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VOYAOES, REPAS DE NO~l
1 AlBUM PHOTOS DE lA VIE DES ClUBS

VOYAGES

LA SYLPHIDE

préparez vos bagages !...

L es 28 et 29 décembre, le célèbre Ballet
du Rhin, compagnie de tous les répertoires,
offre à Montpellier deux représentations
exceptionnelles de l'un des chefs-d'œuvre
du ballet romantique "La Sylphide"
Le chorégraphe Peter Schaufuss a revisité la
chorégraphie de Bournonville pour ce merveilleux conte d'amour et de mort, interprêté avec brio et émotion.

Trois voyages vous sont proposés pour le printemps. Des
grands espaces de l'Aubrac, à la City de Londres en passant par la lagune de Venise. Pour les beaux jours, préparez vos valises!
voyage à Londres
Du vendredi 9 au lundi 12 mai 1997
Londres - Windsor - Warwick ...
en lGV et Eurostar
3920 F par personne.

Info : 04 67 60 83 60
Location : 04 67 60 19 99

EDITO

BREVES
CORUM
Deux visites du Corum vous seront proposées au mois de janvier, pour connaître les
dates, téléphoner à partir du 6 janvier au
Service Age d'Or: 04 67 34 70 80

Les lacs ita liens
et Venise
du dimanche 22 au dimanche 29 juin 1997.
Lac de Come, Lugano, les îles Borromées, Venise, Sirmione. 3560 F par personne. Superbe!

RENCONTRES "NOTRE TEMPS"
" Rencontres Notre Temps Retraite Action"
Cette manifestation se tiendra à Montpellier le 24 février 1997 de 10 h à 18 h au
Corum (entrée gratuite)
V~LO

Projet de création d'un club cycliste de
l'Age d'Or, La réalisation de ce projet suppose l'intérêt du plus grand nombre d'adhérents de l'Age d'Or.
Renseignements et écoute de vos suggestions Service Age d'Or: 04 67 34 70 80
R~SIDENCE DEMANGEL
La Résidence- Foyer Simone-Gillet-Demangel a ouvert ses portes en juillet 1996
570 rue Rouget-de-Lisle - 34070 Montpellier
Tél: 04 67 34 70 80 pour renseignements
(tarifs, modalités de séjours, etc)

PR~TS DE LOCAUX

L'Association de Défense et Avenir des PréRetraités et Assimilés (ADAP.RA), orga-

Quat re jours en Lo zère
Fin avril 1997
Entre les portes de l'Auvergne et celles du Languedoc,
entre les pittoresques monts granitiques de la Marguiole
et les grands espaces de l'Aubrac, vous profiterez d'une
grande diversité de paysages riches de couleurs et de
découvertes.
Renseignements : Service Age d 'Or - Mairie
Tél: 04 67 34 70 80

La signature du prot ocole

entre le CCAS et la FDCASH.
nisme présidé par M. Martin, et la Fédération Départementale des Clubs de l'Amitié
et de la Solidarité de l'Hérault (FD.C.A.5.H.I
préSidée par M. Stento, tiennent désormais
des permanences au Club de retraités du
Docteur-Bonnet. rue des Etuves.
ADAPRA 1" et 2' jeudi de chaque mois
de 9 h à 12 h
FDCASH vendredi matin et dimanche.
NOCES D'OR ET DE DIAMANT
Les personnes mariées en 1937 et 1947
sont invitées à venir au bureau de l'Age d'Or
afin de célébrer ensemble cet événement,
munies de leur livret de famille et carte
d'identité.

•
,

REPAS DE NOËL

•

les 8, 9 et 10 janvier au Zénith
Les traditionnels repas de Noël, organisés dans le cadre
splendide du Zénith, vous réservent cette année
encore, de nouvelles et belles surprises.
Inscription dans les clubs de retraités
de la ville
. ~========~~~~========~ .

ne nouvelle formule de votre journal Age
d'Or pour commencer
l'année. Avec une place
importante réservée à
votre agenda, pour vous
permettre de retrouver
tous les grands rendez vous de votre calendrier
ainsi que l'information
générale en provenance
des clubs et résidencesfoyers. Ensemble, je souhait e que nous passions
une nouvelle année prospère et heureuse.
Meilleurs vœux à tous.
Jacqueline Bégin
Adjointe au Maire
Déléguée à l'Age d'Or

AOE

AOE

Inscriptions dès par ution du ca lendrier.
La carte Age d ' Or devra être
obligatoirement présentée.
SERVICE AGE D' OR
Hôtel de Ville
Ouverture au public à 10 h
Tél. 04 67 34 70 80
MERCREDI 1ER
Concert du nouvel an de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, direction E. Diemecke
Chants et danses des 2 Amériques
Distribution des places au guichet de l'orchestre
au Corum, à partir du lundi 30 décembre à 14
heures aux 100 premières personnes sur présentation de la carte -Age d'Or-

MARDI 7
Chorale de l'Age d'Or
Résidence Foyer Michel-Belorgeot
Impasse des Moulins - Tél. 04 67 40 04 44
14 h 30 - Gratuit

MERCREDI 8 AU VENDI"ED 1 0
Repas du nouvel an offert par M. le Maire et le
Conseil municipal aux retraités adhérents aux
clubs de la ville de Montpellier.

Corum Opéra Berlioz
12 heures

Inscription dans les clu bs de ret raités de la ville
(date limite 15 déce mbre)
Zénith - Bus n° 12

MARDI 7
Atelier Mémoire : Réunion de présentation de
prochaines séances d'entretien de la mémoire et
gymnastique cérébrale organisées par le service
-Destination Santé de la CRAM "

DIMANCHE 12
Orchest re Philharmon ique de Montpellier
Direction, Friedemann Layer
Maria Joao Pires, piano/Beethoven
150 places offertes gracieusement à retirer au
service Age d'Or ; une seule place pourra être
retirée ou deux places maximum sur présentation de la carte "Age d'Or", le mardi précédant le
concert à partir de 14 heures.

Salle Urbain V

Inscription et information
au service Age d'Or - Mairie
10 heures - Gratuit

Corum - Opéra Berlioz
17 heures

MARDI 7
Projection d'un film de Christophe Meaulne ;
avec les voix de Macha Méril et Nicolas Marié
Voyage à travers l'histoire de saint-Petersbourg depuis sa création par Pierre le Grand en
1703. Sa forteresse mais aussi les palais, églises
ou musées témoignent des événements qui ont
marqué le passé de la Russie.

LUNDI 13
Visite d'AMPADI LR qui est le maillon régional du
dispositif national de surveillance de la qualité de
l'air. AMPADI LR a pour mission de mesurer la qualité de l'air en Languedoc-Roussillon, de suivre
son évolution et d'informer les populations.
1) Présentation
2) Visite d'une station (pourquoi et comment on
mesure ?)

Inscription au service Age d'Or - Mairie
RV. devant l'entrée de la médiathèque
Federico-Fellini - Place Paul-Bec
15 heures - Gratuit

R.V. Echelles de la Ville - 3, place P.-Bec (à droite
quand on descend de l'escalator des Galeries
Lafayette) à côté de la Caisse d'Epargne.
14 h 30 - Gratuit
4

MARDI 14
Visite guidée de la Piscine Olympique d'Antigone llimité à 25 personnes)
Grand bassin de 50 m , bassin ludique, solarium,
club de remise en forme, technique de fonctionnement des machines.
Inscription au service Age d'Or - Mairie

SAMEDI 18
Club lyrique de Montpellier :
Raphaëlle Farman, soprano ; Claire Larcher,

mezzo-soprano
Salle Moliére - Théâtre Comédie - 17 h
Réservation au club lyrique - 8, av. Pont-Juvénal
- Tél. 04 67 64 47 62 les lundis et jeudis de 18 à 19 heures
Tarif préférentiel 50 F sur présentation
carte "Age d'Or"

RV devant l'entrée principale de la piscine.
10 h 30 - Gratuit
MERCREDI 15
Randonnée pédestre avec votre animateur
sportif Eric Veron
Le ravin des Arcs, difficulté moyenne, 5 km
aller/retour - 2 h 30 de marche. Chemins caillouteux et raides, 130 m de dénivelé. Chaussures de
randonnée vivement conseillées - sac à dos (pas
de bandouliére!.
Inscription service Age d'Or - Mairie

LUNDI 20
Cocktail Magic, pour le plaisir de vos yeux, ce
spectacle en plus des grandes illusions, la beauté
de la danse, des costumes somptueux et des
effets spéciaux de music-hall
Salle des Rencontres
Billets à retirer au service "Age d'Or" Mairie
14 h 30
40 F

RV. devant l'hôtel Frantour
(derriére la mairie)
13 h 45
50 F

MARDI 21
Visite guidée du musée du Vieux Montpellier
lIimité à 20 personnes)
Inscription service Age d'Or - Mairie

JEUDI 16
Loto du Nouvel An , avec la participation des
fréres Bougnats

R.V. place Pétrarque - Hôtel de Varenne
(1er étage)
14 h 30 - Gratuit

Salle des Rencontres
14 h 30
50 Fies 9 cartons en vente à l'entrée

JEUDI16
Chorale, amicale des retraités Lou Clapas

à la résidence -Ma MaisonRue F-Fabre
15 heures - Grat uit
JEUDI 16
Chorale Dom BOSCO

à la résidence Michel-Belorgeot
Impasse des Moulins - Té!. 04 67 40 04 44
14 h 30 - Gratuit

Le Lydia, paquebot des sables (Port Barcarès)
vous présente la revue des Folies Parisiennes :
- Accueil par les hôtesses, visite des expositions
- Apéritif (cocktail strass et paillettes)
- Déjeuner sur le paquebot
- Spectacle Folies Parisiennes
Inscription service Age d'Or - Mairie

VENDREDI 17
Conférence Université du Tiers-temps:
Histoire; la question du transfert des corps 19151934, présentée par M. Jauffret
Les lendemains de la guerre 14-18

R.V. devant la salle Molière .
derrière le t héâtre de la Comedie
9 h 15
215 F

Salle des Rencont res
16 heures
5

ACE

ACE
JEUDI 23
Thé dansant au Domaine de Grammont
Bus N' 12
15 heures - Gratuit
JEUDI 23
Chorale de l'Age d'Or
Club des retraités Jeanne-Galzy
14, allée de Clémentville
Tél 04 67 92 03 25
14 h 30 - Gratuit
VENDREDI 24
Diaporama commenté par les écologistes de l'Euzière
"Ouand les volcans de l'Hérault se réveilleront"
Du Cap-d'Agde au Larzac, en passant par le Salagou, une chaîne vOlcanique s'étend du Sud au
Nord - Explosifs, crachant cendres et bombes ou
vomissant de longues coulées de lave, chaque
volcan héraultais a une personnalité, un âge, que
les vestiges d'aujourd'hui nous révèlent.
Billets à retirer au service Age d'Or - Mairie
Salle Urbain V.
14 h 30
20 F
MERCREDI 29
"Les aménagements du Lez et de ses alentours
(Antigone, faculté Richter ... !" avec Pascal Miro de
l'APH.U

Billets à retirer au service de l'Age d'Or - Mairie
R.v. Hall Mairie
14 heures
30 F

VENDREDI 7
Diaporama commenté: la Touraine et les Tourangeaux, ses rivières, ses villages, ses châteaux
et ses personnages cèlèbres présentè par M.
Ferry
Billets à retirer au service Age d'Or - Mairie

LUNDI 3
Journée Nyonsaise IDrôme Provençale!, capitale de l'olivier:
- Visite des vieux moulins à huile, du XVIIIe et XIXe
s. ainsi qu'une savonnerie du XVIIIe (unique en
France! ;
- Le moulin Autrand-Dozol. continuité des vieux
moulins, consacré à la fabrication artisanale;
- Domaine viticole de la Taurelle, dégustation des
meilleurs Côtes-du-Rhône, vinification à l'ancienne;
- Déjeuner au Resto des Arts puis visite de la
vieille ville, le quartier médiéval caché au pied
d'un piton rocheux abrite des ruelles pavées, des
tours ... ;
- Visite du musée de la moto, 100 ans de motos.
Inscription service Age d'Or - Mairie

JEUDI 30
Chorale Dom-Bosco

à la Résidence-Foyer St-Côme
13, rue Ecole-Normale - Tél. 04 67 63 55 33
14 h 30 - Gratuit
JEUDI 30
Chorale de l'Age d'Or
Résidence-Foyer Simone-Gillet-Demangel
570, rue Rouget-de-Lisle
Tél. 04 67 48 BO 33
14 h 30 - Gratuit

R.Y. devant la salle Molière. derrière le théâtre de
la Comèdie
8 h 45
195 F

Résidence-Foyer "Les Aubes"
Avenue St-André-de-Novigens
Tél. 04 67 72 06 98
14 h 30 - Gratuit

Opéra Berlioz - Le Corum
17 heures

R.Y. devant l'entrée de la médiathèque Federico
Fellini - Place Paul-Bec
15 heures - Gratuit

VENDREDI 31
une journée à Uzès
- Visite du musée du bonbon. voyage dans le
passé avec le retour aux racines de la réglisse,
techniqu.~s actuelles de fabrication de ces inimitables bonbons qui nous font 'craquer", vitrines
magiques débordant de boîtes qui rappellent
notre enfance et. pour nous récompenser de
n'avoir goûté qu'avec les yeux, la boutique qui
transforme nos désirs en réalité.
- Visite des Truffières du Soleil: quinze hectares
de plantation de chênes truffiers (unique dans la
région). Visite et présentation de l'exploitation,
dèmonstration du lavage, visite de la conserverie ;
- Déjeuner au restaurant "le Champ de Mars",
puiS visite guidée des Haras Nationaux. La création à Uzès fut décidée en 1972. Ce haras occupe
le Be rang sur l'ensemble des 23 répartis sur le
territoire national.
Inscription au service Age d'Or - Mairie

JEUDI 6
Chorale de l'Age d'Or

SAMEDI 1ER
Orchestre Philharmonique de Montpellier'
Direction, Friedemann Layer. Haendel. Water
music/Stravinsky, Le sacre du Printemps
150 places offertes gracieusement à retirer au
service" Age d'Or" : une seule place pourra être
retirée ou deux places maximum sur présentation de la carte Age d'Or, le mardi précédant le
concert à partr de 14 heures.

JEUDI 30
"La vie secrète des plantes" film extraordinaire
primé "7 d'Or du meilleur documentaire". On voit
ici les plantes croître, respirer, bouger, se
débattre ...
Jean-Pierre Cuny en a rédigé et en récite le commentaire avec autant d'humour que de talent.
Inscription service Age d'Or - Mairie

SaUe Urbain V
14 h 30
20 F
SAMEDI 8, DIMANCHE 9, LUNDI 10
Week-end à la Dourbie. Située à 915 m d'altitude. Dans ce site prèservé du massif de l'Aigoual. Vous aurez le bonheur de trouver l'authenticité rurale d'un village familial.
- Hébergement à la maison de la Dourbie,
construite sur une hauteur dominant les
gorges;
- Randonnées, découverte de la règion avec un
animateur du centre d'hébergement;
- Possibilité ski de fond (supplément à votre
charge! ;
- Soirées à thème.

R.V. devant la Salle Molière, derrière le théâtre
de la Comédie
8 heures
220 F
MERCREDIS
"Le commerce à travers l'histoire de Montpellier" avec Mireille Costesec de l'A.P.l.E.U.
Billets à retirer au service de l'Age d'Or - Mairie

•

Inscription service Age d'Or - Mairie
Programme à retirer au service Age d'Or
B h 30
765 F

R.V. place de la Comédie, devant les 3 Grâces
14 heures
30 F

MARDI 11
La vie de Tchekov, film de Nikita Mikhalkov
Par un après-midi d'hiver, deux hommes et une
femme se retrouvent autour de la tombe d'Anton Tchekov, mort 10 ans auparavant. Ainsi commence ce portrait intimiste de cet écrivain russe
qui se modèle dans l'entrecroisement de leurs
souvenirs.
Inscription service Age d'Or - Mairie

JEUDI 6
Thé dansant au domaine de Grammont
BUS n° 12
15 heures - Gratuit

JEUDI 6
Chorale, amicale des retraités Lou Clapas

R.Y. devant l'entrée de la Médiathèque FedericoFellini - Place Paul-Bec
13 h 30 - Gratuit

à la résidence - Foyer Camperiols
Avenue des Moulins - Tél. 04 67 75 25 78
15 heures - Gratuit
7

AOE

AOE

MERCREDI 12
Randonnée pédestre avec votre animateur
sportif Eric Veron: au départ de St-Guilhem "l'Ermitage N-Dame de Lieu Plaisant"
Difficile - 9 km aller/retour, 430 m de dénivelé chaussures de randonnée vivement conseillées,
sac à dos obligatoire (pas de bandoulière)
Inscription service Age d'Or - Mairie

MERCREDI 19
Une journée aux portes de Provence
Bolléne (Vaucluse) : visite de l'usine hydroélectrique André-Blondel. déjeuner à l'h6tellerie du
Mas des Grès puis visite guidée du village troglodytique de Bari. présentation du site, de l'occupation celto-ligure, de l'Age du fer et des différentes étapes d'occupation (gallo-romaine,
médiévale, moderne, XVIe au Xlxe s.l et ensuite petit
temps libre dans Bollène.

R.v. devant l'h6tel Frantour (derrière la mairie)
13h45 -50F

du XIIe s., la chapelle romane .. . puis visite du château des Marquis de Barbentane, le plus italien
des châteaux de Provence ou vous pourrez admirer la somptueuse décoration des pièces de
réception, cadre exceptionnel pour un riche
mobilier Louis XV et Louis XVI. Puis
libre
dans le village féodal ou vous pourrez oec;ou'vnr
ses portes fortifiées du XIIIe s.
Inscription service Age d'Or - Mairie

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
un week-end à Carcassonne
(Programme à retirer à l'Age d'Orl

l
1

R.v. Gare Routière, départ 13 h 30
680 F
MERCREDI 5
"~ u rbanisme

à l'époque moderne à travers la

place du Peyrou et le Jardin des Plantes" avec
Pascal Miro de l'A.P.I.E.U.
Billets à retirer au service Age d'Or - Mairie.

JEUDI13
Loto de la St"Valentin avec la participation des
frères Bougnats

R.v. devant la Salle Molière, derrière le théâtre
de la Comédie
8 heures - 200 F

R.v. devant l'entrée du Jardin des Plantes, porte
du bas du bd Henri V,
en face de la Tour des Pins.
14 heures - 30 F

Salle des rencontres - 14 h 30
50 Fies 9 cartons en vente à l'entrée

SAMEDIS
Le théâtre du Triangle présente "Tailleur
Dames" de Georges Feydeau

JEUDI 6
Thé dansant au domaine de Grammont

JEUDI 13
Chorale Dom BOSCO

Bus n° 12
15 heures - Gratuit

à la Résidence-Foyer S.-Gillet-Demangel
570, rue Rouget-de-Lisle
Tél. 04 67 48 80 33
14 h 30 - Gratuit

JEUDI 6
Chorale, amicale des retraités Lou Clapas

Inscription service Age d'Or - Mairie

VENDREDI 14
Une journée à Céret (Pyrénées-Orientales) :
Visite du musée d'art moderne de Céret, collection constituée grâce aux dons des artistes ayant
séjourné à Céret depuis le début du siècle, en
particulier Picasso et Matisse, déjeuner au restau'
rant puis visite guidée de la vieille ville et de la
Maison de l'Archéologie.
Inscription service Age d'Or - Mairie

à la Résidence-Foyer Michel-Belorgeot
Impasse des Moulins - Tél. 04 67 40 04 44
15 heures - Gratuit

R.v. devant la Salle Molière, derrière le théâtre
de la Comédie
8 h 30
195 F
JEUDI 20
Thé dansant au domaine de Grammont

club des retraités "Vincent-Scotto"
Esplanade de Celleneuve
Tél. 04 67 45 53 86
14 h 30 - Gratuit

Bus n° 12
15 heures - Gratuit

R.v. devant la Salle Molière, derrière le théâtre
de la Comédie.
8 heures - 230 F

VENDREDI 7
une journée dans la Montagnette, pour
découvrir les charmes de cette chaîne de petites
"montagnes" qui longent le Rh6ne :

JEUDI 20
Chorale de l'Age d'Or

LUNDI 17
La décoration monumentale au XIX' s_, visite
guidée dans la ville avec un guide de l'Office de
Tourisme de la région de Montpellier lIimité à 30
personnesi.
Inscription service Age d'Or - Mairie

Club des retraités "Le lac"
60, place Jacques-Brel - Tél. 04 67 4511 60
14 h 30 - Gratuit
JEUDI 20
Chorale Dom-Bosco

R.V Hall-Mairie
14 h 30 - Gratuit

"Au matin, de retour d'une et~:~'~U~i~~~~~
dont il se serait bien passé, le Dr
1
contraint de se justifier; d'abord, auprèS d'Etiennette, sa domestique, puis de sa femme Vvrlnnp
et de Madame Aigreville, sa belle-mère. Alors qu'il
tente de s'en sortir par des mensonges et un
faux alibi, la visite de Bassinet. gaffeur invétéré,
va précipiter Moulineaux dans un en'lrelnagle
infernal .. :

JEUDI 6
Chorale de l'Age d'Or

Salle des Rencontres - Billets à retirer
au service Age d'Or - Mairie
14 h 30 - 30 F
DIMANCHE 9
orchestre Philharmonique de Montpellier languedoc-Roussillon. Direction, Friedemann Layer
Soja Smoijaninova, soprano ; Vladimir Matorine,
basse
ChostakovitchlTchaikovski
150 place offertes gracieusement à retirer au service "Age d'Or" : une seule place pourra être retirée ou deux places maximum sur présentation
de la carte Age d'Or, le mardi préCédant le
concert à partir de 14 heures.

1

à la Résidence-Foyer St-C6me
13, rue Ecole-Normale - Tél. 04 67 63 55 33
14 h 30 - Gratuit

MARDI1S
Visite gUidée du musée du vieux Montpellier
(limité à 20 personnes)
Inscription service Age d'Or - Mairie

JEUDI 27
Chorale Dom BOSCO

à la résidence "Ma Maison", Rue F. -Fabre

R.V. pl. Pétrarque, H6tel de Varenne (1er étage)
14 h 30 - Grat uit

14 h 30 - Gratuit
B

Visite guidée du jardin exotique de Provence
Orchidées, déjeuner à Barbentane puis visite de
l'abbaye St-Michel-de-Frigolet, l'église, le cloître

Opéra Berlioz - Le Corum
17 heures
9

ACE
LUNDI 10
Visite de l'usine Jacques Vabre (Laverune)
Vous saurez tout sur le café avant qu'il n'arrive
dans votre tasse!
De son arrivée à l'usine pour être ensuite torréfié,
moulu et conditionné dans son emballage.
Nombre de places limité.
Inscription au service Age d'Or - Mairie

JEUDI 13
Chorale de l'Age d'or.

ACE
MARDI 18
Visite guidée du musée du vieux Montpellier
IIimité a 20 personnes)
Inscription service Age d'Or - Mairie

Résidence "Les Violettes"
114, avenue de Lodéve - Tél. 04 67 92 B3 11
14 h 30 - Gratuit

R.v. place Pétrarque - Hôtel de Varenne
(1er étage)
14 h 30 - Gratuit

VENDREDI 14
Diaporama commenté par les Ëcologistes de l'Euzière :
"Goutte d'eau, raconte ton voyage"
400000 hectares de causses et de garrigues nous
entourent C'est un paysage aride, aux roches
calcaires affleurantes, percèes de gouffres, parcourues de rivières souterraines renaissant aux
sources jaillissantes. Sculpteur des paysages
aériens et souterrains, une goutte d'eau tombée
sur le causse nous raconte son étonnante intimité avec la roche calcaire.
Billets retirer au service Age d'Or - Mairie

R.v. devant l'Hôtel Frantour
13h30-50F
MARDI 11
"Dans le secret des lieux" film de Nicolas Philibert
sur le musée du Louvre (19911.
Pour la première fois, l'un des plus grands
musèes du monde dévoile ses coulisses a une
équipe de cinèma. Hymne pur a l'image. a travers
la célébration de l'envers du Louvre, tout ce que
l'on ne voit pas : les réserves, les ateliers, les couloirs, les salles avant l'accrochage des toiles.
Inscription service Age d'Or - Mairie

MERCREDI 19
Deux mille ans et plus d'histoire humaine vous
attendent a Vaison-la-Romaine. Aux sites gallo·
romains prestigieux (photo ci·contre) s'ajoutent
une ville haute encore imprégnée de la présence
papale.
- Visite du quartier de Puymin (une maison gallo·
romaine, la vie quotidienne en Gaulle, le théâtre
antique: évocation des jeux et spectacles) ;
- Déjeuner dans un restaurant de la ville:
- Visite guidée de la cité médiévale Ile beffroi,
l'évêché, la chapelle des pénitents, les ruelles, le
château comtall .
InSCription service Age d'Or - Mairie

a

R.v. devant l'entrée de la Médiathèque FedericoFellini, place Paul-Bec
14 h 30 - Gratuit

Salle Urbain V
14 h 30
20 F

MERCREDI 12
Randonnée pédestre avec votre animateur
sportif Eric Veron : Le bois des Aresquiers
Facile, 4 km aller/retour - 1 h 30 de marche
Inscription service Age d'Or - Mairie

SAMEDI 15
Club lyrique de Montpellier :
- Agnès Cha uval, soprano ; Patricia Petibon,
soprano; Jérôme Correas, basse
Réservations au club lyrique, 8, av. Pont-Juvénal Les lundis et jeudis de 15 a 19 heures - Tél. 04 67
644762

R.v. devant l'Hôtel Frantour (derrière la mairie l
13h45 - 50F

R.v. devant la salle Molière, derrière le théâtre
de la Comédie.
ï h 45
190 F
JEUDI 20
Loto de Pâques avec la participation des Frères
Bougnats.

Salle Molière théâtre Comédie.
17 heures
Tarif préférentiel 50 F sur présentation de la
carte "Age d'Or"

JEUDI 13
Chorale Dom Bosco

a la Résidence-Foyer Campériols
Avenue des Moulins - Tél. 04 67 75 25 78
14 h 30 - Gratuit

LUNDI17
Le quartier st-Mathieu , avec un guide de l'Office de Tourisme de la région de Montpellier, promenade a pied dans la ville IIimité a 30 personnesl.
Inscription service Age d'Or - Mairie

JEUDI 13
Chorale, amicale des retraités Lou Clapas
au club Laure-Moulin
45, rue Frédéric Bazille - Tél. 04 67 65 48 60
Bus n° 12 et 8 a Rabelais,
n° 3 au terminus rue H.-René.
14 h 30 - Gratuit

Salle des Rencontres
14 h 30
50 Fies 9 cartons en vente a l'entrée.

R.V. Hall Mairie
14 h 30 - Gratuit
10
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VENDREDI 21
Conférence Égyptologue
"Voyages pour l'éternité: rites et croyances de
l'Ëgypte ancienne"

MERCREDI 26
Camarès (Aveyron) :
Visite guidée du musée Pappagui et de la biscuiterie puis visite guidée du village, pont gothique,
circuit de la ville-haute, montée à la vierge (très
joli pOint de vuel. Déjeuner au restaurant, puis
départ pour Sénégas (admirer le Rougier de
Camares), visite du village et du château de Montaigut puis visite de la ferme de Campalirès : une
ferme en. pays de Roquefort, visite guidée de
l'exploitation, discussion autour de tartines de
Roquefort et d'un vin de pays.
Inscription service Age d'Or - Mairie

~~~

R.v. devant la salle Molière,
derrière le t héâtre de la Comédie

7 h 45
195 F

Leur monde était celui d'outre-tombe. Ils ne s'intéressaient qu'à l'éternité, dans le monde divin,
autour du dieu démiurge, l'astre solaire et son
cosmos. Pour arriver à leur destination d'éternité, la procédure était longue et très complexe.
C'est ce que nous allons découvrir ensemble lors
de cette conférence,
Billets à retirer au service Age d'Or - Mairie

JEUDI 27
Conférence Université du Tiers-temps:
Tauromachie d'aujourd'hui: culture et spectaCle,
présentée par J. Boyer

À En octobre, la ville a rendu
hommage aux trente couples
montpelliérains qui fétaient en 1996
leur noces d'or et de diamant. Toutes
nos fêlicitations à tous et en particulier
à M. et Mme Devie, M. et Mme Evrard,
M. et Mme Mantione,
M.

Salle des Rencontres
16 heures - Gratuit

et Mme Marin, M. et Mme Patrouix
qui totalisent 60 ans de mariage.
~

Salle Urbain V.

14 h 30 - 20 F

JEUDI 27
"Baka, le peuple de la forêt" film de Phil
Agland
Dans un vi llage pygmée au cœur de la forêt
camerounaise, le réalisateur a filmé la vie de ces
habitants comme une comédie de mœurs : histoires d'amour, de jalousie, scènes de ménage,
jeux d'enfants, sorcellerie au quotidien.
Inscription service Age d'Or - Mairie.

LUNDI 24
Visite guidée de l'usine Jacques Vabre (Lavérune)
Vous saurez tout sur le café avant de le déguster
dans votre tasse!
Oe son arrivée à l'usine pour être ensuite torréfié,
moulu et conditionné dans son emballage.
(Nombre de places limité)
Inscription en service Age d'Or - Mairie

R.V, devant l'entrée de la Médiathèque FedericoFellini - place Paul-Bec
14 h 30 - Gratuit

R.v. devant l'Hôtel Frantour

13 h 30 - 50 F
MARDI 25
Grand bal avec l'orchestre Paul Selmer
A cette occasion, nous fêterons les noces d'or et
de diamant de nombreux couples.
Billets à retirer au service Age d'Or - Mairie

JEUDI 27
Chorale de l'Age d'Or
Résidence-Foyer "Saint-Côme"
13, rue de l'Ëcole-Normale
Tél. 04 67 63 55 33
14 h 30 - Gratuit

Salle des Rencontres

14 h 30
12

Randonnée pedestre au Pic st Loup
le 6 novembre dans le cadre des

~

sorties mensuelles.
13

. -......, ... voyage dans le conflent
le 26 septembre. le groupe Age d'or
pose devant Je petit train jaune de
Villefranche -de-Conflent.

l'age d'Or en balade
~

Balade dans fa garrigue le jeudi

31 octobre dans le cadre des sorties
hebdomadaires.

La place et la cathédrale de Maguelone le
16 octobre. ,

"

._-==

...... voyage au Mexique
du 10 au 21 novembre.

A

Clovis à l'ordre du jour de la
conférence donnée par Georges
Frèche devant les membres de
l'Université du Tiers- Temps
le 18 novembre salle des rencontres.

De gauche â droite, Georges Frêche,
vendredi 6 décembre, fors de ~
l'inauguration du Téléthon,
Jacqueline Begin, représentant le maire
Georges Freche, a remis un chèque
de 14547 F à l 'Association FrançaIse de
futte contre les Mvopathies. Cette
somme représentait la recette des lotos
et des bals organisés par la DACA dans
les clubs de la ville. Merci à tous les
adhérents d 'avoir partIcipé avec tant de
générosIté à ce grand élan de solidarIté.

Yvon Nouazet, président de
l'université du Tiers -Temps,

et

Jacqueline Begin.
~
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CLUB

Pal1ÈS
Les ateliers de l'Espace Age d'Or

Marie-José Arnaud,

t'animatrice.

ICONOGRAPHIE
le jeudi à 14 h tous les 15 jours animé par
Mme Mouret, artiste peintre iconographe
10 F/séance.
PEINTURE SUR SOIE
le mercredi à 14 h (le matériel est fournil
Tarif: 150 Flan

ECHECS
initiation le lundi à 15 h 30 animé par l'association Synergie (le matériel est fournil
10 F/séance (achat par 4 tickets)
SCRABBLE ET BELOTE
le mardi à 14 h - Gratuit

COUTURE
le mercredi à 14 h
- Création de costumes folkloriques et
modernes pour figurines
- Déguisements pour adultes et enfants
- Patchwork (pour initiées)
10 F/séance (achat par 4 tickets)
BRIOGE
le jeudi à 14 h
Gratuit
JEUX OE OAMES
le lundi à 14 h animé par M. Klein, licencié à la
fédération jeu de dames" Club de Montpellier" (le matériel est fournil.
Gratuit

ATELIER ECRITURE
le jeudi à 14 h tous les 15 jours animé par
Mme Desilles : " Vous avez votre mot à dire,
sur vous, sur le monde, en toute liberté et
originalité ... Venez participer ....
50 F/séance
Place de l' Europe (face à l'HOtel de
Région, derrière le restaurant le Rhode)
Ouvert à partir de 13 h 30.
Inscriptions Service Age d 'Or
Tél : 04 67 34 70 80
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