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CALENDRIER

VŒUX DU MAIRE • Madame Hélène Mandroux convie la population de Montpellier au
Corum pour la cérémonie traditionnelle des vœux du nouvel an.9 janvier

SPECTACLE CABARET • La Salle des Rencontres de la Mairie accueille « Les tâteurs
d’Imits », un duo de chansonniers et d’imitations diverses. Goûter spécial oreillettes à 14h30.6 février

RENDEZ-VOUS CHANSON FRANÇAISE • par le Comité des Fêtes de Montpellier.
Salle des Rencontres à 14h30.

13 février et 28
mars

GRAND BAL DU PRINTEMPS à la Salle des Rencontres à 14h30.20 mars

VŒUX AU CCAS • à 16h24 janvier
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LE MARCHÉ DE NOËL revient sur la Comédie. Artisanat, confiserie, gastronomie.
Pour bien préparer les fêtes…

2006
15 au 30 décembre

NOËL OCCITAN • Veillée traditionnelle avec le chœur polyphonique occitan
« nadalenca », à la Maison des Chœurs (place Albert 1er), à partir de 22h45.
Info : 04 67 64 28 29

24 décembre

REPAS DU NOUVEL AN • Le rendez-vous traditionnel au Zénith, offert par la Ville aux
retraités de Montpellier. Spectacle musical par la formation « XL » et repas assuré par le trai-
teur Germain.
Information : Âge d’Or 04 99 52 77 99 (navette spéciale pour le Zénith devant la gare SNCF)

2007
8 au 12 janvier

Les incontournables de la rentrée. Toutes les dates et événements à marquer sur votre calendrier



Seulement un tiers des personnes âgées mènent une vie sociale. Une
personne sur cinq n’a pas l’occasion de parler quotidiennement à quel-
qu’un… Constat alarmant, divulgué par les auteurs de l’enquête
"Isolement et vie relationnelle", menée à l’initiative de huit associa-
tions caritatives non gouvernementales, dont la Croix Rouge et le
Secours Catholique. Devant cette carte nationale d’un troisième âge
en très grand isolement physique et affectif, comment ne pas se 
féliciter de l’effort mené à Montpellier, au travers des services de 
l’Âge d’Or et du CCAS pour maintenir la population des seniors, et

notamment les plus âgés, au centre d’un réseau d’activités solidaires ? En restant vigilants pour
s’adapter sans cesse aux besoins détectés, et offrir la possibilité d’une vie collective offerte à cha-
cun en fonction de ses goûts, de ses envies… « Sortir c’est vivre ! » proclament nos aînés. Raison
de plus pour développer l’action menée au sein des clubs, véritables passerelles au cœur des 
quartiers, pour les ouvrir toujours davantage, vers des activités nouvelles, mais aussi sur les équi-
pements de proximité et les populations diverses : Maisons pour tous, crèches, écoles, haltes 
garderies, centres de loisirs… L’inauguration récente du club Baroncelli au sein de la Maison pour
tous Léo Lagrange, à proximité de la Mairie Annexe, du théâtre Jean Vilar, illustre au mieux cet-
te démarche. Construisons ensemble le mieux vivre ensemble. Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier

ÉDITORIAL

Vivement

Direction de la publication :
Hélène Mandroux
Rédaction : Direction 
de la communication
Mairie de Montpellier •
www.montpellier.fr
Création/Réalisation : Étincelle
Impression : JF Impression
CCAS Direction Âge d’Or
Tél. 04 99 52 77 99
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Ca y est ! Après plusieurs mois d’attente, le club Baroncelli vient
d’ouvrir officiellement ses portes dans ses locaux flambant neufs,
au sein de la Maison pour tous Léo Lagrange. L’occasion de remer-
cier le Centre Social de la CAF qui aura hébergé nos activités 
pendant le temps des travaux et qui aura permis la mise en place
d’actions intergénérationnelles intéressantes. Moderne, agréable,
ouvert sur la vie du quartier, le club Baroncelli favorisera les échanges
et la proximité. Nous espérons qu’il vous permettra de circuler et
nouer des contacts avec les différents publics qui se croisent autour

de la Maison pour tous Léo Lagrange. Et pourquoi pas y démarrer quelque activité ? C’est bien-
tôt la saison des résolutions. Le moment où jamais de vous renseigner sur les horaires et la varié-
té des programmes proposés. De notre côté nous poursuivons le travail d’entretien et d’em-
bellissement des clubs. Après la réfection du premier étage au club Luis Mariano, les travaux
ont démarré au club de l’Aiguelongue pour la réalisation d’une véranda. En 2007, c’est le club
Laure Moulin qui verra aussi l’agrandissement de sa véranda. Du côté des activités, le pro-
gramme évolue également. Compte tenu du succès des ateliers informatiques du club de la
Cavalerie, un nouveau créneau va se mettre en place sur Luis Mariano. Nous réfléchissons 
aussi à la création d’un atelier de traitement d’image par l’informatique, compte tenu de l’en-
gouement de nos aînés pour les nouvelles technologies… Un grand merci, pour finir, à tous
ceux qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire sur les clubs de l’Âge d’Or. Vos
remarques nous seront très précieuses pour nous permettre de nous adapter à vos besoins et
d’améliorer encore la qualité des services proposés. Je vous souhaite à toutes et à tous de très
joyeuses fêtes.

Christiane FOURTEAU, Adjointe au Maire déléguée à la solidarité

Le club Baroncelli 
dans ses nouveaux locaux
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UN CLUB TOUT NEUF EN 2007
Situé au cœur du quartier du Petit Bard, le club Paul Bou-

let est sur le point de tourner une nouvelle page de son 
histoire. Un vaste projet de rénovation urbaine, initié par
la Ville de Montpellier, a débuté dans ce secteur avec le 
soutien de l’État et des autres collectivités. Le club Paul Bou-
let va donc prochainement déménager, pour être installé,
quelques centaines de mètres plus loin, face à la média-

thèque William Shakespeare. Le bâtiment flambant neuf,
construit par les architectes de la Ville, accueillera égale-
ment la Maison pour tous François Villon, ainsi qu’une mai-
rie annexe et un poste de police municipale.

Le club Paul-Boulet bénéficiera d’un vaste espace lumi-
neux de 160 m2 (contre seulement 110 m2 actuellement).
Situé le long de l’avenue Paul Bringuier, à mi-chemin de
l’avenue de Lodève et de la rue d’Alco, le club sera plus
accessible et devrait attirer de nouveaux adhérents. 

LE CLUB PAUL BOULET
Situé au sein de la maison pour tous François-Villon et du quartier du Petit Bard, le club Paul Boulet
vas s’installer prochainement dans ses nouveaux locaux face a la médiathèque William Shakespeare.

LES ACTIVITÉS
• Atelier d’expression et théâtre

avec Caroline Boogaert
les mardis de 14h à 16h

• Films documentaires sur CD-ROM
un jeudi par mois

• Conférences
environ une fois par mois

• Repas
régulièrement, le vendredi à midi

• Actions intergénérationnelles régulières
avec les enfants de la Maison pour tous 
et du centre de loisirs François Villon

• Rencontres interclubs
avec les autres structures de l’Âge d’or du
quartier.

Et, bien sûr, la belote, le prêt de jeux de 
société, le loto du mercredi, des goûters et 
des sorties à la journée…
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Atelier d’expression théâtrale

Journée loto
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MALIKA, 
TOUJOURS FIDÈLE AU POSTE

Depuis trois ans, Malika Rihane, 43 ans, est chaque jour
fidèle au poste : elle accueille au quotidien les retraités du quar-
tier qui sont heureux de trouver cette structure d’accueil où
l’on peut jouer, discuter, et créer ou recréer du lien social. « Plus
je côtoie les adhérents, plus je ressens ce manque de mes grands-
parents que j’ai à peine connus », confie l’hôtesse, qui n’a de ces-
se que de « secouer tout ce petit monde, mais dans le bon sens du
terme ! ». « Ici, le plus important, c’est l’entraide, poursuit Clai-
re Dupuy, 74 ans, l’un des "moteurs" du club. On n’est pas les
plus nombreux, mais dès qu’il faut donner, tout le monde est
là… ». Comme beaucoup de retraités, Claire attend beau-
coup du projet de rénovation urbaine du Petit Bard. « Et le
déménagement du club devrait permettre d’attirer plus de mon-
de », espère-t-elle. En attendant « la vie continue », comme dit
Jeanne Genieys, 91 ans, la doyenne du club. « Les miens sont
à la Réunion, alors le club, c’est un peu ma famille ».

SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ

« Venir au club, ça fait une sortie. Et c’est aussi l’oc-
casion de nouer de nouvelles amitiés… ». Voisines depuis
près de 40 ans, Jeanne Sabatier et Suzanne Riboulot,
81 ans toutes les deux, ne se connaissaient pas. Et
puis, laissées seules par le décès de leur mari, elles
sont venues au club, « pour voir ». « Le week-end, Jean-
nette vient chez moi, on joue à la belote, puis on prend
le café avec des petits gâteaux », confirme Suzanne, en
sortant de scène où elle jouait, au bras de Louis, 63
ans, le benjamin du club, le rôle d’une paysanne. Tous
les mardis, l’atelier d’expression et de théâtre propo-
sé par Caroline Boogaert, permet aux retraités du
quartier de se détendre et de s’extérioriser. « On a
commencé par des débats, puis petit à petit, on a glissé
vers l’expression et le théâtre », explique l’animatrice.
« L’atelier, ça me relaxe, je me sens bien et je dors mieux »,
sourit Suzanne. 

A SAVOIR
La mémoire du Petit Bard
L’opération de réhabilitation du quartier du
Petit Bard, qui proposera de meilleures
conditions de vie et d’habitat, pose égale-
ment la question de la mémoire du quartier.
Celle-ci s’inscrit dans une histoire complexe
marquée par plusieurs courants d’immigra-
tion depuis les années 1960. Le Centre
international pour l’éducation permanente
et l’aménagement concerté (Ciepac) propo-
se donc de réaliser une histoire du Petit
Bard, afin de préserver et valoriser cette
mémoire. Des ateliers collectifs et des
entretiens individuels avec des personnes
âgées volontaires viennent de débuter. Des
photographies et dessins vont être réalisés,
ainsi que des recherches dans les archives
municipales. Ce travail de mémoire débou-
chera sur l’édition d’un livre à partir des
images, documents et récits recueillis.

Infos : 04 67 79 60 11 et 06 66 37 74 95
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AQUAGYM
Il est anglais. De Bristol, « comme

le papier ! ». Andrew Osman anime les
ateliers Aquagym à la piscine Olym-
pique d’Antigone. C’est aussi un spor-
tif émérite. Membre du club de Sau-
vetage Nautique "Aqualove" et 1er au
classement général de la catégorie Mas-
ters des Championnats de France à
Hossegor. Après avoir voyagé en Aus-
tralie, en Indonésie, il est revenu s’ins-
taller à Montpellier avec son épouse.
Pour l’Âge d’Or, il prend la relève de
Sébastien Hervé. « Les entraînements
pour l’Âge d’Or ont lieu les jeudis et vendredis. Avec trois séances de trois quarts
d’heures, à partir de 13h45 jusqu’à 16h ». L’aquagym comporte plusieurs avan-
tages. « 80 % du poids de la personne est porté par l’eau, ce qui rend les exer-
cices moins traumatisants. De plus, il y a l’effet massage, que procurent les mou-
vements effectués dans l’eau ». Les séances sont toniques, chacun peut suivre
son rythme. « On travaille l’amplitude, la souplesse pour permettre le maintien
d’une bonne condition physique, voire l’améliorer… ».

Info : Âge d’Or
04 99 52 77 99

ÉCRIVAIN PUBLIC
David Cannard et Lucie Castagna ont créé il y a à peine deux mois une micro-

entreprise qui porte le nom de "La plume enchantée". Ces deux jeunes mont-
pelliérains, implantés dans le quartier des Beaux-Arts, renouent avec l’un des plus
vieux métiers du monde : celui de "scribe" ou d’écrivain public. En l’adaptant
bien entendu aux nécessités contemporaines. Les raisons pour lesquelles on a
recours aujourd’hui à un écrivain public diffèrent sans doute de celles d’autrefois.
« Nous nous adressons à un public très divers : pour offrir une aide à la correspon-
dance, mais aussi dans le cadre des démarches administratives, la rédaction de bio-
graphies, de travaux d’étudiants, de la pratique du scrapbooking, etc. »… Dès le mois
de janvier, David Cannard, jurassien d’origine, sera présent tous les lundis, de
14h30 à 16h30 au club de l’Âge d’Or Laure Moulin. « J’ai toujours apprécié de
travailler avec les aînés. Avant de monter cette activité j’ai eu plusieurs expériences
dans le domaine du service au public. C’est une manière de renouer avec cette expé-
rience tout en alliant mon goût pour l’écriture et la lecture. Parce que les démarches
administratives sont de plus en plus complexes, qu’elles demandent du temps et de la
mobilité, il y a un réel avantage à pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans ce
domaine. » Rédaction de courriers divers, classement des papiers. Et pourquoi pas
l’amorce d’une biographie, pour partager et transmettre en famille tous ses sou-
venirs ? Venez à la rencontre de l’écrivain public. C’est gratuit !

Info : Âge d’Or
04 99 52 77 99

Visitez le site : www.laplumeenchantee.fr

TIR A L’ARC
Devant le succès remporté, le Mont-

pellier Arc Club propose depuis la
rentrée un nouveau créneau d’entraî-
nement. Les adhérents de l’Âge d’Or
peuvent ainsi s’exercer tous les mar-
dis, de 9h à 10h30 pour les archers
confirmés et le même jour, de 10h30
à midi, pour les débutants. Les cours,
encadrés par un Brevet d’État mis à
disposition par le département de l’Hé-
rault, Howard Catherine, s’étaient
déjà rallongés d’une demi-heure, pour
permettre une meilleure mise en rou-
te et plus d’échauffements, etc. Quin-
ze personnes maximum sont admises
par séance, pour une prise en charge

de meilleure qualité. Pendant l’hiver
les entraînements ont lieu sur la mez-
zanine du Gymnase Ferrari. Dès le
mois d’avril, les archers évoluent en
terrain extérieur. Maîtrise de l’arc,
maîtrise de soi, convivialité… L’acti-
vité a créé de nouveaux passionnés,
qui peuvent prolonger l’entraînement
sur les créneaux du club, et aussi ceux
du département, dans le cadre des
"Cheveux d’argent".

Info : Âge d’Or
04 99 52 77 99

ATELIERS



GROUPE VARIÉTÉS (ex chorale Âge d’Or)
JANVIER

04 - EPA ST CÔME — 15H
11 - EPA DEMANGEL — 15H
25 - CLUB BARONCELLI — 14H30

FÉVRIER
1ER - RF HÔTELLIA — 15H
08 - ESPACE ANTONIN BALMÈS — 15H
22 - RF LA PALMERAIE — 15H

MARS
1ER - EPA CAMPÉRIOLS — 15H
08 - CLUB DES AINES — 15H
22 - EPA LES AUBES — 15H
29 - CLUB JACQUELINE MAILLAN — 14H30

CHORALE LOU CLAPAS CANTO
JANVIER

18 - EPA LES AUBES — 15H
25 - CLUB LUIS MARIANO  — 14H30

FÉVRIER
1ER – CLUB DU LEMASSON — 14H30
08 – EPA DEMANGEL — 14H30

MARS
1ER – CLUB JAQUELINE MAILLAN — 14H30
08 – EPA CAMPÉRIOLS — 15H
15 – EPA BÉLORGEOT — 15H
22 – RF JEAN PÉRIDIER — 15H
29 – EPA CARRIÉRA — 15H

AGENDA DES CHORALES
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CLUB BARONCELLI :
C’EST OUVERT !

Depuis le 15 novembre, le club Baron-
celli est installé dans ses nouveaux
locaux, situés au sein de la Maison
pour tous Léo Lagrange. Ouvert sur
le quartier et les équipements de
proximité, c’est un club de loisirs tout
neuf et relooké qui vous accueille
pour toutes les activités.

Club Baroncelli
Maison Pour Tous Léo Lagrange
Tél. 04 67 75 65 89
accès ligne 1 tramway 
(arrêt Halles de la Paillade)

VOYAGES 2007
Italie du sud (mai), Malte (juin), Puy-
du-Fou (septembre), Canada
(octobre)… Programme détaillé au
bureau Âge d’Or.

Info : Âge d’Or
04 99 52 77 99

TÉLÉTHON
Premier record de l’événement : celui
de la participation des adhérents de
l’Âge d’Or. Avec cette année, plus de

31 actions, bals, lotos, brocante aux
souvenirs, village seniors… Et la par-
ticipation remarquée de l’Universi-
té du Tiers-temps et de l’Association
de Loisirs et d’Échange des Retrai-
tés Montpelliérains. Bravo à tous.

EN BREF
RANDONNÉES 

SPORTIVES

Attention ! Changement de
lieu d’inscription pour les ran-

données sportives au départ
de la Mosson. À partir de jan-

vier 2007, c’est au club Baron-
celli qu’il faut se rendre (entre

11h et 18h). Et non plus 
à la Maison pour tous Léo

Lagrange.
Nouveaux tarifs : 

randonnée à la journée
(8 euros) ; randonnées à la

demi-journée (5 euros)

TALENTS
Une seule manifestation

regroupera au printemps 2007
les Talents de l’Âge d’Or. 

Surveillez vers février 
et mars, le lancement des 

inscriptions et le thème 
retenu pour concourir dans 
les différentes catégories :

écriture, peinture, sculpture…

RUGBY
Coupe du Monde oblige, 

en 2007 le thème retenu pour
les Olympiades de l’Âge d’Or

est celui du “rugby”. 
Laissez fonctionner votre 

imagination…
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Le jardin partagé du Club de la Cavalerie, 
fait partie de la dizaine de jardins de proximi-
té mis en place par la Ville de Montpellier.
Découverte.

« Est-ce que c’est toi qui fais les courses pour aller acheter les
graines ? » demande la petite fille. « Non », répond Hélène.
« Tu sais ce que c’est un jardin partagé ? Personne n’est pro-
priétaire. Chacun amène un peu… ». « Est-ce que tu préfères

les fleurs ou les arbres ? » « C’est une question difficile. Cha-
cun a son utilité, sa beauté. Même les mauvaises herbes sont
importantes dans un jardin. C’est comme les gens, tu sais, si
on était tous pareils, ce serait monotone. Chacun a son utilité,
chacun a sa place… ». Leçon de jardinage et leçon de vie.
La petite fille fait partie d’une classe de CE2, encadrée par

l’Association APIEU dans le cadre des classes de ville. Après
l’Esplanade Charles de Gaulle et le jardin du Champ de
mars, cet après midi c’est dans le bel espace du jardin par-
tagé du club de la Cavalerie que la petite classe a fait halte.
Pour rencontrer les artisans du jardin, habitants du quar-
tier, les interroger sur les raisons pour lesquelles ils consa-
crent leur temps à son entretien. Comme Hélène, adhé-
rente à l’association du quartier des Beaux-Arts et jardiniè-
re « autoproclamée » au club de la Cavalerie. « On est en gros

une vingtaine de personnes à intervenir à des degrés divers sur
l’entretien du jardin, dont une grosse poignée de permanents ».
Bêcher, semer, arroser, surveiller… Un travail considérable,
si l’on tient compte que les beaux espaces bien réguliers
n’étaient encore il y a quelques mois de cela, qu’un vaste
terrain en friche. Plantes grimpantes, coin de cactées, ter-
rain potager, parterres fleuris, plantes comestibles… Thier-
ry Ducouret, fait aussi partie de l’équipe en place. Aujour-
d’hui il fait une visite des lieux aux enfants. Il leur explique
la fabrication du compost, le paillage des rosiers, montre
l’emplacement de la future serre, et un coin de fraisiers, gro-
seilliers, qui voisinent avec des cactus et des plantes « suc-
culentes ». « L’intérêt du jardin partagé est de permettre le croi-
sement de populations différentes. À l’échelle du quartier dans
un premier temps ». Avec bien sûr le club de l’Âge d’Or
mitoyen, qui a offert la collection de plantes grimpantes et
de plantes à bulbes, mais aussi les écoles, la Maison pour
tous… « Le jardin est un bon prétexte pour rebondir ailleurs.
Sur des animations sociales et culturelles. On a envie de faire
venir une chorale, organiser des repas, des journées conte »…
De belles floraisons en perspective au cœur du quartier.

Info : Âge d’Or 
04 99 52 77 99

UN JARDIN À PARTAGER
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PRÉVENTION DE CHUTES
L’association sportive Oxygène propose un programme d’activités concernant la prévention
des chutes auprès des seniors (programme P.I.E.D.). Tous les mardis, de 10h à 11h30 et les
jeudis, de 10h à 11h30, les séances sont organisées à la Maison pour tous Joseph Ricôme
(quartier des Arceaux). Objectif : améliorer votre équilibre, maintenir le tonus de vos
jambes, garder vos os en bonne santé. Mais aussi adopter des comportements préservant
votre sécurité, apprendre à prévenir les chutes… 70 % des chutes sont dues à un problème
d’équilibre. 1/3 des personnes de plus de 65 ans sont concernées… L’association Oxygène
est fédérée par la fédération EPMM. Elle est labellisée et représentée par la CRAM.

Info : 06 85 96 79 16 (Claudine Fargère)

PACO DE LUCIA
Dans sa spécialité, le flamenco, il fait un peu figure
de Mozart. Né dans une famille de musiciens, le jeu-
ne Paco n’a que 5 ans lorsqu’il reçoit ses premières
leçons de guitare. Son père le retire de l’école
quatre années plus tard : « J’ai joué de la guitare
pour survivre » expliquera-t-il un jour. « J’avais
neuf ans quand mon père m’a dit : à présent que tu
sais lire, écrire et compter, tu n’iras plus à l’école
car cela me revient trop cher. Ainsi tu pourras
consacrer plus de temps à la guitare… Depuis ce
moment, j’ai joué de la guitare 10 à 12 heures par
jour ». Devenu l’un des plus grands joueurs de tous
les temps, habitué des scènes internationales
depuis l’âge de 14 ans, ayant joué aux côtés des
figures mythiques du flamenco, comme Cameron de
la Isla, Paco de Lucia et son septet entament une
tournée française. Le 12 mars prochain, il sera au
Zénith de Montpellier. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir l’œuvre de ce génie musical, marqué
par un renouvellement perpétuel et ouvert à toutes
les aventures musicales, du jazz à la musique clas-
sique. « Je suis un guitariste de flamenco », affir-
me-t-il, « avec une main sur la tradition et l’autre
qui fouille, qui cherche autre chose… »

Paco de Lucia - le 12 mars 2007 à 20h30 au Zénith

TRAMWAY LIGNE 3 : DONNEZ VOTRE AVIS
L’enquête publique concernant la 3e ligne de tramway
est ouverte jusqu’au 22 décembre. Les Montpelliérains
peuvent aller déposer leurs commentaires ou observa-
tions sur les cahiers et rencontrer le commissaire
enquêteur lors de ses permanences. Cette enquête
concerne aussi l’extension ouest de la ligne 1. Le tracé
de la troisième ligne devrait partir de Juvignac pour
rejoindre Pérols, via Montpellier et Lattes. Avec un
réseau de bus conforté de 3 lignes de tram, Montpel-
lier atteindrait alors son objectif majeur : arriver à un
taux de déplacement en transports en commun de
près de 25 %.
Information : Espace Chaptal (Mairie)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

EN BREF
INSCRIPTIONS SUR LES

LISTES ÉLECTORALES
AVANT LE 30

DÉCEMBRE

Pour voter en 2007, il faut être
inscrit sur la liste électorale de

la Ville de Montpellier au plus
tard le 30 décembre 2006. Si

vous venez d’arriver sur Mont-
pellier, si vous avez changé

d’adresse, attention plus que
quelques jours pour vous

mettre à jour des formalités.
Pièces à fournir : carte d’iden-

tité ou passeport en cours de
validité et justificatif de domi-

cile datant de moins de 3 mois.
Inscriptions à l’Hôtel de ville
ou dans les mairies annexes.
Infos : 04 67 34 71 22

RECENSEMENT
Chaque année, 8 % de la popu-

lation est concernée par le
recensement. Les données

recueillies par les agents
recenseurs sont anonymes et
confidentielles. Elles permet-
tent un état des lieux complet
de la population. Et donc une

politique d’équipements au
plus près des besoins des
quartiers recensés. Sans

oublier les aides de l’État qui
tiennent compte de ces résul-
tats. Étape essentielle pour le

développement des villes, le
recensement est obligatoire. À

Montpellier il débutera le
18 janvier pour se terminer le

24 février 2007.
Information : 04 67 34 70 00



Une semaine de fête et d’animation au service
du rapprochement entre les générations. Quand
Montpellier accueille la Semaine Bleue.

Du 16 au 22 octobre dernier, la Semaine Bleue a 
mobilisé tous les acteurs locaux de la solidarité entre les
générations. C’est ainsi que dans la même semaine, au hasard
de la programmation, on pouvait trouver des ateliers de
gymnastique partagés, entre les bambins de la halte garde-
rie l’Île au Trésor et de la crèche Pinocchio, et plusieurs 
résidents des Établissements pour Personnes Âgées (ÉPA) :
la Providence et Montpelliéret. Chant, jeu de ballon, spec-
tacle et partage de goûter. Dans le même temps, dans la bel-
le salle en rotonde de l’ÉPA Campériols, les membres du
club Âge d’Or du Lac et du club Laure Moulin, offraient
aux résidents un magnifique spectacle. Danse, chanson et
mouvements d’ensemble des "Olympiades bis", permet-
taient de faire reprendre en chœur les grands morceaux du
répertoire, "La vie en rose", "les jolies colonies de vacances",
de battre des mains, de faire effleurer un souvenir. Ou de
profiter de l’occasion pour célébrer un anniversaire. Tou-
jours dans la même semaine, le conteur Jordi, réunissait une
assistance de membres du club Vincent Scotto, de résidents
de l’EPA Michel Belorgeot et d’enfants du centre de loisirs
de la Maison pour tous Marie Curie pour une journée autour
du conte. Imaginons que Peter Pan s’est installé dans le sud
de la France. Dans une maison de retraite. Qu’il retrouve
Wendy, les enfants perdus, et la fée clochette soudain 
transformée en infirmière… Et voilà le conteur et son audi-

toire, transportés dans le fil d’une histoire qui les mène vers
un drôle de constat : « On commence à vieillir quand on finit
d’apprendre ! » Vaste débat prétexte à la discussion et à l’échan-
ge. Où jeunes et anciens apportaient chacun leur point de
vue, permettant à chacun de citer une anecdote, livrer un
souvenir, raconter sa blague, son histoire…

Programme original et souvent inédit qui a permis de lan-
cer de belles initiatives, avec l’espoir d’en voir certaines se
pérenniser. Comme le temps de gymnastique partagée ou
la journée conte montés tous deux en partenariat avec le
Clic Maill’age – Maison des Seniors. Au-delà de ce rap-
prochement offert entre les générations, la Semaine Bleue
aura aussi permis de mesurer la qualité et la cohérence d’un
programme établi en réel partenariat entre les différents 
partenaires : Ville de Montpellier, services du CCAS, dépar-
tement de l’Hérault. Avec bien sûr, l’appui des associations
partenaires, et l’engagement de tous les participants, qui par
leur chaleur, leur bonne humeur, leur enthousiasme, ont
permis à cette nouvelle édition, d’être un succès bien méri-
té. Bravo à tous. 

SEMAINE BLEUE
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ENSEMBLE !

Atelier de gymnastique partagée

Le conteur Jordi



“Olympiades bis”, participations au Téléthon…
Dès qu’il s’agit de s’investir dans une action soli-
daire, les aînés de l’Âge d’Or répondent toujours
présents.

Cet engagement a été souligné par l’enquête lancée par le
CCAS auprès des adhérents. Une enquête destinée à mieux
cerner les attentes pour apporter des réponses de plus en plus
adaptées. Et qui à la question « êtes vous prêts à vous investir
dans des actions de solidarité ? » a permis de détecter un élan

important de générosité. Sur 500 questionnaires dépouillés,
160 personnes répondaient par l’affirmative. Acceptant de
se mobiliser pour des périodes encore à déterminer, autour
de différents projets : programmes de chants et spectacles
dans les Établissements pour personnes âgées, encadrement
d’ateliers d’animation, aide à la vie des clubs (jardinage, déco-
ration, etc.), accompagnement de personnes isolées… Une
réunion d’information sera prochainement organisée pour
permettre de préciser davantage le cadre de ces interventions
de solidarité. Tous les adhérents souhaitant mettre à dispo-
sition des autres un peu de leur temps libre, sont invités à
contacter l’Âge d’Or et laisser leurs coordonnées pour être
tenu au courant de l’évolution du projet. À noter, la parti-
cipation active des néoretraités. 58 % des réponses positives
sont en effet formulées par les 60 à 65 ans. 
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SOLIDES SOLIDAIRES !

A SAVOIR
ON RECHERCHE…
L’Âge d’Or recherche des bénévoles pour
encadrer plusieurs activités : groupe vocal
sur le club des Aubes, ateliers de langue
(anglais, espagnol, italien…) Compétences
et bonnes volontés recherchées.
Infos : 04 99 52 77 99

JO
Seul au micro, il entamait quelques
refrains éternels devant les rési-
dents de l’EPA Campériols. C’était
le 16 octobre dernier. À l’occasion
des “Olympiades bis” organisées
dans le cadre de la semaine bleue.
Jo a un long parcours derrière lui.
« Autour de Gaby Queyssada, nous
avions monté un groupe de chan-
teurs, Gaby, Marinette, Geneviève
et moi. Pendant environ trois ans et
demi, nous avons tourné sur tout le
littoral, donnant à peu près 55
représentations… » Les Olym-
piades bis sont l’occasion de
retrouver de bons réflexes. « Com-
me un athlète qui ne fait pas de compétition, si on
ne chante pas, on se rouille… Pour les adhérents
devant lesquels nous nous produisons, nous
offrons un après midi de distraction. Sans grande
prétention, c’est un temps partagé, pour se remé-
morer les chansons du temps passé… »

CLAIRE DUPUY
À 74 ans, elle est en quelque sorte
le "moteur" du club Paul-Boulet,
au Petit Bard. Avec son mari
Julien, 74 ans également, ils ne
manquent pas une occasion de
s’investir dans la vie du club et de
donner un coup de main en cas de
besoin. « Le club, c’est un endroit
où l’on se retrouve avec un
immense plaisir, où l’on s’entraide
et où l’on essaie de conserver
l’amitié ». Chaque fois qu’une
action de solidarité est menée, les
Dupuy battent le rappel et s’inves-
tissent dans son organisation. Et
quand quelqu’un s’en va où se
retrouve confronté à une difficulté,
c’est Claire qui prend les rênes de la collecte, de la
chaîne de générosité. « C’est dans mon caractère.
Tant qu’on peut faire quelque chose pour les
autres, pourquoi s’en priver ? ».
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Plaisir du soin, du toucher… Odeur des bons 
produits, volupté des massages. Bonheur de
s’occuper de soi… Depuis plusieurs mois, l’Âge
d’Or propose aux adhérents des clubs des soins
beauté, esthétique et détente…

« Là c’est de l’huile fortifiante. Je suis en train de faire un petit
massage des ongles pour les renforcer. On va mettre la main à
tremper et puis on va continuer la manucure… C’est la pre-
mière étape. Après le limage des ongles, l’huile de modelage, le
trempage… Vous pouvez tenir cette main pendant qu’elle trem-
pe ? Pendant ce temps on passe à l’autre… »

Bien installée dans le fauteuil d’un "salon de beauté" recréé
pour l’occasion dans les locaux du club Bonnet, une jeune
esthéticienne en blouse blanche, s’occupe gentiment et méti-
culeusement des mains de Frozine. Une adhérente du club
qui s’est inscrite pour les séances proposées tous les ven-
dredis, de 14h à 16h.

« Vous voyez, c’est vraiment du bien-être. Moi je passerai
la journée comme ça à me laisser faire ». À côté d’elle, sa
voisine de "salon", Emilia a noué un bandeau autour de
ses cheveux pour bénéficier d’un soin du visage. Tout à
l’heure, elle enlèvera ses bagues pour la manucure. Mais
pour l’instant elle ferme les yeux. Pour un peu on pour-
rait croire qu’elle dort.

« UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE »
« Ça nous arrive souvent, à l’école, de nous endormir,

lorsqu’on nous fait des soins », sourit Suzy, l’une des trois
élèves de l’école ETEC. « D’habitude, en cours, on se
fait les soins entre nous. Là, on a la possibilité d’être au
contact de personnes extérieures et aussi de voir d’autres
types de peau… Ces interventions sont donc pour nous
très enrichissantes. »

Chaque semaine, c’est une équipe différente qui inter-
vient, pour permettre à plusieurs élèves de profiter de l’ex-
périence. « Lorsque l’école nous a proposé ces interventions
auprès des personnes âgées, c’est la moitié de la classe qui s’est

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
Séance de beauté au club Bonnet



portée volontaire. » Une première expérience qui peut
être aussi un peu impressionnante. Jeanne, une autre
élève de l’école avoue son anxiété à l’idée de faire un pre-
mier soin en situation réelle. Anxiété vite dissipée par
la docilité du modèle et le plaisir évident pris à l’expé-
rience. « Pour ma part je ne fais pas de soins ailleurs »
explique Frozine. « Ces séances organisées dans le cadre de
l’Âge d’Or sont donc une occasion unique. La beauté et la
santé vont souvent ensemble. À partir du moment où vous
vous trouvez bien, vous êtes bien… »

SÉANCES GRATUITES POUR TOUS
Le succès de ces interventions auprès du public des

clubs, a évidemment amené les responsables de l’Âge d’Or
à tenter de les développer. C’est ainsi qu’au club Lemas-
son, depuis la rentrée dernière, des séances esthétiques
et bien-être ont également été mises en place par l’hô-
tesse, Sylvie Laffitte. « J’avais des bases d’esthétique et de
coiffure acquises il y a longtemps. Je suis allée un peu suivre

quelques séances au club Bonnet, pour me rafraîchir la
mémoire… Mais vous savez quand on aime, les gestes revien-
nent naturellement »

Sylvie Laffite a organisé ses séances sur le principe d’un
véritable salon. Chaise adaptée, « pour permettre aux per-
sonnes de se relaxer », carnet de rendez-vous… « À la diffé-
rence qu’ici c’est gratuit ».

Les rendez-vous s’échelonnent, les vendredis, de 13h30 à
18h. « Je garde chaque personne trois quart d’heure. Pour bien

faire un travail de soin et de relaxation c’est nécessaire… » Tra-
vail des mains, du visage. « Le travail d’épilation est aussi
important. Les personnes âgées, dont la vue n’est plus aussi bon-
ne, apprécient de pouvoir supprimer quelques poils disgra-
cieux… ». Clientèle féminine majoritairement. « Mais il y
a aussi des hommes qui m’ont demandé quelques soins. Notam-
ment des massages. Mais là ça me gêne un peu… »

Pour étendre cette activité visiblement très appréciée et
plébiscitée de tous les publics des clubs, l’Âge d’Or envisa-
ge prochainement un nouveau partenariat avec une classe
du lycée Jules Ferry. 
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Sylvie Laffite au club Lemasson
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CHANSONS DE TOUJOURS
“Chansons de toujours”,  “chansons au
soleil”… La programmation de concerts
proposés par le Comité des Fêtes de Mont-
pell ier  f ixe ses rendez-vous régul iers
avec les mélodies éternelles de la chan-
son française.

Peut-on imaginer plus
belle appellation que cel-
le du "Comité des Fêtes" ?
Invention amicale des
hommes, destinée à par-
tager le plaisir  d’être
ensemble et de le célé-
brer. Pendant longtemps,
à Montpellier, l’associa-
tion aujourd’hui prési-
dée par Yves Barral, avait
pour tâche principale
l’organisation du carna-
val… Les temps chan-
gent. Les carnavals ne se
fêtent plus guère. « Mais
nous ne voulions pas que
ce comité disparaisse… ».

Tant et si bien, qu’après plusieurs projets sans suite,
l’association a proposé ce programme de spectacles,
labellisés "chanson française", au CCAS. Qui permet
environ quatre fois par an, d’assister dans la salle des
rencontres de l’Hôtel de Ville, à un florilège des airs
de toujours. « Il nous est arrivé que certains interprètes
nous proposent un répertoire en anglais. Mais ce n’est pas
ce que recherche notre public ». Qui aime vibrer et
reprendre en cœur les grands standards de la chanson
française. Piaf. Brel. Aznavour. Trénet… Et découvrir
– la plupart du temps – de très jeunes artistes, qui
s’exercent à ces figures imposées. Côtoyant – certes –
la nostalgie, mais permettant aussi à la vie quotidien-
ne de suivre son cours. « Nos concerts marchent bien.
Nous accueillons à chaque fois près de deux cents à trois
cents personnes. Adhérents de l’Âge d’Or. Mais aussi
quelques membres des maisons de retraite de Montpel-
lier ». En février, le Comité des Fêtes permettra d’en-
tendre une jeune Lattoise, Christelle Achard et la Nîmoi-
se Isabelle Leon. « Nous essayons toujours de prendre des
artistes locaux, principalement de Montpellier ou des envi-
rons ». En mars, c’est la jeune Montpelliéraine Marine

de Sola, enseignante par ailleurs dans les Maisons pour
tous de la ville, qui viendra présenter son premier tour
de chant. « Jusque-là, Marine chantait avec son papa,
"Du haut des Îles". Elle essaye maintenant de voler de
ses propres ailes. C’est elle qui nous a contactés pour savoir
si elle pouvait passer dans ce cadre-là. Elle présentera un
spectacle entièrement conçu pour l’occasion ».

Parallèlement à cette activité de concerts, le Comité des
Fêtes de Montpellier organise également des séances de
projection au cinéma le Royal pour les centres aérés des
Maisons pour tous. L’association comporte aujourd’hui
une dizaine de membres. Son bureau est installé dans les
locaux de la Maison pour tous l’Escoutaïre.

Info : Comité des Fêtes
Maison Pour Tous l’Escoutaïre
rue des razeteurs — 04 67 58 65 34

PROGRAMME “CHANSONS” À LA SALLE
DES RENCONTRES

• Mardi 13 février : "Chansons au soleil" : Christel-
le Achard chante les plus grands succès d’Édith Piaf.
Elle partage l’affiche avec Isabelle Leon
14h30 Salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier

• Mercredi 28 mars : "Chansons de toujours" : la
Montpelliéraine Marine de Sola interprète Aznavour,
Trénet, Boris Vian… Elle est accompagnée au piano par
Franck Chauvier et l’orgue de barbarie d’Aristide
14h30 Salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier

Isabelle Léon

Christelle Achard Marine de Sola
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1er au 8 octobre :
Voyage au Portugal

FLASH-BACK
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10 octobre
Embarquement avec les bateliers du
Viaduc, à la découverte de Peyre 
et des berges du Tarn

17 octobre
Sorties écologiques sur le thème de la

garrigue en automne, au domaine de
Restinclières.

18 octobre
Christiane Fourteau et Marlène Castre,

adjointes au maire fêtent le 100e anniversaire
de Mme Alzas. Entourées de la famille, des

amis, du personnel du CCAS et de l’EPA Michel
Belorgeot

20 octobre
Grand bal de la rentrée, avec

les traditionnelles célébrations
des Noces d’Or et de Diamant.

18 octobre
Déjeuner « aux sen-
teurs d’ici » à
Grammont, dans le
cadre de la Semaine
du Goût

<

13 novembre
La musique russe à
travers les siècles,
une conférence de
Mme Lazorchak.

<



CCAS — 125, place Thermidor
(tramway Port Marianne)
Tél. 04 99 52 77 99

ESPACE EXPOSITION
Un lieu ouvert aux artistes, un programme d’exposi-
tions temporaires, une vitrine de la création d’ici 
et d’aujourd’hui…
Peintures, sculptures, art floral, photographie, bijoux…
Découvrez l’exposition de Montpellier Solidarité :
CCAS — Hall d’accueil.

Montpellier
Solidarité

CALENDRIER
DES EXPOSITIONS

• Décembre
Albert Sicot
Aquarelles et Huiles
Anne-Marie Espinasse
Acryliques

• Janvier
Irane Perko
Huiles et acryliques
Claude Pelletier
Sculptures

• Février
Charles Boussion
Icônes

• Mars
Monique Maillard
Huiles et acryliques

Charles CAKO BOUSSION

Monique MAILLARD

Irane PERKO

Association Artis (bijoux, peintures sur verre)

Remerciements à Élisabeth Decosse
qui gère, tout au long de l’année,
les expositions des 2 halls du CCAS

M. et Mme ARQUEY


