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Tous au Zénith
du 10 au 14 janvier

Au fil des mois

Le train contre
la maladie
d’Alzheimer

16 Septembre

Le train-expo a fait étape à la gare de
Montpellier. Des spécialistes ont
expliqué la maladie d’Alzheimer au
grand public et fait un point sur les
recherches en cours.

22 Septembre

Centenaire

Les adjoints au maire, ont célébré
l’anniversaire de Marie Guiralou, résidante
à l’Ehpad Belorgeot depuis 1994.

Du 18 au 22 Octobre

Semaine
bleue

Dans le cadre de la semaine nationale des
personnes âgées, de nombreuses rencontres intergénérationnelles ont eu lieu.
Aux clubs Baroncelli et Vincent-Scotto, les
enfants du centre de loisirs ont joué au
loto avec les aînés.

21 Octobre

Bal
de rentrée

Sept couples ont célébré à cette
occasion leurs 50e et 60e anniversaires de mariage :
Jeannot et Françoise Frulio (noces de diamant),
Pierre et Georgette Billaud (noces de diamant),
André et Marthe Brunet (noces d’or), François
et Paulette Reverte (noces d’or), Adrien et Thérèse
Caubel (noces d’or), Jean-Marie et Irène Thomas
(noces d’or) et Eugène et Christiane Marsollier
(noces d’or).
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Bonne année
à toutes et à tous
D’ici 2030, un habitant sur quatre aura plus de 65 ans en
région Languedoc-Roussillon. Cette nouvelle donne démographique comporte des enjeux économiques, sociaux et
sanitaires, que la Ville et le CCAS s’efforcent de prendre en
compte et d’anticiper. Nous construisons des nouveaux établissements pour les personnes âgées, le prochain ouvrira
dans le quartier Ovalie en 2011.
Nous mettons en place dès janvier, avec Perla Danan,
adjointe déléguée au Conseil des sages, un projet d’observance, partant du constat qu’une personne âgée sur deux
ne suit que partiellement son traitement. Ce non-respect
des prescriptions médicales constitue un problème majeur
de santé publique et représente des coûts supplémentaires
pour les pouvoirs publics. Pour réaliser ce projet, la Ville et
la faculté de pharmacie (UM1), ont souhaité créer des
synergies entre le CCAS et le laboratoire Sanofi-Aventis.
Le CCAS, vivement intéressé, a proposé de constituer, via
les 17 Clubs Âge d’Or et ses 15 000 adhérents montpelliérains, un panel de personnes âgées, correspondant au
public visé par l’étude. C’est auprès d’eux que les étudiants
de la faculté de pharmacie assureront, dans le respect de
l’anonymat, la collecte des données scientifiques, qui
seront ensuite traitées par les différents partenaires. Je
compte sur votre participation !
En attendant de vous retrouver aux repas du nouvel an
organisé au Zénith, du 10 au 14 janvier, je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année. Sachons en profiter en
famille, entre amis mais restons mobilisés dans la solidarité avec ceux pour qui l’isolement et la difficulté peuvent
être des obstacles au partage.
Bonne fin d’année à tous !

Dépôt légal : décembre 2010
Le journal est imprimé en papier recyclé.

Hélène MANDROUX

Retrouvez toutes les infos de
l’Âge d’or sur le site internet
de la ville : www.montpellier.fr
/ HIVER 2010-2011 /

Maire de Montpellier
Présidente du CCAS
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La vie des clubs

De 57 à 92 ans
Depuis son ouverture en novembre 1994, le club Jacqueline-Maillan joue la carte
de la proximité.
hristine Prodel, l’une des deux hôtesses, anime le
club Jacqueline-Maillan, depuis son ouverture, il y
a seize ans. « Il a été créé à la demande des habitants de Croix d’Argent », se souvient-elle « car il n’en
existait qu’un seul, à Lemasson. C’est un vrai club de
quartier, la plupart des adhérents habitent à proximité. Je
suis moi aussi née ici ! ». Une quarantaine de personnes
vient régulièrement dans ce club ouvert tous les après-midi,
du lundi au vendredi « pour passer le temps, rencontrer du
monde et s’adonner aux nombreuses activités proposées.
Nos adhérents aiment papillonner d’un atelier à l’autre »,
remarque Christine Prodel. Marie-Claude vient au club
depuis dix ans. Elle joue régulièrement au scrabble, mais
participe aussi à l’atelier peinture sur soie. Quelques tables
plus loin, il y a le club des quatre, quatre amies qui aiment
se retrouver pour jouer au rumikub. Près de la véranda, les
habitués jouent à la belote ou au tarot. Le loto a ses incon-

C

hôtesse, notamment un atelier de collage d’images 3D, qui
a retenu toute l’attention d’Edith, ancienne costumière de
théâtre ou de Mireille, la benjamine du club. De l’avis des
habitués, le club est chaleureux. Preuve en est, un groupe

L’atelier 3D animé par Michèle.

Le “club des quatre” passionné de rumikub.

ditionnels. Il se déroule tous les mercredis après-midi. Mais
les jeux traditionnels sont concurrencés par les nombreuses
activités manuelles proposées par Michèle Carbonell, la 2e

Moments de complicité
Dans le cadre de la semaine bleue, les adhérents
du club Jacqueline-Maillan sont allés à la rencontre
des tout-petits de la crèche Les Lilas, située juste à
côté. Ils ont partagé un goûter et des chants, le
temps d’une après-midi, pour faire naître de véritables instants de complicité. L’an passé déjà, une
animation autour de chants avait eu lieu pour le
plus grand bonheur des petits, mais aussi des plus
grands.
p.4 /

d’adhérents participe chaque année aux Olympiades avec
une prestation scénique haute en couleurs. « En juin dernier, on avait choisi une chanson de Dany Brillant et l’an
passé, c’était Michael Jackson… » annonce fièrement
l’agent du CCAS. « Généralement, on lance une idée et
nos adhérents suivent avec enthousiasme, ils sont toujours
partants ! C’est comme pour le Téléthon. On réalise des
galets peints ou des petits sacs de lavande. Ils sont ensuite
proposés à la vente pour récolter des fonds. » À Noël, ils
se retrouveront tous autour d’un repas, pour partager encore
des bons moments. •
Infos: club Jacqueline-Maillan - 123 rue Georges-Brassens
04 67 42 43 07

La vie des clubs

Tous au filet !
Des seniors expérimentent la pratique d’un volley-ball adapté, au gymnase des Arts.

Ce sport développe la mobilité.

’activité physique régulière apporte une protection
contre les lésions cérébrales et permet de préserver
une certaine qualité de vie. C’est aujourd’hui un fait
reconnu de tous. Pour aller plus loin, Christian Albe, responsable de la section volley de l’association sportive des
Beaux-Arts (Asbam), expérimente la pratique du volley
adapté aux seniors. « Cette activité ludique, privilégiant les
déplacements, peut tout à fait être pratiquée par les
seniors », assure celui qui est aussi membre depuis 12 ans
du comité directeur de la fédération française de volley-ball.
« L’attaque est proscrite, le service est flottant et on évite les
sauts, précise-t-il, sinon le jeu est quasiment le même. On a
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juste descendu un peu la hauteur du filet, réduit la surface
du terrain et on joue avec un ballon plus petit. Ces adaptations sont la résultante d’une thèse réalisée, il y a deux ans,
par le docteur Richard Goux sur le volley des seniors ».
Depuis le 7 octobre, une dizaine de personnes pratique ce
volley au gymnase des Arts. « L’échauffement est adapté au
public, explique Nathalie Lliadis, du service municipal des
sports. Le cours est basé sur une initiation au jeu, on insiste
surtout sur les déplacements sur le terrain, pour favoriser la
mobilité, puis sur les étirements en fin de séance ». Marcel,
Nadine, Césaire… sont ravis de cette expérience. « C’est
une activité sportive ludique qu’on pourra pratiquer aux
beaux jours sur la plage, ajoute Henriette. Le volley présente
beaucoup d’intérêt, il favorise les réflexes et l’équilibre »,
poursuit l’éducatrice. Si l’expérience est concluante, l’Asbam pourrait même envisager l’organisation de tournois et
pourquoi pas, un championnat de volley adapté !
Le cours a lieu tous les jeudis de 10h à 11h30. L’activité
est gratuite, mais nécessite la prise des cartes Âge d’or et
Montpellier sport. •
Infos auprès de l’Asbam - 04 67 72 32 87

Prendre soin de soi
Au club Vincent-Scotto, des étudiantes sensibilisent
les adhérentes aux bienfaits des soins esthétiques.

S’entretenir pour bien vieillir.

ans le cadre d’un partenariat
entre le lycée Jules-Ferry et
le CCAS, des étudiantes
en formation esthétique viennent
chouchouter les dames, au club Vincent-Scotto. Elles proposent, sur rendez-vous, des soins du visage et des
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mains, à un tarif préférentiel de 3 €.
C’est pour ces jeunes filles, l’occasion
de se former et pour les “mamies”, un
temps pendant lequel on s’occupe
d’elles. « Quand on se pomponne, on
est plus ouvert vers l’extérieur et on
se sent mieux » explique Sylvie Poirier, l’hôtesse du club. Les prochaines
séances se déroulent le 14 décembre
et les 4 et 13 janvier de 14h à 17h.
Prise de rendez-vous auprès du club :
04 67 45 53 86. Par ailleurs, le lycée
Jules-Ferry accueillent les seniors,
titulaires de la carte Âge d’Or pour
des séances de coiffure à tarif préférentiel (-50 %). •

Brève
Sécurité :
ayez les bons réflexes
Dans le cadre de la mise en place
d’un plan prévention seniors, le
major Vanhaute interviendra dans
les clubs afin de rappeler à tous,
les bons réflexes nécessaires pour
garantir sa sécurité. Il présentera
les principales infractions dont
sont victimes les seniors et répondra aux différentes questions des
participants.
• Vendredi 21 janvier à 14h30,
au club Jacqueline-Maillan
• Lundi 24 janvier à 14h30,
au club Baroncelli
• Lundi 7 février à 14h30,
au club Paul-Boulet
• Vendredi 18 février à 14h30,
au club de la Cavalerie

Infos : 04 99 52 77 99
/p.5

La vie des clubs

Tous au Zénith
Du 10 au 14 janvier, la Ville convie les adhérents de l’Âge d’or au repas du nouvel an.
ls sont précisément 5 054 à s’être inscrit pour participer à cet événement qu’ils ne manqueraient sous
aucun prétexte. La Compagnie Evolution présente
cette année, son spectacle Divine Comédie. Vingt-cinq
artistes sont sur scène pour faire vivre de grands
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Un repas de fête.

moments d’émotion, chics et sexy. Ils sont accompagnés
sur scène par l'orchestre XL, une formation de vingt
musiciens et chanteurs. Le menu est, lui aussi, très alléchant. Exceptionnellement cette année, la traditionnelle
langouste ne sera pas servie, son prix ayant considérablement augmenté.
Dernière précision importante, les convives doivent se
munir de leur carte de l’Âge d’or. Elle sera demandée à
l’entrée pour accéder au Zénith.
La Ville n’oublie pas ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Pour les bénéficiaires des services d'aide et de soins à
domicile du CCAS, 400 colis du nouvel sont distribués à
domicile, pour que même à la maison, la fête soit au rendez- vous. Pour les adhérents de l'Âge d'or munis d'un
certificat médical qui se sont inscrits dans leur club de
quartier, plus de 300 colis les y attendent. •
Infos : Direction de l’Âge d’or - 04 99 52 77 99

Des tickets pour s’y rendre gratuitement
Les personnes qui le désirent peuvent utiliser gratuitement les transports en commun pour se rendre au
Zénith. Il suffit le jour même (entre 11h et 12h) de se rendre à la station Gare Saint-Roch de la ligne 1
du tramway. Sur présentation de l’invitation au repas, un ticket gratuit aller-retour vous sera délivré par
les agents de la TaM. Il vous permettra d’effectuer le trajet en tramway jusqu’à Odysseum puis en bus
(ligne 9) jusqu’à Grammont. Le retour s’effectue de la même façon. Les frais de transport sont pris en
charge par le CCAS.

Une centenaire très entourée
Carmèle Ferrulli a eu 100 ans le 3 novembre. Le club Laure-Moulin, dont elle est
adhérente, lui a fêté son anniversaire.
’était une surprise ! Le 3
novembre, le club LaureMoulin a fêté les cent ans
d’une de ses adhérentes, Carmèle
Ferrulli. Arrivée à Montpellier, il y
a plus de 45 ans, Carmèle passe
tous ses mercredis au club pour
jouer au loto. Le reste de son
temps, elle le partage entre ses trois
enfants, ses six petits-enfants et
ses neufs arrières-petits-enfants.
« L’ainée à 15 ans, la dernière est
encore un bébé, indique-t-elle. Je
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ne sais pas comment je suis parvenue à atteindre cet âge là. Des fois,
je n’arrive pas à y croire. Mais je
suis contente de ma vie ». Veuve
depuis 1979, Carmèle vit seule
dans son appartement mais reçoit
régulièrement la visite de sa fille
Noëlle. Très entourée, elle a également fêté son anniversaire avec sa
famille. À cette occasion, un de ses
neveux lui a offert une bouteille de
champagne, dont l’étiquette porte
son nom. •

Le 3 novembre, au club Laure-Moulin.

La vie des clubs

Photos partagées
Des seniors de l’atelier blog de Luis-Mariano ont vécu
pendant une semaine, une expérience autour de la photo.
Ils en parlent encore », commente Philippe Pèlerin de l’association Étoile Point-Âge. Il faut
dire que l’expérience ne fut pas banale.
Du 27 septembre au 1er octobre, les
seniors ont en effet partagé leur temps
avec douze étudiants de Cergy Pontoise, futurs éducateurs spécialisés et

«

terait de vivre une expérience autour
d’un atelier photo. Sous la conduite de
Philippe Pèlerin, animateur avec
Renaud Ramel de l’atelier blog au club
Luis-Mariano, les jeunes et les seniors
ont effectué des prises de vues, sur le
thème Montpellier, hier et aujourd’hui. « Les adhérents de l’Âge d’or
cherchaient à leur montrer des éléments historiques de la ville, tandis que
les jeunes portaient un regard neuf sur
Montpellier ». Près de 500 photos ont
été prises et la sélection pour l’exposition a été ardue. Trente vues ont été
exposées au club de la Cavalerie, en fin
de séjour des Parisiens. « La sauce a

Brèves
Changement d’adresse
Pour développer l’offre d’activités de la maison pour tous
Albertine-Sarrazin, la Ville a
décidé le déménagement du club
Luis-Mariano, dans les anciens
locaux de la ludothèque, au sein
du parc de la Guirlande. Il est
ainsi plus accessible, puisque
entièrement situé en rez-dechaussée. Des travaux ont été
effectués pour y aménager deux
salles d’activités, une cuisine et
un espace informatique. Le club
a repris progressivement ses
activités depuis fin octobre.
Infos : 04 67 58 88 64
Tout beau, tout neuf
Vendredi 3 décembre, le club du
Dr Bonnet était en fête. Outre le
loto organisé au profit du
Téléthon, un goûter a réuni les
adhérents. Les élues sont venues
apprécier les travaux de réaménagement réalisés dans le club
par l’équipe technique du CCAS.
La cuisine est désormais ouverte

ectué
Les jeunes et les seniors ont eff
des prises de vues, sur le thème
Montpellier, hier et aujourd’hui

travailleurs sociaux. Ces derniers
avaient sollicité plusieurs villes de province pour monter leur projet d’utilité
sociale. La Ville de Montpellier a été la
première à réagir et à accepter de les
accueillir. L’objectif était de trouver un
groupe de personnes âgées qui accep/ HIVER 2010-2011 /

bien pris entre nous, on va conserver
des liens, c’est certain ! » ont résumé
les participants. « Les étudiants étaient
très à l’écoute des personnes âgées qui
elles, se sont senties valorisées dans
leur rôle d’ambassadeurs de la ville.
Les adhérents du blog Âge d’or sont
particulièrement actifs et ouverts,
ajoute l’animateur. D’autres projets se
profilent déjà, notamment un atelier
cinéma ». •

pour plus de convivialité. Des
sanitaires pour les personnes
handicapées ont été créés et les
autres réhabilités. Enfin, la
grande salle a été repeinte,
l’éclairage et le chauffage revus.
Infos : Club du Dr Bonnet
34 rue des Etuves
04 67 60 76 02

Infos: Club Luis-Mariano
04 67 58 88 64
/p.7

Actualité
Les 17 clubs Âge d’or
Aiguelongue
Cité de la Justice, esc. 21
Rue Raoul-Follereau.
Tél. 04 67 54 53 72
Les Aubes
Avenue St-André-de-Novigens.
Tél. 04 67 72 98 83
Espace Antonin-Balmès
Place de l’Europe.
Tél. 04 67 22 48 56
Baroncelli
155, avenue de Bologne.
Tél. 04 67 75 65 83
Dr Bonnet
34, rue des Etuves.
Tél. 04 67 60 76 02
Boulet
Rue des Araucarias.
Tél. 04 67 40 43 87
La Cavalerie
28, rue de la Cavalerie.
Tél. 04 67 79 09 81
Jeanne-Galzy
Cité Astruc
14, allée de Clémentville.
Tél. 04 67 92 03 25
La Treille
8, rue Abbé-de-l’épée.
Tél. 04 67 55 12 17
Le Lac
Rue Louis-Pergaud.
Tél. 04 67 45 11 60
Lemasson
8, rue Ripoll.
Tél. 04 67 42 80 81
Luis-Mariano
Parc de la Guirlande.
Tél. 04 67 58 88 64
Jacqueline-Maillan
123, rue Georges-Brassens.
Tél. 04 67 42 43 07
Laure-Moulin
45, rue Frédéric-Bazille
et 27, rue de Porto.
Tél. 04 67 65 48 60
Vincent-Scotto
Rue Jacques-Lemercier.
Tél. 04 67 45 53 86
Saint-Martin
67, rue des Razeteurs.
Tél. 04 67 65 32 70
Paul-Valéry
Route de Lavérune.
Tél. 04 67 27 35 96
p.8 /

Mobilisation
pour le 24e téléthon
Comme chaque année, les clubs et les résidences
multiplient les animations pour récolter des dons.

ans les semaines qui ont précédé le Téléthon, plusieurs
clubs de l’Âge d’or se sont
mobilisés pour confectionner des
objets. Ils ont été offerts pour les
lotos, organisés dans les établissements pour personnes âgées, ou mis
en vente à l’occasion de la Brocante
aux souvenirs, qui a eu lieu les 3 et 4
décembre sur la place de la Comédie.
Des lotos ont eu lieu dans les clubs
pendant toute la semaine qui a précédé le 24e Téléthon. À Lemasson,
Laure-Moulin, Galzy, Baroncelli et à
La Cavalerie, un bal a permis aux
adhérents d’allier le plaisir de la
danse à une action solidaire.

D

Des lotos au profit du
Téléthon. Ici, au club
Jacqueline-Maillan.

Les clubs de l’Âge d’or
se sont mobilisés
Enfin, les résidences municipales
ont proposé des lotos et une tombola. Parmi les nombreux lots à
gagner, des cyclamens offerts par le
service municipal des espaces verts.
Enfin, l’association d’échanges et de
loisirs a offert, comme chaque
année, les sommes récoltées lors de
leur loto organisé le 2 décembre à la
salle des rencontres de la mairie. La
totalité des dons, soit 10 045 euros a
été versée à l’AFM, l’association
française contre les myopathies. •

Des bals ont eu lieu dans
cinq clubs, dont le club
Jeanne-Galzy à la cité Astruc.

La brocante aux souvenirs,
rue des Étuves.

Actualité

Marché de Noël festif et créatif
Les Hivernales s’invitent sur l’esplanade et la Comédie, jusqu’au 26 décembre.
e traditionnel marché de Noël
et son cortège de chalets multicolores garnis de jouets, de
décorations et de confiseries s’installe
cette année encore sur la Comédie et
l’esplanade Charles-de-Gaulle, dans
une ambiance de marchés du sud de
la France. Hivernales rime avec
convivial, dans un cadre auréolé de
saveurs et de créations de notre
région. Chaque jour, sous le chapiteau du village des délices, il est possible de boire un vin chaud, déguster
des huîtres ou des cuisines du monde.
Plaisir des papilles, seul ou entre
amis… Période idéale pour flâner et
profiter de la crèche provençale et des
animations musicales gratuites pour
toute la famille. Noël, c’est la fête des
petits et des grands enfants. Cette
année, la Ville invite, en plus des
créateurs traditionnels de notre terroir, des artistes dans un espace plutôt
design, mode et un peu décalé, orga-
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Brèves
Marché de noël et village des
délices
Tous les jours, de 10h à 20h et les
vendredis et samedis jusqu’à
23h30, Nocturne spéciale, le jeudi
23 (Fermeture le 25 décembre),
place de la Comédie et esplanade
Charles-de-Gaulle.

Pour flâner et profiter des animations

nisé par l’association Ars Fabric.
C’est l’événement original dans
l’événement. On croisera le talent
d’artisans-créateur de mode, de décoration, et des artistes peintres, sculpteurs… Les mercredis et les
week-ends, de 14h à 18h, Wanda propose un atelier pour tous, Recyclage
et customisation de vêtements. À
18h, les dimanches, les défilés présenteront les créations. •

La grisette et l’agneau
Notre gastronomie locale compte à présent une nouvelle
recette, la clapassade.

Michel Otell

ssue d’un concours lancé par la
Ville, la clapassade est une spécialité sucrée-salée qui a fait son

I

/ HIVER 2010-2011 /

entrée en octobre, dans le patrimoine
montpelliérain. Le nom de ce nouveau plat culinaire vient du mot
occitan “clapas” qui signifie amoncellement rocheux, l’ancien nom de
notre cité. Le jury du concours, composé notamment d’éminents chefs
montpelliérains, a élu le plat d’un
étudiant canadien, Michel Otell. Le
lauréat a imaginé un met dont l’originalité est le mariage de la grisette
et de l’agneau. Strasbourg a sa choucroute, Castelnaudary, son cassoulet,
Nîmes sa brandade, désormais
Montpellier a sa clapassade ! •
Infos : www.montpellier.fr

Les parades
Les sweety Girls : comédie musicale et spectacle itinérant, tout au
long de la journée les 19, 22 et
24 décembre.
Soirs de fêtes
Ambiances sous le chapiteau,
autour d’un verre pour des
dégustations les 17, 18 et
23 décembre.

J’offre un jouet
Pour la 2e année consécutive, la Ville
lance en décembre, l’opération J’offre
un jouet. Selon le même principe que
celui de la banque alimentaire, il est
proposé à chacun d’acheter un jouet
neuf (valeur limitée à 15 euros) en
même temps que les courses de Noël,
puis de le remettre aux associations
caritatives partenaires. L’opération se
déroule le samedi 18 décembre au
Polygone, à Odysseum, au centre
commercial Grand Sud à Lattes et au
Géant Casino Près d’Arènes. Deux
points de collecte permanents sont
également installés, chaque jour, aux
heures d’ouverture dans le hall de
l’Hôtel de Ville et aux chalets
d’accueil des Hivernales (place de la
Comédie). Le 22 décembre, sur la
pelouse de l’esplanade Charles-deGaulle, les jouets seront redistribués à
quelque 1 000 enfants de familles
défavorisées à l’occasion d’une
grande et belle fête de Noël solidaire.
/p.9

Société • Santé

Avez-vous bien pris
vos médicaments ?
Une enquête destinée à connaître la façon dont les seniors suivent les traitements
prescrits par leur médecin va débuter prochainement. On recherche des volontaires.

Bénédicte et Gaëlle font partie des 25 étudiants
en pharmacie qui mèneront l’enquête.

ette question n’est pas anodine. Si vous ne respectez pas scrupuleusement le dosage, le rythme,
les horaires des prises et la durée de votre traitement, les médicaments peuvent avoir des effets indésirables, voire gravissimes. Dans 10 à 20 % des cas, ce
non-respect des prescriptions médicales, qu’on appelle
aussi mauvaise “observance”, dans le jargon médical,
conduit à des hospitalisations. C’est pour pouvoir lutter
contre ces comportements dangereux, que la Ville de
Montpellier, sous l’impulsion de Perla Danan, adjointe
déléguée au Conseil des sages, a souhaité mettre en place
une enquête médicale originale. Elle la mène en partenariat avec le CCAS et ses clubs de l’Âge d’Or, l’université
Montpellier 1 et les étudiants de la faculté de pharmacie,
mais aussi l’entreprise pharmaceutique Sanofi-aventis qui
conduit des recherches en gérontologie. Pour cela, elle
recherche une centaine de volontaires, notamment parmi
les adhérents des clubs de l’Âge d’or, qui accepteraient de
témoigner de la façon dont ils prennent les médicaments
prescrits par leur médecin.

C
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Optimiser le bon usage
des médicaments
« On sait qu’une personne âgée sur deux ne suit pas son
traitement à la lettre », explique l’adjointe au maire et
vice-présidente du CCAS. « Cela pose un problème
majeur de santé publique et engendre des coûts supplémentaires en termes de soins. Cette enquête va permettre
de récolter des données scientifiques, afin d'améliorer la
prise en charge des personnes âgées malades et d’optimiser le bon usage des médicaments. »
L’enquête débute au printemps. Elle sera conduite, dans
le respect de l’anonymat, par 25 étudiants en licence et
master Santé publique et éducation à la santé de la faculté
de pharmacie. Ils se rendront au domicile des personnes
volontaires. La première prise de contact avec l’étudiant se
fera en compagnie d’un agent du CCAS. Puis l’enquête
consistera à répondre à un questionnaire, sous la forme de
deux entretiens d’une heure, en mai et en juin. Si vous êtes
intéressé, merci de vous manifester auprès de l’hôtesse de
votre club Âge d’Or. •
Infos : CCAS - 04 99 52 77 99

Société • Vie quotidienne
Brèves

Résolution 50
Parmi les bonnes résolutions de début d’année,
la Mutualité française vous invite à faire plus de sport.
ous faîtes moins de trois
heures d’activité physique
par semaine ou vous pratiquez de façon irrégulière. La Mutualité française Languedoc-Roussillon
lance en lien avec l'université Montpellier 1 et en partenariat avec la
Ville, un programme d'actions intitulé Résolution 50, qui vise à encourager les cinquantenaires à pratiquer
une activité physique régulière.
Elle invite gratuitement tous ceux
qui le souhaitent, à venir tester leurs
conditions physiques à l’occasion
de trois journées, les samedis 22, 29
janvier et 5 février, de 9h à 16h30,
au palais universitaire des sports de
Veyrassi (avenue du Pic-St-Loup).
Sur place, chacun pourra définir ses
besoins et ses envies, participer à
des tests et à des activités ludiques
et conviviales. Les participants
bénéficieront de conseils pour
mieux pratiquer. Ils trouveront également sur place de nombreux

Infos santé

V

contacts d’associations locales et
une aide pour trouver l’activité correspondant à leurs besoins et à leurs
envies.
Pour participer à l’une de ces trois
journées gratuites, il est nécessaire
de s’inscrire auprès de la Mutualité
française : 04 68 51 91 21. Il faut
également fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives. •

L’audition : un bien précieux qu’il faut protéger
par Jean-Luc Puel *
La surdité de la personne âgée, aussi appelée presbyacousie, apparaît aux environs de 60 ans et
touche plus de 50 % des plus de 75 ans. Les premiers signes sont des problèmes de compréhension
dans le bruit. Puis, ces difficultés s’accentuent,
même dans le calme et peuvent conduire à une
surdité invalidante, entraînant un isolement (on ne
sort plus, ni ne reçoit…), souvent à l’origine d’un
état dépressif réactionnel. Il ne reste que l’appareillage auditif, qui, malheureusement, ne redonne
pas des oreilles de 20 ans !
La presbyacousie résulte de la perte irréversible
des cellules sensorielles de l’oreille interne, selon
une prédisposition individuelle génétique ou à

Tout savoir sur la bronchite
chronique
Le Comité départemental de lutte
contre les maladies respiratoires
propose gratuitement et sans
rendez-vous, chaque 3e mercredi
du mois de 12h à 14h à la Maison
de la prévention santé, un espace
de discussion sur la bronchite
chronique (BPCO) et le handicap
respiratoire. Ces rencontres sont
animées par des professionnels
de la santé qui échangent, incitent au dépistage et effectuent
éventuellement un bilan tabagique. Prochains rendez-vous :
19 janvier, 16 février et 16 mars.
Infos : Maison de la prévention
6 rue Maguelone
04 67 02 21 60
À l’écoute des autres ?
L'Association pour le développement des soins palliatifs de Montpellier recherche des bénévoles
pour accompagner les personnes
confrontées à la maladie, à la fin
de vie, ou au deuil. Après une
formation, les bénévoles exerceront en milieu hospitalier, à
domicile ou en maison de retraite.
Infos : 04 67 75 22 94
ou www.asp-mh.fr

cause d’agressions diverses, accumulées au cours
de la vie : médicaments toxiques pour l’oreille ou
traumatismes sonores dans la vie quotidienne
(pratique de la chasse, du tir, utilisation d’outils de
bricolage bruyants, alarmes intempestives…).
Nous possédons un capital “sons”, identique au
capital “soleil”. De la même façon, l’exposition
répétée à des sons forts (supérieur à 80 dB) provoque un vieillissement précoce. Il faut se protéger
en évitant les lieux bruyants ou porter des
bouchons anti-bruits. Plus une oreille vieillit, plus
elle est fragile. L’audition est un bien précieux
qu’il faut protéger.
* Professeur à l’UM1, directeur du département “oreille interne”, Inserm
U583, institut des neurosciences de Montpellier, hôpital Saint-Eloi.

Cette rubrique est réalisée en collaboration avec le Pr Jacques Touchon, neurologue.
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Société • Interview

Des soins et une écoute
Luc Blaise est aide soignant au service de soins à domicile du Centre communal
d’action sociale.
43 ans, Luc Blaise, animateur dans une maison
pour tous, choisit de se réorienter professionnellement. Il décide de passer du loisir aux soins et
suit une formation d’aide-soignant à l’école d’infirmier de
Montpellier.

À

Luc Blaise, en visite à domicile chez madame Pacheco.
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«
vies, c’est toujours
enrichissant »

C’était il y a 7 ans. En 12 mois, il apprend
l’anatomie, la physiologie, la relation aux
personnes malades ou dépendantes. Il fait des stages à
l’hôpital et en clinique. « J’ai apprécié cette formation,
qui est à la fois pratique et théorique. » Son métier :
aider les personnes âgées ou handicapées à se lever, à
faire leur toilette, à s’habiller et à se coucher. « Je vais
chez de nombreuses personnes qui ont perdu une partie de leur autonomie et qui sont très souvent seules.
Grâce aux services proposés par le CCAS (aides soignants, auxiliaires de vie), elles ont la possibilité de
vivre chez elles. Ce qui est important, c’est tout ce qui
se passe autour de ce moment de soins ; la relation aux
gens. Il faut savoir mettre à l’aise, tisser un lien entre
eux et nous. En tant que soignant, je les aide de manière
très simple. » Luc vit chaque fois de véritables rencontres. « On discute des petites difficultés et des tracas
p.12 /

du quotidien. Ils me racontent leur vie, c’est toujours
très enrichissant. Il se noue des liens de confiance, car
sans confiance, ça ne fonctionne pas. C’est un cadeau
qu’ils me font. En retour, je leur parle du monde extérieur, car bien souvent, ils sortent peu ou plus du tout. »
Les tournées de Luc sont
gérées par le CCAS, qui a
divisé la ville en 3 secteurs.
Il travaille le plus souvent
sur le secteur Nord, avec
quatre autres aides-soignants.
Mais il lui arrive ponctuellement d’intervenir sur d’autres
quartiers de la ville. Il est
important que plusieurs personnes se relaient auprès
des patients. Même s’il s’occupe très souvent des mêmes
bénéficiaires, il n’est pas
le seul à intervenir auprès
d’eux. « C’est important
de bien suivre les
personnes. » L’ensemble des soins
qu’il prodigue est
pris en charge par
la sécurité sociale.
Luc est fier de travailler pour le service public. « Je
pense que c’est un plus. On a un maximum de moyens mis
à notre disposition, qui nous permettent de prendre en
compte tout le monde, sans exclure personne. Il nous
arrive de nous occuper de personnes, dont plus personne
ne veut, car nous ne sommes pas dans une optique de rentabilité. On est capable d’offrir aux personnes une hygiène
et des soins appropriés. »
Le CCAS met à disposition des Montpelliérains, des
équipes d’auxiliaires de vie, de soins, de psychologues,
d’assistantes sociales, d’ergothérapeutes… qui travaillent
en équipe et en réseau. « On a une logistique qui nous permet d’agir quels que soient les cas devant lesquels on se
trouve. »
Et deux fois par semaine, l’ensemble des aides soignants
se retrouve pour des réunions d’équipes. Luc aime son
métier, qu’il qualifie d’agréable : « Je me sens utile. » •

Société • Culture

Les mercredis du savoir
L’Agora des savoirs présente des conférences gratuites, destinées au grand public, et
animées par les plus grands spécialistes de l’hexagone.
Brèves

Chaque leçon est introduite par un universitaire montpelliérain.

a seconde saison de l’Agora
des savoirs est consacrée à la
question des valeurs. Les
conférences sont accessibles à tous
et gratuites, chaque mercredi à
20h30, à la salle Rabelais, esplanade
Charles-de-Gaulle.
Programme :
• Le 15 décembre : Lamarck et la
biodiversité. Aux origines du transformisme scientifique, par Stephen
Baghdiguian, professeur de biologie cellulaire à Montpellier 2.
• Le 5 janvier : La géographie
comme manière de réenchanter le
monde, par Jean-Robert Pitte,
membre de l’Institut et président de
la Société de géographie.
• Le 12 janvier : En quoi les économistes croient-ils ?, par Benoît
Prévost, professeur d’économie
du développement à l’université
Montpellier 3.
• Le 19 janvier : Galilée, homme de
science et de culture, par Jean-

L
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Marc Lévy-Leblond, physicien et
philosophe, professeur émérite de
l’université de Nice.
• Le 26 janvier : La Foi et le Roi,
les guerres de religion, par Nicolas
Le Roux, professeur d’histoire
moderne à l’Université LumièreLyon 2.
• Le 2 février : Les Grecs, les barbares et les autres dans l’Antiquité… et au-delà, par François
Hartog, historien, directeur d’études
à l’École des hautes études en
sciences sociales.
• Le 16 février : Autour de “La
fabrique des images”, par Philippe
Descola, anthropologue et professeur au Collège de France.
Les conférences sont diffusées en
direct sur Divergence FM (93.9 FM)
et téléchargeables sur le site de la
Ville : www.montpellier.fr ainsi que
sur le site de Parole de chercheurs :
http://paroledechercheurs.net/ •

Un prélude à la nuit de Noël
L'ensemble
Arianna
propose au
public, le
dimanche 19
décembre à
16h, à la
Basilique
Notre-Damedes-Tables
de Montpellier, de découvrir
les œuvres de Haendel, accompagnées de larges extraits du
vrai Messie. Ce sera aussi
l'occasion d'entendre les belles
voix des jeunes solistes de
l’ensemble, sous la direction de
Marie-Paule Nounou.
Infos : 06 85 38 34 31
tarifs : 20 euros et 13 euros.
Le programme
du comité des fêtes
Le comité des fêtes présente le
22 janvier, un récital de Christian Delagrange, à la salle des
rencontres de la mairie. En 1re
partie, Christophe Michel
chante Sardou, puis Jacques
Chanson, chanteur d’opérette.
Tarif : 20 euros.
Le 23 février à 14h30, à la
salle des rencontres, le comité
des fêtes présente l’ensemble
vocal lyrique Il était une fois,
dans son opérette Là-bas dans
les Calanques.
Tarif : 7 euros et 5 euros pour
les adhérents de l’Âge d’or.
Infos : vente de billets le jour
du spectacle.
Renseignements :
06 78 55 33 47
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Intergénérationnel

J’ai retrouvé ma maman d’avant
Une chanteuse lyrique a fait vibrer de sa voix de soprano, le public de la maison de
retraite La Carrièra. Yvonne a été subjuguée. Sa fille témoigne.
concert a été jour d’exception à la maison de retraite. La
chanteuse lyrique, réputée pour ne pas faire dans la demimesure, a fait honneur à son public : avec grande robe, tralala et pianiste en queue-de-pie. C’était pourtant loin d’être
gagné : Yvonne, comme de nombreux résidants, n’était
jamais allée à l’opéra. Mais les trémolos de la diva, sa gentillesse et son humanité ont eu raison de tout. « Maman,
qui ne tient pas en place, est restée sans bouger jusqu’à la
fin », confie Marie-France. « Elle a été littéralement subjuguée. Et chose incroyable, à la fin du concert, elle a
tendu la main pour caresser les cheveux de la chanteuse...

La voix lyrique a une incidence positive
sur un public isolé
vonne Guerguy est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 5 ans. « Il y a longtemps qu’elle ne
s’intéresse plus à grand-chose, à part les promenades et les fleurs », explique sa fille Marie-France, avec
tendresse. Puis avec une cassure dans la voix : « Il y a
même des fois où maman m’appelle madame. » Pourtant,
le jour où Danielle Streiff, la diva internationale, est venue
chanter à la Carrièra, Yvonne, comme de nombreux autres
résidants, a émergé du plus profond de sa maladie. Juste le
temps du concert. « Cela a été comme une seconde naissance », confie sa fille, émue.
Cela fait maintenant plusieurs années, que le CCAS propose dans ses établissements d’hébergement pour personnes âgées une programmation culturelle dans le cadre
d’un partenariat avec le Conseil général et son programme
Culture en arc-en-ciel. Une façon de pallier l’isolement
des résidants, en leur donnant la possibilité de s’ouvrir à
l’art, de la musicothérapie en quelque sorte. Le jour du

Y

Et le reste a suivi comme une évidence : elles se sont mises
à papoter toutes les deux de concert… » Ce moment de
pure magie aurait pu en rester là. Pourtant, aujourd’hui
encore, l’instant a laissé des traces dans la mémoire
défaillante d’Yvonne. Elle, qui mélange tout de son quotidien et de sa vie passée, se souvient encore du concert. Elle
en parle à ses enfants et petits-enfants. Comme un éclair
de lucidité au milieu du brouillard.
La soprano n’est pas étonnée. C’est cela qu’elle recherche
dans ses interventions : « Je suis convaincue de l’incidence
positive de la voix lyrique sur les personnes ayant perdu
une partie de leur autonomie », explique-t-elle. « Les
vibrations sonores sont reconnues pour véhiculer des
émotions sur les sens. » Ce phénomène est d’ailleurs
exploité par la médecine, l’opéra ayant la faculté « de doter
certaines personnes prostrées d’un désir de mouvement et
de communication. » Marie-France attend le prochain
concert avec impatience. « J’ai retrouvé ma maman
d’avant », chuchote-t-elle, encore sous le coup de l’émotion, à l’évocation de cet instant volé au passé. •

Pôle d'excellence territoriale
Le CCAS de Montpellier a été désigné, dans le cadre du concours national des villes, “Pôle d’excellence
territoriale 2010” pour ses actions de prévention menées dans les établissements pour personnes âgées. En
effet, depuis 2008, dans le cadre d'une convention avec l'UFR Staps, des ateliers de sport adapté ont été
mis en place dans les Ehpad gérés par le CCAS, afin de maintenir l’autonomie et prévenir les chutes.
Des étudiants stagiaires animent des activités physiques spécialisées dans la prise en charge de populations présentant des déficiences. Cette action désormais labellisée participe à l’introduction de nouveaux
métiers intervenant dans le maintien de l’autonomie.
p.14 /

Intergénérationnel

Sculpter son imaginaire
Un atelier sculpture a lieu à la résidence Les Aubes jusqu’à la fin de décembre.
Il associe également les enfants du centre de loisirs George-Sand.
epuis le mois d’août, la plasticienne Hélène Rosset a
entrepris la mise en place
d’un atelier de sculpture à la résidence Les Aubes. Tous les jeudis, de
10h à 12h, huit résidants se retrouvent et déploient leurs talents. « Je
les laisse libre de faire ce qu’ils veulent, explique Hélène Rosset. Ils
choisissent une direction vers
laquelle ils veulent aller ainsi que les
matériaux avec lesquels ils veulent
travailler (terre, papier mâché, etc.).
Je ne suis là qu’en soutien technique. Le thème choisi est Les voyageurs imaginaires. C’est assez large
pour laisser la création s’exprimer et
ne pas tomber dans la fabrication de

D

pots ou d’objets ». Cet atelier est également un projet intergénérationnel
car il englobe la participation des
enfants du centre de loisirs de la maison pour tous George-Sand. « Ils
sont huit enfants à être venus prendre
des photos des œuvres, poursuit
Hélène Rosset. Chacun a discuté
avec un des sculpteurs et les enfants
ont ensuite imaginé une histoire à
partir de la sculpture ». Ce travail
fera l’objet d’une exposition pendant
la 3e semaine de janvier à la résidence Les Aubes. Cet atelier sculpture entre dans le cadre d’un
partenariat avec le Conseil général et
le CCAS à travers leur programme
Culture en arc-en-ciel. •

Huit résidants déploient leurs talents.

Trois centenaires à l’honneur
L'établissement pour personnes âgées Saint-Côme a célébré le 25 novembre
l’anniversaire de trois de ses résidantes.

rois fois cent ans, l’événement est sans précédent à
l’Ehpad Saint-Côme, qui accueille donc trois centenaires :
Jeanne Bougette, née le 18 septembre 1910 aux Matelles.
Elle a passé sa jeunesse auprès des ses parents éleveurs de
moutons, dans le hameau de Cazevielle au pied du Pic
Saint-Loup. En 1929, elle se marie avec un agriculteur de
Viols-le-Fort, puis s'occupe d'une épicerie. Ils s’installent
en 1954, à Celleneuve, où elle est employée de cuisine au

T
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Petit Séminaire Saint-Roch. Au décès de son mari, elle
vient d’abord vivre avec sa fille, avant d’intégrer la maison de retraite.
Juliette Suquet est née en 1910. Ses parents furent les
premiers “castors montpelliérains” et elle a participé assidument aux travaux de construction de leur maisonnette le
Clos Juliette, dans laquelle elle a toujours vécu. Son
métier, giletière. Elle a travaillé pour La grande maison,
un magasin de vêtements homme, surtout à la confection
à la main de boutonnières, de chemises de luxe et de gilets.
Elle réside à Saint-Côme depuis janvier 2008.
Marie Marchenay est plus que centenaire, puisqu’elle est
née en 1906 dans un petit hameau berrichon appelé La
Fontenelle. Les conditions de vie étant difficiles, elle est
montée à Paris et a travaillé dans une banque des Champs
Elysées. Puis, avec son mari, elle a géré une boutique de
marchand de couleurs avant de prendre sa retraite dans sa
maison familiale du Berry. Elle n’est arrivée que très
récemment à Montpellier pour vivre à proximité de ses
arrières petits-enfants : Gabriel et Marie-Gabrielle. •
/p.15

Marché
de Noël
Tous les jours de 10h à 20h
du 1er au 26 décembre
sur la Place de la Comédie
et l’Esplanade
Artisans, commerçants
Festival d’animations
pour les grands et les petits
Nocturnes jusqu’à 23h
les vendredis et samedis
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Musiques, danses, dégustations…

