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" Un coin de Languedoc" 
C'est le thème du concours de peinture orga nisé dans le 
cadre des Olympiades 200 1 poul' les retraités de la viJIe. 

Œuvres 
Le fo rmat des toiles acceptée~ ira de 46 cm x 38 cm 
minimum à 73 cm x 60 maximum pour les hui les el acry
liques. et de 20 cm x 30 cm minimum à 40 cm .'( 60 cm 

max imum pour les aquarelles. gouaches. fusa ins (une 

seule réal isation par personne avec lixalion pour accro
chage). 

Inscriptions 
A partir du mardi 2 avril 200J . au bureau de l'Age d'Or, à 
la mairie. 

Dépôt des œll vres 
Du 7 au 18 mai au bureau de J'Age d'O r. 

fup ositioll des œuvres 
Dans le hall de la mairie du 21 mai au 22 juin. 

R écompenses 
Les trois meilleures œ uvres seront récompensées. La 

remise des prix aura lieu le samedi 23 j uin sur 

J'Esplanade au kiosque Bosc, de 17h à 18h. dans le cadre 

des Olympiades. 

R etrait des œuvres 
Après le 23 juin au bureau de J'Age d'Or. 

R enseignements 
Tél. 04 67 34 70 80 

A vos plumes ! 
Le ser vice Animation de l'Age d 'Or organise son 
deuxième concours d e nouvelles Sur le thè me : 

"Histoire d'un engagement ". qu'il soit proressionne l. moral 

ou physique. 

Chacun de nous dans sa vie s'est re trouvé un jour confroll

té au besoin de s'engager. de bousculer ses limites. pour 

alle r jusqu'au bout d'une re latio n, d'un soutien. d 'une ac ti

vité. d 'une ac tion, d'un e ITo rt. d 'un contral. R;'lcontez-nous 

votre expérience. Les meilleurs écrits seront sé lectiom,és 

par un jury en vue d'édite r Ull recueil qui restera un support 

pour les rencontres entre les génémtions. A noter : chaque 

partic ipant ne pourra roumir qu 'un seu l tex le. Il sera dac

tylographié et ne devra pa.s excéder 700 mots. La signatu

re est faculta tive (les coordonnées sont indispensables 

pour la remise des récompenses). Le concours est ouvert 

exclusivement aux Montpell ié rili ns retraités. Dépôt et 

envoi des nouvelles jusqu',Hl 3 1 décembre 200 1. 
Informations.- Concours Age d'Or "Histoire d'un engage~ 

ment" - Hôtel de Ville - 1. place Francis Ponge - 3406-1-

Montpel lier CEDEX 2 

Citoyens actifs 
dans la cité 

En ce début 
de mandat, 

notre munici
palité, plu!> 
encore que la 
précédente, 
!>ouhaite fon
der !>on action 
!>ur la cancer· 
tation, et fo ire 
participer l'en· 
!>emble des 

Gcorltc<, Frê.:!lc Cil \i..-ilc au club Paul Valér~. 

admini!>trés à la vie de la cité. Plus que jamais nous ferons 
en sorte que chacun puisse s'exprimer par le biais des com· 
missions extra·municipales, de la commi!>sion "Montpellier 
ou quotidien", des ossociation!>, des comités de quartier et 
des structures comme les mo isons pour tous. Nous comp
tons sur tou!> les Montpelliérains, et en particulier sur vous 
les seniors, avec votre dynamisme, votre expérience et votre 
disponibili té, pour construire, ou quotidien, une ville convi· 
viole où il fosse bon vivre. 
Ensemble, nous ferons tomber les barrières qui se dressent 
porfois entre les générations, le plus souvent par ignorance. 
Jeunes et moins jeunes ont tout à gagner d'un rapproche
ment: les expériences d'activités intergénératians, comme 
ce lle que nous présentons en pages 4 et 5 sur les Ha uts de 
Massane, en témoignent. Nous les multiplierons. 

Des loisirs pour tous 
Comme d'habitude, vous trouverez dons ce numéro le pro
gramme des activités pour le trimestre. Des activités à dégu!>
ter sons modération, pour le plaisir du corps ou de l'esprit, 
le bonheur de la découverte et de l'amitié partagée. 
Partez vers de nouveaux horizons: châteaux de la Loire, 
richesses ga!>tronomiques du Périgord, flânerie sur le canal 
du midi, mystère des châteaux cathares, trésors des villes 
voisines gardoises ou catalanes ... avec les voyages el les 
sorties organisées par l'Age d'Or, ce sonl lous les plaisirs 
de l'évasion qui vous sont proposés. 
Pour vous sentir bien dons votre peau, faites de Pexercice : 
l'Age d 'Or vous propose ra ndonnées pédestres, sorties 
vélo, gymnastique, aqua gym ... 
Déve lop pez vos connaissances et vos ta lents 
pa rtici pez aux concours de pei nture, d'écriture, allez au 
ci néma , ou concert, au théâtre, au musée ... 
Et rendez·vous pour la grande fête des retraités monlpellié
ra ins, les Olympiades, qui se dérouleront sur l' Esplanade le 
23 juin prochain. 

Georges Frêche, Déplllé-,\,faire. 
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5,6,1 et 8 juin 2001 
Forum Retraite de la CRAM 
(Aide à la pré parat ion de 
sa retraite) 
Salle des Rencontres -
Mairie. 

23 iuin : Olympiades 
des retraités 

Les Olympiades se pré pa
rent activeme nt tout a u 
lo ng de l'année da ns les 
clubs. Ce grand rendez
vous annuel permet aux 
retraités de faire la 
démonstration de leurs 
multiples talents. de leur 
créativité et de leur dyna
misme. 
Mais c'est aussi l'occasion 
d'une grande fête sur 
l'Esplanade. 
Au programme cette 
année : les traditionnels 
tournois de belote. scrab· 
ble. bridge, tarot, rummy
kub. échecs, pétanque ; 
un jeu de piste. un par
cours d'agilité, du tennis 
de table. des qui lles, la 
recomposit ion du puzzle 
"La Fresque du Millénaire", 
jeux ouverts à l'inter
génération et pour finir 
un g rand spectacle l'a
près-midi avec chorégra
phie, chants, danse, entiè
rement réalisé par les 
adhérents 

Atelier 
Prévention Routiëre 

Le cycle des confé rences 
sur la sécurité routi è re 
programmées au trimestre 
dernie r se term ine par 
tro is ateliers organisés 
en mairie, animés par M. 
Février le di recteur de la 
Prévention Routière: 
- 5 et 19 avril 

à 13h30 salle Magnai 
- 26 avril 

à 14h salle Urbain V 
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ntergénéra • Ion 
Hauts de Massane : jeunes et retraités 
préparent un spectacle en commun 

A la maison pour tous Georges Brassens, 
dans le quartier des Hauts de Massane, 
les retraités et les jeunes ont fait tom
ber les barriëres entre les générations 
et appris à s'apprécier mutuellement. 
Concrétisation de ce cheminement : la 
préparation d'une piëce de théâtre qui 
sera jouée dans le quartier au printemps 

1 1 Y a pius de trois ans que le club du Lac et le point 
accueil Jeunes de la maison pour tOU!; George., 
Brassens travaillent ensemble aux Hauts de Massanc. 

Lahouari. animateur des jeunes. et Sai hi, animatrice du 
club de retraités trouvaient dommage que les uns ct les 
autres. logés sous le même toit. s'ignorent tota lement : 
Il Les personnes âgées et les je/mes se croisaielll, mais 
ils ne se "calculaiem·' pas, chacl/fI avait t1es (1 priori', 
se souviem Lahouari. "1/ fallail casser ça et (II 'ec 1'01/;
II/atrice titi club I/OUS avons décidé tle faire des cho
ses e/lsemble". Cela a commencé modeMement par un 
loto commun. Puis par la participation des jeunes aux 
"Dimanches de Massane". Au départ. c'était un tout 
petit groupe mais il y a eu un effet boule de neige, peu 
à peu les barrières sont tombées et des liens se <>onl tis
sés, Jeunes et moins jeunes ont appris à sc connaître ct 
à s'apprécier. 

Au programme, valse et hip hop 
Un exemple: <lU mois de janvier dernier, la maison pour 
tous avait progrlllnrné une journée Flamenco avec un 
!;pectacle en soirée. Alléchant pour tous les habitants du 
quartier, jeunes et moins jeunes. Mai s à partir d'un cer
tain âge, on hésite à sonir le soir et SUl10ut on n'ai me pas 
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rentrer seul chez soi il lu nuit tombée. C'eM tout naturel
lement que les adolescents ont proposé de raccompa
gner leun; voisins retraités à la résidence "Ut Carriéra'· 
ou à leur domici le après les fe!-livités. Un geste tres 
apprécié el qui semble à tous aujourd'hui mlturel. 
Des projets plus ambi tieux sont nés de cette complicité, 
Un jour. ils onl décidé de réunir et de partager leurs 
talents et leurs expériences musique rétro et vabe 
muselle pour les uns. dam.e hip hop et rap pour les 
autres. Au résu ltat, une comédie musicale présentée 
dans le cadre des Olympiades en juin dernier. qui a 
rencontré un grand succè!., 

"Le Grand Livre de la Pa ix" 
Actuellement. le groupe prépare une pièce de théâtre 
qui sera jouée le 25 mai prochain dans le cadre de la 
journée de la paix et de la citoyenneté. placée sous le 
thème: ·'comment vivre dans le monde CI combaure la 
\iolencc". Le texte de la pièce est le résul tai d'unlravail 

commun au sein d'un atelier d'écriture. qui a pennis de 
discuter des thèmes. de définir les personnages CI d'écri re 
les dialogue..;;. 
Le titre du spectacle "Le Grand Li vre de la "Paix" 
résonne un peu comme une profession de foi CI tmduit 
bien l'état d'esprit et la volonté d'ouvel1ure aux autres 
qui animent les usagers de la maison pour tOllS Georges 
Brassens _ 

SI)ccladc "te (;nmd thrc dl' la l'aix'' 

25 llIai : maiso n pour 10lls Léo Lagrange 
15 juin: théâtre Jean Vila r, 20h30 
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... Les personnes âgées et 

les jeunes se croisaient, 

mais ils ne se "calculaient" 

pas, chacun avait des 

a priori... 

" ... nous 

avons décidé 

de faire des 

choses 

ensemble" 



Etre retraité ou possé
der une carte d"in',a lildi
té ou avoir 60 ans 

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

• Avoir la carte Age d'Or 

• Fournir un certificat 
médical certifiant 
l 'aptitude sportive 

Présenter une 
attestation d'assurance 
responsabil ité civi le 

• Apporter une photo 

lades et randonnées 
pedestres 

Bon pied, bon œil 1 
• 

, 

.' 

les vertus de la randonnée sont multi~ 
ples_ Recommandée par les médecins, la 
marche à pied constitue un excellent 
exercice physique qui ne fait pas tra
vailler que les mollets! C'est bon pour 
la circulation, le cœur. le souffle. la sou· 
plesse des articulations, la digestion. le 
sens de l'équilibre, le sommeil... 

D
eplus. se promener donne l'occasion d'admirer de~ 
sites !>uperbes et inattendus et de découvrir de .. 
curio~ité~ insoupçonnées. $unout si vous êtes 

accompagné d'un guide compétent qui sait parlager avec 
vous le .. secrets de la faune et de la nore. 
Marcher en groupe. c'est aussi bon poUl" le moral. 
Véritable parenthèse dans la routine quotidienne. ricn 
de tel qu'une randonnée pour sc faire dc~ aJl1i~. 
Nou!> ['avon!> vérifié le 19 février dern ier au eours d'une 
balade de trois heures du côté de la source du Le;:, ~ur 
les sentiers du domaine de Resti nclièrcs. 

Au rendez-vous cc jour là. une douzainc de panicipan
te.', ligée, de 56 à 80 ans. encadrée .. par deux éducateun; 
dc Place aux Spons. Pierre. guide de montagnc, et 

Régine. animatrice. Il n'y a que des dames, ce qui e<,t 

exccptionnel. bien que les messieur~. qui préfèrent .. ou

vent bricoler chcz eux ou faire une belote Cnlrc hom

mes. soient toujours minoritaires! Au fil de la prome

nade lc, peti tS groupe!. se forment en fonction dc la 

vi tesse de J1lllrche et des Hflinités. Pierre ouvre le chc

min cn compagnie des plus énergique~ qui VOnt d'un pas 

alerte. tandis que Régine ferme la marchc a\-ec celles 

qui sont moins entraînées ... ou plus poètes. La colon

ne ,'égrainc mais la conversalion va bon train ct ne s'es

,ouffic un peu que dans les côtes: la vachc folle. ré

mis!.ion de télé de la \-eiUe. les projets ou ~ou\'enirs de 

voyage. le dernier roman. les petits enfanb. les vieilles 

douleurs et - J'appétit \'enant avec le grand air - les rc.:eet

tes de cuisine. La convivialité s'installe vite. renforcée 

par l'échange d'imp~sions ~ur le paysage trd\cn;é. la 

variété de la nore. la cueillette impro\"Ïsée de salades 

sauvages, et à la pause goûter. la mise en eommun de 

tablettes de chocolat et d'abricots secs. 

L'effort et le plaisir de la découverte panagés au cours 

d'une randonnée pédestre tissent, on a donc pu le véri

fier. ciel'- liens d'amitié solides entre les marcheurs. 

Mais pour sc lancer dans l'aventure, il vaut mieux 

connaître ses limites el sa résistance phy .. ique. Place 

aux Sports propose des randonnées pédestres de diffi

cul tés diverses. Renseignez-vous sur la longueur clu ci r

cuit programmé. le dénivelé. les difficultés particulières 

éventuelles. Vous pourrez choisi r une marchc douce de 

~ix à huit kilomètres d'une demi-journée. ou unc bala

de plus sporlivc d'une journée. Sachez aussi que les édu

caleun; de Pl:lce aux Sports. qui encadrent Ics promena

des. s'adaptent au groupe el n'hésitent pas à raccourcir 

un circuit (plus mrement à le rallonger !) en fonction de 

la f:ltigue et de la résistance des p:lrticipant~. 

En tout état de cause, si vous débutez. commencez par 

vous tester sur un circuit facile quitte à choisir unc pro

menade plus longue ou plus escarpée la fois suivante. 

On peut marcher toute l'année. mais le printcmps e~t à 

coup sûr la sai~on la plus agréable, cette Ol! les joul"~ ral 

longcnt. où la nalure se parc de tOUles les séduçtion~ CI 

où l'on peut profiter au maximum du soleil sans trop 

souffrir de sc. .. ardeurs. 

Alor<i. pas d'hésitation. en marche! 
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les marches du 
mardi a rès midi 

A Montpellier ou dans la périphé
rie proche. Promenades faciles, de 
deux ou trois heures, encadrées par 
des éducateurs de Place aux Sports. 
Rendez-vous sur place à 14 h. Gratuit. 
Carte Place aux Sports obligatoire. 
Inscription par téléphone au service 
des Sports. (Tél. 04 67 34 72 73) 

Mardi 17 avril zoo de lunaret 

Mardi 22 mai Clapiers (MJC) 

Mardi 12 juin le lac du Crès 

Sorties à la journée ou à la demi
journée. Marches plus ou moins 
sportives adaptées aux séniors, enca
drées par des éducateurs de Place au 
Sports. Départ en bus à 14h 15, rue de 
la Spirale. 26 F la demi-journée, 49 F 
la journée. Inscription au bureau de 
l'Age d'Or. (Mairie - 04 67 34 70 BO). 
Certificat médical d'aptitude à la ran
donnée pédestre obligatoi re ainsi que 
la carte Age d'Or et la carte Place aux 
Sports. 

Mardi 17 avril zoo de lunaret 

Mardi 22 mai Clapiers (MJC) 

Mardi 12 juin le lac du Crès 

Sorties à la journée ou à la demi
journée. Marches plutôt sportives, 
encadrées par des éducateurs de 
place aux Sports. Inscription au centre 
nautique de la Paillade. (tél. 04 67 75 
34 93). 49 F la journée. 26 F la demi
journée. Carte Place aux Sports obli
gatoire. 

Jeudi 19 avril Puechabon
Pont du Diable 
(1/2 journée) 

Jeudi 26 avril Mont Ventoux 

Jeudi 3 mai Gignac 1 Aniane 1 
Grotte des 
Demoiselles 

Jeudi 17 mai Salagou 

Jeudi 31 mai sortie de 
fin d'année 

El Portez des vêtements 
confortables, qui ne ser
rent pas, chauds, mais 
légers et aérés. Prévoyez 
que le temps peut chan
ger et emportez un 
coupe vent, un lainage 
ou un ·polaire-, voire un 
vêtement de pluie. 
Pensez aussi au soleil, et 
aux beaux jours empor
tez lunettes, chapeau et 
crème de protection. 

Quelques conseils aux randonneurs 
novices. pour que la promenade ne 
tourne pas au cauchemar 
Chaussez-vous correctement. L'idéal ce sont des 
chaussures de marche légères qui tiennent la cheville, 
avec une semelle bien crantée qui accroche le sol, 
amortit les cailloux et assure un bon équilibre. Pour 
êviter les ampoules, pas de chaussures neuves, "fai
tes" les à votre pied, chez vous ou sur des courts tra
jets, avant de les chausser pour une vraie promenade. 

A mettre aussi dans votre sac à dos, un casse-croûte 
pour le dêjeuner ou le goûter et une gourde d'eau. 

Prenez un bâton de ski pour vous "fai re une troisiè
me jambe ", bien uti le pour s'appuyer ou s'équilibrer 
sur un sentier un peu chaotique. 

Vous préférez le vélo? 
Si vous préférez les balades à bicyclette, l'Age d'or organise chaque mois une 
sortie de 25 à 30 km, à la demi-journée. L'inscription se fait sur le lieu de départ. 
Vélo personnel souhaité (VTI de préférence). Possibilité de location au service 
Vill'à vélo, à la gare routière (Tél. 0467929267). Certificat médical et casque 
obligatoi res, matériel de réparation souhaité. 

24 avril : Méjean - Palavas - Maguelone 
Départ à 14 heures à la maison pour tous Voltaire 

29 mai : Lattes - Palavas 
Départ à 14 heures à la maison pour tous Voltaire 

26 juin : Circuit non encore dêt ermine 
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MIIi' , 

u théâtre 
"La veuve convoitée 

Comédie en deux actes d'après Carlo Goldoni. 
Par la compagnie "les comédiens des quatre coins" 

Orazio aime félicita qui ne veut pas se marier avec lui car elle est manipulée par 
Raimondo qui courtise Bigolina , fille adoptive du Comte, alors que son ami (celui du 
Comte évidemment) Riccardo se fait passer malgré lui pour un docteur au grand 
dam du banquier, mais pour le plus grand plaisir de la demi-sœur d'Orazio, Livia, qui 
a été abusée par Emilio. frère de Félicita!! 

L 'inlrÎ t!:ue de "La Veuve convoitée", nOLIS avertit le 
metteur cn 'Scène. Damel Alltx . cst un Inlbrogho 
dans la plus pure tradition de la Commedi a 

de ll 'arte, dig.ne des gmndes œuvres de ce Mo lière Îtalien 
qu'e~ l Goldoni . 
" Dem ère ces relat ions amoureuses <,tériles CI futiles. 
une critique acerbe se dessine. Le ponraiE. d ressé par 
louches succesSÎ'"CS et Imih satiriques. dépei nt une 
société aris tocrmiquc cn voie de décomposit ion", 
"Apprendre à ne rien ra ire. de peur de mal fa ire" telle 
esl la dcùse de cette caSlc femlée. repliée sur e lle
même. Elle s'acoquine même :IU pouvoir fi nancier 
incarné par un homme d'affaire sans vergogne ni 
scrupules. le banquier Raimondo, 
Un deus ex machina. aulant avaricieux que malsain. va 
cependant pennenre à ces nobles indigents de retrouver 
leur s t:IIUl de nanti:. où tOUles les compromissions 
sont pemlÎses. 
Néanmo ins. rnê me sous leurs pires aspects, ces 
personnages res te nt auaehant s grike à une 
interprétation e nlevée et pleine d'humour. Ces fi gures 
hautel> e n couleur SOnt impliquées dans des s ituati ons 
cocasses. Le ridicule n'esl pas loin . 
Au bout du compte. tout devrait rentrer dans l'ordre 
apparent. .. ou presque. La mélodie fi nale du clavecin 
annoncc le fe rment d'une révol ut io n à venir. La brève 
apparition d u bri gand info rtuné déno nce ccs 
vicis ... itude ... sociales et bat les masques d'un sy~ tème qui 
se voile la face par rappon à la réal ité. 
Ces car::J.c tères ne joueraielll- ils pas le rôle de leur 
propre personnage. spectateurs de leur dc~ t i née ? 

Carlo Goldoni 
Né à Venise en 
'707, écrit dès 
l'âge de 9 ans, 
des comédies 
destinées au 
théâtre de 
marionnettes. 
Par la suite, il 
écrira de très 
nombreuses piè
ces notamment 
- la locandiéra-, 
-II Campiélo -, 
~ les Rustres· . 

En 1762, il est nommé professeur d'Ita lien à la 
cour de Versai lles. Il décède de maladie et dans 
la misère à Paris en 1793. 

Rensei~nl'mcnts ct résCr\:Jliuns 

au scnicc Age d ' Or à la 1\1:liric 
Tél. 04 67 34 70 80 
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ruits de la Méditerranée 
mangez-en 1 • 
Les fruits sont des éléments indispensables à une bonne 
alimentation. Découvrons-les avec la Maison de l'Environnement 

Element remarquable du paysage rural ou urbain, sauvage 
ou cultivé, l'arbre a toujours été un compagnon particulier 
de l'homme, pour son bois, bien sûr, mais aussi pour ses 
fruits qui constituent une base essentielle de 
l'alimentation 

Dans le bassin méditerra
néen. plus encore que 
dans d'autres régions. 

l'homme enlretiem une rela
lion privilégiée avec l'élément 
primordial de son environne
ment qu' est]' arbre. 

Le climat. d iffici le par les 
périodes de sécheresse pendant 
lesquelles l'eau manque en sur
face et dans \. air surchauffé. C!)t 

aussi favorable par l'ensoleille
ment et les températures tOu
jours douces qui pernlcttem à 
de nombreuses espèces d' exis
tcr spontanément. Et quand les 
grands voyageurs ont ramené 
des plants des autres conli
nents . comme les ag rumes 
asialiques dans l'antiquité ou 
pamli les plus récenL~. l'euca
lyptus auslr.l.lien. c'est dans les 
zones plus chaudes des rives de 
la Méditerranée qu ' ils ont pu 
so u ve nt l es accli mat e r 
durablement. 

Le cycle de la vie des plantes 
souligne le ca lendrie r. Les 
fl eurs des arbres de Judée signalent le début du printemps. 
Puis se développent les feuillage.!. et les fru it ... On connaît 
ceux qui nous apponent la nourriture : fruits secs (les 
"mendiants .. de nos traditions). tellcs [cs amande:.. 
pignes. noix et no isettes. châtaignes dans les Cévennes. ou 
charnus. coings. grenades. nèfle .... pommes, poires. prunes 
mais aussi arbouses et bien 

Beaucoup plus anciènnCIl1Cnt 
cullivés. l'olivier, le fi guier, le 
laurier. les omngers et citron
niers. le dattier. la vigne. 0111 
marqué depuis l'apparition de 
l' holllme. toutes les civi lisa
tions méditerranéennel> en 
constituant une pan fonda
mentale de la nourri ture des 
populations humaines et de 
leurs troupeaux (glands des 
chênes. fa ines des hêtres). 

les éh!ments d'une bonne 
santé 
Les fru its sont d~ aliments 
très utiles 11 notre org:lIlisme. 
Les s ubstances conten ues. 
dont les sucres ou les graisses 
paniculiers, autant q ue leurs 
fi bres sont nécessairc$ 11 une 
ali mentation équilibrée et une 
aide 11 la digestion. 
Les constituants de cenai nes 
espèces om aussi été reconnus 
pour leur pouvoir de guérir ou. 
au moins. de diminuer. l'in
tensité de cen ai ns maux. Les 
ex trai ts d 'écorces des saules 
qui soignent Ics fièvre .. et les 

douleurs. les feuilles de nombreuses e~pèces utiliSl.-<t=s en 
tisanes ou en décoction pour de multiples symptômes. La 
simple plantation de cen ains arbres, te l le cyprès. dont le 
voisi nage était réputé depuis l' ant iqui té pour ;lvoi r un 
effet béné fi que même si aujourd' hui on a reconnu de:. 
implications dans cen ains problèmes d ·allergies. L1 sim
ple \ue d' un bel arbre n'est-dle pas. par e lle-même. un 

remède pour no~ esprits ? 

Ateliers 
"A la découverte 

des fruits" 

l es ateliers organisés par 
la Maison de l'Environne· 
ment Charles Flahault se ' 
présentent sous la forme 
d'un exposé suivi d'une 
illustration ludique fai 
sant appel aux cinq sens. 

o Généralité sur les fruits 
Définitions - Atelier vue : 
reconnaître un éventail de 
fruits très différents 

f) l 'arboriculture et les 
orig ines des différents 
fruÎts - Atelier son : asso· 
cier des ambiances sono
res d'une région du globe 
terrestre à un fruit exo
tique 

B les fruits et la santé 
Atelier toucher: reconnaî
tre un éventail de fruits 
familiers 

9 les fruits dans l'alimen
tation humaine . Atelier 
goût reconnaître il 
l'aveugle un assortiment 
d'a rômes de confitures de 
fruits et de jus de fruits 

les fruits et la recher
che agro-alimentaire 
Atelier odorat: re<:onnaÎtre 
au nez des arômes de 
fruits 

Cluh Laure Moulin 
le 26 al ril à 14h30 

Cluh P.,ml \'ali-r~ 
le 17 mai à 141h3<' 1 

Club Luis l\Iuriallo 
Ic 14 juin, à 14h30 



. /j 

es Châteaux de la Loire 
Du 10 au 14 juin 

Château d'Amboise 
Berceau de la Renaissance. le château fUI édifié aux 15' CI 16' ~iècles sur 
le~ ordres de Charle" VIII. Loui'i XII cl Fronçoi ... l , Il abrite une excep
tionnelle collection dc mobilier. Surplombant la vil le. Icsjardins du châ
teau offrent l'un des pl us beaux panorama~ du Yal de Loire. 

Demeure de Léonard de Vinci: vous y découvrirci' J'étonnante collec
tion des 40 maquelle" conçues par Léonard de Yi nci ct rélilisées par 
IB M: le premier aéroplane, l'auto mobile, le char d·a~'iau l. .. 

Château de Villandry 
Chfneau du 16' siècle. L'intérieur richement décoré recèle de nombreux 
meubles espagnols. Au premier étage. ulle sa lle étonne par ses plaronds 
rnudéjaf'; du 13' ~iècle \'enus de Tolède. aux C;li~~on<. pei l1h de 11lotir, 
mauresq ues. Vi llandry est sunout connu pour ~es jardins: potager. jar
din d'ornement. et jardi n d'eau s'ét:tgcnt ~ur trois terr.. ssc.~, 

10 ·uin 
Montpellier - Toulouse - limoges - Tours 

11 ·uin ' 

.CI~âlleau de Chenonceau 
Construit sur le Cher dont les eaux reflè
tent la beauté unique de son architecture 
Rt!naissance. il est le fleuron du Val de 
Loire. Ce château doit aux remmes une 
grande partie de son chunne : b:îti pHr 
Kat herine Briçonnet en 1513, il rut 
embe lli successivemen t par Di:me de 
Po itiers et Catherine de Médicis, et rut 
'~auvé des rigucurs de la Révolution par 
Mme Dupin, 
Remarquable par son nrchitt!clu rc. 'ion 
hi~toi re. "CS jardins, il ]'c~t au".,i l':tr la 
richesse de se.s collect ions: tnl'i'iseries. 
tableaux de maîtres ... 

Visite de la ville de Tours: la basilique Saint Martin, la cathédrale Saint Gatien, la chapelle Saint 
Michel, la tour Charlemagne. Découverte de Planète Aquarium, des grottes pétrifiantes de 
Savonnières. Visite du chateau de Villandry. 

12 'uin 
Le Saumurois 

Visite du château de Saumur qui surplombe la ville. Découverte des installations de la célèbre école 
nationale d'équitation "le Cadre Noir", Visite d'une cave et dégustation des vins de Loire. 

13 'uin 
Visite des châteaux de Chenonceau, d'Amboise, du manoir du Clos-Lucé. Visite d' u ne cave et dégus
tation à Vouvray. 

14 'uin 
Retour à Montpellier par Cahors et Toulouse. 

\'h~me rll \ ge d 'Or _ ' °50 _ 1'rinT ~ !l1 p ~ f t tf 200 t 
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ercy - Périgord 
du 26 au 30 octobre 

26 octobre 

)ordo',n. - Visite capitale 
du Périgord - Découverte des villages de Beynac, 
La Roque Gagéac - Visite du château des 
Milandes 

28 octobre 
Rocamadour 

29 octobre 

Souillac - visite d'un élevage de canards et du 
musée national de l'Automate 

Sarlat 
CapitaJe du Périgord Noir, Sarlat e~t une ville excep
tionne llement préservée qui compte un très grand 
nombre de bâtiments inscrits ou classés monuments 
historiques, Plus de mille ans d'architecture vivent au 
lr.Ivers des ruelles. des toih de lauzes ct des murs de 
pierre blonde. Sarlat est depuis longtemps le décor 
nalurel de nombreux fil m~. 

Château des Milandes 
C'est l'ancienne demeure de Joséphine Ba~er : une 
exposition rait revivre l'it inérai re de cette an iste au des
tin internntional hors du commun ~Iui vécut dans ce châ
teau de 1947 à 1969. 
Entrepri s en 1489 et term iné au 19' siècle, le ch:îleau 
des Mil andes est considéré nujourd'hui commt! une mer
vcille d'architect ure néo-gothique: meubles d'époque, 
amloiries. marqueteries, parquets magniliques, travail 
de \- ilmil somptueux ... 

Vileme nT Age d'Or . 'o~;o _ Pr intemps ' ETf 200t 

Saint·Cirq La Po pie 
L'église qui domine le village. à côté des ruines du châ
teau. constitue le monument le plus remarquable de ce 
vi llage médiéval perché à 100 m au-dessus du LOI. 
Cet édifice fortifié de la fin du 15< siècle. !X>ssède une 
nef de belle ampleur flanquée de chapelles. Près du 
chœur, une chnpel1e romane pourrait être le reste d'un 
éd ifice antérieur ou simplemcnI l'une des ch3pcllcs d'un 
tics trois chàteaux occupés par l'un des trois scigncur~ 

des lieux: La Papie. Cardaillac ou Gourdon.LI façade 
au sud possède un portail Renaissance. 

Rocamadour 
Bien avant le 1 <r siècle existait. au nanc de la ralai .. c qui 
borde le spectaculaire canyon de j'Alzou. un sanctuaire 
primitif dédié à la Vierge. L'e~sor de ce culte pub la 
découverte. en ! 166. d'un corps désigné comme celui de 
Sailli Amadour en fit un lieu de pèlerinage pour toute la 
chrétienté au même titre que Saint J acque~ de 
Compostelle. Aujourd'hui encore. Rocamadour C<'I un 
si te pre~tigieux qui offre aux visiteur<., qu'ib soient 
pèlerins ou touristes, richesses historiques et expérien
ces spiri tuelles... et une surprise 'ous y attendra ... 

Beynac 
Beynac était au Moyen-âge avec Biron, Mareuil et 
Bourdeilles, l'une des quatre baro nn ies du Périgord. 
Ce magnifique village fait partie des cent plus beaux 
villages de France par son mnhenticité et son unicité. 
Village d'origine troglodyt ique. il CM bùti sur une f;L1ai
se abrupte <lyant un dénivelé de 150 mètrcs et est 
dominé par un "uperbe chfne:lu méd iévnl. 

Cahors 

Le pont Valemré. sur le LOI. est le monument le pl u ~ 

célèbre de Cahors. Avec ses l roi~ tours fonifiée~ ct ses 
six :.rches précédées de becs aigus. il constitue un exem
ple exceptionnel de l'architecture militai re médiévale. 
La lenteur du chantier (débuté en 1308 ct terminé en 
1378) donna n:lissance à la légende du Di able. l'archi
tecte du pont :\yant engagé son :Î 1llC nu Diable en échan
ge de son aide. Lors de ln res tauration du pont en 1879, 
un petit diable fut ,>culpté au "ommet de la tour celllraie 
du pont pour rappe ler la légende. 

lnscripli()n~ ~~ rcn'iciJ!ncl1ll'nl~ 

Age d'Or: 04 67 J4 70 80 

Du 16 au 22 
septembre 
La Corse du sud 

16 septembre 

Montpellier - Marseille -

Ajaccio 

17 septembre 

Ajaccio. La grotte de 

Napoléon, la route des 

Sanguinaires, la chapelle de 

Grecs, la pointe de Parata, les 

rives sud du golfe et ses 

plages. 

18 septembre 

Golfe de porto. Site classé au 

patrimoine mondial de 
l'Unesco, les calanchas de 

Piana, le village "grec· de 

Cargèse, les gorges de la 

Spelunca, Evisa et le col de 

Sévi. 

19 septembre 

Bonifacio, (via Olmeto, 

Sartène, le golfe de Valinco 

et Propriano) ville unique 

bâtie au flanc 
d'impressionnantes falaises 

de calcaire face .li la 

Sardaigne. Mini croisière 

pour admirer grottes et 

falaises. 

20 septembre 

Porto Vecchio. Solenzara, 

Aléria, la vallée du Tavignano 

et Corte, la capitale 

historique et culturelle de 
l'He, 

21 septembre 

Journée .li Ajaccio - Nuit en 
bateau, 

22 septembre 

Arrivée il Marseille et 

transfert en autocar .li 
Montpellier. 

Il 



1 écouvrez 
Les fastes de Ilhôtel Sabatier dlEspeyran 
Haut lieu de la saison mondaine montpelliéraine au 1 ge siècle 

L'hôtel de Cabrières Sabatier d'Espey
ran était, il ya quelque 130 ans, l'un des 
hauts lieux de la saison mondaine de 
Montpellier. Au sortir de l'hiver on rece
vait avec faste, dans cette somptueuse 
demeure, la société montpelliéraine. Au 
premier étage de l'hôtel, les trois pièces 
d'apparat (la salle à manger, le grand 
salon de réception et le petit salon de 
famille), dans un exceptionnel état de 
conservation en témoignent. 

Leur luxueux décor de style Napoléon III mêle la 
richesse des aménagements intérieurs (mobilier de 
bois noirci, sièges capitonnés, bronzes dorés abon

dants, cheminées en marbre de Carrare, lustre en cristal, 
soieries, porcelaines de Sèvres . .. ) et le goût des imita
tions des matières plus nobles (faux marbres, faux cuirs 
de Cordoue, faux bois ... ). 
Les tableaux et autres objets de famille, conservés dans 
leur cadre d'origine, évoquent la vie des premiers habi-

d'art. Le deuxième étage de l'hôtel, selon la volonté de 
madame Sabatier d'Espeyran, est décoré d'une impor
tante collection de meubles du 18< siècle (commode 
estampillée de Delorme, bureau cylindrique de Bury, 
fauteuil de Séné garni de tapisseries aux fables de La 
Fontaine, fauteuils estampillés de Foliot. .. ) provenant 
de l'appartement parisien de la donatrice. 
Jusqu'alors, l'hôtel se visitait peu. En l'an 2000, il a fait 
l'objet d'une campagne de travaux, avec notamment 
l'installation d'un système de chauffage, permettant de 
meilleures conditions de conservation et de visite. 
Devant l'affluence exceptionnelle constatée lors des 
journées du patrimoine et l'engouement manifeste des 
visiteurs séduits par ce monument, des visites guidées 
régulières sont mises en place _ 

HOTEL DE CABRIERES SABATIER D'ESPEYRAN 
6 bis, rue Montpelliéret 

Visites deux vendredis par mois et tous les 
derniers dimanches du mois à 14h30. 

Renseignements musée Fabre 

Tél. 04 6714 83 00 

-_ .. hantiers 1 Publics" 
Une saison contemporaine 
au musée Fabre 
Découvrez l'art de notre temps: visitez les anciens locaux de la 
bibliothèque investis par des artistes contemporains, en attendant 
d'être incorporés au sein du futur musée Fabre réaménagé 

En prenant possession de son nouveau bâtiment dans 
le quartier d'Antigone, la Bibliothèque Municipale 
a laissé au musée Fabre un espace vacant de 

4000 m2
. La restructuration du musée prévoit d'investir 

ces anciens locaux vides, et de construire de nouveaux 
espaces en creusant sous les cours et en bâtissant une 
aile, d'autre part. 
Durant cette période de transition et en attendant d'être 
incorporés au sein du futur musée, les locaux de la 
bibliothèque vont être confiés à des artistes contempo
rains qui modifieront par leur œuvre notre perception de 
ces lieux. TI s'agit d'exploiter cet espace vacant afin 
d'engager avec des artistes contemporains confirmés et 
de jeunes créateurs une réflexion sur le devenir des 
lieux, d' interroger les notions de savoir, de pratiques 
culturelles, d'éphémère, et de créer à cette occasion une 
œuvre originale. 

Gratuité du 
musée Fabre 

Tous les premiers diman

ches du mois 

Depuis décembre dernier, 

l'accès au musée Fabre est 

gratuit tous les premiers 

dimanches du mois. 

Les prochains dimanches 

gratuits sont le 1er avril, 

le 6 mai et le 3 juin 

Le musée est ouvert du 

mardi au vendredi de 

9h30 à 17h30, le samedi 

et le dimanche, de 10h à 

17h30. 

Musée Fabre 

Tél. 04 67 1483 00 

Restructuration du 
musée Fabre 

La restructuration du 

musée Fabre (qui débute

ra courant 2002 pour s'a

chever en 2006) prévoit 

de tripler sa superficie. 

Le premier de ces artistes est Georges Rousse 
Né le 27 juillet 1947, il vit et travaille à Pari s. Après des 
débuts comme photographe dans la publicité, sa relation 
d'amitié avec de nombreux artistes tels Ernest Pignon
Ernest, Daniel Tremblay, Combas, Blanchard ou encore 
Di Rosa, l'entraîne, à partir de 1981, à établir une rela
tion entre la peinture et l'espace. 

Le nouveau musée, vaste 

"":>O"""~~""" .""-..II'> .... de 12000 m2, permettra 

Depuis 1984, Georges Rousse base son action sur la 
prise de possession de locaux inhabités, dont il fait pour 
un temps son atelier. Dans ses travaux, il allie les pro
cédés de la peinture à ceux de la photographie. 
L'atmosphère et la géométrie des espaces de la biblio
thèque ont particulièrement saisi cet artiste, qui y réali
sera une de ses pièces les plus ambitieuses. 
Après une expérience émouvante à Kobé au lendemain 
du tremblement de teITe, Georges Rousse a inscrit dan 
son travail la dimension de l'échange et il associera à 
cette réalisation les étudiants de l'école des Beaux-Arts 
de Montpellier. 

Le deuxième artiste est Hugues Reip 
Né en 1964, il vit à Paris et a déjà à son actif plusieurs 
expositions personnelles, dont la dernière, en 1998, 
'on t- to.Tlno. 6 10 r!ol,::u4 ;o l\Jfi,o ... npnÀ:up Illltpllr ~'inct~l_ 

_"""\\7"i>._ de présenter plus claire

mi-septembre 2001. 
C'est bien à l'art de notre temps que cette manifestation 
veut sensibiliser les visiteurs, préparant ainsi l'émer
gence du musée Fabre rénové, qui offrira une large 
place à la création moderne et contemporaine _ 

ment les collections et de 

les étoffer en matière 

d'art moderne et contem

porain. Le 26 janvier der

nier, le jury du concours 

d'architecture a choisi l'é

quipe lauréate: l'agence 

bordelaise O. Brochet, E. 

Lajus et C. Pueyo, groupée 

avec le Montpelliérain E. 

Nebout. L'année 2001 est 

une année charnière; elle 

préfigure en effet l'ouver-15 juin/15 
------~~----."---------



27 avril 
Sortie nature au bois 
des Aresquiers 
"Orchidées et oiseaux 
méditerranéens", 
Inscriptions au 
bureau de l'Age d'Or. 

çon de choses 
Fascinantes Orchidées 

Sabot de Venus, Orchis, Ophrys, Calyso, 
NigriteUe, Listera ... les orchidees fieu· 
rissent en nombre au printemps dans les 
forêts, les prairies. les garrigues et 
même les marais de la région. Comment 
les reconnaÎtre. où les trouver .., 
Leçon de choses avec Christiane 
Deschamps documentaliste à La Maison 
de l'Environnement de Montpellier et 
Remi Souche, president de la Societe 
Occitane d'Orchidologie. 

Certaines personnes pen!>Cnl encore que (outes le" 
orchidées sont des plante" cX~lîque~. qui poussent 
telles des acrobate~, entre CH!I CI terre. dan~ les 

forêts d'Amazon ie. On pense aussi que cc son! des 
fleurs fragiles alors qUII n'en est rien. 
S'il est vrai que les plus spectaculaires dcccs fleurs. Ic~ 
plus colorées. les plus élonnantc~. SOIlI bien le~ hôtcs de 
ce!. boi<" équatoriaux. sïl CS! vrai qu'elle~ ont <tcqu is 

leur résistance par une luite acharnée des 
cspèces pour conquérir leur espace vital, des 
orch idées plus modestes. mais tout au<.,si fas
ci nantes, pous~nt chcz nou~. Mai juin e~t lu 
meilleure saiSOIl pour les obsener. 
"Nos" orchidées, plantc~ rhiL.om:lIcuse~ 

(comme l'iris). se caractéri~ent par un 
t!nscrnblc de 3 sépales (un ... épale arrière. 
dcux latému'>;' muni~ ou non d'éperons) ct 
de 3 pétales, L'un des pétale~ eSI panicum~
relllent développé et porte le nom de 1;lbelle 
: chez les orchis il est rempli de nectar par
fumé: chez le~ Ophrys il imi tc l'insecte 
femelle et attire ainsi les mâles qui par 1<1 
pollinisation des plantes as~urcnt leur repro
duction. Ce .. piège" est un extraordinaire 
exemple de mimétisme ct d'adaptation entre 
êtr~ \"ÎvalllS si éloignés dans le gr:md arbre 
des espèces. Les feuilles présentcnt des ner
vures para l lè l e~ : cJJe~ pcu\ocnt se trouver en 
roselle au pied de la tige ou en allemance sur 
celle-ci. 

Quand la fleur imite l'abeille 
ou l'araignêe 
L'orchidée d'Euro]>e mesure entre 10 ct 65 Clll ; on la 
trouvera sous couvert. !>ur sol calcaire. en ternün humide 
ct fmis (marais. tourbière, pmi rie. pmi rie de montagne. 
boi~ caducs. haies) : elle e~ t ~ouvent lI~sociéc aux 

champignons; ceux-ci jouent aussi un rôle dan~ la ger· 
minatiOIl de certaines orchidées. TOUlefois certaines 
espèce~ i>e sont adaptées aux dune~ sableusc!> (Ophrys 

'abeille, Liparis de Loesel) ou aux marai~ salants 
(Platanthère à feuilles verdâtres, Ophryi> moucheron. 
Calypso en bulbe). 
Une dcs orchidées les plus connues eS! le .. Sabot de 
Vénus ". Bien qu'elle soil assez rare - on la trouve en 
terrain calcaire. herbeux et frais, sous les arbre ... il 
feuilles caduques (en Lozère, on la trouve \Ur les caus
i>es) - c'est une plante assez gr:.mde. (env. 50 cm) et dont 
la fleur est trè~ identifiable. : Le s3bo! de Vénus présen
le un beau contrastc c.nlre Ull labelle j .. une viC ou jaune
ven très arrondi. cn fo rme de "sabot" Ille~urant 1.5 cm 
sur 3. ct des sépales allongés. de couleur brulHouge. 
Les pétales sont blancs. l' un d 'eux est tacheté de rouge. 
On peut voir !>e!> fle urs cn mai-jui n. CI apprécier leur 
odeur suavc. La plante porte une à deux fleur,>. Lei> 
feuilles sont distribuées en al ternance ~lIr une tige de 
couleur ven-memhe. 

\'henlent \ b'1: d·Or · ,..,~o - Printemps 1 ~.t~ 200 1 

En forme de nid d'oiseau, de cœur ou de bon· 
homme de neige 
Les autres orehidée~ ont souvent davantage de Ileur.: 
eenaines som regroupées cn haut de la tige (Orchb 
tacheté. Orchis pyramidal. Nigritelle noir:.1tre). d'aUlres 
s'étagem sur taule la tige (Ophrys abeille. Orchi~ à 
fleurs lâches, Epiraetis des marais). On peul oh'ierver 
des plantes très contrastées: Limodonull à feuilles <lvor
téei>. violacé el jaunâtre, Lister:l en coeur, ven et viol:l
cé. Epipaetis de~ marais. blanc. ven ct rosâtœ; ou bien 
unicolores, de la tigc aux fleurs : Malaxi<, des 
mami~. verdâtre, Néottie nid d·oise:lu. plu~jatlne. 
D'autres Ileuri> sont très nettement dc~,inl!es 

Ophrys araignée imite une araignée au do~ marron avec 
deux taches blanches, Ophry~ mignon évoque un petit 
bonhomme de lIeige à bonnet rosc. 
Quoiqu'il en soi!. le labelle e~1 toujours plus 
développé. parfois tacheté. parfois non. Une 
exception cependant: Céphalanthère hlanchiitrt: 
ct Céphalanthère à longues fcuilles abritent leur labelle 
au coeur de pétalcs Ct sépales blancs, 
Rapl>elons que les Orchidée'). comme 10u!e plante. 
méritent le re,pecl. Quoique prO\égée~. elles ,ont mena
cées par J'homme qui répand a\cuglément dé~herbants 
ct insccticides. ou le, détruit. faute de lc~ reconnaître. 
Apprendre à les connaître. c'est au ... ~i apprendre li 
les protéger . 

Société occÎt!lne des orchidophilcs 

!\Iaison de l' Em"ironnclllcni de I\ lonfl)cllier 
Clmrles FJahault 
16, rue Ferdinand Fabre 
Tél. 04 67 79 72 01 

Sourcc~ : Orchidéc~ sauvages cn L(u'::rc. 
(28 cspt."'ces idcmiliéc, ~ur hl CUllll11UIlC de M1l11lroU:H cn 
Lo/ère. par Ic~ é!è\"c~ ct 
l'in~tilUtrice de J'école) 
Fleur!, ,auntgcs (F\!tcr D. Moon:, édileur Arlh<lud) 

Photo, . Rél11) Sou<;he 

S ll i nt nlhc~ 

lo llirnlh 

'. 

4mai 
les Floralies à Sanary
sur~Mer. 

Inscriptions au 
bureau de l'Age d'Or. 

6,7,8,9 ·ui" 
Journêes de 
l'environnement 
Thème: "L'arbre" 
Lieu Esplanade 
Charles de Gau lle 



rypte Notre Dame des Tables 
Un musée du troisième millénaire 
dans le berceau de notre ville 

La Crypte Notre Dame des Tables ouvre 
ses portes au public en avril, après d'im· 
portants travaux de mise en valeur : 
images virtuelles, animations sonores et 
lumineuses. petit théâtre et documents 
d'archives restituent au public, sous une 
forme ludique, les premières pages de 
l'histoire de la ville 

L
'existence de la Crypte qui vient d'être aménagée 
w us la place Jean Jaurès est attestée dès l'époque 
romane, CI l'horloge de NOire Dame a scandé la vie 

de la cité jusqu'i'lia Révolution. Dédiée primitivement à 
la Vierge CI appelée Sainte-Marie. l'église prend le nom 
de Notre Dame de'!' Tables au 13' siècle, lorsque les 
changeurs de monnaie s'installent au pied de ses murs. 
Après plusieurs destructions et démolitions. clle est 
définitivement détru ite en 1794. Il ne subsiste de cette 
égl ise datant du mi lieu du Il' siècle que le bas des murs 
de soutènement et une partie du pavement. En revanche 
o nt été conservés: les fo ndations de la tour, le déambu
lutoire de la panie sud de l'église des 12' et 13< siècles. 
une partie d'u ne absidiole. des os~uaires qui pourraient 
dater du milieu du ! 1< siècle, ainsi que des caveaux 
fu néruires du 17' siècle. 

Chacune des trois salles composant l'espace 
développe un thême. 
Le déambula to ire: Notre Dame des Tables 
La v;<;;te débute dès l'entrée de l'espace. au passage du 
mur de soutènement de la tour. Au sol est figuré le tracé 
du mur extérieur de la tour ct de la nef par l'inclusion de 
fibres optiques. 
Une première animation. reprenant le suppon de la 
coupe de principe sur la place Jean Jaurès. pemlet au 
visiteur de sc situer dans l'espace. 
A son arrivée. une projection témoigne de l'occupation 
actuelle de la place (les fllçades, les terrasses de café, le 
mouvement des passants ... ). C'eSt le monde que vient 
de laisser le visiteur avant ~on passage dans la crypte. 
L'animation s'estompe afi n de laisser la place à la coupe 
de l'église Notre Dame des Tables. 
En part ie centrale du déambulatoire, la reconstitution 
virtuelle de l'église Notre Dame des Tables est projetée: 
du sol resurgit l'égli se. Une image virtuelle évoquant la 
continuité du déambul:l1oi re est mise en espace au fond 
du déambu latoi re . C'est le lieu du déplacement, d u 
pèlerinage. 

La crypte : l'histoire de la ville de Montpellier 
Un petit dispositif théfi tral. avec une quinzaine de places 
assises. pemlet d'évoquer l'hi~toire de la ville à trJ.\'ers 
des scènes choisies, de 985 jusqu'à la fin du Moyen Age. 
Décors mobiles. personnages se découpant sur un fond 
de scène et effets vidéo liniment l'ensemble. 
Une maq uette de la ville, animée par des projections ct 
mise en lumière. met e n relief l'évolulion urbaine de 
Mo ntpellier depu is le 10' siècle: la route médié\ale. la 
roule du pèlerinage. la voie maritime. les roUies com
merciales. 

Les caveaux 
Dans cette salle. l'idée retenue est la présentation de 
séquences par des montage:. vidéos. Chaque séquence 
est composée de prises de vue dans la ville d'aujourd'
hui et de plans fixes sur des documents d'archives • 

L'autre é lise Notre Dame des Tables 
Il existe bien une église Notre Dame des 
Tables à Montpellier. Elle est située dans la 

rue de l'Aigui lierie. sur la place qui porte son 

nom. Elle n'a aucun lien avec " église origi· 
nelle de Notre Dame de Tables. Il s'agit de 
l'ancienne chapelle des Jésuites, devenue 

siège de la paroisse quand l'église. berceau 
de notre ville, fut définitivement détruite. 
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