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Lundi 13 mars Robespierre; une conférence présentée par Emile Max Lavabre. G 

Samedi 1 au 8 Voyage Age d'Or : Découverte de l'Andalousie. 3600F 
Le programme esL à votre disposition au service de l'Age d'Or. 

Dimanche 2 La Traviala : ~éra en trois actes de Verdi Livret de France Moria Pavia. Direc- 30% 
tion musicale ril Diederich - Orchestre Philharmonique de Montpellier Lan- réduc. 
guedoc-Roussil on. sur prés. 

carte Ag 
d' r 

Jeudi 6 Le Mexique: un diaporama présenté par l'Association VlATGE P.TT. G 

Samedi 8 Exposition canine internationale 
Dimanche 9 

Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier Languedoc-Roussil- G 
Ion: Brahms: concerto pour violon VIoloncelle et orchestre sur prés. 
3e sym'phonie. carte 
Direcnon musicale: Ikotoro Yasaki. Ag 
Soliste: Gérard Claret violon; Luis Claret violoncelle d' r 

Lundi 10 Visite de ville : Pierre vivantes: la scu~ture ornementale à Montpellier, une vi- lOF 
site à pied, avec le Bureau Municipal e Tourisme, consacrée au décor des fa-
çades. 

Lundi 10au 14 Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution Française projection du film "La 
Marseillaise de Renoir". 

G 

Mardi I l Sortie Nature: Le reboisement en garrigue sur la commune de Murviel Les 
Montpellier avec les écologistes de l'Euzière. 

30 F 

Mercredi 12 Visite de l'Abbaye de St Félix de Monceau avec J'association de sauvegarde de 
l'Abbaye. 

30F 

Jeudi 13 Thé dansant à Grammont G 
Chorale "Lou Clapas Canto" au Club Paul Valéry G 
Chorale "Dom Bosco" llU Club Aje1Jl~longlle G 

Vendredi 14 Les Cadrans .solaires du centre ville (visite à pied environ 2 heures), J.M. Faidit lOF 
sera votre gUide. 

Samedi 15 . 22 Voyage Age d'Or : découverte de l'Andalousie. 
Le programme est à votre disposition au Service Age d'Or. 

3600 F 

Lundi 17 Visite du Corum. G 

Mardi 18 Le Parc de Lunaret : découverte de la faune et de la flore le long du sentier une 
sortie de l'APIEU. ' 

20F 

Mercredi 19 La Kahena : une reine berbère du VIle siècle qui en Afrique du Nord s'opposa à G 
l'envahisseur arabe. Conférencier: José Castano. 

Jeudi 20 Une joumée à Nimes : matinée la Nîmes Romaine, après le repas le vieux Nîmes 
des hôtels particuliers. 

170 F 

Vendredi 21 Montpellier Technopole avec le Bureau Municipal de Tourisme. Nous visiterons 
Val d'Aurelle. 

20F 

Samedi 22 Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier L.R. - Beethoven: G 

dimanche 23 
concerto pour violon. sur prés. 
Bruckner : symphonie NuUle dela 
Direction musicale Cyril Diederich Carte 
Soliste: S. Dusseau, VIolon Ag 

d' r 

Dimanche 23 BA-TA-CLAM opéra bouffe en un acte d'Offenbach. 30% 
Livret de Ludovic Halevy Adaptation musicale: Alain Matit. réduc. 
Direction musicale: Dominique Debort sur prés. 

carte Ag 
d' r 

Mardi 25 Sortie Nature : le reboisement en garrigue petite flore de la garrigue à St-Jean· 30 F 
de-Cuculles avec les écolo~istes de l'Euzière. 

Mardi 25 La Maison de Mamie. G 
au 5 mai 

Une exposition pour l'Ar.e d'Or en collaboration avec la délégation régionale à 
la condition féminine et a CRAM. 

Mardi 25 Journées lnlerna(Îonales de la Photographie ct dc l'Audiovisuel à Montpellier. G 
au 20 mai thème de ce 1 ne Anniversaire: La plage photographique. 
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17 h Salle Rabelais. 
Esplanade. 

6 h 30 Inscription à prendre au Service de l'Age 
d'Or. 
Départ Gare routière. 

15 h Opéra. 

15 h Salle Rabelais. 
Esplanade. 

Parc des Expositions 
Montpel lier 
Fréjo(!;ues 
Tél.: 641212 

17 h 

10 h 45 Opéra 

14 h inscription au Service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous: Hall Mairie, 

Non Salle Rabelais. 
stop Esplanade. 

13 h 30 Inscription à prendre au Service de l'Age 
d·Or. 
Rendez-vous départ: Hall Mairie. 

14 h 
Inscriktion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous déoart : Hall Mairie. 

14 h 30 Domaine de Grammont - Ligne 15. 
14 h 30 135, rue Robespierre - Tél. : 67 42 84 22 
14h 30 HLM Justice E 2i - Rue de Montasinos 

Tél.: 67 54 S3 72. 

14 h inscription à prendre au service de l'Age 
d'Or. 
Rendez-vous déoart : Hall Mairie. 

6 h 30 Inscription à prendre au Service de l'Age 
d'Or. 
Départ Gare routière. 

14 h 30 Inscription au Service A~e d'Or, 
Rendez-vous déoart : H 1 Mairie. 

13 h4S Inscription au Service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous: Hall Mairie. 

14 h 30 Salle Urbain V. 
Mairie Niveau 2. 

Départ Inscription au Service de l'Age d'Or. 
8h Rendez-vous passerelle Mairie, Allée 
très Henri Il de Montmorency, 

précises 

14 h Inscription au Service de l'Age d'Or. 
Rendez-vous: Hall Mairie. 

17 h Opéra. 

10 h 45 

15 h Théâtre de Grammont. 

13 h 30 inscription au Service A~e d'Or. 
Rendez-vous départ: Ha 1 Mairie. 

8 h 30 
17 h30 

Exposition: Hall Mairie. 

Programme à vOlre disposition au service 
Age d'Or. 
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Alarme de poche: 
vive satisfaction des utilisatrices 

La ville de MOlllpellier poursuit SOli effort dans le domaille social. L'alarme de poche, cet appareil 
offert gramitemelll, grand comme ll1l paquet de cigarelles et presque a~si léger, n~arque une bell~ 
avalJcée pour la sécurité des personnes âgées. L'alarme de pochefouctlOnlle sur piles et sert aussI 
de lampe portatÎt'e. Le signal sonore se déclenche aussitôt etfacitement, en cas de danger. 
L'alarme concerne les dames lIe plus de 65 ails. E lles sont déjà près de 3.000 à l'avoir reçu, dans 
les clubs privés, clubs municipaux et résidellces{oyers. Les demandes avaiem été enregistrées dès 
la mi-décembre; mais les personnes lion inscrites eu clubs ou résidences peuvent encore se la 
procurer . . . 
/1 suffit pour cela d'écrire au C.C.A.S. au Service D.A.P.A. (DIrectIOn ACM" Personnes Agées), 2, 
rue MOlllpelliéret, 34000 Montpellier. 

Paule Martin a 69 ans et des idées plein la tête. 
Elle fréquenle assidûment le Club de la Cavale
rie depuis son ouverture. "C'est ici que je mesuis 
fait beaucoup d'wnis. C'est ici aussi qu'on se 
retrouve en général. On joue au rami) on dis~ll.te. 
ons 'échange des recettes. Et Salivent, on par~lclpe 
ensemble à des lotos. "Mais les lotossetermment 
un peu tard, le soir, et quand on n'est plus dans la 
force de l'âge, on craint pas mal dechose~. Pour
tant, ce serait vraiment dommage de Wer un 
trait sur les amitiés, les loisirs ... C'est pourquoi, 
quand on parleà Pauledel'alarmed~poch.e,son 
visaoe s'illumine: "C'eslune belle IIIvenlfon, el 
c'est merveilleux de pouvoir s'en servir," Elle 
semble soulagée à sa seule évocation. "Je me 
sens plus en sécurité, plus tranquille. C'est unpell 
comme un gardien qui m'accompagllerait ! Vous 

. l ' .... ,:. . -; ,, ' ncot t..;el1 utile ~ ; . ~ ... , t L • ._. ,,~L .. ..... h . ... ~. , ... _ ... . :..J. , 

surtolll quand il y a foule, on ne nous entelld pas 
appeler si on a un ennui. "Du coup, elle se ras
sied. Avec ses amis. 

Le jour où nous avons rencontréOdetteNouze
relle, elle portait un grand pull ct un large sou
rire. Non voyante à presque 100%, Odette 
mène néanmoins uneexistence vouée à l'amitié. 

El1cœuvreaussi au sein de plusieurs instituts en 
faveur des malvoyants. "Je dois donc sortÎrassez 
sOllvew" précise-t-elle doucement. Le pro
blèmeest que,justement, elle n'osait plus sortir, 
"paslajollrnée, et encore moins le soir. "Cequi Ile 
l'empêche pas d'assumer ses 80 llil S dans la 
bonne humeur. ''j'aime ... j'adore la musique! 
J'aime aussi danser. L'autre jour, au Lemasson, 

j'ai dansé, dansé, commesij'avais 50 ans. "Avec 
Odette, on pourrait parler des heures, tant ell.e 
est passionnante. On comprend que ses amIs 
regrettaient de ne pas la rencontrer plus sou
vent. "L 'alarme de poche vajustement remédier 
à celle situation !"ajoute cette charmante dame. 
"Je pourrais rester plus longlemps ici et lli, salis 
m 'angoisserpourmon retollrchezmoi !"Surtout 
qu'elle habite seule. 

"L'alarme? Pratique, légère ... in-dis-pen
sable!" Mathilde L10veras trouve toujours le 
mot qu'il faut quand il le faut! C'est cequedisent 
tous ses (nombreux) amis. Le regard ciel dOété, 
alerte, Mathildea 75 ans depuis Septembre der
nier. Elle aime bien aller chez le coiffeur mais 
avoue "hésiter paifois avalll de sOrlir. Enfin, ça 
c'était avant l'alarme de poche ", dom elle parle 
avec lant cie précision. "Quand onesl agressé-on 
ne pew hélas pas toujours l'él,iter - hé bien, 011 

s'affole. A lors, 011 ne réagit pas forcémelll ell 

appelant de l'aide. Par contre, l'alarme eSI une 
aide merveilleuse." Sportive, elle pratique 1 
heure de gymnastique tous les jours; "ce qui ne 
suffit pas non plus pOlif se défendre! Surtout que 
c'esl plurôt de la gym d'en/relien !"En forme, elle 
pense tout de même au moment où elle aurait un 
incidentdesanté. "lIn)la paslOujoursque/qu 'un 
dans ces cas-lei ... oui, vraiment, l'alarme est un 
beau cadeau pOUf démarrer l'année dans la 
confiance . .. 

"Si je peux de nouveau faire les magasins, c'est à 
l'alarmedepochequejeledois! La Municipalité 
fair bien les choses !,'D'un abord simple et sym
pathique, Bienvenue Perio est toujours très 
entourée. Elleest l'une des fidèles du Club Vin
cent SCOllO à CeUeneuve. " Venir icifait partie de 
mes occupations préférées ... avec les magasins! 
Pour ces raisons, l'alarme de poche me rend 
d'immenses services ... SUrfOIif que mali mari 
déteste se promener dans les boutiques. Je lui 
avaisdollcdit de nep/us m'accompagner, mais je 
n'étais pas rassurée. Chargée de paquets, on ne 
peUl pas se défendre. Avec ceue alarme, C'esl dif
férent. El puis, elle flOUS rassure dans IOUS les 
gestes de la vie quotidienne, comme parexemp/e 
retirer des espèces au distributeur J"~ Bienvenue 
est maman de quatre filles, vivant dans diffé
rents villages. "Maintenant, l'alarme mesuit par
lOut !"Tout en parlant, elle tricote allègrement. 
"C'est pour mes enfants et petils-enfams . . , Pour 
cette femme qui ne parle pas au passé, l'alarme 
est une opération qui a de l'avenir. 

Elle s'appelle Marie Ota et elle est heureuse. 
"Vive l'alarme de poche"soexc1ame-t-elle sans 
détour. Méditerranéenne dans ce qu'elle a de 
chaleureux, Marie à 69 ans. Les cheveux cou rts, 
un peLit accent chantant, Marie est un peu casa
nière. Apparemment, ce n'est passa Nature! "Je 
viens au Club de la Cavalerie touS les jours ou 
presque. J'aime pourtant retrouver des connais
sances ancienl/es et nouvelles!" Elle est élo-
quente, fait plusieurs gestes de la main et pour
suit: "Ce qui me plaît. c'est disclller, Je vais à 
nouveau pouvoir renCOllfrer mes amis grâce à 
l'alarme de poche! Mon mari aussi est bien 
cOlllellf. Nous habitons un rez-de-chaussée ... on 
Il 'était pas tranquilles. Et quand on est pas tran
quilles, 011 a pillsenviedesortir. "Elles'était mise 
à tricoter, elle va continuer, car elle apprécie, 
mais, en plus, maintenant, elle verra aussi ses 
amis. Elle pourra leur montrer ses ouvrages! 
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Q S SIE 

MONTPELLIER SOLIDAIRE DE L'AGE D'OR 

I l s'agit de services ménagers accordés aux 
personnes âgées ou handicapées qui ont be
soin de tels services pour leur vie quoti

dienne. 
Mis en place dès 1979 par le C.C.A.S., leSER
VICE D'AID E-MENAGERE s'est 
rapidement développé au fil des années (plus de 
600 bénéficiaires en 1986). 
La fonction de l'aide ménagère ne se limite pas 
aux tâches domestiques. Elle est aussi capable 
d)aider les personnes pour Lesquelles eUe tra
vailledansd'autresdomaines :fairedescourses, 
remplir des papiers administratifs, et surtout 
être à l'écoute permanente. 

Vous êtes à la retraite. 
le C.C.AS. peUl vous fournir 

une aide ménagère qui sera prise 
en charge soit par l'Aide SociaJe (si vous 

percevez le Fonds National de Solidarité) 
soit par votre Caisse de Retraite. 

fJ faut avoir 65 ans. 

Si vous avez moins de 65 ans, une carted'invali
clilé,des rcvenus inférieurs au plafond d'aideso
ciale et que votre handicap vous empêche d'ac
complir les actes quotidiens de la vie usuelle. 
vous pouvez prétendre à une aide ménagère. 
Pour tout renseignement: SERVICE D'AIDE 
MENAGERE, 9 rue Montpellieret, 34000 
MONTPELLIER, tél. 67.60.58.44 

M oyen de lutte contre l'isolement, la dé
tresse, la maladi e ou l'accident, la 
TELE ALARME, depuis son installa

tion en 1981 , a radicalement changé la vie de 
centaines de Montpelliérains qui l'utilisent. 

Le principe est simple et a beaucoup évolué de
puis les premiers appareils fixés au mur et assez 
encombrants. Le dernier modèle est portatif, 
très léger et fonctionne avec une télécom
mande. Cela permet au bénéficiaire de le tran
sporter sur lui et de J"actionner de n'importe 
quelle pièce de son appartement et à n'importe 
quel moment. 

Par simple pression d 'un bouton, la personne en 
détresse bloque la ligneP.T.T. etenvoie un mes
sage aux sapeurs-pompiers qui identi fi ent l'ori
gine du message et, selon l'urgence, dépêchent 
dans les minutes qui suivent les services du SA
MU. 

lOute per~onne âg~e de 65 ans, vivant seule ou avec son conjoint. ayant le 
téléphone. et dont rétal de santé le justifie. peul solliciter l'installation de ce dispositif. 

Il faut compter 2 à 3 semaines de délai entre la formulation de la demande el la pose de J"appareil. 

L'installation et la maintenance ~ont gratuites. 

Un coût de location de 250 F parscmestre peul élre demandé en fonction des ressources du bénéficiaire. 

Pour Je:. personnes qui bénéficient du fonds national de solidarité. le service CSt entièrement gratuit. 

Prendre contact avec le: SERVLCE TELE ALARME - c.c.A.S. - 2. rue Monlpcllieret - 34000 MONTPELLIER 

APpeler, recevoir un co up de fil d'un 
proche, parent ou ami, c'est rompre l'iso
lement dont souffrent beaucoup de per

sonnes âgées ou handicapées. 
C'est aussi permettre un maintien à domicile 
dans de bonnes conditions de confort et de sé
curité. 
Le C.C.A.S., tenant compte de ces divers para
mètres , assure un remboursement de la TAXE 

PAGE 4 

TELEPHONIQUE à tous les bénéficiaires aux 
ressources modestes. 
Ils sont actuellement 1 478 Montpelliérains à 
bénéfi cier de ces remboursements, SOil près de 
DEUX FOIS PLUS qu'en 1978. 

Conditions à remplir: 
- avoir plus de 65 ans 
- avoir des ressources ne dépassant pas le pla-
fond FNS. soil 34050 F pour une personne 
seule, 59490 F pour un couple 
- vivre seul( e) ou avec une personne remplissant 
les mêmes conditions. 

A vec lm budget multiplié par cinq, le C.C.A.S. a pli développer ulle politique particulièrement dynamique 
ell ce qui cOllceme le maintien du Je Age à domicile, grâce au SER VICE D'AIDE·MENAGERE, allX 
SOINS A DOMICILE, à la REHABnJTATION DES APPARTEMENTS, ail PORTAGE DES REPAS 
A DOMICILE, ail PLACEMENT DES TELE-ALARMES ... 
De IIO/ll'eall" CLUBS DU 3' AGE se so1l1 ollverls,javorisalllia CONVIVIALITE, brisalllia SOUTUDE. 
UII 1I0llveall FOYER RESIDENCE a Ollverl ell 1988: LA CARRIERA. 
A vec cœur, Qllee allelllioll, le C.C.A.s. s'emploie à rendre la ville plus solidaire el fraternelle J'is-à-vis de ses 
aînés. 

• CLUBDESAUBES - R.F.desAubes-AvenueStAndrédeNo
vigens - 34000 MONTPELLIER - tél: 67.72.98.83 
• CLUB DOCTEUR BONNET - 34 rue des Etuves - 34000 
MONTPELLIER - Tél: 67.60.76.02 

• CLUB FlGUEROLLES - P 
rain Gély - 14000 MONTPEr 

<fAgg,rip (J'Aubigne - Ter-
Tei:--67.v qp 1 t 

• CLUB AIGUELONGUE, HLM La JUlilÎce Esc. 2 1 - 34000 
MONTPELLlER - Tél: 67.54.53.72 
• CLUB LAURE MOULIN . 45 rue Frédéric Bazille - 34000 
MONTPELLIER -T~l: 67.65.48.60 
• CLUB LEMASSOI'i - 2 rue Rippol, Quartier du Lemasson-
34000 MONTPELLIER - Tél: 67.42.80.81 
• CLLB MONTPELLIERET . 2 rue Montpe1lieret - 34000 
MONTPELLLER - Tél: 67.60.58.44 postt! 354 
• CLUB BARONCELLI - Avenue de Bologne q; Maison l}()ur 
Tous » - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67.75.65.83 
• CLUB DES TOURS . Les Tritons Tours 2 ct 3 La Pililladc 
Nord - 34100 MONTPELLIER - TC!: 67.75.33.44 
• CLUB ANTONIN BALMES - Stade Richter-Tél : 67.64.51.76 
• CLUB PAUL BOULET - Square G. Apollinaire
Tél: 67.40.43.87 
• CLUB CELLENEUVE . Esplanade de Celleneuve- 34100 
MONTPELLIER -Tél: 67.45.53.86 
• CLUB PAUL VALERY - R.F. Paul Valéry- U5 rue Robes
pierre - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67.42.84.22 
• CLUB CAVALERIE . RueddaCavalerie-34000MONTPEL
LIER· Tél: 67.79.09.81 
• CLUB JEANNE GALZY • 14 allées dc Clémentville - 34000 
MONTPELLIER - Tél: 67.92.03.25 
• CLUB ALBERT PREMIER - Clinique St Charles - PlilCt' Albert 
1 <, - 34000 MONTPELLIER - Tél: 67.52.27.70 

GrâceàlaCARTEORANGEdU3' AGE 
délivrée par la Mairie de Montpellier, 
lOutes les personnes âgées de 65 ans et 

plus, et domiciliées dans la commune de Mont
peWer,ou les invaUdes âgées de60 à 65 ans peu
vent bénéficierdela gratuitésurtoutes les lignes 
de la SMTU. 

pour obtenir cette carte, rien de 
plus simple. Il suffit de s'adresser à 

la Mairie muni d'une photo d·identité. 
de sa carte d'identité et d'une quittance de loyer (ou 
facture de téléphone ou EDF) prouvant que l'on ha
bite à Montpellier. 
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E 
nl1 ans, lenombre des Clubs du 3' AGE a 
doublé, passant de 8 à 16. 
Répartis dans tous les quartiers de la ville 

(voir Plan), les CLUBS 3' AGE constituent des 
structures accueillantes où les personnes âgées 
peuvent se retrouver dans une ambiance cha
leureuse qui favorise rencontres et ami tiés. 
La SOLIDARITE, en effet, ce n'est pas seule
ment faire faceaux situations difficiles, c'estaus
si favoriser ledynamisme souvent éc1atantdu 3e 

AGE, et rompre l'isolement. 
Chaque CLUB propose diverses animations, 
des lotos, des jeux, des excursions aux beaux 
jours, un séjour de vacances, un repas au mo
ment des fêtes de fin d'année, une bibliothèque, 
la participation aux activités de rAGE D'OR, 
de Place aux Sports ... 
Un repas est servi à midi, du lundi au Vendredi 
("l.L gùut~!' (.:'" offert. 

D 
epuisI986, leSERVICEDESOINSA DOMl
CfLE permet de participer activement aux actes 
essentiels de la vie des persolUles de grand âge 

diminuées ou isolées) par une su rveillance régulière, 
par des soins d'hygiène corporelle et médicaux en col
laboration avec des infirmières libérales. 

- avoir plus de 60 ans 
- sur prescription médicale. justifier 

une affection entraînant une perte d'autonomie 
- pas de conditions de ressources 
- accessible à toui ressonissant d'une Caisse d'assurance ma-
ladie. 
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Créé en 1984, le SERVICE DE POR
TAGE DES REPAS A DOMICILE 
contribue au succès de la politique de 

MAINTIEN A DOMICILE mise en œuvre par 
la Ville de Montpellier. 
Aujourd 'hui, plus de 200 persolUles âgées ou 
handicapées qui ne peuvent pas se déplacer en 
raison de leur état de santé mais qui ne néces~
tent pas pour autant une hospitalisation- en be
néficient. 
Grâce à lin système dit de "LA LlAISON 
FROIDE », assuré par fourgonnette entre la 
Cuisine Centrale de la Ville de MontpeWeretle 
domicile du bénéficiaire, plus de 6 000 repas 
sont distribués chaque mois dans les meilleures 
conditions d'hygiène. 
Les menus, élaborés par une diététicienne, tien
nent compte des besoins spécifiques du 3c 

AGE. 
Communiqués tous les mois, ils permettent 
d'équilibrer les repas de lajournée, avec en plus 
la possibilité de demander quatre types de ré
gime: sans sucre, sans sel, sans gras, mous (mais 
non 

Livrés sous conditionnement hermétique, les 
repas SAlNS, EQUILIBRES, SA VOUREUX 
et COPIEUX peuvent être réchauffés par un 
four spécial installéGRA TUITEMENTpar les 
Services de la Ville. 

pour s'inscrire, inutile de vous déplacer. Il suffit de faire votre demande en 
au 67 60 58 44, Poste 356 ou 350 . 

, .• -~, . . <~~ - - • -. " "' ... . • 
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L eS septembre 1987, la première pierre de 
la Résidence Foyer « LA CARRIERA }) a 
été posée à la Paillade Nord, sur la ZAC du 

Lac des Garrigues. 
CettenouveUeRésidencepourpersoIUlesâgées 
-la 7e à Montpellier- gérée par le C.C.A.S. a ou
vert ses portes en octobre 88 et accueille 8 7 pen
sionnaires(cequi porte à 700 lenombredeper
sonnes âgées hébergées en Résidences Foyers). 
En accordant une grande importance au choix 
d'un équipement moderne et confortable dans 
un site réputé jeune et dynamique, le C.C.A.S. 
poursuit son action d'intégration en faveurdu3c 

AGE au coeur de la Cité. 
Destinées à ceux qui nedésirent plus,ou ne peu-

vent plus continuer à vivre en logements indivi
duels -sans pour autant renoncer à leur indé
pendance et à leur autonomie- les RES1-
DENCES FOYERS gérées par le C.C.A.S. 
constituent une bonne solution. 
Toutes les Résidences sont mixtes et compor
tent une cu re médicale pour les personnes qui 
ont besoin de soins courants) ceci afin d'évi ter 
l'hospitalisation. Le résident peut apporter ses 
meubles. 
TI bénéficie en outre: 
- de l'hébergement enchambre individueUeou à 
2 lits, 
- de la restauration, 
- de l'animation, 
- d'une couverture médicale 24 heures/ 24. 

Liste des Résidences Foyers: 
• Résidence Foyer "'Les Aubes~ 

Avenue Saint-André de Novigens 
6772 06 98 ou 6779 51 80 

• Résidence Foyer "'Campériols" 
Avenue des Moulins - 67 40 04 44 

• Résidence Foyer "Montpellieref' 
3,rueFabre-6766 1498 

• Résidence Foyer "'Paul Valéry" 
Route de Lavérune - 67 42 80 33 

• Résidence Fover "Saint Côme" 
13, rue Ecole'Normale - 67 63 55 33 

• Résidence Foyer "La Carriera" 
eRésidence Foyer ""Bel-Juel": 

Impasse Moulins - 67 40 04 44 
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R EN· 

Mardi 2 S.~rtie Nature: Les orchidées autour de Montbazin avec les écologistes de J'Eu- 30 F 13 h 30 Inscription à prendre au Service Age 
z!ere. d·Or. 

Rendez-volis: Hall Mairie. 

Samedi 6 Concert de "Orchestre Philharmonique de Montpellier L.R. G 17 h Cathédrale Saint-Pierre. 
Mozart : Grande messe en UT mineur. sur prés. 
Direction musicale: Michel Corboz. de la 
Chœurs de l'Opéra: Catherine Guingal. carte 10 h 45 

Dimanche 7 A/je 
d' r. 

Mercredi 10 Loupian : le patrimoine d'un viJlagc languedocien. 30F 14 h Inscription à prendre au service de l'Age 
visite à ~d du vill~e : Egüse romane maisons anciennes avec les Guides du d·Or. 
Bureau unicipal e Tourisme. Rendez-vous: Hall Mairie. 

Jeudi Il Chorale Don Bosco au Club Albert 1 cr G 14 h 30 C1}ni~ue Saint-Charles. Place Albert 1 <,r, 

Tel.: 7 52 27 70. 

Dimanche 14 ORFEO Favola in musiea en un prologue et trois actes de Claudio Montc\crdi . 30%de 15 h Opéra. 
Livret Alessandro Stri~o. rédue. 
Direction musicale: Phi 'PCe Herreweghe. sur prés. 
Orchest re: tragicomedia. oocerlo PaTatina Orchestre de la Chapelle Royale. carte de 

l'Ade 
d' r 

Mercredi 17 Les bords du Lez à La\"alette : la rivière vivante et la végétation des rives avec 20 F 13 h 45 Inscription au Service de l'~e d·Or. 
Jean Bur~er de rAPIEU. Rendez-vous départ: Hall aine. 

Jeudi 18 Thé dansant à Grammont G 14 Il 30 Domaine de Grammont. Bus ligne 15. 

Samedi 20 Concert de l'Orchestre Ph ilharmonique de Montpellier L.R. G 17 h Opéra. 
SEGERST AM: création. sur prés. 
Mozart: Concerto pour piano KV. dela 
Mahler: 1 re symphonie ",ilan", carte 
Direction musicale: Leif Segerstam. Ag 
Sol iste Zoltao Kocsis piano d' r 

Dimanche 21 10 h 45 

Lundi 21 Le 2S0 t anniversaire de l'Obsenatoire de Montpellier, G 14 h 30 Salle Urbain V. 
Conférence diaporama de J.M. Faidit. Mairie niveau -2. 
Les grandes heures scien tifi~ues de la Tour de la Babote depuis la fondation de 
l'observatoire le 27 mai 173 . 

1 ~ardi 23 Sortie "\ature : L'Etang du Rouet (St Martin de Londres) avec les Ecologistes de 30 F 13 h 30 Inscription à prendre au Service de J'Age 
J'Euzière. d·Or. 

Rendez-vous départ: Hall Mairie. 

Mercredi 24 Deuxjours de Préhi stoire : Font de Gaume, Rouffignac, Lascaux ... Musée Thôt. 680 F 7h Inscription à prendre au Service de l'Age 
et Jeudi 25 Programme à votre disposition au Service Age d'Or. d·Or. 

Rendez-vous départ: Gare routière. 

Jeudi 25 Chorale "Lou Clapas Canto" au Club Albert 1 cr G 14 h 30 C~ini~ue St-Charles. Place Albert 1 e,. 
Tel.: 7522770. 

Chorale ''Oon Bosco au Club Celleneuve" G 14 h 30 Esplanade de Celleneuve. 67455386. 

Lundi 29 La nature en l'ille. animaux, ~antes et "coins nature", cachés dans la ville, une vi- lOF 14 h Inscription il prendre au Service de J'Age 
site en compagnie de J'APIE d·Or. 

Rendez-vous départ: l-Iall Mairie 

Mardi 30 Une journée Nimoise : visite de la Nîmes romaine le matin, après le repas le 170 F Départ Inscription à prendre au Service de l'Age 
vieux Nîmes et les hôtels particuliers. 8 h très d·Or. 

précises Rendez-vous passerelle Mairie, Allée 
Henri Il de Montmorency. 

Mercredi 31 Le Parc du château de Grammont et la mare écologique guidé par J'APIEU. G 14 h Rendez-vous à 14 h devant l'entrée du 
château. Ligne de bus nO 15. 

Du 19 au 22 mai: week-end "prolongé" 4 jours avec L'Age d'Or Montpellier 
1'" jour 
15 h.t5 

17 h 20 

19h 05 

ze jour 
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MONTPELLIER BRUXELLES 
Convocation à I"aéroport de Montpellier
F réjor,gue!>i 
EnregIstrement du vol AF 1246 
Décol1a~e à bord du Fokker 28 d'Air 
France a de<;tinatioll de Bruxelles. Une 
collalion vous sera servie à bord. 
Arrivée il Bruxelles, acroport NationaL 
Accueil et transfert à l'hôtel Albert 1er (ou 
similaire) situé dans le centre ville. 
Dîner à votre hôtel. 
BRUXELLES/GAND!BRUGES/ 
BRt;XELLES 
Après Ic petit-déjeuner, visite de Gand et 
Bruge. Après une heure de route, vous 
arriverez à Gand où VOliS visiterez la 
cathédrale St Baron avee son célèbre 
tryptique ""l'Agneau Mystique". Pendant 
le tour de ville, vous decouvrirez les 
édifices datant du Moyen Age tels le 
BeffToi. l'Eglise Saint Nicolas et le 

3~ jour 

Château des Comtc~. Après le déjeuner, 
en passant par la Flandre, vous vous 
dirigez ver~ Damme. ville du légendaire 
Tyl Uylenspiegel. A Bruges, vous 
visiterez l'Eglise Notre Darne, avec sa 
sculpture de Michel-Ange, la 
Grand'Place, Je Beffroi. fa Chapelle du 
Saint Sang ainsi que le Lac d·Amour. En 
été, possibilité de promenade en bateau 
sur les célèbres canaux. Retour à votre 
hôtel pour le dîner. 
BRUXELLES! ANVERS!BRUXELLES 
Tour de ville de Bruxelle~ (ou matinée 
libre pour ceux qui le souhaitent). Après 
déjeuner, dé\)art pour Anvers. Anvers. 
deuxièmc vil e du pay~ et deuxième port 
européen, a gardé de nombreux témoins 
de son riche passé. C'est avant tou t la ville 
de P.P. Rubcns. peintre du 17e siècle 
mondialement connu. 
Visite du musée des Beaux-Ans, ainsi 
que des salles dédiées au grand maître. 

8 h 50 

9 h40 

[[ h 55 

Puis la Grand'Place avec ses anciennes 
maisons et la cathédrale Notre Dame. 
Cette égli'ic contient aussi deux œuvres 
de Rubcll'>. Anvers est connue aussi 
commc centrc diamantaire. 
Visite d'une taillerie de diamant!;. Vous 
quitte/la ville en faisant une visite du 
port: Au ~et?ur. pass~ge par Malines pour 
admIrer 1 Hotel de Vllfc datant du 14c 

siècle. Dîner de gala et!;oirêe d·adieu. 
BRUXELLESIMONTPELLlER 
Transfert de votre hôtel vers l'aéroport. 
Convocation à l'aéroport Bruxelles
National pour l'enregi<,trement. 
Décollage du vol Air France l247 il bord 
duquel une collat ion vous sera servie. 
Arrivée Il l'aéroport de Mon tpellier
Fréjorgues. 

Pour fOUS renseignemellts et résen'(ffiolls: Tél. senù'e 
de l'Age D'Or 673-1 708() 
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~~".:;Th~ ~R END E Z - VOU S 

Vendredi 2 Visite de ville: Sommières, Pont romain, hôtels particuliers ... avec les guides du 
Bureau Municipal de Tourisme. 

Lundi S Géologie: La chaîne des volcans de l'Hérault. 

Mardi 6 Thé dansant à Grammont 

Sortie natu re: Les abeilles. Ruches de Cazeneuve (Lauret) avec les écologistes 
de l'Euzière. 

Merc redi 7 Indonésie : un diaporama présenté par t'Association Viatge PTT. 

Jeudi 8 Chorale Don Bosco au Club Figuerolles 

Jeudi 8 et 15 Grèce éternelle : un voyage spécial pour l'Age d'O r. 
Programme à votre disposition au service. 

Vendredi 9 Les cadrans solaires du cent re ville (visite à pied environ 2 heures) J.M. Faidit 
sera notre guide. 

Samedi 10 Commémoration du 1 SO~ annil'ersai re: Montpellier-Cette en petit train vapeur. 

Dimanche Il Carmen Opéra en quatre actes de G, Bizet tiré de la nouvelle de Prosper Méri-
mée. Direction nlUslcale: Cyril Diederich. 
Orchestre Philharmonique de Montpellier LR., chœurs de l'Opéra de Mont-
pellier. 

Lundi 12 L'Abbaye St-Félix de Monceau avec l'Association de sauvey.arde de l'Abbaye. 
Le J ardin des plantes de Montpellier : avec Jean Burger de 'APlEU 

Mardi 13 Les problèmes psychologiques liés à la retraite, 
Une conférence débat présentée par le Docteur C. Macabies, psychiatre. 

Mercredi 14 Visite du Corum. 

Jeudi l .ci Sortie archéologique: Ambrussum avec Luc Jallot. 

Dimanche 18 Carmen (vous reporter au dimanche Il) 

Mard i 20 Une journée nature : L'Aigoua1 et le Causse de Méjean avec les écologistes de 
l'Euzière. Prévoir son p ique-nique, chapeau et bonnes chaussures de marche. 

Mercredi 21 Nuit de la Musique 

Mercredi 2 1 J ournée péniche de Capestanit Béziers: la mémoire de Riquet au fi l de l'eau ou 
les o uvrages d'art d u canal du idi. 

Jeudi 22 J ournée péniche de Béziers à Capestan~ 

Jeudi 22 Les problèmes psychologiques liés à la retraite, 
Une conférence déba6résentée ~ar le Docteur C. Macabies, psychiatre. 
Cho rale "Lou Clapas anto" au lub Paul Boulet. 
Chorale Don Bosco au Club Lau re Moulin 

Vendredi 23 Visite de Sommières Pont Romain, Hôtels particuliers ... avec les guides du Bu-
reau Municipal de Tourisme. 

Lundi 26 Le Jardin des Plantes de Montpellier avec Jean Burger de l'APŒU 

Mercred i 28 Méchoui dansant à Grammont. 
Faites votre réservation au Service Age d'Or. Les places sont limitées. Nous ne 
pourrons accepter que les personnes ayant leur place pour la journée complète. 

DECOUVRIR O U REDECOUVRIR 
LE SPORT 

EXPOSITION: 
LA MAISON DE MAMIE 
DU 25 AVRIL AU 5 MAI 

30F 

30F 

G 

30F 

G 

G 

3800 F 

lOF 

30%de 
réduc. 

sur prés. 
dela 
carte Ag 
d' r 

30 F 

G 

G 

G 

30F 

30%de 
réduc. 

sur prés. 
carte Ag 
d' r 

50F 

170F 

170 F 

G 

G 
G 

30 F 

G 

100F 

La Fédération française de la retraite sponive 
propose 3 journées "portes ouvertes". 
Cyclotourisme au Salagou 
27 avril 1989. 
Les retraités licenciés ou non sont invités à v 
participer. ' 
Ra ndonnée pedestre cn forêt de l'Esclmdorgc 
10 mai 1989. Pour tous les retraités. 
Journee omnisports il Juvignac 

A soixante ans. une barre de seuil ou l'éclairage ina
dapté d'un escalier dcviennent autant de zones il ris
ques. Un risque auparavant négligé parce que 
"contourné"" par l'habItude. Apprendre à redécouvrir 
sa maison à 60 ans, procéder aux quelques aménage
ments qui la rendent plus sûre. c'est vIvre sa maison 
sans danger. 

16mail989 
Rellseigllemellls pOlir ces actil'Îtés : 
CODERS - 34 - Maisoll des SpOrtS - 200, avelllle du 
Père SOli/as - MOllfpe/lier. 
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Une exposition surce thème. pré..<;entée par l'Age d'Or 
à la mairie, en collaboration avec la délégation régio
nale il la condition féminine et la caisse régionale d'as
surance maladic, se tiendra dans le hall de la mairiedu 
25 avril au 5 mai. 

14 h 30 Inscription à prendre au Service Age d·Or. 
Rendez-vous départ: HaD Mairie. 

13 h 30 " 
14 h 30 Domaine de Grammont. Ligne nO 15. 

13 h 30 Inscri~tion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous départ: Hall Mairie. 

15 h Salle Rabelais 
Esplanade. 

14 h 30 PI~ce A~ri§a d'Aubigné. Terrain Gely 
Tel.: 67 8 864. 

14 h I.nscriktion à prendre au service ~e 
d'Or. codez-vous départ: Hall aine. 

Inscr~tion et renseignements Service 
A~e Or. 
Tel. : 67 34 70 80. 

15 h Opéra. 

14 h lnscri~tion à prendre au Service Age 
d·Or. endez-vous départ: Hall Mairie. 

14 h Rendez-vous entrée du Jardin bd Henri 
IV 

14 h 30 Salle Urbain V. 
Mairie Niveau -2. 

14 h 30 Inscription à prendre au Service Age 
d'O r. 

13 h Rendez-vous départ: Hall Mairie. 

15 h Opéra. 

8 h 30 Inscri~tion à prendre au Service de rAge 
d'Or. endez-vous départ: Hall Mairie. 

8 h 30 lnscri~tion à prendre au Service de l'Age 
d'Or. endez-vous départ: Hall Mairie. 

8 h 30 

14 h 30 SaDe urbain V. 
Mairie Niveau -2. 

14 h 30 Square Apollinaire· Tél.: 67 65 48 60. 
14 h 30 4:>, reu Frédéric Bazille - 67 65 48 60. 

14 h lnscriktion à prendre au Service de l'Age 
d·Or. endez-vous départ: Hall Mairie. 

14 h Rendez-vous entrée du jardin - bd Henri 
IV. 

12 h Retirez votre billet au Service de rAge 
d'Or. Domaine de Grammont - Ligne 15. 

SADE, 
MARQUIS SANS CULOITE 

Le théâtre quotidien de Montpellier a choisi Sade. 
grande figure de la Révolution Française pour sa 
création dans le cadre de la commémoration du 
Bicentenaire. Un spectacle nouveau. en création. 
Une salle nouvelle dans un quartier neuf. 
Une ~rande figure du passé, de l"avenir. 
Un genie du terroir, Sade, un bon cru de la 
Révolution. 
I?eprésentatioll du lU ail 1211Uli. 
Représelltmioll spéciale pOlir rAge d'Or 
le dimanche 7 mai â 17 h 
â la MaiSOIl des Syndicats li Antigone. 
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CTUAL/TE 

Savourez le printemps 
dans les parcs 
et les jardins de votre quartier 
Avec les premiers rayons desoleiJ prin tanier. J'éclosion des fleurs dans les 
jardins, le plan vert mis en place il y a un an prend toute sa splendeur. La 
nature est aujourd'hui partout dans la ville et dans chaque quartier, des 
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jardins, des parcs, des squares offrent à tous les montpeUiérains des lieux 
de promenade, havres de paix et de fraîcheur où il fait bon se retrouver. 
Après le Parc Azéma à CeUeneuve, celui des Pastourelles à La Pompi
gnane, et le Parc Edith-Piaf au Château Levat, les parcs de Bagatelle, de 
Tastavin, et Georges-Brassens seront bientôt achevés. 
L'été prochain, s'ajoutera un nouveau parc, celui de La Croix-d'Argent. 
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