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BILAN DE SANTÉ 
Le servÎce ccnu:ù de Physiologie 
Clinique de l'hôpital Arnaud-de
Villeneuve propose aux hommes de 
60 ans et plus un bilan cardiaque, 
respiratoire er musculaire. Ce bilan 
de samé complet vous est proposé 
grarultemem. 
Contact: Nadège Gossdin ou 
Nathalie Topin 
Tél - 04 67335934 

FORUM SANTÉ DEMAIN 
La Caisse Régionale d'Assurance 
Maladie organise un Forum SUT la 
prévention des effets du vieillisse
ment, le 27 mai 1999 au Corum 
de Montpellier. Au programme: 
"Les acteurs de santé face au vieillis
scmem~, "Prévention des conduitcs 
à risque" ... 

CONCOURS C .R.A.M. 
Sur le thème "la samé des reu'ailés". 
la Caisse Régionale organise un 
concours d'œuvres (peinture, des
sin, photographie ou texte) ouvert 
aux rcuaüés du régime général. 
Dale limite de réception des 
épreuves: 5 mai 1999) 
Inrormations Cl Inscriptions; 
0467697373 

DANSE 
Le cours de Tango Argemin sur [e 
Club de [a Cavalerie, remporte un 
vif succès grâce à l'enthousiasme, le 
dynamisme el la compétence de 
Roland Messeca Ct de Maryse 
Chamben. Une ombre pourtam ; 
un manque de cavaliers! Messieurs, 
venez nombreux, vous serC'l. 
accueillis chaleureusement ! 
Tous Ics lundis de 1411 à 16h 
Panicipation gr:atuite 
Té[ : 04 6779 09 81 

PERMANENCE 
Jacqueline Bégin, adjoime au maire, 
déléguée à l'Agc d'Or, reçoit toUS 

[cs mardis à partir de 16h sans 
rendez-vous à ta MaiSOIl pour 
Tous Voltaire 
l, square Jean-Monncl _ 
Tél: 04 99 5268 45 
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• 

1 Jeu 

Le parc 
zoologique 

de Montpellier 
Le parc Zoologique Henri-de-Lunaret est un 
espace protégé classé "Réserve refuge libre". 
Géré par la ville de Montpellier. son entrée est 
gratuite. Il s'étend sur 80 hectares sillonnés par 
9 kilomètres de chemins piétonniers. Le sentier 
de découverte écologique, raire ornithologique 
les falaises dominant le Lez sont autant d'invita: 
tions à la flânerie, à l'observation des oiseaux et 
de la flore méditerranéenne. 
Le parc est ouvert tous les jours sans interrup
tion. en hiver de 8 h à 18 h. en été de 8 h à 19 h Il 
bénéficie d'aires de pique· nique. d'une buvette 
d'un petit train et d'un manège enfantin qui 
contnbuent à l'agrement de la visite. Ligne de bus 
n° 5. direction Lavalette. 

LES R~PONSES . 

1) Savez-vous combien d'animaux compte 
le zoo de Lunaret ? 

2) En 97, le zoo a enregistré 25,35 ou 
45 naissances ? 

3) Combien de tonnes de foin SOnt utilisées 
chaque année pour l'alimentation des 
espèces: 100, 200, 300 tonnes? 

4) Le doyen des animaux du zoo est : 
un guépard, un chameau,"'n émeu ? 
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A VEC 34.5 % DE. R~PONSES POSITIVES aux actions de solidarité 
envisagées par le questionnaire distribué l'an dernier, les membres de 
l'Age d'Or Ont exprimé leu r envie, leur besoin, de partager et 

transmettre leur savoir et leur expérience. D'envisager leur participation à la 
vie des clubs ou de leur quartier, non plus seulement en simple usager 
consommateur, mais en tam que bénévole partenaire, responsable et 
dynamiseur d'actions initiées dans les domaines les plus différentS : 
participation aux comités de quartier, aux fêtes, à l'élaboration d'actions 
montées en partenariat avec les Maisons pour Tous, les écoles. les associations. 
Caide aux devoi rs, l'accompagnement des personnes isolées, l'encadrement 
d'enfants, étaient également évoqués . .. 
Limage de nos aînés, [ranquillemem installés dans leur retraite, est aujour
d'hui dépassée. Il suffit de regarder la participation aux nombreuses activités 
proposées dans les clubs pour s'en conva incre. La participation aux différentS 
ateliers est sans cesse croissame alors même que le service de l'Age d'Or déve
loppe chaque année son programme, essayant de répondre au mieux à la 
demande exprimée. Lotos, jeux de cartes, sorties, bals et fêtes ont toujours 
rencontré un grand succès auprès des membres des clubs. Mais on nous 
demande toujours plus de conférences, sur des sujetS touchant tous les 
domaines de l'actualité, la santé, les voyages ou l'Europe. Les ateliers-mémoire 
r~nco ntrent également beaucoup de succès. Preuve étant mite que retraire ne 
rime pas pour autant avec une coupure, et que l'on peur ne plus exercer d 'ac
tivité professionnelle roUt en restam passionné par routes les composantes du 
quotidien er de son temps. A 75 ans, ce qui reste la moyenne d'âge dans les 
clubs, on est encore jeune dans sa tête, Et aussi dans son corps. Pour s'en 
persuader, il suffit de regarder l'engouement rencontré par tOUtes les activités 
d'entretien physique, comme l'aquagym ou la randonnée sportive qui enregis
trent pour chaque prestation la participation d'une quarantaine de personnes. 
N'h.ésitant plus à se déplac~r sur la ville pour participer à l'acti;ité de, leur 
chOIX dans le club de quartier correspondant, les membres de 1 Age d Or tis
sent de nouveaux liens avec la vie de la cité. Ce décloisonnement géogra
phique s'accompagne d'une ouverture sur les jeunes générations par le biais 
des rencontres inter-générations et inter-culturelles, dont le bénéfice est 
double, puisqu'il permet aux enfantS des écoles, des centres de loisirs ou des 
lv!aisons po~r Tous d'échanger, de di.a1oguer avec leurs aînés er de bénéficier 
d une expérience dans rous les domames, autant pour des parties de Scrabble 
que des ateliers théâtre, sans oublier les lectures ou les carnavals ... 
11699, c'était le nombre de carres Age d'Or renouvdées, enregistrées en 1998. 
j'espére que vous continuerez à êrre toujours aussi nombreux pour fréquenter 
les lieux et rendez-vous que nous menons à voue disposition au fil du calen
drier : accuei l mairie, les clubs, l'espace Antonin-Balmès, les repas de 
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fin d'année, les Olympiades, le pique-nique de la Sécurité Routière, 
le programme de l'Agenda ... 

(~ 
~:l~-----~G:e:o~rg:es Frêcbe 

Député-maire de M01Ztpellier 
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La tour, prends garde ! ... 

Découvrez les échecs au club Antonin-Balmès 

échecs. Ce jeu, inventé bien avant Jésus 
Christ, n'a rien perdu de ses bienf.1Îts. En 
effet, grâce au jeu d'échecs, vous pourrez 
développer plusieurs aspects attrayants de 
votre personnalité, tels que l'imagination 
créatrice, Je pouvoir de concemration, la 
maîtrise de soi Ct J'émulation qui sont des 
qualités essentielles à la vic de tous [es 
jours. Le jeu d'échecs est en lui-même telle
ment vasre cr recèle tam de richesses qu'il 
vous surprendra toujours. Vous pourrez 
ainsi vous émerveiller devant les splendides 
combinaisons dom vous serez peut-êrre 
l'auteur, qui font l'apanage, le mystère et la 
beauté de ce jeu. 
En mus cas, si vous êtes avides de combatS 
chevaleresques et pacifiques, si vous êtes 

Si vous êtes passÎonnés des jeux de l'esprit, oil la 
conccnrrarion et J'imagination SOtH mises à dure 

épreuve, vous pourrez vous exercer au noble jeu des 

désireux de goûrer aux émotions Ct aux joies que procure 
une panic d'échecs, vous pouvez vous inscrire aux cours 
d'échecs de notre groupe de l'Age d'Or. 

Jardin de l'Age d'Or ~ 
A l'occasion de la Ste Catherine, un olivier a été 

planté par les retrairés de l'Age d'Or dans le cadre 
de l'activiré "Jardinage~ mise en place par la Ville, en 
collaboration avec l'API EU. Cet arelier, organisé un mer
credi sur deux (de 10h à 12h) est complété de visites sur 
le rerrain, du jardin des plantes au centre hon:icole de 
Grammont. Une perire fenêtre ouverte sur la nature, 
pour regarder ensemble, au fi! des saisons, les fleurs, les 
feuilles et les /Tuits .. 
Information Age d'Or : 04 67 374 70 80. 

ESPACE AGE D'OR ANTONIN-BALMÈS 
Calendrier des activités 

LUNDI : Matin· Gymnastique (8 h45 à 9h 45) • Echange de savoirs (IOh 11 12 hl 
Après-midi · Ecriture ou Langue Ct Culmre Occitane (14 h ~ 16 h) • Anglais (16 h 15 à 17 h 15) 

MARDI : Mati n· Yoga - Relaxation (9 h 11 10h30 Cl 10h45 à 12h 15) 
Après-midi · 5mbblc (14 h à 17 h 30) 

MERCREDI: Malin· Abdos-Fessiers (8h45 11 9h45) · Théâtre (de 10 h à 12 h) 
Après-midi · PcÎnture sur soie· Peinture sur porcelaine· Couture-Patchwork (14 h 11 17 h 30) 

JEUDI: Matin · YOg:J - relaxation (IOh à 11h30) 
Après-midi · Bridge - T.UOI (14 h à 17 h 30) 

VENDREDI: Malin · Am plastiques: dessin, peinture. volume (9h30 il 11h30) 
Après-midi · Pyramide (14 h 11 17 h 30) 

ESPACE AGE D ' OR ANTONIN -BALMÈS 
Esplanade de l'Eurore - Tél. : 04 67 22 48 56 

RèIlscignemcnTs - Inscriptions: Bur<"au Age J'Or, - Mairie de Montpellier. Tél. : 04 67 Yi 70 

ESPACE AGE D'OR 
Hôtel de Ville 
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Ouverture au public de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h - Tél. : 046734 7080 

Les inscriptions pour le trimestre se feront à partir du 30 mars 1999 
La carte Age d 10r devra obligatoirement être présentée 

JeUDI 1er avril 
~ Thé dansant au Domaine de Grammonr 

liEU/HEURE: Grammont (bus nO 12) - 15h 

PRIX: gratuit 

MARDI 6 avril 
r,J Marche: circuil de 8 km environ. Les berges de 
la Mosson jusqu'à Juvignac. 
ENCADREMENT: éducateur sponif de Place aux Sports. 
RENDEZ-VOUS: Lac des Garrigues - 14h30 
PRIX: carte Place aux Sports 

VENDREDI 9 avril 

~ Sortie cinéma au Gaumont Multiplexe. Le 
Gaumont Méditerranée vous entraîne bien au-delà de 
vos sorties traditionnelles. Avec la technologie Imax, 
vorre place est désormais dans le film. Où que vous 
regardiez, vous êtes dans l'image ... Vous pourrez assister 
à la projection d'un film 3D intitulé "T-Rex" sur les 
dinosaures. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS: 8, rue de la Spirale, bd d'Amigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX: 50 F 

LUNDI 12 avril 

" Conférence : 
La Babote. Tout a 
commencé en 1706 avec 
J'observation d'une 
tldipse [Otale de soleil 
dans un jardin au pied 
de [a tour, avec 
J'assemblée 
in:lUguraie de la Société 
Royale des Sciences de Montpellier. Et pourtant, il faudra 
près de quarante ans pour que Danyzy Ct GuilJeminer 
concrétisent l'espoir des astronomes Plancade Ct Clapiès 
en réalis:J.nt ce monument à l'architecture élancée vers le 
ciel. Présentée par M. J.-M. Faidir. 
INSCRIPTION: billets à retirer au bureau Age d'Or. 
liEU/HEURE: Salle Urbain V, niveau - 2 Mairie - 14h30 
PRIX: 20 F 

MARDI 13 avril 
[;J Randonnée pédestre: La forêt de 
Coutach ct sa chapelle. Difficile, pour bon marcheur 
(niveau 5). Circuit de Il km, 200 mètres de dénivelé, 
3 heures 30 mn de marche. Limirée à 33 places. 
ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux Sports. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: 8, rue de la Spirale, bd d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h 
PRIX: carte Place aux Sports + 26 F 

JEUDI 1 5 avril 

r::J Grand loto des retraités avec la 
participation des frères Bougnats. 
liEU/HEURE : SaHe des Renconrres en Mairie · 14h30 
PRIX: 50 F les 9 cartons en vente à l'enrrée 

MARDI 20 av';l 

~ Balade à vélo: La réserve de Méjean Ct la 
cathédrale de Maguelone (35 km). Vélo personnel 
souhaité; possibilité de location auprès de viln vélo à 
la gare routière (Tél: 04 67 92 92 67). 
ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux Spons. 
RENDEZ-VOUS: Espace Age d'Or Amonin-Balmès -
14h 
PRIX: carte Place aux Sports 

MERCREDI 21 avril 

" Film-conférence Cap Monde: Suisse, 
l'insolite. Le carnaval de Bâle, J'HormiS et les curieuses 
coutumes d'Appenz.el. Douceurs italiennes au bord du 
lac Majeur, pour finir en compagnie du Matterhorn, cet 
admirable géant des Alpes ... Film de I~ Clémem. 
INSCRIPTION: billetS à relÎrer au bureau Age d'Or 
liEU/HEURE: Salle Urbain V, 
niveau -2 Mairie - 14h30 
PRIX: 30 F 

SAMEDI 24 avril 

db "Une ville .. , un jour" : Aix-en-Provence, 
sur les pas de Cézanne. Le malÎn, visite de l'ancienne 
capim.1e de la Provence avec ses hôtels particuliers 
élégants, ses places gracieuses et discrètes, ses avenues 

ri Sorties 
ln!! Randonnêes 

1'- 5.6. 7. B.9. 10. Il. 12 

il Thés dansants 
~ ou littératures 
1'-5.8.9.10 

i1iIo~ 
,5 

" Conferences 
P. 5. 6.7. 8.9. 10. Il.12 

r;j lotos 

p.5. 7. 9, Il.11 

é. Sêjoun 

1'-5.7 

& 0"", 
p.6.7.9. 11. 12 

r-I projections 

p. 5.6. 7.8.9. 10. Il,12 

~ Sorties veto 
p. 5.7. 9, 10. Il 
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majestueuses et ses nombreuses fontaines. Déjeuner au 
resClutam. puis visite de l'atelier de Paul Cézanne avec 
quelques souvenirs du peintre. Trajet le long de la 
montagne Sainte-Victoire aux environs d'Aix, lieux 
fréquentés par Charme. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: M. Gill Roth, guide régional. 
RENDEZ-VOUS: Gare Routière, quai 64 - 8h 
PAIX: 210 F 

LUNDI 26 avril 

& Sortie "Les cadrans solaires" : une 
balade dans le 
centre his[Orique 
de Montpellier, 11. 

la découverte 
d'un patrimoine 
méconnu. Le 
point de départ 
est fixé sur le 
cadran solaire du Peyrou, consrruit r., .. ______ _ 
en 192711. l'initiative du Pro Humbcrr. De l}'pe 

analemmatique, il fonctionne avec J'ombre ponée par 
l'utilisateur. 
Mais, au fil des venelles, nous irons aussi découvrir les 
autres cadrans dont le célèbre cadran de [a Faculté de 
Médecine, ainsi que les quatre méridiennes du cœur de 
ville. Sortie limitée à 40 personnes. Vous serez 
accompagn6 pM J.-M. Faidir. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: devan t le bureau de l'Age d'Or-
14h30 
PRIX: 30 F 

MARDI 27 avril 

~ Sortie découverte du Musée de statues 
d'enfants, unique en Europe, à Larnac-Ies-Mages. Un 
lieu tOut entier dédié à l'an et à la beauté, 700 m1 
d'exposition dans le sire prestigieux du Domaine de 
Villare!. Ensuite, nous irons visiter un atelier où la 
torréfaction du café se fait encore à l'ancienne; suivra 
une dégustation. 
INSCRIPTION: au bureau de l'Age d'Or 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or. 
RENDEZ-VOUS: 8, rue de la Spirale, bd d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX: 60 F 

Cl Randonnée pédestre : Cétang de l'Or, 
promenade facile, boude de la km, 2 heures 30 mn de 
marche. Encadrement: éducateur sportif de Place aux 
SpOrts. 
INSCRIPTION: au bureau de l'Age d 'Or 

RENDEZ-VOUS : 8, rue de la Spirale, bd d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX: cane Place aux Sports + 26 F 

MERCREDI 28 avril 
,., Film-reportage à la médiathèque: 
Tchaïkovski. Les m:ûtres du classique, pour découvrir la 
vie et les plus belles œuvres des grands compositeurs. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEu/HeURE: Médiathèque F. Fellini, 
salle Jean-Vigo - 14h30 
PRIX: graruit 

JEUDI 29 avril 

& Sortie géologie: Le volcanisme de 
Montferrier-sur-Lez, ou exemple de tectonique en 
d istension. Vous serez accompagnés pM Laurent Damais. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
RENDEZ-VOUS: 8, rue de la Spirale, bd d'Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h 
PRIX : 60 F 

~ Thé dansant à la Maison pour Tous 
l'Escoutaïre 

liEU/HEURE: Cité Saint-Manin - 14h30 
PRIX : gratuit 

VENDREDI 30 avril 

Cl Une journée au pied du Caroux. 
Visite d'Olargues, avec une animatrice, avec qui vous 
partagerez le quotidien et le mode de vie des hommes 
qui om construit ces paysages. Déjeuner au restaurant, 
ensuite départ en petit train afin de découvrir les gorges 
d' Hérie. au mi lieu de cascades, chaos de roches et de 
verd ure protégée, terrc de liberté des mouflons. 
INSCRIPTION: au bu reau Age d'Or 
ENCAOREMENT : agent de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: Gare routière, quai 64 - 8h 
PRIX: 220 F 

, 

LUNDI 3 mai 

ft:. "Sur le chemin 
de s Verrie rs". De 
J'ancienne verrerie forestière 
de Couloubrines à la 
verrerie d'an de Claret, c'est il un véritable voyage à 
travers les âges du verre que nous vous invitOns. Avant 
de déjeuner nous irons déguster les vins de la région 
dans une cave. Caprès-midi vous pourrez assister aux 
démonstrations d'art verrier. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: Gare routière, quai 64 - 8h30 
PRIX: 210 F 

MARDI 4 mai 

kJ Sortie écologie: "Les plantes Ct les hommes 
sur le Domaine de Restinclières". Ces plantes que nous 
connaissons si bien: l'olivier, la vigne, le romarin ... Que 
doivent-elles à l'homme? imroduction, elliretien des 
espèces ... Vous serez accompagnés par un écologiste de 
l'Euzière. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: 8, rue Spirale, bd Antigone (derrière [a 
Mairie) • 14h 
PRIX: 60 F 

MERCREDI 5 mai 

& Spectacle: "De 
Poona à Delht, "de Agra il 
Bombay". Le groupe lira 
vous entraîne au cœur de 
l'Inde avec ses chansons, 
musiques et danses 
traditionnelles et modernes, 
suivies d'un goûter typique. 
INSCRIPTION: billets à 
retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle des 
Rencontres en Mairie - 14h30 
PRIX: 40 F 

JEUDI 6 mai 

r:1 Grand loto des retraités avec la 
participation des frères Bougnats. 

1 

LIEU/HEURE : Salle des Rencontres en Mairie - 14h30 
PRIX: 50 F les 9 cartons en vente il l'entrée 

VENDREDI 7 ml!i 
& Sortie préhistoire : De Cambous à Viols
le- Fort. Visite guidée par un archéologue du sire 
préhislorique de Cambous. Déjeuner au re.çr:lUranl, puis 
visite digestive au Dolmen de la carrière, l'un des plus 
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grands de l'Hérault, puis visite libre de Viols-le-Fort, 
village fonifié médiéval, ses remparts en grande panie 
conservés ainsi que son musée où sont présentés divers 
objets provenant des fouilles préhistoriques. Chaussures 
de marche conseillées. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: Gare routière, quai 64 - 8h30 
PRIX : 200 F 

LUNDI 10 mai 

" Conférence sur la graphologie: Dans 
l'écriture se retrouvent nos pensées Ct nos émotions, car 

si la main ricnt la plume, c'est le cerveau qui guide la 
main. Le graphologue, en examinant une page écrite 
sous de multiples aspects, parvicnt à menre à jour ce que 
notre personnalité a de plus secret. 
Présentée par Mme Andrée Won. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: Salle Urbain V, niveau -2 mairie - 14h30 
PRIX: gratuit 

MARDI 11 mai 

Cl Marche d'environ 8 km sur les berges du Lez. 
ENCADREMENT: éducateur sportif Place aux SpOrtS 
liEU/HEURE: R-V. Zoo de Lunaret - 14h30 
PRIX: carte Place aux Sports 

MERCREDI 12 ml!i 
ft, Une journée à Faugères. 
Visite de la cave où vous pourrez 
déguster la qualité de ses vins. Déjeuner 
au rCSlaurant et visite de l'atelier de 
poterie, Faknce décorée, grès, raku, de 
la vaisselle au carrelage personnalisé. 
Ensuile, nous visiterons l'écomusée de 
l'abeille el de la Aore locale: exposirion 
diaporama sur la biologie de l'abeille, 
extraction du miel, ruche vitrée et dégustation 
des produits. 
INSCRIPTiON: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agent Age d'Or. 
LIEu/HEURE: Gare routière, quai 64 - 8h30 
PRIX: 180F 

8 
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VENDREDI 14 ma; 

& Les Floralies à Sanary-su .... Mer : un 

monde de féerie vég~r:aJe, le rendez-vous de la cré:uion 
norale cr de l'horticulture. Balade à travers la yille ]>our 
découvrir les divers pavillons où est exposé CCt arr f10r:l1. 

Nous déjeunerons dans un rCSIaurant de la ville. 
Harmonies er rêves, évasion et exotisme, myriade de 
parfums ... vous attendent dans un village de p&heurs 
provençal. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 

ENCADREMENT : agent de J'Age d'Or. 

LIEu/ HeURE: Gare routière, quai 64 - 7h45 
PRIX: 220 F 

LUNDI 17 ma; 

& Sortie gé ologie: visiœ de la gronc des 
Clarisses. la mer des rochers (Sauve), l'aven du frère et 
de la sœur Cl le canyon du Crespénou, repas tiré du sac. 
Pour bon marcheur (prendre des bottes et des lampes 
élecrriques). 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : Laurent Damais 
LIEU/ HEURE: Gare roulière, quai 64 - 8h 
PRIX: 90 F 

MARDI 18 ma; 

&tl Balade à vé lo : Carnon, le Petit Travers, le 
canal du Midi, relour par la r~rve du Méjean - Repas 
tiré du sac - Balade de 50 km au moins. Vélo personnel 
souhaité, possibilité de locuion auprès de Vill'à Vélo 
gare routière (04 67 92 92 67). 
ENCADREMENT: éducateur sportif de Place aux Spons. 
LIEU/HEURE : Espace Age d'Or - Amonin-Balmès - 9h 
PRIX : Cane Place aux SpOrtS 

& Sortie écologie : ~Les salins de Villeneuve_ 
lès-Maguelone~. Des canaux, la mémoire des ouvriers 
saliniers, un étang, un site protégé ct prometteur. Vous 
serez accompagnés par un écologisle de l'Euzière. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE : 8, rue Spirale, bd Antigone (derrière la 
Mairie) - 14h 
PRIX: 60 F 

MER C REDI 19 mai 

,., Diaporama MLes pygmées Bab au sud-est du 
Cameroun en forêt équatoriale". Seigneurs de la forêt, 
les pygmées SOnt ~ peu près 200 000 ~ vivre 
actuellement. Considér6: comme un des plus vieux 
peuples du continent :lfricain, ils n'om paradoxalement 
pas suscité grand int~rêt jusqu'à cette dernière décennie. 

Présenté par Chantal cr Elisabeth qui Ont p:lm.gé Mleur 
vic" régulièrement. 
INSCRIPTION: billeu à retirer au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: Salle Urb:lin V,2 mairie - 14h30 
PRIX : 20 F 

JEUDI 20 m a; 

~ Thé dansant au Domaine de GrammolU 
LIEU/ HEURE: Grammont (bus nO 12) - 15 h 

PRIX: gratuit 

& Sortie à Mèze : visite du Musée P:lrc MLa 
plaine des dinosaures-. Découverte d'un des plus grands 
gisements d'œufs ct d'ossements de dinosaures du 
monde. le plus grand squeleue complet d'un 
brachiosaure (24 m de long Cf 12 m de haut) .. 
Promenade dans Mèz.c pour admirer la chapelle des 
Pénitents avec vue sur l'étang de Thau. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : agent de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE : 8, rue Spirale, bd Antigone (derrière la 
Mairie) - 13h30 
PRIX: 60 F 

VENDRED I 21 mai 

" Conférence U.T.T. "La comédienne la plus 
idolâtrée" Sarah Bcrnhart dans ~r..:Aiglon". Présentée par 
M. Begon. 
LIEU/HEURE: Salle des Rencontres en Mai rie - 14h30 
PRIX: gratuit 

VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 Illi!i 
~ Séjour en Andorre: programme détaillé à 

vorre disposition au bureau de l'Age d'Or. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agem de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: Gare routière, quai 64 - 7h 
PRIX: 700 F 

j 

MARDI 25 Illi!i 
ci:> Une ville ... un jour: Ml.e Lubéron 
magique", circuit rrès pittoresque à travers Je massif 
monlagneux du Lubéron. Nous verrons Oppéde, 
Ménerbes, Lacoste, Bonnieux. Déjeuner à Apt. Puis 
retour en pass."lnt par Roussillon (visi te des fuJaises 
d'ocre) el Gordes (visite des bories). Vous serCl 
accompagnb; par M. Gill Roth, guide régional. 
INSCRIPT ION : au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE : Gare routière, quai 64 - 8h 
PRI X : 240 F 

~ Randonnée pédestre: surprise! 
C haussures de randonnée obligatoires (limitée à 33 
plaœs) niveau 3. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: éducateur sportif Place aux Sports. 
LIEU/H EURE : 8. rue Spirale, bd Antigone (derrière la 
Mairie) - 13h30 
PRIX: cane Place aux Sports + 26 F 

MERCREDI 26 m a i -- --
,., Film reportage à la Médiathèque: " La cÔte 
des esclaves", la traite des Noirs, c'est d'abord des 
chiffres hallucinants: des millions de victimes, des 
conséquences incalculables. A travers un exemple précis, 
ce film s'attache à rechercher dans Je Bénin 
d'aujourd'hui des descendants de ceux qui ont joué un 
rôle actif dans le commerce négrier. Un film d'E. 
Suhamy. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE : Salle Jean-Vigo à la Médiathèque F. 
Fellini - 14h30 
PRIX: gratuit 

JEUDI 27 m a; 

~ Thé dansant à la Maison pour Tous 
l'Escour:lÏre. 
LIEU/HEURE: Cité St Manin - 14h30 
PRIX: gratuit 

VENDREDI 28 Illi!i 
ci:> Journée en Avignon : visite du palais des 
Papes par un guide conférencier, découvene de fubuleux 
espaces historiques: tes grandes salles d'apparat qui ont 
:lccueilli les cérémonies et festins, tes chapelles et 
apparremems privés des papes ... Embarquement sur le 
"Miréio" pour une croisière-repas sur le Rhône. Le petit 
village des Angles. le château des Issards, la grande 
écluse de Vallabrègues, Beaucaire, Tarascon ct son 
magnifique château puis demi-tour pour rejoindre 
Villeneuve-1cz.-Avignon face à la Tour Philippe le Bel. 
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INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : agem de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: gare routière, quai 64 * 8h 
PRIX : 360 F 

LUNDI 31 Illi!i 
~ Diaporama : ~Le pic du Midi". Depuis son 
belvédère pyrénéen, cel observatoire est le plus élevé de 
France métropoliraine. C'est aussi 
le plus célèbre. La NASA est 
venue y érablir ses cartes 
photographiques de la Lune pour 
préparer les missions Apollo. Mais 
l'observatoire coûte très cher. Sa 
survie est liée au développement 
du tourisme. De gros travaux de 
transformuion som acruellemenl 
en cours pour réaliser le pic du 
Midi de l'an 2000. 
Présenté par M. J.-M. Faidit. 
INSCRIPTION: billets à retirer au 
bureau Age d'Or 
LIEU/ HEURE: Salle Urbain V - 2 
mairie - 14h30 
PRIX: 20 F 

MARDI 1er juin 

tJ Marche d'environ 10 km. 
ENCADREMENT: éducateur sportif Place aux SportS. 
LIEu/HeURE : Lac des Garrigues * 14h30 
PRIX : carre Place aux Sports 
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MERCREDI 2 juin 

& Baptême de l'air en hélico ptè re: 
découvrez l'bang de l'Or, la Grande-Mone Cl ses plages 
comme vous ne les avez jamais vus. en Alouette II. Une 
perite collation sera servie ct une visite des hangars et 
avions au sol vous sera r.1ite par un responsable. Sortie 
limitée 11 32 personnes . 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : agent de l'Age d'Or 
LIEu/HeURE : 8, rue Spirale. bd Antigone (derrière la 
Mairie) - 14h30 
PRIX: 220 F 

JEUDI 3 juin 

~ Thé dansant au Domaine de Grammont. 
LIeu/HeURE : Grammom (bus n<> 12) - 15h 
PRIX : gr.Huit 

VENDREDI 4 juin 

& Sur le Causse de Lanuejols, vous allez 
assister li un spectacle exceptionnel: la "ferrade" des 
bisons d'Amérique. La ferrade CSI l'opération du 
marquage au fer des animaux afin de pouvoir les 
identifier de loin, dans un pays digne des meilleurs 
westerns. Déjeuner sur place (menu Buffalo), en débUt 
d'après-midi vous vous rendrez su r le massif de 
l'Aigoual, où prend naissance le ruisseau Bonheur ... 
"Le Bramabiau". C'est à Bramabiau que les amau:urs de 
grones risquent le moins d'éprouver une sensation de 

déjà vu. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or 
LIEU/HEURE: gare routière, quai 64 - 7h45 
PRIX: 250 F 

LUNDI 7 juin 

& Une ville . . . un jour: visite de Rieux
Minervois, ancienne cité épiscopale. Visite de l'église 
Ste-Marie qui est un des rares exemples d'édifice roman 
à plan circulaire, chapiteaux sculpt6 par le maître de 
Cabesmny, œuvre originale. Déjeuner à Rieux-Minervois 
puis visite de la petite dté cathare de Minerve restée 
intacte et encore habitée. Paysage pittoresque et nature! 
le long de la vallée de la Cesse. 

INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: Mme Gill ROth, guide régional. 
LIEU/ HEURE : gan: roUtière, quai 64 - 8hl5 
PRIX: 200 F 

MAR DI 8 juin 

~ Balade à vélo à Cournonterral: vélo 
personnel souhaité, possibilité de location auprès de 
Vill'à Vélo, gare routière (04 67 92 92 67). 
LIEU/HEURE : Maison pour Tous André-Chamson. la 
Martelle - 14h 
PRIX: carte Place aux Sports 

MERCREDI 9 juin 

C Sortie écologie: ulle monragne sous la 
Paillade. Le pli de la Paillade est le témoignage de la 
formidable collision elUre l'Espagne et la France, dom 
SOnt nées les Pyrénées, il y a environ quarante millions 
d'années (géologie). Vous serez accompagnés par une 
écologiste de l'Euzière. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: 8, rue de la Spirale, bd Antigone 
(derrière la Mairie) - 14h 
PRIX : GO F 

JeuDI 1 0 juin 

r::J Grand loto des retraités avec la 
participation des rrères Bougnats. 
LIEU/HEURE: Salle des Rencontres en Mairie· 14h30 

PRIX: 50 F les 9 cartons en vente à ]' entrée 

SAMEDI 12 juin 

& Olympiades - rencontre 
des retraités. 
INSCRIPTION: dans les clubs 
LIEU/HEURE: Antigone - [OUfC la journée 
PRIX: gratuit 

LUNDI 14 juin 

th Sortie géologie: Le pli de Montpell ier 
(suite et fin) ou la phase pyrénéo-provençale aux 
environs de Mompellier. Nous passerons à St-Georges
d'Orques, Murviel-lbi-Montpellier, Montarnaud tt 
Grabels. Repas tiré du sac. Pour tous. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: Laurent Damais. 
LIEU/HEURE: gare routière, quai 64 - 8h 
PRIX: 90 F 

, 

MARDI 1 5 juin 

tl Randonnée pédestre : le ravin des Arcs 
(niveau 3). Allerlretour de 5 km, 130 mètres de 
dénivelé, 2 h 30 mn de marche. 
INSCRIPTION : au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : éducateur sportif de Place aux Sports. 
LIEU/HEURE: 8, rue de la Spirale, bd Amigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX: carte Place aux Sports + 26 F 

JEUDI 17 iYin 
th Sortie sur Béziers, ville médiévale 
"27 siècles d'histoire~. Visite guidée de la maison 
romane (Xli' siècle), la cathédrale St-Nazaire, nous 
traverserons le cen tre hismrique l'HÔtel de Ville du 
XVII!' siècle, les allées Paul-Riquet (XIX< siècle), le théâtre, 
le Plateau des Poètes et le jardin botanique. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agent de l'Age d'Or. 
LIEU/HEURE: 8, rue de la Spi rale, bd Antigone 
(derrière la Mairie) - 13h30 
PRIX: 70 F 

VENDREDI 18 juin 

& Un moment de détente au bord du 
Lez: après avoir pris le repas à la Guinguette 
(moules/frites), nous irons faire une promenade en 
barque sur le Lez. jusqu'à Rimbaud et remur à 
l'embarcadère. Limité à 20 personnes. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT : agent de l'Age d'Or et M.U.C. 
canoë-kayak. 
LIEU/HEURE: R·V. devant l'embarcadère du ln- 12h 
PRIX: 95 F 

LUNDI 

& Journée 
croisière sur le 
canal du Midi: 
embarquement au quai 
dc Renneville (près de 
Villefranche-de
Lauragais), croisière 
commentée par les bateliers : la batellerie et le traIlspon 
par eau. Navigation et passage de quatre écluses : 
Rennevillc, Encassan, Emborel, l'Océan. Découverte du 
seuil de Naurouze, point d'alimcntation du canal du 
Midi. Repas pris à bord, puis escale à Pon-Lauragais : 
visite du centcc Paul-Riquet, de la maison de Haute
Garonne puis remur sur Renneville. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: agem de l'Age d'Or. 
LIEU/HEURE: garc routière, quai G4 - 7h 15 
PRIX: 310 F 
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MARDI 22 iYin 
~ Balade à vélo d'environ 30 km. Vélo 
personnel souhaité, possibilité de location auprès de 
Vill'à vélo, gare routière (04 67 92 92 67). 
ENCADREMENT: b:l.ucateur sportif Place aux Sports. 
LIEU/HEURE: espace Age d'Or, Anronin-Balmès-
13h30 
PRIX : carte Place aux Sports 

JeuDI 24 iYin 
.. Thé dansant à la Maison pour Tous 
l'Escoutaïre. 
INSCRIPTION: au bureau Age d 'Or 
LIEU/HEURE: Cité St Manin - 14 h 30 

PRIX: gramic 

VENDREDI 25 juin 

& "Rencontre Théâtrale" : l'atelier théâtre 
d'Antonin-Balmès, animé par l'Association "Pas de Uze 
Art" présentera les ~ Diabloguesn de Roland Dubiard. Les 
adhérents de cet atelier serom rejoints sur la scène par les 
retraités du Club du Lac et les élèves du cours 
préparatoire des Ménestrds qui, sous la houlerte de 
l'association "Florica", présenteront, eux, un spectacle de 
marionnettes géantes. Venez les encourager! 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: Salle des Rencontres en Mairie - 14h30 
PRIX: graruit 

MARDI 29 juin 

Cl Randonnée pédestre: -Les quatre mille 
marches", randonnée difficile (niveau 5+) de 
Valleraugues au Mom Aigoual. 1200 mètres de dénivelé, 
5 heures de marche environ. Chaussures de randonnée 
obligatoires. Repas tiré du sac à dos. Umilée à 33 places. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
ENCADREMENT: b:l.ucateur sponif de Place aux Sports. 
LIEU/HEURE: gare routière, quai G4 - 8h 
PRIX: carte Place aux Spons + 48,50 F 

MERCREDI 30 iYin 
r-"'I Film reportage à la Mb:l.iathèque : "La cité 
des Incas", au cours de la conquete de l'Amérique du 
sud, une seule cité Inca échappe aux conquistadores : 
Machu Pichu. Au début du siècle, des scientifi ques 
inrrépides conduisirent de grandes expéditions, dont les 
découvertes extraordinaires eurent un retemissement 
mondial. 
INSCRIPTION: au bureau Age d'Or 
LIEU/HEURE: salle Jean-Vigo, Médiathèque F. Fellini -
14h30 
PRIX: gratuit 
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ges Olympiades de l'Age d'Or 
e essentiel, participez ! ! ! 

• • 

I~ 

Avec 880 retraités inscrits ['an dernier, les Olym
piades de l'Age d'Or som un carrefour essentiel de 

rencontres, d'animations, d'échange et de convivialité, 
vitrine du dynamisme et du renouveau des clubs de la 
Ville. Marche, tennis de table, pétanque, échecs, belOTe, 
bridge, chants, spenaclc : c'est dans le cadre magnifique 
d'Antigone, nouvellement réaménagé, que toUS les parti
cipall[s pourront s'affronter au cours d'échanges plus 
ludiques que compétitifs, le 12 juin prochain. Avec en 
prime des activités nouvelles, comme le vélo kangourou, 
encadrées par [es associations parrenaires, er le service 
Place aux Sports. t.:exposicion des travaux réalisés dans 

Le sport: 
bon pour la forme, 
bon pour le moral ! 

D cpuis la rentrée 98, afin de vous assurer encore plus 
de confort dans la pruique de vos activités phy

siques, les créneaux sportifs de l'Age d'Or SOnt pris en 
charge par le service Place aux Sports. Organisées en 
secteurs, les activités se rapprochent ainsi des différents 
quartiers de la ville, plaçant la pratique sporrive à « deux 
pas de chez soi ~, tout en faisant évoluer la palette des 
disciplines accessibles gratuitement. 49 heures de cré
neaux sportifs SOnt disponibles chaque semaine. Les acti
vi tés aquariques Ont peut-être counu le plus grand succès 
de ces dernières années: baignade libre, aquagym sc pra
tiquent désormais sur 7 piscines municipales: Centre 
Nautique Paillade, Maurin, Pitot, 1..3 Pompignane, 1..3 
Rame, Chambcrte, Antigone ... Les activités gymniques 
(musculadon , relaxation, yoga, abdos-fessiers) son t orga-

, 
• 

les divers ateliers des clubs de la ville, permettra de juger 
de la diversité et de la qualité des disciplines enseignées: 
fleurs séchées, peinture sur soie, porcelaine, dessin, ate
lier d'écriture ... 300 personnes, s'étaient rassemblées l'an 
dernier pour la grande marche organisée en bord de Lez. 
Espérons que VOllS soyez aussi nombreux ... Dès à pré
sem, renscigne-l-vous dans vos clubs. Nous vous souhai
tons bonne chance. Et rendez-vous pour la grande fête, 
le 12juin! 

Dkouvrttle dlo-killgourou 
Le " Kangourou Club ck! 
Montpellier" pt"Op05I! aux. ~ ck! 
rAge oro.- de: dêcouYrY une IlOU'o'eIle 
d~ne~:lev~ 

bogoorou. .. Tonique et iII'I1lI$aI1l 
Venet nom~ samedi 8 nui _ 

, h et 11 h sur la place du MillérWre, 
Tri: 10 f lesdix minutes. 
Têl: OH719161) . 
L'a!imena.tion lU fil du gène 
Produite pad'Alimentarium, musée 
de: l'alimentation de Vf!<tl!'/ (Suisse), 

rexpoUtion" L'alimentation III fil du 
gène ", est accueHlie il AgropoIi<I 
MWMn ju5qu';w)O aOI1t lm. Cette 
uposition pmente de: façon titi 
~((eSSillIe les bases l'Iéc~res i la 

compréhension des ~ ~ 
jeu clam les txpêrimentations 
xtuelles e.:- génie gênêtique. Au-deIi 
ck! l'exposition et ~ collaboration 
ml< les institutions ~ un 
~e de: dialogue et de cIéIw ~tre 
citoyens et sciem:ifiques sen. ouvert i 

tnven une série de: millifeuations. 

nisées dans les Maisons Pour Tous et les clubs Age d'Or 
de la Vi]!e. Randonnées Pédestres et Sorties Vélo, organi
sées périodiquement, proposenr des excursions 11. la 
découverte de la ville ou de la région, déraillées dans 
l'agenda de l'Age d'Or, er accessibles selon différents 
niveaux, Pratiquer un sporr, une activité physique, ce 
n'est pa,<; seulement prendre soin de sa santé, c'est aussi 
une manière excellemc de soigner son moral. Organisés 
en groupe les cours et activités permettent de refuser la 
solitude, de se détendre, de se placer 11. l'écoute de son 
corps ct de démarrer une nouvelle hygiène de vie pour 
progresser dans l'âge plus harmonieusement. 

, 

Les séjours 
99-An 2000 

Retenez dès à présent vos dates de 
séjours pour les destinations suivantes: 
- Andorre : du 21 au 23 mai 99 
- La Costa Brava : du 26 au 30 mai 99 
~ La Bretagne d 'Armor: du 6 au 12 septembre 99 
- Hcidclberg et les marchés de Noël: décembre 99 
~ Le réveillon de l'An 2000 
~ Barcelone-Palma: printemps 2000 
- Les V,S,A. (Louisville, New York, 1..3 Louisiane) : 

automne 2000 

Programme 
des 

chorales 

Chorale Age d'Or 
(Co,zcerts lesjeudis;' 14 b) 

• 1 e. avril • 20 moi 
Résidence-foyer les aubes 
(bllJ 8-9) 

• 8 avril 
Résidence.foyer 
les Romarins 

• 22 avril 
IUsidence-foycr 
Simone·Gil let-Demange! 
(bus 4) 

• 29 avril 
Club Laure-Moulin 
45, rue Frédérk Baûlle 
(hus 12·8) 

• 13 moi 
Résidence.foyer Ma Maison 

Chorale 
lau Clapas Canto 

(Concerts les jeudis) 

• l e, avril 
Club B.-uoncelli 

• 8 avril 
Résidence Campériols 

• 29 avril 
Résidence la Carriera 

·6 mo i 
Club Jacqudine-Maillan 

Résidence-foyer 
Les Violettes 
(hus 1) 

• 27 moi 
Résidence-foyer 
Michel.Belorgcot 
(hus 10) 

• 17 juin 
Résidence-foyer Bellevue 
(bus 6) 

• 24 juin 
Résidence-foyer St-Côme 
(hus 5 - 6) 

Chorale 
Dom Bosco 

(Concerts il 14 h 30) 

• 8 avril 
Résidence-Foyer 
Jcan-Péridicr 

• 21 avril 
Résidence-Foyer 
~PrOlestallts~ 

• 6 moi 
Résidellce- Foyer 
Marie-Elisabeth 

·3 juin 
Résidcnce-Foyer 
"La Roseraie ~ 

lévasionl 

Participez au grand concours 

"eOr de vos . " souvenus 
Le service animation Age d'Or organise un grand 
concours : " L'Or de vos souvenirs". Les meilleurs écrits 
seront sélectionnés par une commission, en vue d'éditer 
un recueil de ces témoignages qui peuvent être rédigés 
sur divers sujets ; 

• la vie 11. la ferme, dans les villages, les quartiers, sur les 
chantiers ... 

• joies, peines, témoignages d'une vie côté cœur. .. 
• les appremissages de l'&olc, du service militaire, de la 

vIe . . . 

• l'arrivée du modernisme ... 
• l'évolution de la condition des femmes ... 
• les hommages aux personnalités, célèbres ou incon

nues, qui Ont marqué votre exisœnce ... 

Ce recueil pourrait être vendu au profit d'une œuvre 
caritative et resterait un suppOrt pour les rencontres 
inter-générations, afin de préserver la mémoire du passé. 

Règlemmt: us Ilmoigllages n~ dn/rom par txclder 700 
mots. Yom sigmzmre est focultatil~ (à IlOtu choix). 
& "CU~i1 sera offirt ;, /QUI les participants. Dépôt 011 mllOi 
des «rits jusqu'au 31 dùembre 1999, à /'adrme suivante: 

Concours Age d'Or - 'TOr de vos souvenirs" 
Hôtel de Ville - l, Place Frnncis-Pollge 

34064 Montpellier cedex 2 

Grand concours de peinture 
et dessin sur le thème 

" Souvenirs 
de voyage" 

Vous avez un joli coup de crayon ou de pinceau, un sou
venir de voyage à immortaliser, participez au concours de 
peinrure er dessin organisé par l'Age d'Or. 
Le règlement est à retirer au bureau de la Mairie à panir 
du 30 mars. TOlite les œuvres seront exposées dans le 
hall de l'Hôtel de Ville, du 17 mai au 10 juin. Un jury 
décernera les premier et deuxième prix dans chaque caté
gorie. Voyages et séjours à gagner. 
Info ; 04 67 34 70 80 
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CLUS AIGUELONGUE 
rue lUoul-Fo!!ereau 
Ci!~ l1justicc - EsWier 21 
HI.:0467545372 

CLUB DES AUBES 
rue Saint-Andli-de-Novigens 
lt$Auoo 
HL:0467729883 

CLUB BARONCEW 
Aven~ de Bologne - La Paill~dc 
T&:Q467756583 

1 

CLUB BONNET 
34, rue des Eruves 
Tél.; 04 67 60 76 02 

CLUB BOULET 
4, rue des AoonilS - Petit-&rd 
H I. : 046740 4387 

CLUB JACQUELINE-MAllLAN 
ln. rue ~rges-Brassc:ns 
Croix d'Argent 
n.:0467424307 

CLUB DE LA CAVAlERIE 
28, rue de la Cav.!lcric 
Beaux-Am 
H I. : 0467790981 

CLUB DE FIGUEROLLES 
Place Agrippa-d'Auhign~ 
CitiQly 
nI.: 04 67 58 88 64 

CLUB JFANNE-GAlZY 
14, ail&: Qanenville 
Cil~ Asnuc 
T~l. : 04 67 92 03 25 

CLUS LE LAC 
rue Lo~Perg;lld 
les Hauu-dc-Massanc 
Tt!.: 04 6745 Il 60 

CLUB LAURE-MDUUN 
45, rue Fr&ltriç-B:niUe 
Avenue de ~aVllli 
Til. : 04 67 65 48 60 

CLUB LEMASSQN 
8, rue RipoU _ Mas Drcvon 
T.!1.:0467428081 

CLUB VlNCENT-SCOllO 
17, alite Anlonin-Chauliac 
Cdlencuve 
T~l. : G4 67 45 53 86 

CllI B PAUL-VALERY 
Maison Pour TOlLl M:uul-Pagnol 
Route de LaVl!runc 
TB.: 04 67 27 35 96 

La vie dans les clubs 
Conférences, sorties détentes et séjours, rencontres inter
clubs ... une sélection d'activités à consulter pour ne pas 
manquer les grands rendez-vous des clubs de l'Age d'Or ... 

LES CONFÉRENCES 

- Par le Comité de l'Hérault 
d'Education pOUl" la Santé 
"Sommeil et alimentation" - de 14h 11. 15h 

• jeudi 8 avril: club de la Cavalerie 
• jeudi 6 mai: club de FigueroUes 
• jeudi 20 mai: club du Lac 
• jeudi 3 juin: club Galzy 

- Par la MaisOD de l'Europe 
~ Voyager dans un autre pays - Symboles 
et dates clefs - LCUro" 

• jeudi 8 avril: club de Figuerolles 
• jeudi 20 mai: club Galry 

• jeudi 10 juin: club du lac 

- Par le volontariat et soutien par l'art: 
• lundi 19 avril: club PaulValüy 
• mardi 25 mai ; club Vincent-Scotlo 
• jeudi 17 juin: club Jacqueline

Maillan 

LES SORTIES-DÉTENTE 
Tél ,046714 57 88 

• mardi 27 avril: les Cévennes 
• mardi 18 mai : Orange -
Vaison-la-Romaine 
• jeudi 24 juin: Aigues-Mortes -
Les Salins du Midi 
• du 26 au 30 mai : la Costa Brava 

LES RENCONTRES 
INTER-CLUBS 

• jeudi 3 juin: Tournoi de belote pour 
la ~lection des Olympiades 99 
(Salle des Rencontres -
Mairie 13h30 à 17h) Inscriptions dans 
les clubs avant le 10 mai) 

LES MANIFESTATIONS 
• samedi 12 juin, Antigone: 
Olympiades des Retraités 
RencomTeS de l'Age d'Or 
(Inscription dans les clubs) 

COURS D 'ITALIEN 
Monsieur Jean Bruguler, ex professeur 
d'itafJen au lycée Jean Mermoz, retraité 
bénévole pour l'Age d'Or, propose de vous 
Initier gradeusement a cette langue tous 
les vendredis, de 14h30 a 16h sur le club de 
la Cavalerie. Premier rendez-vous sur place 
te 8 avril 1999. Inscriptions - Renseigne
ments . 04 67 79 09 81 . 

Toujours sur ce club, n'oubliez pas; les 
cours de Tango argenr/n (tous les lundis 
de 14h à 16hJ et le Jardinage au Fil des 
Saisons (un mercredi sur deux, de 10h à 
12h1. 

Club du Lac 
Tiss' Age, mélange 

les âges! 
En décembre dernier, rransformés en marionnettes géantes, quelques rerraités de 

l'atelier écriture du Club du Lac, improvisaient une légende devanr les petits 
écoliers de l'école des Ménestrels ... Une fée, un grand chêne de la forêt pailladine, ct 
j'idée du projet "Tiss'Age" était né... Son objectif, permettre au club des Hauts de 
Massane de s'ouvrir sur le quartier, et proposer une rencontre entre les différentes 
générations. Animé par Véronique Pascal, pédagogue perspicace, le projet "Tiss'Age~ 
permetrra [Out au long de l'année de concevoir, écrire, meure en scène et jouer un 
spectacle de marionnettes géantes et de jeu théâtral. Le 25 juin, le spectacle proposé 
sera présenté à la salle des Rencontres de la Mairie, où petits et grands seront tous 
conviés à la fête ... 

, 

magesl 

Georges Frêche, députe.maire, autour du professeur Oauver<:hain, président de l'Université du Tiers Temps et de Jacqueline 
Bégin, maire-adjoint, déléguêe à l'Age d'Or,;i l'occasion de la conférence orpnisêe le 4 février dernier, qui fit salle comble à la 
salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier, sur le thème: "Le Christianisme de Jésus-Christ;i St Augustin. 

A l'occasion du téléthon 98, en prêsence de Philippe Saurel, 
conseiller municipal, Vincent Michel, directeur o~ra.tionnel au 
CCAS. a remis un chèque de 21872F à M. Prêvost de l'Association 
Fra.nçaise de lutte contre les myopathies. Un geste de solidarité 
rendu possible grâce à la gênéreuse participation des adhérents de 
l'Age d'Or, de l'association de l'Age d'Or et du Centre Communal 
d'Action Sociale ... 

Un club en fête: danse, musique et bonne humeur, 
au <tub Jeanne GaI:r.y. 

Les repas de lin d'année des retra.itês au Zénith. un des temps 
fort de l'animation pour les membres des clubs de l'Age d'Or. 

A l'occasion de l'o~ra.tion "Je donne un Jouet", IS retraités 
bênévoles s'étaient mobilisés cette annêe pour collecter, 
trier, empaqueter puis redi«ribuer les jouets qui ont 
embelli le nDéI des petits Montpelliérains. 

Sortie détente pour l'Age d'Or il Reveil 
St Ferreol. Une excursion découverte des sites 
naturels et visites aux artisans. 

Un grand loto était orpnisé le 
11 janvier dernier, au club du 
Lac, permettant une rencontre 
Jnttf'généntion entre les 
membres du club et les jeunes du 
point ados de la Maison Pour 
Tous Georges Brassens. 

Le dub du l ..... Age de Lemasson et les enfants 
de$ écoles, se sont rassemblés le 19 fbrier 
dernier, pour c"llibrer carnaval à la MaÎ$On pour 
Tous Albert Camus. 
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Dans les rues du Clapàs 
" Oins las carrièras dau Clapàs ", l'ouvrage 

d'Edouard Marsal (1845-1929) publié en 1896 vient 
d'ètre réédité par la Bibliothèque Virtuelle du lan
guedoc. une délicieuse chronique en occitan illus
trée de 50 dessins d'époque qui vous permettront 
de retrouver les belles figures et les petits métiers 
d'autrefois : les grisettes, la marchande de 
vinaigre, le marchand de tripes, l'agrégé, l'étu
diant, les pénitents blancs ... 

La Bibliothèque Virtuelle du Languedoc 

Pour faire revivre des ouvrages importants concernant le Languedoc 
Roussillon et devenus introuvables, la Ville de Montpell ier a chargé 

les Editions « A la Carre» de réaliser cette collection de reproduction à 
l'identique par numérisation de livres épuisés, à partir des riches fonds 
locaux de la bibliothèque municipale. 
La librairie Sauramps. parrenaire de j'opération, les propose à la vente. 
Désormais, sous réserve de l'accord des conservateurs, un fac-similé des 
ouvrages conservés à la bibliothèque mu nici pale pourra être réalisé 
même en un seul exemplaire. Sont bien sOr seulement concernés les 
ouvrages tombés dans le domaine public. 
La notion de livre épuisé disparaît ainsi grâce à l'avènement des 
nouvelles technologies, Une avancée exrraordinaire pour touS les 
chercheurs ou simples lecteurs, Et une in itiative qui montre bien 
['importance que la Ville de Montpellier accorde à rour ce qui 
concerne le patrimoine imprimé et iconographique du Languedoc
Roussillon. Une volonté qui se traduira aussi dans [a Bibliothèque 
d'Occitanie, J'un des secteu rs de [a Bibliothèque municipale à vocation 
régionale actuellement en cours de construction à Antigone et qui 
ouvrira ses portes à l'automne 2000. 

Tiues dij~ publi~ : 

- Montpellier: tableau 
historique topogr.l
phique et descriptif pour 
servir de guide ~ J'itnm
ger dans cette viUe, 

- La Grand'Rue : un 
roman de Jeanne Galzy 

A paraitre: 

- Monumenls de 
qudqua anciens dio
chco; de Bas-Languedoc 

- I.:Amorial da E:lt.m 
du Languedoc enrichi 
des éliment! de l'art du 
blaron gravi La marchanda 

de vinagre L'escoubilhaire 

La griseta 

Castello 

L'Estudiant 

AGE O'OR· DImctloo de Il publlallon ' R:lymond J)ugrand. Rro:.Clion Dif=lion de Il COmmunication · 1. place f~I'Ongoc, I~l , (H 67 .H ~o '"0 
C<!nc~pd(ln, Imp~lon . Off~ I>lRguNoc' COmpog:ra~un: : PhoIO@n''U .... dul'';aj'S d'Oc, I~l.. ().i 6'" 69 27 60. D<:pôI ~l 2< uimc:slrt: 1999 
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