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COMMUNIQUE-------------------------------------------------------------------------------------------, 

Laboratoires CHAUVIN, Le Premier Laboratoire Français en Ophtalmologie 
Implanté depuis vingt ans à Montpellier, le laboratoire Chauvin, specialiste en ophtalmologie. a acquis une audience el une nOlorieté nationale el internationale. Excellent résul
tat pour cette entreprise qui a toujours joué la carte de nOIre Région. Comme nous l'explique Bernard Chauvin. actuel P .D.G. : (( Noue clltreprise tJ connu Cil effet un dàcloppe
meD/ régional, depuis ses origines, ardéchoises, anciennes (plus de CCIII ans). MDII grand-père, Alfred Chauvin. â partir d'une pefite pharmacie d 'of/ïcine, a commence li dévelop
per un outil industriel spécialisé dans Je Irai/emem de la maladie des yeux ". 
Con tinuant cette œune, voire père Paul Chlluvin Il véritablement donné à voire société une ampleur nalionale ? 
« Oui. cela se passait toujours en Ardèche: au moment de l'expallsion du laboratoire, on s'est aperçu qu'il était nécessaire pour les actil,ités de recherche de se rapprocher d'un 
Centre Universitaire. C'est à Montpellier que nous sommes donc l'emlS en 1968 pour organiser le Centre de Recherche qui, dans l'absolu eSI probablemcm en Europe le plus 
important Centre de Recherche pril'é consacré aux maladies des yeux. Ensuire notre activité s'est poursuivie à MOII/pellier en intégrant les services administratifs ct commcrci.1wo;. 
Mais en parallèle, nous avons continué le développement industriel al'ec l'usine d'Aubenas qui. devant l'agrandissement des activilés. a dû être rénovée ». 
Vous avez récemment inauguré une deuxième usine là· bas même? 
« C'est exact. Nous poursuil'ons nOIre dévcloppemem aussi bien Cil Ardèche qu'à Montpellier qui a été un tremplin et mi nous avons des projets d'agr.1l1disscmem du Centre 
de Recherche. Comme nous avollS des contacts fréquents avec l'Administration nous avons également une alllenlle à Paris ». 
Vo Ire aclivite s'étend en France mais aussi il l'étranger. 
« L'activité pharmaceutique aujourd'hui, sur le plan des réalisatiolls industrielles el commerciales, s'exercem pour nous essentiellemem en France. Mais Sllr le plan des activités 
de recherche de nouveaux médicaments, c'est une activité qui devient volomiers internationale ». 
Combien y a-t-il de laboraloires comme le vôtre dans le mo nde? 
« Une trentaine, avec lesquels nous al'ons établi de bons contaclS, qu'ils soiem en Europe •• 1U,\ EtalS-Unis 011 au Japon >1. 

A cc sujet M. Bernard Chauvin souligne combien il est satisfait du dynamisme affiché de la vi1!e de Montpellier, une ville qui permet un accueil agréable el efficace auprês 
des différenlS industriels que le Laboratoire Chauvin est amené à reçevoir. Ce qui est assez fréquent, car la plupan des entreprises pharmaceulÎques cs~aicnl de joindre leurs 
efforts au niveau de la mise au point des médicaments. 
{( Je suis ireS satisfait de notre implantation au Parc Euromédecine de Montpellier où vont se développer des industries du secteur de la Santé J). 

Nous ajouterons que le Laboratoire Chauvin est une des très rares entreprises françaises dans cc domaine, l'ophtalmologie. Que des projets d'introduction du Laboratoire sur 
le second marché existenL Ainsi que la volonté de ne pas se laisser racheter par les Américains (comme hélas de nombreux concurrents) en essayant de consolider leur indepen
dance face à l'agressivilé des industries pharmaceutiques extérieures, lOut en restant « ouvert » grâce à cenains accords de cooperation . Volonté aussi de preserver le patrimoine 
technologique et industriel dans le domaine des médicaments ophtalmologiques à une époque où celui-ci a eté rasé par « des Attila » venus des U.S.A. ! 
Un souhait à fo rmuler, en concl usion? 
«Je souhaiterais que soit marque une volonté plus profollde de la part du Gouverncmelll et de l'AdminiSlfation, de soutenir cc tissu illduslfid que représentent les P.M.E. 
car nous faisons partie du dynamisme de la Région, qlli le comprend bien. et au-delà, du pays tout emier )J. 
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192, A venue de Lodève 

Da/e 

Jeudi 7 

Vendredi 8 

Mardi 12 

Mercredi 13 

Jeudi 14 

Mardi 19 

Mardi 19 

MercredI 20 

J •• dl ll 

Samed i 23 

Dimanche 24 

Dimanche 24 

Lundi 15 

Mardi 16 

Mercredi 27 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Jeudi 28 

• 

JANVIER 

Ac/M/és Prix 

Noire cnvironncmenl : sortie nature sur les anciens parcours à mou- 20 F 
tons à Cazcviellc, ou comment des zones autrefois exploitées par 
les troupeaux évoluent vers un nouveau paysage. Avec Jean~Paul 
Salas des Ecologistes de l'Euzière. 

L' EgYPle des Dieux des temples c l des chercheurs: G 
Conférence-Diaporama. 
Ir~ partie présentée par Mme Florence Quentin , égyptologue, 

Visages el Réalités du Monde: de Venise à Florence. 15 F 

Archéologie: Musée archéologique de Nîmes. Luc Jal lot nous gui~ . 20 F 
dera et commentera pour nous la visite des nombreuses salles pré~ 
historiques et des civilisations antiques. 

Une journée autour de l 'Abbaye de Saint-Roman : des cellules tro- 150 F 
glodytiques à l'extraordinaire cimetière aérien de 150 tombes sur
plombant la vallée du Rhône, l'atmosphère sereine et la grandeur 
de Saint-Roman vous impressionneront. 
Programme à votre disposition. 

Visite de ville: Le Musée Fabre, avec la participation d'une guide
conférencière du Bureau Municipal du Tourisme. Vous visiterez 
les salles consacrées à la peinture, dessins, sculptures du XVI~ s iè~ 
cie à nos jours; archéologie, faïences ... 

Thé dansant au C hâleau de Grammont. 

L ' Ile Maurice et La Réunion : Conférence-Diaporama présentée 
par Thierry Thomas, cinéaste scientifique, et Yi ldiz Aumeeruddy, 
botaniste. 

Géologie : Montpellier et ses environs: Le volcan de Montferricr, 
fossiles et sédiments à Caslelnau-Ie-Lel , des plissements dus au sou
lèvement des Pyrénées à La Paillade, 
Avec )' Association Géologie et Développemenl. 

«Clio Les Amis de l'Hisloire» présente' l'Egypte éternelle. 
Conférence avec projection. 

Der Fliegende Hollànder : Opéra en 3 actes de Richard Wagner. 
Livret du compositeur d'après « Les mémoires de Herr von Schna
belewopski» d'Heinrich Heine. 
Direction musicale: Cyril Diederich. Orchestre Philharmonique de 
Montpellier Languedoc-Roussillon. 

Speclacle de variété organisé par les Associations d'Aveugles . 

A la découverte de Gruissan : Le vill~ge, le port en bateau, l'his
toire du sÎte de la préhistoire à noS' jou rs. Commenté par un spé
cialiste de J'histoire régionale, l 'Abbé Pauc. 

C inéma de l' Age d ' Or :« Tchao Pantin », France, 1983, couleur. 
Réalisation Claude Berri, d'après le roman d'Alain Page. Inter
prétation : Coluche, Richard Anconina, Agnès Sorel. 

No ire environnement : sortie nature, Les Falaises de Corconne en 
hiver avec leurs oiseaux montagnards, leurs arbustes, leur histoire, 
avec lean-Paul Salas des Ecologistes de l'Euzière. 

Visite de ville : la Cathédrale Saint-Pierre par les guides conféren
cières du Bureau Municipal du Tourisme. 

L' Egyple des Dieux des temples et des chercheurs. 
Conférence-Diaporama. 
2e partie présentée par Florence Quentin, égyptologue. 

Chora le Dom Bosco. 

10 F 

G 

G 

20 F 

20 F 

- 300/0 

'"' présemalion 
Cane 

Age d'Or 

20 F 

150 F 

10 F 

20 F 

lOF 

G 

G 

Heure 

13 h 30 

14 h 30 

14 h 30 

13 h 30 

8 h 30 

Lieu de Rendez-Vous 

Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Salle Urbain V - Mairie 

Cinéma Le Gaumont 
Retirez votre billet avant midi 
au Service Age d'Or, Mairie 

Lnscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Inscription Serv ice Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 00 Billets à retirer au Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 30 Domaine de Grammont 
Ligne Bus N° t5 

14 h 30 Salle Urbain V, Mairie 

14 h 00 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 30 Amphithéâtre d'Anatomie 
Faculté de Médecine 

15 h 00 Opéra 

14 h 30 Salle des Rencontres 

8 h 00 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 30 Salle Rabelais - Esplanade 

13 h 30 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 00 Retirez votre billet au Service Age d'Or 
Rendez-vous devant la Cathédrale 

14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 

14 h 00 Résidence-Foyer Paul Valéry 

3 



4 

Dale 

Luadll" 

Mardi 2 

Jeudi 4 

Jndl4 

Du Vend rediS 
au Samedi Il 

Samedi 6 

Dimanche 7 

Loadll 

MordI9 

M .... ...uIO 

MOI_I. 

Dimanche 14 

Samedi 27 

Dimanche 28 

Du 
Vendredi 26 

FEVRIER 
Actjvités Prix 

Archéologie: Les peintures rupestres. G 
Conférence-Diaporama. 

Visages et Réalités du Monde : inde : du cachemi re à la frontiè re 15 F 
chinoise, presenté par Rene Milou. 

Madagascar . Conférence-Diaporama presemée par Thierry Tho- G 
mas, cinéaste scientifique, et Yildiz botaniste. 

Chora le Dom Bosco. G 

Festi val du film chinois. 
Le programme est à votre disposition au Service Age d'Or. 

Concert de l'Orchestre I)hilharmonique de Montpellier 
Languedoc-Ro ussillon. 
Moza rt : Ouverture des «Noces de Figaro», 
Concerto pour flûte et harpe - 4()e Symphonie. 
Direction musica le: George Alexander Albrecht. 

Le château de Teillan el son parc aux bornes romaines ou deux 
histoires d'une demeu re de 111 8 à nos 

T hé Dansant à Grammont . 

L' Egypte des Diem. des temples el des chercheurs. 
Conférence-Diaporama de Flo rence Quentin, égyptologue. 
3~ et dernière partie. 

Yvetle Horner au Zéni th . Bal Age d ' Or , 

Visite de ville : Le Musée Fabre par les guides-conférencières du 
Bureau du Tourisme. 

4<La d émenza di tiIO )), Opéra en deux actes de Mozart. 
Livret Cateri no Mazzola, tiré du drame de Métastase. 
Direction musicale: Jean-Claude Malgoire. 
Ensemble instrumental « La Grande Ecurie el la chambre 
du Roi». 

L' Abbaye de Fontfroide et l'arrière-pays de Gruissan ; 
une exploitation viticole, sa cave particulière, un chevrier, 
la fab rication des fromages. Repas à la fe rme. 

G 
'" , 

Carle 
Age- d'Or 

20 F 

G 

G 

20 F 

10 F 

- 30'7, 

'" 
Cane 

Age d'Or 

150 F 

Notre environnement : sortie nature: la Dune de l'Espiguetle où 20 F 
l'on verra, pour une fois, la terre envahir la mer. 
Avec Jean-Paul Salas des de l'Euzière. 

Une journée autou r de )' Abbaye de Saint-Roman ; des cellu les tro- 150 F 
glodytiques à l'extraordinaire cimetière aérien de 150 tombes sur
plombant la vallée du Rhône, l'atmosphère sereine el la grandeur 
de Saint-Roman vous impressionneront. 

Chorale Dom Bosco. G 

Cinéma de l' Age d ' Or : «Le bal des vampires», Grande-Bretagne, 
1967, couleur. Réalisation Roman Polanski. Interprétation: Jack 
Mac Gowran, Roman Polanski. Sharon Kate. 

Concert de "Orchestre Philharmonique Montpellier 
Languedoc.Ro ussillo n , 
Tchaïkovski: « Roméo el Ju liette ») (ouverture fanta isie) 
Concerto pour violon et orchestre. 
Moussorgski/ Ravel : Tableaux d'une exposition. 
Direction musicale: Cyril Diederich. 
Soliste: Silvia Marcovici, 

Salon du Patrimoine et des Placements. 

Visite de ville : Les églises du XV IIe siècle avec les guides-confé
rencières du Bureau Municipal du Tourisme. 

lOF 

30'1. 
'"' , 

Carte 
Age d'Or 

10 F 

Heure Lieu de Rendez~ Vous 

14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 

14 h 30 Cinéma Gaumont 
Retirez vos billets avant midi 
au Service Age d'Or, Mairie 

14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 

14 h 00 Résidence-Foyer Montpelliérel 

17h00 

10 h 45 

14 h 00 

14 h 30 

14 h 30 

15 h 00 

14 h 00 

15 Il 00 

Salle Rabelais 

Opéra 

Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Domaine de Grammont. Ligne Bus N° IS. 

Salle Urbain V - Mairie 

Zénith 
Retirez vos billets au Service Age d'Or 
67.34.70.80 - 67.34.70.97 

Retirez vos billets au Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Opéra 

8 h 00 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

13 h 30 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

8 h 30 Inscription Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

14 h 00 Résidence-Foyer Les Aubes 

14 h 30 

17 h 00 

10 h 45 

Salle Rabelais - Esplanade 

Opéra 

Opéra 

Parc des Expositions de Fréjorgues 
Renseignements au : 67.64. 12.12 

14 h 00 Retirez vos billets au Service Age d'Or 
Rendez-vous Hall Mairie 

Dale 

Mercredi 2 

Jeudi 3 

Dimanche 6 

Lundi 7 

Mardi 8 

Du 
Mercredi 9 
au 
Vendredi 18 

Mercredi 9 

Jeudi 10 

Jeudi 10 

Lw ... 114 

-----
Manil 15 

I~ -. ' '' .... '''1 ,IV 

Vendredi 18 

-

Samedi 19 

Samedi 19 

Lundi 11 

MardJll 

Meruedl13 
l ' 

. . 

ratll :u. 

JeaiiI :Ill 
Samedi 26 

Dimanche 27 

!;undllB 

Mardi 19 

MARS 
Activités Prix Heure Lieu de Rendez-Vous 

Archéologie : le Musée Archéologique de Nîmes. M. Luc Jallot nous 20 F 13 h 30 Inscription Service Age d'Or 
guidera et commentera pour nous la visite des nombreuses salles Rendez-vous Hall Mairie 
préhistoriques et des civilisations antiques. 

Géo logie : la source du Lez el du Liron: comment exp liquer les 20 F 13 h 30 Inscription Service Age d'Or 
circulations de l'eau souterraine et les sources, par la nature et la Rendez-vous Hall Mairie 
disposition des roches, par l'assoCÎaLÎon Géologie ct Développement. 

«Le J ournal d' un disparu », musique Léos Janacèk, textes d'un - 30'1, 15 h 00 Théatre de Grammont 
poète anonyme. Co-production Opéra de Montpellier el Mouve- '" Ligne Bus ND 15 

prlsentation 
ment Janàcèk. Chœurs de l'Opéra de Montpellier Langucdoc- de la cartc 
Roussillon. Age d'Or 

Cinéma de l' Age d 'Or : « Fenêtre sur COUD), USA, 1954. Réalisa- lOF 14 h 30 Salle Rabelais - Esplanade 
lion Alfred Hitchcock. Interprétation: James Stewart, Grace Kelly. 

Visages et Réa lités du Monde: Colombie. 15 F 14 Il 30 Cinéma Le Gaumont 
Des Andes aux Cara!·bes. Retirez vos billets avant" midi 

au Service Age d'Or, Mairie 

L'Age d'Or en croisière sur le Nil. 7880 F Programme à votre disposition 
10 jours en Egypte en voyage spécialement conçu pour l' Age d'Or. au Service Age d'Or 

67.34.70.80 - 67.34.70.97 

Pompéi , Conférence-Diaporama. G 14 Il 30 Salle Urbain V - Mairie 

'JoIre cm ironnemenl : sortie nature: le Parc de Lunaret : un zoo 20 F 13 Il 30 Inscription Service Age d'Or 
ccnes, mais aussi, eDire ~ cages, un parc magnifique et balisé avec Rendez-vous Hall Mairie 
aussi tOUl près les bords du Lez par les Ecologistes de l'Euzière. 

1--
Chorale Dom Bosco. G 14 h 00 Résidence-Foyer Bel Juel 

Astronomie : la Lune notre satellite , Conférence-Diaporama pré- G 14 h 30 Salle Urbain V 
scntée par M. Faidit du Centre Cu lturel de l'Astronomie. Mairie 

Thé Dansant à Grammont . G 14 Il 30 Domaine de Grammont 
Ligne Bus ND 15 

Llle journée en A\i}!uon ; le Palais des Papcs , la vieill e ville, la ISO F 8 h 00 Inscription Service Age d'Or 1-
chartreuse ... et la belle collection de peintures de J'Ecole d'Avi- Rendez-vous Hall Mairie 
gnon. 

Archéo logie : méthodes et tech niq ues de fou illes archéologiqucs. G 14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 
Conférence-Diaporama présentée par Luc Jallot, archéologue. 

Visite de ville : Le Musée Archéo logique, avec la participation des 10 F 14 Il 00 Retirez vOire billet au Service Age d'Or 
guides-conférencieres du Bureau Municipal du Tourisme. Rendez-vous 5, rue des Trésoriers de la France 

Lignes Bus N°2-4-5-7-14 

«Les noces de sang», création mondiale, opéra en deux actes de - 30% 20 h 00 Opéra 
Charles Chaynes. Livret du compositeur d'après l'œuvre de Fede- '"' 
rico Garcia Lorca. 

pr6clHation 
Cane 

Direction musicale: Cyril Diederich. Coproduction Opéra de Mont- Age d 'Or 

pe llier et le Grand Théâtre de Bordeaux. 

Astronomie : La super Nova de 1987. Conférence-Diaporama G 14 h 30 Salle Urbain V - Mairie 
présentée par J .-M. Faidit , du Centre Culturel de l'Astronomie. 

Le Château de Teillan et son parc aux bornes romaines où l'his- 20 F 14 h 00 Inscription Service Age d'Or 
toire d'une demeure de 11 18 à nos jours. Rendez-vous Hall Mairie 

Une jou rnée en A vignon : le Palais des Papes, la vieille ville, la 150 F 8 h 00 Inscription Service Age d'Or 
chartreuse ... et la belle collection de peintures de l'Ecole d'Avi- Rendez-vous Hall Mairie 
gnon. 

Notre envi ro nnement : sortie nature: Les salades sauvages à Saint- 20 F 13 h 30 Inscription Service Age d'Or 
Jean-de-Cuculles : comment reconnaître, cueillir el déguster plus Rendez-vous Hall Mairie 
de 20 salades différentes, avec J .P. Salas. des Ecologistes de 
l'Euzière. 

Chorale Dom Bosco, G 14 h 00 Résidence-Foyer Campériols 

Concert de l'Orchestre Philharmo nique de Montpellier -30% 17 h 00 
Languedoc-Roussillon, '"' 
Schumann: Ouverture de Manfred, Concerto pour vio loncelle et prtsentation 

Opéra Carle 
orchestre. Agc d'Or 

Tchaïkovski : 4e Symphonie. Opéra 
Direction musicale: Maximiano Valdes. 
Soliste: Gary Hoffmann, violoncelle. 10 h 45 

Cinéma de l'Age d'Or : « Coup de torchon »), France, 1981. Réali- lOF 
sation Bernard Tavernier, d'après le roman «Rop 1280), de Jim 

14 h 30 Salle Rabelais - Esplanade 

Thompson. Imerprétation : Philippe Noiret, Isabelle Huppert, J.-P. 
Marielle, Stéphane Audran. 

Une journée dans les Corbi ère~ : parcours bOLan ique de Thézan, 150 F 8 h 00 Inscriplion Service Age d'Or 
visite d'une miellerie ; les techniques de fabrication. Rendez-vous Hall Mairie 
Repas pris en compagnie des producteurs. 
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LES CLUBS DU 3e AGE DE A à Z ... 
Les 16 Clubs du 3e Age de Montpellier sont le fleuron de l'action municipale en faveur des personnes âgées. 
Ces clubs sont un magnifique lieu de convivialité et d'amitié. De A à •.•. Z, voici comment les utiliser au mieux. 

A comme AMITIE 
Un état d'esprit permanent dans les clubs du 
3e Age de Montpellier. Les personnes âgées s'y 
retrouvent dans une ambiance chaleureuse 
entourées de leurs hôtesses dynamiques. 

B comme BALMES-BOULET 
Ce sont les deux nouveaux-nés parmi les Clubs 
du 3e Age. Le Club Antonin Balmès dans le 
quartier Dom-Bosco, Richter, Pompignane, 
Antigone, a été inauguré le 8 octobre 1987. Ce 
Club aménagé en bordure du stade Richter est 
au centre d'une certaine animation créée par les 
espaces sportifs, le marché aux plantes et les 
joueur_s de boules. Parallèlement, les nouveaux 
jardins "âu-.bord du Lez aux allées ombragées 
et fleuries offrent des possibilités de prome
nade. Le Club Paul Boulet dans le quartier Petit 
Bard, Pergola, Cévennes, a été inauguré le 14 
novembre 1987. Ce Club situé dans la Maison 
Pour Tous François Villon, dans un quartier 
habité par de nombreux retraités et personnes 
âgées, permet de nombreuses activités et que 
toutes les générations s'y côtoient. 

C comme C.C.A.S. 
Centre Communal d'Action Sociale 
Le Centre Communal d'Action Sociale gère les 
seize clubs de 3e Age de Montpellier. Le CCAS 
veille au confort, à l'ambiance, au choix d'acti
vités. Tout cela participe à la politique du main
tien à domicile des personnes âgées. 

D comme DANSE 
Le 3e Age a souvent le pied léger et dans les 
clubs on y danse, on y danse. En général, tous 
les mardis et vendredis au son du tango, du 
,passo, de la valse mais aussi des dernières nou
veautés du Top 50 diffusées par le matériel sono 
dont dispose chaque club. Cela se passe de 15 h 
à 17 h. Goûter et ambiance assurés. 

E comme EVOLUTION DES CLUBS 
En 10 ans, de 1977 à 1987, ils ont plus que dou
blé, de 7, ils sont passés à 16 aujourd'hui. En 
1988, ouvrira le Club du 3e Age. de Celleneuve 
et le Club de la Chamberte..-

.: . 

F comme FINANCE 
De 1977 à 1987, la subvention de la ville au 
CCAS est passée de 5 800 à 25 672 000 F. 

G comme GOUTER 
Un grand moment de détente et de gourman
dise, boissons chaudes (chocolat, thé, infusion) 
ou froides (sirops, etc .. ,), petits gâteaux parti
culièrement appréciés tous les jours. Ils sont 
gratuits pour les membres des Clubs. Certaines 
fêtes, la Chandeleur, les Rois ou les anniver
saires sont prétextes à fête. 
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H comme HOTESSE 
Elles sont deux par Club au service des mem
bres et se dévouent avec dynamisme à l'anima
tion des Clubs du 3e Age. Leur rôle est fonda
mental. Elles assurent non seulement la pro
preté des locaux mais aussi réchauffent les repas 
et proposent des animations l'après-midi. 

1 comme INFORMATION 
Pour s'inscrire dans un Club du 3e Age, c'est 
très simple. Il suffit d'avoir 65 ans (ou 60 ans 
dans certaines conditions), d'habiter Montpel
lier. Les membres inscrits à un Club peuvent 
alors bénéficier de toutes les activités gratuites 
proposées par celui-ci mais peuvent aussi aller 
dans d'autres Clubs. 

J comme JEUX 
Belote, tarot, cartes espagnoles, mais aussi loto, 
domino, boules, les après-midis des Clubs du 
3e Age sont beaucoup consacrées aux jeux. 

K comme KALEIDOSCOPE 
Les Clubs du 3e Age offrent un éventail très 
varié d'activités, placées sous le signe de la con
vivialité. On y joue, on y danse, on peut y lire, 
y faire de la gymnastique pour entretenir sa 
forme. 

L comme LECTEUR 
Les Clubs du 3e Age sont pourvus de biblio
thèques, on y trouve aussi naturellement Mont
pellier Votre Ville, l'Age d'Or. 

M comme MAINTIEN A DOMICILE 
Dès 1977, l'équipe municipale a eu le souci con
cernant le 3e Age de développer la politique de 
maintien à domicile, Pour cela le CCAS a mis 
en place différents services, le portage des repas 
à domicile, la téléalarme, la réhabilitation des 
logements anciens, les soins à domicile qui per
mettent aux personnes âgées de rester au maxi
mum chez eux. Pour lutter contre la solitude 
et l'isolement, parallèlement à ces services, le 
CCAS a développé l'implantation des Clubs du 
3e Age dans les quartiers. 

N comme NOEL 
Au moment des Fêtes de Noël, les Clubs du 3e 

Age ne sont pas oubliés. A la Salle des Rencon
tres, 4 600 repas de fête gratuits sont proposés 
aux personnes âgées. Ceux qui ne peuvent se 
rendre à la Salle des Rencontres bénéficient 
d'un portage spécial de repas à domicile. Cette 
année, les repas de Noël auront lieu du 9 au 16 
décembre. 

o comme OR 
C'est la couleur du 3e Age, celui de l'Age d'Or, 
un service particulièrement dyn mique instit é 
par la municipalité, et qui complète les activi
tés des Clubs. Au menu, excursions, voyages, 
cinéma. 

P comme PRIX 
La ville de Montpellier en 1986, a obtenu le Prix 
Cité Bleue récompensant son action en faveur 
du 3e Age. 

Q comme QUARTIERS 
Dans tous les quartiers de Montpellier, on 
trouve un Club du 3e Age. En voici la liste et 
les numéros de téléphone. 

" 
-. "" . . ' 

Aiguelongue 
HLM Justice - Escalier 21 .... 67.54.53.72 

Albert 1er 

Hôpital Saint-Charles 
Poste 474 ................... 67.52.27.70 

Aubes 
Av. St-André-de-Novigens 

Bonnet 

67.72.98.83 

34, rue des Etuves ........... 67.60.76.02 

Cavalerie 
Rue de la Cavalerie ........ ,. 67.79.09.81 

Celleneuve 
Esplanade de Celleneuve ...... 67.45.53.86 

Figuerolles 
Place Agrippa d'Aubigné 67.58.88.64 

Jeanne Galzy 

pour une somme forfaitaire très modique, les 
membres des Clubs passent une semaine sur la 
Costa Brava. Excursions, soirées, spectacles 
dans une ambiance particulièrement ioveuse. 

14, Allée de Clémentville 

Laure-Moulin 
67.92.03.25 W 

comme WEEK-END 
27, rue de Porto 67.65.48.60 

Lemasson 
2, rue Ripoll ................ 67.42.80.81 

Montpellieret 
2, rue Montpellieret 67.60.58.44 

Il y a tellement d'activités tous les jours de la 
semaine dans les Clubs du 3e Age qu'il faut bien 
le week-end pour souffler un peu. On consa
cre souvent celui-ci à penser aux propositions 
que l'on fera aux amis dès le lundi. 

Baroncelli 
A venue de Bologne X camme INCONNU, IMPREVU 67.75.65.83 

Les Tours 
Les Tritons - Tour 263 67.75.33.44 

Antonin Balmès 
Stade Richter ................ 67.64.51.76 

Paul Boulet 

Si des activités sont proposées par des hôtes
ses, les personnes âgées doivent aussi faire 
preuve d'imagination et de dynamisme pour 
proposer de nouveaux jeux, de nouvelles acti
vités. 

Square G Apollinaire 67.40.43.87 " VOGA 1- comme 1 

R comme REPAS 
Les repas sont préparés par la cuisine centrale 
et distribués tous les matins. Les hôtesses les 
réchauffent. Tous les lundis, elles inscrivent les 
personnes qui souhaitent manger à midi. Le 
prix des repas est fonction du revenu social et 
s'échelonnent de 5,50 F à 23 F. 

S comme SANTE 
On prend grand soin de la santé dans les Clubs. 
Une diététicienne s'occupe de l'équilibre des 
repas. Les hôtesses par leur capacité d'écoute, 
décèlent les petits problèmes et conseillent gen
timent aux personnes âgées de consulter un 
médecin. 

T comme TRANSPORTS 
Ils sont gratuits pour le 3e Age. Il suffit de por
ter une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile et de s'inscrire à la mairie. 

U comme UTILE 
Qui pourrait douter de l'utilité d'un Club du 
3e Age .? Ils rompe~t la solitude, permettent aux 
personnes âgées de se faire des amis, d'être inté
grées parfaitement dans la vie de la ville. 

V comme VOYAGE ' 
De mai à septembre, les Clubs organisent de 
nombreuses excursions en Camargue, à Aigues
Mortes, aux Salins du Midi... Mais le grand 
moment est le voyage à Blanès (Espagne), où 

Dans les Clubs, la forme physique est particu
lièrement soignée. On y fait de la gymnastique 
douce, du yoga, dans le cadre des opérations 
« Place aux Sports ». 

Z comme ZENITH 
Le Zénith de Montpellier est aussi réservé aux 
spectacles pour le 3e Age. On se souvient du suc
cès de Georges Guétary, de Paulette Merquès 
et Marcel Merval, les princes de l'Opérette. En 
1987, Fred Mella, le 23 décembre s'y produira 
et la reine de l'accordéon Yvette Homer, ani
mera un grand bal le 10 février, à 15 h. 

Le Compagnon de la Chanson 
Fred Mella 

Mercredi 23 décembre au Zénith, 15 heures 

Il revient sans les « Compagnons » ! Celui qui 
fut à la fois l'âme et la voix de cette « Institu
tion », chante aujourd'hui en solitaire. 
Il n'a pas résisté longtemps à l'envie de remon
ter sur les planches: « au bout de trois mois 
d'arrêt, j'ai laissé tomber mes cannes de golf 
car les cordes vocales me démangeaient. Et sur
tout j'ai été poussé par mon meilleur ami, un 
certain Charles Aznavour ». 
Au gré de son tour de France, Fred Mella 
chante aussi tous ses autres copains, de Bras
sens à Trénet en passant par Félix Leclerc. 
Au passage Fred Mella reprend certains succès 
des Compagnons, et chante quelques airs 
d'opéra (le lyrique est sa formation de base) 
remis au goût du jour par les paroliers Luc Pla
mondin et Pierre Grosz. Francis Laï, Charles 
Aznavour encore, et Roland Romanelli pour les 
arrangements complètent l'équipe. 

, 

Alors Fred Mella s'engagerait-il vers une 
deuxième carrière? « Je n'ai pas autant 
d'ambition, je veux simplement chanter ce que 
j'aime pour les gens que j'aime ». 

Yvette Horner 
Mercredi 10 février au Zénith, 15 heures 
Yvette Homer est l'une de nos vedettes les plus 
populaires. Championne de la petite reine et 
professeur à-Ia Scholae cantorum, pianiste vir
tuose qui a étonné de grands maîtres classiques, 
comme Paolo Casals et Samson François ; 
connaît-on le secret d'un talent aussi divers, 
d'une carrière aussi exemplaire menée sans 
tapage mais qui va beaucoup plus loin que celle 
d'un chanteur à la mode. 
Derrière le phénomène Yvette Homer, il y a une 
vie, faite de courage, de volonté, de tenacité, 
une vie consacrée entièrement à la musique et 
au public, une vie dont un des épisodes les plus 
surprenants sera ce voyage à Nashville, cette 
rencontre historique entre les seigneurs du folk 
américain et la reine de l'accordéon français. 
Elle remporta le grand prix de l'Académie 
Charles Cros, fera onze tours de France 
gagnant à chaque étape une énorme popularité, 
sacrée reine des six jours, sous les acclamations 
d'un public enthousiaste. Elle est incontestable
ment l'une des vedettes les plus aimées de ce 
pays. Elle sera au Zénith le 10 février à 15 h 
et fera danser l'Age d'Or. 

Pour ces deux spectacles, retirez vos billets 
au Service Age d'Or - Mairie de Montpellier 

Tél. 67.34.70.80 - 67.34.70.97 

L' HOT E L L E RIE 0 U G R AND AGE 

LA POMPIGNANE 

L'ESPACE 
DE VOS 

VACANCES 

En développant un nouveau concept de vie, L'HOTELLERIE DU GRAND 
AGE propose des séjours temporaires_ Que ce soit le résultat d'une fati· 
gue. d'un besoin de sécurité, de retrouver force et vitalité ou pendant une 
période de vacances. L'HOTELLERIE OU GRAND AGE propose la réponse 
complémentaire au maintien à domicile _ Sa vocation se définit autour de 
cinq points: 
• Une volonté à apporter une AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE à ses clients 
pour la durée de leur choix et quelle que soit leur autonomie. ' 
• Une possibilité DE SEJOUR A LA CARTE : une semaine, un ou plUSieurs 
mois, il suffit de réserver sa chambre_ Période de vacances, besoin de 
repos (après hospitalisation par exemple), besoin d'aide a une éventuelle 
nécessité de sécurité (l'hiver). le séjour temporaire permet au client de 
pouvoir regagner son cadre de vie habituel avec des forces nouvelles_ 
• UN CONFORT grâce à des chambres Individuelles éqUipées de tous les 
éléments propres à améliorer le bien·être du client. 
• UNE AMBIANCE constante liée à une animation pennanente. 
• UNE SECURITE de tous les instants avec assistance, soins et hygiène 
24 h/24 et appels personnalisés. 
En conclusion , notre volonté est d'apporter un confort, une ambiance et 
une sécurité à des personnes âgées valides, semi-valides ou dépendan· 
tes, qui recherchent pour une durée de leur choix une qualité de service 
d'aide à la vie quotidienne, quelle que soit leur autonomie_ . 

INFORMATIONS: Madame LAMANT 
662, Avenue de la Pomplgnane • Montpellier' Tél. 67.65.50.24 
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LA VILLE DE MONTPELLIER LANCE 
LA GYM-CERVEAU POUR RESTER JEUNE D'ESPRIT 
La gym-cerveau esl une mélhode d'« aclivation cérébrale» mise au poinl par l'lnslilul National de Recherche sur la Pré
vention du Vieillissemenl Cérébral (INRPVC) à Paris_ En janvier 1988, une anlenne gérée par une association el placée 
sous conlrôle médical ouvre ses porles à Monlpellier. 

La gym-cerveau est à la tête, ce que la gym
tonie est au muscle: des exercices d'entre
tien, presque des jeux qui, effectués régu

lièrement, permettent de garder la forme et de 
prévenir un vieillissement cérébral prématuré. 
L'objectif des exercices est d'augmenter l'effi
cience cérébrale sous toutes ses formes: la 
mémoire visuelle, verbale, auditive, associative, 
mais aussi la capacité de logique, d'adapata
tian, d'acquisition de fails nouveaux, et la viva
cité mentale en général. 
La gym-cerveau se pratique dans un club, par 
petits groupes d'une dizaine de personnes sous 
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la houlette d ' une psychologue diplômée. Les 
tests el exercices proposés changent à chaque 
séance en fonction de la réponse des partici
pants. L'effet de dynamique de groupe est fon
damental car il se crée une émulation entre les 
membres, tout à fait positive. Il est beaucoup 
plus amusant et stimulant de s'entraîner à plu
sieurs que seul. 

Presque un jeu 
Plus qu'une méthode de traitement, il s'agit de 

____ - 1-
-----

prévention, une sorte d'hygiène de l'esprit qui 
permet de préserver LOute sa vivacité. 

On peut parfaitement aborder le 3e ou le 4e Age 
avec toute sa jeunesse d'esprit et toute son effi
cacité cérébrale. Mais trop souvent , avec les 
années et la retraite, se manifeste un certain 
désintérêt pour les événements, les êtres et les 
choses environnantes. Démobilisés de la vie 
sociale et intellectuelle, certaines personnes 
âgées se laissent glisser dans l'ennui et comme 
on dit, elles «décrochent )). Cette attitude de 
démiss ion plus ou moins consciente peut se tra
duire par une diminution de l'efficience céré
brale. 

Il faut savoir qu'une personne en pleine acti
vité physique et intellectuelle n'utilise environ 
qu'un cinquième de son réservoir de neurones. 
Au fur et à mesure que la vie avance, de moins 
en moins de ces neurones sont sollicités, d'où, 
si l'on n 'y prend pas garde, un affaiblissement 
des capacités intellectuelles. 

Les troubles ne sont généralement que très 
légers: la tête sur laquelle on n'arrive plus à 
mettre un nom, le mot sur le bout de la lan
gue, la date que l'on oublie ... Ils peuvent aussi 
s'aggraver avec le temps et prendre des propor
tions dramatiques au point d'enlever toute 
autonomie aux personnes qui en sont atteintes. 

La gym-cerveau propose une méthode de pré
vention simple et efficace du vieillissement céré
bral. 

Une méthode de prévention 
La méthode proposée par l'association «gym
cerveau) a été mise au point par les chercheurs 
médecins fondamentalistes et neurophysiologis
tes de j'Institut National de Recherche sur la 
Prévention du Vieillissement (INRPVC) qui se 
trouve à l' hôpital du Kremlin-Bicetre , à Paris. 

On fait d 'abord passer un bilan neuromnésique 
de dépistage sous le contrôle d'un médecin 
généraliste. C'est une série de tests exécutés 
devant un ordinateur qui analyse très rapide
ment les résultats. Au bout de 15 minutes, 
l'ordinateur sort son verdict: il y a ou il n'y 
a pas de troubles réels. Certaines personnes ont 
en effet j'impression d'avoir des problèmes de 
mémoire alors qu'il s'agit en fait de troubles 
auditifs, visuels, de la tension ou tout simple
ment d ' un état dépressif. 

Pour compléter ce premier diagnostic, il con
vient de faire un bilan de ressources cérébra
les: une batterie de tests informatisés, passés 
sous le contrôle d'une psychologue qui a fait 
une formation à l'INRPVC à Paris. Si le bilan, 
qui dure une heure et demi, révèle des troubles 
réels de la mémoire et que par ailleurs la per
sonne ne présente ni affection organique céré
brale, ni état dépressif sévère, elle est orientée 
vers la gym-cerveau, c'est-à-dire l'activation 
cérébrale. 

Généralement, en un mois, les premiers résul
tats positifs apparaissent et après une vingtaine 
de séances hebdomadaires, les améliorations 
très significatives deviennent durables. 
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