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2e OLYMPIADES DES RETRAITÉS 

Vivre mieux ensemble 



DECOUVREZ LA VALLEE DE 
LA MOSSON 
• Qu'est-ce qu'un paysage? 
Comment le comprendre, le 
lire? • Une approche sensible 
de quelques uns des paysages 
de la Mosson permettra de 
répondre à ces questions et 
de mieux apprécier les 
contrastes que réserve cette 
rivière. Une action organisée 
par l'Association Crataegus
Paysages d'Ici. Itél : 67521429) 

Ceux qui le désirent auront la 
possibi lité de pique-niquer 
Lieu de rendez-vous: au pied 
de la Tour Cambaceres, 
ILes Hauts de la Paillade -
terminus bUS nO 19 et n° 1) 
Mercredi 17 Juin à 18 h 

VOUS AIM~Z CHANTER? 
Rejoignez le groupe 'Variétés' 
de l'Age d'Or, solistes et 
choeur. chants d'hier et 
d'aljjourd'hui L'Age d'Or 
recherche également un 
accordéoniste ou pianiste 
Imême amateur) pour 
accompagner le groupe. 
Téléphoner aux heures de 
repas au 67635255 
Bureau Age d'Or: 
6734 7097 

NOCES D'OR ET DE DIAMANT 
Nous les fêterons, comme 
chaque année à l'occasion du 
bal de la rentrée en 
septembre, Les personnes qui 
se sont mariées en 1942 et 
1932 peuvent se présenter au 
bureau de l'Age d'Or avec leur 
livret de famille et leur pièce 
d'identité, avant le 31 juillet 

BREVES 

LE _ .. ~NT DES URSUL, leS 
Xavier Azema vient de publier 
un ouvrage remarquable sur 
l'histoire du Couvent des 
Ursulines de 1641 à 1792. 
La publication de ce livre arrive 
au moment où le bâtiment 
réhabilité retrouve sa 
splendeur passée Fils de 
félibre, fort d'une double 
formation de théologien et 
d'historien, Xavier Azema nous 
offre un livre documenté et 

passionnant 
sur une 
communau
té religieuse 
qui a su 
lutter pour 
son 
intégration 
et pour 
assurer sa 
mission 
éducative et 
spirituelle. 

PAIN DE L'ESPOIR 
Pain de l'espoir - une 
association lancée en 1985 sur 
Montpellier et la région, qui a 
pour but: 
- de recueillir les restes de 
pain, ce pain est ensuite 
vendu pour les animaux; 
- grâce à l'argent recuei lli par 
cette vente, soutenir l'Action 
d'Urgence Internationale dont 
les volontaires bénévoles 
travaillent à la prévention et 
avec les sinistrés des 
catastrophes naturelles, 
Statistquement. il se Jette en 
francs 20 grammes de pain 
par jour et par personne 
multiplié cela donne dans le 
département de l'Hérault 16 
tonnes par jour. 480 tonnes 
par mois qui vont dans les 
décharges, 
Avec nos faibles moyens 
associatifs et bénévoles nous 
arrivons à récupérer et vendre 
5 à 6 tonnes par mois. 
Conscients de ce gaspillage, 
nous souhaitons faire toujours 
mieux et étendre l'action, 
Pour cela nous lançons des 
appels: 
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• à vous tous, aux 
responsables de collectivités, 
de grandes surfaces, aux 
boulangers: ne jetez plus vos 
restes de pain, apportez-les à 
Pain de l'Espoir 
• aux personnes qui peuvent 
participer au ramassage, au 
tri. à la vente, joignez·vous à 
l'équipe Pain de l'Espoir 
• à vous qui désirez aider à la 
vente, faites connaître Pain de 
l'Espoir, mettez en place un 
relais·vente, 
• à ceux qui ont des bêtes, 
achetez du pain rassis à Pain 
de l'Espoir, 
• soutenez Pain de l'Espoir, 
devenez adhérents, c'est une 
belle action de solidarité. 
Déjà 280000 F ont pu être 
donnés à l'Action d'Urgence 
Internationale lachat de 
pompes, coussin de levage, 
casques, matériel 
d'oxygénothérapie, etc.) 
pain de l'Espoir 
23, rue Jean Coulazou 
34080 Montpellier 
tél: 67325898 ou 
67635783 

LE C,H,U EN MUSIQUE 
Heureuse initiative, que celle 
de l'Association Loisirs et 
Culture du Centre Hospitalier 
Universitaire de Montpellier. 
présidée par M. 8ernard 
Fouchy, Le 26 mai dernier, plus 

Les solistes de Moscou ~ 
Lapeyronie. 

d'une centaine de malades 
ont pu applaudir un concert 
exceptionnel des Sol istes de 
MOscou-Montpell ier organisé à 
l'Amphithéâtre de l'Hôpital 
Lapeyronie Au programme: 
Corelli, Morini, Mozart, 

eux événements 
Importants marquent pour 
nous ce mols de juin: les 
deuxièmes Olympiades des 
retraités, le 20 Juin sur l'Es
planade et la sortie du LIvre 
Blanc de la Solidarité 
"Montpellier la ville autre' 
ment". 
Le 20 Juin sera un grand jour 
pour tous les retraltês de 
Montpellier et particulière· 
ment pour les seize clubs de 
3' Age de la ville, 
AprèS des mols de répétl' 
tlon, d'enthousiasme, d'In
géniosité et de fous 
rires , les membres 
des clubs seront en 
compétition sur l'Es' 
planade . Au pro· 
gramme: concours 
de danse, mouve· 
ments d'ensemble, 
chorale, belote, 
pétanque . Les 
équipes de Montpel· 
11er rencontreront 
pour l'occasion 
celles de Nîmes, 
d'Agde et d'Alès, car 
nos Olympiades ont 
pris une envergure 
régionale. 

EDITORIAL 

l'Esplanade, participeront 
aux cOtés des papis et des 
mamies à une grande 
course/ marche à travers la 
ville, cette course-relais est 
tout un symbole_ A Mont
pellier, la solidarité c'est 
l'affaire de toutes les géné· 
rations, chacune ouvrant 
son coeur, ses compêtences 
à l'autre. 
C'est ce que montre le Livre 
Blanc de la Solidarité qui 
retrace quinze ans d'Inno
vation et d 'action sociales 
dans notre ville_ 

Il 

âgêes dans la vie de leur 
quartier et offrent une anl ' 
matlon à longueur d 'année, 
Pour nos retraités , pour 
qu 'Ils puissent demeurer 
chez eux le plus longtemps 
possible et dans les mell ' 
leures conditions , nous 
avons créé ou étendu divers 
services, tels le portage des 
repas à domicile, la télé
alarme, les aldes-ména
gères_ .. 
Pour ceux qui désirent vivre 
en résldence·foyer, nous 
avons mis à leur disposition 

Je voudrais, à cette 
occasion vous dire, 
membres des clubs, 
que vous êtes forml' 
dables car vous 
montrez dans cette 
période que l 'on 
dit trop souvent 
morose, que la Joie 
de vivre, la jeunesse 
du cœur, sont des 
armes très efficaces 
pour lutter contre la 
solitude, le mal de 
vivre, 

des services tradi
tionnels, Infirmerie, 
a Id es· so Ig na n ts , 
klnéslthéra peutes, 
médecins et avons 
Introduit un plus 
pour lutter contre le 
vieillissement. NOUS 
avons mis en place 
des projets de vie 
élaborés avec les 
conseils d'établisse
ments où sont étroi
tement associés les 
usagers, leur famille, 
les représentants du 
personnel, Le projet 
de vie de Bel Juel a 
été récompenSé en 
1991 par la Fonda· 
tlon gérontologlque 
de France, Le LIvre 
Blanc de la Solidarité 
servira de base à des 
discussions entre les 
mo n tp elll é ra 1 n s , 
leurs associations et 
la commission de 
concertation sociale 
pour élaborer de 
nouvelles actions Jacqueline Begin et LVdie Vatafe centenaire Fetée ~ la 

Paillade en avril dernier. 
dans les cinq ans à 

venir et démontrer qu'être 
retraité à Montpellier, ça 
peut être aussi l'Age d'Or! Nos Olympiades seront 

cette année placées sous le 
signe de l'inter·génératlon, 

En effet, les enfants des 
écoles qui célèbreront, ce 
jour-là, la fête du sport sur 

Rappelons-en quelques 
unes. TOut d'abord, l'exten
sion dans tous les quartiers 
des clubs de 3' age, Il V en a 
aujourd'hui, seize, soit trois 
fols plus qu'en 1977. 
Ces structures concourrent 
au maintien des personnes 
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Jacqueline BEGIN, 
Conseillère Municipale, 

déléguée à l'Age d'Or 



DES PETffiUS POUR 

LE 
CENTRE HISTORIQUE 

A partir du 7 septembre, 
la Ville et la SMTU mettent en 
place une desserte spécifique 
pour l'Ecusson et Antigone 
avec un nouveau type de 
véhicule, nie Petibus". 
Le petibus comme son nom 
l'indique se caractérise par son 
petit gabarit. Avec moins de 2 
mètres de large, il est adapté 

centre historique. Doté d'un 
pot catalytique, il est 
économique, silencieux et non 
polluant. 
D'autre part, il est très 
facilement accessible grâce à 
un plancher bas. 
Huit petibus irrigueront en 
permanence, avec un rythme 
de passage de toutes les cinq 

reliant le Corum et Antigone 
par la Place Jean Jaurès et la 
Préfectu re. 

Petibus c'est l'idéal pour 
flâner, se distraire, faire des 
courses en centre-ville, en 
combinant le plaisir de la 
promenade à pied et le 
confort d'un nouveau type de 

D ès le 1" juillet, les 
calèches seront de retour dans 
le centre historique. 
Dépaysement assuré pour 
cette promenade au coeur de 
l'Ecusson, dans un élégant 
équipage à l'ancienne, au 
rythme des sabots. 
Le service des calèches fonc
tionnera les mercredi, samedi 
et dimanche, de 15 h à 18 h 
pendant toute l'année, et tous 
les jours de 15 h à 19 h pendant 
les vacances scolaires. 
Trois circuits sont possibles : un 
circuit long d'une durée d'une 
heure; un circuit intermédiaire 
de 20 minutes, et un circuit 
réduit d'une dizaine de 
minutes. 

Redécouvrez les charmes et les 
beautés de Montpellier avec 
l'œil neuf du touriste. Cet été, 
un petit train sillonnera le cen
tre vi Ile . Le dépa rt est fixé 
toutes les heures sur la Place de 
la Comédie, pour un circuit qui 
vous conduira du Peyrou à Anti
gone. 
Une heure de vacances à 

~ PROMENADES 1 

LE RETOUR 
DES CALECHES 

Le départ et le retour se feront 
au kiosque situé à l'entrée de 
l'Esplanade Avenue Paul Boulet. 
Le prix de location d'une 
calèche avec son cocher est fixé 

à 300 F pour le grand parcours, 
100 F pour le moyen et 50 F 
pour le petit. Plusieurs voya
geurs bien sûr pourront pren
dre place dans la calèche. 



J SPORT 1 

30-31 JUIiLET -1er AOUT 92 

COMEDIE DE 
LAPETAN UE 

L a pétanque a toujours 
véhiculé l'image qui lui colle a la 
peau, d'être un agréable diver
tissement, un loisir d'estivant, 
un passe-temps d'heures per
dues, le dimanche en famille, 
après le repas, 
Finie cette pétanque 1 La pétan
que d'aujourd'hui a évolué et 
s'est modemisée. La pétanque 
est devenue un sport a part 
entière; un sport complet qui 
allie adresse, concentration, 
esprit tactique et stratégie de 
jeu 
70 % de f rançais interrogés 
(sondage SOFRES) déclarent 
avoir joué au moins une 
fois a la pétanque, 
La Fédération Nationale 
compte 500000 licenciés et se 
classe en quatrième position 
après les Fédérations de Foot
bail. Tennis et Ski. L'hexagone 
se découpe en 22 lignes régio
nales et 104 comités départe
mentaux, 

Du 30 juillet au 1°C août, sur la 
Place de la Comédie, Montpel
lier accueille l'élite française et 
mondiale de la pétanque, 
Avec notamment la participa
tion des Champions du monde, 
Passo 1"le bombardier nîmois"1, 
Quintais ("le métronome"l, et 
Simoes, des champions de 
France en titre, de six équipes 
sélectionnées parmi les meil
leurs joueurs mondiaux, des 
eX-Champions du monde 
marocain et algérien et de 
l'équipe nationale Suisse, 
Ainsi que la participation de: 
Marco - Marigot - Foyot - Bartoli 
- Lovino .. , et de l'équipe d'Ita
lie-Napolitano, 
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PROGRAMME 
Jeudi 30 Juillet 
21 h 00: présentation des 
Equipes 
21 h 30: tounoi des AS/Pétan
que triplettes 
Vendredi 31 Juillet 
15 h 00 : International triplette 
18 h 30: National de la ville de 
Montpellier 
Samedi 1" août 
9 h 00: reprise de l'internatio
nal8' de Finale - Suite du Natio
nal 
9 h 30 : National Féminin - Dou
blette 
10 h 30: Quarts de Finale Inter
national 
14 h 00: Suite du National -
Reprise National Féminin 
15 h 30: Demi-finales interna
tional 
17 h 30: Finale International 
Après la Finale International: 
Finale National - Finale National 
Féminin 
20 h 00: remise des prix 

En 1886, une ligne de 13,136 
km relie la Mairie à l'Hôtel des 
Postes, au Commissariat du 
Cours Gambetta, a l'Hôpital 
Général. 
Cette même année, seront ins
tallées les premières lignes 
d'intérêt privé, le premier 
abonné sera M. Leenhardt habi
tant 27, Cours Gambetta relié a 
M, Castelneau, 12, rue Salle 
l'Evêque 
Ces lignes d'intérêt privé se 
revêlaient utiles pour joindre le 
domicile au magasin, le bureau 
à un entrepôt mais ne permet
taient pas aux abonnés de 
communiquer entre eux. Pour 
cela, il fallait que soit créé un 
réseau téléphonique urbain, 
Longtemps attendu, le réseau 
urbain de Montpellier est enfin 
créé le 15 juin 1892, 
Le journal l'Eclair rapporte que 
c'est Monsieur Der, adjoint au 
maire qui l'a inauguré en reliant 
ses magasins au Poste Central. 
Dès le mois de juillet, deux 
cabines téléphoniques fonc
tionneront en ville, l'une dans la 
salle d'attente de l'Hôtel des 
Postes, place de la Préfecture, 
l'autre au Bureau annexe, rue 
du Grand-Gallion, 
A partir de ces cabines, le public 
pouvait obtenir les abonnés au 
réseau de Montpellier moyen
nant l'acquitement d'une taxe 
de 0,25 F par cinq minutes de 
conversation. 

CENT ANS 
DE TELEPHONE 
A MONTPELLIER 

~ 

Le 14 août 1892, un réseau 
interurbain est mis en place et 
permet aux abonnés des 
réseaux de Montpellier, Nîmes, 
Cette(1I, Béziers et Narbonne 
de communiquer entre eux, 
Tous ces renseignements histo
riques nous ont été aimable
ment communiqués par l'Asso
ciation de Recherches 
Historiques sur les Télécommu
nications, "Hélogarhistel" qui 
organise a partir du 15 juin et 
jusqu'a la fin du mois une très 
intéressante exposition dans le 
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hall de l'Hôtel de Ville sur l'arri
vée du téléphone à Montpellier 
Cartes postales, modèles de 
téléphones de l ' époque , 
archives, mettront en évidence 
qu'il y a 100 ans déjà, Montpel
lier était à la pointe du progrès 
scientifique, 
(1 ) ancienne orthographe de 
Sète, 

Du 15 au 30 juin: 
"100 ans de téléphone à 
Montpellier" 
Hall de l'HOtel de Ville 



j DECOUVERTE 

GIGNAC 
ErSES 
EONS 

• 

C entre viticole très actif, 
Gignac est une petite ville 
agréable qui conserve quelques 
monuments intéressants et 
possède plusieurs entreprises 
industrielles et artisanales dans 
différents secteurs (agro-ali
mentai re, commerces, ser
vices, matériaux de constnuc
tion ... 1 
programme 
- Accueil à Gignac. Visite guidée 
de la ville; 
- accueil chez un producteur 
(fruits, légumes, confitures, jus 
de ra isin .. .!; 
- visite du petit Musée de terre 
vernissée de Saint-Jean-de
FoS; 
- repas au restaurant; 
- visite de la manufacture de 
draps de Villeneuvette; 
- arrêt au Cirque de Moureze et 
point de vue sur Le Salagou. 

RenseIgnements : 
Service Age d'Or 
Tél. : 67 34 70 80 

67347097 

GIGNAC 
FETE DE L'ANE 
La légende veut qu'au 8' siè
cle , un âne ait réveillé les 
gignacois par ses braiements 
alors que les sarrazins étaient 
prêts à donner l'assaut à la 
ville. 
Lâne aurait ainsi permis de 
repousser l'invasion 
Cet événement pittoresque 
est commémoré par les 
gignacois le jour de l'Ascen
sion , L'âne symbOlique, 
grande armature recouverte 
d'une robe bleue surmontée 
d'une tête aux mâchoires cla
quant bruyamment est pro
mené dans la ville entouré de 
danseurs costumés. Dès la 
veille de l'Ascension, à 19 
heures et toute la journée se 
succèdent mîmes et danses 
au son du fifre et du tam
bour. 
Ce spectacle très original, 
prisé par les gignacois ne 
manque pas de retenir l'at
tention des visiteurs. 

B 

L1\GE D'OR 
EN 
NO 

j DECOUVERTE 

P ays de contraste, la Nor
vège est la destination idéale 
des amateurs de beaux pay
sages, fjords aux profondeurs 
spectaculaires, bras de mer ser
pentant entre les rnontagnes 
abruptes, fermes isolées agrip
pées sur les hauteurs, coulées 
de glaciers, grottes sculptées 
dans la glace, pommiers en 
fleurs dans les prés... autant 
d'images magnifiques et sou
veraines, paisibles et spectacu
laires qui dessinent son charme 
aux multiples facettes. Du 18 au 
25 juillet, l'Age d'Or vous donne 
la possibilité de découvrir. en 
avant première le pays organi
sateur des prochains jeux Olym
piques d'hiver en 1994. 

PROGRAMME 
• samedI 18 Juillet : 
Départ Montpellier/Oslo/Gjovik 
région de forêts et de lacs. 
Arrivée à 21 h 20 

• DImanche 19 juillet : 
Gjovik/Lillehammer/Gjovik (90 
krn) 
Lillehammer : cette petite vi lle 
accueillera en 1994 les jeux 
olympiques d'hiver: visite du 
musée Malhaugen, promenade 
dans la storgaten (rue princi
paleJ. 

• LundI 20 juillet : 
GjovikiOslo/Drammen 
Oslo: visite du musée Viking, du 
musée Kontiki, du pa rc de 
sculptures <;le Vigeland dans le 
parc de Frogner. Ternps libre 
dans la rue prinCipale, -Karl
Johan Strasse" . Excu rsion au 
Tremplin de ski à Holmenkollen. 

• Mardi 21 juillet : 
Drammen/Nesbyen 
Excursion dans les vallées 
vertes, peuplées de rennes en 
liberté, bordées de lacs magni
fiques. Visite de la ferme de 
montagne de Langedrag. 
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• MercredI 22 juillet : 
Haut plateau de Hardanger
vidda, vallée de Malbo, cascade 
de Voringsfoss. Ferry jusqu'à 
8ruravik. Musée de Hingebrigt. 
8ergen, capitale des fjords. 
• JeudI 23 juillet : 
8ergeriNinje -
Visite guidée de Bergen, har
monieux mélange de vieux 
quartiers à maisons de bois, 
d'une forteresse à la "Vauban", 
de bâtiments du moyen-âge, 
de magasins modernes et de 
squares verdoyants. Dans toute 
la ville, on sent l'influence de la 
Hanse, ligue des marchands du 
nord de l'Allemagne. 

• Vendredi 24 juillet : 
Vossestrand/Golfjellet 
Le "roi des fjords" : Sognefjord, 
traversée en ferry: 2 heures de 
dépaysement dans un cadre 
naturel grandiose et sauvage. 
Laerdal - Borgund - Massif de 
Filejell - Golfjelet. 
• samedI 25 JUIllet : 
Golfjel letiMontpellier 
Vallée de Hall ingdal - aéroport 
d'Oslo - 22 h 20: arrivée à Mont
pellier-Fréjorgues. 



les résidences 
foyers depuis quel
ques années n 'ont 
Plus une simple 
fonction d'héberge
ment. 
Elles sont devenues 
de véritables lieux 
de vie , de plus en 
plus médicalisés 
pour répondre au 
besoin d 'une popu
lat ion de plus en 
plus âgée . la 
moyenne d'âge des 
résidents est aujour
d 'hui de 82 ans. 
l'aménagement des 
locaux, la modifica
tion des conseils 
d'établissement, la 
formation du per
sonnel et la mise en 
place d 'activités 
d'animation et de 
prévention du vieil
lissement marquent 
cette évolution. 
Deux exemples de 
ces nouvelles activi
tés: l'ergothérapie 
et le Qi Gong. 

j RESIDENCES FOYERS 1 

LA PAROLE 
AUX USAGERS 

C haqUe résidence·foyer 
dispose d'un conseil d'établis
sement C'est à la fois une ins
tance de concertation et d'in
formation. Il donne son avis et 
peut faire des propositions sur 
toute question intéressant le 
fonctionnement de l'établisse
ment: activités, animation 
socio-culturelle, services théra
peutiques, projets de travaux et 
d'équipement, nature et prix 
des services rendus, entretien 
des locaux, etc. 
Les résidents peuvent donc par 
l'intermédiaire de ce conseil, 
faire part de leurs souhaits et 
reflexions concernant l'organi
sation pratique de leur séjour, 
s'exprimer sur les projets en 
cours et fai re des propositions 
qui seront mises à l'étude. 
Un nouveau décret pa ru au 
Journal Officiel du 7 janvier 
1992 a modifié la composition 
des conseils d'établissements. 
Ceux-ci peuvent comprendre 

jusqu'à 17 membres représen
tant les usagers de la résidence, 
les familles, les personnes et le 
C.C.A.5. Le nombre des repré· 
sentants des usagers et de leur 
famille doit être supérieur à la 
moitié du nombre total des 
membres du conseil. Partici
pent aux réunions avec voix 
consu ltative, un membre du 
Conseil Municipal, le Directeur 
du C.CAS ou son représentant, 
et le directeur de la résidence
foyer ou son adjoint 
Peuvent désormais également 
siéger à titre consultatif des 
personnes bénévoles interve
nant dans l'établissement ou 
des représentants d'orga
nismes ou d'associations 
concernés par les activités. 
Tout parent d'un usager jus
qu'au 4e degré peut être candi
dat des familles. 
Dorénavant le conseil d'établis
sement est élu pour trois ans 
au lieu de deux. 

CALENDRIER DES ACTIVITES DANS LES RESIDENCES FOYERS 
• BEL JUEl 
- Lecture aux non-voyants par un 

résident 
- Loto 
- Atelier couture 
- Chant 
- Ergothérapie a la demande 
- Fête Anniversaire du mois 
- Gymnastique douce 
- Pique-nique 
• CAMPERIOLS 
· Yoga 
- Bibliothèque 
- Groupe de conversation 
- Gymnastique 
- Ouvroir (travaux manuels) 
- Comité de lecture avec Ecole 

Petit Bard 
- Chorale 
- Ergothérapie à la demande 

• LA CARRIERA 
· Ergothérapie 
- Atelier Mémoire 
- Taïchi IQi Gong) 

• MONTPElLiERET 
- Musique 

• SAINT-COME 
- Musique 
· Chorale 
· Ergothérapie 
· Gymnastique douce 
- Anniversaire du mois 
- Réception de diverses chorales 
· Sorties, environ 1 fois par 

semaine 

• LES AUBES 
· Ergothérapie et gymnastique 
douce 
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- Jeux de société 
- Sortie piscine en été 1 fois par 

semaine 
· Carnon, sortie pédalo 1 fois par 

semaine en été 
- Promenades Vieux Montpellier 
· RécePtion de chorales 
- Carnaval Mars 
- Sortie annuelle Hauts Cantons 
de l'Hérault fin Juin 

• PAUL VALERY 
· Gymnastique 
· Ergothérapie 
· Jeux de société 
- Une sortie. par an en autocar 

(visite Anduze, Bambouseraie, 
petit train St Jean du Gardl 

- Une fois par mois: 
Anniversaire du mois, Goû
ter + Loto, Sortie aux environs 

, 

RESIDENCES FOYERS 

L'ERGOTHE 
l'ergothérapie, pratiquée dans les résidences-foyers de la ville 
permet tout simplement de réapprendre à faire les gestes de tous 
les jours. 

F aire sa toilette, s'habiller, 
se coiffer, lacer ses chaussures, 
recoudre un bouton ... Il arrive 
avec l'âge que l'on n'ait plus ni 
l'envie, ni la force, d'accomplir 
ces gestes simples de la vie 
quotidienne. Or, ceux· ci consti
tuent une gymnastique natu
relle qui permet d'entretenir sa 
forme. 
C'est le meilleur moyen de 
conserver la précision du geste, 
une bonne coordination, des 
articulations souples, une toni
cité musculaire satisfaisante et 
le sens de l'équilibre 
Les ergothérapeutes qui inter· 
viennent dans les résidences· 
foyers sont là pour aider les 
retraités à conserver ou à 
retrouver toutes leurs capaci· 
tés à se mouvoir dans la vie de 
tous les jours. 
Muriel, une dynamique jeune 
femme de 25 ans pratique l'er
gothérapie à raison de trois 
demie journées par semaine à 
la résidence-foyer des Aubes. 

Elle définit son métier: • l'ergo
thérapie, c·est la rééducation 
par le biais du travail manuel. 
Contrairement à la kinésithéra
pie qui travaille sur des gestes 
analytiques, l'ergothérapie 
demande des gestes complets. 
Ces deux pratiques sont com· 
plémentaires: 
Le matin, Muriel travaille sur
tout en individuel. Elle se rend 
auprès de personnes âgées 
pour les aider dans leur toilette. 
L'objectif est avant tout de leur 
redonner confiance en elles et 
de leur montrer qu'elles sont 
encore capables de se débrouil
ler toutes seules. L'action dans 
ce cas se situe autant au niveau 
psychologique que matériel. 
Les résultats souvent très posi· 
tifs s'accompagnent d'un 
regain de dynamisme chez la 
personne, stimulée par la redé
couverte de ses propres capaci
tés, 
Régulièrement. une fois par 
semaine, un petit groupe de 
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retraités suit des cours de gym· 
nastique douce récemment 
mis en place par l'ergothéra
peute. 
L'après-midi. l'intervention de 
Muriel, plus préventive, s'appa· 
rente à de l'animation. Réunis 
en atelier de bricolage, une 
douzaine de retraités partici· 
pent à des travaux manuels: 
pliage, collage, couture, tri
col... toutes les idées sont les 
bienvenues. 
La participation à ces activités 
permet de réveiller une habi
leté manuelle parfois mise en 
sommeil et de mettre au jour 
de vrais talents d'artistes. 
C'est en partie grâce à la pro· 
duction de cet atelier que les 
fêtes sont si chaleureuses â la 
résidence-foyer des Aubes: 
décoration, gui rlandes, cha
peaux de carnaval etc. sont 
effectués par les résidents qui 
mettent tout leur coeur et leur 
talent à ces réalisations. 



j RESIDENCES FOYERS 

1 GONG: 
"UN ART DE SANTE" 

T eChnique populaire, prati
quée en Chine depuis plus de 
3 000 ans, le Qi Gong (pronon
cez 'tchi gong') est un ensem
ble d'exercices uniquement 
axés sur l'entretien de la santé. 
Christophe Labigne " certifié 
de l'Institut de Recherche 
Scientifique sur le Qi Gong de 
Pékin, l'enseigne depuis un an à 
la résidence-foyer La Carriera. 

A qui s'adresse le 01 Gong? 
Constitués d'enseignements 
très énergétiques et de techni
ques de respiration issus de la 
tradition taoïste millénaire, les 
exercices chinois s'adressent à 
toute personne désirant 
apporter un plus à son tonus et 
à son équi libre vital. Cepen
dant, de par leurs effets pré
ventifs, ils concernent en prio
rité les personnes montrant les 
premiers signes de dérégle
ment de la santé; palpitations, 
insomnies, ballonnements 
abdominaux, maux de tête, 
etc. signes révélateurs d'un 
déséquilibre plus profond qui 
s'installe peu à peu. Après l'âge 
de 40 ans, ces troubles, s'ils ne 
sont pas SOignés à la racine, 
feront le lit de maladies beau
coup plus graves quelques 
années plus tard et dont le trai
tement sera moins facile, (dia
bète, cancer, asthmel. .. 

La méthode de santé par le Qi 
Gong de Pékin est composée 
de procédés de régulation de 
l'activité physiologique. Ils réta
blissent le fonctionnement 
normal des organes, amélio
rent rapidement le sommeil et 

l'appétit, 'restaurent:' la vitalité 
et régUlent les émotions. Cer
tains mouvements du corps 
influent d'une façon détermi
née sur le fonctionnement et 
l'état de certains organes, de 
certains centres et SyStèmes du 
corps. Certaines formes de 
mouvements influent égaie
ment sur l'ensemble des fonc
tions nerveuses et apportent 
un équilibre et un apaisement 
pSYChique. Le Qi Gong propose 
donc des séries de mouve
ments qui, exécutés régUlière
ment, permettent d'agir sur 
ces fonctions vitales. Le fait que 
ces mouvements s'effectuent 
pour la plupart sans effort phy
sique important, les rendent 
accessibles à de nombreuses 
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personnes âgées qui peuvent 
les pratiquer de manière auto
nome. 
Comment se déroulent les 
séances d'entraînement? 
La pratique du Qi Gong à la Car
riéra tient compte du fait que 
chaque résident doit bénéficier 
d'un entraînement adapté à 
ses possibilités. Certains s'en
traînent debout, d'autres assis. 
Les exercices de respiration 
contrôlée sont extrêmement 
importants. Une mauvaise oxy
génation est souvent à l'origine 
de divers troubles, aussi bien 
physiques que psychiques. De 
courtes séances de respiration 
contrôlée et ralentie consti
tuent pour certaines per
sonnes âgées ce qu'elles peu
vent faire de mieux pour leur 
santé. Des séries de mouve
ments lents stimulent égaie
ment le sens de l'équilibre, tout 
en augmentant la tonicité mus
culaire. Une de nos résidentes 
est âgée de 95 ans, c'est dire 
que le Qi Gong est accessible à 
tous sans limitation aucune. 
Dès la rentrée prochaine, une 
nouvelle salle d'animation per
mettra, je l'espère, aux rési
dents de se retrouver en 
dehors des heures de cours 
pour pratiquer leurs exercices. 
Une certaine régularité est 
nécessaire en effet, pour obte
nir de bons résultats. 

• ChrIstophe Lablgne anIme 
des cours de 01 Gong au 
Centre "MerIdIens". 
Tél: 67607249 

LES 
DE 

~ CULTURE 1 

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 
Il 



j CULTURE 1 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE RADIO FRANCE ET DE MONTPELLIER 

LES LE ET 
OTES DE VETE 

e 8' Festival de Radio
France et de Montpellier nous 
permet un des grands plaisirs 
de la vie: celui de la décou
verte. 
Cette année, a nouveau, du 12 
juillet au 1" août, le Festival de 
Musique nous permettra d'en
tendre et de voir des oeuvres 
faisant partie de notre patri
moine musical souvent injuste
ment oublié, ainsi que de 
'grandes œuvres' servies avec 
talent par de jeunes inter
prètes. 
Au programme de l'édition 92 
du Festival: 'Aida' de Verdi, 
'Edgard de Puccini', "Chris
tophe Colomb' d'Alberto Fran
chetti, une vision romantique 
du célèbre aventurier dans un 
chef d'oeuvre du 19ème siècle 
italien, 'Ie château des Car
pathes' de Philippe Hersant. 
une étrange histoire de Jules 
Verne mise en opéra par le plus 
doué des jeunes compositeurs 
français. 
La musique symphonique pren
dra toute sa place avec l'Or
chestre Philharmonique de 
Radio-France qui jouera 
Wagner, Schubert, Strauss, les 
Solistes de Moscou-Montpellier, 
l'Ensemble Orchestral de Paris, 
l'Orchestre de Porto, l'Orches
tre français des jeunes, le Phil
harmonique de Strasbourg et 
l'Orchestre de Paris. 
Musique de chambre avec de 
nombreux orchestres et de 
prestigieux solistes. 
Les concerts ne seront pas 
joués qu'a Montpellier Le Festi
val de Radio-France et de 
Montpellier collabore cette 
année encore avec le départe-

ment de l'Aude, permettant 
aux plaisirs de l'oreille de joindre 
celui des yeux en découvrant le 
charme et les merveilles archi
tecturales des abbayes 
romanes de Fontfroide, de 
Lagrasse, de St-Hilaire, de 
Caunes en Minervois. 
Le Festival s'étendra aussi dans 
le Gard puisque des concerts 
auront lieu a Uzès, Alès et dans 
les arènes de Nîmes. 
Clermont-l'Hérault et l'abbave 
de Grandmont serviront d'écrin 
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a la musique dans l'Hérault. 
Puisse le charme de toutes ces 
musiques anciennes ou 
contemporaines vous donner 
le talent d'être heureux. 

Rense ignement s et loca
tions : 
Hall de l'Opéra-Comédie ou 
Hall du Corum. 
Tous les Jours , sauf le 
dimanche, de 10 h à 14 h et 
de 15 h à 19 h. 
Tél : 67020201 

j CULTURE 

VANNEE 
BAZI1 4LE 

A MONTPELLIER 
L a Ville de Montpellier et le 
Musée Fabre rendent hom
mage en 1992 au peintre mont
pelliérain Frédéric Bazille 11841-
18701, précurseur de 
l'impressionnisme, entre 1865 
et 1870 aux côtés de Claude 
Monet, Auguste Renoir. Alfred 
Sisley 
Débutée le 6 décembre 91, jour 
anniversaire de la naissance de 
l'artiste a Montpellier. elle se 
terminera le 4 octobre 92 a la 
clôture de la rétrospective pré
sentée dans les nouvelles salles 
d'exposition du Pavillon Popu
laire. 
A l'occasion de la commémora
tion du cent cinquantième 
anniversaire de la naissance de 
l'artiste, l'Espace Bazille créé 
dans ce qui fut en 1947 la salle 
Frédéric Bazille du Musée Fabre 
- sensiblement modifiée 
depuis pour des aménage
ments successifs - a permis de 
présenter au public montpellié
rain les dix tableaux et trois des
sins détenus dans les collec
tions du Musée Fabre. Tableau 
m~eur de la série, la vue de vil
lage a fait l'objet d'une étude 
scientifique et radiographique, 
véritable dossier pédagogique 
permettant l'approche directe 
de la peinture de Frédéric 
Bazille. 
'Traces' de Frédéric Bazille, 
quête visuelle et poétique des 
lieux de la création, a conduit a 
perceVOir l'attrait puissant et 
singulier que la lumière et le 
paysage méditerranéen ont 
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exercé sur l'artiste. En effet. il 
revenait travailler chaque été a 
Montpellier; son intérêt était 
grand pour des lieux familiers 
aujourd'hui encore préservés 
Enfin, le temps fort de cette 
programmation, Bazille et ses 
amis impressionnistes, Idu 11 
juillet au 4 octobre au Pavillon 
Populaire) s'articulera autour 
d:un hommage rendu par les 
impressionnistes a un homme 
apprécié pour sa générOSité et 
le soutien qu'il apporta en par
ticulier a Claude Monet et 
Auguste Renoir Son rôle de 
précurseur dans la constitution 
du groupe impreSSionniste est 
indéniable. Outre des 
recherches picturales com
munes, il lance avec ses amis, 
dès 1867, l'idée d'une exposi
tion indépendante du groupe 
qui se réalisera en 1874, quatre 
ans après sa mort, et marquera 
véritablement l'acte de nais
sance de l'impressionnisme. La 
rétrospective d'été rassemble 
une cinquantaine d'oeuvres de 
Frédéric Bazille réunies excep
tionnellement a cette occasion 
grâce aux prêts consentis par 
des collections publiques fran
caises et étrangères et des col
lections privées, ainsi qu'une 
trentaine de tableaux et des
sins des contemporains et amis 
de l'artiste a Paris et a Montpel
lier 
Bazille et ses amis Impres
sionnistes 
paVillon Populaire 
11 Julllet/4 oct obre 



oympla es 
des retraités 

1 20 juin sur l'Esplanade 
R iches des talents le~ 
plus divers, les clubs du 3' âge 
de la ville s'affronteront le 20 
juin prochain au cours d'une 
grande compétition, les 2' 
olympiades des retraités. 
Comme l'année dernière, 
cette grande fête du 3' âge 
sera l'occasion pour chaque 
membre des clubs de se sur
passer et de mesurer ses 
talents avec les autres. 
Au programme: belote, cho
rale, mouvements d'ensem
ble, danse, marche. 
En attendant le jour J, on s'ac
tive studieusement et joyeu
sement dans les clubs pour 
mettre de son côté toutes les 
chances de succès. 
En 1991, 5000 personnes 
avaient participé aux olym
piades devant plus de 1500 
spectateurs. 
On attend pour cette année 
une participation encore plus 
Importante, avec aux côtM 
des montpelliéralns leurs 
amis d'Agde, de GitJnac, d'Alès 
et de Nlmes. 

-,.,---

Programme : 
09h30 : Belote 
09 h 30: Pétanque 
010 h 30 : Marche 
011 h 30 : Chant - Soliste 
014 h : Défilé des déléga-

tions 
o 14 h 15: Chant - Chorale 
- 15 h 15: Mouvement 

d'ensemble 
016 h 15: Concours de 

danse 
o 17 h 30 : Remise des prix. 
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