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L’ADOLESCENCE
EN QUESTION !

Jusqu’au19 février
au Carré Stete Anne

BLAKE & MORTIMER
À MONTPELLIER

MYSTÈRES
DU PARFUM
© Dargaud Lombard

FLASH BACK

FLASH BACK
<
A l’ombre des
pyramides… celles
de la Grande Motte,
lors de la sortie du
21 septembre.

Hélène Mandroux,
Maire de Montpellier,
a souhaité bienvenue
à tous les nouveaux
arrivants, lors de
la journée d’accueil
des nouveaux
Montpelliérains,
organisée au Corum
le 1er octobre

>

<
Arrêt à la source, à
Val les Bains, le 22
juin 2005

Sourire des clubs
et repas de fête, le
24 juin dernier au
club Luis Mariano
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Fleurs et
bouquets pour les
Noces d’Or et de
Diamant, célébrées
lors du grand Bal de
Rentrée à la Salle des
Rencontres, le
13 octobre dernier

Édito
Vivement
Nº64 - Hiver 2005
Fête de la Maison
de Retraite Simone
Gillet Demangel en
présence des
adjointes au Maire
Marlène Castre et
Christiane Fourteau

>
Voyages, randonnées, calligraphie, ateliers d'écriture,
initiation à l'informatique, gymnastique douce, chant
choral, théâtre, langues, danse... Le calendrier des animations dans les clubs de l'Age d'Or permet à chacun de trouver une occupation selon ses goûts, ses possibilités, ses motivations... Il participe aussi, d'une
manière "douce" au maintien de votre santé. On le
sait bien, aujourd'hui, le mental, l'état d'esprit dans
lequel nous nous trouvons, compte pour beaucoup
dans l'état général de notre personne. Ne plus se sentir isolé, se découvrir un goût, une curiosité, un talent
caché, des disponibilités insoupçonnées, autant de raisons d'aller bien, de se sentir revalorisé, d'éprouver
un mieux être général : les clubs de l'Age d'Or, essaient
le plus possible de jouer ce rôle de "révélateur".
L'augmentation constante du nombre d'adhérents
confirme cette prise de conscience. Un succès qui nous
amène, en tant qu'élus, responsables, à proposer sans
cesse de nouvelles réponses à vos besoins. Mais aussi
à adapter nos structures pour vous offrir un "mieux
vivre ensemble". Cette année encore, plusieurs travaux
permettront l'entretien ou la rénovation des clubs :
vérandas à Laure Moulin et au club de l'Aiguelongue,
changement du mobilier au club Vincent Scotto... En
attendant de vous souhaiter personnellement tous mes
meilleurs voeux pour l'année à venir, permettez moi
de vous adresser à tous et à vos proches, de belles et
joyeuses fêtes.

Combat de
gladiateurs :
voyage dans l’antiquité au cours de
la sortie à Nîmes
le 11 octobre
2005

>

Noces de
diamants à
domicile pour
Maurice et Geneviève
Barberon. Toutes nos
félicitations et que
votre bonheur dure
encore longtemps.

Magnifique élan de générosité de tout
l’Age d’Or à l’occasion du dernier Téléthon: près de
11500 euros récoltés grâce à de multiples initiatives dans les
clubs: lotos, bals, puces de l’Age d’Or… Sans oublier les kermesses et
loto organisées dans six Résidences Foyer. Et les 1000 euros récoltés par
l’Association de Loisirs et d’Echanges des Retraités de Montpellier. Bravo et
Merci à tous.

Christiane FOURTEAU,
Adjointe au Maire, déléguée à l’Age d’Or

Vivement
Direction de la publication : Michel GUIBAL
Rédaction : Direction de la communication
Mairie de Montpellier - www.ville-montpellier.fr
Création / Réalisation : Etincelle
Impression : JF Impression
C.C.A.S. Direction Age d’Or - Tél. 04 99 52 77 99
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BLOC NOTE

BLOC NOTE

ÉCHANGE
CULTUREL AVEC
BARCELONE
Bravo aux hispanisants du
Club Paul Valéry qui
ont conçu l’an dernier
l’idée d’un échange avec
Barcelone et qui l’ont réalisé les 29, 30 et 31 octobre
derniers. Nos amis espagnols ont été reçus chaleureusement au club le
jour de leur arrivée. Ils ont
visité la ville (visite et
cadeaux offerts par la mairie) et puis encore Sète,
refuge de l’inoubliable
Brassens, sans oublier un
parcours attentif et chargé
d’histoire au Château de
Flaugergues, avec dégustation de vin. Bravo et merci
à tous. Nos veremos en la
primavera. Hasta pronto !

DU 9 AU 13 JANVIER – LES REPAS DU NOUVEL AN AU ZENITH
Entre 5000 et 6000 convives attendus : c’est pendant 5 jours cette année, que la grande
salle du Zénith accueillera les repas du Nouvel An proposés par le CCAS de la Ville de
Montpellier. Rien n’est laissé au hasard pour le succès de la fête : le repas assuré par le
traiteur Germain, avec les langoustes traditionnelles, une animation de folklore russe,
avec un plateau de 45 artistes, danseurs et chanteurs. Sans oublier l’Orchestre Marc
Aubertin, composé de 8 musiciens, qui vous entraînera vers la piste de bal.
Pour vous rendre au Zénith : pendant les 5 jours, la ligne de bus nº12 assurera un
service renforcé, toutes les 15 minutes de 11h à 12h. Le retour sera assuré de 16h
à 17h45. Départ devant la gare.

CLUBS : VOS NOUVEAUTES ...

KARAOKÉ

GOSPEL

chanteurs amateurs sortez vos micros, le
dernier vendredi de chaque mois, de 14h à
16h, ambiance garantie au club Lemasson

un nouvel intervenant au Club Antonin
Balmès. C'est désormais Sylvain Padra,
président de l'association "Musique en
L-R" qui animera l'atelier.

Info : 04 67 22 48 56

PATCHWORK
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 au
club Luis Mariano

Info : 04 67 58 88 64

PÂTISSERIE ET GOÛTER
rendez vous gourmand tous les premiers
vendredis du mois au club Lemasson. De
14h à 16h, venez vous faire la main sur les
"fabrications maison"...

Info : 04 67 42 80 81

Info : 04 67 42 80 81

PEINTURE SUR PORCELAINE
tous les vendredis à 14h, le club
Jacqueline Maillan vous fixe un nouveau
rendez vous pour les amoureux du pinceau
délicat...

Info : 04 67 42 43 07

ATELIER ESTHÉTIQUE
Deux fois par mois, le vendredi, de 14h à
16h, les élèves de l'école Etec Formatep
vous offrent une remise en beauté et des
conseils d'esthétique gratuits. Sur inscriptions au club Bonnet.

Info : 04 67 60 76 02

COMPOSITION FLORALE
tous les vendredis, de 14h à 16h, initiez
vous à l'art des bouquets au Club
Aiguelongue

Info : 04 67 54 53 72
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CLUBS

UN JOUR UN CLUB

BIENVENUE
AU CLUB BONNET
C'est le seul club de l’Écusson et le deuxième en terme de fréquentation. Le club
Bonnet bénéficie d'une "côte" d'amour élevée de la part des adhérents de l'Age d'Or.
En 2004, plus de 12000 participants ont franchi les portes vitrées de la rue des Etuves,
soit une moyenne de 55 personnes par jour. Atelier d'écriture, taïchi, calligraphie,
bridge, danses latines... Le panel d'activités proposées - qui vient de s'enrichir d'un
nouvel atelier "esthétique" tout dernièrement - a de quoi séduire le plus grand nombre.
Plusieurs travaux ont permis de réhabiliter les locaux : réfection des sols, éclairage, peintures, ventilation, insonorisation... Et les fresques murales, réalisées par
Michèle Fiol dans un esprit de fête et de guinguette, donne à l'espace chaleur, couleur et harmonie.

LES ATELIERS DU CLUB BONNET
• Atelier écriture - les lundis de 10h à 12h
• Danses latines - les jeudis de 14h30 à 16h
• Taïchi - les vendredis de 11h à 12h
• Calligraphie - les vendredis de 13h45 à 15h15
• Bridge - les vendredis de 14h30 à 16h30
• Bals les mercredis, et lotos les mardis
et samedis
Info - Club Bonnet
34, rue des Etuves - 04 67 60 76 02
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Le Dr Bonnet

Dr André Bonnet
(1879-1965)
Né à Montpellier le 9 août
1879, le docteur André
Bonnet reste l’une des
figures marquantes des
annales de la cité. Médecin,
il fut chargé par le recteur de
l’académie de l’inspection
oculaire dans les écoles communales de la ville. Auteur
d’un traité sur les mathématiques expérimentales, il
taquinait la muse, publia des
poèmes et réalisa des sculptures faites de chiffons et de
glaise aux formes étranges,
presque effrayantes. La
rumeur colporte que cet
homme riche était doué
d’un tel sens de l’économie
qu’il n’hésitait pas à ramasser
une carotte dans le ruisseau
pour son déjeuner. A sa
mort, il lègue la quasi-totalité de ses biens aux “ pauvres
de Montpellier ”. Parmi eux,
l’immeuble sis au 34, rue des
Etuves, qui porte aujourd’hui son nom.
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CLUBS

UN JOUR UN CLUB, BIENVENUE AU CLUB BONNET

Pas un jour sans activités au club Bonnet.
Monique Meca, fidèle au poste depuis près de
onze ans en qualité d'hôtesse, peut réciter sans
hésiter les horaires des rendez vous proposés.
"Le lundi, l'atelier d'écriture en matinée et en après midi
toutes sortes de jeux. Le mardi c'est le loto, avec goûter. Le
mercredi, journée bal. Le jeudi, les danses de salon. Et le
vendredi, journée chargée, avec le taïchi en matinée, l'après
midi se partageant entre bridge et calligraphie..." Rejointe
depuis quatre mois par Christine Estève, et tout récemment
par Annick Gory, Monique n'oublie pas les activités ponctuelles "goûters, conférences, lotos payants..." et l'animation esthétique, qui sera organisée deux fois par mois à partir du début du mois de janvier. "Nous pouvons nous féliciter d'activités originales, comme l'atelier d'écriture, unique
sur la ville, depuis que les participants du club Antonin

Balmès se sont regroupés au club Bonnet." Récemment , le
club a participé activement à la préparation du Téléthon,
organisant un loto suivi d'un goûter, et un bal avec tombola, cadeaux à gagner et goûter "amélioré"... Il suffit de
regarder les trophées sur les étagères pour comprendre que
le club participe chaque année - avec succès - aux Olympiades
des Retraités. "Et encore, les coupes n'y sont pas toutes. Il
y a des adhérents qui les emportent chez eux, impossible
de les leur faire laisser au club" !
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UNE VIE DE BRIDGE
Adhérente du club Bonnet, Madame Rokia Poizat
participe à l'encadrement des ateliers de Bridge.
Une vie entière consacrée à la passion du jeu.

Qui peut participer aux ateliers de Bridge ?
Absolument tout le monde. Nous formons les débutants.
Il suffit d'être motivé. Le bridge est dérivé du whist, un jeu
de cartes anglais. C'est une discipline excellente qui permet de s'amuser quel que soit son niveau, et de faire travailler sa mémoire, son esprit d'analyse et de synthèse. La
seule contrainte, c'est qu'il faut avoir un partenaire, parce
que le bridge se joue à deux...
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CLUBS

SUITE

Comment vous est venue cette passion ?
Assez tôt, j'étais étudiante... Mon mari jouait, je m'y suis
mise aussi et comme c'est une discipline passionnante une
fois qu'on s'y est mis, c'est difficile de s'arrêter... Je suis
classée en première série nationale. J'ai déjà été championne
de France et mon mari, champion d'Europe. On joue quand
même à haut niveau...

Quel plaisir vous apporte le Bridge ?
C'est un langage universel, qui vous permet de rencontrer et d'échanger avec des gens de tous horizons et de
toutes nationalités. Récemment je participais à un
Championnat du monde au Portugal et il y avait tous les
pays représentés. Chacun pouvait s'affronter autour des
règles communes...
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CLUBS

SUITE

ESTHÉTIQUE POUR TOUS
Proposée par l'Institut d'esthétique Etec-Formatep,
l'atelier d'esthétique qui débute à la rentrée au club
Bonnet, vous offre une leçon de beauté, de confort
et de bien être... Questions à
Marjolaine Terrades, responsable animation et stages...

Quel est le principe de cette
animation ?
Notre école d'esthétique prépare des CAP,
des BP et des BTS d'esthétique.
L'animation proposée dans le cadre de
l'Age d'Or va permettre à des élèves de
1ère année de BTS esthétique, de venir
effectuer bénévolement des mini soins
visages, des remises en beauté et si c'est
possible des maquillages "flash"... C'est
une manière de sensibiliser les personnes adhérentes aux techniques proposées, et permettre à nos élèves de nouer un contact
au niveau générationnel.
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Concrètement ?
Les élèves n'ont pas cours le vendredi après midi, donc par groupes
de trois ou quatre, elles vont se déplacer avec leur matériel, pour
effectuer ces prestations directement au club Bonnet.
Je pense que c'est une excellente manière pour elles
de voir une facette un peu différente du métier...

Et pour les adhérents de l'Age d'Or ?
Plus que la beauté, nous souhaiterions mettre en
avant le côté confort et réconfort du soin esthétique. L'idée, c'est de leur faire du bien, de leur
permettre de se sentir en harmonie, de les soulager de quelques petits maux, tout simplement. On
peut leur donner aussi des conseils de tous les jours,
au niveau de la mise en beauté, de l'entretien, de
ce qu'elles peuvent faire par rapport à leur peau.
Beaucoup de personnes ont tendance à se fixer
d'autres priorités, et nous leur donnons quelques indications pour
les amener à s'occuper d'elles un petit peu plus, se remettre en
question aussi et s'accepter en vieillissant...

BRÈVES
XX

ON EN PARLE…

EN BREF

> MARILYN MONROE À L’OPÉRA
C’est une curiosité musicale. Les 28,
30 décembre et les 6, 7 et 8 janvier,
l’Opéra de Montpellier accueille l’adaptation scénique et musicale du célèbre
film de Billy Wilder : “ Certains l’Aiment
Chaud ”. Stéphane Laporte a réalisé
l’adaptation française de “ Sugar ”, créé
à Broadway en 1972. Le rôle de “Sugar ”,
l’interprète principale, incarnée à l’écran
par Marilyn Monroe, sera repris à
Montpellier par Estelle Danière… Les
feux d’Hollywood dans l’esprit nostalgique et loufoque des grandes comédies
musicales américaines…
Opéra Comédie - 04 67 616 616

> BLAKE ET MORTIMER AU CARRÉ
SAINTE ANNE
“ By Jove ” ! Amateurs de Bande Dessinée,
ne manquez pas l’exposition originale
conçue par l’archéologue montpelliérain
Marc Azéma. Une reconstitution miniature de la grande pyramide de Kheops, de
5 mètres de haut, sera au cœur de la scénographie. Puisque les célèbres héros de
Jacobs, l’auteur de “ Blake et Mortimer ”,
vous entraîneront dans une
grande enquête
à la recherche
d’une chambre
inconnue… Un
beau moment
pour petits et
grands…
Jusqu’au 20
février
Carré Sainte
Anne
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FESTIVAL CHRÉTIEN
DU CINÉMA”
Du 29 janvier au lundi 5 février, le Centre
Rabelais accueille la 9e édition de ce festival proposé par l’association Chrétiens
et Cultures, organisé cette année autour
du thème “Résister”… Spielberg, Chabrol,
Lars Von Trier, Terence Malick, Ousmane
Sembene, Buster Keaton, John Ford… sont
annoncés au programme. Avec une avant
première exceptionnelle, le 27 janvier à
20h30, à la Chapelle des Dominicains, où
un concert d’orgue accompagnera la projection de “ La passion de Jeanne d’Arc “
de C. Th. Dreyer.
Info : 04 67 64 14 10

> LES JUMEAUX À LA SALLE DES
RENCONTRES LE 28 MARS

Ils chantent depuis l’âge de huit ans. Après
plusieurs passages à la télévision, dans
“ Sacrée Soirée ” ou “ La Chance aux
Chansons ”, les Jumeaux chanteurs ont
conquis leur public. Retrouvez les, le 28
mars à partir de 14h30, lors de leur spectacle à la Salle des Rencontres de la Mairie
de Montpellier. Et reprenez avec eux tous
les grands airs de la chanson française…
Info : 04 67 58 65 34

JEAN CLAUDE
BORELLY
De Las Vegas à Paris… 30 ans
de carrière pour le géant de la
trompette qui fête la sortie de
son 15e album. 7 titres originaux dont “ Red Rock Canyon”
et “ Paris Cotton club” inspirés
par ses meilleurs souvenirs
musicaux… 7 immenses succès tels que “ Memory”,
“ Titanic” , “ Love me tender”,
“ Pretty woman”, “ Dolannes
Melody”…
De Las Vegas… à Paris
Jean Claude Borelly
Wagram Music

MONTPELLIER
D’ANTAN
Publié chez
HC Editions,
ce magnifique
ouvrage
regroupe
près de 400
cartes postales du
début du
siècle.
Rassemblées et présentées
par la journaliste Sarah Figes,
à partir du fonds des Archives
Départementales de l’Hérault,
les illustrations évoquent le
Montpellier d’autrefois, la vie
quotidienne, en ville, mais
aussi dans l’arrière pays et sur
les bords de la Méditerranée.
“ Montpellier d’Antan ”
Sarah Figes - HC Editions
Prix : 28,50 euros
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CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

L’ADOLESCENCE EN QUESTION !
Tenter de comprendre l'adolescence, ses enjeux,
pouvoir répondre au mieux aux crises parfois
violentes qui traverse la vie des parents, des
grands parents... Robert Brès, médecin spécialisé dans le soin aux adolescents, vous offre
son témoignage et l'occasion d'un débat, à l'occasion de sa conférence, le 9 février prochain.

Pour vous présenter ?
Je m'occupe d'une unité de soins pour grands ados à la polyclinique de psychiatrie de la Colombière. On y reçoit des
adolescents qui n'ont pas de maladie mentale, mais qui ne
vont pas bien quand même. Un mal être qui se traduit la
plupart du temps par de la violence, la prise de produits
divers, des fugues, des refus de scolarité, des tentatives de
suicide, tout un tas de choses...

Comment réagir ?
L'objectif de ma conférence de février, portera effectivement
sur cette confrontation, le problème que l'on peut ressentir devant ces adolescents qui débordent, cette difficulté à
se situer, parce qu'on ne comprend plus ce qui se passe et
que l'on ne sait plus vraiment quel rôle il est possible de
jouer... Mieux comprendre les enjeux de la fin de l'adolescence, les difficultés globales rencontrées par ces jeunes, c'est
tout celà que je souhaite aborder lors de ma conférence...

Justement, quels sont les enjeux de l'adolescence ?
Ils portent essentiellement sur cette nécessité de se constituer une histoire qui devienne sa propre histoire. Avant l'adolescence, le jeune est inscrit dans l'histoire familiale beaucoup plus que dans sa propre histoire à lui. Il est pris dans

Comment ces adolescents
arrivent-ils jusqu'à vous ?
En général, ils sont envoyés par
un médecin, le service de santé
scolaire, les urgences aussi, après
une tentative de suicide... Je
vois aussi des jeunes arriver par
le biais d'un circuit de solidarité entre adolescents. Un jeune
qui est déjà venu chez nous,
peut conseiller son copain, lui
dire que ça lui ferait du bien de
venir...

Comment expliquer cette
crise de l'adolescent ?
Tous les adolescents sont en
crise. Mais cette crise est plus ou moins bien étayée par les
parents. Ce qui explique que dans certains cas, ça passe, il
n'y pas de problèmes majeurs, parce que les étayages parentaux, sociaux, ont joué leur rôle... Il se peut aussi que ce
qui marchait bien ne marche plus, pour des raisons diverses,
soit parce que les parents sont absorbés eux mêmes par leurs
conflits respectifs, des problèmes professionnels ou simplement de vie... Et l'adolescent peut se sentir dérouté et mal
soutenu. C'est ainsi qu'on peut voir des adolescents qui
ont pourtant toutes les raisons d'aller bien, finir par perdre
un peu les pédales...
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l'histoire de ses parents, de ses grands parents éventuellement. A la fin de l'adolescence, il essaie de constituer quelque
chose qui devienne sa propre histoire, affirmer ses choix, ses
objectifs, commencer à prendre des décisions qui le concernent lui, de plus en plus indépendantes de ce que pourraient
en penser les parents. C'est un peu compliqué parce que
les adolescents, finalement, ne savent pas trop vers quoi se
diriger... Le paradoxe, c'est qu'il leur arrive parfois de faire
des choix qui leur paraissent être des choix autonomes, mais
qui ne sont plutôt que l'affirmation d'un refus des choix
parentaux.

CULTURE

SPECTACLE

UNE VIE DE THÉÂTRE
Sylvia Claret a la passion du théâtre depuis
l’enfance. Aujourd’hui elle encadre les deux
ateliers organisés pour l’Age d’Or au Club du
Lac et à l’Espace Antonin Balmès. Le 2 février, à
la Salle des Rencontres, deux spectacles issus
de ces ateliers seront présentés au public…

Une passion d’enfance ?
Oui, toute petite, j’ai toujours voulu faire du théâtre. A la
fac j’ai suivi des ateliers, puis je suis entrée au Conservatoire.
Je n’ai jamais imaginé en faire mon métier, mais les choses
évoluant, j’ai quitté l’univers amateur, j’ai commencé à donner des cours, à monter des spectacles. Et voilà, c’est devenu
ma vie…

Une passion que vous partagez dans les
ateliers théâtre…
Il y a maintenant cinq ou six ans que j’interviens dans les
clubs, par le biais de mon association « Pas de Lèse Arts ».
Que ce soit au club du Lac ou à Antonin Balmès, les cours
suivent le même principe. On commence par un échauffement, on fait des exercices techniques… Et au cours du premier trimestre, on aborde l’improvisation, pour permettre
aux gens de faire connaissance, d’être en confiance et de
développer un certain imaginaire…

Avec des spectacles en fin d’année..
En fonction des envies de chacun on s’oriente soit vers un
texte déjà écrit, soi on essaie d’en mettre un au point à partir d’improvisation. Ce spectacle est présenté généralement
la première fois à la Fête du Rat, un festival de théâtre amateur organisé à Murviel-les-Montpellier. Ensuite on tourne
partout où on nous le demande, dans les clubs lors d’après
midis festifs, de rencontres…
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2 février – Salle des Rencontres
Spectacle de la Chandeleur
Ne manquez pas la journée
Chandeleur proposée par l’Age d’Or, le
2 février. L’occasion de déguster de
savoureuse crêpes et d’assister à un
magnifique spectacle qui alternera
concert de Gospel et représentation
théâtrales. Au programme : le quartet
vocal/piano de Sylvain Padra, avec son
répertoire de gospels et negro spirituals. Côté théâtre : “ L’agence en
folie ”, un intermède burlesque, imaginé par Francis Knarov, un adhérent
de l’Age d’Or, membre de l’atelier
théâtre. Sans oublier l’adaptation réalisée sur la pièce de Yasmina Rezza,
« Arts », où trois visions du monde s’affrontent autour du prétexte de l’art
contemporain.
Prix d’entrée : 4,60 euros
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MUSIQUE

MUSIQUE

TOUS EN CHŒURS
Le chant c'est le souffle. Le souffle c'est la vie.
Mais le chant c'est aussi l'écoute de sa voix, de
sa résonance, de son rythme. C'est aussi parfois l'émotion d'être ensemble avec la voix et la
musique de l'autre... Gospel, chorales, bossa
nova... Quand les clubs de l'Age d'Or donnent
de la voix.

• Chorale du Club des Aubes : Jacques Ganz
(chanteur médaillé "micro d'or",
auteur compositeur)
• Chorale Chante la Vie du club de l'Aiguelongue :
Gérard Escande (artiste lyrique, ténor)
• Chorale lou Clapas : Madame Buj
• Chorale Age d'Or : Hélène Ponsy
• Groupe vocal du club du Lac : Renée Salaman
(violoncelliste)

Neuf groupes vocaux s'exercent chaque semaine
dans les clubs de loisirs de l'Age d'Or. Ils mobilisent de nombreux amateurs assidus et talentueux,
encadrés par des musiciens professionnels ou
bénévoles :
• Gospel : Sylvain Padra (Association Musique en L-R)
• Bossa Nova : Geisa de Barcellos
(Association Bossa Nova)

La liste ne serait pas complète sans l'encadrement musical proposée par deux hôtesses des
clubs de l'Age d'Or :
• Groupe vocal du Club Baroncelli :
Marie Line Bruel
• Groupe vocal du club Vincent Scotto :
Michèle Mazel

CHORALE ÂGE D'OR
JANVIER
05• RF Simone Demangel
12• RF Hotelia
26• Club Baroncelli
FEVRIER
02• CHU Antonin Balmès

16• RF Campériols
23• Club Jacqueline Maillan
MARS
02• RF Les Violettes
09• Club Paul Boulet
23• RF Les Aines
30• RF Les Aubes

A SAVOIR
LE GOSPEL NOUVEAU !
Chanteur de Gospel et de musique CaraÏbéenne, Sylvain Padra encadre l'activité “Gospel” mise en place à
l'Espace Antonin Balmès depuis le début du mois de décembre. Tous les lundis, de dix heures à midi, les adhérents de l'Age d'Or peuvent venir découvrir le répertoire du chant à capella et travailler sur des musiques polyrythmiques et polyphoniques. Ouvert à tous, l'atelier “Gospel” s'accompagne d'une mise au point technique, d'un travail sur l'art vocal, d'exercices d'échauffement, avant le travail du répertoire proprement dit. Membre du célèbre

12

MUSIQUE

SUITE

CHANTER POUR NOUS.
CHANTER POUR VOUS.
Le chant n'est pas seulement un don. C'est un
échange. Entre celui qui offre et celui qui reçoit.
Le chant console, il déplie nos âmes et les
conforte. Mystère du souffle et de la vie. Le point
de vue d'Hélène Ponsy de la Chorale Age d'Or.

Pour vous présenter ?
Depuis 1993 - c'est à dire depuis douze ans - je m'occupe
de la Chorale Age d'Or. L'idée que nous avions au départ,
avec Marcel Nogaret qui a formé la chorale avec moi, c'était
d'apporter un peu d'animation aux personnes âgées qui fréquentaient les clubs et surtout les résidences foyers. Un objectif que tous ensemble, les membres de la Chorale, nous poursuivons aujourd'hui. Apporter un peu de joie, faire oublier
les soucis...

La chorale Age d'Or
C'est un ensemble qui représente une quarantaine de chanteurs. Nous répétons actuellement à la Maison pour tous
Léo Lagrange, où le directeur, très très gentil, a mis une salle
à notre disposition. Et tous les jeudis nous donnons des
concerts dans les résidences. Depuis que nous sommes
rentrés dans l'Agglo, il nous arrive de sortir de Montpellier.
Pour tous ceux qui n'ont pas de voiture, on organise un

CHORALE LOU CLAPAS
JANVIER
05• Club Cavalerie
19• Club Lemasson
26• RF Belorgeot

système de covoiturage. Je voudrais souligner l'ambiance
très amicale de notre chorale, où chacun se respecte... Nous
sommes devenus un vrai groupe...

Comment vous êtes vous intéressée au chant ?
J'avais un papa qui chantait dans les villages, qui était musicien aussi. Enfant, j'ai fait de la musique, jusqu'à l'âge de
13 ans... Mais je n'y suis revenue qu'à la retraite, après une
période d'invalidité. Une amie, professeur de piano, m'a
beaucoup appris à ce moment là. Je voulais donner quelque
chose de moi, et le chant, alors, m'a réconforté, m'a redonné
le goût de vivre.

Un besoin personnel au départ ?
Un besoin de donner, de transmettre et de recevoir aussi.
Le chant est une partie de la vie. Lorsque nous sommes avec
des personnes âgées, dans les Résidences, nous leur chantons des airs d'aujourd'hui, mais aussi des chansons d'autrefois, qui leur rappellent peut être qu'elles ont dansé sur
ces airs là. Et on les voit chanter, battre des mains, leurs yeux
brillent... Et ça nous apporte un bien être à nous aussi... Je
crois que c'est ce qui nous unit, cette réaction commune,
tous ensemble, de vouloir donner en même temps.

MARS
09• Club Aiguelongue
16• RF Les Aubes
23• Club Paul Valéry
30• RF Campériols

FEVRIER
16• RF Carriera
groupe “Black and White Gospel Singers” pendant sept ans, Sylvain
Padra prête également sa voix pour des chœurs de groupe de
musique africaine et afro américains. Il développe aujourd'hui ses
propres projets, grâce à son association “Musique en L-R”.
Info :
Espace Antonin Balmès
Tél. 04 67 22 48 56
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LA MAISON DES
CHORALES
C’est dans l’ancienne Chapelle
St Charles, datant
du 17e siècle et
classée en 1947,
qu’ouvrira prochainement la
Maison des
Chorales.
Entièrement
rénovée par la
Ville, elle sera
ouverte aux formations vocales
nombreuses à
Montpellier,
offrant un lieu de
répétitions et de
récitals.
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CIRCUITS PLEIN AIR
Le Service des Sports de la Ville de Montpellier
et le CCAS coordonnent les activités sorties et
randonnées de l'Age d'Or. Présentation de l'activité par Jean Pierre Escande.......

des chaussures de randonnée, un coupe vent, un sac à
dos, une canne ou un bâton de ski... Toutes ces sorties sont
très appréciées, nous avons une trentaine de personnes à
chaque sortie, toutes les semaines...

Comment se déroulent les sorties et randonnées
de l'Age d'Or ?
Il y a deux randonnées par semaine, proposées aux adhérents de l'Age d'Or. Une sortie le lundi, à la demi journée,
et le jeudi, en alternance, soit à la journée, soit à la demi
journée. L'encadrement est assuré par trois éducateurs de
la Ville de Montpellier, équipé au GPS. Un descriptif des
randonnées, du lieu, du niveau de difficulté (faible dénivelé, dénivelé moyen, dénivelé important) est fourni avant
chaque départ. Le trajet se fait en bus, avec deux points
d’inscriptions, au CCAS et à la Maison pour tous Léo
Lagrange, dans le quartier Mosson.

Quels sont les bienfaits de la randonnée ?
La randonnée pédestre, c'est l'activité la plus adaptée à
tout âge. Tous les médecins préconisent une demi heure
de marche par jour. Elle mobilise toutes les articulations,
elle améliore les qualités cardio vasculaires, mais c'est aussi
un éveil musculaire, l'obligation d'apprendre à marcher
sur un sol qui a des aspérités, monter un rocher... En
bref, la marche
améliore toutes les
qualités physiques VOYAGES DE L’AGE D’OR
de la personne sans Dernier rappel pour le voyage de Réveillon en Espagne, organisé du 29 décembre 2005 au 2 janvier
présenter les incon- 2006. Sortez vos carnets et notez les premières dates de voyages prévus pour l’année 2006 :
vénients liés à une • 8 jours en Bretagne du Nord (début juin 2006)
activité sportive. • 8 jours en Irlande (fin juin, début juillet 2006)
Pas de trauma- • 8 jours en Croatie (début septembre 2006)
• 8 jours au Portugal (début octobre 2006)
tisme, pas de courInformation : Age d’Or – CCAS – 04 99 52 77 99
batures, chacun
marche à son
rythme. Et puis on est au grand air ensemble, c'est convivial. On partage un pique nique, de beaux paysages, c'est
idéal...

Les circuits proposés ?
On est limité par le temps et le transport, donc on ne
peut pas aller très loin. Mais parmi les plus beaux paysages visités, je citerai les dentelles de Montmirail, vraiment magnifiques, le massif de la Gardiole, le Pont du
diable, le cirque de Navacelle, St Jean de Fos, les Causses
de la Selle... Il suffit d'emporter un petit équipement léger,
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MYSTÈRES DU PARFUM
Les recherches scientifiques l'ont prouvé :
contrairement aux sens visuels ou auditifs,
le système olfactif est différent d'un
individu à l'autre. De sorte que si
nous pouvons nous mettre d'accord sur une image aperçue, un
son entendu, il peut être très
difficile de s'accorder et se
comprendre dès lors qu'on
aborde parfums et odeurs...

peut donc s'accorder, se comprendre, ce qui rend difficile la
création d'un vocabulaire des odeurs. Ce problème ne
se pose pas pour les autres sens. La composition
d'un parfum ne produit donc pas les mêmes
effets sur les personnes qui la sentent, combien même il affirmera avoir trouvé
un équilibre olfactif incontestable. Les
publicitaires, quant à eux, parlent
de fragrances "mêlant la séduction
à l'innocence, la pétillance de l'enfance à la maturité des sens" ou de
"parfum sensuel et provocateur"...
alors que le vécu olfactif demeure
intime. Il ne peut se communiquer, se
partager. C'est en quelque sorte, un jardin secret".

"Décrire une odeur est un exercice
difficile. Dans la langue française, mais
pas seulement, on remarque une grande
pauvreté de vocabulaire pour décrire
les odeurs. Pour le constater, il suffit de
demander à son entourage de donner la description d'une même fraCLASSIFICATION DES ODEURS : LES 7 FAMILLES
grance et de comparer
Parfumeurs et aromaticiens se sont efforcés de proposer
ensuite les réponses. Il est
alors frappant de constater
une classification consensuelle, regroupant les odeurs et
l'impossibilité de désigner
familles d'odeurs en familles. On en compte 7 :
une odeur dans utiliser de
Hespéridée (agrumes), Florale (fleurs et bouquets),
comparatifs se rapportant à
Fougère (notes boisées ou lavandées), Chypre (à base de
des objets : "c'est une odeur
chêne, patchouli, bergamotte..), Boisée (odeurs de sande rose, de chèvrefeuille, de
tal, de vétiver ou de cèdre), Ambrée (poudrés, vanillés,
bois..." ou "c'est une odeur
orientaux), Cuir (bouleau, bois brûlé, fumée, tabac..)
qui ressemble à..." Dans le
roman Le Parfum de Patrick
Süskind, la description de l'odeur d'un nourrisson illustre
L'Univers du Parfum
parfaitement cet exercice difficile : "Prenez leurs pieds, par
La journaliste Nathalie Melki,
exemple, et bien, là, ils sentent comme un caillou lisse et chaud
vous entraîne dans une grande
(...) comme du fromage blanc... ou comme du beurre, comme
enquête sur l'univers fascinant
du beurre frais (...) Et le reste du corps sent ... comme une
du Parfum. Ses origines, ses
galette qu'on a laissé tremper dans le lait. Et la tête, là, l'armystères, ses légendes, ses
rière de la tête où les cheveux font un rond (...) c'est là, très
techniques, son commerce... Comprenez le
précisément qu'ils sentent le plus bon. Là, ils sentent le caramécanisme du système olfactif, apprenez à
mel, cela sent si bon, c'est une odeur si merveilleuse..." On
définir les grandes familles des odeurs...
constate également de larges possibilités d'interprétations très
Royaux, divins, magiques et mystérieux, dotés
personnelles et totalement subjectives de description des
de pouvoirs de guérison, de séduction ou
odeurs. Les désaccords et contradictions apparaissent nomd'érotisme, les parfums ont traversé les
breux. Ces constant trouvent leur explication dans le prosiècles et les civilisations... Un ouvrage
cessus sensoriel olfactif (...) Contrairement aux cellules récepmagnifiquement illustré et une idée de
cadeau originale.
trices de la vision, de l'audition et de la somesthésie, les celL'Univers du Parfum
lules réceptrices du système olfactif sont différentes d'un indiUne histoire des odeurs
vidu à l'autre. Elles ne produisent donc pas la même image
par Nathalie Melki, aux Editions Ouest France
sensorielle pour la même odeur selon les individus. Nul ne
dit
C ré
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ESPACE EXPOSITION
Un lieu ouvert aux artistes, un programme d’expositions temporaires, une vitrine de la création d’ici et
d’aujourd’hui… Peintures, sculptures, art floral, photographie, bijoux…
Découvrez l’exposition de Montpellier Solidarité :
CCAS - Hall d’accueil.

FAUGERE anne-marie

Montpellier
Solidarité

CALENDRIER
DES EXPOSITIONS
• Janvier 2006
M. Maghraoui
(Peinture à l’huile)
• Février 2006
M. Peltier
(Photos)
• Mars 2006

POTHIER Th.

MAGHRAOUI Abdellah

BUZO

CHAMBRY Jean-jacques

École de peinture J.J. Chambry

CCAS - 125, place Thermidor
(tramway Port Marianne)

Tél. 04 99 52 77 99

