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Editorial

VIE DES CLUBS

La résidence
St Côme réhabilitée
et agrandie

BRMS
Abonnez*vous, réabonnezvous
Opera. concerts. danse
Avec la rentrée de septembre. le
ndeau se lève sur les scènes mont·
pelliéraines Pour tous les specta·
des. des tarifs préférentiels sont
consentis aux personnes du trol'
sième age sur présentatIOn de la
carte orange ou de la carte age d'or
Renseignements Opéra de MC'rt·
pellier 6766 00 92
Bal CIe l'Age CI'or
Le bal de la renuée de IAge dor
aura lieu Je 13 septembre il 15~.
salle des Rencontres a la malne Un
hommage particulier sera rendu
aux couples QUi fêtent cette annee
leurs noces d'or ou de diamant L50
ou 60 ans de manage)
Bourse aux grands-parents;

une IClée à creuser
Beaucoup de jeunes couples instal·
lés à Montpeliierdepuis peu, lOin de
leur famille et de leur lieu d'onglne
souhaitent créer des liens entre les
génératIOns de personnes du 3"
âge et leurs enfants l'Age d'or est
prêt a mettre en œuvre cette idée
Avis aux amateurs de tous âges

A

près l'été, et la canicule, la séparation
des vacances, voici septembre et le grand
plaisir des retrouvailles, voici "'a rentrée",
pour les enfants la rentrée des classes, avec
son cortège d'émotions, d'angoisses de l'inconnu, de découvertes, pour les parents la
rentrée tout court ... et pour nous, 3 e Age, la
joie de retrouver les amis, et de pouvoir se
r ac onter c omment se sont passées les
semaines écoulées.
Aprés quelques tâtonnements, nous vous
présentons cette rentrée, un journal de
l'Age d'Or, nouvelle formule, qui vous sera
distribué dans les boîtes aux lettres avec
votre mensuel Montpellier notre ville. Il permettra à tous de suivre les comptes-rendus
de nos diverses activités, et de prouver aux
jeunes générations combien nous sommes
jeunes et dynamiques. Cette nouvelle formule va nous permettre aussi un large
échange d'idées puisque nous allons vous
donner la parole à tous, nous attendons de
vous un courrier abondant nous donnant
non seulement des suggestions pour ce
que vous avez envie que nous traitions ,
mais aussi des secrets oubliés des recettes
de "grand-mères", des recettes de cuisine
inusitées, etc ~
Avec cette rentrée nous avons des tas de
projets. D'abord il va falloir préparer très
activement les Olympiades 1991, qui
devront être un immense succès dès la première édition, et dont la préparation va nous
occuper tout au long de cette année. Dès la
rentrée, nous allons devoir nous déterminer
pour les disciplines dans lesquelles nous
allons concourir. Les supporters dev ront se
mettre à l'ouvrage, trouver l'emblème, la
couleur de chaque club, coudre, tricoter,
inventer...
Ce sera aussi la rentrée dans des locaux
tout neufs. "Antonin Balmes" va prendre
possession d'une partie de guinguette à
Port Juvénal, dans le su perbe quartier d'Ant igone, au bord du Lez. Paul Valéry d éménagera à la Maison pour Tous Marcel-Pagnol,
et verra sa capacité doubler. La Maison de
retraite St-Côme s'est refait une jeunesse et
nos aînés vont se retrouver dans des bâtiments neufs ou entièrement rénovés, avec
un confort inconnu jusqu'à présent dans cet
établissement.
Ainsi la rentrée cette année est t rès importante, et nous vous souhaitons une très
bonne année 1990-1991, pleine d'activités
plus passionnantes les unes que les autres.
Jacqueline Begin

Conseiller municipal déléguée à rAge d'or.
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2nouveaux clubs
àla rentrée
OLYMPIADES
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•.. Ouverture du Club Antonm Ba/mes a port Juvénal

Olympiades des
clubs, c'est parti!
préparez-vous d~s
aujourd'hui ~ la
grande
compétition qui
aura fieu a
Antigone en juin
91 !
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Ouverture d'un nouveau Club dans les locaux de la Maison
,
tous Marcel pagnOl, a la Cnamberte.
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Permanence

L a résidence·foyer St Côme,
aprés les travaux de réhabilitation
et d'agrandissement, offre les
meilleuœs conditions d'accueil des
personne~ées devenues trop
dépenaan es pour resfer ëlïez
elles.
La résidence St Come jouit d'une
situation exceptionnelle: à deux
pas du cœur de ville, très bien desservie par les transports en commun, au milieu d'un parc planté
d'arbres pluri-centenaires, bordée
par le Verdanson,
Une extension moderne vient
d'ètre ajoutée au bâtiment ancien,
une maison bouf1jeoise du XIX' siècle avec des plafonds élevés et des
murs épais,
Cette extension, laf1jement éclai-

rée, donne une note contemporaine tout en respectant l'ensemble classique et calme.
Des balcons et terrasses laissent
entrer laf1jement le soleil, et s'ouvren su le p rc ses om rages
Le foyer St Come propose aux résidents une panoplie complète de
services: salon de coiffure, salle à
manger, grande salle polyvalente
aux usages multiples, salle de kinésithérapie, cabinet médical. Chaque
étage dispose d'un grand salon
face à l'ascenseur principal, dans la
maison du XIX' siècle et d'un salon
plus petit, ouvert en balcon vitré
sur le parc, dans l'extension neuve,
A chaque étage ègalement, deux
salles de bains prophylactiques,
une tisannene, une pièce de pré pa-

ration de soins et différents locaux
de linge, ménage, assurant une
qualité de service optimisée,
Les 58 chambres des résidents sont
desservies par ascenseur accessies a x 1 me IcaUX SI n SS3Ire,
mais plus couramment aux fauteuils roulants et aux personnes
âgées à pied
Par ailleurs, la résidence, maison
médicalisée â 100 pour 100 dispose
d'équipements très spécialisés,
alarme, appel-malade.
Ainsi conçue la rèsidence est Of1janisée pour recevoir les personnes
âgées, les accueillir, les distraire, les
nou~ir. les soigner avec toute l'attention nécessaire, dans un cadre
calme et verdoyant, largement
ouvert en plein sud,

Clubs en voyage
AUMONT·AUBRAC
26-28 septembre
Au programme; les tan*
neries d'Espalion, le
musée du Rouergue, celui

de la Haute Auvergne, la
célébre coutellerie de
Laguiole, le château de la
Beaume surnommé "le
Versailles du Gévaudan",
Chaudesaigues et sa
source la plus chaude
Ci-dessus, mOtel de Lloret dei Mar.
Du 24 septembre au 7 octobre, troIs voyages sont organ isés
pour les membres de clubs du 3 e age.
. Lloret dei mar : une semaine du 1 er au 7 octobre.
- Blanes : 10 jours du 25 septembre au 4 octobre.
- Aumont Aubrac : 3 jours du 26 au 28 septembre.
Renseignez-vous : tél. 67605844.

d'Europe 182°1 , Les fortifications de St -Flour, des
dégustations de foie gras,
de cha rcuteries et de
sirops de pays, et pour
concl ure, une vis ite aux

loups du Gevaudan,

Mme JaCQueline Begin. conseillère
municipale dèléguée à l"Age d'or
assure des permanences chaque 1e<
et3" mardis du mois A 17 h 30, à la
Maison d'Antigone. 6, place du
Nombre d'Or

JUMELAGE

Inaugurations
Deux dates à cocher sur votre
agenda
20 septembre à 11 h. inauguration
de la Résidence St Come rénovée
45..leprpm ~n> ~ 7 h. !Jgw\;iwl
du club du ~ . age Antonin salmes
au Port Jwenal
Concerts dans les clubs
AVec la rentrée, la chorale Don
Bosco reprend ses concerts dans
les clubs du troisième âge de Mont·
pellier.
13 septembre club Lemasson, 2,
rue Ripoli.
27 septembre club Cavalerie, 28,
rue de la cavalerie.
11 octobre dub J GaIZV, 14, allée
de Clemenville

"Montpellier A.V.F. Accueil "
Montpellier AVF. Accueil fait partie
des 600 associations Qui constituent les accueils des villes francaises, QUi sont partout au service
de tous. Accueillir, intégrer sont nos
deux mots-clés
Accueillir tous ceux Qui ont à faire
face à un dlangement de ville, ou
un changement de vie L'accueil est
ouvert à tous c'est un lieu
d'écoute, un centre d'aiguillage, un
carrefour de relations humaines, un
départ pour l'amitié grâce aux permanences Quotidiennes, aux rencontres, aux nombreuses activités
sportives ou culturelles.
Nous voulons être un trait d'union
entre les nouveaux montpelliérains
et les anciens.
Renseignements â la Maison d'Accueil - 34. rue du Faubourg St·
Jaumes, bus nQ 3, arrêtSt-Rodl, têl
675406 97. Permanences du lundi
au vendredi de 14 h 30 à 17 h
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Florence, 20 ans, a effectué un séjour à Louisville au printemps
dernier dans le cadre des éChanges étudiants_ Impressions
d'une jeune Montpelliéraine sur notre ville jumelle et sur la vie
américaine _
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iet Coke et Pop
Corn sont les mots incontournables du vocabulaire
du parfa it tou riste désirant vivre à l'américaine.
Conformément à la
légende, le repas américain se compose d'un
mélange de boissons allégées et de nourriture plutôt grasse. Outre les traditionnels hamburgers,
tacos et autres cookies,
c'est le Kentucky Fried
Chicken qui, à Louisville,
fait l'orgueil et le délice
des habitants. Inutile de
préciser que Oiet Coke ou
pas, les kilos s'attrapent
vite!
Louisville, capitale du KentUCky Imiddle westl est
une ville moyenne, typique des Etats-Unis , Le
centre-ville Idowntownl,
facilement repérable par
ses gratte-ciel bordant la
rivière Ohio, concentre
une grande partie de l'activité économique de la
vil le: banques, cabinets

d'avocats, hôpitaux,
entreprises diverses.. Les
habitations sont plutôt
situées en périphérie sous
forme de lotissements
résidentiels, Les immeubles sont rares, les familles
possédant en général leur
maison particulière. Toutefois, chaque zone géographique correspond à
une ce r taine couche
sociale de la population ,
Louisville est dans une
région très chaude et très
humide , Ce climat est
Ibien sûr! propice aux tornades qui s'abattent fréquemment sur la ville en
été, Elles sont très impressionnantes, plongeant la
ville subitement dans
l'obscurité, faisant trembler les vitres, mais sont
généralement inoffen-

jours détendue et puis
c'est l'occasion de rencontrer des jeunes .. à condition d'avoir plus de 21 ans!
Bien sûr, comme toute
ville des Etats-Unis qui se
respecte, Louisville a son
équipe de base-bail: les
Red-Birds . Lorsqu'on
assiste à un match, le
spectacle est autant dans
le stade que dans les gradins: debout, la casquette
sous le bras, la main droite
sur le cœur, une bière dans
la main gauche, tout le
monde écoute en silence
l'hymne américain, prélude à la partie, Ensuite,
les équipes jouent Idu
mieux qu'elles peuventl
pendant que les supporters s'empiffrent, gesticulent et s'interpellent dans
la décontraction et la
bonne
humeur,
sives.
Le charme de cette ville Les américa ins sont des
tient dans les nombreux gens très sympathiques,
bars ou tavernes accueil- sociables et chaleureux,
lant des groupes de musi- Les habitants de Louisville
q u e locaux. La biè re en particulier sont réputéS
aidant, l'ambiance est tou- pour leur genti llesse et

----------------~m

leur serviabilité. En effet,
ils ont le contact facile, se
disputeront pour vous
inviter et vous faire découvrir les trésors du Kentucky, Ils vous enseigneront la philosophie
américaine qui est d'avoir

confiance en soi et de
savoir résoudre tous les
problèmes par le dialogue,
langage commun des
gens 'civilisés', Les américains sont donc des gens
sans complexe avec lesquels on se sent à l'aise
dès le début
L'intérêt de Louisville est
qu'elle se trouve, géographiquement parlant, près
de certains pôles touristiques, En effet, il est possible en louant une voiture
de rayonner et de visiter
Chicago, Cincinnati ou
Nashville , Les voitures
certes ne vont pas très vite
mais les autoroutes Ihighways) sont très agréables
et les voitures japonaises
n'o nt pas encore supplanté la légendaire voiture américaine,

VOYAGES

LES MONTPELLIERAINS
DE L'AGE D'OR
CHEZ LEURS COUSINS
D'AMERIQUE
~ cninatown

• New-York "

Le petit train du Kentucky Horse Park

leux rêve d'enfant pour
cette dame de 70 ans
dont c'était 'e baptême
de l'air, périple parmi tant
d'autres pour cet Infatigable globe-trotter qui passe
sa retraite en voyage, lune de miel
pour ce Jeune couple aux cheveux
d'argent... Ils sont 45 montpelllérains
à avoir franchi l'océan pour se rendre
aux Etats-Unis en mal dernier.
Le voyage organisé par l'age d'or leur
aura permis de découvrir les multiples facettes de l'Amérique: Louisville notre vi e ,ume e constru e sur
les bords de l ' Ohio au cœur des
vertes prairies du Kentucky et NewYOrk la fascinante.
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Visite du village de Shaker (KentUCkY)

Devant le Métropolitan Museum ~ New-York
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