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1985, c'est une nouvelle année qui commence, une grande
année pour Montpellier: celle de son MILLÉNAIRE: on
saluera son grand âge, la richesse de son passé, de son
patrimoine historique, architectural et intellectuel.
Le Millénaire c'est l'affaire de tous les Montpelliérains qui
aiment leur Ville et qui l'animent. C'est l'affaire aussi des
personnes, hommes et femmes qui, la soixantaine venue, vivent
leur retraite à Montpellier. Êtes-vous natifs de la Ville? Vous
en êtes la mémoire, au travers de toutes les étapes de sa
croissance et de son embellissement. Êtes-vqus venus d'ailleurs ?
Vous en connaÎtrez davantage sur son prestigieux passé à la
grande exposition sur l'histoire urbaine de la Ville.
Vous pourrez également prendre part aux animations qui
se dérouleront fout au long de l'année: les jëtes traditionnelles
comme le carnaval ou la St Jean, les nouvelles jëtes que sont les
grandes activités culturelles de la Ville, notamment le festival de
musique de Radio France dont la grande première aura lieu cet été. Tout au long de
l'année le journal de l'AGE D'OR sera pour vous un relais vers l'extérieur, loin de
l'ennui et de la solitude. Je suis heureux de constater le nombre croissant de personnes
participant aux animations d'AGE D'OR où se révèlent d'indispensables ressources
de dynamisme et de joie de vivre.
Des retraités et des personnes âgées bien dans la Ville, bien dans la vie, tel est le
voeu que je formule pour vous, en mon nom personnel, au nom du Maire et du
Conseil Municipal à l'occasion de cette année 1985,
année du Millénaire.
André Vézinhel
,< adjoint

aide
C'est un devoir JX>llf tous de respecter
ceux qui sont plus âgés et d'aider à leur toUf
ceux qui ont toul dormé.
Ce respect, vous le méritez plus que tout le
monde et ceue valeur ancienne n'est pas née du
hasard.
Mais au delà du devoir, soyez sûrs qu'il y
a une affection très réelle et une estime qui, si elles ne
trouvent pas les moyens de s'exprimer, n'en sont pas

moins profondes.
De nos jours, on ne peut plus tolérer qu'après
toute une vie de labeur, la péricx:ie de )' Age d'Or soi!
un enfer de dénuement et de solitude. C'est pourquoi

la Ville de Montpellier par l'imennédiaire du Bureau
d'Aide Socia1e mais aussi de toutes les activités qui

du Centre
J\ction Sociale.

Les œntres d'aœueil
à la journée
Combien d'enfants prendraient leurs parents
chez eux s'ils ne les laissaient pas seuls toute la journée
du fait de leur travail.
Pour favoriser cette solidarité familiale, le B.A.S.
vous accueille de jour de 8h à 19h du samedi au
dimanche compris DANS LES 6 RESIDENCES
FOYER DE LA VILLE.
Le repas de midi est assuré et un prix de journée
fixé.

vous sont proposées dans le cadre de \' Age d'Or se

doit d'être à votre écoute.
L'action sociale facultative réalisée par le B.A.S.
revêt de multiples facenes allant de la gestion dec;
Résidences Foyers pour le 3ème Age, à celle d'une
maison d'enfants, de l'hébergement féminin, etc ...
Nous nous attacherons ici dans ce dossier a

développer J'action sociale facultative

VOliS

"Un chez soi confortable"
L'aide
à la "rénovation logement"

concernant.

Michel Bélorgeot
Maire-adjoim
Vice Pn!sidem du Cenue

Pour ne plus être
seul la nuit :
Les ganles malades
Eviter l'hospitalisation, vous permettre de
recevoir des soins à domicile par votre médecin ou
infirmière, tel est le but du RA.S. confronté
quotidiennement à ce problème.
En accord avec le corps médical et para-médical
une expérience innovante en France est mise en place :
LES GARDES MALADES.
L'Aide ménagère assure les tâches matérielles
durant la journée, docteurs, infumiers soignent de jour,
kinésithérapeutes réeduquent de jour, le repas est porté
à domicile, mais la nuit le malade sc retrouve seul,
voire en danger.
Depuis le 15 Octobre, un service de gardes
malades nocrurnes est mis à la disposition des
personnes qui le justifient.
Une conUibution forfaitaire proportionneUe aux
revenus est demandée.

"TONY DELL"
Vendredi 8 Mars. 15h.
Salle Molière.
Vous serez surpris par le physique et l'accent de
Tony Dell qui ressemble à Fernandel à s'y méprendre:
ses mimiques, ses grimaces, ses gestes, ses attitudes,
tout y est.
Evidemment il a joué de cette ressemblance
prodigieuse et c'est au début des années 60 qu'il met
au point un numéro d'imitations.
Un jour, alors que Tony se produisait sur une
scène, il aperçut son modèle en chair et en os dans la
salle. Malgrè le trac qui le submergeait, il chanta,
mima et brusquement vit le comique éclater de rire de
bon coeur. Le faux Fernandel avait fait rire le vrai.
n vient de mettre au point un nouveau numéro
d'une heure s'attachant à faire revivre en somme, le
mieux possible, le grand Fernandel qui nous a quitté.

Le Cinéma de l'Age d'Or
2 Vendredis par mois à 14h30
Salle Rabelais • Bd. SamùI
Entree 10 F
Venez choisir au Service Animation Age d'Or
les films gue vous souhaiteriez voir durant l'année.
Une liste a été conçye à votre intention, mais
toute suggestion sera la bienvenue.

•••

• ••• • ••
• ••

pâle,jour de fêle, usine géante, chanson de
l'artisan, discussion devant les grands magasins,
au coin des places, aux tables du bistrot.
Regard porté sur l'enfant qui nous
enseigne l'art d'être grand p~re, celui d'aimer,
celui de courir vers la vie, vite. par crainte de la
laisser passer.
La rue. L'enfant. Le comédien nous
convie à un voyage dans la littérature, voyage
d'auteurs en poètes. Au travers de la lecture se
dessine le regard porté sur l'autre côté de la rue,

•

• • • ••
•
•

MwUcipal d'Action Sociale

Téléphoner à la famille

Membres de la Commission administrative
du Centre Municipal d'Action Sociale.
Mr Belorgoot
Mf Puccinelli
Mf Claude

Mme Thérard
Mme Barral
Mme Bruté de Rémur

Le maintien à domicile est l'objet
d'une action globale qui comprend en outre,
le REMBOURSEMENT DE LA TAXE
D'ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE
sous certaines conditions de ressources.

M' Soulas
Mf Rigaud

Prendre ses repas
à domicüe

Demeurer le plus de temps possible dans son
cadre de vie habiruel, tel est votre souh~t quasi
unanime tant que vous pouvez rester autonomes.
Mais un certain nombre de logements ne
correspondent plus aux besoins de la vie moderne.
Le B.A.S. vient en aide aux PERSONNES
AGEES QUI DESIRENT ENTREPRENDRE DES
TRAVAUX DE LEURS APPARTEMENTS et qui
n'ont pas les moyens financiers de raire procéder à
d'indispensables réfections.
C'est avec les agents technjques du RA.S. mais
aussi avec le concours des entreprises dans le cadre de
l'action municipale menée pour luuer contre le
chômage que sont réalisés ces travaux. Une
participation financière est demandée selon les
ressources des bénéficiaires.

Un nouveau service est né depuis le 1er
Septembre de cette année, une première initiative
régionale dans ce domaine: LE REPAS A
DOMICILE
Six jours par semaine, le repas de midi est li\Té
au domicile des personnes dont l'état de sanlé le
justifie.
Ces repas SOnt confectionnés en chaine froide à
la cuisine centrale, leur tranSpon se fait en bacs
isothermes .
Auparavant un four de remise en température
esl fourni aux utilisateurs.
POUR TOUTE INFORMATION:

service économique. 9. rue Montpelliéret 60.58.44

Pour les isolés :
la téléalanne
La téléalallTle permet de ne plus être isolé de son
appartement, à la merci de n'importe quel accident.
Elle est placée graruitement chez les personnes
âgées d'au moins 65 ans, titulaires du fond national de
so~darité et vivant seules.
Une participation financière est demandée aux
autres.

par Hm rl D«oJn.

Les autres fonnes

1

d'aides facultatives

./

• LE SERVICE D'AlDE MENAGERE permet de
disposer chaque jour de l'aide d'wle personne
qualifiée capable de participer à l'entretien de la
maison ou de faire des courses.
• LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN
COMMUNS dans le district est accordée aux
personnes de 65 ans et plus.
• 15 CLUBS DE QUARTIER pour s'infonner, se

distraire pour rencontrer les autres.

• 6 RÉSIDENCES FOYER MÉDICALISÉES
accueillent les personnes agées.
• UNE AIDE PERSONNALISÉE est donnée aux
familles et personnes en difficulté.

• TROIS CENTRES où sont dispensés gratuitement
six jour; sur sept DES SOINS INFIRMIERS.
(paillade·Pergola·Montpelliéret).

Pour toute infonnation
Service Social. Ville de Montpellier
2 rue Montpelliéret

Tél : 60.58.44

"Le coffre à dentelles"
Jeudi 7 FéI'rler Il 14H30
MPT Léa Lagrange

"Le Coffre à dentelles" vous fera découvrir une
merveilleuse sexagénaire Odette PETIT et vous ne
pourrez pas vous em~her de rire à son écoute.
Empruntés au répertoire de Raymond DEVOS,
Fernand RA YNAUD, Jacques DUFILO et bien
d'autres artistes comiques français, ses sketches sont
joués avec plein de charme et de bonne humeur.

De souche champenoise, elle joue la comédie
pour le plaisir: ce n'est pas une professionneUe mais
son travail sur scène laisse supposer le contraire. Un
jeu de scène étOn!lllJlt, une diction sans reprOChe et UJ1t
voix qui porte.

Sous le patronage de la cinémathlque de
Toulouse et par l'intermédiaire d'animateurs de
CinbCIub, l'Office Régional du Cinéma Educateur, en
coUaboration avec la Municipalité de Montpellier,
entend participer dès cette année à l'AnimJlIlon ,<AGE
D'OR». L'office se propose d'interVenir directement
dans le domaine qui est le sien en proposant des
projections de films, celles-ci devant être toujours
accompagnés d'une PRÉSENTATION pédagogique
et d'un DÉBAT amical et fructueux avec le public.
Pour des raisons faciles à comprendre, les films que
nous proposons dam le cadre de cette animation, sont
assez anciens. D'une part ces films qui ne sont plus
distribués dans les circuits commerciaux sont accessibles
dans notre réseau de diffusion mais aussi, de fa9tJl1
plus sentimentale, ils sont souvent le témoignage d'une
époque Qu'a connue le pub~c «Age d'Or».
Les animateurs vous aideront éventuellement à
mieux comprendre les films, mais surtout à prolonger
le plaisir du cinéma en lui accordant une parole, la
vÔtre. Dans certairu cas, œ sera peut-être vous, qui
apporterez le bon témoignage sur une époque révolue
mais sauvée de toutes les guerres par un bout dérisoire
et magique de pellicule.
En œperanl vous retrouver nombreux â ces
rendez·voU!! détendus de l'Image...

Après midi Poésie
avec la Fougasse Tragique
Le JeudI 21 """" Il 14h30
Maison pour Tous A. Samu1n
PIaœ Agrippa d'Aubigné
De "aulre C61é, 'a rue
De ,'autre côté, "enfaHt
Regard porlé sur 'a vie des v/Iles. Malin

sur/'autre c61é de 'a vie. PérégrinaI ions dans 'es
mots, les lettres, les signes, guidées par les
comédiens en compagnie d'Hugo, Balzac,
Maupassant, Giono, Co/elle, Chabrol,
O'denbourg.
Passez donc de l'autre côté en quatre-vingt dix
minutes. Les comédieru sont là, ~vres en main, les
instruments de musique tout à côté. Lecture pour Tous
lecture à chacun, Enchaînement de textes pour le plaisir
de lire, pour donner le plaisir d'écouter.

Tournoi des Chiffres
et des Lettres
5 et 6 mars Il 14h
Maison pour ToU!! St Martin
Rue des Razeteuni
Créée en Octobre 1966 par Annand JAMMOT,
et suivi par plus de sept millions de télespectateur;,
Hies chiffres et les lettres" est l'émission télévisée la plus
exportée.
On compte actuellement en France plus de 200
clubs qui proposent cette activité.
ln Jour: Les Avants Matchs désigneront les
fmalistes.
Duplicate : tables de 3 personnes
Ume Jour: Grande Finale.
Remise des coupes aux gagnants.

Bal du Nouvel An.
Animé par l'orchestre Arc-K-en-Ciel
Mercredi 16 Janvier à 15h
Salles des Rencontres

Da"

$,';'",; , 2 concerts éducatifs
Mardi 8

1

~r

l'Orchestre de Montpellier

~ de l'usage

. , : l'histoire du Pic du

Ciné Club: "la Salamandre", A.Tanner

Mardi 8

L,,"

P<lx

fi,""

Gratuit

9h

MPT Léa Lagrange

1~ h

1 - 2 - 19
Bologne

Lundi 18

Salle des Fêtes

Rencontre Débat avec le Centre de documentation du
Tiers Monde; "leur santé el la notre, leurs problèmes,
réflexions sur notre propre mode de vie".

MTP St Martin
Rue des Razeteurs

1- 2
Razeleurs

Mardi 19

Ciné Club: "M. Le Maudit" F. Lang

Mardi 19
au 21

Comédie

Mardi 19

Le Guilhem

Mercredi
20

Gratuit

14h30

12F

l'h

MPT Joseph Ricôme
7. rue Pagès

Vendredi

11

Mardi 15

Cinéma de l'Age d'Or: "Casgue d'Or" : avec ;
Signoret et Serge Reggiani. Réalisé en 1951 par J.
Marie surnommée "Casque d'Or" à cause de sa
chevelure, v;t ail milieu de délinquants. L'un d'eux est
lué par l'homme dont elle est tombée amoureuse.

10 F

Visite de la Faculté de Médecine: Musée anatomique et
et Musée Alger

7F

~t~~
12F

Ciné Club: "Les chasses du conte Zarofr'
E.B. Schoedsock

Mardi 15
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Rendez-vous

l'h

MPT Joseph Ricôme
7, rue Pagés

Gratuit

l 'h

Mairie
Salle des Rencontres

Jeudi 17

Quatuor Bernede: Animation autour de Beethoven

Gratuit

14hJC

MPT Joseph Ricôme
7. rue PaRCs

200 F
R.......
AI< d'O<

9h

28 F
Rb<r v

17h"

Théâtre Musical; "L'Ormindo" Opéra de Francisco
Cavalli. Direction; Diégo Masson

20

"""

PI,n r,l,

Plan

Comédie

Gare

M PT A. Sarrazin
Place Agi ippa d'Aubigné
Cité Gély

Mardi 22

L'Union Libre et les problémes qui en découlent:
logements, biens, donations, enfants (autorité parentale)
fiscalité ... Association CIFFPAH.

Gratuit

14h3C

Club des Etuves
Rue des Etuves

Comédie

Mardi 22

Ciné Club: "Julia". F. Zinnemann

Jeudi 24
Vendredi
25

f - - ,;"
27

14h

Mm'

1
Plan Cabannes

Hall Mairie

r F~ ,0<" m",~
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; : Alamo" d'
alcoolique apprend que sa
1/ 'est pas de
'd/,;;i'mais de son ami.

10 F

7h30
14h31

"Genoveva" ; Tragédie lyrique du
1ère création en France. Réalisation Opèra de
Direction Cyril Diederich

1

Mardi 29

Ciné Club: "Les comes de la lune vague après la pluie"
Miroguchi Kenji

Jeudi 31

Visite du Prieuré de Saint Michel dc Grammont.
(voir rubrique ~'oy(Jges p.6)

.-"".

28â73l

12 F
30 F
R...."
A.,,"""on
....... d·Or

7h

Gare Routière

A l'occasion du mardi Gras; Fouillez dans vos malles.
Ressortez vos vieilles dentelles ct venez danser au
Domaine de Grammont avec Gérard, l'animateur bien
connu. Boissons el Sucreries.

Gratuit

l'h

Château Grammont

10 F

14h30

;,

Visite de Ville: La Cathédrale St Pierre

Vendredi
1

17 à 45 F

"Du Blues au Rock" panorama de la musique populaire
d'aujourd'hui

Mardi 5

L'Union Libre et tes prOblèmes s'y rattachant
Association CIFFPAH

Op<"

13h31

Hall Mairie

Mardi 5
Mercredi
6

Jeudi 7

Vendredi
8

Ciné Club: "Dans la Ville Blanche" A. Tanneur

Gratuit

14h30

12F

l'h

lOF
R......
An;m."on
Al< d'O,

13h30

"Le Coffre à dentelles" ; Odene Petit, une sexagénaire
1"
pleine de charme dans des sketches signés Jacques Dufilo, R..."
Fernand Raynaud. Raymond Devos ...
"'n,m."""
AS' ~'O,

14h30

Sonie : "A la découverte des roches Ct des paysages des
environs de Mont~llier". Association "Connaissance et
découvertes des Sciences de la terres" voir rubrique
voyages p,7

Cinéma de l'Age d'Or: "Les Maudits". Film de René
Clément. Réalisé en 1945. Avec Henri Vidal. En 1945,
un groupe de na1.isfuienr en Amérique Cil emmenant
avec eux el COnTre son gré, un médecin Français.

10 F

Cinéma de l'Age d'Or: "Riz amer": film italien de 1949
réalisé par Guiseppe de Santis avec Raf Vallone, 'Villorio
Gassman, Silvana Mangano. Un voleur et sa complice
s'introduisent dans un campemelll d'ouvrières
saisonnières.

lOF

14h30

Comédie

Mardi 5

Tournoi "Des chiffres et des lettres" avec la participatio
de Mme Pontoire. Eliminatoires.

Gratuit
In""',,,'on
An,nur"on
AJO d'O<

Me rcredi

Finale "Des chiffres et des lettres". Remise des coupes
aux vainqueurs .

Dimanche Chorale contemp'oraine Variances. Répertoire: Brel,
Fugain, Brassens, etc ...
10

Gratuit

Mardi 12
Mercredi

Visite de Ville: Montpellier au 19< siècle: du Palais de
Justice à la Gare SNCF
Cine Club: "Baby Doll" E. Kazan
Visit~

du Crématorium de Grammont

13
Jeudi 14

Visitez à Mèze la station de Lagunag.!: : Aquariums,
Station d'Epuration. (voir rubrique voyage p. 7)

Plan

,1

Salle Rabelais
Esplanade

Comédie

MPT Léo Lagrange
Mas de [a Paillade

1 - 2 - 19
Bologne

MPT Joseph Ricôme
7, rue Pagès
Hall de la Mairie

MPT Léo Lagrange
Mas de la Paillade

1
Plan Cabannes

14h

MPT St Martin
rue des Razeteurs

12
Razeteurs

Gratuit

14h

MPT St Martin
rue des Razeteurs

12
Razeteurs

20 F

14h

Hall Mairie

."".

l'h

Salle Molière
Théàtre

Comêdie

28 F

17h30

Salle Molière

Comédie

Une journée aux Caves de Roquefort. (Reporlez,volls à
la rubrique voyages p.6)

150 F
R.......
AI" d'O,

7h

Gare Routière

Jeudi 14

la cllanson française d'hier et d'aujourd'hui
Chansons populaires et airs d'opéreues

1"
JO:b<,v.
A.I< d'Or

l'h

Vendredi
l'

Rencontre débat: L'Astronomie "La Cométe de Halley" Gratuit

Visite des Chais de Noilly Prat (dégustation).
Marseî!lan
1~

~,.

An,ma"on
AI< d'Or

25F

"."r 'IV..... Tnnv n ..11 Imitateur

AJO d'Or

Rencontre et découverte Tai Ji Quan. Technique chinoise
de relaxation et de méditation principalement pratiquée
par les personnes âgées.

Dimanche Orchestre Philharmonigue de Montp.ellier : Brahms
Chostakovich. Direction; Philippe Bender
17

,

,

1 - 2 - 19
Bologne

Salle Rabelais
Esplanade

Comêdie

Salle Rabelais
Esplanade

14h30

11
Aiguelongue

MPT Aiguelongue
Av. de la Justice Castelnau

6h

1850 F

Gare Routière

~,.o.

.-

Dimanche Carmen. Opéra de Bizet. Une production de l'Opéra
17
Théâtre de Nancy. Mise en scène Antoine Bourseilter
Lundi 18

~

....Rk<rv

28à73F

14h30

Opéra

14h30

MPT Tastavin
20, rue St Cléophas

Mas Drevon
Le Guilhem

Comêdie

An,m""'n
AI< d'Or

,

Rencontre débat; Centre de documentation du Tiers
Monde: "leur santé, leurs problèmes, Réflexions sur
notre propre mode de vie"

Gratuit

Mardi 19

Visite de Ville; Les Eglises du 17' au 19< siècle

8F
An'm.'","
A•• d·O,

,,-

14h30

Crypte Notre Dame

Jeudi 21

"La Fougasse tragique" ; (Lecture - Roman· Poésie)
Le comêdien nous "'Convie à un voyage dans la littérature
au travers de la lecture

Gratuit

14h30

MPT A. Sarrazin
Place Agrippa d'Aubigné

4
Cité Gély

Vendre:li

Hôtel Mont~lIiérain des Vins du Languedoc
Connaissance des vins du Languedoc, quels cépages,
quelles vinification, qucls vins "/ Par Mn Baittaud et
Clavel (déguslation)

Gratuit
R..."
A" d'Or

14h30

7, rue Jacques Coeur

Comedie

Comédie

,

tFête du

Comédie
Vcndredi2

8F

Rt<.,._

10h45

16h
14h30

Théatre Bobby Lapoime
Domaine de Grammont
MPT Joseph Ricôme
7, rue Pages
Arc de Triomphe

l'
Grammont

J
Plan Cabannes
Le Guilhem

Printemp~

dans

le~

Clubs

.f--

-

Gratuit ap' .... m,d

Municipall~.

,~

Dimanche Théâtre Musical: "L'amour des IroÎs oranges" de Carlo
24
Gozzi

E

Lundi 25

Journée en Provence.
voyages p. i)

,~
t

Lundi 25

Théâtre : La Griffe du Lion; un huil clos lendu daf/s
{equelle spectateur est cependanl convié, lin climal de
veillée où malgré la menace pamaf/ente des dragons,
l'humour, la lendresse el t'émotion alternenl al'f!C les
empoignat/es \'iolentes.

12F
Gratuit
Rt..",
An'm,,,on
....<d·Or

.

'ë
."

,i;

,

"'n,m'''On
AI< d'Or

l'h
14h

MPT Joseph Ricôme
7, rue Pagès

1
Plan Cabannes

Hall Mairie

(Repofle::;-vou~ j

28 F

17h30

Salte Molière

125 F
Rt .."
AI' d'Or

8h

Gare Routière

10 F

14h30

Opéra

Comédie

14h30

Opéra

Comédie

R..."

"'n,m."on
"'1< d'Or

--

Mardi 26

Théâtre "La Griffe du Lion"

Mardi 26

Rencontre déb-;i"t : "Les tremblenlcnl~ de tcrre".
La sismicité du Languedoc.

10 F

ln. "''''' ,.0.

+-

Hall Mairie

14h

Gratuit

14h30

MPT Georges Sand
Avenue de St Maur

Gramit

10h45

Théâtre Bobby Lapoime
Grammont

Vendredi
29

Le Cinéma de l'Age d'Or; "Soup'~", réalisé en 1941
par Alfred Hitchcock . Découvrant que son mari est
désinvolte, dépensier et menteur, une femme en arrive à
le prendre pour un assassin et à s'imagif/er à tort, qu'il
veut la tller.

Dimanch
31

Orchestre Phitharmonigue de Montp:eJlier "Lilst Faust "
Direction: Cyril Diederich

8 - 10
Rimbaud

l'
Grammont

,

-

Gratuit

MPT Albert Camus
14h30 ~ue St Clêophas

Gratuit

14h30

MPT St Martin
rue des Razeteurs

12
Razelcurs

10 F

14h30

Salle Rabelais
Esplanade

Comédie

Gratuit

10h45

Opêra

.

20 F
Rt..,.
An,m'''011
11.1< d'Or

Comédie'

R.... "

AI" d'O,

la nlbrique
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Dimanche Orchestre de Monq~ellier : Biennale de Musique du XX'
siècle. Direction: Alexandre Myrat
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Samedi 1 Les Fallas de Valencia. (Voir rubrique vOyOf!,es p.6)
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La Paillade
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Dimanche Q~ra Bourre; "L'Ile de tulipatan" de Jacques
Offenbach. Direction musicale Louis Dunoyer De
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14h31
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Pergola-Petit Bard

Bus

.

"p,;n~~;~;:m
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Jeudi 7
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Fête des Rois dans les Clubs Municipau:o:.

840F
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Animlt>Orl
AM d'Or

. ie MU~I;~~~; IBoat" de Jérôme Kern et
t
i du "Ncw-York Harlem Opéra
Ensemble"

A.< <l'Or

G,,,

3 jours au Carnaval de Nice; (reportez-vous à la
rubrique voyages p. 7)

Dimanche
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Gratuit

Visite du Crémalorium de Grammont

Mercredi
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MPT Joseph Ricô me
7, rue Pagè$
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Salle Molière

14h"
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Vendredi22 Fête de Mardi Gras dans les Clubs Mumcipaux

Plan r:l.

Gratuit

12 F

12 F

Carcassonne; Ville d'histoire. (Reporte'l.-vous rubrique
voyages p. 6)

Vendredi

Débat et découverte: Le Tai jjJ2uan : technique
de relaxation et de méditation principalement pratiquée
par tes personnes âgées.
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14h30
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des
carabiniers se console de trahiso~ d~ la sage;/emme
qu'il devait épouser, par l'arrivée d'une aUlre.

22

Lundi 21

-

Gratuit

'a

_.le

4
Cité Gély

-

Heure

1 ~1"

2, rue Ecole de Medecine

Bal du Nouvel An avec l'Orchestre "Arc K en Ciel"
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Esplanade

Mercredi
16

Vendredi 1 ~s~ Musée de la vigne et du vin à
1
(Reportez-vous à la rubrique
18
voyages p.6)
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renoontre...
Les FaUas de Valence
Du 16 au 20 mars
C'est la fête Valencienne actuellement la plus
ancienne. Son ongine est corporative et remonte au
18ème siècle. Il s'agit de plus de 300 sortes de
monuments artistiques et satiriques que l'on place sur
la voi~ publique, et qui sont brûlés dans la nuit du
19 au 20 mars. Pendant ces fêtes que l'on célèbre du
12 au 19 mars, connues sous le nom de «Semaine
Fallera», ont lieu d'importantes courses de taureaux,
des cavalcades, des défùés, des feux d'artifice et une
offrande de fleurs à la Vierge.
DEPART: Le 16 mars à 7 H.
Arrêt en cours de route pour le petit
déjeuner
Passage de la frontière.
Repas du Midi à Rens.
Arrivée à Valence en fm d'après-midi.
17 MARS : Le matin visite de la Ville: la cathédrale,
la miguelette, l'église ND des
Désemparados
L'après-midi est consacré aux Fallas
Défùés et réjouissances populaires.

Prestations offertes :
Transport en autocar grand tourisme
Hôtel Lehos***, chambres doubles Pension complète du déjeuner du 16 mars
au déjeuner du 20 mars inclus.
L'excursion à Albufera
Les boissons ne sont pas comprises.
Prix par personne: 1 800 F

BALADE
EN BfIERROIS
Vendredi 18 janvier
Rendez-vous 8h15 gare routière
Départ en autocar spécial à 8h30 en direCtion de
Béziers. Visite du lieu fortifié d'ENSERUNE, le seul
en France qui ait été suffisamment fouillé pour
permettre de se rendre compte de l'état de civilisation
pendant les quelques siècles ayant précédé la conquête
Romaine. Déjeuner au restaurant du château, grande
bâtisse datant du 4e siècle après J. Christ.
Au Menu:

Moules marinières façon chef
Pâté de Canard
Gigot de broutard accompagné de pommes rissolées, et
champignons
Salade
Fromage
Omelette Norvégienne
Vin et Café
L'après-midi nous visiterons le MUSEE DU VIEUX
BITERROIS
Prix par personne : 200 F

Les caves de Roquefort
Mardi 12 mars
Programme:
Départ gare routière à 7h30
Montpellier, Lodève, la Couvertoirade, Château des
Templiers (village fortifié), Millau.
Repas de midi à Lauras.
Visite des caves de l'Aveyron (dégustation de fromage)
Saint-Rome-de-Cernon où vous pouvez acheter des
écrevisses et des truites.
Retour Gare Routière 19h
Prix par personne : 150 F

Carcassone
"~e d'~stoire
Vendredi 22 février
Conquise par les Romains, les Wisigoths, théâtre
de luttes féodales ou religieuses, l'Aude a un passé
historique chargé et tumultueux. Il en reste de
magnifiques vestiges.
Symbole de foi, d'amour de l'art et de la liberté,
telle est la cité de Carcassone.
Départ :
8h gare routière
Visite de la Cité de Carcassone
Repas à Capendu
(Cassoulet et confit de canard au Menu)
Visite d'une cave et ·dégustation
Retour gare routière vers 18h30
Prix par personne: 125 F

Trois jours de fête
au Carnaval de Nice

A la découverte
de la Provence

Le 19 Février:
Départ de Montpellier à 7h du matin. Petit déjeuner
en cours de route. Repas de midi à Nice. Installation à
l'hôtel. L'après-midi grand Corso du mardi gras.

Lundi 25 mars

Le 20 Février:
Visite du vieux Nice, marché aux fleurs. Après-midi
grande bataille de fleurs sur la promenade des Anglais.
Le 21 Février:
Départ de Nice à 9h. Arrêt à Vallauris (visite Poterie)
et à Grasse (visite d'une parfumerie). Arrivée à
Montpellier vers 2Oh.

Nombreuses sont les personnes qui n'ont pu,
faute de place, partir à la découverte de la Provence,
c'est pourquoi nous renouvelons cette journée à leur
intention.
Départ gare routière : 8h
Arles, le Moulin d'Alphonse Daudet, les Beaux de
Provence, la Fontaine de Vaucluse,
Repas à l'Ile de Sorgue.
Retour vers 19h
Prix par personne : 150 F

.'

Faites votre marché
à Figueras

19 MARS: Matinée libre (possibilité d'assister à la
messe St Joseph).
L'après-midi: Défùé
Après souper: les Ninots (marmequins)
seront brûlés.
Vers minuit: la Ville sera illuminée par
un grand feu d'artifice qui clôturera ces

Fallas.
20 MARS : Départ de Valence après le petit déjeuner.

Perspectives de voyages
pour l'année 1985
~
-;~'l~R-IL-:

* VDe d'Elbe.

* 3 jours en Gascogne :

(Carcassonne - Auch - Condom - Musée de
l'Armagnac - Toulouse).

* Le Tyrol:
L'Autriche synonyme de beauté naturelle est un
pays hospitalier. Vous aimerez ses paysages
impressionnants parsemés de villages minuscules.

* 4 jours de croisière

St Michel de Grandmont
Sur la D. 153, direction Saint Privat, après
quelques virages dont un qui tourne plus que les autres
vous découvrirez le prieuré de SAINT MICHEL DE
GRANDMONT. Fondé à la fm du XIe siècle dans le
Limousin, l'ordre menait une vie très dépouillée dans
un lieu sans intrigue et peu mêlé au monde mais qui
n'en était pas moins un endroit très hospitalier. A sa
création l'ordre possédait 171 monastères répartis en
Europe, mais aprés un développement très important
en Grande Bretagne, Espagne et surtout en France, les
maisons ont été réduites à 39 par le Pape. Beaucoup
périclitèrent très vite et aujourd'hui il ne reste plus que

d'EL ASNAM, la sismicité du Languedoc.
Mardi 26 Mars à 14h30. Maison pour Tous
Albert
Camus.
L - -_
_

Prix par personne : 840 F

Figueras, capitale de la plaine du haut
Ampurdan, dont la forteresse fut à partir du milieu du
XVIIIe siècle l'un des plus sûrs verrous placés sur la
route des invasions françaises en Catalogne.
Départ : Gare Routière 7h en autocar spécial en
direction de Perpignan - le Perthus
Arrêt pour le repas de midi à Figueras
Arrêt au Perthus
Retour vers 18h30
Prix par personne : 125 F

Jeudi 31 janvier

Cette sortie sera précédée d'un diaporama

"Les Tremblements de Terre" : le séisme

Prestations offertes :
Transport en autocart Gd Tourisme. Hôtel 3 étoiles
(chambres doubles). Pension Complète: petit déjeuner
du 19 février au déjeuner du 21 février inclus.
Ne sont pas compris : les boissons à table

Jeudi 24 janvier

18 MARS : Le matin excursion à Albufera, village de
pêcheurs.
L'après-midi, offrande de fleurs à Notre
Dame des Désemparados, Sainte patronne
de Valence
Défùé en costumes locaux.

remarquables. Des phénomènes géologiques comme la
tectonique, le volcanisme, l'érosion peuvent être étudiés
avec clarté si bien que l'on peut aborder de façon
simple dans notre région à peu près tous les aspects de
la géologie.
Au cours de cette visite vous pourrez vous
exercer à la reconstitution des évènements du passé,
au tracé d'une carte géologique simplifiée, à l'étude des
problèmes hydrogéologiques simples.
Rendez-vous HaH Mairie : 13h30
Prix par personne: 10 F

La Station de Lagunage
de Mèze

A la découverte des roches
et des paysages des environs
de Montpellier
Mercredi 6 février

Cette sortie a pour but de faire connaître les
aspects de notre sol, et notre sous sol régional souvent
Un après-midi de découverte vous est proposé à
mal connus et de développer l'intérêt pour les sciences
la station de lagunage de MEZE où vous seront
de la terre en général et de la géologie en particulier.
présentés l'élevage des poissons et des coquillages à
Au point de vue géologique, le Département de
partir de plancton récolté dans la lagune, le centre de
l'Hérault est tout à fait exceptionnel car on y trouve
recherche, l'aquarium et ses poissons tropicaux ... Un
pratiquement toute les formations géologiques du
complexe unique en France.
Précambrien (plus de 600 millions d'armées jusqu'à
Rendez-vous : hall de la Mairie à 14h
l'époque actuelle).
1:L_ .J____-I~linoo!.!,.:..~[Yll:e.J.:uum;;ltiQI:l..t~~:..d:n[.~_____
y.ariét' des oche st 'and t dODO f..'m:
Jeudi 14 février

aux Baléares.
*La Grèce:
Un circuit de 8 jours dans le berceau de notre
civilisation méditerranéenne.

~
~ Partez à la découverte
des Châteaux de la Loire.

~
~* Découvrez la montagne
en été.

Découvrez ses jardins aux voluptueux parfums
d'éo:l~r.ltinp-

de r:o~e P-t _cl

i.!.lc.~~n

c.:Î t

-nhL:.:u

Nous recherchons
des grands-parents adoptifs
Nous nous permettons de vous écrire afin de
solliciter votre aide à la suite de la première parution
du Bulletin d'Infonnation "AGE D'OR".
Nous sommes à la recherche de grands-parents
"adoptifs" pour nos deux petits garçons âges
réciproquement de 4 et 2 an'i.
En eITe\., noIIC plus proche famille réside à 250
kilomètres de notre domicile, ce qui rend les contacts
enrants-grands-parents incomplets.
Nous souhaiterions trouver des personnes
sachant donner de l'affection et pouvant oonsacrer un
peu de temps à nos enfants.
Nous avons pensé que vous connaitriez peut-être
panni vos participants des personnes disponibles, en
quête égalemcot du même désir. ou bien peut-être un
moyen par l'intennédiaire de votre journal.
Nous vous serions reconnaissant si vous pouviez

En plus des rubriques très appririées de \'Otre
"Infonnuüon Age d'Or" vous proposez "œUe page est à vous".
Voici qudques imp~ns per;onnetJes :
La première conférence à laquelle j'ai eu le bonheur
d'assister était œllc de M' Rouquette "L'Age d'Or à
Montpellier", historique, poétique ... JOfE ! Ça ne faisait que
commencer. Votre programme permet à chacun de trouver ce
qui lui convient depuis le bal de; retrouvailles jusqu'à la visite
en Provenœ, que de choix !
CinC-aub Joseph Rkôme : Merci pour les riChes qui
permettent le choix. Chaleureux aœueil dans une salle fraiche.
Dans la multitude de; diapos de M' Azémard : un
founnillcmcnt d'idées de conférences !
Monsirur Anglada espéré avœ grande sympathie,
acœptcrait-il d'animer une conférence par exemple sur le thème
des animaux légendaire<; de notre région. J'imagine... Un régal !
Monsieur Faidit, éblouissant, a certainement fait des
adeptes à l'astronomie; Comme il a raison de dire que des
enfants de 5 ans fX.'Uvent comprendre ce qui reste une science
obscure lX>ur les non initiés. Il nous demontre avec gentillesse
que l'Age d'Or peut comprendre, sunout qu'il peut s'autoriser
à ne pas savoir, ct cst ainsi convie à évoluer.
Merci à vous, Mesdames et Messieurs les Professeurs
qui n'êtes pas jaloux de vOire science et qui acœple'z. en
exœllcnl~ proagogues de nous dévoiler la panie acx::esslbJe.
Une fidèle de l'Age d'Or.

nous ren<;eÎgner.

Mf Cl Me Crestan

"J'ai découvert

L< ".,

NOLR : Les personnes intéressées sont pliées de

bien vouloir nous le faire savoir au service de
l'Animation Age d'Or.

AGE D'OR
J'ai vu lomber la pluie des villes,
J'aj vu lomber III pluie de; champs.
SoIÎlude, amie trop tral/quille.
Til pleurais dans le mal/vais temps.
Mais. vous amis dont le cheveu gÎvre.
VOl/sfaites refleurir le Prilllemps
Dans la Ville où 1'011 fait revivre
Les SOIH'r!Ilirs qlle nous aimons tant.
Près de

VOIU~ mes

amis,

t01l1 est

bleu comme

lin songe,
Vous qlli foIes ou demOlls ou (JIlges.

Près tle \VILS' le dei est moins lourd.
Dans vas yeux, je revois les beaux jours,
Les jours d'insouciance.
Je M'Ois le temps des souffrances,
El je pellse SlIIIS CfS:5e ail jour
Olt Mompellier l'inl dal/S ma vie pour
Changer tout, ma joie, ma lendres'ie.
o mes amis. près de vous j'ollblie la vie et .\{s peilles,
Ou;, j'ollblie pour ulle hellre à peille.
Le monde el tOlU' ses dis<.'OlIlS.
Camarades des bons el mOIlI'OÎS JOI/IS.
Ah, ah, 011. .. AGE D'OR.

L

le Domaine Municipal
de Grammont"
J'ai d6:0uven la propriété de Grammont grâce
au programme de l'AGE D'OR au mois de Juillet
dernier. Il faisait très beau lors des 1er el 2è mardis.
J'appréciais en particulier les explications relatives au
Château de Grammont. Ma curiosité me permit de
découvrir que l'ordre des Grandmontais existait au
Grandmont près de Lodève ainsi qu'au Grammont
pris de MONTAUBEROU où nous prîmes des photos
des vestiges d'art roman. Et de loin en loin, je
recherchais dans un livre d'art, les autres églises
romanes ayant échappé aux guerres de religion à
Montpellier.
Je me passionne pour les vieilles pierres, la
nature et les beaux parcs qui entourent les "folies" de
Montpellier et j'ai eu le "coup de foudre" pour le
Parc de Grammont. Parc où voisinent gazon et

panerres de neurs bien entretenus, avec la nature
sauvage.
Et ce calme ... et cette baie d'arbres qui vous
protège du "marin" ! Dans ce d6:0r si proche de
Montpellier, un peu à l'abri du survol des avions, j'ai
vu folâtrer deux charmants écureuils. L'un d'eux
s'approcha de moi, toul près du banc où je lisais. Et
je me promis de "broder" une histoire de petits
écureuils à j'intention de mes petits-enfants.
De plus, si je n'avais jamais pénétré à
Grammom, Aaugergues par contre me rappela mes
souvenirs d'enfance. Heureux temps où mon
grand-père ferrait les chevaux et entretenait les
instruments agricoles de cene propriété, où il était fier
de me transporter en "jardinière" du centre ville à
notre mazet. A cette époque, pas d'autoroute, très peu
d'avions ...
Mais ce cadre enchanteur du parc de Grammont
ne pourrait-il pas servir de toile de fond à une lempête
Shakespearienne ou à des soirées amicales?
A ceux qui eurent chaud cet été, je dis : venez.
savourer cette nature reposante aux portes de la ville,
venez écouter les chants d'oiseaux, les cigales qui
dérangeaient l'entomologiste FABRE. Venez admirer
les couchers de soleil sur la Ville de Montpellier, ces
rougeoiements qui annoncent le beau temps du
lendemain.
Nous sommes encore en Languedoc mais tout
proche de la Provence qui chante. Les couleurs du ciel,
du paysage ne chantent-elles pas ?
Alors j'essaierai de faire passer mon
enthousiasme à ceux de l'AGE D'OR, montpelliérains
ou pas.
Madame Gay
Enseignante retraitée

Pierre Viscaino

SPORT:
les créneaux gratuits
de l'Age d'Or
"Plaœ aux Sports" : PISCINE :
Cenlre Nautique de
la Paillade

Jeudi
(cours gratuil)

17hà 18h

Piscine de l'sl-enue
de Maurin

Jeudi

16h à 18h
16h à 17h

Piscine de la
Pompignan<

Pisdne de la

Rauœ

Mardi
(cours gratuit)

Lundi

Vendredi
(cours gratuit)

16h à 17h
16h à 17h

Le reste du temps. tarif réduit sur présenlalion
de la carte Age d'Or.

"Place ail' Sports" : GYMNASTIQUE :
Complexe Sportif de Gnunmon. 1 Mardi
Mardi
Oté AsIruc
Mardi
Mp. Léo Lill"""
2, rue du Père Rome
Mardi
laRa....
Mardi
Dom Bosco
Mardi

IOh à 11h30
10h30 à 12h
14h à 16h
Ilh à 16h30
ISh à 17h
14h à 16h

G)11I.... des Abon....

16h30 à 18h

Complexe Spoo1If de Grammon.
2, rue du Père Romr
Olé AsIruc
Foyer QompodoI
OUb ... Au....
Mpl Léo Laannde
La Rauœ

Jeudi

Vendredi IOh à 11h30
Vendredi 10h30 à l2h
Vendredi 10h30 à 12h
Vendredi IOh à 12h
Vendredi 14h à 16h
Vendredi 14h à 17h
Vendredi 1 17h à 18h

