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PLEINS FEUX SUR LE CLUB PAUL ·VALÉRY
• LACE D'OR AU CRAND 'CHŒUR"
• LES ATELIERS PRÉVENTION ROUTIÈRE
• ET AUSSI..,
agenda, santé, sports, vie des clubs ...

•
14 JANVIER - 17H

CHANSON
FRANCAISE

AGENDA

toute la journée par un
guide spécialisé en archéologie
9 FÉVRIER - 14H30

•

CHATEAU
DE CASTRIES
Son ancienne cuisine languedocienne, son escalier
d'honneur, ses chambres
meublées et décorées dans
le style 18' siècle.

Toutes les chansons que
vous avez aimées, fredonnées avec Marc Thorel (voix),
Christian Lavigne (piano) et
Jean-Philippe Py (contrebasse) dans le cadre de ce
panorama du répertoire
français et francophone de
1940à 1975.
Au théâtre Jean-Vilar.
17 JANVIER

DA
EN PROVENCE

• EDITORIAL

Pour mieux connaître une
région : la Garde-Adhémar
en Drôme Provençale. Visite
guidée du village très pittoresque, déjeuner, spectacle
multivision et dégustation
de vin.
25 MARS

MINERVE

22 FÉVRIER - 14H30

BAL
DU MARDI GRAS
Avec l'Orchestre Paul Sel mer.
A cette occasion, nous fêterons les Noces d'Or et de
Oiamant des couples mariés
en 1946 et 1936.
22 MARS

LA GARDE
,
ADHEMAR

La célèbre cité cathare, village en éperon dominant les
vallées de la Cesse et du
Brian. Pour un voyage dans
l'histoire.
27 MARS -14H

Visite du site de Saint-Blaise,
ses fouilles et ses vestiges, le
village perché de Miramasle-Vieux, les troglodytes de
Saint-Chamas.
Vous serez accompagné

LE BORD DU LEZ

A la découverte des grandS
arbres du bord du Lez à
Lavalette avec Jean Burger
de l'APIEU.
_________ 2 _________
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UNE NOUVELLE ANNÉE
PARTI CULIÈREMENT
TONIQUE
a tempête sociale
bouleverse.
Les intentions du
gouvernemen t
concernant la Sécurité
Sociale, la retraite, inquiètent beaucoup d'entre vous.
Je le sais.
Lorsque les soucis s'amoncellent, il faut réagir, il faut
penser positif et prendre
soin de soi pour bien s'occuper des autres.
Aussi, l'Age d'Or vous propose de nouvelles activités,
telles le club de marche, des
tournois de ping-pong et
des matches de basket
intergénération où les aînés
ne font pas pâle figure
Toutes ces activités complètent naturellement les cours
de gymnastique, les séances
de natation en piscine, les
cours de gym cerveau ..
N'oubliez pas le riche programme de l'Age d'Or pour
le 1er trimestre 1996, qui
offre des conférences, des
visites, des excursions.

Brisons la glace de l'isolement. Donnons-nous l'occasion de nous rencontrer, de
partager nos passions, nos
loisirs et nos connaissances.
Faisons de l'Age d'Or un âge
tonique. Soyons, pourquoi
pas, un exemple de dynamisme, de solidarité; l'hiver
sera alors, j'en suis sûre,
moins froid pour toutes et
tous.
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Dès à présent, je vous souhaite de bonnes Fêtes de
Noël, et une trés bonne
année 1996.
Jacqueline Bégin
Adjoint au Maire
Déléguée à l'Age d'Or

VIE DES
CLUBS

Fernande

qui tricotent, il affirme,
jovial, l'œil plein de malice

"je les surveille pendant
qu'elles travaillent.._"

Elle a le sens de l'humour
Fernande, qui affirme avoir
fêté ses vingt ans cette
semaine. Passionnée de crochet, elle est assise à une
table avec trois autres
dames et affirme d'emblée:
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LE CLUB PAUL-VALÉRY
«

1

les vio lettes 1
2 les amoureux 1 3 en
Champagne 1 Il est tout
seul, le 1 1 Le papet, 90,
encore dehors 1 8, la cacahuète 1... QUIne 1" Au silence attentif, presque studieux
succède un grand brouhaha.
Paulette vient de remporter
la boite de haricots verts à
l'issue de la dernière partie
de loto. La modestie des
enjeux ne diminue en rien la
paSSion du jeu.
Ils sont une cinquantaine à
se retrouver régulièrement
dans les locaux pimpants et
confortables du Club Paul

Valéry. Et si le ciel gris de ce
début décembre est menaçant. l'ambiance au club est
chaleureuse et joyeuse.
Installé depuis 1990 dans les
locaux de la Maison Pour
Tous Marcel-Pagnol, le Club
Paul-Valéry bénéficie de
locaux modernes et d'un
environnement agréable.
Aujourd'hui, le club compte
120 adhérents.
Le programme proposé est
le même que dans les autres
clubs de la Ville avec une
tendance prononcée pour la
fête.
Le lundi et le mercredi, loto.
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Le jeudi, belote. Le mardi de
11h à midi, Eric Veron, l'animateur sportif des clubs y
donne un cours de gymnastique. Le vendredi a été
décrété jour de fête : on
souffle les bougies d'anniversaire, et on danse si le
cœur vous en dit
Mais, en dehors de ces rendez-vous réguliers, on peut
toujours venir au club pour
jouer au rami, aux dominos,
aux petits chevaux, tricoter,
crocheter ou tout simplement pour retrouver ses
amis et prendre le goûter en
papotant

Simone
"II n'y a que deux mois
que je suis à Montpellier.
Je viens des pvrénées. Je
suis enchantée du club. J'y
viens deux ou trois fois
par semaine. J'apprécie
beaucoup la gvmnastique. "

Diego

Marie-Louise

"On s'entend bien tous,
on forme une grande
famille. Et on a une
hôtesse formidable. On
s'occupe et on passe un
bon moment. Regardez
ces petits chats s'ils ne
sont pas mignons 1"

"ici, on ne joue pas aux
cartes. C'est le coin des
créatifS ". Et si le crochet va
bon train - les napperons
sont ravissants - le bavardage et la bonne humeur
sont de mise à cette table
d'artistes.

svmpa. Et toutes les occasions sont bonnes pour
faire la fête, les anniversaires, la rentrée ... "

Marie-Thérèse,
l'animatrice
,,11 V a une bonne
ambiance ici. Les gens
s'appellent par leur prénom. Ils m'appellent
Marie-Thérèse. cela ne les
empêche pas de se respecter mais c'est plus

Andrée

"On passe vraiment des
bons moments ici. Je suis
une fan de danse et,
quand on danse le vendredi, je me régale. J'ai
des problêmes de cheville
mais cela ne m'arrête pas.
Même avec des béquilles,
je continuerais à danser. "

C'est un des piliers du club
et on le sent heureux d'être
là, ce retraité espagnOl,
Montpelliérain depuis 1964.
Assis au milieu des dames
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J RÉSIDENCES I
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LE CHŒUR
QUIA
DU CŒUR

COUP DE JEUNE
SURLES UBES
Après la réfection
complète de la cuisine
inaugurée en 1994, le
chantier de rénovation
des 83 chambres
individuelles de la
résidence-foyer Les
Aubes est aujourd'hui
terminé.
a résidence-foyer est
entourée d'un écrin de verdure, disposant d'un parc de
deux hectares et située face
au Parc Rimbaud. Ce quartier est vivant et animé: les
résidents peuvent bénéficier
d'une Maison pour Tous,
d'un terrain de boules, d'un
club de retraités (installé au
sein de la Résidence), de
commerces de proximité ...
et d'un arrêt de bus situé
devant le portail de la Résidence Foyer.
Les travaux se sont déroulés
entre le mois de décembre
1993 et le mois d'octobre
1995, par tranches de trois,
six, pUis neuf chambres,
tout en conservant les pensionnaires au sein de l'établissement.

Au terme de ces grands travaux, trois points positifs
sont à souligner:
• cette opération a permis
de rénover un établissement ouvert depuis 1967 01
aura 29 ans en juin prochain)
en faisant le choix de son
maintien au sein d'un environnement urbain privilégié,
dans le quartier Les Aubes Pompignane . Richter.
• elle a permis de mettre à la
disposition de tous les usagers un logement entièrement rénové (peinture,
électricité) équipé d'une
vaste salle de bains (WC,
lavabo, siège de douche aux
normes pour perso nnes
handicapées), comportant
un sol de résine antidéra6
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LE CALENDRIER
DE LA CHORALE
DE LIAGE DIOR:

pant et un radiateur supplémentaire.

21 décembre :
Résidence Montpelliéret
4 janvier :
Résidence Bel Juel
10·11·12 janvier:
Repas dansant du 3e Age
au Zénith
17 janvier:
Résidence Foyer la Carriéra
25 janvier :
Club Jeanne-Galzy

• enfin, cette rénovation
s'est avérée une bonne opération financière permettant
à l'Etablissement de bénéficier de l'Aide Personnalisée
au Logement, soit une prestation doublée par rapport à
l'Allocation Logement.
Ainsi, pour 1995, 70 % des
résidents ont pu bénéficier
de cette aide, qui diminue
d'autant leurs frais d'hébergement.

,
Montant de la réalisation .
4.227.033 F
Financement: Prêt Palu los
Garanti par la Ville de Montpellier

CHORALE DE
l'AGE D'OR

La chorale de l'Age d'Or
recrute en priorité des
messieurs pour équilibrer
les pupitres. Ne soyez
donc pas timide, donnez
de la voix en appelant le
67 07 52 85 aux heures de
repas.

U
n nuage de
laque, à cause du
vent, sur ses cheveux vénitien, un raccord rapide de
rouge à lèvres, l'œil délicatement ombré et le sac à la
main, Jeanne se hâte. Elle a
rendez-vous, comme tous
les vendredis après-midi, à la
Maison Pour Tous AlbertCamus pour répéter le nouveau programme de la chorale de l'Age d'Or, qui doit
être présenté les 10, 11 et
12 janvier au Zénith lors des
traditionnels repas dansants
offerts par la Ville de Mont·
pellier aux Clubs de 3e âge.
Un programme particulièrement dynamique et dansant, mis au point par le chef
de chœur Marcel Nougaret,
avec au menu : "Qu'est ce
qu'on attend pour être heu·
reux », le grand succès de
Ray Ventura, et "Célimène»
de la Compagnie Créole.
La Chorale de l'Age d'Or,
créée en septembre 1993,
c'est tout à la fois le plaisir
de chanter un répertoire de
variété, allant de Brassens à
Michel Delpech, d'Aznavour
7

à Pierre Bachelet, de chanter
juste et ensemble, et surtout de prendre beaucoup
de plaisir.
" Notre plaisir, confie
Hèlène Ponsy, la responsable
de la chorale, ce n'est pas
seulement de chanter
ensemble. NOUS voUions
donner de la joie, de la
bonne humeur au x
membres des clubs de
quartier, et surtout aux
personnes âgées des Résidences Fovers ",
Toutes les semaines, en
effet. la quarantaine de choristes de l'Age d'Or est invitée dans un Club ou une
Résidence. ,, 1/ faut voir les

sourires, la vie qui reprend
dans les regards des pen·
sionnaires, les mains qUi
battent le rythme. On a
vraiment l ' impression
d ' apporter quelque
chose " déclarent - en
chœur bien sûr - Marcel et
Hélène.
La chorale de l'Age d'Or, un
choeur qui a un coeur gros
comme ça!

~

SPORTS

•

SPORTS

,

MARCHE ET DETENTE

GÉNÉRATIONS BASKET

sportive «intergénération"
qui pourrait ouvrir la voie à
d'autr~s manifestations de
ce genre. L'équipe de basket
de l'Age d'Or s'entraîne tous
les vendredis à 10h15 au
gymnase des Beaux-Arts.

ne première au Gymnase des Beaux-Arts, le
27 octobre dernier; l'èquipe
des retraitès de l'Age d'Or
rencontrait les jeunes du
Petit Bard pour un match
amical. Encadrés par Luc Gisdal, animateur à la Direction
Sociale miS). Les jeunes ont
pu ainsi se confronter à
leurs aînés dans la bonne
humeur. Une rencontre

U

es après-midi marche et
D
détente sont organisés
par l'Age d'Or dans différents sites sportifs de la Ville.
Le 6 novembre dernier, Eric
Veron animait cette activité
nouvelle au bois de Montmaur.

Au programme.
mouvements de gymnastique, exercices de respiration et grande bolée d'air
frais. Idéal pour la remise en
forme 1 Les inscriptions ne
sont pas limitées.

LES
TCHOU·TCHOUS
EN VEDETTE

AVOS RAOUETTES
oncentration, réflexes,
rapidité; la nouvelle activité ping-pong mise en
place tous les mardis à 15h
à la Maison Pour Tous
Georges-Brassens, mobilise
vos énergies et constitue un
moment de détente et de
loisirs bénéfique pour votre
tonus.

C

1
J

eprésentatifs de la vitalité et du dynamisme
des retraités d'aujourd'hui,
les «Tchou-Tchous" ont été
invités à participer à «Vent
Sud", l'émission de FR3,
suite à leur animation du
23 octobre, dans le cadre de
la Foire Internationale.

R
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VIE

SANTÉ

1QUOTIDIENNE

LE SOMMEIL(l)
Avec l'âge, on dort moins et différemment,
c'est normal.
Quelques conseils pour mieux vivre cette évolution.

Le

sommeil évolue avec
l'âge. Les besoins en sommeil diminuent, le sommeil
s'allège, le sommeil se morcelle. Une connaissance des
cycles du sommeil permet
d'en comprendre les mécanismes, de dédramatiser les
troubles éventuels et, par
un mode de vie mieux
adapté, d'en réduire l'intensité.

LES CYCLES
DU SOMMEIL
Une nuit de sommeil se
compose de plusieurs cycles
d'une durée variant de
1 heure 30 a 2 heures, selon
les individus. Il y a autant de
cycles qu'il est nécessai re
pour récupérer au niveau
physique et nerveux
Chaque cycle de somrneil
comporte cinq phases:
• Les
deux
premi ères
phases sont nommées
" sommeil lent léger ".
Le dorm eur est capable
de percevoir les bruits.

• Les troisième et quatrième phases sont nommées "sommeil lent
profond ". Le dormeur
est complèternent coupé
du monde extérieur. La
réparation physique se
situe essentiellement au
cours de ces phases.
• La cinquiéme phase ou
"sommeil paradoxal",
est le stade du rêve et de
la réparation psychique.
Le corps est immobile
mais le cerveau en éveil.
Après ce stade de sommeil
paradoxal, le sommeil s'allège considérablement et
peut déboucher sur l'éveil:
• soit un éveil bref dont on
ne se souviendra pas le
matin et après leq uel on
reprend un nouveau cycle
de sommeil,
• soit un éveil plus long,
qu'on mémorisera et
après lequel il est parfois
difficile de se rendormir,
• soit le réveil spontané
lorsque l'on a assez
dorm i.
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CE OUI CHANGE
AVEC L'ÂGE
Avec l'âge, dormir moins
longtemps, s'éveiller plus
souvent, ce n'est pas de l'insomnie.

Les besoins en sommeil
diminuent
Le temps de sommeil est de
6/7 heures en moyenne
lorsqu'on atteint l'âge de
60 ans. La tendance est de
se réveiller plus tôt le matin.
Il est généralement admis
que la durée ne continue
pas a diminuer par la suite.
Toutefois, il convient de
savoir que la répétition
d'épisodes de somnolence
ou de sieste dans la journée
s'accompagne d'un raccourcissement de la durée du
sommeil la nuit suivante.
Le sommeil s'allège
Avec l'âge, on constate une
diminution du sommeil profond et une augmentation
du sommeil léger.

Le sommeil se morcelle
Les éveils nocturnes, limités
en principe entre deux
cycles, deviennent plus
nombreux et surviennent
n'importe quand. Il est donc
nécessaire de relativiser l'importance de ces troubles qui
correspondent plus a une
modification qu'a une détérioration du sommeil.
Pourquoi ne pas profiter de
ces instants d'éveil pour lire
un peu?
Des problèmes physiologiques ou psychologiques
engendrent de vraies
insornnies. Si c'est votre cas,
un traitement médical
approprié devra alors être
présent.

OUELOUES CONSEILS
SIMPLES
1) Le sommeil a un rôle
réparateur, ce qui suppose d avoir une vie
active. Faites bouger
votre corps (marche,
maintien en forme ... ) et
gardez votre esprit en
éveil.
2) Evitez ou réduisez :
alcool, tabac, thé, café,
dîner copieux, siestes ou
somnolences dans lajournée.

3) Privilégiez : tisane, lai-

tages, un bon livre, la
détente et une douche
chaude avant de dormir.
(1)

Infos brochure CRAM " Don·

nez de la vie à vos années

REVISEZ
VOTRE CODE

samed/18 novembre.

un chapiteau
sur la Comédie ...

ans le cadre de l'opération Drapeau Bleu, une
convention a été Signée
entre le CCAS et la Prévention Routiére pour permettre aux retraités de la
ville de s'adapter a l'évolution de la conduite en ville,
et mettre a jour leurs
connaissances du Code de la

Route. Piétons ou conducteurs sont en effet confrontés à l'évolution des rnodes
de transport ou des plans de
circulation. Les ateliers Prévention Routière permettent de mieux vivre ces
changements et de circuler
plus aisément au quotidien.

LES ATELIERS PRÉVENTION ROUTIÈRE
En Mairie - Salle Urbain V
9 janvier de 10h a 11h
23 janvier de 10h a 11h
1er février de 10h a 11h
Au club Baroncelli (Paillade)
15 février de 14h à 15h
14 mars de 14h à 15h
28 mars de 14h a 15h

Il
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Au Club Laure-Moulin
4 avril de 14h à 15h
11 avril de 14h a 15h
2 mai de 14h à 15h

Info CCAS :
67.14_57.57

• ACTUALITÉ
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Toute l'équipe des cuisiniers
de la Résidence Foyer st-Côme
vous adresse ses meilleurs vœux
pour les Fêtes et vous offre une
recette gourmande
à préparer et déguster_

PÂTÉ DE FOIE DE VOLAILLES AU PORTO
préparation :
Mettre dans une casserole les foies de volailles,
les oignons, le bouquet
garni et le porto Porter
a ébullition le tout pendant 10 mn. Saler, poivrer.
Sortir les foies délicatement dans un plat, laisser refroidir. Mixer les
3/4 des foies en incorporant le beurre ramolli
au préalable. Ajouter a
cette préparation le 1/4
des foies coupéS en
morceaux.

Pour 10 personnes:
- 1 kg de foie de
volailles
- 250 g de beurre
- 100 g d'oignons
- sel
- poivre
- Bouquet garni:
- 2 carottes
- 2 feuilles
de laurier
- 1 poireau
- 1 branche
de thym
- 30 cl de porto

Finition :
Prendre un moule à
cake, y verser cette préparation et le placer au
réfrigérateur pendant
une heure.

une planche, découper en tranches. Présenter chaque tranche sur un nid de
salade frisée avec un
émincé de cornichons
et d'olives noires.

Décoration :
Démouler le pâté sur

Vin d'accompagnement: Porto
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CRÈCHE DE lA GARRIGA
Du 24 décembre au 5 janvier,
l'association La Garriga présentera sa crèche dans les
locaux de la salle Pétrarque.
A admirer de 15 h a 19 h

lES REPAS DU NOUVEl AN
AU ZÉNITH
Les traditionnels repas du
Nouvel An auront lieu au
Zénith les 16, 17 et 18janvier
prochains.
Ils seront animés par l'orchestre de Jacky Coulet et
sont réservés aux adhérents
des clubs de l'Age d'Or.

BAl DE lA RENTRÉE Â
Le 25 octobre dernier, le
Grand Bal traditionnel de la
Rentrée était organisé
la
Salle des Rencontres de
l'Hôtel de Ville. Loccasion de
célébrer, dans la fête et la
bonne humeur, les couples
qui recevaient les médailles
d'Or et de Diamant.
Noces de Diamant : M. et
Mme Jourdan

a

1000 ANS D"HISTOIRE Â
Salle comble pour la conférence de Georges Frêche,
organisée le 24 novembre à
la Salle des Rencontres sur le
thème: "Mille ans d'histoire
de Montpellier ... "

EN CHANSONS

CONCERT DU NOUVEl AN

Bravo aux après-midi chantants, mis en place par les
adhérents du Club du Lac.
Ces rendez-vous ponctuels
seront appréciés de tous les
amateurs de chanson française.

Placé sous la direction de
Friedemann Layer, l'Orchestre Philharmonique de
Montpellier organise un
grand concert sur le thème
" Vienne à Montpellier ",
lundi 1er janvier à 12 h.
Réservations : 67 61 67 21

Noces d'Or: M. et Mme Martinez, Decroix, Pra mil, Bilella,
Petit.

TRAVAillER SA MÉMOIRE Â
Les ateliers mémoire, mis en
place par la Ville, en collaboration avec la CRAM, se
poursuivent jusqu'au mois
de mai.
Le 8 novembre, une séance
était organisée à la Salle
13

Magnol. Une excellente idée
pour développer son attention et sa concentration, et
remédier ainsi aux petits
troubles occasionnés par le
vieillissement
(Inscription à l'Age d'On.

JEXPOSITION

15 décembre -18 février

rHOMMAGE DE LA VILLE
AU CAPITAINE DREYFUS
E n 1894, l'Affaire avait
divisé la France, inspirant à
Emile Zola son célèbre «J'accuse". Victi me d'un complot
pendant la guerre, le capitaine Alfred Dreyfus avait
été incarcéré, dégradé et
déporté par les représentants d'une armée f ra nçaise
nourrie d'un antisémitisme
ambiant. Gracié en septembre 1899 lia Ligue des
Droits de l'Homme avait vu
le j our en 1898 pou r le
défendre), le capitaine Dreyfus sera nommé commandant et fa it Chevalier de la
Légion d'Honneur en 1906,
puis lieutena nt-colonel en
1918.
La Vi lle de Montpellier se
devait de rendre hommage
à ce personnage qui est
deven u, au fi l des ans, le
symbole de l'attachement
de la République aux valeurs
fond amentales de la justice
et de la tolérance.
Située entre le Pont Zuccarelli et la passerelle des
Ba r o ns d e Caravètes, à
proximité de la future Fac
de Droit Richter, l'allée du
Cap it ai ne-D reyfu s a été
i naugur ée le m e r cred i

1

VINCENT BIOULES
Parcours 1965-1995
rganisée du 15 décembre 95 au
18 février 96 au Pavillon du Musee Fabre,
l'exposition hommage rendu au peintre Vincent Bioulès succède à la rétrospective Jean
Hugo, qui a permis d'accueillir 31 000 VISIteurs.
..
d
« Parcours" fait suite à l'expOSition u
Musée des Beaux-Arts de Toulon, à laquelle
s'ajouteront de nouveaux prêts provenant
de collectionneurs français et montpelllerains offrant ainsi une approche complete
du p~intre, depuis ses premières œuvres, sa
péri ode abstraite et sa partlcl P a~lo n au mouvement Support/Surface, Jusqu a sa product ion la plus récente.
.
Pour Michel Hilaire, conservateur du Musee
Fabre, «Vincent Bioulés est l'un des plus

I(

29 novembre dernier, en
p r ésence de Georges
Frêche, maire de Montpellier, Charles Dreyfus, petitf ils d'Alfred Dreyfu s, M. Bensoussan , prèsident de la
14

Commu n auté Juive de
Montpell ier, M, Antonini,
président de la Ligue des
Droits de l' Homme, le colonel Hen ne m an, délég ué
militaire départemental.

t<

L'intérieur au Carton à Dessin ", 1979.
Galerie Bischofberger. Zurich,

créatifs de tous les peintres figuratifs
français. Il est trés lié à Montpellier, ~U1S
qu 'il V est né et V travaille. Ce qUine, 1empêche pas d 'enseigner aussI a 1Ecole
Nationale des Beaux-Arts de PaflS. lia su
reprendre à son compte tout l'hentage
de la peinture, de Matisse a Dufy.. de Jean
Hugo à Derain, s'inscrivant ainSI dans la
grande tradition française des peintres
figuratifS. C'est aussi un grand amoureux
du Musée Fabre ... "

Les Barricades MystérIeuses », ,1983.
GalerIe Daniel Templon. Pans.
1S

R Oël et ses flocons qui glissent sur les routes,
Qui lustrent tous les ~s, leurs branches et leurs fleurs
Jaunes des résédas et les oiseaux en pleurs
Qui piquent de leurs becs, l'intime bleu des voûtes,
Le blé que notre main, simplement aposé
Justement au balcon, seulement disposé ;
Le pain brisé, la mie, un rien de lard, les croûtes!

R oël et ses envies, les enfants et leurs rires
Au pied de l'arbre bleu, en feu et les sabots,
Des jouets ramassés, multipliés et beaux
Et qui font des bambins, des seigneurs et des sires!

R oël en rougissant au parfum des amantes,
Quand la bague d'or fin, soudain, se passe au doigt,
Des lèvres disant: «oui «, en lui donnant sa foi.
Que ces heures qui sont restent donc frémissantes r

R oël gamins, parents, les aïeux et leurs larmes,
Les arbres dans la nuit sont endormis de blanc,
Les lutins sont partis et les fées font semblant
D'endormir tous leurs sorts en ignorant leurs charmes r

R oël qui fut un jour la nuit des aventures!
Où se faisait humain celui qu'on attendait,
Cet espoir, Dieu naissant Qu'un monde demandait
D'Eve réincarnée, Marie d'entre les pures!

Marc Pagés
fi

Ci-contre :
L'Ange Gabriel " de zurbaran (MUsée Fabre).
CliChé ~

Jau/mes.
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