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POUR QUE LE SOLEIL SOIT VOTRE AMI
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SPORT ET ACTIVITE PHYSIQUE APRES 40 ANS
Le sport, J'activité physique, doivent prendre une place confortable dans la vie quotidienne de
J'homme de 40 ans.
Si, dans la plupart des cas, le sport de compétition doit rester l'apanage de l'adulte jeune, le
sportif de 40 ans doit pratiquer le sport comme un loisir, une activité physique de base. Il faut
donc pratiquer une activité physique mais pas n'importe laquelle et pas n'importe comment,
J'évaluation simple de la condition physique restant le meilleur moyen de cerner les possibilités
et les limites de l'individu.

Proposer une activité physique après 40 ans,
c'est tenir compte de deux facteurs:
- les antécédents médicaux (surtout liés aux
problèmes du vieillissement),
- les antécédents en matière de pratique sportive.
LES PROBLÈMES MÉDICAUX
APRÈS 40 ANS
Sur le plan général :
Il faut tenir compte des phénomènes physiologiques du vieillissement et de leurs répercussions :
sur le plan cardio-vasculaire (diminution des
adaptations),
- sur le plan ostéo-articulaire (problèmes liés
à l'arthrose),
- sur le plan hormonal.
Par ailleurs, les antécédents médicaux et chirurgicaux accumulés durant ces années seront
autant de facteurs limitant l'aptitude physique
à l'effort.
Sur le plan de l'adaptation à l'effort:
L'adaptation cardio-vasculaire est moins
bonne, surtout pour les efforts brefs et intenses, le rendement métabolique et bio-mécanique
nettement moins intéressant. Aux exercices
d'intensité, on préfèrera les .efforts modérés,
prolongés dans le temps.
LES ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE
DE PRA TIQUE SPORTIVE
En effet, l'adulte de 40 ans au travail, conscient
des dangers qui le guettent, prend la décision
de pratiquer ou de poursuivre la pratique d'une
activité physique et sportive à la quarantaine.
Trois cas sont à prendre en considération :
• Le vétéran sensé: c'est le sportif qui pratique ou a pratiqué toute sa vie une activité physi(]JI

t.:' s:tJion

dRnt' au fil

des~nnées

entre-

vités dans la juste continuité des sports pratiqués antérieurement,
- il ne fume pas ,
- il est en bonne santé : ce vétéran a compris
qu'il était essentiel en matière d'activité physique d'assurer une continuité dans l'entraînement et que toute interruption de sport supérieure à un mois entraîne un hiatus biologique
au niveau de l'organisme.
• Le sédentaire n'ayant jamais pratiqué: c'est
le deuxième cas, il découvre l'activité physique
et sportive, il est à considérer comme un débutant, avec, compte tenu de l'âge, le handicap
. d'un apprentissage sportif difficile,
Il va falloir l'informer, l'éduquer à cette activité choisie. Il faudra qu'il apprenne à découvrir ses limites et ses possibilités . C'est surtout
à cet individu que s'adresseront les conseils
après l'évaluation de la condition physique.
Il faudra donc l'amener par étapes, de la prise
de décision de pratiquer une activité physique
à l'autonomie dans la pratique régulière de ces
activités.
Il devra être patient: plusieurs semaines, plusieurs mois seront nécessaires afin que celui-ci
ressente les bienfaits de cette activité ainsi que
les sensations de bien-être et de sérénité qui
réc"ompensent la continùité dans la pratique.
• Le« Tarzan du dimanche» : c'est le cas le
plus difficile et le plus délicat à traiter. Il s'agit
toujours d'anciens sportifs de compétition
ayant arrêté de longues années et qui, brutalement, sans préparation, ni bilan médical préalable, se lancent dans des pratiques irrégulières, violentes, bien au-dessus de leurs possibilités du moment.
Le facteur de risque est très augmenté et nombreux sont les accidents survenus chez ces
« irrascibles ». Dans ce cas, plus encore que
dans les deux autres, le médecin du sport devra
être vigilant et surtout persuasif, afin de convaincre ce « sportif du dimanche » de la nécessité d'un suivi, d'une progression: l'interruption du sport pendant plusieurs années entraîne,
répétons-le, une rupture biologique del'organisme qu'il ne faut jamais sous-estimer.
Principales activités pratiquées,
Nous distinguerons d'emblée:
• Les activités physiques de base, dont la pra~
tique dosée et progressive régulière en fait des
sports d'endurance. Nous citerons la marche,
la randonnée, le jogging, le ski de fond, la natation et le cyclotourisme.
• Les activités physiques intenses, de pratique
souvent irrégulière, sports de résistance, sollicitant de façon exagérée les fonctions cardiovasculaires, ostéo-articulaires et musculo-tendineuses de ces sportifs. Nous citerons le ski,
le squash, le tennis, les sports de combat prati-

cuité ou d'inconscience du danger. Nous citerons l'alpinisme, la plongée sous-marine, la pratique des ailes volantes, la course automobile
et la boxe.
ACTIVITÉS PHYSIQUES APRÈS 40 ANS:
LA PRÉVENTION
L'activité physique, de pratique dosée et régulière, diminue-t-elle le risque de maladie de civilisation ?
Nous le pensons volontiers, même s'il est
impossible d'apporter une réponse définitive à
cette question.
Le sportif de 40 ans présente de meilleures
réponses fonctionnelles à reffort que le sédentaire, sur le plan cardio-vasculaire, respiratoire
ou neuro-musculaire.
De même, la pratique sportive régulière est un
atout contre l'obésité et il y a moins de lombalgies dans les populations de sportifs avertis
que dans la population en général.
L'activité physique est donc un moyen de rationaliser la santé de l'individu.
Le coût de la maladie ne cesse d'augmenter. Dix
ans avant nous les Américains ont compris que
l'activité physique était un moyen de lutte contre la maladie.
En 1970, la maladie cardiaque représentait aux
USA 4 070 du PNB, 120 000 000 de journées de
travail perdues dans l'année: le jogging, la randonnée pédestre, le ski de fond ont maintenant
près de 120 millions d'adeptes.
En France, nous nous éveillons à ces réalités.
Donnons-nous les moyens d'informer la population sur les dangers de la sédentarité, sur les
bienfaits d'une activité physique régulière.
Aménageons le temps de travail et utilisons le
temps de loisirs à l'activité physique. Nous
œuvrerons pour une meilleure santé.
ÉVALUATION
DE LA CONDITION PHYSIQUE

L'

ÉTÉ arrive et avec 'lui le plaisir des
vacances et des voyages. Pour profiter
pleinement de cette période exceptionnelle, il faut savoir que le soleil est notre ami,
mais qu'il peut aussi occasionner des troubles
accidentels tout à fait désagréables.

l

A l'âge de la sagesse, on sait tout cela,. on l'a
même inculqué à ses enfants, mais il est parfois utile de répéter les choses évidentes.
Une première exposition prolongée, si elle
donne à tous un magnifique coup de soleil avec
parfois un coup de chaleur accompagné de température, de vomissements et de migraines, peut
chez ceux qui ont des problèmes circulatoires,
aggraver les varices ou encore déclencher une
urticaire chez ceux qui prennent certains médicaments (demandez à votre médecin si votre
traitement est compatible avec le soleil).
Il faut user mais ne pas abuser du soleil.
Si le plaisir du bain de mer l'emporte, alors évitez ce jour-là de mettre une eau de toilette sur
tout le corps et protégez-vous à l'aide de crèmes - protection n° 10. De même un stick pour
les lèvres - n° 10 - vous évitera un herpès solaire
douloureux et inesthétique.

Hélène Colas,

Après la mer, les voyages ... .
Quel plaisir de pouvoir enfin voyager quand on '
veut, où on veut, sans aucune contrainte.
Mais là encore, selon le transport utilisé, il faut
savoir s'adapter. Pensez à boire dans les longs
transports en bus, sinon attention à la colique
néphrétique à l'arrivée ...
Si la Cordillère des Andes vous attire, pensez
à l'altitude. Demandez à votre médecin si vous
pouvez passer de 0 à 2 000-3 000 m d'altitude
sans problème.
Ces petits conseils sont simples, ils ne sont pas
là pour vous gâcher vos vacances, mais au contraire pour vous les rendre agréables et vous
permettre d'apprécier complètement les gens et
les paysages nouveaux que vous rencontrerez
et qui vous réchaufferont cet hiver quand vous
y penserez.
Bonnes vacances à tous !

Docteur Hélène COLAS,
Conseillère Municipale,
Déléguée à Euromédecine.

Meinelly
L....--..----t

M E

Acoustique

ENTFt-1 RE POUR REVIVRE

Vous entendez, mais vous êtes souvent
contraints d'augmenter le son du téléviseur.
Vous avez du mal à suivre une conversation.
N'hésitez pas à nous consulter.
Marie-josée MEINELLY et Daniel OULIVET
sont à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions et vous permettre
un essai d'Aide Auditive.
Ne restez pas isolé
Prenez rendez-vous en appelant

67.92.69.78

30, Boulevard Re'nouvier - 34000 MONTPELLIER

La condition physique est un reflet du capital santé de l'individu et permet au même titre
que les conditions psychologiques et sociales, d'accéder à la sensation de bien-être, de
meilleure santé.

ON PEUT LUTTER CONTRE LE VIEILLISSEMENT

La pratique régulière de l'activité physique
permet d'améliorer de façon significative le
niveau de condition physique.

Le vieillissement est-il inéluctable? '
Oui. En ce sens que les tissus de l'organisme
subissent une involution progressive qui commence dès la naissance et s'accélère progI"essivement et que les cellules ont une durée de vie
limitée à 120 jours; ce qui veut dire qu'elles
se renouvèlent tout au long de la vie. Seules les
cellules cérébrales qobles n'ont pas cette capacité de renouvellement et vivent pendant toute
la durée de la vie.

D'autres facteurs tels que l'âge, le sexe, les
habitudes de vie et l'alimentation peuvent
influencer le niveau de condition physique
des individus.
La condition physique est donc un état .de
l'organisme reflétant l'efficacité fonction.
nelle de l'ensemble des systèmes.
L' AUTORISATION DE PRATIQUER
EST NÉCESSAIRE
L'examen médical préalable permettra de tester au repos puis à l'effort les possibilités du
moment:
- sur le plan cardio-vasculaire,
- sur le plan ostéo~articulaire,

L~~~~~mctwm~~

______~

Un entretien- avec André. LEVY, Adjoint au Maire, Professeur à la Faculté de Médecine

Qu'en est-il du vieillissement cérébral?
. Précisément il y a quelque chose de très particulier. La grande inquiétude des personnes
âgées est ce que l'on appelait autrefois la
démence sénile, et qu'on appelle pudiquement
aujourd'hui la maladie d'alzheimer. Il s'agit de
. troubles de comportement, de confusion qui
.. frappent une personne sur cinq après 80 ans et
ui com ortent des phases plus ou moins lon-

cice cérébral permanent, c'est-à-dire maintien
d'une activité intellectuelle, lecture, fréquentation des conférences, entraînement' de la
mémoire ...
Vous avez parlé de règles de vie ?
Effectivement, si l'involution tissulaire est inéluctable comme je le disais tout à l'heure, il est
certain qu'elle s'accélère sous l'effet des conditions de la vie moderne. Après avoir augmenté la longévité grâce à l'hygiène, aux antibiotiques, etc ... cette société crée des conditions
néfastes à la santé de l'individu: alimentation
désiquilibrée et mal adaptée, vie bousculée et
dans le bruit entraînant une tension nerveuse
permanente et des agressions répétées (stress)
sédentarisation excessive.
Ce sont essentiellement ces facteurs de civilisation qu'il faut tenter de modifier par une ali- .
mentation. sobre' et pauvre en graisse, 'par une
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Activités

Date
Jeudi 21

T hé dansant.

Prix

Heure

G

14 h 30

Lieu

Ligne Bus

Domaine Municipal

INVITATION AU REVE

15

de Grammont

Vendredi 22

{( Comédie du Livre» : visite de l'expos it ion qui se tiendra
du 18 au 15 mai .

G

14 h 30

Les Antilles

Place de la Comédie
R. V. deva nt le cha piteau

Comédie

2l' jour: Barcelone/ Montserrat/ Montpellier

Mardi 9 juin

22 au 24 mai

Foire Artisanale.

Samedi 23
Dimanche 24

Le Printemps de Montpellier - Manifestations commerciales.

Dimanche 24

Coneen : BBC Philharmonie Orchestra présenté par le Comité
Départemental de la Ligue Contre le Cancer.
Location: Opéra : 67.66.31.11. et FNAC: 67.64.14.00.

140 F

Lundi 25

Sortie écologique : Flore de la Dune, sort ie au Grand Travers avec les Ecologistes de l'Euzière.

20 F

13 h 30

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Coméd.ie

Mardi 26

C inéma de l'Age d 'Or : « Le Cercl e Rouge ». France Itali e,
1980. Réalisat ion: J.P. Melville. Interprétation: Bourvil,
Alain Delon, Yves Montand.

lOF

14 h 30

Salle Rabelais
Esplanade

Co médie

Dans chaque île vo us attendent des visions diffé rentes, à la mani ère d'un kaléidosco pe fascÎna nt.

Mercredi 27

Les Salins du Mid i : Découverte du Domaine Agricole des
Salins du Midi à Aigues-Mortes.

20 F

13 h 30

Inscripti on Bureau Age
d 'Or, R.V. Hall Mairie

Coméd ie

Au cœur d'une nature luxuriante et co nt rastée,
un tel voyage sera aussi J'occasio n de mieux
co mprend re le caractère digne et chaleureux de
ses habilant s.

Vendredi 29

Bal des beaux j ours. avec l'Orchestre Rétro So uvenir.

G

14 h 30

Salle des Rencontres

Comédi e

Vendredi 29
Samedi 30

Comédie de Nuit.

G

21 h 30
22 h 00

Comédie

Peyrou

20 h 30

R

Mercredi 3
Jeudi 4

Activités
Une journée autour du Bassin de Thau.
Visit e de la ville: Le Vieux Montpellier avec la participation
du Bureau Municipal de Tourisme.

Prix

Heure

150 F

8 h 45

G

5,50 F

JO h 00
6 h 30

Lieu

Ligne Bus

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Comédie

Inscript ion Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Gare Routière

MinÎ Mcroisière aux Baléares: Ibiza, Palma, Barcelone. Pour
le détail de la croisière
(reportez· vous page 9).

Samedi 6
Dimanche 7

Championnat de France de Gymnastique Rythmique et Sportive: Renseignements: 67.79.30.00.

Mardi 9

Visilc de la ville : « Les fo lies montpelliéraines », avec la
ticipation du Bureau Municipal de Touri sme.

par~

G

10 h 00

in scription Bureau Age
d 'Or, R.Y. Hall Mairie

Co médie

Mardi 9

« A u-delà de nos frontières }) : ConférenceMDiaporama Les
(reportez-vous page 5)
Anti lles. présentée par Mme Quentin .

G

14 h 30

Salle Rabelais

Comédie

Not re e nvironnement écologiq ue : Recherches et activités du
Ca pene à Grammont présenté par M. Straumann.

G

Vendredi 12

La Fe rme P édagogi que : un lieu d 'accueil créé par la Munici palité en 1982 pour les en fants de la Ville. M. Maurin de
l'Association « Les Ami s de la Ferme» nous la présentera.
~

Samedi 13
Dimanche 14

Tournoi d'Echecs: le Cercle Karpov
Léo Lagrange.

Lundi 15

Sur les traces de nos lointains a ncêtres : sortie archéologique.
Le chantier de fouille de Mo ulin Villard ,à Caissargues .M. Luc
J aUot sera notre guide.
(repOrtez-vous page 5)

1990F

14 h 00

Inscr iption Bureau Age
d 'Or, R.V. RueJules Ferry

Toute
Palais des Sports
la journée

5

V

Mais Marrackech c'est auss i une grande cité
d'art avec ses palais mystérieux, ses mosquées
richement décorées el ses jardins somptueux el
alangui s.

Porte Ouverte
sur un site archéologique

.

'.it'bII/lil\\\,.

Un week·end à Barcelone,
notre ville jumelle

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
A MONTPELLIER
SPÉCIALISTE
DES VACANCES DU 3e AGE,
Met à votre disposition
une brochure de circuits et séjours
au départ de Montpellier. ..
Le meilleur accueil vous sera réservé ..

Les 4 et 5 juin

1er jour: Montpellier/ Barcelone
Départ le marin à 6 h 30, par l'autoroute en
direclÎon de la front ière espagnole, arrivée à
Barcelone pour le déjeuner.

UN CONSEIL... UN AVIS .. .
DES IDÉES ... DES AMIS .. .
3, Rue André Michel ' 34000 MONTPELLIER
TÉL. 67.58.00.66

@
.
,
\.....
,

14 h 00

Inscription Bureau Age
d 'Or , R.V. Hall Mairie

14 h 00 Palais des Sports
,,22h00
G

14 h 00

Co médie
5

R. V. Hall Mairie
Insc ription impérative
Bureau Age d'Or

5

Fédération d'Echecs
20 F

8 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Comédie

Lundi 15 juin
NE visite au chantier de fouille de Moulin Villard à Caissargues près de Nîmes
permettra de prend re contact avec la
recherche archéologique de terrain. D'avr il à
octobre une importan te fouille de sauvetage
sera menée par une équipe de jeunes chercheu rs.
Le si te est un village d'agriculteurs Chalcolithi ques (âge de cuivre) vieux de 4 000 ans. Il sera
détruit par l'autoroute de Nîmes-A rles et fait
l'objet d'une fouille urgent e. Il s'agit d'une
expérience pilot e dans notre région réalisée à
l' iniLiative du Ministère de la Cult ure et finan cée par la Société d 'A utoro ute.

U

VASES DÉCORÉS
ET POINTES
DE FLÈCHES
EN SILEX
de la culture

de '·Age de Cuivre
de Fomboll;sse
(4{)() .:ms al'alll .T.C) .

Des objets de ce lype

furellt lrouvés au
M Olllin- Villard (Caissargues)

Ren dez-vous 14 heures, Hall Mairie.
In scr iption Age d'Or.
(suite du programm e page 6) .

4

ILLE aux portes du désert, Marrackech la
rouge, multip lie à l'infini ses visages. Plusieurs séjou rs ne viennent pas à bout d u
désir de découverte qu'elle inspire. 11 faut flâner au cœur de sa medina sans craindre de se
perdre dans le déda le des rues et parcourir les
souks éclatants de couleurs d'animation.
Outre un artisa nat varié el original, on y découvrira la légendaire hospitalité des marocains qui
vous inviteront à ent rer dan s leur fraîche mai son po ur y boire le thé à la menthe.

Du Vendredi 5
au Lundi 8

(reporteZ-I'OIlS page 5)

Challenge international de hand-ball: Ville de Montpellie r.
Renseignements: 67.79.30.00.

7

Lundi 29 juin

Week-e nd à Barcelone, notre ville jumelle.

Du Jeudi 11
au Samedi 13

Il est certa in qu e l'aura paradisiaque qui
entoure ces îles se perçoit enco re aujourd'hui
même si, ici, c'est la « France du bout du
monde )}.

Marrackech,
Ville Impériale

Jeudi 4
Vendredi 5

Mercredi 10

Après-midi: départ po ur la fro nti ère, arrivée
vers 20 h 30 à Montpellier.
Prix: 550 francs.
Sont inclus dans ce tarif: le tra nspon en autocar de grand tourisme, le logement en hôtel
3 ***, la pension complète, les ent rées, visites,
guides.
Ne sonl pas inclus : les boissons, le supplément
cha mbre indi viduelle: 60 francs.

Peyro u

JUIN
Date

Départ après le petit-déjeuner en direction de
Montserrat, vis ite d'un des plus hauts li eux de
la ferveur Catala ne, le Monastère, la Vierge
Noire. Déjeu ner.

ËVEZ-vous de se nsa ti ons neuves, d'un
dépaysement complet?
Alors les Antilles, plus que toui autre pays
saurOnt répondre à votre désir, entre la douceur des alizés et la beauté des fl a mboyants.

Cathédrale Saint- Pierre

Après-midi consacrée à la visi te guidée de la
capitale de la Catalogne (ville jumelée avec
Montpellier). Vou s pourrez découvrir: La
Sagrada Famillia, les Remblas, Montjuich, la
place de Catalogne, le quart ier Gothique ...
En fin d'après-m idi, installation à l'hôtel, dîner
et logement.

PRIX: 20 F.

5

4s 1teItfIN-1NHIIJ rU, I~ dtJ~

4s 1UVtdN-1NHIIJ rU, I~ dtJ~
-------------------------

JUIN (suite)
Du Lundi 15

G

Fête de l'Eau: renseignements: 67.79.30.00

au vendredi 19

vendredi
21 h 00
soirée

La Paillade

Men:redi 17

Notre envi ronnement éco logique : Le lom bricompostage à
Cournonterral. Une nouvelle activité du Capene. M. Strausmann sera notre guide.

G

14 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R. Y. Hall Mairie

Comédie

Jeudl 18

C roisière en Camargue : De Saint-Gilles au Saintes-Mariesde-la-Mer. Repas à bord de la Salicorne (reportez -vous page 7).

150 F

8 h 30

Inscription Bureau Age
d'Or, R.Y. Hall Mairie

Comédie

Jeudl 18

Visite de la ville : Antigone, avec la participation du Bureau
Municipal de Tourisme.

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R.Y. Hall Mairie

Comédie

Samedi 10
Dimanche 21

Fête de la Musique.

Lundi 22

Mecho ui dansa nt à G rammont .

Mardi 13

Rendez-vous 12 h 00
Grammont

15
Grammont

80 F

12 h 00

Visite de la ville: Maguelone, avec la
, participation du Bureau
Municipal de Tourisme.

G

9 h 30

Mardl13

Concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier
Languedoc-Roussillon.

G

20 h 30

Zénith

Mercredi 14

Visite de la Source P errier à Vergèze

20 F

14 h 00

In scrip tion Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Mercredl14

Fête de la Saint-Jean.

G

21 h 00

Comédie

Comédie

Du 14 jnin
au 12 juillet

Festival International
Tél. 67.66.08.28.

Jeudi 25

Abbayes du Languedoc: Une journée autour de l'Abbaye de
(reportez-vous page 7)
Val magne.

150 F

Au-delà de nos frontières : Conférence-Diaporama, le Sud
Marocain et Marrackech, Ville Impériale, présentée par Mme
Florence Quentin
(reportez-\'OUS page 5)

G

Lundi 19

(reportez-vous page 7)

Montpellier-Dan~e.

Réservations:

Inscription Bureau Age
d'Or, R.Y. Hall Mairie

Comédie

15
Grammont

Voir programme
Montpellier Votre Ville
Mois de mai

8 h 30
14 h 30

Jeudi 18 juin

Mercredi 24 juin

OUR découvrir les richesses et la vraie
beauté de la Camargue authentique, il faut
s'éloi gner des routes et des lieux trop
fréquentés.

RÈS de Nîmes, entre garrigues et corb ières, au milieu d'une plaine de vignobles ,
jaillit la source Perrier.
Cette source phénomène, rendez-vous de l'eau
et du gaz naturel, était déjà appréciée par les
soldats romains de César.
Ce complexe ultra moderne d'embouteillage
d'eau minérale naturelle et de ver rerie développe sans cesse ses activités po ur faire face à
un marché français et ét ran ger en pleine expansion.

P

Activités

Mercredi

l~r

Abbayes du Languedoc: Abbaye de Sylvanes .
Balade sur l'eau : Descente du Canal du Rhône à Sète, de
(reportez-vous page 7)
Saint-Gilles au Grau-du-Roi

Notre journée débutera tout d'abord par la
visite de Saint-Gilles-du-Gard fondée au VIle
siècle. Dans cette viei lle ville aux noms de rues
évocateurs existent encore de nombreux vestiges de maisons romanes du XIIe et XIII e siècle
ainsi que quelques belles façades Renaissance.

Prix

Heure

150 F

8 h 00

80 F

Visi te de la ville: « Qua rtier No rd)} avec la participation du
Bureau Municipal de Tourisme.

Lundl6

De Molière à l' Aquacultu re: Une journée de Pézenas à Mèze. 150 F

In scription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Salle Urbain V - Mairie

Comédie

En fin de matinée, nous embarquerons sur la
« Salicorne», sp lendide bateau de plus de
20 mètres de long bénéficiant de tous les aménagements désirés: structure panoramique isolée et insonorisée, climatisation, plate forme
idéale pour l'observation et la photographie,
bar. .. C'est à bord .du bateau que sera pris le
repas, tout en continuant la promenade qui
nous conduira jusq u'aux Saintes-Maries-de-laMer.

Comédie

Départ
13 h 45
précises

Inscription Bureau Age
d'Or, R.Y. Hall Mairie

Comédie

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Comédie

8 h 45

Inscription Bureau Age
d'Oro, R. V. Hall Mairie

Coméd ie

Inscription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Le bateau « La Salicorne }).

Visite de la ville : « Q uartier Sud » J avec la participation du
Bureau Municipal de Tourisme.

G

Thé Dansant à Grammont.

G

14 h 30

Château de Grammont

15
Grammont

Visite de la Source du Lez.

G

10h00

Inscr iption Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

15
Grammont

« Canadian Gymnastic's acrobaties »,
Renseignements :67.79.30.00.

G

Visite de la ville : avec la participation du Bureau Municipal
de Tourisme.

G

10h00

10 h 00

Place de la Comédie

Comédie

Inscription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R.Y. Hall Mairie

Mercredi 1er juillet
A NS une nature harmonieuse et apaisante
des hommes d'aujourd'hui qui se consacrent à la sauvegarde et à l'animation de
ce patrimoine inestimable vous aideront à
retrouver des vestiges grandioses, témoins
d'époques reliées à l'aube de l'humanité,
sy mboles d'une vie ancrée, au long des millénaires dans l'union du Ciel et de la Terre.

D

allis Magma}) fût du XIIe au XIve siècie une des abbayes les plus riches du
Sud de la France.

V

Déjà éprouvée pendant les guerres de religions
elle subit à la Révolution le sort de bien
d'autres . Val magne fût saccagée meubles et
tableaux brûlés, archives détruites ...

Ouverte au public depuis 1975, l'Abbaye de
Valmagne est encore mal connue, mais les propriétaires actuels au travers de l'Association des
Amis de Valmagne, se sont imposés un double
but: restaurer l'édifice et le doter d'une animation à la hauteur de son prestigieux ensemble.
Au programme de la journée:

Matinée à Pézenas avec une visite guidée de
la Ville et des ateliers d'artisants.

Départ de Montpellier à 8 heures.
9 h 30 : Visite de la Couvertoirade; citè des
Templiers avec ses ateliers d'artisans.
Le repas de midi sera pris à l'abbaye de Sylvanes.
L'après-midi sera consacrée à la visite de
l'abbaye puis à celle d'un atelier de sculpteur
modeleur.
Après cette visite, départ en direction de Montpellier. Arrivée vers 19 heures.
Prix: 150 francs.

FETE D'ANTIGONE
Le 13 juin
Venez nombreux parriciper à la Fête d ' Anti gone organisée par les résidents d ' Antigone _
Troc, concours, animation , tournoi d'échecs,
dégustation de vin , animation radiophonique
toute la journée.

Repas à Mèze.
Après-midi visite de l'Abbaye de Valmagne
et d'un ostréiculteur à Mèze.

PRIX: 150 F.

Balade sur l'eau
Jeudi 2 juillet
A Salicorne esr le nom de la plante symbole
de la Camargue. C'est la parure aux couleurs changeantes suivant les saisons, des
immenses étendues salées, royaume des taureaux, des chevaux et des gardians. C'est au ssi
le nom du bateau que nous emprunterons pour
une croisière de trois heures environ, dont le
circuit sera commenté, de Saint-Gilles à AiguesMones, au Grau-du-Roi par le canal du Rhône
à Sète .
Après une halte pour la visite d'une manade de
taureaux devant une boisson raffraîchissante ,
nous aborderons le Grau-du-Roi avant de regagner Mompellier.
l'RIX: 80 F.

L

Comédie

(suite du programme page 8).

6

le Corum.'
un cadre exceptionnel
ppur le d~velop'pement
economlgue de
Montpellier et sa région.

Renseignements et réservatio ns : 67.52.86.16.
Voir programme
Montpellier Votre Ville
Mois de juin

Festival International de Radio France et de Montpellier.

Visite de la Source du Lez.

« L'Abbaye de Sylvanes »

Autour de l'Abbaye
de Valmagne

Ligne Bus

Lieu

P

PRIX: 20 F.

PRIX: 150 f.

Inscription Bureau Age
d'Or, R. Y. Hall Mairie

(reportez-vous page 9)

Meraedi8

.,.LBAROl\'

«

Vendredi 3

Mardi 7

•

Jeudi 2S juin

(reportez-vous page 7)

Jeudi 2

1,_•.-

La solut ion , c'est la voie d'eau qui pénètre au
cœur d'une camargue secrète, insolite, loin de
l'agitation des foules.

JUILLET
Date

« Perrier ... c'est fou »

Croisière en Camargue

12.

PI~

du Nombre d'Or - Amigooe · BP 9033 · 34041 Montpellier cedex
TéL : 67.65.79.90

7
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JUILLET (suite)
Date

Du 16 au 19

Activités

Prix

Heure

Championnat de France de Natation. Espoirs B.
Renseignements au 67.79.30.00.

Lieu
Centre Nautique
de la Paillade

Lundi 6 juillet

Samedi 18 au
Vendredi 24

La Vallée du Rhin : De l'Alsace en passa nt par la Lorraine 2950F
et le Luxembourg. (pour le programme dëlaiJltf reporlez-vous page 9).

Mardi 21

T hé Dansa nt à Grammont.

G

14 h 30

C hâteau de Grammont

Mercredi 22

Visit e de la So urce du Lez.

G

10 h 00

Inscrip ti on Bureau Age
ct 'Or, R. V. Ha ll Mairie

Lundi 24
Mardi 25

Ligne Bus

6 h 00

3e Grand Prix de Pétanque de la Ville de Montpellier:
Renseignements: 67.79.30.00 .

Inscription Burea u Age
d'Or, R.V. Ga re Routière

Comédie

15
Grammont

La Paillade.

AOUT
Dale

Activités

Prix

H eure

Lundi 3

Visite de la ville : avec la participation du Bureau de Tourisme.

G

10 h 00

Inscript ion Bu reau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Mardi 4

Thé Dansa nl à Grammont.

G

14 h 30

Château de Grammont

15
Grammont

Mercredi 5

Visite de la Source du Lez.

G

10 h 00

lnscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Jeudi 6

Une jour née da ns la Ha ute Va llée de l' Hérault .

ISO F

8 h 30

InscripLÎon Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

A parlir du

Les soirées du Kiosque Bosc, Musique à la belle étoile.

Visite de la ville: avec la participation du Bureau Municipal.

Lieu

G

10 h 00

Ligne Bus

Inscription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Visite de la Source du Lez

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Lundi 17

Visite de la ville avec la participation du Bureau de Tourisme.

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Comédie

Mardi 18

T hé Da nsa nt à Grammonr.

G

14 h 30

Château de Grammonr

15
Grammont

Mercredi 19

Visite de la So urce du Lez.

G

10 h 00

Inscription Bureau Age
d'Or, R. V. Hall Mairie

Comédie

Samedi 22

Premier marathon de la Vill e de Montpellier.
Renseignements au 67.79.30.00.
Visite de la So urce d u Lez.

~IJI~' ~'J)' aOTTE~'E

10 h 00

~~06;~kSï~TO;;~

« Mini Croisière aux Baléares »

Inscr iption Bureau Age
d'Or, R.V. Hall Mairie

Du 5 au 8 juin

Comédie

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX

Semelles - Chaussures orthopédiques sur mesure - Chaussures thérapeutiques médicales
3. Rue DatU • 34000 Monlpellier' Ut 61.92.19.70
Pour bien vous chausser: LE PODO·ORTHÉSISTE
Le Podo·Orthêsiste est un technicien du chaussage. ayant les connaissances médicales lui permettant de tabriquer les chaussures sur
mesures. orthopédiques. les prothèses et semeltes correctives s 'appliquant à toutes les anomalies du pied
Cette profeSSion compte 250 membres dans toute la France Les agréments Sêcurlté Sociale Indispensables à ,'exercice de ce métier
ne sont délivrés qu'à l'issue d' études supèrieures réalisées à l'Ecole Nationale d'Orthopédie de Pans
Pour le traitement des affections ou des dêformations bénignes du pied. bénêliciez de l'expérience du Podo·Orthéslste.
Rencontrant couramment tous les cas pathologiques. Il est le professionnelle plus apte à réaliser l'orthèse ou la semelle orthopédique
vous convenant . ou tout simplement vous donner des conseils Indispensables au bon chaussage ~
Si vous relevez d-un cas grave (orteils déformês. raccourcissement . paralysie. amputation). le Podo'Orthésiste saura conclner la thèra·
peutlque eft!cace au maximum d'esthétique pour réaliser les chaussures sur mesures effectuées en tièrement à la main
Nul n'Ignore plus l'Importance de la qualité du chaussage. surtoot à . L'Age d'Or ~ où il est indispensable pour le confort et le bien vivre
Le Podo·Orthésiste connaissant toutes les techniques de fabricatlon, met son savoir à votre disposition pour vous guider et vous con·
seiller dans le chOIX des chaussures
Physiologiques : préventives des déformations des pieds.
Thérapeutiques; dont le podo·orthésiste est seul dépositaire.
Médicales : Complément Indispensable des orthèses
habilité par la 101
Sur mesures: prises en charge par les caisses et Mutuelles
correctives ou des semelles orthopédiques

8

1 er jour: 18 juillet:
Départ de Mompellier à 6 heures.
Par l'autoroute, nous remontons la Vallée du
Rhône . Déjeuner à Mâcon. Continuation
Beaune, Dijon, Nancy, arrêt sur la place Stanislas. In stallation à l'hôtel, dîner ellogemenL
2 e jour: Nancy, Verdun, Nancy

Espace Richter

Départ Esplanade
17 h 30
G

Nous vous proposons un voyage complet de
découverte de deux régions de France, l'Alsace,
la Lorraine et du Luxembourg, agrémenté par
une crois ière sur le Rhin, l'un des fleuves les
plus importants d'Europe.

Comédie

Mercredi 12

Mercredi 26

« La Vallée du Rhin »

Du 18 au 24 juillet

Comédie

« The space men show)) .

22 h 00

L

PRIX: 150 F.

Mercredi 12

G

4 e jour: lundi
A découverte du vieux Pézenas, Cité de
Molière, n'est pas une promenade touris- Arrivée du bateau à 8 h. Formalités de débartique comme les autres. On y vit encore, quement, puis départ en autocar spécial pour
on y chemine toujours, rien n'a changé par rap~ Figueras. Déjeuner à Figueras. En début
port au temps du célèbre auteur. Ancienne vi lle d'après-midi, retour à Montpellier.
marchande de grand renom qui fût aussi 'pen- PRIX par personne: 1 995 .".
dant un temps siège habituel des Etats du Languedoc et résidence du Gouverneur de Pro- Ce prix comprend :
vince, Pézenas conserve de nombreux vestiges Le transport en autocar spécial Montpellier~
architecturaux datant d'un brillant passé.
Barcelone-Montpellier, la mini-croisière en
double en pension complète, les excurcabine
La visite d'une fabrique de ber li ngots, spécialité très actuelle, nous ramènera à notre époque. sions mentionnées au programme, le déjeuner
à Figueras au retour, les assurances annulat ion ,
Un site magnifique , un cadre très reposant assistance et bagages, l'assistance d'un accompaprès le repas: l'Abbaye de Val magne, joyau gnateur durant tout le séjour.
du XIIe siècle, monastère cistercien, église
gothique et cloître du XIV ~ siècle qui, de plus, Ce prix ne comprend pas:
possède des caves fort répUlées dont la fameuse Les boissons, les dépenses d'ordre personnel,
« Cuvée Cardinal )).
les extras.
Nous terminerons cette journée par la visite du formalités administratives:
Centre Scientifique de Mèze avec notammen t
un élevage de poisso ns tropicaux, avant de nous Carte d'identité de moins de IO ans.
détendre sur le port où vous assisterez à une
vente dégustation de coquillages.

raie, Le Palais des Nations. Déjeuner. Départ
pour la Route du Vin, Riquewihr, arrêt à la
« perle du vignoble Alsacien ». Visite commentée d'une cave et dégu station à Beblenheim.
Continuation vers Colmar et Mulhouse. Dîner
et logement.

6' jour: Mulhouse, Titisee, Chutes du Rhin,
Mulhouse
Départ en direction de l' Allemagne, Fribourg
au pied de la Forêt Noire, arrêt à la cathédrale,
parcours dans un paysage verdoyant, la route
s'élève jusqu'au lac de Titisee, célèbre pour ses
coucous. Déjeuner. Après-midi, départ vers la
Suisse ou nous admirerons les chutes du Rhin,
à Schaffousen et ' par la Vallée du Rhin voiciBâle, Mulhouse. Dîner el logement.
7t jour: Mulhouse, Montpe/Jier
Mulhouse par l'autoroute Belfort, Sochaux,
Besançon, Beaune, Mâcon. Déjeuner. Par le
LUnnel de Fourvières, arrivée à Lyon, Vienne,
Montélimar, Nîmes 18 h, Montpellier 18 h 30.
PRIX par personne: 2 950 F
Supplément chambre individuelle: 500 F
Sont inclus dans nos tarifs: transport en autocar de grand tourisme, la pension comp lète
hôtel·' et "., les entrées visites et guides, les
assurances.
Les boissons ne sont pas incluses.

« Rome, Ville Eternelle »
Du mardi 22 au dimanche 27 septembre

21 h 00 Kiosque Bosc
tou s les Es planade
vendredis

Vendredi 7 au
4 Seplembre

Lundi 10

De Molière à l'Aquaculture
de la Cité des Arts
à la Cité des Eaux

3 e jour: dimanche
Arrivée à Palma à 8 h. Petit-déjeuner à bord.
Après celui-ci, départ pour une excursion de la
journée aux Grottes du Drach et à Manacor.
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à bord
en fin d'après-midi. Dîner. Grande nuit du
« Croisiériste )). A 23 h 45, le bateau quittera
Palma à destination de Barcelone.

1er jour: vendredi
Départ de Montpellier à 14 h en autocar spécial à destination de Barcelone. Dès l'arrivée au
Port, formalités d'embarquement à bord du
bateau Canguro de la Compagnie Transméditerranéa. Cocktail de bienvenue. Dîner. Départ
du bateau à destination d'Ibiza à 23 h. Nuit à
bord .
lt jour: samedi

MONUMENTS
FUNERAIRES
Exposition permanente
de 25 monumentS.
Bureaux de renseIgnements:
Domaine de Grammont. Route de Mauguio
34000 Montpellier (50 m avant le cimetière)

Atelier de fabrication à Frontignan

67.48.12 .75

A 0 h 30, grande fête de bienvenue à bord: concours. A 8 h, arrivée au port d'Ibiza. Petitdéjeuner à bord. Après celui-ci, départ pour une
excursion de la journée dans l'île. Déjeuner en
cours d'excursion . Retour au bateau en fin
d'après~mjdi. Dîner à bo rd . La soirée verra
l'élection de la « Sirène de la Méditerranée »)
et un concours de danse. A 23 h, le bateau q uittera Ibiza à desti nation de Palma.

Verdun: les champs de bataille de 14-18, visite
du Mémorial Musée et du Fort de Douaumont,
son Ossuaire, la tranchée des baïofilleues.
Déjeuner à Verdun. Retour à Nancy en passant
par Metz. Dîner et logement. Nous assisterons
à un spectacle de sons et lumi ères su r la place
Stanislas.
Je jour: Le Luxembourg, VaJJée de la MoseJJe,
Coblence.
Départ pour Luxembourg, capitale du grand
Duché, temps libre pour des achats détaxés.
Déjeuner. Trèves, la Vallée de la Moselle, arrivée à Coblence au bord du Rhin. Dîner et logement.

4 e jour: Croisière sur le Rhin, Strasbourg
Départ pour la croisière grâce à laquelle nous
pourrons découvrir et admirer des paysages
romantiques sur un fleuve de plus en plus tourmenté, de châteaux en ruines auxquels s'attachent les vieilles légendes du Rhin. Vue sur le
château de Lorelei. Déjeuner à bord du bateau,
débarquement à Bingen. Continuation vers
Strasbourg. Dîner et logement.
St jour: Strasbourg, Toulouse
Matinée consacrée à la visite de la ville, la cathé~
draie, le quanier de la petite France, l'orange-

I tr jour: Montpellier, Marseille, Rome
Départ de MontpeUier à 8 h en autocar spécial
à destination de Marseille/ Provence. Dès l'arrivée à l'aéroport, formalités d'embarquement
sur le vol AZ, décollage li h 55. Collation en
vol. Arrivée à Rome à 13 h 05. Après les formalités de police et de douane, transfert à votre
hôtel, installation. Dîner et logement.
2 f jour: Rome
Journée entière réservée à la visite de la vill e
de Rome. Nous visiterons successivement le
Panthéon, la Basilique Saint-Pierre, le Quirinal, le Forum, le Colisée. Pension comp lète à

l'hôtel.
3(' jour: Rome

Après le petit-déjeuner, matinée consacrée à la
visite du Musée du Vatican. Déjeuner. Aprèsmidi visite des basi liques. Dîner et logement à
l'hôtel.

4 e jour: Les Chât.eaux Romains
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion de journée avec la visite des Châteaux
Romains, dont la résidence d'été de Castelgandolfo des Souverains Pontifes. Déjeuner en
cours de route. Dîner et logement à l'hôtel.
5 t jour: Tivoli et la Villa d'Este
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion de la matinée à Tivoli avec visite de la Villa
d'Este. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et
logement à l'hôtel.
6 t jour: Rome, MarseiIJe, Montpellier
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport
pour embarquement sur le vo l AZ, décollage
9 h 45. Collation en vol. Arrivée Marseille/ Provence à Il h 05. Transfert immédiat sur Montpellier en autocar spécial.
PRIX: 4 200 F.
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RENOVATION DE LOGEMENTS POUR LES PERSONNES AGEES:
UN SERVICE DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CARMEN: LUTTER CONTRE LA SOLITUDE
MARIA: UNE FEMME ACTIVE DE 71 ANS

ARMEN a 73 ans, une toute petite retraite et la ferme volonté de ne pas se laisser
enfermer dans la vieillesse et la solitude .
Après une vie active - elle a travaillé de longues
années dans une biscuiterie - elle se retrouve
aujourd'hui seule dans un appartement presqu e lIOp grand pour elle, du Faubourg Figue-

C
roBes.

Elle a encore de la famille, deux filles et cinq
petits-enfants. « Elles sont gentilles mes filles,
elles viennent me voir souvent. Tenez, ce son'
elles qui m'ont apporté le muguet Qui est sur
la table. Majs elles travaillent, elles ont leur
vie ».

Alors, pour ne pas être seule, Carmen se rend
quotidiennement au Club des Personnes Agées
de la Guirlande. C'est tout près de chez elle.
Elle y déjeune vers Il h 30 et y passe tout
l'après-midi. « On s'occupe, on discute, on
joue aux cartes, au scrabble, on tricote. C'est
quand même plus gai que de rester chez soi
toute seule, même avec la télé ... la solitude,
c'est quelque chose, regardez Dalida ... ».
En ce moment Carmen tricote une couverture
faite de petits carrés de mousse avec de la laine
de récupéralion. Le destinataire? Les œuvres

UN BEL EXEMPLE DE COLLABORATION
OPAC,ASSOCIATION :
LA CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE
POUR LE 3' AGE
UR un terrain de la SERM, au nouveau
quartier de la Fontaine, à Celleneuve,
l'OPAC va construire une résidence pour
personnes du 3e Age (dès la retraite).

S

Cette résidence voulue par une association
loi 1901, sans but lucratif, sera située dans
une zone calme quoique à proximité immédiate de centres commerciaux. Elle disposera
d'une relation rapide avec le centre de MontpeUier, ligne n° 1.

SERVICE RENOVATION
LOGEMENT
Le Service de Rénovation Logement du Centre Communal d'Action Sociale a été créé le
2 janvier 1975.
Il est composé actuellement d'un contremaître principal, et de 9 ouvriers.
Ce service assure la rénovation des appartements des personnes âgées ou handicapées;
peinture, tapisserie, petite maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie.
Depuis sa création, ses agents ont effectué
plus de 600 chantiers.
En dehors de ces travaux de rénovation, les
agents de l'équipe ouvrière sont affectés à des
tâches très diverses: rénovation de bureaux,
déménagements, travaux dans les résidencesfoyers ...
Les demandes de rénovation de logement
sont instruites par le Service Social.

quartier. Depuis neuf ans qu'elle s' y est in <:t a1lée, à la mon de son mari, elle y a fait son trou
et maintenant elle connaît tout le monde.

fP&wuvzd«2/!totuf
A4J.Jti?l - Jatltwt
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N#
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6&fY'J

"",({",frit,.,
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La cité HLM où elle habite, comme la plupart
des immeubles gérés par l'OPAC, fait actuellement l'objet de travaux de rénovation importants au niveau des façades, des espaces extérieurs, des parties com munes et de la sécurité.

0/ M . /6. tJo'l

J 'entendais mal,
mon audiésiste
m'a changé la vie ».
«

Mon audiésiste

La résidence comportera 60 appartements de
capacité variable et de bon standing, ils pourront être acquis en propriété ou loués_ Ce
sont des 1 pièce bis, 2 pièces et 3 pièces.

Vous aussi. venez découvrir comment If entendre mieux» peut vous changer la vie.
Effectuez gratuitement des tests et essais
d 'a;des aud;t;ves.

Renseignements complémentaires et préinscription préalable éventuelle sont à
demander à Mm' Bungener (67.66.26.68) ou
à Mil' Fabry (67.92.47.87), ou en écrivant au
siège social suivant: Association pour une
nouvelle résidence, siège social à ERCA, 16,
rue Daru, 34000 Montpellier.

CENTRE RÉGIONAL
DE CORRECTION
AUDITIVE

AUDIESlSTE'"

Montpellier:
11, Rue des Trésoriers
de la Bourse

Tél. 67.60.46.51

M

retrouve ensemble, on évoque nos souvenirs,
on est très satisfaites de la création de la Maison des Rapat riés. Il faudra le dire à Monsieu r
le Maire. C'est une très bonne chose ».
fi n'est pas bien grand son appartement de la
rue de l'Université, deux pièces et une cuisine.
Elle le partage avec Marie-Pierre, sa petite fille,
20 ans, qu'elle a élevée el qui habite avec elle
en attendant de trouver du travail. Très vétuste,
le petit logement a bien besoin d'un coup de
Fraîcheur.

C'est au Club Montpelliéret qu'on lui a parlé
du Service de Rénovation. Elle s'est rendue personnellement au CC AS en février dernier pour
faire une demande de travaux. Une démarche
positive:
« L'assistante sociale m'a reçue, très gentille;

la semaine dernière, ils sonl venus vo ir ce qu'il
fallait faire et aujourd'hui, ils vont veni r commencer la peinture de la cuisine. J'aurais bien
aimé qu'ils me fassent l'ensemble de l'appartement mais il paraît qu'on ne peut avoir qu'une
pièce par an. C'est dommage mais je comprend
qu' il en faut pour tout le monde! L'année prochaine, je ferai une demande pour une aut re
pièce ».

Georges FRECHE DEFEND A NOUVEAU
LA SECURITE DES MONTPELLIERAINS
Lors de son passage da ns l'Hérault, le DéputéMaire, Georges Frêche a reçu le Il mai à sa
SeC
demande et dans la tradition républicaine le
Ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua.
Il a pu lui souligner l'importance ext rême que
les Mon lpelliérains attachent à la sécurité,
comme le démoOlreOl les pétitions signées en
février et mars 1987 par lro is familles sur quatre demandant l'envoi à Montpellier de 300
policiers et l'ouverture de cinq commissariats
de police d'Etat, ouverts jour et nuit, à la Paillade, à la Cité Gély - Figuerolles - Chambcrte,
à Saint-Marti n - Aiguerelles - La Rauze - Cité
Mion, à Lemasson - Mas Drevon - Pedro de
Luna, à Cell eneuve - Petit-Ba rd - Pergola Cévennes, et dans les quartiers Nord de la Ville.
Il a souligné la grav ité des attaques contre des
agences ba ncai res, le nombre des commerçants
dévalisés, le nombre important de cambriolages el sacs à l'arrachée, l'absence fréquente de
pol ice d'Etat sur la Place de la Comédie, pendant presque tout l'été.
Le Ministre de l'Intérieur a promis d'étudier attentivement la situation de Montpellier et de faire connaÎlre rapidement sa décision.
Le Maire a indiqué qu'i l ouvrirait à nouveau le dossier à l'automne pour informer la population au vu des réponses du Ministre de J' Intérieur
el de M. Chirac, Premier Ministre.

de police d'E~at
dans les quartIers

m'a conseillé

FAUDIESOR. une
aide auditive d'une
totale discrétion . se
dissimulant entièrement au creux de
J'oreille. Depuis. j'ai
retrouvé le plaisir de
dialoguer avec mon
entourage ".

ARIA a préparé le terrain. Efficaceme nt
secondée par Christel, l'aide ménagère,
qui vient chez elle depui s 4 ans, elle a soigneusement camouflé les meubles et bibelots de
son appartement sous des housses de fonune
hermétiquement closes par des pinces à linge.
Elle attend, souriante et de pied ferme, les peintres qui doivent arriver en début d'après-midi.
Ils pourront gratter les plafonds, remuer du plâtré,, la poussière ne passera pas!
A la retraite depuis de nombreuses années, avec
de très pctits revenus, ses 71 ans et des problèmes de santé - elle a subi deux opérations importantes - ne l'empêchent pas d'être une femme
active. Même quand ChristeJ est là, elle met la
main à la pâte, participe aux travaux du
ménage, et tient absolument à faire elle-même
sa ClllSlOe.
Par ailleurs, elle a une vie sociale bien remplie.
Trois fois par semaine, elle se rend dans un club
différent: le Club Montpelliéret, le Club du
CheminOl et le Club Sainte-Anne. Là, elle
retrouve ses trois copines comme elle-même les
appelle. « Nous formons un groupe très uni,
la bande des 4 en quelque sorte - nous sommes
toutes ~< pieds noirs» - moi, je su is d'origine
ita lienne mais je viens de Tunisie. Quand on se

-. urite
ellier
àMontP assez
'\n'va pas ,
~e comnüssanats

«

Il ne s'agit pas d'une « maison de retraite ») :
cette résidence a pour but au contraire
. d'assurer à des personnes seules ou à des couples le confort el une vic indépendante dans
un logement personnel. Mais divers services
seront offert aux résidents: restauration
facultative, salons, gardiennage, parking,
ainsi que la sécurité d'une infirmière de nuit.
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de Saint-Vincent-de-Paul quand on peut rendre service ... Carmen se sent bien dans son

Pour tous renseignements
CCAS
Service Rénovation Logement
9, Rue Montpellieret
Tél. 67.60.58.44

-

Mais son appartement est vieux et a vraiment
besoin d'être rafraîch i, en part iculier la cuisine.
Que faire quand on est une vieille dame, toute
seul e, sans ressource?
La solution Carmen l'a trouvée en so lli citant
l'intervention du Service de Rénovation Logement du Centre Communal d'Action Sociale.
Sa demande a été examinée par l'assistante
sociale. Le con tremaître s'est rendu chez elle
pour faire le poim des trava ux à réaliser.
Aujourd'hui, deux peintres armés de truelles,
de rouleaux, de pinceaux, perchés sur des échelles, ont investi son appartement et dan s
48 heures Carmen pourra dîner dans une cuisine propre et pimpante.

,"-"-
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àpartir de 11 h30

VENEZ VISITER
LE CHANTIER
DU CORUM
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LE CORUM:
UN ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE
Il se déroule actuellement sur Montpellier de
nombreux congrès de 300 à 1 500 personnes,
disséminés dans toute la Ville, accueillis dans
des salles mal adaptées et dont les impacts sur
la Ville sont limités. Il était donc nécessaire de
construire un Palais des Congrès présentant des
caractéristiques techniques modernes, convenant à l'accueil d~ chaque type de congrès.
Le Corum aura donc des salles adaptées à chaque type de congrès (100 à 2 000 places), un service d'accueil, des informations sur la Ville et
ses activités, des surfaces d'exposition, des équipements audiovisuels, du matériel de traduction
simultanée.
Tous ces atouts qu'offre le Corum améliorant
le développement des congrès, faisant mieux
connaître et apprécier la Ville et la Région, renforceront le renoin et l'activité de Montpellier
Languedoc-Roussillon Techn.opole.

r

.

LE CORUM, C'EST UN OUTIL
DE DÉVELOPPEMENT
En effet, les congrès sont déjà et seront dans
les années à venir un marché porteur. Ils représentent un chiffre d'affaires de la milliards de
francs plaçant la France au 3e rang mondial.
Les congrès sont une source d'emploi pour le
commerce local. Il faut savoir qu'un congressiste dépense en moyenne 500 à 1 000 F par
jour, dont 70 070 pour l'hébergement et la restauration, 10 070 pour les transports locaux,
20 070 pour les loisirs et le shopping.
Grâce au Corum, on attend à Montpellier
100 000 journées congressistes par an, c'est-àdire près de 60 millions de francs injectés dans
l'économie locale .
LE CORUM C'EST AUSSI UN ATOUT
DE PLUS
LA CULTU

Photo Jean -Luc Giraud - SERM.

