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23 DÉCEMBRE

Pastorale de Noël
'aS!iOCiation internationale Sa int~ R oc h de Mont pell ier. avcl.: la ville
de Mont pell ier ct la panicipmion de la Paroi .. ~e de~ Saints
Françoi ~ , du sanclllairc Saim-Roch, proposem une Pa ~ lora l e de
Noël avec le ~ chœ un. et J'ensemble "Lattara" et la panicipalion exceptio nnelle d'Hervé Acosla. Le samedi 23 décembre 2000, ~u r la Place de
la Comédie, un espace de 200 m' sera le cadre d'un spectacle de Noël
avec, au programme, crèche vi\ ante, mus ique, conles el chaniS. Une
mise en scène qui sera aussi itinérante, de J4h30 à 16h, soÎxanle personnages dans la tradition de ~ Pastor;llcs de Noël dé fil eront dans les
rues de la Loge ct Foch. ferOIll halte au Peyrou. e t retour par le même
itinéraire: Marie. J o~e ph. l'âne, le con ège d'anges, le!. Roi<. Mages sur
leurs chameaux . la carrio le ct son cheval. el les saillo ns languedoc iens:
bergers. fileuse. ramo neur. gendanne. puisatier. meunier. etc. Pendalll
ce temps. de 14h30 à J7h. sur la place de la comédie, dam. les rues du
centre ville. au Peyrou. retrou vez les personnages bibliques. santo ns
vhants. animaux traditionnel.!.. c hants. musiques. comes. disuibutioll
des J3 desserts de Noël.
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La recuperation des sapins de Noël
A \I~)ntpclli('r. Je S~l'\iee de~ E'paœ. "en_

~l la \1Bi'lln de l'Emironnemcnt Ilrg;tni...:nt depui ..
année, lIne récupc::!1Ltion cle.. ~apill~ de "oël qui 'wu recycl6 pûllr lair~' du compoq utilise
dan .. le, parcs ct Jarclin~ publk, cle ln \ Ille. Chaque anne..:. un millier oc \;tpil\'. "lIIl ain .. i appon': .. J
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Quel est le sens du bé névolat aujourd'hui '?
C'e ... t Ic thème 4ui a ~t,,: débattu lor;, d'un collo4uC organisé le 1 d~ccmbrc dernicr
à Iii Sililc de ... Rcn..:ontrcs de rHôtcl de \ïllc. par le Centre du \(llllntarim de Montpellier. Y etaient exprim6 le IXlint de vuc de ... bénbolc .... œlui Jc~ a......(k:iation ... et
celui de la Slk:iété. \Sous somme, tou ... conccrné .... Pour cn savoir plus
1..(' Ccntr(' du \'olunlariat - 84, a\ c nue d' \~S:lS - 34000 \1ontpcllier
Tél: 0./ 67.5251 .l2
e-mail: bcnc\'olat34((/ wanadoo.rr
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Le vingtième .,ièc!e a connu dcs mutations nomCI rapide~ auxquelles les génératiom ont dû
Les grand"-parent~ n'ont pas échappé au phénomène i
s'e!-t amplifié pour eux par les départs en preretraite et l'allongement de leur vic. L'a\enture de notre génération encore pleine de
vitalité s'est diver~ifiée dans les voyages, le sport, les loisirs, mais
aussi dan~ son rôle social au sein de la famille. Cette dernière. elle aussi
en pleine évolution, retrouve ou remet en valeur ht solidarité intergénérationnelle sur de nouvelle!> bases et le... grands-parents cherchent à y défini r
leur pince. L'Ecole de., grands-parellls créée en 1994 dans la continuité de
l'Ecole des Paren ... ct des Educateurs se \'eut un lieu de rencontre, de solidarité enLTe génération!', d'aide ct d'écoute. Des activité!' de découverte entre
grands-parents et petih-enfants y sont organisées. De~ journées à thèmes
Ont été vécues: l'autorité, les cadeaux. la communication en famille ..
Dans la région Languedoc, l'Ecole des grands parents a été créée le 14
juin 1999 à Montpellier. Elle accueille toutes celles ct ceux qui vivent
celte étape "être grand-parent" afin de partager les joies. les difficultés, les que.,tion.,. lei, chemins parcourus, ct de réfléchir ensemble
avec l'aide de personnes compétentes.
[cole des Grands-ParenlS Européens - 5, ruc du Serf
Amalbe rt - 34090 Montpellier
Tél: 0./ 67 79 09 00
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L asSOCiatIon PC Multimédia. qUi Intervtent ur la
Maison Pour Tous Jean Pierre Caillen quartier
Tountezy) propose une lrutt8tÏon .. Ilnformabque

(Windows. Word Excel.. à lattenllon du pubhc
sémor Pour tous reoseJgnemeots. coataetez la

Maison pour Tous: 04 67 4263 04

ophrologie

du bien-être
La sophrologie est une méthode
de relaxation parfaitement
efficace pour combattre le stress,
les tensions, les désordres du
quotidien, et retrouver par un
ensemble de techniques simples
un équilibre harmonieux du corps
et de l'esprit. Entretien avec
Chantal Seyman, intervenante
bénévole à la Maison Pour Tous
Jean-Pierre Caillens.
Quelle définition donnez-vous de
la sophrologie?
C'est une méthode de relaxation très précise. élaborée
en [960 par le Docteur Alfonso Cayccdo et. qui s'appuie sur des techniqucs physiques et corporelles, en vue
de relâcher les tension~. aller vers un mieux-être,
s'épanouir. retrouver se~ potentialités ...

L'âge de la retraite est-il un
moment propice pour commencer
un travail sur soi?
C'c\t un âge où J'on opère souvent un retour à soi. Pendant la vic acti\'c. il faut le dire, on s'est un peu oublié.
Lil sophrologie facilite cette reprise de con~ciencc de
son individualité. Elle permet de mil!ux se connaître. de
commun iquer. Etre à J'écoute de soi, c'est être à l'écoute
de l'autre ... Mais elle pernlC! nussi de réapprendre"
vivre avec ce corps qui :1 évolué. sans doute vieilli.
mais qui n'empêche pas tout de même de fa ire des
projets.

Concours d'écriture
Le Service Animation de l'Age d'Or organise
son 2' concour-, de nouvelles: sur le thème "Hi stoire
d'un engagement", Qu'il soit professionneL filial. humanitaire. moral ou physique. chacun de nous dans sa vic. s'est
retrouvé un jour confronté au besoin de s'engager. de bousculer
ses limites. pour aller jusqu'au bout d'une relation, d'un soutien.
d'une activité. d'une aClÎon, d'un effort, d'un contraI. Racontez-nous
votre expérience. Les meilleurs écrits seront sélectionnés par un jur)
en \'ue d'éditer un recueil qui restera un support pour le., rencontres
inter-générations. A noter: chaque participant ne pourra fournir qu'un
texte. II sera dactylographié et ne devra pas excéder 700 mots.
signature est facultative (les coordonnées sont indispensables pour la
remi~e des récompenses). Le concours est o uvert exclusivement
aux Montpelliérains retraités. Dépôt ct envoi de!' nouvelles jusqu'au 31 décembre 200 1.
Information : Concours Age d ' Or "lIistoire d'un
engagement" - l-Iôt('1 de Ville - 1. plac(' Francis
Ponge - 34064 \Iontpelliez- Céd('t 2
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Vous trouvez qu'en Occident la
personne âgée n'est pas assez
valorisée?
On peut apprendre tellclllcnI cie choses après 60 ans. J'ai
Cil l ~ tC un exemple récenl d'une cCllIenaire qui a décroché son baccalauréat. Preuve qu'il est possible à tout âge
de développer ses facultés intellectuelles. Mais da ns nos
sociétés, malhcurcu~cmcnt.lrop souvent encore.lc~ per~(lnnes âgées Wnt mise~ à l'écart. coupées de leur environnement. provoquant de nombreuses dépre~sions.
Vhemenl \ge d'Or -

~ ·"9

- IIher 200012001

•
•

'htmtnl "Ile d'OT • -.; . ... - IIher 200012001

Vous privilégiez le travail en
groupe?
Le~ séances se déroulent en deux parties. Un premier
temps est consacré à l'e'lcrcice respiration. tension.
relâchemcnt. El puis chacun peut exprimer son ressenti.
Pmtiquer en groupe permet de se rend re compte q ue
l'on n'est pas si différent les uns des autres. Que les
expériences se recoupent souvent. On se découvre, on
avance conjointement au fur et à mesure des séances.
L'autre. perçu comme étranger. apparaît soudain plus
familier. On l'écoute, on le respecte. Et le climat de
confiance finit par s'instaurer...

Vous travaillez sur la
sensorialité...
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C'C.,t une étape fondamentale. Retrouver le plaisir du
toucher. de l'odorat. de l'ouïe, du goût. de la vue ... En
a\'ançant dans l'âge. la perception des sens a tendance ft
s'émousser. Pour des raisons biologiques et naturelles.
Mais aussi par le rétrécissement de nos champs d'expérimentation. On sort moins. On yit dans des espaces
uniformisé.s. Retrouver les ~a\eurs, les odeurs naturelles, se réapproprier la ~ensorialité, c'est se permettre
un retour vers l'enfance, ct le premier bonheur d'enfance qui procure toujours un bien-être évident...

Le sophrologue est il un
thérapeute?
En aucun cas. Plutôt un gu ide. un accompagnateur,
celui qui pennet de retrouver son chemin. Il ) a une
image que j'utilise sou\'ent. celle de l'avion qui ntterrit
SUl' la piste. Et bien. le sophrologue, c'est celui qui est
chargé de mettre la lum ière sur la piste. Mais dans toUS
[es cas, c'est vous qui allez opérer l'atterrissage. La
sophrologie ne peut pas remplacer l'analyse. Mais elle
peut servir à évacuer les effets de tensions accumulées
qui se mnnifestent chez l'individu de différentes
manières : problèmes re~pimlOires, maux de gorg.e,
insomnies. colites, douleurs lombaires ... Le corps a les
moyens d'exprimer un mal-être. En lravaillant sur la
relaxation, on va apprendre il. Illettre un mot sur ces
symptômes, à les identifier, et par là à les maîtriser.
Les cours de sophrologie de C hantal Seyman SOlit
organisés à la t\ lai soll Po ur Tous J ea ll-PÎ('rre
Caillells, tous les lundis, d e 16h .1 17h, Pré,oir une
tcnue décontractée.
Illformarioll: 0./ 6-./] 63 0./
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Les clubs
de liAge

yez comme on danse...

dlOr

Des cours de danse tous niveaux sont proposés toutes les
semaines dans les clubs de la ville par Marina Ciano. L'occasion
idéale pour débuter ou perfectionner vos danses préférées dans
une ambiance concentrée. mais décontractée...

• Club Aiguelongue
(bus nOS)

158. rue Raoul-Folle/eau
(ite la justice Esc. 21
Cesl 1/11 film SIIr III dl/me. le caractè/'e lihf!rm{'ur et
fJ.\,\"clwlogique tit' ce I/IfJmelll pril'ilégir. oule dal/sellr
{)l'emlle pliS sur l'illllil'ie/II, l'aide à (tbant/omlt'" 1111 p!'rsOllnage figé, 1)01/1' del'elli,. 11/1 hr<' en 1/I00f1·emt!lll.
libéré. daI/sam ... "

pénétré le cercle des professionnels cn créant. il ) a
quelque!. années. ~on école de danse ~Carnel de Bal",
"C'e~/ li la suite de spectacles que /IOIIS ln'ÎOIIS (IOIIIIÔ
d{lIIs le cacfre des Olympiades, que {es /'e,\{Joll,l'(Ibles cie
l'AXe d'O/' IIO/IS 0111 pro{JOsé d'animer /11/ CO/ll",1 spécial
pOli/' ln adhérellls des clubs", Au programme de cet
cn~eignement : tango. paso, valse. cha-cha-cha et puis
aussi madison. swing. charleston. salsa. samba ...
"Apprendre la daI/se, ce ,,'esl pas simplemf'1lI
apprend/'e ulle technique de danse, c'est tOIll un
em'ironllement cl/lfl/rel. ulle hislOire li
der... ~

Cours de Danse a\'ec l\1:lrillll Cia no:
,Lundi; 14h30 à 16h - Club Baroncelli
Club Jeanne Gall.)' (en alternance)
. Jeudi: 14h30 à 16h - Club Bonnet
IlIflmllutitm : OJ 6734 7080

"PI'''!'''''-,

04 67 54 5312

• Club les Aubes
(bus n08 et n09) Avenue St- Andrê-de-Novigens 04 67 72 98 83

• Club Baroncelli

(bus nal) Avenue de Bologne
l, Paill,de 04 67 75 65 83

• Club Bonnet
(bus nOI) 34, rue des Eruves

04 67 60 76 OZ

• Club Paul-Boulet
(bus nOl) 4, rue des Aconits le

lus d'une \ingtaine d'assidus. habitués des cou~
de danse organisés au club Bonnet. attendaient
impatiemment "arrivée de Marina Ciano. A
14h30 précises. grande. belle ct blonde. la créatrice de
l'école de danse "Carnet de Bal" franchit les pone~
vitrées de la rue des Etuve.... traverse gaiement la pièce
principale en prenant le temps de saluer tout lc monde.
pose son sac à main. sa courte veste noire. et cI'lque Je~
mains en esquissant les premiers pas d'une ligure, ":,ig:'(/.1;, l'ile, l'ite, lem, 0/1 y l'lI, pas d'écllllu!!emellf ell
/litHique, 011 g{lgne dtl lemp,\._."

P

Le telllp~, fragmenté en pulsations régulières. mis en
mu .. ique. ou compté patiemment à voix bas..e. e!.\ l'ullc
de .. données essentielles de la danse_ En particulier lor.. qu'elle se danse à deux. Imaginez le carambolage, la
dis ...onance d'une troupe de danseurs é\'oluant chacun
au gré Je rythmes anarchiques. "Ul plupart de,ç pcr.\Ollnes qui l'iellnellf assister aux cours QIIf déjà pratiqué ce que j'appelle la dallse de ,çociété~, confie
Marina. " J'essaie simplemem dl' leur faire prelle/re
COI/science qlle le_~ mO/II'emenr.\ ql/'ils pratiquaiem
jusque là de fa[oll spO/II(lIIée. répolldellf li ulle logique,
il des reK/es ('odifiées ... " De là à dire qu'il n'y a pas que
le corps qui se mette à danser... "Bie/1 slÎr que le tr(wail
physique, la coordil/atioll des mOIll'emelllS \D1If es~ell
tie/\. Mais la daI/se demal/de llussi 1111 e!1àrt melllal
imporU/nt et III/ exercit'e pemumellt de la mémoire. Elfe
permet lIussi les rel/contre.J, la (,o/1vil"Îalilé ... "

Championne de France
Après dix années de compétition. un titre de championne de France "dix danses". el de nombreux autres
titre ... n!cohés avec son panenaire. MlIrina Ciano a

la danse libérée

Petil Bard 04 67 40 43 87

"On l'iem ici pOlir la qualité de l'enseignement
et la xrantie ('olll'il'ialité des cours". confie la
ringuelte des messieurs alignés dans un coin
de la pièce. tandis que les dames répètent une
figure en solo, "UI plupart d'emre nOlis Oltl déjà
pratiqué et l'Îe/lllenl se perfectionner. Le profe.\".veur est extra. AI'ec SQII ell.l"eignemem, plus de
riw/lles d'aller dans les bals el de fai,.e /(Ipi.\.I'("
rie ... " Avec méthode. humour ct sen~ibi
lité. Marina Ciano corrige en
effet une posiüon, un geste.
une amplitude, Elle
accorde une attention
particulière à chacun. ne fait intervenir la musique
qu'après s'être
assurée que
chacun a bien
compris ct assimilé la figure
proposée.

(bus nOll) 28, rue de la Cavalerie

• Club Cavalerie
les Beaux·Arts 04 67 79 09 81

• Club luis Mariano
(bus na 4) Parc de la Guirlande,
Place Agrippa-d'Aubigne Cité Ge~

04 67 58 8864

• Club Jeanne-Galzy
(bus n01 et nog) 14,
allée Clêmentville,
Cité AsInK 04 67 9Z 0315
• Club le lac
(bus n01) Rue louis-Pergaud

les Hauts de Massaoe
0467451160

• Club lemasson
(bus nOS) 8, rue RipoU Mas Dr"""

04 67 4180 81

• Club l-Maillan
(bus nOS et n06) 123. rue Georges

8<""",04 67 4143 07
Quelques adhérent!. du club as ... istent en spectateurs à
ces ballets étonnants.
Certains laissent
échapper leur humeur
critique: "On apprend li
d(/Ilser qu(wd 01/ l'SI
jeunes ... ". d'autres leur
approche cinématographique : "W"J//s connaisse:
"Le Bal" ,j'Enore Scola ?

• Club laure-Moulin
(bus naS.

n~8

et n°]2) 4S, rue

Frédéric-Bazille 27, rue de Porto
0467654860

/

• Club Vincent-Scotto
(bus nO l et n01O) 17,
allée Antonin-Chauliac

CeUeneuve 04 67 45 53 86
• Club Paul-Valéry
(lM n04) Route de Laverune

Maison pour Tous Martel-Pagnol
04 67 17 35 96
\"hCnll'lll \ j!.l' d'Or - V-49 - IIh l'r 20001001
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orties en vélo
avec" Cyclo Sud"

Le grand espoir de la recherche

Jacques Touchon, doyen de la Faculté
de Médecine de Montpellier,
responsable de l'Unité de Neurologie
Comportementale et Régénérative a
présenté lors d'une conférence
publique organisée il la Salle Rabelais,
le 14 novembre dernier, un état des
lieux de cette maladie et les espoirs en
matière d' avancées de la recherche.
a maladie d'Alzheimer se caractérise par une dété·
rioration très progressive des fonctions cogniti'vc".
altérant J'apt itude aux activités de la vic quotIdienne, Les personnes atteintes de celte maladie ",ont
entravées progressivement dan:, leurs faculté!> de pen-

L

!)Cf.

/leuroJogie cérébrale. le cen'eau est l 'Îlwerse dt' la pile
Wonder. VOliS l'OIIS SOI/Wlle:. tie ce s/oga/1 !mblidwire '!
"u/ pile IVonder ne s'use que si 1'011 .1'en sert ?" Et bien,
le Cen'el/II, c'e.H l'il/verse. il s'use si {'Oll fie s'e/1 .~ert
pa.\ . El dans /lOS régio/ls. la consommatiOIl ,III vin eSI
S·OIlI'ellf l'occasiOIl de renc·o/lfreJ, (l'ambia/lce am"il'if/le. de .\',illlll{lIfioll illlelleC:'lIelle... " POlIT protéger ~o n
cerveau. il importe donc de le st imuler. "QulIl/d j'ent(!lIds les g('//J dire ''l'ÎI'ement la retraire pour que je Ile
fasse rien", j'ai elll'ie de dire. "al/emion. daI/gel' !" TOlU
le.\ jOllrs I/OU~· perdolls des neurolles, no.\· [(lcl/lré...·
s'amenuisent par /11/ vieillissement Il(lIurel. IIfl/l/r dOliC
réagir, se srill/uler. fabrit/uer des rés(!n·es cérébrale ...
qui 11011.\· perll/el/ront de mieux Illfter contre la maladie ... Prel/e:.l'exemple des Japol/aü. /" lI/aÎIrÎw (Je leur
écriture requierl Jill appremissage Irès IOllg el laborieux. Er hien 011 décèle che:. elL\' Uli taux d'Al:heimer
inférieur (/If..\" (li/ires populllliol/s... "

de se souvenir. de comprendre CI de prendre des

décisions. Elles ont de plus cn plus de difficultés à exécuter les tâches quotidiennes comme par exemple s'habiller. préparer un repas ou laver leur voiture. La perte
d'autonomie qui en résuhe nécessite une prise e n charge
familiale et sociale souvent lourde. "A la mllffrance dll
malade s'ajowe ainsi celfe de la famille qlli l'oit .\e
dégrader progressÎl'emelll l'ê're ailllé. el qui s'épuise
{Jsydwlogiquemenf et physiquement auprè.\· (/'UII êlre
qui finit par ne plus les recomwÎtre. Sall.\ parler de la
charge finlln cière. puisqu'il reste encore IJeaucoup de
choses à/aire dans ce domaine ... " Doit-on être désarmé
pour autant ? "Non .1 La recherche médicale a été
extrêmemelll active dtllls ce domaine. auftllll que pour
le SIDA. On connaît de mieux el/ mieux le.\ mécanismes
(le la maladie. S'il n'existe P(l.s el/core de mé,licamelll
pOl//' la bloquer. il existe de.~ traitemel/IS .\ympromtltiques qui améliorent les comJirions de l'ie (lu fJmiem
pelldam plusieurs aI/liées ... "

Une série d'expériences menées autour de l'utilîslltion
d'anti-innllmmatoires, d 'œslrogè n e~ ou de r:ldkaux
libres dllns les tmilements. fournissent quelques résultats probants qui méritent d'être continués. Mais l'une
des pistes les plu~ si ngulières, sous nos latitudes et nos
mentalités, concerne la consommat ion du vin : "UnI!
équipe tic recherche sériellse localisée li Bordeaux -Ile
.wmrie: pas - a démfJ/uré que les blll'eurs de I"il/ (modt!rés) présemaielll des risques lIIoillfJres (l'Al::}lCimer.
Jandi\ que les bUl'eurs d'eau 011 les bUl'curs l·xce.\.\ij\
présentaient di's risques aggral'és ... ". Pou rquoi"! "E"

Parallèlement à ce travail de prévention. lu recherche
ses elTorts. "La recherche métiicale est e.\·trêmemenf (I(·rÎI'e. Aujourd'hui 01/ commence à flI'oir de.~

"

Dans le cadre de ses nombreuses activités, la Fédération "Cyclo Sud"
accompagne des sorties vélo pour les moins jeunes sur des parcours
adaptés à chacun et encadrés par les moniteurs diplômés de Place
aux Sports, Petit index pratique pour réussir sa premiére sortie

d'ailleur\ partie des trois équipes fra nç.lises travaillant
sur l'épidémiologie du vieillissement. sous le label des

-3e". "Tmi:. cirés: Montpellier. Bordelllu: el PMis qui
œm'rent de manière collégiale polir .\uil're ulle ("o/wrle
de 10.000 sujets âgés de plllol de 65 am, liri.ç ail .WJ/'I
.'."III' liste élcclo/'{/ie. SOllll/i.~e li IIl1e .~érie tI'examel/s, C('".f
persol/lle.\ permellrolll IIl/e pho1Ograf1hie de l'érllt de
,lamé des français correspondant li celle lrallche de
110I)//ltllioll. Suivie régulièremem, elle permel/mm égaIement de comprendre COIllIlle/1/ le suje, s'el/KI/ge 01/
pas dllllS de.\" l'oies pathologique.\ différellle.~ ... " Il va
sans dire que cel effort de la recherche doit s'accompagner d'un engagcmel1l de.,> poliliques pour perme ttre
le développement des structures d'acc ueil. des prises en
charge des malades et de leur famille. "Je répèle SOIll'etlt celle 111!rase de Simone de Bem/I'oir : "On j ugera
lIotre société à la Jaçoll dont 01/ l/'(litera I /OS sujet.\
âgés".
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2001 :

vn ou vélo de course "?
La pratique du vélo de course enroule le sujet sur luimême. Résultat: vous rétraclez de nombreux muscle'>
qu'il est préférable d'étirer par des exercices d'assouplissement durant 5 minutes à chaque descente de vélo.
Sur un VIT. les muscles sont beaucoup plus soll icitc!!i.
C'est un sport plus complet. mais plus fatiguant que le
vélo: si vous voulez passer au VIT. divisez VOtTC kilométmge habituel par deux en terrain sec et par trob en
terrain humide.

Pédaler, c'est la santé

pour~ uit

e.\poirs. De.\ e.\périences de \ll/ccination 01/1 été IIIl'lIées
.\"1/1. le.~ souri,l· {Jour limer comre le délJÔI des pl'Oréil/es
pathologiques li l'origine des lésions dll CI!./'\'el/ll. C'est
/III espoir él/orme. Des ess(lÜ !hért/pel/tiqlle.\· .wmf
lIIel/és li tifre expérilllen/ai che: que/que ...· .flljel.\·. Mais
celle I"(/cCÎnlllÎon ,,'a pas ,J'effe! garami. 011 e.W\·OI/I'elll
tiéru de la trallsposiriO/I des e..\"périellce.~ tle /'al/imal ( /II
{JarÎelll. Maü c'est /11/ espoir rrès importalII. Dan~ le.~
dix amlées qui vienllem je pense que la recherche
devrait bloquer celle maladie." Montpel lier fail

Sorties du

Si vous souhaitez pratiquer le vélo de façon intensive
ou si vous avez plus de 40 ans. pas~e] un ex amen médical pour vérifier vos fOll ctiolls cardiaques el respiratoires. "Sport SlInté par excellence. le vé lo s'adapte aux
possibilités physiques de chacun"; arri nnc Jean·Paul
Lamonnier. médecin de la Fédération Française de
cyclotourisme (FFCf). La pratique du vélo permet de :
• Perdre SOli embonpoi nt et d'augmenter SIl masse
musculaire: si vous vous mellel. 11 pratiquer régulièrement le vélo. votre balance vou.., décevra. elle ne bougera presque pas (une pratique modérée ne brûle que
300 calories/heure !). mais surtout. vou.., TCmplacerez
vOire graisse par du muscle!
• Se protéger du diabète gras et des maladies cardio
\'asculaires : en augmentant vOire masse musculaire.
vous augmentez l'utilisation des sucres ingérés par l'alimentlltion. Résultat. vous sécrétez moins d'insuline et
vous protégez votre pllncreas:
• Entretenir son capital osse ux: plus vous ferez du
sport. plus vous chargerez vos os en calcium. Résu ltat :
vous éviterez l'ostéoporose à 70 ans
• Ménager ses articulations: sur un vélo. vo u ~ êtes
moins sujet à la pc~anteur. ce qui protège vo~ articulalions. sauf celle située entre le fémur et la rolule !
·Augme n ter ses capacité s res pir:lIoircs et
cllrd iaques : à long terme. vous aUTel besoin de moins
de temps de récupérat ion : votre pou ls :IU repo~ diminuera. VOtre. tension aussi et vous améliorerez la capacité de vos poumons. Pour un même effort. votre cœur

travaillera moins ct vous réduire,. \Dlre risque d'accidents vasculaires. Après un illfarctlls. la pratiquc du
vélo est recommandée. sous reserve de s'équiper d'une
montre à cardio-fréquence . mètres afin d'adapter <;on
effon à sa fréquence cardiaque.

Contre-indications:
· L'arthrose située entre le fémur el la rotule (fémoropatellaire)
· L'insuffisance cardiaque ou respiratoire {;rave.

Petit régime sur selle
· La veille au soir: augmentez votre ration de glucides
lents (pfltes) qui nourrironl vos muscles le lendemain
· Le matin: le petit déjeuner doit être complet en protéines (laitages. jambon. œufs)_ lipidc~ (beurre). glucides lents (pain. céréales)
· Durant la journée: emporte] avec \OUS des baITe~ de
céréales en cas de fringale. Ajoutel un peu de sucre ou
de j us d'orange à vo~ gourdes d'cau. ce qui facilite ,>on
assimilation par l'organisme.
Bu\ez beaucoup sans attcndre que la soif sc fasse sentir. Vous devez uriner au moins quatre fois dans la JOurnée.

· mardi JO jarn ier
(Pala\3s) - 13h30 R\ au
club \ntonin Balmès
· mardi 27 fCHier
(Carnon - Pala\as \Iéjean) - 13h30 R\ au
cluh \ntonin Balmès
· mardi 27 mars (source
du Lez - Prades - zoo
de Lunaret) - 13h30 R\
100 de lunaret
Inscription sur le lieu de
départ. Pré\oir un \·clo_
un casque (locations
po\sibles à \ïll'à \"élu).
matériel de réparation.
Info: 0467347080

Cyclo Sud
la Fédération C~ cio
Sud œUHe depuis
plusieur.. années pOUl'
ra\ori ..er l'émergence de
réseau\ \erlS urhains
permeUanl la trll\er\ée
de la \ ille dans de
bonnes condition ... Son
action ~ ' esl dÏ\ersifiée
pour proposer de
nombreuses acth ité ..
touristiques_l-ducalhe..
CI de InisÎ~. La
rédér8tion orJ!anisc
é~alement de
nombreuses sorties \élu.
tou~ le~ mercredis et
\{'ndredis après-midi. de
14h à I7h et le
di manche matin de 9h li
Ilh. Inrn: (l4 67 65 82 ft)
06 12 2874 56

(A signaler qu'une cabine photomaton a été installée dans les locaux de
la Bibliothèque centrale)

IIMémoires d'Amériques".
Histoire des peuples indiens depuis Christophe Colomb.

l "Jérusalem, 3000 ans d'histoire"
"L'Impératrice Rouge" .
avec Marlène Dietrich

4 livres (ou 3 livres et 1 méthode de
langue ou 1 texte enregistré, 3

bibliothèque centrale et la
Médiathèque Fellini sont ouvertes
en nocturne tous les jeudis jusqu'à
21 heures.
· mardi: 12h à 18h30
· mercredi: 10h à 18h30
· ieudi : 12h à 21h

••

a Section dlOr : LI aventure cubiste à Montpellier
Les musées de Châteauroux et le
Musée Fabre de Montpellier se sont
réunis pour offrir au public la
première rétrospective européenne
d'une aventure artistique sans
précédent qui a jetè les fondements
de l'esthétique moderne

Les fondements de l'esthétique
moderne .

.\/'" , ./ ",.,

'.! '" "',,~

,,,11,,,,,,,./,,,,,
R"". rt 1.Jc1"''''(1\
I~

hll<'"

/YI~

, ,

uquets yb,
rs séchées
Réalisez vous-même vos décorations intérieures
en fleurs séchées. Il sufit d'un peu de matériel
et de beaucoup de patience. Puis, faites
confiance à votre goût personneL ..
Il vous faut:
- des fleurs bicn sûr, feuillage:), herbes
(graminées)

- un grenier obr.cur. aéré cl sec : à
défaut. une pièce inoccupée. (L'obscurité pennel de preser\'er les CQU-

1

leurs des neurs. Il est important que la

cules. freesias. hortensias. achiltée~.
Les feuilles vcrnÎ ....écs sont plus
longues à sécher. mais résistent bien à
la manipul3lion. Le salai donne de
bons ré!.ultats. CCl1aines roses peuvem perdre leur.. couleur'> : ro ..es
rouges et cel1aîne~ rose ... jaune...... faire

des ess.1is !!!

pièce soit bien sèche pour éviter les
moisissures)
- des supports pour poser les fleur-.
(hamac. séchoir il li nge. fi[ d'étendage
avec p illce~ à li nge. CIC.)
Faire sécher les fleurs à plm ou de pré-

fére ncc tête cn
Vous
UII

po UVCL.

ba~ .

environ :3 mois.

utili<;cr un ventila teur. ou

chauffage électrique. pour sécher

plus rapidement
Lc~

fleurs qui 'lèchent le plus facile-

ment sont le.. delphiniums. renon-

Une fo is les fleurs bien sèches. le..
aS!>embler délicatement (elles cas~ent
facileme nt),
Lier avec du raphia ou de la colle
(colle en aérosol). L'idéal est la colle

repositionnable, Vous pouve7 aussi
essayer le pistolet il colle de t1curiste
(attention aux brûlures). Pour protéger
les bouquets de la lumière. vaporbcr
de la laque pour cheveu ...
Renouveler souvent vos bouquets.
pour qu'ils ne dc\icnncnt pa., des
"nids à poussière", Un bouquet sec
s'enflamme facilement: éviter le \oisinage des bougies.

Pour complément d'information.
adressez-vous 11 votre fleuriste. ou en
librairie (il existe de nomb reux
ouvrages sur les bouquet .....échés.
avec modèles).
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Vous pouvez aussi a ppeler C hl'istia ne à la Ma iso n de l' Environnement de Montpell ier " Charles Flaha ull " :
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