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Cette superbe créche a été entièrement fabriquée par les résidents de Campério/s. Les santons portent tous des 
vêtements traditionnels faits ~ la main par les résidentes. 

a ligne directrice 
qui régit la pOlitique de la 
Ville de Montpellier en 
faveur des personnes 
âgées est de répondre il 
leur volonté de rester le 
plus longtemps possible 
il leur domicile en leur 
assurant grâce au service 
du maintien il domicile 
lAide-ménagère, télé
alarme, portage des 
repas, soins il domicile), 
un confort et une qualité 
de vie. De nombreuses 
études ont montré que 

les hospitalisations abu
sives aggravaient sou
vent l'état de santé de la 
personne. Le Centre 
Communal d'Action 
Sociale de la Ville de 
Montpellier a obtenu en 
1987 l'agrément préfec
toral pour la création 
d'un service de soins il 
domicile avec une capa
cité de 25 lits. Face à la 
demande croissante, 
l'extension du service 
s'est étendu il 50 lits. 
Compte tenu de la politi-

que de coordination mise 
en place à la fin de l'an
née 1989, et d'une meil
leure information des 
usagers, le service du 
maintien â domicile du 
C.C.AS a pu répondre à 
l'évolution constante de 
la population concernée 
par ses mesures. L'en
semble du pays connaîtra 
en effet, dans les années 
à venir. une augmenta
tion importante du nom
bre des personnes âgées 
Les 85 ans et plus, passe-

raient de 620 000 environ 
en 1982 à 1000 000 en 
l'an 2002. Le service de 
soins à domicile, élément 
médical du service de 
maintien à domicile, évo
lue en même temps que 
le Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville 
pour un meilleur service, 
une plus grande solida
rité avec le troisième âge 
Centre Communal 
d'Action Sociale 
9, rue Montpellléret 
Tél: 67.60.58.44 

N 
67 

S 
34 70 80 

EDlTORlAl 

année 1990, s'est 
achevée dans la Joie, à ''oc· 
casion des repas de Noël 
organisés par la ville de 
Montpellier et le Centre 
Communal d'ActIon Sociale. 
C'est plUS de 4 000 convives 
qui ont partIcipé, apparte
nant aux nombreux clubs et 
résidences foyers de notre 
cité. SI le Député-Maire de 
Montpellier nous avait habi
tué à être toujours présent 
parmi nous dans ces occa
sions, J'al le plaisir de dire 
que JamaiS depuis l'Instau
ration de cette tradition, 
nous n'avions eu le plaisir 
d'une participation aussi 
forte d'élus de la Ville et 
d'Administrateurs du 
C.C.A.S., Je tiens il les en 
remercier très chaleureuse
ment. 
Il nous faut maintenant 
aborder l'année 1991 en 
poursuivant les efforts 
entrepris au service des 
retraités et des personnes 
âgées. 
MontpellIer a beaucoup 
œuvré pour devenir une 
Euroclté dvnamlque et 
entreprenante. Chacun a 
compris Que le modèle de 
développement chOisi, celui 
d'une Technopole, avait 
pour but de rassembler 
toutes les énergies et les 
forces en vue de la création 
d'emplois. Mals, à côté de 
cette action économique, Il 
nous faut saVOir exercer 
l'acte de solidarité envers 
tous et plUS partiCUlière
ment envers les retraités et 
personnes âgées qui ont 
fait de notre ville ce Qu'elle 
est devenue auJourd'hUI, 
une Ville que beaucoup 
nous envient et dont nous 
sommes flers. 
En 1991, nous nous efforce
rons d'améliorer notre 
action de maintien et de 
soins à domicile, avec les 
services des aides ména
gères, du portage des 
repas, de la télé alarme. 
Nous poursuivrons nos 
efforts envers les clubs de 
3 e âge et les résidences 
foyers. L'Age d'Or proposera 
de multiples activités de loi
sirs, de culture ou de sports. 
Ensemble nous pourSUi
vrons l'élaboration d'un 
cadre de vie que nous YOU
Ions chaque jour de 1991 
plUS convivial et plUS agréa
ble. C'est le vœu que 
J'adresse en ce début CI'an
née à chaQue lecteur d'Age 
d'Or. 

André VEZINHET, 
Sénateur de l'Hérault 

Vice-Président du C.C.A.S 
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ester dans son 
quartier. garder ses habi· 
tudes: c'est possible 
grâce aux services d'aide 
ménagère, aux soins à 
domicile, au portage de 
repas à domicile, au place· 
ment de télé·alarmes. 

L AlARM 
Moyen de lutte contre 
l'isolement, la détresse, la 
maladie ou l'accident. la 
télé·alarme apporte une 
sécurité à domicile à 375 
montpelliérains. 
Service municipal CCAS 
9, rue Montpellléret 
Tél: 67.60.58,44 

Seize clubs permettent 
aux personnes âgées de 
se retrouver et d'organiser 
jeux, bals, excursions et 
voyages 
Service municipal CCAS 
9, rue Montpellléret 
Tél: 67.60.58.44 

PORTAGE DES 

La Ville de Montpellier dis· 
tribue des repas tous les 
jours dans les meilleures 
conditions d'hygiène à 
plus de 100 personnes 
âgées ou handicapées, qui 
ne peuvent se déplacer en 
raison de leur état de 
santé. 
Service municipal CCAS 
9, rue Montpellléret 
Tél: 67.60,58.44 

Le Club "Age d'Or" propose 
des activités de loisirs, de 
culture ou de sports au 3e 
Age. De nombreux 
voyages et animations 
sont organisés pour les 
membres. 
Inscriptions 
et renseignements: 
Service municipal 
Age d'Or 
HOtel de Ville 
Tél: 67.34.70.80 
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AIDES 

Des services d'aide·Ména· 
gère sont accordés aux 
personnes âgées ou han· 
dicapées afin de les aider à 
accomplir les actes de la 
vie quotidienne (ménage, 
formalités administra· 
tives, courses) tout en leur 
proposant une écoute 
permanente, 
Plus de 650 personnes en 
bénéficient. 
Service municipal CCAS 
9, rue Montpellléret 
Tél: 67.60.58.44 

Chaque année, les mem· 
bres des clubs fêtent 
ensemble Noël au cours 
d'un repas suivi d'une 
après·midi dansante, 
offerts par la municipalité. 

<l 
La capacité du seN/ce 
des soins a domicile 
double en 1991. 
Elle passe de 2S a 50 lits. 
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Les escargots à la 
montpellléraine 
Pour 4 personnes: 
200 escargots environ 
200 grammes de "ven· 
treche", c'est·à·dire de 
lard maigre salé et un peu 
sec 
150 grammes d'anchois en 
saumure 
5 à 6 gousses d'ail 
250 grammes d'amandes 
ou mieux de cerneaux de 
noix 
Tout d'abord, faitesjeüner 
les escargots au moins 8 
jours, mettez dans le 
panier un mélange de son, 
de thym et de sarriette. 
Lavez·les abondamment 

dans de l'eau salée et 
vinaigrée, puis cuisez·les 
dans un court·bouillon 
très aromatique composé 
de sel, thym, sarriette, , 
girofle, poivre, petit bou· 
quet de persil, basilic, 
oignon, branche de céleri 
et une petite carotte fen· 
due. 
Les gasteropodes cha· 
touillés par la chaleur sor· 
tent peu à peu. Si l'on 
monte brusquement la 
température, les petites 
bêtes se figent. 20 
minutes à bouillon moyen 
suffisent amplement. 
On réserve au chaud et 
l'on s'occupe de la sauce. 
Faire un hachis très fin 

avec 5 à 6 grains d'ail, 1 
cuillère à soupe d'huile 
d'olive, les cerneaux de 
noix ou les amandes, un 
peu de persil, les anchois 
que l'on a auparavant des· 
salés et dont on a enlevé 
les arêtes. 
Dans une sauteuse à fond 
épais, mettre deux cuil· 
lères à soupe d'huile 
d'olive, le petit salé coupé 
en tout petits cubes. 
Laissez revenir 2 minutes. 
Aioutez le hachis. 
Laissez cuire 2 minutes en 
remuant avec une cuillère 
en bois. 
Ajoutez un petit verre 
d'Armagnac ou encore 
mieux une fine de Peze· 

nas ou de Faugère, puiS un 
grand verre de clairette du 
Languedoc. 
Laissez cuire à tout petit 
feu 15 à 20 minutes. 
Vous rajouterez à mi·cuis· 
son un verre du court 
bouillon d'escargots. 
Bien mélanger 
La sauce est un peu 
épaisse, plongez alors les 
escargots bien égouttés. 
Les escargots et la sauce 
mêleront magiquement 
leurs parfums. 
Déguster très chaud. 
Avec ce plat. on peut boire 
un vin blanc très corsé, tel 
la clairette du Languedoc 
ou du grenache sec. 
Bon appétit! 

a maison était vide 
de Mamette 
Elle nous avait quittés la 
pauvrette 
Sans tambour, ni 
trompette 
Aux premiéres lueurs qui 
pénètrent. 
Aussit6t, les héritiers 
S'empressèrent 
d'aménager. 
Donnant un coup de 
balai 
De la cave au grenier 
L'appartement était 
grand 
Il en a fallu du temps 
Au cours d'une vie, 
Que de choses 
amassées ... 
Rangees avec minutie 
Pleusemen OnServé 
Se trouvaient là, 
empaquetées 
Dont on ne savait l'utilité. 
On a tout t rié, puis, 
donné 
Aux oeuvres de charité. 
Il falla it se presser 
Car Noël était arrivé. 
Les parents dirent aux 
enfants, 
Allons, ne perdons pas de 
temps 
On va aller 
s'approvisionner 
Dans un supermarché 
Si t6t dit, si t6t fait, 
La tournée fut terminée. 
Une crèche en carton 
maché 
Boîte qu'on a qu'à 
installer 
Un sapin en papier 
argenté 
Ca dure plusieurs années. 
Cadeaux, victuailles, 
gadgets, 
Et la famille au grand 
complet 
Put enfin, aller 
réveillonner, 
Dans la maison 
abandonnée 
Sans vie, le sapin illuminé 
Qu'elle tristesse à 
regarder! 
La crèche ressemblait 
A un quelconque jouet 
Mais eux, avaient été 
oubliés. 
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Tout au fond d'un 
placard cachés 
Dans une boîte 
enrubannée 
Où des santons 
impatients veillaient. 
Soudain leurs voix se sont 
élevées 
Indignées, elles 
grondaient 
Pleins de révolte 
Pour les nouveaux h6tes 
"C'est vraiment trop bête 
De ne pas être de la fête 
Se souvenant du temps 
de Mamette, 
On faisait un brin de 
toilette 
Et aussi de causette 
Idée de familiariser 
Puisqu'on s'aimait! 
Et qlien ne vole 
aujourd'hui 
Ont·iI perdu le sens de la 
vie 
Pour avoir autant de 
mépris 
Pour les Noëls de jadis? 
A leur désespoir. leurs cris 
Aucun écho, rien n'y fit. 
Alors le vieux à la vieille 
disait 
"Les temps ont bien 
changé" 
Et le coeur plein de 
chagrin 
N'attendant rien des 
lendemains 
Ils se prirent par la main, 
Voulant à leur vie mettre 
fin 
Et nos malheureux 
santons 
Sans remords, ouvrirent 
le carton 
Poussant la porte du 
placard 
Sur le sol se laissant choir, 
De leur corps brisés, 
éparpillés 
Une chose était restée 
liée 
Comme c'est étrange, 
leur main, 
Geste d'amour pour son 
prochain 
Aux hommes d'avoir 
compris 
Le sacrifice de leur vie. 
Salanova 
décembre 1990 

Le mois de janvier est traditionnellement celui des 
bonnes résolutions. L'Université du TierS-Temps vous 
propose un éventail d'activités enrichissantes qUi 
vous permettront certainement de les mettre en 
application ... 

n dehors des cours 
d'éducation physique 
réservés aux personnes de 
plus de 55 ans, l'Université 
du Tiers Temps s'adresse à 
toutes et à tous, intellec· 
tuels, manuels, retraités 
ou non. Les enseigne· 
ments y sont très diversi· 
fiés: 

. les conférences: histoire, 
histoire de l'art, géogra· 
phie, philosophie, littéra· 
ture, sciences naturelles, 
physique, archéologie, 
études languedociennes, 
cercle médical. juridique 
et social, groupe de 
recherche: vivre en haro 
monie, groupe de 
recherche: généalogie, 
culture musicale, culture 
Cinématographique, club 
photographie, 
· Cours de langues: 
• Anglais, 5 niveaux, 
• Espagnol. 4 niveaux et 
perfectionnement; 
• Allemand, 2 niveaux et 
perfection nement ; 
• Espéranto, 3 niveaux. 
· Ateliers de : 
• Dessin peinture, 
3 niveaux; 
• Sculpture sur bois, 
1 niveau; 
• Expression corporelle, 
2 niveaux. 
· Education physique: 
.12 cours différents 
niveaux. 

CONDITIONS 
D'INSCRIPTION 
• Avoir au moins 55 ans 
· Produire un certificat 
médical 
• Adhérer à l'AMUCS 
(assurance) 
Toutes les conférences 
ont lieu à la Salle Pétrar· 
que, du mardi au ven· 
dredi après·midi les 
autres activités se 
déroulent en ville. 
Avec la carte U T.T étu" 
diant, les adhérents 
peuvent suivre les cours 
de l'Université Paul 
Valéry, et de l'Université 
des Sdences et Techni· 
ques du Languedoc, en 
qualité d'auditeurs 
libres et avoir acoès aux 
bibliothèques universl' 
taires, 
Inscriptions: 
Université 
du TIers 1emps 
2, place Pétrarque 
34000 Montpellier 
Tél: 67.60.66.73 

EN BREF 

BUREAUX 
D.A. A 
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Dans un souci de meilleure 
coordination des services 
de soutien à domicile en 
faveur des retraités et pero 
sonnes âgées, le Centre 
Communal d 'Action 
Sociale a décidé de 
regrouper au rez·de· 
chaussée du 2, rue Mont· 
pelliéret, les bureaux 
affectés aux différents 
services de maintien à 
domicile : 
· Aides·Ménagères 
· Portage de repas à domi· 
cile 
· Clubs du troisième âge 
· Télé·alarme 
· Soins à domicile 
Ces travaux ont pour but 
d'assurer une meilleure 
cohérence et une plus 
grande efficacité de ce 
service au public. 
En effet, ces nouveaux 
locaux seront faciles d'ac· 
cés et confortables. 
Ce regroupement des 
bureaux était nécessaire 
pour créer autour de la 
personne âgée un réseau 
solide de services destinés 
à maintenir le plus long· 
temps possible son auto· 
nomie au domicile. 
Un effort important a été 
consenti par le Centre 
Communal d'Action 
Sociale pour optimiser 
cette forme d'action 
sociale. 
Le montant total des tra· 
vaux est de 1 400000F Le 
mobilier est ergonomi· 
que, Montant: 320000F 

OLYMPIADES 
C'est le 15 janvier que les 
choses sérieuses com · 
mencent. A cette date, les 
équipes seront formées et 
l'entrainement va com· 
mencer 

CARNAVAL 
Grande première en 1991. 
Le carnaval servira de pre· 
texte à un grand bal mas· 
qué organiSé dans la Salle 
des Rencontres de la Mai
rie de Montpellier. Avec la 
venue, on l'espère, du 
grand Orchestre de Paul 
Sel mers. 
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lus d'un millier 
d'affiliés (1108 en juin 
19901 ont choisi les activi
tés proposées par le 
CODERS L'objectif du 
CODERS 34 est, en effet, 
de mettre en oeuvre les 
directives de la Fédération 
Française de la Retraite 
Sportive. 11 s'efforce aussi 
de développer l'implanta
tion de nouveaux Clubs et 
de mener des actions 
communes pour l'ensem
ble du Département: 

Journées Pierre Tharaud, 
Journées portes ouvertes 
(ski, vélo, randonnées 
pédestresl, Journées des 
Personnes Agées, Foire 
aux Associations. 
Le retraité actuel doit être 
un acteur dynamique dans 
une société qui évolue 
très vite. 
Aujourd'hui, 34 Clubs 
Héraultais sont affiliés a la 
FFRS Des stages de 

sports-loisirs sont organi
sés a longueur d'année 
par les 3 clubs montpellié
rains: AMRS, AMUCS, RSM 
- Stages de ski de fond (au 
moins deux par Clubl ; 
- Stages de ski alpin, de 
cyclotourisme, de randon
nées pédestres, de golf; 
- Stages de la Fédération. 
En outre, chaque Club 
ayant un calendrier heb
domadaire permet des 
activités physiques au gré 
des goûts de chacun 

Adressez-vous 
au CODERS 34 : 

II ...., 
1 

Maison 
Départementale 
des Sports 
200, Av. du Père soulas 
Montpellier 
Tous les jeudis matins une 
permanence vous 
accueille. Vous y trouverez 
la plus bruyante et chaleu
reuse ambiance que l'on 
puisse imaginer. 

----~\ SPECTACLES 1 

Parfum de mots 

Un spectacle 
de Gianni Andreysis 
par 
le Théâtre du Soleil. 
18 janvier a 15 h 
Salle Molière. 
Renseignements : 
67347097 

\ CLUBS 1 
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