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Repa.\ d" \'Olmd (/II .' 11.',\ 8, 9, 10 et 13 jWll'ier 2003, George.\ Frêc:lu!, muir/! Ile
,Hompellier, Philippe Smmd, mljoinl ail Mu;re délégl/(! à fa Solidariré. 1.'111.'.\ repréWIIUlffl\
,1" COllwi/Hlllliciplli. reUl'{ûellf ail Zéllith le~ 4800 com'iI'es ;m';Ie.\ (IIIX IrtldiliOl",e/~
repa., (1" ,VOIII'eI "jll, offerh par III "ille de Hompe/lier allx udhérellfl de,\ d"b, de l"Ige
d'Or. VII grfllu/ bral't) (JIIX 'Jrg(lIIi,w/feur,\ et li /'(lIIi",alioll a.\""rée par lu l'el'llt! cubar("
If Dia", \'J!. le gmll/I orches/rI.' {(XLII, WI/IS ollblier le frailelll' Cubiroll.

14 1I00'embre .' 1/

":r a pa' (l'âge pour ". \tIHée 1/11 JOllel. li /-Iampolile

QI'ec f'APlEL. ..

c
18 jUl/l'ier .' (( Qua",1 lallUl~ pas COllfell1", ,,11.'.\ le('lellr\
d,' Tirllill ,1.' tellflÎefl( à di,\u/IIce, {' 'était li ,Ua/allcèlle.
101',\ d'/ille l'i.~;le ,le rélt'mge de luma Ju Barl'ollx

1

7fb-rier.' Lajil.\éeAriane i' S"n, 1I//(·IIl(!r·
l'dlle urchitet'fllrall! décol/I'erle lor~ dl/ cir·
clIÎllollrisliqllt! orgal/i,,'é 1.'11 fiaI/te Garonne
li Revel,

16 m:tobre : E" culêcl/e dult\
GirU/ld

/1.',\

Sul;'1\ de

15 février: Aaruoké ail dub Barom'l'lli

14 fél'rier .' PatrieJ. J'igmJl, udjoim (1// muire dll quartier ,\IOS."OIl, e"louré de
repré.\eIlIUll1l de la police "ulI/icipale el de BruMm Abbol/, présidell1 de ra~.\O·
cill1ioll ((,ltompelfier cOlllre la l'io/ellcell. lor\ d'lIlIe réul/ioll orgal/i,sée ail clilb
Barollce/Ii, SIlr le thème de la ,écur;té dam /(' quartier.

J.I t/Ol'embre.' (( Regurde:. • ., p".jô.,d
lIa:.alt/el

5 fth'rier .' 1.1'.\ dl/me" ,III Lac (que/qlte.\ me.HÎelln
a"",i), Jall\ le.\ G'Qrge,\ de la \ôque. 1111 cOllr~' J'/lIIt'
\orlie UII lu(' dll H(lIll'J.:l'l

Longue vie à l'Aiguelongue

13em• Olympiades des Retraités

1

•

Petit club par la taille. Grand par le cœur. C'est un peu de cette manière qu'il faudrait présenter le club de l'Aiguelongue. Blotti entre une rangée d'immeubles, au
fond d'une allée ombragée, c'est aussi un des plus anciens clubs de la ville. Mais il y
règne une ambiance quasi familiale. Une gentillesse, un accueil, un respect de chacun et un enthousiasme, qui font qu'aussitôt la porte franchie, on s'y sent bien ...

•
C'c!'.! parti pour J'édition 2003 des Olympiades. Le 11 juin prochain. J'Esplanade Charles de Gaulle. hisse les couleurs des clubs de r Age d'Or. Au programme de la matinée. différents tournois: tennis de table, tir-à-I'arc. tarol,
belote. scrabble. chiffres ct lettres .... L'après midi cède la place aux spectacles musicaux el chorégraphiques. poUf
le"(Juels les adhérents du club gardent jusqu'au dernier moment le secret de leurs costumes. Ambiance garantie.
Pour preuve. J'an dernier. plus 1100 personnes participaient à ta fête.

s'm. Concours de Peinture
La Direction Age d'Or organise son S'- concours de
peinture réservé aux retraités de l'agglomération de
Montpellier. Cette an née, [es œuvres présemées devront
aborder le thème de «La Fête». Un thème ouvert à de
nombreuses représentations: danse, musique, rassemblements festifs, etc", Une seule réalisation par personne pourra concourir. Le concours est ouvert à diITére ntes techniques: peinture à l'hui le, acrylique, aq uarelle, gouache, fusain ... Les inscriptions seront ouvertes à partir du 2 avri l 2003. Les toiles seront ensuite
exposées pendant près d'un mois, au mois de juin, d an~
le !-I all-Galerie de rAge d'Or, dans les locaux de
Montpellier Solidarité. Trois prix scrOnl décernés aux
heureux lauréats, le mardi 24 juin à 17 h,
Pour p lus d"inro rma tion : 04 99 52 77 99

Expositions à Montpellier
Solidarité
Parmi les derniers exposants à Montpellier Solidarité.
rappelons les noms de Caroze Van de Pollo Marie
GomeL, Carol ine Knipper... Leurs loiles ont embelli

cet espace ouvert aux artistes amateurs ou confinnés.

Vos activités :

peintres, sculpteurs ou autres ... Si vous aussi vous souhaitez vous porter candidat pour les cimaises du nouveau «musée» dans le quartier Port Marianne
Contact: 04 99 52 77 99

3668 participants au cours de l'année 2002. Malgré sa ~te taille (78 ml), on !XUI dire que le club de l'Aiguclongue. sous la houleuede son animatrice. Marie Josée Balmes, s' invente une vie nouvelle CI développe des activités allrayanles CI hcurcQ<;.....rnent partagées. Aux incontournables jeux de société, lotos, sorties et Feles en touS genres, le club de l'Aiguelonguc a su également ajoUlcr
des anmctioru; nouveUes : les conférences, les projections de films découverte (U\'CC Tem.'l Vidéo), b chomle dirigée bénévolement
par Léna lJcari, airu,; que les ateliers, de JX:inlUI\! sur verre ou patchv.'OIi:: sur carton_, ,

Stage de Peinture
Du l''au 5 juillet, Vincent Daverio, anime un stage de
peinture IOUS niveaux. accessible aux grands débutants
el au perfectionnement.
Inro Age d 'O r : 04 99 52 77 99

---
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Portrait de groupe avec chant

1

Marie-Jo Balmes :
un club «vivant»

de main de maitre par Léna qui, depuis sa petite table, claque des doigts pour faire

Depuis 4 ans, Marie·Jo anime le club au

garder la mesure à ses choristes amateurs qui répètent en vue des prochaines

gré de ses coups de cœur, et des envies

Olympiades. "Fais comme l'oiseau)), uLe plus beau tango du monde " ... Enregistrées

Au club de l'Aiguelongue,le mardi n'est pas ((ravioli». C'est jour de chorale. Menée

des adhérents. Elle a réussi il faire du
petit local de la rue Raoul Follereau, un
lieu vivant et animé. basé sur l'échange
et la solidarité.
QUldre ails de clJ/b ?
Oui. on a télé ça en février. L'occasion d'un petit bihm personnel. Avec au bout du compte une grande satisfaction.
Aujourd'hui. malgré sa petite taille. c'est un club gai. jeune.
vÎ\'<lnl Il s'y passe toujours quelque chose. Je suis en pennanenœ darL.. la salle pour meure en place de!; activités au~
que le .scrabble et la belote. Ça va des projection!> de film."
organisés par Tema Vidéo. aux lotos. aux gOllle!"> d'anniversaire. san.<, oublier bien sûr la chorale. Chanter fait jXll1ie de la

Ils ont dit

sur le CD. les chansons célèbres sont reprises de bon cœur, réverbèrent contre les
murs décorés de tableaux réalisés par un adhérent, et vibrent sur les trophées
disposés sur la petite table d'entrée. Comme un heureux présage?

Léna, Maitre de Musique
Issue de J'Académie
de Milan. Léna est
également passée par
l'Opéra de Paris
«comme tout cJas~
sique qui s'entend ».
Elle est arrivée à
Montpellier depuis
1982 et depuis, s·oc·
cupe de la technique
vocale à J'Uni\'ersi té
Paul Valéry, Elle a
repris depuis cette

vie, El j'aimerais essayer de faire chanter le groupe dans les
au\l'e5, clubs de la ville, 00 les maisons de retrnite, Il raut tou·
jours avoir des projets. regarder de l' avanL c'est une manière
de rester jeune,.

•••

Monique

Marie Thérèse

Installée à une table. Monique el son partenaire de jeu dL<:.pu-

L'accent de Carcassonne roule ses doux gta\Îers dans la
voix de Marie Thérèse, Elle est venue pour chanter à la cho-raie, et en a profité pour faire signer une pétition - donnt.<e
p.'lr une voisine - contre le clônage humain: «Moi je .~/li,ç

lent tranquillement une partie de nLmmikub. Pendant qu'au

fond de [a salle. réunis autourdu professeur de chan!. les premières notes de la chorale s'élèvent «ça fait quelques
(limées que je l'iem', cinq à six ans, disom", Je \'ielL~ surtOlit
/X)/Ir jOlie/' Il la belote. Je suis à la relmile tfelJIIÜ hllit ans,
après tII'oir Irtll'aiffé quinze aIlS à la Sécurité Socitlle, Je .l'IIi.'.'
l'el/ue ail club polir me distraire, polir lU! pm languir che:
//loi, On "ncolltre des gens, c'eSI bien. Quandj'ai démarré,
j'allais à l'espace Amoni/! Balmès. Mointenant je resle ici,
C'esl/Jlus peti1. mnis tO/ltle monde est gemil, 011 ,f'elllent!
bien. Elle est lrès biel1 Marie Jasée, je l'aime bien. et je
pense qlle tol/t le monde l'aime a/Lisi... "

sés". Je l'iells ,~l/rtOllt pour jouer {III scrabble. Ici I/OIIS .1'0111·

Gérard

sée par tollS les sen'ices. A l'époql/e 011 j'étais lllI

me.f tollleS all/ies, iln 'y a pas de cll/JI. QlllInd une nom'elle

«ça fait cil/q Il six ails qlle je vieliS au club.
Essentiellemell/ pal/l'le cham, IJOllr liider 1111 peu IIOfl'e
professellr. Je sllis la sel/le )'oix II/asclllille ,Je la cham·

micro, je me sllis baptisée Ml/rie·Rellée, je IroUI'lIis ql/e

arrive, C'eSI la /Jl'(!mièlT! q/lestion « MCllfame, à quoi jOlie:
l'OItS ? AIL\" calTes ou au scrabble ?,. Si elle dit «(/II scrt/Ir
ble,., olle:.. «on 1'011.\ prel/d tolff de suiU!», Si 11011.\ SOI/U/IRS
qllalre à lable, el biell )" en al/Ile qui se déwdle pou/' jouer
a\'ec cette dame qui am)'e.

Voye~

c'est 10l/t iifait (ullical,,.

A 94 ans, Yvonne est la doyenne du club de l'Ai,!,,'uc1ongue,
«le l'ÎellS pOlir m'aml/ser. pour dlllllter {/\'ec 101/1 le II/ollde,
J'éIllÙ' de Lnsal/e, dans le Gard. MOIIIXllXI y étaitfanellr. Je

Casquette vissée sur la tête. Jean regrette un peu le temps où.
avec sa voiture. il pouvait filer vers le.-. plagc.~ ct l:t mer pour
a.<.:SOUvir sa passion de la pêche: «/1 y li Irel1le-dellX lUIS q/leje

année l:J. direction de l"activité chorale: «Le choix des
challsolls se fl/it ell COII/I11II11. Il falll tles "hoses qlli
Il'aillem pas trop l'ite. pOlir qlle tO/it le II/onde puisse
Sllivre, el cepel/dam des r)'thll/es toniqlles, sinoll 01/ a
tendallce Il s'endormir IlIl l'l'II ... Le bm, c'e.u moins
les Olympiades qlle de se faire pillisir. Ali débm, c'est
l'rai qlle j'm'ais relldal/ce à être 1/1/ l'l'II plus dilftcile,
Je faisais faire des exercices, de,f l'OCllli,fcs. Et puü je
me suis faite sermOl/ller. 011 11/ 'a dit qll'il fallait être
1/11 l'l'Il pllls sOllple ( rires ). Il fam accepler qlle le
challl Ile soir pl/S tOl/jours juste. El quand r(1 an'Î1'c,
lIIaintel/allt. et bien. je n'ell/ends pas .. , »

Et Maintenant Ils chantent ...

venue lIprès 11l1ll01T tle 1l101/1IIl/ri, dOliC çllfail h/li, 1I11S pas·

Yvonne

Jean

•

sllis l'enlie à MOlllpel/ier (JI'el' 111011 jils. Pel/ll(UII lOlwemps
j'ai trt/wûllé il la jUa/llre de soie.

011 amit 1111 gmlld IX/.ISÎlI

le. Je chante al/ssi dal/s 1/11 mure grou/Je. Et je fais par·
tie d'/II/ ensemble folklorique, Ol//,ratiqllt' t(mfe.f sOr/es
de tlal/ses imemllti01lales, daI/ses d'Efpagne. d'Israël,
(Jal/ses tle salon." VOliS COlllprel/e: ql/e jOllcr allx car·
tes, je fi 'ai pas le temps,.

Olga
«L'ambiallce ici est trèsfall/Wale, c'est gentil, Moij 'ai
10llgtemps été première secrétaire de lJiœclion dans Ilne
gral/de ballqlle. Trilinglle. Allglais. ('spagnof,fr(lIIçai,L ,
COll/ille ilm 'esl arril'é de IJlIuer qltelqlle temps dal/s IfII
IXI}'S limbe, er bien j 'lii appris (lllssi l 'lIrabe .. ,»

Reliée, qlli est II/ail l'rai l"éIlOIll. faisail tmp COIlrt.
Prel/I'e que ça a beal/COlll) plu, le Père DOl/mairon,
lII/.uitôt qu 'jlll su ça, est devenu le« Père Christillll » ...

A la fennelilre dll Celltre Saillt Guilhem. pour les fral'ail.\" de rblOl'ClliOlI, je me suis retml/l'Ie très sel/le. Ma
l'oisine immidiClle,

III

'a dit. « si l'OUS l'eT/il':

lI/l

club ",

Alors maimel/am, je challte.,,"

Monique
«Je )'oillois simplemellt dire que c'est

1/11

club qui /liaI'·

che très biell. Dès que Marie·Josée c.w arrÎl'ée, elle a
mÎs tOl/t Çll ell rollte, If y lil/lle très bO/llle ambiallce, Je
l'iells

ici

pOlir

dlllllle/:

J'étais

el/seigllflme

ci

m>ec lie l'el/II chl/ude, 01/ tirair IOIlS lesfif.ç des COCOI/S, 01/ les

/'UnÎl'er!.-ité Palll \laléry. je m'occl/pais des émdillllls

SlIis Il la œtmite, El sij'(l\'aü encore fll voi/I/II',je Ile .\'elrlis IXIS

(lccmehaÎl, ("étai! très illléressolll, j'ai I/Umilfé IOllgtemps

Renée

étral/gers. rai fai/1lI1 1Jell d'el/cadremelll

là. Je semis Il la mer. J'aimais de pêcher. MllimenlllII je

Ià. .. Et puis après ça afenllé. Je /'ailllllù beC/llcoup 11101/ tm·

«J'ai fllÎl créér III Pasqllière, 1/1/ étalJfissemem - pas
Irès loin d'ici - où 1'01/ accueille lesfl/milles de,f gells

l'iI!l1f

ici pour jouer à la belote. Desfoisje l'(Iis dnlLf tI'oL/lre.) dllbs,

mil cl lafifature. If y (JI'(Jir WI glwld dél'idoir. ci ml!.\U/'f! ftl soie

Il f'ahauoir (<<q/lartier tles BeoU\' AI1S»~ JI J a ulle salle /'0111'

1l/llI1lai/çur le.\' c/évidoirs, c'éwÎllI/agllijiqll.'. (HI (lI/mù dil

pas, Je crois qu'ilf dOÎl'elllagrwulir. je

comme les «dliques» de lafoire, 1'011.\' S(/\'(':? Je l'ai Il!gl'f!/lé

dal/ser. ici 011 ne pem

sais pas, soi diSlllII, .. L'lUllbial/ce, ça m .. ,"

mOI/ tlUmi/,je l'ai regrené.. , Et pllis IOlIt a IIlIe fin ! Ji>
\'h'e m ~n l

Age d'Or - ,"°56 _ "rintenlps 200.1

('II fral/çais

et

églilemem ell al/gillis, pel/dalll dell_~ (lfIS, lJlIlIml je suis
p(lssée Il la relraite, à la Maisoll POlir Tous Albert
DI/bom, MaillteJIallt je Sl/is (Il/Sol'; SO/l)'ent () III Maisol/

hospitalisés. J'ai également beauCOUIJ participé à l'a·
l'€/Iture de Radio Mague/ol/lle. 011 étail l'eml me cher·

de QI/artier Frédéric Chopin J'y dil/llfe, j'y dflli.5e."

cher. ell par/iCI/lier pOl/r III ml/~iql/e, mais je suis pm'-

ACIÎl'e ? Olli, très aC/Îl'e, très ... ,.
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Atelier passion
Il reste encore

des places dans
les ateliers

o

•

aSlon

de l'Age d'Or
On vous attend.

bienna~

N'attendez pas!

Sculpture:

jeunes créateurs d'europe et de la méditerranée

Club Paul Valéry

athène/2003

(Cévennes) - mardi

~

,

14h30
Club Laure Moulin
(Près d'Arènes)

Gospel:
7 mars - 20 avril CI3

)

Espace Antonin Balmès

1

exposition
carré saInte-anne
montpellier
046760

42

VIII. d.

Il ii m-'ro-!llo'

lundi lOh

Bossa Nova:
Espace Antonin Balmès
(un mercredi sur deux)

10h

héâtre :
Club du lac
vendredi 14h30

Décoration
Intérieure:

Club luis Mariano

7 murs uu 20 al ril

Désolé, aujourd'hui, je sors !
Pour une journée. ou une demHournée, laissez tomber vos partenaires de belote ou
de scrabble. Et offrez-vous un grand bol d'air frais. Par ici les sorties du
2'·' trimestre de l'Age d'Or

Demi-journées:

Journées :

Planétarium; Jeudi 17 avril - Cirque de Mourèze et lac
du Salagou : (sortie nature) vendredi 25 avril - Le
Causse de Pompignan : mercredi 14 mai - Nézignan
l'Evêque: jeudi 15 mai - Quarante: mercredi 21 maiPortiragnes: jeudi 22 mai - Marseillan : mercredi
4 juin - Roujan: mardi 17 juin.

St Cyprien : mercredi 7 mai - Bourg St Andéol ;
mardi 13 mai - Canal du Midi: (croisière) mardi
20 mai - Brousse le Château : vendredi 23 mai
Carry- le-RouetlLa Côte Bleue : jeudi 5 juin Aubagne: vendredi 13 juin - Les Douzes : mercredi
18 juin - Ruoms: vendredi 20 juin
Information: 04 99 52 77 99

vend redi de 14h à 16h

Info Ateliers

Inscriptions :
Accueil Age d 'Or

0499527799

Voyage:
Encore des places
disponibles au calendrier 2003
Monaco:
du 26 au 28 mai

Le Puy-du-Fou et le
Futuroscope :
du 3 au 7 septembre

I"fo : 04 99 52 77 99

1

Les Mardis de la Randonnée
Tous les mardis, en partenariat avec le Service MunicipaJ des Sports, l'Age d'Or vous propose un programme de
randonnées pédestres. en journée (lU demi-journée. Un guide accompagnateur vous escorte sur les différents sites
d·exc~ rsio.n. c h Oi~is en fonc tion des niveaux de difficuilés (trois niveaux proposés) et l'intérêt touristique. Un
matériel d excurston. composé de chaussures de randonnée. coupe vern, sac à dos. est obligatoire. Pour les sorties à la joumée. vous devrez égalemenl prévoir un repas consistant liré du sac. Attention, en fonction des sorties,
plusieurs points de départ ct horaires sont proposés.
Renseignez vous:
Bureau de l'Age d' Or - MoutpeRier Solidarité -125. place Thermidor - Tramway station Port
Marianne - 04 99 52 77 99

Vi\<e ment Age d 'O r - N"56 - l'rinle mps 2003

Le Carré Sainte-Anne accueille
les Jeunes Créateurs de la
Méditerranée
La Biennale des Jeunes Créateurs de la Méditerranée.
offre tous les deux ans au public, l'occasion de «prendre le pouls» des tendances les plus récentes de l'art
contemporain. Plus de 600 jeunes artistes de moins de
30 ans, issus de 22 pays du pourtour méditerranéen. se
retrouveront à Athènes, qui accueille celle 11 - édition.
Mais auparavant. les Montpelliérains auront eu la possibilité - du 7 mars au 20 avril - de découvrir la sélection montpelliéraine. à laquelle seront conviés également les artistes représentant la ville de Marseille.
Dessins, installations vidéos, photographies, danse,
musique, installmions plastiques, seront exposés pendant plus d'un mois au Carré Sainte-Anne. On pourra
se rendre compte facilement, au cours de celte édition.
de l'importance accordée à l'image. la vidéo, par rapport au graphisme ou encore à la peinture. Que l'on soit
d'accord ou pas avec les propositions présentées à celle
occasion. l'intérêt d'une telle manifestation e~t de permettre à un large public de comprendre comment de
jeunes artistes, comprennent, ressentent et expriment le
monde.
Info : Carré Suinte A nne - 2, rue Philippy
Té l: 04 67 60 82 42

Vh-ement Age d' Or -

Ala Découverte de
la Musique

UJ'U!!R"
Comédie du Livre :
Couleur "Chine»
Les nouveaux: romanciers chinois. la condition des femmes en Chine, la poésie, la calligraphie, les métiers de
la traduction: l'édition 2003 de la Comédie du Livre va
explorer pendant trois jours le monde de l'édition chinoise, En présence de nombreux invités. Coup d'envoi:
un débm-projection-conférence, organisé le jeudi
22 mai à la Médimhèque Centrale d'Agglomération
Emile Zola. La Comédie du Livre. c'est aussi toute
l'actualité Iilléraire du moment. plus de 300 auteurs
invités. la présence des libraires. les séances de dédicaces, la bande dessinée, les revues, les romans noirs. les
débats. les rencontres. les cafés Liuéraires, .. Une manifestation inconloumable !

lund i 14h30

"\
\

CONFÉRENCES
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Peut-on vaincre la fatalité,
la séparation, [a maladie
ou le malheur de la patrie
en danger, grâce a ux
leçons données cl travers
leurs chefs d'œuvres par
les plus grands compositeurs, de Haendel cl Franz
Liszt, de Mozart cl Chopin,
sans oublier Beethoven?
Le
pianiste
Jacques
Bisciglia, vous invite à
découvrir quelques réponses, à l'occasion d'un
«Récital 1 Conférence»
donné le mardi 6 mai. à
14h30. à la Salle
Molière (entrée à l'ar·
rière
de
l'Opéra
Comédie).

Marie Thérèse d'Autriche
Difficile de soulever le
masque impitoyable q ue
l'Histoire aura légué à
Marie Thérèse d'Autriche.
Bertrand Goineau, entreprend au cours de la
conférence organisée le
vendredi 30 mai à
14h30 à
la
Salle
Rabelais, de réhabiliter la
souveraine, notamment à
travers son opposit ion à la
Prusse de Frédéric II.

.Mythes, contes,
légendes et réalités
du Château d'Aujac
en Cévennes.
C'est le troisième volet de
l'intervention proposée à
l'Age d'Or par l'écrivain
Gilbert Leautier, Des récits
courts et intimistes seront
accompagnés d'un diaporama du site et de son
paysage, Le 19 juin il
14h30, Salle Rabelais.

écouverte
Médiathèque Federico Fellini

Paul Gènelot : Une vie au service du Rail
Le 22 janvier dernier, le Service Age d'Or organisait une balade sur le t hème de
«Montpellier la Ferroviaire» qui a permis une visite passionnante du centre de
maintenance du tramway. Le 13 mai prochain, c'est au club Baroncelli, que Paul
Gènelot, historien du rail, vous convie à explorer les chemins de fer en Languedoc.
((Vivemenb> est allé pour vous, anticiper sur cette rencontre ...
Histoire d'hier, projets de demain, votre travail de
recherche ne s'arrête jamais ?
Il s'enrichit en permanence. Souvent par le fait du
hasard. Lorsque je fais des visites comme celles sur le
tramway, ou à l' occasion des causeries dans les maisons de retraite, j'ai sou vent la chance de rencontrer

départementales, qui disposent d'un rayonnage de
16 mètres, constitué de documents récupérés dans les
caves de la direction de la SNCF.

Ce travail de transmission, vous le prolongez par
votre travail d'édition, la publication de plusieurs
ouvrages?
Un des premiers livres que j'ai publié célébrait le 150ème
anniversaire de la ligne «Montpellier-Sète». Il fut suivi
par un travail sur. le «trans-pyrénéen» et sur le «transcévenol» ... Puis, après avoir écrit plusieurs articles, je
me suis lancé dans la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire des chemins de fer de l'Hérault... J'ai aussi travaillé avec Roland Jolivet, pour un livre sur le petit
train de Palavas. Sans oublier le travail sur «La Gare de
Montpellier à travers le temps» ... Depuis maintenant
quatre ou cinq ans, je travaille avec un ami sur les chemins de fer d'intérêt local de l'Hérault. C'est un travail
énorme. On en est au stade de l'écriture. On espère le
sortir dans deux ans.

poste de commandement, à Saint-Etienne, après le
patronage j'allais le voir travailler. Ses copains s' amusaient à me prendre sur leurs genoux . Et c'était moi qui
transmettais les indications. J'imagine la tête des gens
qui appelaient le PC et qui entendaient une voix d'enfant leur répondre.

Comment s'est passée l'excursion réalisée avec la
direction de l'Age d'Or?
En général, ces excursions connaissent un grand succès.
Mais j'ai été très surpris par l'intérêt accordé au tramway, surtout lors de la visite réalisée au Centre de
Maintenance. C'est vrai que c'est un lieu peu ouvert au
grand public. On a pu voir les nouvelles rames rallongées, les différents essieux, le changement des roues, la
partie électrique ... Je crois que tout le monde a été
étonné par la vérification journalière des rames qui est
réalisée, avec le contrôle technique, le nettoyage, le traitement anti-tag, etc. J'avoue que pour respecter notre
emploi du temps, il a fallu presser un peu tout le
monde ...

Les mercredis
du ciné
Une fois par mois, le mercredi à 14h,
la Médiathèque Federico Fellini
accueille des séances gratuites pour
les adhérents de l'Age d'Or. Films,
documentaires, classiques et nouveautés. Pour satisfaire tous les
amoureux du ciné ...

L'Europe des
Retraites &
les retraités
en Europe
La Fédération des
Associations de
Retraite de l'Hérault,
organise une journée
de conférence sur le
thème très actuel
des «Retraites». Le
jeudi 27 mars, de 9h
du matin à 17h du
soir, les interventions
se succèderont au
centre Rabela is, situé
sur le boulevard
Sarrail. C'est
Monsieur Gabriel
Pages, vice-président
de la FNAR qui ouvrira la conférence,
suivi de M. Jacques
Berigaud : «L'Europe,

Les puristes souligneront le fait que les séances
une longue
proposées à Médiathèque Fellini, ne sont pas tout
marche» ; M . Sylvère
à fait des séances «cinéma», puisque le support
Heugas: «La discriutilisé est l'image vidéo, ou mieux encore, le
mination par l'âge» ;
Vous n'avez pas peur de vous enfermer dans des
DVD. Ce qui n'empêche pas la Salle Jean Vigo de
M . André Gas: «Les
ouvrages trop « spécialistes» ?
Parmi tous les documents que vous possédez, quel est
la Médiathèque, d'accueillir de 50 à 100 personvra is problèmes des
C'est un danger, c'est vrai. Lorsque je fais des causecelui qui vous tient le plus à cœur?
nes à chacune des séances. Pour faciliter l' organiretraites en France» ;
ries - je préfère ce terme à celui de «conférences» En fait, c'est la copie d'un contrat de transport de 1910.
sation des projections, il est demandé de retirer le
Mme Nicole Hervé:
ticket d'accès à la Médiathèque auprès du Service
j'essaie toujours de faire en sorte d'employer des terIl concernait l'avion de Dufour qui était à Béziers et qui
'O L
'
.
,
«A.G.E. : de quoi s'aAge d r. es seances sont gratUItes, et ne necesmes que chacun puisse comprendre. Pendant un certain
est venu à Palavas par le train. Cette feuille est un docusitent pas d' abonnement au réseau des bibliogit-il ?» ; M. Francis
ment assez exceptionnel, elle indique bien l'aéroplane,
temps, j'ai animé des émissions de radio, avec Louis
thèques
et
médiathèques
de
MontpellierJayer
: «La retraite
Segondy, qui n'hésitait pas à me «remettre sur les rails»
son poids, 740 kilos. Il est venu par wagon de Béziers,
Agglomération.
Les
documents
présentés
sont
outre-Rhin
et perdes gens qui viennent partager avec moi des souvenirs,
mais par l'intér~t local. Autrement dit, il a suivi le
lorsque je devenais trop technique. Actuellement j'ai
généralement
en
version
française,
pour
éviter
spectives
pour
des documents. Je fais des photocopies de tout ce qui
tracé: Béziers, Mèze, Celleneuve, en descendant la
mis en chantier une sorte d'autobiographie. Je vais
toute diffic ulté de lecture. Les responsables de l'ademain». C'est au
m'intéresse, lorsqu'il y a des photos je les repique sur
raconter la vie de mon père, ainsi que la mienne, deux
voie rapide de la Paillade, tournant dans l'avenue
nimation essaient de faire découvrir des producprofesseur Jean
pellicule. Et c' est comme ça qu ' augmente notre patriAntonelli, avant de partir vers Palavas par le Triangle .. .
existences mouvementées au service du chemin de fer.
moine ancien.
tions récentes, mais aussi des classiques du cinéDauverchain que
Lorsque je fais lire les premières pages aux amis, on
me rassure, «c'est vivant, on s'y retrouve» ...
Conférences dans les clubs:
ma international. Plusieurs documentaires ont
reviendra l'honneur
C'est une matière «vivante», puisque de nombreux
par le volontariat et soutien par l'art
également permis de partir à la découverte de
de conclure les
étudiants se servent ensuite de ces documents pour
Votre premier souvenir du rail?
«La Côte d'Ivoire» - jeudi 10 avril-14h30
nombreuses terres d' aventure. Evasion et détente
débats, sur le
des recherches personnelles?
Vous savez j'ai derrière moi une vie de quarante ans de
Club Paul Boulet (Quartier les Cévennes)
sont touj ours au programme. Parallèlement à ces
thème: «La retraite
C'est ça qui est formidable. La mémoire circule. Elle
carrière, où j'ai fait tous les services. Pour vous donner
Info: 04 67 40 43 87
séances collectives, la Médiathèque Federico
active».
n'est pas arrêtée à la nostalgie. Actuellement, je dispoune idée, à 15 ans je conduisais déjà des locomotives.
Fellini , vous invite à venir individuellement
27 mars _ de 9h à
se d'une bibliothèque qui regroupe à peu près 1500 livMais mon premier vrai souvenir de rail, c'est quand
«Chemins de fer en Languedoc» - mardi 13 mai
visionner les films de votre choix, au cours de ses
17h - Centre
res, répertoriés, classés par séries. Et puis des documon père était contrôleur des trains. Il supervisait les
14h30 - Club Baroncelli (Quartier Mosson)
heures d'ouverture au public.
--'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'''''''''''-'''--'--''!..L'-<l''-'''l.WJ'-.L..
. 'QJ·' -Uillté é.ç~e
olusied.U.>>...YJUJ...lJ",",--_-""""",onnieLS
des ' {mes très dures. a\1ec
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· 04JUL.-'-..,~z.u."'_________________________R
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ide aux devoirs
Simone, Nicole, et les autres ...
Quelques heures par semaine. de nombreux bénévoles, de tous âges et de tous horizons, encadrent les activités d'aide aux devoirs mises en place par les Maisons Pour
Tous de la Ville. Vous aimez les enfants. vous avez du temps, vous avez le goût d'enseigner ou de transmettre '1 Pourquoi ne pas rejoindre Simone. Nicole. et les autres '1

La fille de Rio
Geisa de Barcellos enseigne la ((Bossa

sieurs bénévoles, je m'occupe en particulier d'une petite
fille de huit ans. Je lui fait sunout faire beaucoup de révision. la poésie. la leclUre, les tables d'addition ..

Nova)) au club Antonin Balmès, Avocate,
elle a quitté Rio avec sa famille. il y a

Simone : On fait vraiment de l'aide aux devoirs.

Résumer des passages de livres. lire tOUI simplement. ou
faire des petites dictées jXlur les primaires. réciter les

leçons en histoire ou en géographie ... Entre bénévoles.
on se partage les enfants selon les disJX)nibilités et les
compétences. LI y a ceux qui sont un peu plus fons en
math. en français ou en langue. Et puis, on se conseille,
on s'interroge mutuellement ...

maintenant quatre ans, pour venir

-

reprendre des études à l'Université de

,

Montpellier.

Rencontre

avec

une

Brésilienne pas comme les autres ...

Quel bénéfice pour les enfanls ?

COlllmellf m'ez-mus découvert l'aide al/X demirs ?

S imone: J'ai vu unc annonce, par hasard, il y a deux ou
trois ans, à la Maison Pour Tous Voltaire: «Chcrchons
bénévolcs pour aide aux devoirs», Et je me suis présentée. Je pensais trouver des enFants en beaucoup plus
grande difficulté, notamment en primaire. Mais ça n'a
pas du lout été le cas ..
Nicole : Moi j'ai commencé à la rentrée dernière. Mais
j'avais déjà fait de l'aide aux devoirs dans mon ancien
quanier à Clément ville, avec une association protestante. J'avais du temps, et j'aime beaucoup les enfants ...
Commelll se dérouJelllles COlirs ?

Nicole: Une fois par semaine. A la Maison pour Tous
Voltaire, c'est le lundi'
Je m'occupe plutôt des
enfants du primaire. Je
suis très maternelle, j'ai
un très bon contact avec
les jeunes enfants. Et
puis ce n'est pas trop
difficile. Il faut surtout
un côté affectif. avec un
petit peu de sévérité
quand même. C'eSt vrai
que les enfants viennent
après une journée scolaire, ils sont un peu fatigués. Comme il y a plu-

Nicole: Ça permet de nous occuper de ceux qui ont du
mal à se prendre en charge ou dont la maman travaillc,
et qui le soir aime bien que les devoirs soient failS. Je me
souviens de jeunes filles dont je m'étais occupée dans
mon ancien quartier, et qui m'ont fait plaisir, puisque je
les ai revues à l'âge de 18 ans, quand elles étaient à la
fac. Et je pense que de les avoir suivies, étant petites, ça
leur a évité des redoublements, ça les a aidées.,.
Simone: Je considère qu'on fait œuvre d'util ité
publique. dans le bon sens du tenne. Ce temps donné,
même si c'est peu, il est important. Savoi r qu'on 8 fait
quelque chose dans sa vie, c'est toujours satisfaisant. ..
Ça fait trois ans que je participe à l'aide aux devoirs,j'ni
vu les «élèves» grandir. C'est marmnt de voir l'évolution
des petites filles devenues presque jeunes filles.
Cenaines ont regretté après la troisième de ne plus pouvoir venir. .. Et vous savez, même pendant les vacances
scolaires, ce sont les enfants eux-mêmes qui réclamcnt
notre aide. Alors en fonction de nos disponibilités, c'est
déjà arrivé qu'on vienne à la Maison Pour Tous.

I~:;i!~~~~

Comme'" peut-on défin ir l'esprit de ln «Bossa Nom» ?

Je considère - et d'autres musicien~ a\cc moi - que la
Bossa Nova est le véritable rythme brésilien. Plus doux,

tique. Et surtout très émouvant, de .... oir de ... Fmnçab chan-

moins agité que la samba. Mêlé de jazz aussi. C'esi un
rythme apparu à la tin des années 50, Il traduit tout un état

renouvcler l'expérience en juin.

d'esprit typiquement « carioca », ç'cst-à-dire celui des
habitants de Rio de Janeiro. Un mélange de paresse el
de joie, De nostalgie aussi. Après le tmvail, nous nous

Les COIITS som accessibles à tollS ?

projection d'un

Bien sûr. Pas besoin de parler portugab ou d'être brésilien
pour venir chanter avec nous. Il y a dans nOtre groupe des

documentaire,

retrouvons à la plage, assis sur le sable, on joue de la guitare, on chante, on regarde passer les bateaux. Et comme

gens qui n'ont jamais chanté, d'autres qui ont déjà une
expérience avec une chorale. J' accompagne le~ coun. au

dans la chanson «( La fille d'lpanema », les garçons regar·
dent les filles. Et pem-être la fille ne les rcgarde pas. Alors

piano, et comme dans toutes le~ chorales, on commcnce
toujours par un petit travail technique, des vocali\cs, mais
il faut expliquer que nous ne chantons pal> en polyphonie,

quartier Montpellier

mais toujours à l'unj"son, en ponant beaucoup d'attention

Centre - Place de

talgie, une certaine mélancolie .. , Mais très vÎle ça pas!>C ...

aux i)'thmes très syncopés.

l' Europe

« Bossa Nom,. : ça signifie quoi?

POllrquoi êteS-VOlis l'el/Ile à Mompellier ?

Tél : 04 67 22 48 56

Au Brésil , «Bossa» ça veut dire une façon d'être. une
mode ... Comment expliquer... Nous avons une expression, on dit d'une personne qu'elle a «beaucoup de

Avec mon mari. nous avions déjà découvenlll ville il y a
huit ans, pendant les vacance!.. On a\ait parcouru la côte,

(Tramway arrêt

ils restem mélancoliques. Mais pas malheureux, Lc
Brésilien n'est jamais malheureux. Il éprouve de la nos-

,

bossal\. C'est une façon d'être, tout à fail channante. Pas
extravagant. Quelque chose de subtil... «Nova» ça veut
dire «nouvelle». Donc pour résumer, «Bo<;<;a Nova», c'est
la «façon nouvelle» ...
Commetll se passent les cours à l'Age d'Or?

Ils ont été mis en place en octobre dernier. Le groupe maÎ·
trise à peu près quatre chansons en ponugais. Et en janvier
dernier, parce que j'aime bicn donner un but à tout ce que
entreprends, je leur ai demandé de se produire au cours
d'un récita] organisé au théâtre Lakanal. C'était magni-

r
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ter en brésilien, avec une énergie fabuleu"e..

J'e~père

Découvrez le Brésil,
le mercredi 4 juin

à 10h, grâce â la

proposé p ar Téma
Vidéo. Espace
Antonin Balmès -

Piscine Olympique)

jusqu'à Monaco. Nous avions en projet depuis longtemp~.
de quiller pour un temps lu vie professionnelh: que nous
avions à Rio, poUf venir reprendre des études en France.
Moi je prépare actuellement une thè')C en hi"toire du droit.
Quand je suis arrivéc à Montpellier je ne parlais pas du
tout le Français. Nous n'avons pa~ de bou~c. Grâce aux
cours que je donne, en chant ct cn piano, je sui~ :lITivéc à
rentrer en contact plus facilement avec la population.
Aujourd'hui nous avon~ ici be:UICOUp d'ami~, des attaches
très Fortes. Et lorsque nous sommes rcntl'lh l'été dernier,

Cours de Bossa No\-a
- a\ec Geisa de
8arcellos - Es pace
Anlonin 8almès-

(Quartier Montpellier
Centre) Pla('C
de l'Europe
Un mercredi sur 2
à 10 H.
InCo : OJ 67 22 -l8 56

pendant tes vacances, au Brésil. nous nous sommes rendus
çompte que Montpellier nous manquait. ..

Il

Avis d'Enquêtes

La Nouvelle Génération du Net
La percée des ((seniors» sur le marché de l'Internet, est en train de mettre sur le dos
les théories qui en faisaient un espace réservé à un public de jeunes et adolescents.
Fin 2003, on prévoit plus de 3,7 millions de personnes, âgées de plus de 50 ans, qui
seront connectées sur la cc toile », contre 1,5 million à l'heure actuelle. Plusieurs
sites internet sont déjà le pendant «web" de vos magazines spécialisés. La direction
Age d'Or vous ouvre les chemins de l'Internet, en vous proposant un cycle de formation en trois temps, organisé par la station Internet de France Telecom.
Rencontre avec Boris Mansuy, formateur.
Comment expliquez-vous cette percée des plus de
50 ans dans la nouvelle génération d'internautes?
Internet est un outil de nouvelles technologies, donc
effectivement, dans un premier temps, ce sont les jeunes
qui ont été les premiers sur le net. Mais aujourd'hui, on
voit beaucoup de personnes, qui profitent de leur retraite, pour apprendre à se servir de l'ordinateur, naviguer
sur internet, ou se servir de la messagerie électronique.
En terme de tarifs, il faut souligner également que les

avantageux. Pour en revenir à cette formation, on se
rend compte que le premier obstacle à franchir, dès
qu ' on touche à l'Internet, tient à l'outil informatique
lui-même. Le premier module de la formation , permettra donc de maîtriser les données de base: comment utiliser une souris, comment utiliser un clavier informatique ... comment effacer des choses qu'on vient d'écrire, créer un dossier, enregistrer un fichier ... Petites choses toutes bêtes mais qui peuvent bloquer le néophyte.

abonnements deviennent de plus en plus abordables. Et
puis je pense que le bouche à oreille, a une grande part
dans ce développement. Personnellement, j'essaie de
convaincre mes parents, mes grands-parents, des avantages de l'internet. Parce qu' on se rend compte, qu ' une
fois passée la barrière de l'appréhension, les avantages
sont tels que tout le monde a très vite envie d'essayer
d'apprendre et de s'y mettre . ..

On expliquera aussi ce que c'est que la «mémoire», un
«disque dur» ... Autant de données aux appellations un
peu «barbares» mais qui se révèlent tout à fait simples,
une fois l' occasion offerte de les visualiser. A la partie
théorique, viendra s' ajouter un temps de mise en pratique sur une dizaine de postes. Chacun pourra ainsi
mettre en application les données apprises, et les prolonger grâce à de petits exercices ...

Comment a été conçu le cycle de formation proposé
aux adhérents de l'Age d'Or?
On a déjà eu l'occasion plusieurs fois de travailler pour
d'Or. J'ai donc
.
la direction de l'

L'initiation à «Internet» proprement dit?
Elle aura lieu au cours du deuxième module prévu le
16 mai. On y apprendra à rejoindre un site en saisissant

..

SNCF ... Le développement de l'Internet a fait aussi
naître beaucoup de questions. Le paiement «en ligne»
est-il vraiment sécurisé, est-ce qu'il y a encore des
risques ? Sur ce dernier point on se rend compte, que
de plus en plus de gens achètent en ligne, ça commence à véritablement rentrer dans les mœurs... Ce
deuxième volet permettra de répondre aux interrogations de chacun. On évoquera aussi la possibilité de
regarder des vidéos, de charger des jeux pour les petits
enfants qui viendraient en week-end ou pendant les
vacances ... Sans oublier la possibilité de s'abonner
aux «newsletters» qui sont des bulletins d'information.
Quant aux «groupes de discussion», souvent évoqués,
on pourra se rendre compte qu ' ils permettent chaque
jour de mettre en rapport des centaines de personnes
qui partagent les mêmes passions, que ce soit les
miniatures ou la pêche à la mouche, pour pouvoir
échanger des astuces ou discuter de leur passion.

Concert au
profit des
Ecoliers du
Monde
A l'occasion de son
30· anniversaire,
l'ensemble vocal
de Montpellier
fait appel aux
Sacqueboutiers de
Toulouse et à
l'Ensemble Baroque
de Nice pour présen-

Ce qui nous amène au troisième volet de cette formation?
Oui, puisqu ' on se rend compte qu'Internet permet
deux choses essentiellement: une recherche d'information sur différents serveurs, partout dans le monde;
et d'autre part une possibilité de communiquer pour
des coûts vraiment raisonnables. Communiquer de
manière écrite, en utilisant le service des messageries,
ou désormais, par l'image ou la vidéo ... C'est quand
même agréable de pouvoir recevoir directement sur
votre écran, la photo du petit dernier qui vient de naître, ou de communiquer par le biais d'une webcam,
avec un parent ou ami, même exilé à l' autre bout du
monde. J'ai eu récemment en formation, une dame
asiatique dont le mari était resté au Japon. Grâce à leur
webcam, les enfants pouvaient discuter avec leur père
régulièrement pour le prix d'une communication locale ... C'est quand même magique, non?
Il Y a quand même encore beaucoup de gens réticents
à utiliser l'outil informatique ...
Je comprends qu'on puisse avoir envie - pour prendre
l'exemple des journaux que l'on peut lire en ligne - de
tenir son journal papier en main. C'est mon cas aussi.
Mais c'est un aspect anecdotique de l'utilisation
d'Internet. Quant à réserver un billet de train, moi je
sais que je préfère le faire de chez moi sur Internet, plutôt que d'aller faire la queue à la gare.
Une formation accessible à tous ?
Oui, absolument, à tous niveaux. C'est une découverte
avant tout que nous proposons. Le programme a été fait
spécialement pour que même un néophyte puisse trouver son intérêt. On procède étape par étape, pour permettre à chacun de bien «digérer» les données expo-

ter au public montpelliérain, sous la
direction de
Monsieur Jean
Gouzes, un concert
organisé par l'association Ecoliers du
Monde 1 Aide et
action, et les
Bénévoles héraultais
de l'association. Au
programme: les
Vêpres de la Vierge,
deGlaudio
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E D'OR
Un accueil indépendant pour
l'écoute el le renseignement.
un espace convivial pour l'at-

Il

••

tente. des boxes confortables
pour la confidentialité. un
hall d'exposition. une machine à café. une ouverture ~ur
le quanier Port Marianne. ~
deux pas du bassin Jacques
Cœur. des restaurants et
cafés. de la faculté Richter.
Montpellier Solidarité. est
ancré dans un paysage au

contraste saisissant. aux porres de la ville nouvelle. dans

Premier Ui'CllI!iI.
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troü II ôten e.\ de la direcliotl Age d'Or:

~
Br~r.:ilte

Cremudc.\

€COUT€

Magali AlbuC"uc

RUJlI10ll de Labaltllt

une ambiance mixte d'étudiants. de commerçants. de
résidents. dans un cadre vert
et bâti ... Et à quelques minutes (el cinq stalions tramway
à peine de la place de la
Comédie) ... Bienvenue à
l'Age d'Or.

125 place Thermidor
Tramway : ligne 1
Arrêt Port Marianne
Tél. 04 99 52 7799

