Philippe SUI/rel, adjuillt ail ",a;re deligllj à lu
Solidarité, )';ce-prèidl'Ilt du CCAS, el't )'1.'1111 féliciter Mlle Rend qui fitait )'el 1'1.'11' alU emQI/rée de
sel amis de lu ,ésfdellce foy(', Camperiob

Ilub LemaSSO~Q_
L1esprit de fête et de famille
Avec plus d'une centaine d'adhérents.

des activités variées, une ambiance
chaleureuse et fraternelle, le club
Lemasson est certainement l'un des
plus dynamiques de la ville.

.... Margot
Marguerite
dite
Margot.
bientôt
93 ans. est un de!'.
piliers du cl ub. Elle y
vient depub l'ou ver\lire. soit un peu plus
de 20 ans. C'est en
panic grâce à e lle que
le
cl ub
dispose
aujourd'hui
d' une
grande salle. Il y a quelques années. à l'occasion
d'une lëte à la mairie. elle se souvient avoir chanté
"R.unona" avec le maire. Puis elle l'a interpellé: "Je
lui lIi dit qlle la salle était beaucoup trop petite et
qu'ilfallait pOllsser les mllrs. Il ne me /'0 pas promis
pour (()/I( de suite, il fallait attendre le bl/dget nlil'tll1l,
mais ,çà mois après c'était/ait."
Elle se sent chez elle au club: "Ici. ce SOIlt mes amis.
Je ne pel/x pas les im'iter che::. moi car c'esl trop petit.
a/ors je les im'ite ici en apponal1l le gOlÎter 011 til'$
dwcolars. J'aime bien faire plaisir".

jours au club: "Ici. c'est

/1/(/

.... Marie
Marie a travaillé
toute Sll vic dam. les
écoles ct elle en a
gardé l'amour de
l'écriture. Les panneaux d'information ct aUlres pancanes qui ornent les
murs du club avec
de belles lettres
rondes. 10Ut en
pleins et déliés.
sont son œUHe :
"Dè.f qll'il ,r (l /11/
n(II'l/il ti'écri/ure. je
le f"i,~. j'aime ça. Et
puis I//(I joie c'est
fie relldre service."
Marie vient tous les
tiellxièllle lIIaisoll ".

•••• Suzy, Louise. Lulu et Robert,
les rois de la belote

Ce n'est pas bon quand le grand âge \'ous rend les
déplacements difficiles de rester enfenné che.t soi et
c'est poussée par ses enfants que Françoise s'est
inscrite au club. A,rec Gcnnainc. une des plus anciennes adhérentes. elle y vienl preMlue quotidiennement: "C'est Ull peu ma deuxième IIIlIisOIl. je Ile fois
rien (le particulier mais j'y passe m01l temps agréablement QI'ec des amis, comllle .f; j'étaÎ,t che::. moi. Je
COllnais tom le III01Ide, et les hôtesses som trè.~ ge/ltille.~ . ..

e club Lemasson. installé au cœur d'un quartier

L

où les rapatriés for ment une véritable
communauté. offre un accueil chaleureux aux

retraités. Pimpant. entouré d'unjardil1cl. le local
fait t'objet d'imponants travaux d'amélioration par
la ville: toiture. mise aux normes d'électricité,
réfection des peintures extérieures cl intérieures.

il

aménagement d'un boulodrome, de toilettes pour
handicapés. pose de cloisons mobiles pour séparer les
aCtivités.
Anne-Marie Castano el Sylvie Laffile. animatrices.
insistent sur le caractère familial du club: "On ressem \'raimell/ q/le ce club a ulle âme (/\'ec /111 l'lritable es!)rit de famille. Si qllelqU'UII malique. CIIllCIIII
s'en soucie, Les adhérellls partagelll leur,l' joies el
leurs soucis. El ifs som fOI/jours prêts àfaire lajête."
Toutes Ics occasions sont bonne:> : Halloween. Noël.
la GlIlette des Ro is, Carnaval. Les Olympiades. les
anniversaires ... avcc un seul mOI d'ordre: III bonne
humeur.
Les activités régulières rythment la semaine: gymnastique le jeudi matin (plus de 20 participants).
aquarelle le jeudi après-midi. jeux de société ct loto
le mercredi après-midi. bal le mardi et le vendredi
après- midi, Sans compter les activités manuelles.
crochet, tricot. bijoux, les conférences, les rencontres
inter-clubs el inler-générations, la pétanque. la préparalion des Olympiades etc.
Un programme qui rencontre un franc ~uccès : très
fréquenté. le club a compté 13000 participations en
l'an 2000. soit une augmentation de 2 200 par rapport
à l'année précédente.

•••• françoi s
Cet ancien tailleur de
pierre qui culli vait la
vigne du côté de
Bessan. est installé à
Montpellier depuis
23 ans. Il vient au
club tous les mardis
et ven dredi~ avec sa
femme pour danser.
Mai s les autres jours.
il ne dédaigne pas faire une partie de pétanque ou de
belote. Il apprécie particulièrement la qualité des
relations humaines qui unissent le.::. adhérent.::. : "Il
règlle /Ille amitié formidable. C'est IIl1ique li notre
âge (le l'Oir les gells se comporter comme ça. 011 $'e
cOllllaÎt depllis longlemp.s, on part l'II l'Oyage el/semble et 011 eSt très sOl/tiés. Mais cela I/e 11011$ empêche
pas d'accueillir chaleurellsemellt les IIOIlI'emu

......................................................................

un Germa ine et f rançoise

''NO/l.~

SOl/lmf!.f les clwmpio/!!; ti/l UIIIlI.I·wm". Dcpui~
plus de treize ans, Suzy. Louise. Lulu et Robert sc
retrouvenl 10US les mardis et vendredis l'OUT jouer à
la belote. "VII rellde;:'-I'oll.f sacré et /Ille l'raie (Ittellte" pour ces qualre j oyeux drilles q ui ont décidé de
prendre la vie du bon côté: "Persollne Ile pe/ll jOller
avec 110115. car 011 joue l'raimem il 1(1 rigolade. Oll/ricite. 01/ parle. 011 Ile se prelld pas ail sériell.!:. " M.Li~
s'ils ont l'airde faire un peu bande à part dans le club.
entre deux pal1ies de cartes. ils retro uvent les autres
avec plaisi r. pour dan!.er. Et le mereredi. Loui~
anime l'atelier de tr:'l\"aux d'aiguille ... tricot. crochet.
bijoux de perles. qu'cite a mis en place.

•
•••• Thërèse
Absente le jour de
nOIre
reportage.
Thérè~c est la chevill e ounière de~
Olympiades. Chaque
année. clic orglll\i~e
un spec tllcle chorégraphique qui traduit
lout le dynamisme du
club LCll1a~ ~o n et de
se~ adhérents.

I·NII/S. "
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•••• Emile
Originaire du Nord,
cet ancien militai re
avait programmé de
passer sa relraite il
Montpellier dep ui s
de
nombreuses
années. Pour se rJpprocher
de
ses
enfants in5lall6. dans
le sud. pour le soleil
el surtout pour la mer. Depu is 5 ans son rêve s'e~1
réal isé. Emile est aujourd'hui avec son épouse. un
de~ membres les plus dynamiques du club: "Dam ce
gellre de StnlCfllre, il J a cel/x '1l1i f}lIrticipenr. et Cl'll.l
qlli orgalJ;sellf. Je suis plutôt de la dell.lième caré80'
rie, celle de ceux qui pol/ssem. J'ai lallcé 1111 groupe
de Scrabble et de Chiffres et les Ù'ttres. ,le mllllière
à ce {fil '01/ Ile s'ellgOlm!issem pas trop l'esprit. 011 est
/Ille qllin;:.aille il y participer chaque selllaine." C'est
lui aussi qui a pris e n mains les petits truvaux de jardinage en fai sant quelques plantation<; aux abord~ du
club et en nettoyant les bordures. Energique mais
bon vivant. ce jeune rctruité apprécie l'esprit qui
règne au club: "ici. il Y li rtlremellt dl'.f 8rinôœl/.x.
pas de gens aigris par /a vie maisllli (""OIllmir(! de,~
gel/.f Oill'erts. C'est ct' qllifait ql/'on _~e retrolll'e (II'ec
l'iaisir et qu'oll peut se dOllller tllI bOIl temps."

Avec la nouvelle année, l'Age d'Or élargit encore sa palette d'activités. Faites vos choix!
Cours d'espagnol

Modelage sur terre

Gisèle Mayoral. une retraitée bénévole vous propose
des coun. d'initiation à l'espagnol le jeudi de 9h à IOh
et des cours de perfectionnement le jeudi de 10h15 il
[lhI5. Et c'est gratuit!
Club Paul Valéry ~ Renseignemenls : 04 67 27 35 96

Jean·Claude Clua. retraité bénévole. animera cct atelier au Club Jacqueline Maillan. les lundis de 14h30 à
16h30 (04 67 42 43 07). Inscriptions: bureau de rAge
d'Or. mairie: (04 67 34 70 80) Prix: 7,62 € (50 F) le
trimestre.

Cours de russe

Sorties vélo

Tout allssi gratuits. les cour~ de russe di~pen~és par
Tatiana Komel. bénévole, le jeudi de 14h il 16h.
Club Luis Mariano ~ Renseignements: 04 67 58 88 64

Le service des spOTlS de la mairie. en liaison avec l'a~
sociation Cyclo-Sud. vous proposent des sorties vélo
les 8 et 22 janvier. 5 et 26 février. 12 ct 26 mars,
JO avril. 14 et 28 mai. el 4 juin.
Rendc7-vous sur le parking de Grammont à 9h30

Deux cours de tennis. (n" 9 et 10) sont à la di~position
de l'Age d'Or de 9h à Ilh les lundi, mardi. jeudi et
vendredi sur réservation.
La cane Age d'Or et la cane Animation sport sont
obligatoires ~ Réservation: 04 67 64 29 55

Au Club Luis Mariano le mercredi de 11 h a midi
22.87 soit 150F par trimestre
Inscription au bureau de l'Age d'Or à la mairie
Tél. 04 67 34 70 80

Animé par la Caisse régionale d'assurance malad ie par

Le lllercredi de 14h à 16h30· Gratuit
Renseignements: 04 67 58 88 64

Sophrologie
Au club Lui s Mariano le lundi de II h à midi
22,87 soit 150F par trimestre
In,;criptions au bureau de l'Age d'Or à la mairie
Tél. 04 67 34 70 80

En cercle:
Délestée. l'énergie se propage
Lememe/ll,
Pllis. le si/el/ce émerge:
Biellfaisalll ...
011 pllls profond de "ous même
NOliS /I0llS rejoig/lol/s
POlir ris.~er ce COCO/l
Camille /111 cOllssi/l d'air
Clastiqlle el profolld :
Où (presque)

1/011.\' I/OII S

"Concours Euros·

éléments sculptés provenant
des vestiges de l'ancienne
abbaye de Gellone de Saint
Guilhem le Désert. et en
particulier
des
morceaux
décoratifs de ['ancien cloitre
supérieur. Le musée propose
de
aussi
une collection
chapiteaux, à décors végétal
isolés. adossés et chapiteaux
historiés et le célèbre bas-relief
"La Vierge de Fonfroide". Celte
sculpture qui est en réalité une
"Adoration des Mages". datée
d'environ 1200, réalisée en
marbre. faisait fonction de
tympan dam, l'abbaye de
Fonfroide fondée à la fin du
Il siècle sur les terres du
Comte de Narbonne

musée,

Concours de nouvelles

el/dormons !f.'

Et toujours,l'aquagym
Mais allention. la piscine olymique d'Antigone c<.,t fermée pour travaux de vidange et de maintenance au
Illois de janvier. Réouvenure le 4 février.

Résultats du concours organisé par ['Age d'Or et la MaÎson de l'Europe.

- 1" Prix à Mme Sebhanc Georgette (100 if en prestations Age d'Or),
- 2' Prix à M. TIchet René (Chèque de 100 € remis par la Caisse d'Epargne).

L

e cadre exceptÎonnel de ce musée vaudrait à lui
seul la visite: en plein cœur de l'Ecusson. a
deux pas de [a place de la Comédie, le mu,;ée
languedocien est installé dans le vaste el
superbe Hôtel de Trésoriers de France. Ancien Hôtel
Jacques Cœur. légué à la société archéologique par
Henri de Lunare\. il a été classé mOllument historique
en 1931 el a fait l'objet depuis 1987 d'importlHitS
travaux de restauration el de Illi~e en valeur. La
richesse des collections présentée est à la hauteur de
l'écrin. Très variées, elles couvrent un large pan de
['h istoire : préhistoire et protohistoire. archéolog.ie
(Egypte, Grèce, Rome. mondes celte ct gallo
romain): art médiéval (ensemble exceptionnel de
sculptures romanes): arts décoralifs du 16' au
19' siècle: céramiques de Montpellier.

Vendredi 25 janvier · Mardi 19 mars· Rendez-vous à 14 h devant le
7, rue Jacques Cœur - (inscriptions au bureau de l'Age d'Or)

Jet/nine

Au Club Lu is Mariano. les mardis de 14h30 11 16h30.
Inscriptions: au bureau de I"Age d'Or, mairie:
04 67 34 70 80. Prix: 38.1 1 € (250 F)

La découverte du musée
languedocien

Depuis le mois d'octobre, le musée languedocien a
ouvert deux nouvelles salles consacrées à l'art
lapidaire roman. On peut y admirer de riches

La Sophrologie vue par une pratiquante

Oessin·aquarelle

Nouveau sur l'agenda

Histoire d'un engagement
A vos plumes ou vos ordinateurs. Participez au concours de nouvelles organisé par
l'Age d'Or en racontant "l'Histoire d'un engagement"
l y a deux ans vous aviez été une cinquantaine à
participer au concours littéraire organ isé par la
mairie sur le thème "Racontez l'or de vos souvenirs".
Ces counes tranches de vie couchée, sur le papier.
souvent drôles. toujours émouvantes, ont eu un grand
succès. L'Age d'Or vous propose aujourd'hui de
paniciper à un nouveau concours d'écriture sur le thème
de ['engagement. Chacun de nous dans sa vic a ~enti le
besoin de s'engager. de bousculer ses limite~:
engagement professionnel. filia l, humanitaire. moral.
physique ... Aller jusqu'au bout d'une relation. d'un
soutien, d'une activi té, d'une aClion, d'un effon. d'un
contr:lt.

I

Racontez nous VOtre histoire, qu'elle soit personnelle ou
non. Les meilleurs écrits seront sélectionnés par un jUI")"
en vue d'éditer un recueil qui restera un ~upport pour les
rencontres inter-générations.
Chaque nou\'elle ne devra pas exccder 700 mots. Une
seule nouvelle dactylographiée par participant sera
acceptée. La signature est facultative mais les coordonnées sont utiles pour la remise des récompenses.
Le concours est ouvert exclus ivement aux
Monlpelliérain!' retraités.

Vous avcz jusqu'au 31 man. 2002 pour dé(K1sCr ou cnvo)'cr votre tex.te il l'adrcssc 'uivantc .
Concours Age d'Or - "Histoire d'un engagement"
H6tel de Ville - 1. place Francis Ponge • J4064 - Montpellier - Cedex 2

Jeunes et retraités se lancent dans la production d'un disque
Douze retraités du club du Lac et douze

adolescents de la Maison pour tous
Georges Brassens travaillent à la créa-

tion d'un album musical comprenant six

morceaux, intitulé "Un présent pour le
passé"
priori, ils n'onl pas grand chose en commun les
ados du quartier des Hauts de Massane el les
retraités du club du Lac. Mais les uns et les
autres ont conscience que cette différence d'âge
et de culture. loin d'être un obstacle constitue une
richesse. Ils onl donc décidé d'unir leur créativité et leur
expérience aUiour de projets culturels. Cela a
commencé aux Olympiades de juin 2000 avec une
comédie musicale "Souviens toi le siècle demier". Dans
ce spectacle qui mêlait valse muselte el hip-hop. un

A

vieux balayeur racontait le siècle passé à un groupe de
jeunes. En juin dernier, une pièce de lhéâtre, "Le Grand
livre de la Paix". fruit d'un travail commun au sein d'un
atelier d'écriture, abordait le thème de la citoyenneté.
Aujourd'hui, une nouvelle aventure commence. le petit
groupe s'anelle à la production d'un album musical. De
l'écriture des textes des chansons, au pressage des CD
en pas!>ant par la composition de la musique,
l'interprétation. la création de la pochette ct
l'enregililrcment en studio. le projet conjugue expression
artistique et apprentissage technologique.
Pendant les vacances de la Toussaint. jeunes et retraités
sc sont retrouvés IOU$ les jours dans le cadre de deux
ateliers: écriture el création musicale et depuis un mois.
les répétitions ont commencé. le lout dans une ambiance studieuse mais joyeuse qui augure bien du résullal.
l'album sera présenté le vendredi 14 juin 2002 au théâtre Jean Vilar.

r\

Le Temps qui passe

Culture et tradition

Me voilà à un an
Blotti conLTe maman
Pleurant parfois, riant souvent
Heureux de vivre el ignorant

Quelles que soient les générations
Quelles que soient les richesses
Les fêtes de famille se font et se feront
Toujours dans la joie et l'allégresse

Vite, Irop vite j'ai eu 5 ans
J'aimais le sucre et les bonbons
A l'école je commençais à lire. 11 écrire
le maître a remplacé malllan

Que les mariages soient bénis par n'importe qui
Tous finissent dans la fête
Où petits et grands sont réunis sur loute la planète

10 ans j'étais déjà un grand
Qui se battait trop méchamment
Contre les autres garnements
Avec les reproches des parents

Les origines, les cultures
Evolueront dans le futur
Les guerres cesseront un jour
Alors nous ferons la ronde d'amour

J'ai déjà 15 ans
Et pour moi le lemps
S'est si vite écoulé
Chaque seconde comptée

Dans toules les nations les fêtes
Sont pareilles bien que différentes
Elles nous enchante",
Toutes les danses du bonheur
Se font dans la joie. la bonne humeur

Dans ce monde insensé
Où le temps passe si vite
Je pense tout savoir de la vie
De ses drames. de ses guerres

Devenues plus rares dans l'éloignement
Les retrouvailles deviennent un grand bonheur
La joie et les festins rapprochent les cœurs
Ne serai t-ce que pour que quelques instants

Reda Berrag, Nawel Salhi. Wafa Kassi. Laïla SaI hi.
Youssef Guerdine, Daljla Boulahiya. Sonia Mehyali.
Paul et René Salamand. Jeanine Vissac. Ernest Mons et
Pierrette RafTy

je pense tout savoir de la vie
De ses joies, de ses peines
De ses bouleversements
Comme de ses apaisements

Enfants de tOutes nalions
Se retrouvent dans les traditions
Au rendez-vous des chants. des danses
Dans leurs différentes cadences

Les participants à l'atelier chant

Refrain
Passe passe la vie
Passe passe le temps
Nous en avons pour très longtemps

Générations futures. petits et grands
Œuvreront ensemble pour que la paix
Ail raison de la guerre
Et que la \'ie soit un enchantement

Le s pa rtenaires
Club de relraités du Lac
Groupe Oxford Univers Cilé
Studio Léa Lagrange
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Le soutien scolaire
Pour la musique: René Salamand au violon

Les participants à l'atelier d'êcriture

Jean-Pierre Marioni. Marie Combe. Pierrette R:lfTy.
Sujiej Escriva. Maurice Valette. Geneviève Lequeue,
Marinette Anjoula\' Marie-Louise Navarelle. Joseph
Anjoulat. Ernest Mons, Jeanine Vissac

ition

Allocation Personnalisée
d'Autonomie entre en vigueur
en janvier 2002

Du Nil à Rome
En conjuguant archéologie et haute
technologie, des chercheurs bordelais
ont conçu cette exposition comme une
invitation au voyage dans le temps et
l'espace qui vous fera visiter deux sites
exceptionnels de l'Antiquité.

R

emplaçant la Preslation Spécifique Dépendance (PSD). l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
(APA) votée par le Parlement au mois dl! juin 2001 entrera en vigueur dès le 1" janvier 2002. Deslinée
à IQutes les personnes dépendantes âgées de plus de 60 ans. qu'elles \ivent chez elles ou qu'elles
soient hébergées en maison de retraite. cette nouvelle prestalion crée un nouveau droit universel.
objectif. égal sur tout le tenitoire. et personnalisé. poUf répondre au besoin social croisS'lI1t que constilUe la
perte d'autonomie des personnes âgées. Tout un chacun, à ressources égale:.. quel que soit son lieu de
résidence. bénéficiera désomtuis avec l'APA d'un droit à une ailoclllion financière qui tiendra compte de son
niveau d'autonom ie. Celte allocation pcnnenru de bénéficier d'une aide pouvant être ménagère ou
psychologique, ainsi que d'un aecomp:lgnemcllI, Elle pourra aussi financer des adaplalion~ de domicile
rendues nécessaires quand la personne âgée perd de sa mobilité, Comme la PSD, qu'clle remplace, l'APA
sera prise en charge par Ie.~ départements (avec une participation de l'Etat), Dans l'Hérault, 7 000 personnes
devraient pouvoir en bénéficier,

Le 7 fevrier 2002 au Corum
Conferences grand public sur la
prevention et l'evaluation
e n gerontologie
C'est dans le cadre du 1" Colloque Interdisciplinaire
Plun-professionnel
de
Prévention et d'Evaluation en Gérontologie (CIPPEG 2002) organisé par la
Société Languedocienne de Gérontologie
que se dérouleront le 7 février 2002 dans la
salle Pasteur du Corum une .-,érie de conférences sur la prévention et l'évaluation en
gérolllologie. Panni les thèmes abordés
tOUl au long de ceue journée, après les
allocutions inaugurales: "Peul-on espdrcr
vivre longtemps et vivre en bonne s:mté T'
(Jean-Marie
Robine,
Montpellier).
"Vieillesse et vieillissement. Evolution des
représentations ou le poids des préjugés"
(Monique Legrand. Nancy). "Les théories
du vieillissement et les différentes modalités d'avancée en âge" (Claude Jeandel.
Montpellier). "Plaidoyer pour une qualité
égale de prise en charge du handicap ct du
vieillissement" (Geneviève Laroque.
Paris). L'après-midi. à panir de 14h30,
'>Cra consacré à différentc.\ conférenee~
organisées avec la collaboration du Comité
Régional d'Education pour la Santé
(CRES) du Languedoc-Roussillon sur le
thème "Comment préveni r ou limiter le!.
effets pa t hologique~ de l'ava ncée en
âge T'. Celle journée se clôturera, de 18h à
19h, avec la conférence "Œuvrer pour une
meilleure prévention des effets de ravan·
cée en âge" par Françoise Foreue, directrice de la Fo ndation Nationale de
Gérontologie.
Re nseignements: 046761 94 14.
(Entrée libre)

•

Du 27 janvier au 4 fevrier 2002
5" Festival Chrêtien du Cinêma
Le 5' Fe~tival
Chrétien
du
Cinéma
se
déroulera
à
Montpellier du
27 janvier au
4 février 2002,
Précédée d'un
"Festival
Enfant" qui se
tiendra du 14
au 29 janvier
au Corum. l'édition 2002 du
Festival
Chrétien
du
Cinéma a pour
t h ème
"Visages de
Père", Parmi
les films à I·af·
fiche
celte
tlnnée : Raining stone (Ken Loach). L'horloger de St Paul
(Tavernier), Fcstcn (Vintenberg), L.1 vie est belle (Roberto
Benigni), Vous ne J'emporterez pas avec VOU!) (Capral.
Citizen Kane (Orson Welles), Kramer contre Kramer (Robert
Belllon), Voyage à Tokyo (Yasujiro Ozu). Décalogue nOI
(Krzystof Kieslowski). La g loire de mon père (Yves Robert).
Billy Elliot (Stephen Daldry).

Film d'ouverture au Corum le 27 janvier 2002 à 17h :
Billy Elliot, Film de clôture: Festen. Film avant-programme : Enquête sur Abraham (Abraham Seagal).
Sêances suivies d'un debat. Lieux : Corum, Centre
Rabelais. salle Louis Feuillade. Prix des places: 30 F
(etudiants. chômeurs, enfants : 20 F)
Renseignements: 04 67 64 14 10.
\l\1~mc nl
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ujourd'hui. en s'appuylull sur le!) tmecs du passébas-reliefs, sculptures, rnosilïqucs. récits de
voyageurs etc.les archéologues peuvent
reconstruire virtuellement les Illonumelll~
disparus. L'exposition présentée du 21 décembre au
17 février au Carré Sainte-Anne fournit unc excellente
illustration de ce que peuvent faire les scientifiques
dans ce domaine. Elle raconte à l'aide de panneaux. de
maquettes. d'animation!>. d'image!> virtuèlles. l'histoire
de l'obélisque qui se dresse de nos jours sur la place
Saint Jean de Latran à ROllle.

A

Cet obélisque de granit rose ;1 été édifié dans le lemple
de Karnak. sous le règne du pharaon d'Aménophis IV.
Lourd de 510 tonnes el haut de plus de 30 mètres. il a
été ~piqué· à l'Egypte par l'empereur romain Constantin
et installé dans le Circus Maximus de Rome. le plus
grand hippodrome de l'Empire au 4' siècle de l'ère chrétienne.
L'exposition penne! de comparer les techniques utilisées par lcs Egyptiens pour édilïer le monument à celles des ingénieurs romains pour l'abanre, le Ir:msponcr
et le dresser à Rome. Pour ce fairc. l'équipe d'archéologues du CNRS a mi!) en œuvre des outib qui vous feront

Nil a Rome
Architectures antiques, une réalitévirtueUe.

•

découvrir le fascinant univers de la modélisation
électronique. Vous serez invités à ériger vous·même un
obélisque, Vous pourrez aus!.1 vous initiez à la lecture
de l'image amique. analyser les bas-reliefs et tcnter de
restituer tcl un archéologue, les monuments tli'parus.
Vous assisterez à une course de chars depuis Ics tribunes
du Circus Maximus de Rome en VOU\ immergeant dans
l'image grâce au'\; six écrans géants de projection de la
maquene numérique du monument.
Une fascinante plongée dans l'histoire et dans le monde
virtuel.

Carre Sainte-Ann e
Du 21 décembre ::!OO 1 au 17 février 2002
Exposition réalisée par le Centre national de recherche
<;cientifique (Institut Ausoniu!.. Maison de l'archéologie
11 Bordeaux 3) el Cap Sciences. le Centre de cul ture
scientilïquc. technique ct industrielle de la région
Aquit:line

re au loup ...
Gare au Loup est une manifestation
culturelle qui se propose de faire vivre
tout le quartier sud de Montpellier
au rythme du loup pendant le mois
de mars 2002.

L'Assurance Maladie
et le Comité
Français d'Education
pour la Santé lancent
une campagne de pré·
vention des chutes chez
les seniors.

Maladie, les repré~entants régionaux et départementau>:
du CFES, les mutuelles, les caisses de retraites, les
municipalités. l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural) ou l'UNASSAD (Union Nationale de Soin!. et
SelVices fi Domicile),

Activit é physique: des gestes quotidiens qui
font du bien
ujourd'hui, on vit mieux et plus
longtemps. Ainsi. un adulte sur 3
a 60 ans et plus et. passé cet âge,
l'espérance de vie s'élève à
25,1 ans pour les fem mes et 20,2 ans pour les hommes.

A

Pour être en bonne santé à cet âge, il est essentiel de
mainten ir une activité physique et d'adopter une alime ntatio n équilibrée. en particulier afin d'éviter les
chutes. Ce!.! en gardant le plaisir de la table, en variant
les contenus de son asr-iette et en les adaptant à !>Cs
besoins, mais aussi en entretenant ses muscles, sa motricité et sa souplesse que la personne âgée pourra conserver sa fonne, éviter les c hutefi et prolonger son autonomie, Le faire dès 60 ans, c'est contribuer à prévenir les
chutes qui pourraient l>urvenir plus tarc!.
Une activité physique et une alimentation équilibrée
comribuent également à la prévention de certaines maladies comme la dénutrition. J'ostéoporose, l'affaiblissement du système immunit aire", Associés à un bon
aménagement de r habitat, ces modes de vie <;ont la clé
du "bien vieillir" et comribuent à prévenir les chmes
chez les personnes âgées,
Pour sensibiliser les seniors aux bienfaits d'une bonne
nutrition et à ceux de la pratique de l'exercice physique,
l'Assurance Maladie et le Comité Français d'Education
pour la Santé (CFES) diffusent une nouvelle brochureconseil. Ludique et pédagogique, cct ouvmge donne des
conseils pratiques pour bien l>e nourrir et garder une
bonne hygiène de vie. Il répond lIUX principlIles questions des :reniors sur ces deux thèmes. Il vient renforcer
le message de prévention de l'Asr-urance Maladie et du
CFES et complète le guide pratique "A ménagez votre
maison" déjà diffusé les années précédemes.
600 000 exemplaires de cette brochure ont été diffusé!.
gratuitement au public via de!. relais institutionneb et
associatifs tels que les Caisser. Primaires d ' Assurance

Avoir une activité physique ne sign ifie pas forcément
faire du sport ou des exercices compliqués de gymnastique. C'est avant tout bouger ,uffi".munent chaque
jour.
Tâches domestiques (faire UII brin de ménage. faire son
lit, éplucher [cs légumes, faire 1:1 vlIisselle ou la cuisi ne,
tricoter. coudre .. ,), activités de loisirs (danse, dessin.
modelage. jeux de société .. ), et activités semble-t-il anodines (monter les escaliers, porter ses courses ou sa lessive, s'occuper de ses plantes. de son jardin ... ) SOnt
autant d'excellentes activités physiques qui permettent
de faire fonctionner son corps et sa tête.

Alimentation : comment préserver l'équil ibre '?

•

lle est organisée par la compagnie Splash Théâtre,
compagnie mompelliéraine spécialisée ~ans le
jeune public, à laquelle se sont as~oclées la
médiathèque Garcia-Lorca, les Maisons pour lOtiS
Escoutaïre el Boris Vian. la Maison de l'Environnement.
le too de Lunaret, ai lhi que de nombreux panenairerinstitutionnels et privé~.

E

Du 5 au 23 mars, la manifestation ouvre ses panes au
public familial. enfanls, parents, grands-parents .... CI
propose des animations diverses: firms. soirées tontes,
con férences. exposi tions. Le programme n'cst pas encore complètement bouclé, mais en voici quelques éléments.
Pour votre plaisir ou celui de vos petits enfants. ne ratez
par- cet événement.

Interventions de spécialistes
• Le mardi soir. () /(/ médiathèqlle Jeal/-Jacqlles

Rousseall
Le loup chez La Fontaine
Autour du Petit chaperon rouge
La bête du Gévaudan

Spectacles
• Le jeudi ~·oir. () /(1 Maisoll de f'EIII'jrOIll/emelll
Le Parc du Gévaudan
La bête du Gévaudan

Au fil des années, le fonctionnement de l'organisme

subissant quelques modifications. il convient de \'eiller
à son équi libre. alimentaire en ayant :
• Une alimentation adaptée en quantité à sa faim et à ses
besoins: le maintien du poids est un très bon moyen de
vérifier que l' équi libre entre apportr- et dépenses est
bien maintenu.
• Une alimentation diver,;ifiée aVL"C :
- quatre fo is par jour. d~ produiL~ laitiers pour couvrir
ses besoins en calcium
- une fois par jour, de la viande. du poisson ou des œuf~.
pour les protéines et le fer
- chaque jour. l'équivalent de 8 à tO verres d'cau, !'Ioit
1.5 à 2 litres d 'eau ou de boissons non alcool isées
- des fruits et des légumes. des féeulenLs et des matière.<;
grasses variées,
• Une alimen!ation au rythme rég ulier avec, si possible.
trois repas, plus une ou deux collations en fonction de
sel> besoins el de ses habitudes. Le plus important. c'est
d'habituer son organisme à avoir chaque jour des
apports alimentaires au même moment.
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Une expérience originale pOllr les enfollts : entrer danS /0 gueule du loup ...

Expositions
• Contes el Petit chaperon rouge
• Expressions populaires: des dessins o n g1ll3ux
d'illustrateurs de la région sur les nombreuses expressions populaires qui mettent le loup en ~cène
• Chansons: un ordinateur transfonné en borne mutimédia présente un catalogue où sont répertoriées des
chansons qui célèbrent le loup. Le publ ic peut les
sélectionner pour les éCOUler
• Le loup dans la nature

Le mercredi, il la métliarhèqlle pOlir les en/(lms el le
samedi el! soirée (/alls le.~ Maisons pOlir roliS du ql/arriel' sud, pOlir 1011/ pl/blic
• Conles tradilionnel~ (Groupe: Voix de Vents)

• Loup d'ailleurs (Far7.aneh Valaï)
• Des dessins très Irès animés (Splash Théâtre)
• Offrez à vos petits enfants une expérience unique:
pénétrer dans le ventre du loup !
Par petits groupes. les enfants pénètrent par la gueule à
l'intérieur d'une tête de loup géante. Peu à peu. J'espace
se resserre et c'est à quatre pattes qu'il doivent continuer.
Au cours de leur progression. les enfants perçoivent des
bruits de flux, de respiration, des battements de cœur,
Le petit tunnel débouche dans une cavi té: les enfants s'y
installent et l'accès se refenne. Les jeunes spectateurs.
aidés par un comédien, doivent fai re appel à toute leur
culture et à leur connaissance des conte!. pour se sort.ir
de celle aventure. Cene installation qui combine arts
plastiques, montages sonores elthéâlre interactif constitue la partie la plus originale de la manifestation.
Une expérience théâtrale réalisée par le plasticien
Frédéric Khodja et Splash Théâtre.

Renseignements
Médiathèque
Garcia-Lorca

04 9913 39 49
Maison de
l'Environnement

04 6192 21 67
Splash Théâtre

046763 23 86

Le programme définitif
sera disponible fill j mn'ier
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Gare au loup ... Gare au loup ... Gare au loup...
Loup qui y es-tu ?
Cet animal superbe. mal connu
et méconnu. mérite mieux que
sa mauvaise réputation. Portrait par
Christiane Deschamps de la Maison de
IIEnvironnement de Montpellier
Le loup ...
Le loup a assuré la survie de l'espèce en s'adaptant à toutes sortes de milieux, en particulier les espaces du Nord,
tant au Canada qu'en Sibérie.
Les belles images (trop belles pour être vraies ... ) de
loups poursuivant les troïkas du "Docteur Jivago" et autres films, où l'on voit les hommes qui luttent contre le
froid à l'aide de couvertures, de fourrures et de manteaux montrent aussi que les loups vêtus de leur seul
pelage, résistent à des températures voisines de -40°.
Les espèces européennes, ayant moins à souffrir des
températures extrêmes, ont une fourrure moins épaisse.
Le loup est un coureur de fond très performant. Comme
tous les animaux non herbivores, il lui faut parcourir de
vastes territoires pour se nourrir; ses pattes sont plus
fortes que celles d'un chien, les chevilles plus costauds,

les doigts bien développés se posent davantage sur le
sol; son odorat est plus sensible que celui du chien, sa
mâchoire s'ouvre davantage et exerce une pression de
150 kg/cm2 (50 pour le chien), il a une bien meilleure
vue et la possibilité, à l'instar du chat de voir dans les
ténèbres. Il a une excellente ventilation pulmonaire, ce
qui a permis par exemple à un vieux loup poursuivi dans
une chasse à courre de parcourir 400 km en quatre jours.
Ces qualités sont très précieuses quand on sait qu'il faut
parfois plusieurs jours pour se nourrir, spécialement en
hiver. A cette saison, ils sont également capables,
comme tous les prédateurs, d'avaler une quantité de
nourriture impressionnante (jusqu'à 10 kilos). Ceci en
prévision des jours de jeûne.
Comme tous les animaux "sauvages", le loup ne se
reproduit pas de façon anarchique, et il a un cadre de vie
très structuré. Un couple dominant assure la pérennité
de l'espèce. Les mâles menaçants pour le dominant,
mais qui ne sont pas parvenus à l'évincer, quittent la
meute et vivent en solitaires. Ce sont ces loups là qui ont
le plus inspiré les écrivains, les artistes et les légendes.
Les loups vivent ainsi en meutes plus ou moins importantes, chacune possédant son territoire.
Le régime alimentaire du loup est essentiellement carnivore, il peut toutefois manger des baies. En meute, il
chasse de gros animaux ; seul, il se nourrira de petits
rongeurs, lapins et charognes. Le loup peut aussi attraper des poissons. L'auteur du Roman de Renard observe
justement qu'Ysengrin est friand de poissons.

... et l'agneau
Le loup ne mange des agneaux que faute d'autres
proies, ce n'est pas son menu spécifique. De nos jours, il
est prouvé que les chiens errants font plus de dégâts
dans les troupeaux que les loups. Si ceux-ci massacrent
les animaux, sans pour autant les manger, le loup ne
prendra que ce dont il a besoin. De plus, le loup craignant naturellement l'homme, il s'éloignera de lui. Des
bons chiens de berger suffisent à éloigner les loups s'ils
sont bien dressés.
Le loup mangeur d'homme est une légende. Il est vrai
que quelques loups affamés ont pu goûter la chair
humaine en se nourrissant de cadavres. Mais dans tous
les pays où demeurent encore des loups (Canada,
Slovénie, Espagne etc .. ) aucun témoignage n'a pu être
recueilli dans les 50 dernières années attestant qu'un
loup se serait attaqué à un humain, même un enfant.
Cependant, il faut savoir que, comme toutes les mères
au monde, la louve attaque si l'on menace ses petits.
De la "mauvaise réputation" ...
A l'exception d'Alfred de Vigny, qui dans "La mort du
Loup" a pris celui-ci comme modèle du stoïcisme, la littérature française ne fait pas la part belle au loup. Les
loups des fables et des contes ne sont que des brutes sanguinaires, alors que le lion y représente la noblesse. La
religion sous l'Inquisition poursuit avec autant d'ardeur
les soi-disant sorcières, les chats noirs et les loups, ces
derniers étant des magiciens qui auraient pris la forme
de loups ! La terrible "bête du Gévaudan", dont on a fait
un loup, a certes fait des ravages; mais après tout, ne s'agissait-il pas d'un tueur en série qui aurait élevé des
loups ou des chiens pour assouvir ses instincts meurtriers ? On est d'autant plus amené à le supposer, que les
victimes de la dite Bête, étaient des jeunes femmes, jeunes filles ou fillettes.
Les scientifiques et naturalistes ne lui réservent pas un
meilleur sort. Le loup est déclaré nuisible ce qui lui vaudra de disparaître de France dès 1920.

... à la réhabilitation?
Une fois de plus, c'est trop souvent la méconnaissance
de l'autre, homme, animal, voire plante, qui amène à le
considérer comme un ennemi. Ce qui est inconnu ou
mal connu fait peur.
Qu'un loup solitaire, qui ne peut plus participer aux
chasses collectives de la meute pour se nourrir de gros
animaux sauvages, s'approche de bétail et tue un
agneau, certes. Il est vrai que cette disparition était une
calamité pour des petits paysans ou des bergers qui
vivaient de la vente de leurs bêtes, et n'étaient pas à l'époque, indemnisés. Cependant, les loups ne sont pas
exclusivement des mangeurs d'agneaux. Il est exact que
'ver ont déterré des cadavres

auraient pu prendre goût à la chair humaine et attaquer
de jeunes bergers isolés. Pour autant, les loups ne sont
pas des mangeurs d'hommes.
Des hommes comme Gérard Ménatory ont permis de
donner du loup une autre image, plus véridique. Des
livres comme l'ouvrage de Kipling "Le livre de la jungle" et le dessin animé qu'en a fait Walt Disney ont créé
une légende positive. Les documentaires animaliers
(souvent réalisés par des anglais) montrant les animaux
dans leur milieu naturel, nous apporte une connaissance
réelle des animaux sauvages : le comportement des prédateurs, leur rôle dans l'équilibre de la nature y est bien
explicité.
Le loup, animal enfin protégé par la loi, revient en
France après une disparition de presque 80 années. Le
rôle positif de ces animaux dans le Mercantour est déjà
démontré: en se nourrissant des ongulés sauvages affaiblis ou malades, le loup contribue à un meilleur été sanitaire de ceux-ci. Il contribue également à préserver l'équilibre naturel entre la population d'ongulés sauvages
(caribous .. .) et le milieu dont ils se nourrissent. En l'absence de prédateurs, toute population animale prolifère
et réduit ses ressources alimentaires. Les prédateurs
eux-mêmes se gardent d'être trop nombreux, pour ne pas
épuiser leur réserve de proies.
Est-ce parce que l'homme a perdu de vue ces lois de la
nature qu'il cherche aujourd'hui à mieux les connaître et
à redécouvrir les animaux qui symbolisent cette nature
sauvage?
Sources
"Le Loup, animal social. Promenade parmi les loups du
Gévaudan avec Gérard Ménatory", vidéo TDC n054 Les loups
"La vie du Loup gris au Canada", Wapiti n020
"Le lynx, le loup et l'ours", dossier pédagogique du WWF
Plaquettes de l'association pour la protection des animaux
sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) : "Bienvenue au
Loup en France" ; "La protection du loup en France" ; Le loup
en France hier et aujourd'hui"
Photos Emmanuel Pie"e-Auguste
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anétarium Galilée,
des étoiles plein les yeux
C'est le 26 janvier 2002 que sera inauguré Galilée, le planétarium de
Montpellier construit par la Ville dans le quartier Port Marianne -

Odysseum.

Un lieu original et unique

Laissez-vous guider

Le planétarium Galilée offre une combinaison ionovante enlre salle de projection, musée des sciences et
temple du multimédia. Dernier cri de la technologie. il

Après avoir déambulé dans le hall. vous avez acheté
votre ti tre de tmnsport.
Un message vous interpelle: préparez-vous au départ.
Vous vous présemez à l'entrée du sas d'embarquement
où une hôtesse vous accuei lle.
Vous pénétrez dans le sas. Pendant 3 à 4 minutes vos
yeux s'habituent progressivement à J'obscurité dans un
décor de points lumineux démultipliés à J'infini par des
jeux de miroirs. Une voix vous intelToge. vous conte
une histoire ...
Vous entrez maintenant dans la salle dans laquelle un
médiateur pilotera votre parcours pendam 45 minutes:
brève introduction à la séance. projection, animation en
direct ponctuée par un libre échange de questions réponses ...
En sortant de la salle. vous retomberez les pieds sur
terre. dans un espace d'information - boutique qui vous
permettra. si vous le souhaitez. de prolonger votre parcours : coordonnées de partenai res. sites Imemet.
vidéos et (à temle) observations en direct. ouvrages.
CD, DVO. maquettes ...

utilise le système Star Rider. animation vidéo pleine
voûte de haute résolution, idéal pour ses cffets sensationnels de textures ct de couleurs, associé au simulateur astronomique Digistar. le (Qut sous un dôme écran
de 15 mètres de diamètre. Galilée est le premier planétarium de type immersif dOlé de la technologie vidéo
numérique 3D pleine voûte en Europe.

Une invitation au voyage pour
tous
Séances scolaires, séances" tous publics "t le planétarium Galilée fera le bonheur de tous: enfants des écoles, jeunes des collèges et des lycées, public familial ou
touristique, amateurs d'astronomie ... Les séances SOnt
adaptées aux différenls publics qui viendro nt découvrir
l'astronomie ou la cosmo logie.

