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L'atelier floral
du Club
Laure·Moulin

C.C.A.S.
un nouveau conseil d'administration

OLYMPIADES 95
tous les résultats

BALADE
un circuit découverte dans le vieux Montpellier

ET AUSSI...
vie des clubs ...

1 AGENDA

BREVES 1
7, 8, ::. OCTOBRE
SALON DU
CI-IAMPIGNON
Tous les amateurs de la
cueillette ou de la consommation des champignons
pourront se retrouver les
7, 8 et 9 octobre, à l'occasion du Salon du Champignon qui se tiendra à
l'Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie, place Viala, à
Montpellier, dans le grand
hall du château de la
Gaillarde.
PI' 'EMENT PAR r:ARTE
BANCAIRE
Dès l'automne, les adhérents de l'Age d'Or pourront payer leurs sorties,
acti vités et voyages au
moyen de leur carte bancaire. Une premiére réalisée
à la demande des adhérents, afin de leur garantir
de meilleurs délais de paiement et une gestion simplifiée de leurs activités.

10 SEPTEMBRE

ANTIGONE DES ASSOCIATIONS
cipation des grands stands
de la Ville et la présence du
CCAS.
Dimanche 10 septembre Antigone

Le rendez-vous annuel du
monde associatif, pour en
découvrir toute la diversité
et, pourquoi pas?, vous
inscrire dans une activité de
votre choix. A noter la parti-

20 - 29 OCTOBRE

FOIRE
EXPOSITION

pour effectuer le trajet
entre la gare routière et le
Parc des Expositions.
20-29 octobre - Parc des
Expositions

9 - 12 NOVEMBRE

SALON
EUROMEDECINE

l'o' POSITION JEAN HUGO
Devant le succès publie
remporté par l'exposition
organisée au Pavillon du
Musée Fabre, la rétrospective Jean Hugo est prolongée jusqu 'au dimanche 8
octobre 95. Les titulaires de
la Carte Age d'Or bénéficient du tarif réduit lentrée
: 15 FI
Du mardi au dimanche
110h à 19h)
Nocturne le vendredi
jusqu'à 21h
Esplanade Charles-deGaulle.

J EDITORIAL

Une journée réservée à
l'Age d'Or est prévue le
lundi 23 octobre, de 10h à
20h. Ce jour-là, l'entrée de
la Foire sera gratuite pour
les personnes âgées de plus
de 60 ans, sur présentation
de justificatifs. Une navette
gratuite sera mise égaiement à leur disposition
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"Réussir son avance en âge:
mythe ou réalité ?" Une
question à approfondir le
vendredi 10 novembre ,
dans le cadre des conférences du prestigieux Salon
Euromédecine :
10h - 11h15: Conférence
du Pro J.Claude DAUVERCHAIN
11H15 - 12H30: Témoignages de terrain, avec la
participation de membres
de l'Université du Tiers
Temps, de l'Age d'Or, de
clubs sportifs, etc.
9 - 12 novembre· Centre
Ville

Il

1

rINTERGENERATION
ArORDRE DU JOUR...
n cette fin de siècle,
de la Colline, proposant des
alors que les retraités sont
interventions coiffure et
de plus en plus jeunes et
maquillage en résidencesdynamiques et les familles
foyers , ouvrait aussi une
de plus en plus éclatées, il
nouvelle voie. Dernièresemble important
de tisser de nouveaux liens entre
les générations au
travers de différents projets communs.
La Direction de
l' Animation
de
l'Age d'Or, sensible
à la demande
exprimée tant du
côté des enfants
que de celui de
leurs aînés, se pro- l '~' ''''
pose donc de ren - _ r..LI.:""--,;
forcer l'action menée dans
ment, les adhérentes du
les clubs et les résidencesClub Paul-Valéry ont orgafoyers pour favoriser les
nisé un véritable atelier de
rencontres , le dialogue et
costumes pour permettre
l'échange.
aux enfants des Collines
Plusieurs initiatives menées
d'Estanove de monter leur
ces derniers mois témoiproduction du "Malade Imagnent. par leur richesse et
ginaire" .. .
La poursuite de cette action
leur diversité, de la légitidevra se réaliser en partenamité d'une telle démarche.
La mise en place de comités
riat avec le Service Enseide lecture, entre l'Ecole du
gnement de la Ville de
Montpellier. Différents
Petit-Bard et la RésidenceFoyer Campériols a fait
thèmes pourront être abordés. Parmi les sujets évofigure d'expérience pilote.
qués, celui de la "citoyenL'action menée par le LEP
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neté' . Les Conseils Municipaux d'Enfants ont suffisamment prouvé le sens
des responsabilités des plus
jeunes, et toute la place et
l'intérêt qu'ils
accordent à
leurs aînés
dans la vie de
leur cité.
La Semaine
Nationale des
Retraités ,
organisée du
14 au 21
octobre prochain , pourrait permettre
également,
au travers
d ' un grand
concours de dessin, de
mobiliser les enfants sur le
thème de la famille et des
grands-parents ...
Autant d'initiatives à encourager pour permettre aux
différentes générations
d'apprendre à mieux vivre
ensemble, et à redécouvrir
les trésors inépuisables
Qu'elles ont, chacune, à
s'offrir...

Jacqueline BEGIN
Adjoint au Maire
Déléguée à l'Age d'Or

..

..

C.C.A.S.

UN NO
UCONSEIL
D'ADMINISTRATION
POUR LE C.C.A.S.
Suite au ren o uv el le m e n t du Conseil Mun icipal et
conformément au décret 95-562 du 5 mai 1995, le nouveau Conseil d 'Adm in ist ration du Centre communal
d'Action Social e a siégé pour la première fois, le vendredi 28 juill et à 10 h00 , au CCAS de Montpellier, 1 , rue
de la Monnai e _

SON ROlE
Le Conseil d'Administration
gère le CCAS, vote le budget. analyse les besoins
sociaux de la population,
notamment des jeunes, des
familles, des personnes
âgées, handicapées et en
difficulté, afin que le CCAS
anime une action générale
de prévention et de développement social.

SA COMPOSITION
Ce Conseil est composé à
parité de 7 membres élus
par le Conseil Municipal, à la
représentation proportion-

nelle et de 7 membres
nommés par le Maire parmi
des personnes participant à
des actions de prévention,
d'animation et de développement social menées dans
la commune. Il est présidé
par Georges Frèche, Maire
de Montpellier

Membres Elus :
- Mme Jacqueline BEGIN
- Mme Françoise D'ABUNTO
- Mme Christiane FOURTEAU
- M. Michel LAFON
- M. Paul PRUNI ER
- M. André VEZINHET
- M. Olivier DUGRIP
Membres nommés:
- M. Alain MENT EGHETTI,
représentant les associa4

tions familiales,
- Mme Josiane CRISCUOLO
IGIHP), représentant les
associations de personnes
handicapées,
- M. Gabriel FOURCADE
lassociation pour la défense
et le devenir des retraités et
pré-retraités), représentant
les associations de retraités
et personnes âgées,
- M. VIALA, Président de
l'APAJH
- M. BICHAREL, du Comité
de l'Hérault d'Education
pour la santé,
- M. Roger AUTIE, Président
de l'association des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre,
- M. PALAU, Di recteur de
i'IRTS

M

c

C.C.A.S .
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SON FONCTIONNEMENT
Le Centre Communal
d'Action Sociale de Montpellier gère un budget de
63 506 000 francs alimenté a
64 % par une subvention
municipale de 40600000
francs.
Cette somme ne comprend
pas le budget des établissements gérés par le C.C.AS
17 Résidences-Foyers et un

Centre d'Hébergement
Féminin) d'un montant de
77 533469 francs.
Ce budget, qui bénéficie de
toute l'attention de la Ville
puisqu'il est le seul en
contante augmentation,
permet de mener une politique efficace en faveur des
plus démunis.

SES MISSIONS

- le service de Soins et Maintien à domicile est proposé
aux personnes désireuses
de rester dans leur environnement laide ménagère,
téléalarme, portage des
repas, soins infirmiers".)

Outre l'aide légale, que tout
CCAS doit mettre en place
laide médicale, aide sociale),
de nombreuses actions
sont mises en œuvre en
faveur:

des personnes
handicapées
• aide à la recherche de formation' d'emploi, de logement
• interprète en langue des
signes
• t ravail sur l'accessibilité
des lieux publics
• convention de partenariat
avec les associations de personnes handicapées,
• aides au transport, etc.
des jeunes, par un accompagnement social et financier de projets d'insertion
(formati on, emploi, logement, santé!.

des personnes retraitées
- la carte Age d'Or permet
de fréquenter les 18 clubs
répartis dans tous les quartiers de la Ville; ils proposent aux personnes retraitées
une
animation
dynamique: voyages, gymnastique, piscine, conférences, sorties pédestres,
bals, concerts, jeux divers.
Elle accorde à ses bénéficiaires des tarifs privilégiés
sur les spectacles Icinéma,
théâtre, etc)

des personnes démunies,
notamment par l'accueil
des demandeurs de RMI,
l'élaboration de contrats
d'insertion, le suivi santé,
l'insertion par le logement,
etc., mais aussi par l'octroi
d'aides ponctuelles et l'apport de réponses aux situations de grande détresse et
d'urgence sociale.
des femmes victimes de
violence, accueillies avec
leurs enfants dans le Centre
d'Hébergement Féminin
"Elisabeth -Bouissonnade",

s

des personnes âgées,
dépendantes, qui sont
hébergées dans 7 résidences-foyers médicalisées,
gérées par le CCAS ; des
infirmiers, aides-soignants,
ergothérapeutes, musicothérapeutes, médecins gériatres veillent sur elles et
leur procurent sécurité et
confort dans un climat de
convivialité.

VIE
DES CLUBS

.
-

CROIX D'ARGENT

HOMMAGE
A
JACOUELINE
MAILLAN
nauguré le 10 décembre
dernier, le 18e club des
retraités de la ville porte
désormais le nom de Jacqueline Maillan. Un hommage rendu à la demande
des nombreux adhérents
du Club, à cette actrice
populaire aux mUltiples
talents.
Tél: 67 42 43 07

CENTRE VILLE

EXTENSION
DU CLUB
JEANNE·OALZY
a fréquentation très
importante de ce Club installé au cœur de ville, au 14

allée de la Citadelle, rendait
nécessaire des travaux
d'extension et d'aménagement. Une nouvelle salle de
43 m 2 permet désormais
aux personnes souhaitant
jouer au scrabble ou à la
belote de disposer d' un
endroit calme et isolé.
La grande salle de 180 m 2
offre, notamment les jours
de bal. un espace attrayant
à la mesure de sa fréquentation.
Coût des travaux:
444446 F.

'.

,
'::"--
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Tél: 67 92 03 25

LES HAUTS
DE LA PAILLADE

LE
NOUVEAU CLUB
DU LAC

L.._~~

1 - Le 18e Club ouvert par la Ville porte désormais
le nom de Jacqueline Malllan.
2 - Mardi 14 mars 95 - une Journée a Castres. Le groupe Age d'Or sous la
peyro Clabado.
3 - Juin 95 - Fête des Chapeaux au Club de Flguerolle.
4 - Les lauréates du tournoi de scrabble organisé a la Salle des
Rencontres en avril dernier.
s - Carnaval9S au Club Paul-Boulet.

,

est dans les locaux
plus vastes de la nouvelle
Maison Pour Tous G.-Brassens que se retrouvent
depuis le 21 mars dernier
les adhérents du Club du
Lac. Au programme : loto,
jeux de société, goûters,
gymnastique, bals.
Coût de l'aménagement :
32 600 F. (budget CCAS)
Tél: 67 4511 60
6
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JEVENEMENT

1

CHORALE

1

1er: Club Laure Moulin

OLYMP~ES95-RESULTATS

2e : Club Dom-Bosco
3e : Club Le Lac

MOUVEMENTS
D'ENSEMBLE

Organisée par le
Centre
Communal
d'Action Sociale,
la Se édition des
Olympiades des
retraités a
rassemblé plus
de huit cents
participants sur
les allées de
l'Esplanade et
autour du kiosque Bosc. Une
journée
conviviale et
festive, mêlant
la performance
sportive et
l'expression
artistique. Bravo
à toUS!

l

1er : Club La Paillade
Œaroncelli-Le Lac)
2e : Club Jeanne-Galzy
3e : Club A Balmès
Club Laure-Moulin

.~

DANSE

8e: Mme BRIARD
Club Lemasson

1er : Jeanne et Richard
GRASSOT
Club J. -Galzy

ge : Mme ClVALE
Club Lemasson

8e : M. OLIVELLA

10e : Mme MORILLAS
Club Laure-Moulin

ge : M. ROUQUAIROL

2e: Marcel GENLOT
Marcelle NINOT
Club Jeanne-Galzy
3e : Maurice BITON
Club Lemasson
Alice PATRITI
Club Les Aubes

1000 M. DAMES
1re : Claudette SKRIERBAK
Club Lemasson

BELOTE

PETANOUE

CHANT

2e : Mme MINOT
Club Jeanne-Galzy

1er : Ange MANUGUERRA
Philippe LAGO
Club Aiguelongue

1er : Cécile ROUX
Club Estanove
M. FABRE
Club Charles-Claude

1er: Gaby QUESSADA
Club Laure-Moulin

3e : Mme PARRA
Club Baroncelli
4e : Mme PELLICER
Club Laure-Moulin

1000 M MESSIEURS

6e : M. LEMOINE
7e: M. SOLER

3000 M. DAMES

1er: M. BRACI
Club Baroncelli

1re : Raymonde COLOMB
Club Jeanne-Galzy

2e : M. CALMETIES
Club Laure-Moulin

2e : Alice PATRITI
Club Les Aubes

3e : M. BAULARD
Club A-Balmès

3e : Léa COMBE
Club Jeanne-Galzy

4e: M. PONS
5e : M. PIERRARD

4e : Jacqueline HERMANTIER
Club Les Aubes
~

PRIX SPECIAUX
Roger MERONE (Club Baroncellil
1000 m. Messieurs - Déclassé

2e : Joseph ANJOULAT
2e : Albert PARRA
Club Le Lac
Yvonne BALAOUI (Club A. Balmès)
Célia GARCIA
2e : M. et Mme COMTE
5e : Mme ARGUEL
3000 m. Dames - 81ans - 8e du classement générai.
Club Lemasson
Club Laure-Moulin
3e : Lucienne CONSTANT
Club Jeanne-Galzy
.,--'-. . . ."""'-....._ _ _,_~_. _..~. __ . _., _ _ _,___
Jean MAYRAND _ _ _ _ _ _ (;.0. ~Ar:n OJO.1lIIlI_ _ _ _,_,_~,
,.A-LIL__
' [Qellt·
Quv.emeot d' ens.ernbL.= -_--,

Se : André ALBERT
Club Jeanne-Galzy
6e : Roger LEMOINE
Club Lemasson

o R
RAICHIR
LAMEMOlRE!

7e : Jean SABATIER
Club Paul-Valéry
Be : J-Claude DELOURMEL
Club.Cavalerie
ge : Jean MIRALES
Club Laure-Moulin
10e : M. ROUQUAIROL ·
Club Laure-Moulin

sont mes lunettes? J'ai encore égaré
mes clefs! vovons ... , comment s'appellet-il déjà ?"
Ù

RELAIS 2 X 1000 M

Se : Yvonne BALAGUI
Club Balmès
Ge : Christine LAFAGE
Club Les Aubes
7e : Marie-Louise SABATIER
Club Paul-Valéry
Se : Ginette TURC
Club Les Aubes
ge : Mireille BRUGES
Club Balmès

3000 M. MESSIEURS
1er: Raymond RICHAUD
Club Laure-Moulin
2e : André DELAUZE
Club Paul-Valéry
3'e : Joseph MARRO
Club Paul-Valéry
4e : Marc PIERRARD
Club Laure-Moulin

1er : Julien GASCO
Club Estanove
M. A. MARTINEZ
Club Paul-Valéry
2e : Baptiste TALAFRE
Club Estanove
Léa COMBE
Club J. Galzy
3e : Jérôme BALDERAS
Club Estanove
Chérif BRACI
Club Baroncelli

10e : Antoinette MARTINEZ
Club Paul-Valéry
11e: Muguette LOUIS
Club Laure-Moulin
12e :Solange DE RICHAUD
Club Paul-Valéry
13e : Marie-Louise VENANT
Club Cavalerie
~~

rance Maladie propose aux
retraités des ateliers d'entretien de la mémoire. Dans

"II ne s'agit pas d'un travail d'ordre médical mals
d'un réentraïnement de
la mémoire par
dès exercices variés, basé sur des
jeux adaptés sollicitant l'activité
cérébrale dans sa
globalité, expli-

Ces oublis bénins se multiplient avec l'âge,
et beaucoup de
personnes âgées
expriment des
que Mme Savarycraintes sur la
Poirier, de la
d i min u t ion
CRAM. A la fin du
notable de leur
stage, les partlclmémoire. Chapants ont acquis
cun constate
des techniques
que la fonction
Photo-souvenir de fin d'atelier au Club des Aubes.
simples, basées
de mémorisation s'étiole
le cadre de 1"'Age d'Or" et
sur l'association, la classlflavec le temps, faute d'être
duC 1u b de 3e âge des
cation, la répétition, la
suffisamment utilisée. Mais
Aubes, une vingtaine de
visualisation. Notre but
ce n'est pas un fait irréméMontpelliérains ont bénéfiest de leur donner des
diable. La mémoire, cela
cié de ces séances. Les ateoutils Qu'ils pourront utls'éduque et s'entretient.
liers ne s'adressent pas aux
liser tout seuls". Les stages
Il n'existe pas de remèdespersonnes qui présentent
se déroulent dans une
des troubles pathologiques
atmosphère ludique, très
miracles pour éviter les
trous de mémoire. En
graves de la mémoire qui
bon enfant. Le fait qu'ils se
revanche, des méthodes
font en petits groupes est
simples permettent de
doivent être traités médicaaussi très positif. Sous le
développer l'attention, la
lement. Mais toute perregard des autres, la nécesconcentration, et d'amener
sonne retraitée, désireuse
sité de se dépasser est
un regain d'intérêt pour
d'améliorer sa mémoire,
encore plus forte. Cela perl'actualité et l'environnepeut y participer. Un stage
met également à certains
com nd 10 séances d'une
de sortir d eu[ isolement.

_ _~~~~~~~~~~~L~~~~~_~~~
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FORME

J

BALADE

AVOS SPORTS!
Pour
commencer
l'année d'un
bon pas , l'Age
d'Or vous
propose les
nouveautés
sportives de la
rentrée_

PISCINES :
VOS NOUVEAUX
HORAIRES
LUNDI

MAURIN

16H / 17H (Aquagym)
17H / 18H (Natation)

MARDI

POMPIGNANE

16H /18H

JEUDI

CENTRE NAUTIQUE PAILLADE

16H / 17H

VENDREDI

LA RAUZE

16H /17H

Quatre piscines de la ville
accueillent les activités nautiques (natation et aquagym) réservés à l'Age d'Or
(voir tableau ci-dessus!. Ces
activités, ouvertes à tous
niveaux, sont encadrées par
des maîtres-nageurs diplôm és, Sport, détente et
relaxation assurés ..

mateur sportif de l'Age
d'Or, vous entraîne dès la
rentrée, sur le parcours
sportif du bois de Montmaur, Rendez-vous tous les
mardis, à 14h30, à l'entrée
du parcours, Cette activité
est ouverte à l'Age d'Or et
aux membres des clubs,
Marche, mouvements sportifs dans un site naturel
aménagé : idéal pour
démarrer l'année en pleine
forme et du bon pied,
Premier rendez-vous: le
mardi 19 septembre,

PARCOURS
SPORTIFS
Après la gym dans les cl ubs
et le basket. Eric Véron, ani-

12

Une nouvelle activité proposée au Club Laure-Moulin:
un atelier de détente basé
sur un travail de respiration
et de relaxation, tous les
lundis à 10h30,
Une initiative encadrée par
madame Claire Bedu, à
découvrir à parti r d u 2
octobre,

Renseignements:
Club Laure-Moulin
Tél: 67 65 48 60

PROMENADE
EN VILLE
Un circuit découverte, pas à pas, d'une heure dans les
quartiers saint-côme , Saint-Roch , Sainte-Anne_

o

Départ gare SNCF
(façade XIXe), Square Planchon (agronome ayant
découvert le phylloxéra et
son remède!.

o Grand-Rue, axe
o
Place de la Comédie (dite
de "j'œuf") : cafés (xlxe) ,
Opéra (xlxe) ; fontaine des
"Trois Grâces" XVIIe),

• Temple protestant (xlxe)
de style byzantin. En face,
ancie n grand magasin
"Paris-Montpellier" (verrières et mosaïques Xlxe!.
13

marchand de Montpellier
depuis le Moyen Age; nombreux hôtels particuliers:
n08 Hôtel de Bruyas (xvIIe)
(ami et mécène du peintre
Courbet, qui donna sa collection de tableaux au
Musée Fabre) ; n011 (cour
XVIIIe) ; n014 décor de porte
(xvIIe) avec cep de vigne; au

~

n021 (xvIIe) vécut le résistant
Jean Moulin; n02S "Hôtellerie du Cygne " devenue
hôtel particulier au XVIIie;
n027 cour (XVIIIe) délicatement ornée ; n033 façade
ornée (xvIIIe) ; n032 Chambre
de Commerce (photo cidessus) , installée dans
l'amphithéâtre de chirurgie
du XVIIIe.

e

Rue de l'Argenterie n025,
escalier à vis avec galeries
extérieures d'accès aux
appartements ; n020 (XVIIIe) ;
n010 Hôtel dit du Roi d'Aragon : porte du xIve dans un
immeuble réorganisé au
XVIIe, escalier sur la cour;
nOS porte (XVIIe) très ouvragée et curieux escalier en
cage ouverte sur cour ; n03
ferronneries (xvIIe!.

e

Dans la rue de la Vieille:
n010 escalier (xvIie) en
pierre; n06 porte (XVIIe) surmontée d'un encadrement
de fenêtre (xve) ; n03 structures médiévales sur quatre
niveaux dans une maison
(xvIIe) et porte décorée sur la
rue de la Draperie Rouge
(tissu dont la qualité faisait
le renom de Montpellier!.
• Traces de baies (xive) sur

~

BALADE

l'Hôtel de Jacquet
(remanié au XVIIIe) où
fut créée la Schola Cantorum de Montpellier
au début du xxe ; salle
d'expositions, entrée
libre : bon exemple de
ces rez-de-chaussée
qui abritaient souvent
sous leurs voûtes
gothiques les marchandises
du port de Montpellier.

e Rue des Trésoriers de la

Bourse n015, grande
demeure médiévale réorganisée à l'époque classique;
Logis des Trois Rois, dont les
voûtes au fond du restaurant on t conservé leurs
anneaux pour pendre les
ballots de marchandises;
n04 Hôtel des
Trésoriers de la
Bourse amé- ,
nagé au cours
des xvIIe et XVIIIe
(cage d'escalier ouverte
sur cour, j ardin) ; un des
plus vaste s
hôtels de la
ville (photo ci- 'Zi!~!t
contre) ; siège ..
de la Maison
de Heidelberg
(ville jumelée
avec Montpellier!.

Ci) Un des
trois passages
existant
encore à
Montpellier
(Xive) , au-dessus d'une rue
14
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encastrée au-dessus de la
porte.

à forte déclivité ("davalada"
en occitan).

G) Rue du Bayle n04 et 2,
hôtels classiques.

GD

e Rue St. Guilhem n031 ,
œEglise Sainte-Anne (xlxe) pavillon
d'escalier (XVIIe),

W5, beau volume
d'ensemble de la cour, de
l'escalier et de l'entrée
(xvIIe). Montcalm partit d'ici
pour le Canada.

G W20,

escalier rampe sur
rampe et fenêtres sur cour
ornées de refends, peu usités à Montpellier au XVIIe.

désaffectée au culte, lieu
d'expositions; le plus haut
clocher de la ville (70 m) ; en
face du portail, le Conservatoire de Musique a une
cour, un escalier et des
salons du XVIIIe; sur la place,
s'élevait la cour de justice
du Petit Scel au XVIIe.

e

Qua rtier aux rues
concentriques à la paroisse
Saint-Firmin du XIe (disparue) ; n09, escalier à vis
(xvIIe) ; n010 escalier décoré,
remarquable par son équilibre.

encadrements de fenêtres
sur cour similaires à ceux de
l'Hôtel Ranchin (cf. 11) ; n035
porte (xvIIe!.

œRue du Puits du Temple

n06, porte d'entrée avec
menuiseries d'époque;
escalier en cage ouverte sur
la cour intérieure; n02,
hôtel (XVIIIe!.
~ Eglise Saint-Roch (Xlxe)

inachevée: voir derrière le
chevet les vestiges de
l'église Saint-Paul; à côté,
buste de l'abbé Favre
(conteur occitan) ; porte de
caserne (XVIIe) plaquée sur le
mur du presbytère.

d'une claire-voie médiévale.

e Davalada du Bras de Fer.
e Rue de l'Ancien Courrier
n015, église orthodoxe dans
une maison médiévale;
n017 , sans doute le 1er
escalier de la ville à quatre
murs noyaux (XVIIe) ; au fond
de la cour, puits ayant
conservé sa réa ; en face,
grande salle gothique à
l'emplacement de la maison
des Tournemire où naquit
Jacques 1er d'Aragon; plus
loin, au n06, salle voûtée
avec puits (à droite, en
entrant dans le restaurant) ;
du bas de la rue , vue
d'ensemble de-r-amphithéâtre d'anatomie du xvIIIe
(aujourd'hui occupé par la
Chambre de Commerce) ; à
droite au fond de la place,
belle maison du xvIIIe.

œ
Structures médiévales de
diverses époques prouvant
les nombre ux remaniements effectués sur les
maisons depuis leur origine.

œ

G) W10, un des plus somptueux hôtels montpelliérains du XVIIie, vaste cage
d'escalier en marbre rouge
dont le décor du plafond a
été conservé.

W30, boulet de canon
encastré au-dessus de la
porte lors du siège de la
ville par Louis XI II en 1622.

G) W2, structures médiéva les apparentes sur les
murs d'angle.

G Tour de la Babote (XIIIe)
rehaussée au Xive, surélevée
au XVIIIe pour en faire un
observatoire d'astronomie.

$

W9, maisons jumelles

médiévales ; n010 enseigne
probable d'un boucher,

~ Chapelle des Pénitents

bleus (Xlxe).

ED Cour intérieure : escalier

à vis, décorations Renaissance; à l'extérieur, traces
15

~ Sortir par la porte de la
tour et regagner la gare.

1

ACENDA

Mer cr edi 13 septembre : Excu rsion en
bateau à Cassis et visit e commentée des huit
, calanques.

.. Lundi 18 septembre: Découverte
de la Trappe de Not re-Dame-des-Neiges et
déjeuner à La Garde-Guérin , village classé
du xe siècle,
..... Mardi 3 octobre : Visite
de Narbonne, rive droite et
rive ga uche.
Jeudi 19 octobre: Visite
du château de Castelnau
(près de Thuir), découverte
du prieuré de Serrabone. ~
Le programme complet
de l'Age d'Or
est à votre disposition
au Service de l 'Age d'Or
à la Mairie
et au C,C.A.S.
Tél 67 34 70 80

..... Mardi24
octobre :
Visite du
m usée de
statues
d'enfants
(Les Mages)
et du m usée
Pierre-André
Benoît
(Alès).

vendredi 10 novembre: Une journée

à Limoux. Dégustat ion de la célèbre
"blanquette", musée Pet iet. vi sit e de l'abbaye
bénédictine de St- Hilaire.
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