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Dans le cadre
de l'opération
"Je donne

un jouet",
les résidents
de Saint-Côme

ont offert
des jOuets

qu'Ils ont
fabriqués
eux-mêmes
tout au lOng
de l'année.
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TREIZE VENTS

NOndjne~

ENQUETES INSERM
'Vivre vieux, vivre mieux': l'INSERM poursuit son étude en deux
volets sur l'épidémiologie du vieillissement et de l'incapacité:
- l'Enquête Epidos (sur le vieillissement osseux),
- l'Enquête Eugeria (sur la détérioration des facultés mentales),
et fait appel aux volontaires pour permettre aux chercheurs d'avancer dans leurs travaux et de trouver des solutions aux difficultés
rencontrées par les personnes âgées dans leur vie de tous les jours.

LIETUDE EPIDOS

de J. Giraudoux

Amateurs de théâtre, n'oubliez
pas que les Treize Vents proposent des tarifs Age d'Or sur présentation de la carte Une
navette bus accomplit le trajet
aller-retour les soirs de spectacle â partir du centre-ville,
Renseignements : 67641442
Location : 67580813

UN ORCHESTRE
AU CŒUR D'OR
Une bonne nouvelle pour les
mélomanes: â compter du mardi
5janvier.I'Orchestre Philharmonique de Montpellier offrira â chaque concert, 50 places gratuites
aux personnes inscrites â l'Age
d'Or, Ces places seront â retirer
au Service de l'Age d'Or. entre
14 h 30 et 16 h 30, les mardis,
mercredis et jeudis précédant les
concerts. Elles donneront accès
aux représentations des samedis
et dimanches.

VOUS AIMEZ
CHANTER!
Rejoignez notre chorale de
l'Age d'Or. Nous recrutons égaIement solistes et duettistes.
Chants d'hier et d'aujourd'hui.
Téléphone r (aux heures de
repas) au 67277129.
Cherchons pianiste ou accordéoniste (même amateur! pour
accompagner le groupe,

Sur Montpellier et la région,
près de 750 fem mes âgées de
75 ans et plus ont déjâ répondu
â l'appel lancé par les chercheurs de l'INSERM. Ces examens gratuits (réservés aux
femmes de 75 ans et plus,
valides et ne présentant pas

d'antécédents de fracture du
col du fémur) prévoient une
ostéodensitométrie et une
mesure de la trame osseuse par
ultra-sons, réalisées â l'hôpital
Lapeyronie. De nombreux
témoignages de satisfaction
pour la compétence et l'accueil
des équipes médicales sont
déjà parvenus â l'INSERM après
les premiers tests. Le suivi des
premières personnes exami nées en janvier 1992 va pouvoir
bientôt s'effectuer Les responsables du programme Epidos
espèrent encore recruter de
nombreux volontaires pour
poursuivre ce travail de recherche médicale. Si vous êtes intéressées:
Equipe EPI DOS
INSERM
Hôpital lapeyronle
Tel: 67525918

EU
L'équipe de l'INSERM chargée
de cette étude sur l'évolution
des fonctions intellectuelles
des personnes âgées a mis au
point une série d'exercices sur
ordi nateur adaptés aux personnes de plus de 65 ans. Ces
exercices, faciles et distrayants,
ne nécessitent aucune con naissance spécifique et se passe nt in dividuelle ment et â
domicile, Pour mener â bien le
projet Eug eri a, l'I NSERM a
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besoin de l'aide de toutes les
personnes de plus de 65 ans,
que leur mémoire soit parfaite
ou non. En passant ces exer- .
cices, elles pourront stimuler
leur mémoire et l'évaluer tout
en contribua nt aux travaux
d'une équipe de chercheurs,
Eq
~SE

JI,'
M

1 ôpltal LdlJeyrorle
él' 67611082

Il

A

u mols de Juin
place depuis de longues
des écoles Troubadours et
1992, la Ville de
années une politique de
Salamanque de la Paillade,
Montpellier a
maintien à domicile,
qui se sont Jumelées avec
sorti un Livre
Grâce à de nombreux ser·
les résidents du Foyer de la
Blanc de la Solidarité Intivices tels que le portage des
Carriéra, ou ceux de l'école
tulé "Montpellier, la Ville
repas à domicile , la télé ·
du petit Bard qui se sont
Autrement" ,
alarme , les aldes·ména ·
jumelés avec les résidents
gères, nous facilitons la vie
du Foyer Campériols,
Ce Livre Blanc dressait un
pratique des personnes du
Jeunes enf ants et person·
bilan exhaustif de toutes les
3' âge,
mesures sociales mises en
nes du 3' âge découvrent la
place depuis 1977.
joie de lire en créant des
Grâce à la politique de gra·
Comités de Lecture,
tuité des transports en
Ce bilan a servi de base de
commun,
aux
tarifs
spé·
L'inte r gén ération prend
rencontre, d'écoute et de
claux concernant les pro·
discussion avec plus d'une
aussi tout son sens lors des
grammes culturels, sportifs,
Olymp i ades où lo rs de
centaine d'associations pargrâce aux nombreuses actl·
courses·relais, on peut voir
tenaires de la Ville, Ces renvités
de
loisirs
proposées
côte à côte, des jeunes éco·
contres menées par la Comdans les clubs de 3' âge par
liers, et des papis et des
mission de Concertlon
l'Age d'Or, nous faisons en
mamies,
Sociale préSidée par Serge
Fleurence, viennent
Le grand succès des
de S'achever,
derniè r es Olym·
plades au mols de
De nombreuses projuin 1992, sera natu·
positions seront
rellement au ren ·
présentées à la fin
dez·vous au mois de
du mols de décemjuin 1993,
bre au cours du
Conseil Municipal.
Montpellier 5011 ·
Un certain nombre
dalre, Montpellier
de mesures seront
Cité cœur, c'est l'af'
prises dès le budget
faire de tous, c'est
primitif 1993 mals
donc, et je suis heu·
aussi pendant les
reux de les saluer,
cinq années qui sui,
l'affaire de tous les
vront,
retraités de Mont·
pelller qui donnent
La Ville et le Centre
l'exemple de leur
Communal d'Action
dynamisme, de leur
Sociale présidé par
jeunesse du cœur,
le Sénateur de J'Hé·
de leur dévouement
rault, André Vézln·
en participant très
het, entendent
activement au tra'
développer cette
vall des associa·
notion fondamen'
tlons,
tale qu'est la solida·
rlté,
Tous ensemble, nous
montrerons qu'à
Nous refusons éner·
Montpellier,
Il est
glquement que
possible de briser la
Montpellier soit une
Les résidents de saint-COme remettent à Georges
solitude, le mal de
ville à deux vitesses,
Freche les jouets qu'il ont fabriqué pour les enfants
vivre et faire de ce
Il faut pour cela
défavorisés.
temps
de la retraite
accentuer l'effort
celui
de
l'Age
d'Or.
sorte que les retraités de
en faveur des plus défavorl·
sés pour qu'Ils puissent par·
Montpellier puissent parti'
Très bonnes fètes à tous,
tlclper au dynamisme et à la
clper pleinement à la vie de
Meilleurs vœux pour l'An'
la cité,
croissance de la ville, Il faut
née 1993,
aussi que ne se développe
Georges FRECHE,
1993 sera donc particulière'
pas le fossé entre les géné·
Député'Maire
ment l'année de la Sollda·
rations,
de la Ville
rité et de l'intergénératlon,
Pour cela, la Ville a mis en
de Montpellier
Duel bel exemple que celui
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(l)
Les comités de lecture mis en place dans
deux résidenCes-foyers de la ville constituent un bel exemple de solidarité entre
les générations.

epuis trois ans, deux ou
trois fois par mois. les écoliers
des Menestrels, du Petit Bard et
des Troubadours vont dialoguer autour d'un livre avec les
résidents de La Carriera et de
Campériols. Les séances, animées par un instituteur ou un
animateur. s'inscrivent dans le
cadre des actions Lecture de la
zone d'éducation prioritaire
(ZEP)' Des jumelages, officialisés par une cha rte ont été
signés entre les écoles concernées et l es résidences de
retraite.
Les objectifs des comités de
lecture sont doubles. Pour les
enseignants, il s'agit de créer
une situation motivante pour
susciter l'envie de lire chez les
enfants. Pour les résidents,
c'est une activité stimulante qui
permet de lutter contre l'ennui, le vieillissement, tout en se
rendant vraiment utiles.
Cet échange autour d'un livre
offre aux uns et aux autres la
possibilité de discuter avec des
lecteurs d'une autre génération, du contenu des livres, des
stratégies mises en place pour
les lire, des goûts et des intérêts de chacun suivant les
genres littéraires Mais au-delà
des livres, les comités de lecture sont des moments privilégiés ou chacun peut échanger
sur sa vie, ses difficultés. ses
projets
Au fil du temps, l'activité des
comités de lecture s'est enrichie et diversifiée: rencontre
avec des écrivains, mise en
place de clubs de jeux de
société (scrabble, trivial poursuite, boggle .. .1 participation à
la semaine de la presse, excursion à Meze, édition d'un bulletin de liaison, etc

A l'occasion des 25 ans du quartier de la paillade, signature du jumelage
entre la r~sidence-fo ver "la Carriera et les écoles Troubadours et
8

Menestrels.
4

Au-delà du plaisir de lire, les
comités de lecture sont des
expériences tres enrichissantes
par la qualité des éChanges,
comme en témoignent les
divers participants.

'Moi j'ai aimé quand on a joué
enfants écrits par M René
aux dominos et quand on a fait
Escudié. Celui-ci a questionné
la lecture. Le livre qui m'a plu,
les éléves d'un CM2 de l'école
c'était 'Les Vagabonds'. Quand
des Troubadours et a répondu
on a joué aux dominos, ça m'a
il toutes leurs questions. Apres
intéressé car je n'y avais jamais
cette réunion, nous avons eu le
joué Les autres jeux et livres
plaisir de voir une tres intéresétaient bien aussiJe pense que
sante exposition de travaux
si j'avais mes grands-parents
d'enfants executés au cours de
aupres de moi, cela me ferait
l'année scolaire
...-_.........;.,.,,;J:e sais ce que cela représente

Au

Il

3 années d'é/eves surmontant
toutes leurs difficultés pour
'avoir lu le livre' le jour de la rencontre, d'éleves avant des problemes de comportement,
d'échec scolaire et qui trouvaient dans ces moments-là, la
motivation pour accomplir cet
acte pour eux si difficile: Lire un

Uvre.1

3 années qui je i'espere ne
seront qu'un prélude à de très
nombreux moment d'échanges si intenses et si importants'
Alain Schultz, Instituteur
Ecole Les Ménestrels

de l'intérer
intellectuel
de vrais liens affectifS
de/~

•

se tissent entre

- 'On n'apprend pas, on se souvient.' Socrate.
'Le 2 juillet 1991 a eu lieu la
signature d'une charte de
jumelage entre la résidencefoyer La Carriera et les écoles de
la Paillade, les Troubadours et
les Ménestrels.

les enfants

et les résidents.

comme eux, car mes grandsparents ne sont pas en France'
Hervé, CM2 Les Ménestrels

•

'La premiere fois, je crovais que
c'était nul mais J'v suis allée et
j'ai réalisé que c'était super Les
personnes âgées étaient tres
gentilles.
C'était bien de raconter l'histoire. J'ai appris beaucoup de
choses et elles nous ont beaucoup aidé. Pour les remercier.
nous avons écrit cet article'.
Nadia et Loubna, CM2 Le
Petit Bard

•

'Je suis il la Carriera depuis
quelque~ mois et je fais partie
du comité de lecture.
Je félicite les personnes qui ont
eu l'idée de créer ces comités
Non seulement ils donnent il
certains enfants le goût de la
lecture, ce qui leur sera tres
utile mais ils permettent aussi à
des personnes âgées de rencontrer des enseignants et
leurs jeunes é/eves.
Tout cela est tres positif A la
derniere reunion, courant mai,
notre rencontre avec un écrivain a été particulierement
intéressante.
Nous avions lu deux livres pour

Signature de la charte
de jumelage

entre la résidence
camperiols et
récole du Petit Bard

comme travail etje félicite vivement les enseignants et leurs
é/eves.
Merci à tous et bonne vacances'
Mme Mateos, Résidence de
Retraite La Carrlera

•

'3 ans. 3 ans? 3 ans déjà!
3 ans de rencontres De sourires et de mots partagés
De petites déceptions parfois
quand les livres lus ne répondaient pas aux attentes...
Mais 3 ans de vrais échanges oû
le plaisir de raconter se mêle à
la joie d'écouter. d'apprendre,
de retrouver des grands-parents qui sont trop loin et qui
eux aussi racontaient que
5

Depuis quelques mois déjà, des
comités de lecture étaient mis
en place entre des éleves et des
résidents.
La sagesse et le vécu de nos
anciens, la soif de savoir et de
connaÎtre des éleves ont fait de
cette charte un svmbole
Un svmbole de rapprochement
"inter-générations' fondé sur
l'écoute mutuelle et l'échange
culturel Plus que jamais, nous
avons besoin d'une meilleure
compréhension entre les êtres.
La spontanéité et la joie dans
lesquelles ont débuté ces
comités ont fait fi du cadre
dans lequel ils se déroulaient,
soit dans la petite bibliothèque,
soit dans la salle à manger de la

Carriera Non pas que les bruits
souvent familiers des couverts,
de la vaisselle, voire des chamailleries amicales des agents
nuisaIent a l'harmonie des dialogues Mais face au sérieux de
ceux qui parlaient, face a l'attention de ceux qui écoutaient
nous avons senti a la Carriera,
que ces échanges méritaient
un espace privilégié
Depuis le samedi 27 juin 1992,
c'est chose faite avec l'inauguration de la salle d'animation,
qui nous l'espérons deviendra
une salle de rencontre très
conviviale, gaie, chaleureuse,
empreinte de sérénité dans le
choix des couleurs, cette salle

midi a s'installer dans la confortable rotonde de Campériols
Grands-pères et grands-mères
souriants, attentifs les écoutent raconter les histoires lues

en commun

Tous s'expriment: ils se savent
écoutés, pris en compte et
dans cette ambiance chaleureuse et sereine, ils n'ont plus
envie de partir
On est bien la: c'est calme 1
Il Va eu aussi ces nombreuses
occasion IBruno Heitz - La
semaine de la Presse - Les
comités élargis) ou les papis et
les mamis ont repris les chemins de l'école ...
Bien des souvenirs surgissent alors.

Autour d'André
Vézinhet,

Sénateur,
President du
CCAS, élus, les

responsables
de la résidence
camperio/s et
les enseignants
officialisent Je
jumelage.

J BREVES
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VAISON
LA ROMAINE
A la suite des terribles inondations provoquées par le débordement de l'Ouvèze, en septembre dernier, la RésidenceFoyer Campénols, forte de 145
résidents, a organisé une collecte de solidarité avec Vaison la
Romaine Un chèque d'un
montant de 4 400 F a été transmis il la Mairie de Vaison, qui a
informé les résidents qu'une
partie de cette somme serait
reversée il la Maison de Retraite
(détruite) de Bedarrides
Bravo il cette initiative et aux
généreux donateurs.

JE DONNE
UN JOUET
Des résidents
attentifs,

heureux
d'accuefIJir
des jeunes
écoliers.

Dans le cadre de l'opération "Je
donne un jouet·, plUSieurs personnes âgées de la Résidence
St-Côme ont décidé de s'associer il cette heureuse initiative,
en fabricant de petits objets en
laine dans le cadre d'un atelier
d'ergothérapie Ces jouets ont
été remis aux enfants le 12
décembre demier.

REPAS DU
sera, nous en sommes sûrs, un
lieu qui contribuera encore
davantage aux échanges culturels et éducatIfs. Nous sommes
déja persuadés que c'est au
coin de la cheminée, cet hiver,
que débuteront de grandes
discussions:
M. Davaux, Directeur Cle La
Carrlera

•

'Ils sont parfois six ou huit les
jeudis et les vendredis après-

On aime bien revenir, on se sent
redevenir petit, disent-ils en souriant malicieusement'
Myrèze, Instltutrlce'Anlma'
trlce ZEP
(1) C'est le titre du bulletin de
liaison des résidences de
retraité la Carriera et Campénais réali sé par l' école Les
Menestrels Les témoignages
Qui figurent dans ces pages
sont extraits de ce bulletin.

----'
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NOUVEL AN
Les 6,7 et 8janvier prochains, le
Zénith accueillera les traditionnels repas du nouvel an offerts
aux membres des clubs du 3'
âge par la Municipalité de
Montpellier.
Spectacle et animations sont
encore au programme en
attendant l'annonce, dans ce
même lieu, du dèroulement
des 3' Olympiades des Clubs qui
auront lieu en juin 1993_

J BREVES
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CONGRES CCAS
Le dernier congrès des CCAS du
département organisé il Clermont l'Hérault en novembre
dernier. a réuni près de 300 personnes. Parmi les thèmes abordés le maintien il domicile et
les emplois familiaux, ainsi que
l'intergénération.

EMPLOIS
FAMILIAUX
Ces nouvelles mesures permettent il un particulier d'employer
une personne aidante en bénéficiant d'avantagees fiscaux,
(50 % des salaires annuels versés sont déduits du montant
des impôts). L'U.R.5.SAF facilite la tâche administrative en
établissant les calculs des cotisations salariales. Au dela de 70
ans, les personnes âgées sont
exonérées des cotisations
patronales, également en cas
d'enfants handicapés il charge,
ou d'invalidité personnelle.

INTERGENERATION
1993 sera l'année européenne
de l'intergénération Ce mouvement d'actions et de partenariat entre les personnes
âgées et les enfants ou adolescents d'une ville, débouchent
sur la rencontre, l'échange, la
transmission et la solidarité. Les
actions entreprises peuvent
être éducatives (a l'exemple
des comités de lecture abordés
dans notre journalJ, bénévoles
(visites aux malades), conviviales (dans le cadre d'associations) ou donner lieu il des
actions nouvelles institutionnelles. Nous reviendrons sur ce
sujet dans un proChain numéro
de l'Age d'Or.

RESTAURANT
DU CŒUR
TOUS SOLIDAIRES !
Bon, c'est vrai, il Y a les rhumatismes, parfois un peu de
déprime, quelques soucis familiaux, l'âge de la retraite pour
certains n'est pas une synécure. Pourquoi ne pas s'occuper, se rendre utile en aidant les
autres. De nombreux retraités
l'ont déja compris et se mobili sent dans différentes associations Les restaurants du Coeur.
par exemple. Lorsqu'en 1985,
Coluche lançait son appel. -On
compte sur VOUS", des milliers
de jeunes, lycéens, étudiants
ont répondu mais aussi de
nombreux retraités. Aujourd'hui, ceux-ci sont de plus en
plus présents dans cette association car ils sont particulièrement disponibles. C'est un plaisir de voir jeunes et moins
jeunes, côte il côte pour distribuer les repas Les Restaurants
du Coeur ont besoin de vous.
Ne les oubliez pas. Un peu de
temps ou un petit don permet
il beaucoup de mieux passer
l'hiver.
Le Secours Populaire, les Conférenciers de Saint-Vincent de
Paul. mais aussi le Secou rs
Catholique ont aussi besoin de
vous. Toutes ces associations
7

oeuvrent dans le même but.
soulager autant que faire se
peut les personnes en difficulté. Même une heure de
temps régulière est importante.
Laisser parler son coeur en agissant, c'est donc aussi faire quelque chose pour soi et tordre le
coup il ses petites misères; c'est rencontrer des gens
de tous horizons, de tous
milieux sociaux
Et si a l'aube de cette année
1993, vous déchaîniez votre
cœur!
Voici quelques contacts d'associations a Montpellier'
• Les Restaurants du Coeur
1065, "Le Tarascon" rue Croix
de Figuerolles
Tél: 67405237
• Les Conférenciers de St Vincent de Paul
10, rue Trésoriers de la
Bourse
Tél 67605929
• Secours Catholique
28, rue Farges
Tél: 67643311
• Secours Populaire
rue de Cantegril
Tél: 67610343

~
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ALZHEIMER:
UNE
NOUVELLE
APPROCHE
Véritable fait de société,
la maladie d'Alzheimer
est aujourd'hui prise en charge
dans les résidences-foyers,
avec un double objectif:
retarder les effets du vieillissement
et "aider les aidants".

La résidence-foyer de la Carriera

,

augmentation de l'espérance de vie a contribué à
transformer la maladie d'Alzheimer en fait de société.
Cette maladie pose en effet de
nombreux problèmes qui sont
loin d'être résolus ma lgré des
efforts légitimés par une évolution toujours pénible et parfois
dramatique.
La maladie d'Alzheimer se traduit par une altération lente et
progressive des fonctions cognitives.
Cette diminution des capacités
mnésiques et intellectuelles,
toujours accompagnée de
troubles de la mémoire,
conduit progressivement à la
perte d'autonomie personnelle
dans la vie quotidienne. On
considère qu'une personne sur
cinq à partir de 85 ans, et une
sur vingt dès l'âge de la retraite
est frappée par la maladie, ou
par des troubles dits de "type
Alzheimer".
On ne sait pas guérir la maladie
qu i est souvent considérée
comme une conséquence inévitable du vieillissement. Mais

chacun peut à titre personnel
essayer d'en prévenir l'apparition ou d'en retarder les symptômes. Nous sommes tous responsables de notre vie, de
notre santé. C'est un capital
que nous devons gérer au
mieux: une bonne hygiène de
vie, des stimulations intellectuelles, affectives, une alimentation équilibrée, une activité
sportive adaptée sont autant
de facteurs positifs pour vieillir
dans de bonnes conditions.
C'est dans cet esprit que des
actions d'animation et de prévention du vieillissement ont
été organisées dans les résidences-foyers de la ville: ergothérapie, gymnastique douce,
Qi gong, musicothérapie
contribuent au maintien en
bonne santé des résidents, tant
physique qu'intellectuelle.
Aujourd'hui, les résidencesfoyers vont plus loin, en organisant. au sein de leur établissement. une véritable prise en
charge des personnes atteintes
par la maladie d'Alzheimer.
L'évaluation de la connaissance

de cette maladie a permis, en
effet. de mieux évaluer le nombre potentiel de personnes
touchées et de mieux cerner le
mode d'accueil qui peut être
valablement mis en place.
L'étude conduit à privilégier
trois types d'accueil: un accueil
permanent. un accueil temporaire et un accueil de jour.

L'ACCUEIL
PERMANENT
Dès 1993, 12 places seront
créées dans un cadre totalement adapté au sein d'une résidence-foyer.Unprogrammede
formation spécifique, en partie
financé par un prix de la Fondation de France, a été mis en
œuvre.
La Direction de l'Action Sanitaire
et Sociale est sollicitée pour un
renforcement de l'équipe paramédicale, notamment pour les
postes d'ergothérapie, musicothérapie et psychologie.

L'ACCUEIL
TEMPORAIRE
L'ensemble des sept résidences-foyers doit pouvoir
accueillir, en logement temporaire, des malades désorientés.
C'est déjà le cas de la Carriera,
résidence neuve et adaptée qui
accueille des personnes âgées
dépendantes.
Pour ce faire, l'effectif paramédical actuel doit être renforcé par une infirmière et un
poste et demi d'aide-soignant.
ceci afin de répondre à la sécurité de ce type de dépendance.
Dans cette structure, les
malades pourraient être
accueillis pour quelques jours
ou quelques semaines, le
temps pour les familles de
prendre des vacances ou de
reprendre haleine. Les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer constituent en
effet une charge souvent écrasante pour leur entourage.

----~--~~--~~------------------~---

La résidence-foyer St-Côme.

L'ACCUEIL DE JOUR
Il répond à ce même souci de
soulager pour quelques heures
les familles des malades,
notamment les personnes qui
travaillent.

de Montpellier, est donc à
l'étude. La part financière des
familles serait de l'ordre de 90 F
par jour. Un prix de journée,
indispensable à la pérennité
d'une belle action, a été
demandé à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie pour que

La résidence
foyer
Bel Juel.

D'autre part, il tend à développer une pédagogie visant à
freiner le vieillissement inéluctable par la mise en place d'activités adaptées: atelier d'ergothérapie, ateliers mémoire, etc.
Un projet de création d'une
maison d'accueil de jour: dans
des locaux appartenant à la Ville

le projet puisse voir le jour.
L' ensemble de ces mesures
permettra d'assurer l'accueil
d'une centaine de personnes
atteintes d'Alzheimer par an .
Il conviendra ensuite d'évaluer
les modalités de prise en
charge afin d'optimiser et de
complèter ce dispositif.

~

PRATIQUE

LEBON
VIAGER

e viager met en présence
pour un contrat de vente deux
générations. Les anciens, qui
disposent d'un bien immobilier
et qui désirent le monnayer
pour s'assurer une retraite plus
confortable jusqu'au terme de
leur vie. Les jeunes qui veulent
acquérir un bien immobilier et
voient dans le viager un système d'investissement particulièrement intéressant puisqu'il
leur permet d'échelonner leurs
paiements.

UNE TETE ... OU
PLUSIEURS
La rente viagère peut être placée sur une tête ou plusieurs.
En principe la rente est dévolue
sur une tête, celle du vendeur.
Cependant celui-ci peut
demander dans le contrat que
la rente soit versée sur une
autre tête que la sienne. Le
débirentier devra donc verser la
rente jusqu'à la mort de cette
personne. Ainsi les parents
d'un enfant handicapé qui veulent lui assurer des ressources
jusqu'à la fin de ses jours, vendront en viager leur bien sur la
tête de l'enfant. Si les parents
venaient à disparaître avant lui,
la rente continuerait à lui être
versée .
La rente viagère peut être aussi
réversible sur plusieurs têtes.
C'est ainsi que deux époux peuvent conserver le droit à la
rente jusqu'au décès du dernier
survivant.

En vieux français "viage" signifiait: "le
cours de la vie" aujourd'hui on emploie le
terme de viager pour désigner une opération limitée au temQs de la vie ...
1

DITES-LE AVEC
DES FLEURS ... OU
L'ART DU BOUQUET
Le prix du viager se règle en
général en deux temps: le
"bouquet" et la rente proprement dite.

Sous le joli nom imagé de "bouquet" on désigne une somme
payée comptant par le débirentier lors de la signature du
contrat. Plus le bouquet est
élevé, moins la rente sera élevée.
Le bouquet est déterminé en
fonction de la valeur du bien
vendu. Le bouquet doit être
accessible pour l'acquéreur, ne
pas le décourager Sa motivation première étant de ne pas
trop "sortir" d'argent immédiatement, de profiter au maximum de la possibilité d'échelonner ses paiements.
D'autre part, un bouquet trop
important peut entraîner une
demande de prêt de l'acquéreur Prêt difficile à obtenir parfois, en effet, l'acquéreur ne
peut hypothéquer le bien
vendu en viager, celui-ci étant
déjà hypothéqué au profit du
vendeur L'acquéreur, dans ce
cas devra chercher un autre
bien à hypothéquer ou trouver
un garant.
Un gros bouquet rend-il vraiment service au crédirentier?
Celui-ci diminue d'autant le
montant légitime de sa rente
qu'il peut faire indexer Parfois
les intermédiaires au contrat
poussent à la constitution d'un
gros bouquet. Cela leur assure
de toucher à coup sûr leur
commission. Une vigilance sans
faille est une fois de plus nécessaire pour préserver les intérêts
des uns et des autres.

LE MONTANT DE
LA RENTE -VIAGERE
Plusieurs éléments complexes
régissent la question.
Il faut tenir compte de plusieurs paramètres:
- la valeur du bien immobilier;
-l'âge du vendeur; son "état de
santé" ;
- le nombre de têtes;
- le droit d'usage et d'habitation, c'est-à-dire un viager libre
ou occupé.

Une fois le montant de la rente
déterminée le vendeur doit
penser à son indexation.
Il vaut mieux toucher une rente
viagère car l'abattement fiscal
consenti sur les loyers est limité
à 15 %. En ce qui concerne les
rentes viagères il est beaucoup
plus important en fonction de
l'âge auquel le crédirentier a
commencé à toucher sa rente:
• avant 50 ans, l'abattement
est de 30 %;
• entre 50 et 59 ans, il est de
50%;
• entre 60 et 69 ans, il est de
60%;
• après 70 ans, il est de 70 %.
Sur le plan du rendement,
compte tenu des charges, des
impôts locaux, des frais de
réparation, le rendement d'un
loyer est environ de la moitié de
sa valeur brute. Le rendement
brut d'une rente viagère est
quant à elle égale au rendement.

CHOISIR LE
BON INDEX
En vendant en viager, le crédirentier veut s'assurer un revenu
régulier qui complète confortablement ses ressources. Si
l'inflation est de 4 % par an par
exemple, un revenu non indexé
perd environ près du tiers de sa
valeur en 10 %.
C'est pourquoi les contrats de
rentes viagères portent souvent une clause de révision
annuelle de la rente.
Acquéreur et vendeur sont
libres de prendre pour référence l'indice qu'ils souhaitent.
C'est généralement l'indice
INSEE de la construction ou
celui des prix à la consomma tion.
Si aucune clause de révision
n'est prévue dans le contrat, on
applique tout simplement la
majoration des rentes viagères
prévue chaque année par la Loi
des Finances en fonction de
l'année de constitution de la
rente.

LES
10COMMANDEMENTS
DU BON VENDEUR
DEVIAGER
1er• Penser avant tout aux raisons impérieuses qui vous
conduisent à envisager
d'aliéner à fonds perdu un
bien . Veillez à ce que la rente
soit supérieure à un capital
réservé .
2e . N'y a t 'il pas autour de
vous un être cher qui pourrait
servir la rente aux mêmes
conditions.
3e . Si l'un de vos enfants peut
accepter vos conditions,
n'oubliez pas que l'agrément
des autres enfants est nécessaire.
4e . La rente viagère a tout
intérêt à être indexée.
se. Le contrat doit obligatoirement mentionner la réserve de l'action résolutoire,
c'est-à-dire la faculté de
reprendre le bien vendu en
cas de non paiement de la
rente.
Ge. Choisir son notaire. L'acquéreur peut aussi choisir le
sien. Il n'en coûte pas plus
que deux notaires défendent
chacun les intérêts de chacune des deux parties en
cause.
7e . Toutes les rentes viagères
constituées avant le 1er janvier 1983 sont légalement
révisables .
se. Des avantages fiscaux
sont réservés pour les rentes
viagères, en ce qui concerne
l'impôt sur le revenu.
ge. Les rentes indexées peuvent, suivant l'indice choisi
être augmentées ou diminuées.
10e • Méfiez-vous d'un compromis trop vite conclu. Pas
de hâte, un peu de patience
pour tout envisager et tout
marquer au moment de la
signature du contrat de
vente.

-

j CULTURE

II

CALAS KARSENTY-HERBERT

"DE SACRES MONSTRES
E n 42 ans, les Galas Karsenty-Herbert sont devenus la
plus importante entreprise
européenne de tournées théâtrales A l'origine de ce succès,
leur tradition de divertissement
et l'extrême diversité de programmation ou monstres sacrés et jeunes espoirs se disputent les faveurs du public:
Michèle Morgan, Jean Marais,
Charlotte Valand ray, Magali
Noël. Daniel Ceccaldi. Danièle
Darrieux, Christian Vadim, Jacques Dufilho, Jean Piat, Odette
Laure, Darry Cowl. mais aussi
Jean Anouilh, Arthur Miller, Jean
Cocteau, FranCOIse Dorin,
André Roussin qui peut,
aujourd'hui rassembler une
telle pluie d'étoiles, comédiens
et auteurs, sinon les galas Kar-

senty-Herbert qui, cette année
encore, scintilleront en soirées
comme en matinées?

Renseignements - LocatIon :
Opéra de Montpellier
tél : 67663111

OPERA

LE MOIS BAROQUE
F estival baroque au cœur
même de la saison, en mars,
Montpellier Baroque, pour sa
cinquième édition, comprendra trois opéras, trois concerts
et une journée "Cinéma et
Baroque" Ile 20 mars), qui, pour
la première fois se déroulera à
l'Opéra-Comédie puisque la
pièce maîtresse en sera 'Les
Nouveaux Messieurs' de Jacques Feyder, film muet accompagné dans la fosse par le
Roberto Tricarri Quintet.
C'est Opéra Jun ior qui, avec
'Esther' de Jean Racine avec les
intermèdes musicaux de JeanBaptiste Moreau, sous la direction de Vladimir Kojoukharov et
dans une mise en scène de
Yaëlle Bacry, ouvrira le mois
baroque: écrite pour les jeunes

fi lles de Saint-Cyr, cette véritable tragédie lyrique devrait
avoir le charme de Didon et
Enée de Purcell en février 1991,
également interprété par des
adolescentes. Puis on retrouvera William Christie et les Arts
Florissants dans la reprise des
Indes Galantes, mises en scène
par Alfredo Arias. Jordi Savaii
reviendra dans la grande salle
de l'Opéra-Comédie. Ton Koopman, pour la premiére fois à
Montpellier, à la tête de son
Amsterdam Baroque Orchestra
y interprétera La Passion selon
Saint Jean 'Mousse Légère'
offrira un clin d'œil humoristique sur le répertoire baroque,
avant les représentations d'
Hercule de Haendel sous la
direction de Jean-Claude Mal12

AUTOUR DE MAHLER
Habituellement considéré
comme le dernier des grands
romantiques, Gustav Mahler
11860-1911) fit preuve de dons
aussi éclatants dans sa carrière
de chef d'orchestre que dans
celle de compositeur Son
œuvre musicale se compose de
dix symphonies - dont une inachevée -, du 'Chant de la Terre'
et d'une Cinquantaine de lieder,
la plupart pour voix et orchestre.
Après nous avoir offert, en
décembre, 'Le Chant de la
Terre' et les 'Lieder Eines Fahrenden Gesellen' Idans la version Schoenberg), l'Orchestre
Philharmonique de Montpellier
a le plaisir de convier tous les
mélomanes à assister à la représentation de la 9' Symphonie, le samedi 6 février 1993.
'Retrouver le chemin de moimême et reprendre conscience
de moi, je ne pouvais le faire
qu'ici dans la solitude.. : écrit
Mahler en 1908 au moment ou
il compose la 9' Symphonie ...

"j'ai perdu tout d'un coup la
clarté et la sérénité que je
m'étais conquises, je me trouve
vis il vis de rien, Obligé de
recommencer à vivre comme
un débutant et de réapprendre
il me tenir debout"
Créée à Vienne le 26juin 1912, la
9' Symphonie a toujours été
considérée comme le chant du
cygne de ce compositeur disparu à l'âge de 51 ans. C'est en
tout cas le thème retenu par M.
Henri Louis de la Grange, pour
sa conférence organisée le 29
janvier à la Salle Beracasa du
Corum
Cet éminent musicologue, critique et conférencier, se consacre depuis 1959 à un important
travail de recherche sur Gustav
Mahler, qui en fait aujourd'hui
l'un des plus grands spécialistes
dans le monde et le propriétaire d'une des plus riches collections existantes sur le sujet.
Organisée par l'Association des
Amis de l'O rchestre avec le
concours de la Maison d'Heidel-

goire, dans une mise en scène
d'Alita Baldi avec la Grande Ecurie et la Chambre du Roy, qui
proposera également, en concert, des extraits de Rinaldo du
même compositeur
On aura p.u, avant Montpellier
Baroque V, entendre en décembre, sous la direction de
René Jacobs et. en attendant
l' Drféo, une grande œuvre non
scénique de Monteverdi, Les
Vêpres de la Vierge. Et c'est la
Chapelle Royale, sous la direction de Sigiswal d Kuijken,qui
fermera la saison baroque de
l'Opéra de Montpellier avec un
opéra ballet de Rameau, Les
Surprises de l'Amour
Opéra de Montpellier
Tél: 67660092
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berg, cette conférence qui
pourra servir de préambule au
concert du 6 février, sera aussi
l'occasion de rappeler le travail
de cette association, créée il y a
plus de dix ans, qui organise
aujourd'hui conférences, projections et concerts et qui offre
à ses 450 adhérents de nombreuses facilités.
• Orchest re Phllharmonl"
que
Symphonie n' 9 en ré majeur
Mahler
Direction: James Loughran
Opéra Berlioz Le Corum
Samedi 6 février 93
à 17h00
• Conférence
Le chant du cygne " La 9'
Symphonie
Par Henri Louis de la Grange
Salle Beracasa Le Corum
Vendredi 29 janvier
à 20h 30
• Les Amis de l'Orchestre
Président· André Castagné
Tél : 67616721

BALADES NATURE

7 JANVIER: VISITE GUIDEE

LE "MIKVE"
DE MONTPELLIER
Veritable creuset de civilisations, religions et cultures,
Montpellier a été de tous
temps une terre d'accueil pour
les juifS dont l'apport dans les
domaines économiques,
techniques ou scientifiques ont
largement contribué il l'essor
de la ville.

la faveur de l'essor extraordinaire rencontré actuellement par le tourisme de santé et de loisirs, une grande partie de la population citadine
retrouve les chemins de la nature et de ses bienfaits.
un retour orchestré, il est vrai,
par l'important travail de fond
réalisé depuis plusieurs années
par de nombreuses associations spéCialisées et dont la
vocation , outre le dépaysement, est surtout de proposer
un apprentissage de l'environnement et des phénomènes
naturels Aimer la nature ne
suffit plus. Aujourd'hui, il faut la
comprendre et mieux la protéger. C'est un peu surce postulat
que s'est créée, en 1974, l'Association des Ecologistes de l'Euziére qui développe ses activités d'initiation et de formation
auprès de différents pUblics
(scolaires, animateurs, âge d'or.
professionnels de l'environnement).

Les juifs, en effet, ont véhiculé
le savoir médical, mathématique, astronomique de l'Orient
vers l'Occident, et le développement de la Faculté de Médecine est pour beaucoup lié il
leur implantation, probablement peu de temps après la
fondation même de Monspestellario en 98S.
La visite de l'Office de Tourisme
organisée le mercredi 27 janvier
sera l'occasion de rappeler 'l'exceptionnel enracinement
d'une communauté jalouse de
son identité dans une société
qui, malgré les moments de
crise. les temps d'ostracisme ou
de bannissement, a su faire du
pluralisme l'une de ses assises
temporelles', •
La visite du Mikvé lIieu de bain
rituel! datant du XIII' siècle,
haut lieu du judaïsme méridional restauré en 1985 par la
Mu nicipalité, permettra de
retrouver intact un lieu culturel
tel qu'il était utilisé au moyenâge pour la purification des
femmes j uives. L'escalier, la
salle déshabilloir. la salle d'eau,
constituent l'un des hauts lieux
d'histoire de la ville de Montpellier et l'un des mieux conservés
de toute l'Europe médiévale.

A

Histoire de la Communauté
Juive et visite du Mlkvé.
Organisé par l'Office du Tourisme_
R_V à 14 h le mercredi 27 Janvier 93 dans le hall de la Mairie
Billets à retirer au Service
Age d'Or - Mairie de Montpellier.
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'ExtraIt du livre "Les JUifs à
Montpellier et dans le Languedoc - Du Moyen-Age à nos
jours. Sous la direction de
Carollancu.
Centre de Recherches et
d'études juives et hébralQues.
Unwersite Paul V<1tery. Montpellier.

Situant son action au point de
rencontre entre la recherche et
le grand public, cette association animée par une équipe de
scientifiques organise plusieurs
stages, sorties, excursions,
chantiers, camps d'adolescents
et conférences . elle publie
aussi des documents de vulgarisation, réalise des études
scientifiques et propose des
schémas de mise en valeur de
sites il la demande des collectivités locales (site de la Gardiole,
Sète, Saint-Genies de Mourgues, Zoo de LunareLl
Les excursions programmées
dans la cadre de l'Age d'Or
connaissent un grand succès
auprès d'un public très fidélisé.
En fonction des saisons, des
facilités d'accès ou des compétences de l'équipe accompa-

PROGRAMME SENTIERS AGED'OR
• Mercredi 13 Janvier
Balade dans les bols de la Rouvière
Cette promenade traditionnelle des montpelliérains et des amateurs de Champignons, permettra de découvrir l'originalité d'un
bois de chêne blanc sur sol acide avec végétation de bruyère,
exemple rare de flore tempérée en plein climat méditerranéen
Inscriptions: Age d'Or
R V Passerelle Mairie
• Lundi 15 février
A la découverte des canyons de ruffes et des capltelles à
Saint-Jean de la Blaqulère
Avec le basalte noir et le calcaire, la ruffe est l'un des trois types de
roche que l'on retrouve couramment dans le bassin du Salagou
Sa couleur rouge brique qui lui vaut son ethymologie et sa friabilité en font l'une des plus étonnantes de la région, souvent marquée d'empreintes fossiles. Les capitelles, quant il elles, sont de
petites habitations temporaires des paysans, construites avec des
matériaux trouvés sur place.

Inscriptions: Age d'Or
R V Passerelle Mairie
• Jeudi 11 mars
Le circuit de la pierre à Saint-Genies de Mourgues
Connaître l'origine géologique ou la valeur de la pierre de
construction, permet bien souvent de déterminer le type d'habitat. sa fonction, son usage
A travers une promenade dans le Village de Saint-Genies de Mourgues, la calcaire coqUillier, les galets de la Costière, le porphyre
d'Italie vous enseignent le langage des pierres
Inscriptions Age d'Or - R. V Passerelle Mairie

gnatrice, les thèmes de randonnée peuvent être aussi
variés que 'Ies salades sauvages' , "la capture des oiseaux'
et "Le Salagou', "le cirque de
Navacelles· ...
Notre département bénéficie
1S

d'un réservoir de sites naturels
qui fait de notre arrière pays
l'un des piUS riches de France et
donc, l'un des plus attrayants à
visiter
Les Ecologistes de l'Euzlère
Tél : 67595462

Montpellier fête
et renâ hommage
a ses plus anciens
Adèle Audoux fête ses 101
ans à la résidence St Côme.

Il

André Vézinhet, Sénateur
de l'Hérault, président du CCAS
rend hommage aux anciens
combattants et aux veuves de
guerre à l'occasion du 11
novembre, à la résidence Bel
Juel.
Mme Angèle Guilli du club
du ~ âge Figueral/es porte ses
100 ans avec une étonnante
jeunesse.
André Vézinhet souhaite
son anniversaire à Lydie Vital,
née il y a 102 ans.

El

Bernard Gérard, Préfet;
Georges Frêche, Député-Maire
et Ernest Granier, adjoint au
maire, rendent hommage aux
"Poilus" de la guerre de 14-18, à
l'occasion du 11 novembre

