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Date 

Vendredi 4 

Lundi 7 

Mardi 8 

Jeudi 10 

Jeudi 10 

Mercredi 11 

Samedi 12 

Dimanche 13 

Lundi 14 

Mardi 15 

Jeudi 17 . 

Lundi 21 

Mardi 22 

Mardi 22 au 
Dimanche 27 

Mercredi 23 

Jeudi 24 

Jeudi 24 

Vendredi 25 

Lundi 28 

SEPTEMBRE 
Activités Prix Heure 

Visite de la Ville: « La Ronde des folies Montpelliéraines » : G 14 h 00 
Le Château d'O Bonnier de la Mosson, avec la participation 
des guides du Bureau Municipal de Tourisme. 

Cinéma de l'Age d 'Or: « A double tour » . lOF 14 h 30 

T hé Dansant à Grammont. G 14 h 30 

Chorale Dom Bosco. G 15 h 00 

Visite de Vilk : Les Cévennes et Anduze, avec la participa- 150 F 8 h 30 
tion des guides du Bureau Municipal de Tourisme. 

No tre environnement: « Les A resqu icrc., ». Sortie écologique 20 F 13 h 00 
avec les Ecologistes de l'Euzière. 

(reportez -vous page 5). 

Forum des Associations. G 9hà13h 

Foire aux Associations. G 9h à 19h 

Au-delà de nos fronti ères: « Versai l le ~ » . Conférence- G 14 h 30 
Diaporama présentée par Madame Florence Quentin. 

(reportez- vous page 3). 

Cinéma de l'Age d ' Or : « Carnet de ba l ». lOF 14 h 30 

Visite de la Vi lle: « Antigone » , sous la conduite d'une con- G 14 h 00 
férencière agréée par la Caisse Nationale des Monuments His-
toriques e des Sites, du Bureau Municipal de ounsme. 

-:;-- i.;-· 

Le Musée de Marsilla rgues et son Châ teau du XVIe siècle. 10 F 14 h 30 
(reparlez-vous page 6). 

Bal de la Rentrée. G 15 h 00 

Rome Ville E ternelle. Yoyage en avion. 4200F 8 h 00 
(reportez-vous page 3). 

Archéologie : En suivant la Yoie Domitienne : L'Oppid um 20 F 14 h 00 
de M urviel les Montpellier , sous la conduite de Mr Luc J allot. 

(reportez-vous page 5). 

Visite de la Ville: Loupian et l'Etang de Thau , avec la parti- G 14 h 00 
cipation des guides du Bureau Municipal de Tourisme. 

Chorale Dom Bosco. G 15 h 00 

Astronomie : « Les constellations d'automne » . Conférence- G 14 h 30 
diaporama de Mr Faidit du Centre Culturel de l'Astronomie. 

(reportez-vou s page 6). 

Cinéma de l' Age d ' Or : « Touchez pas au Grisbi ». 10 F 14 h 30 

RESTAURANT 
67.69.48.50 

Villeneuve-Ies
Maguelone 

VOTRE AGENCE DE VOYAGES A MONTPELLIER 
Sf)ECIALISTE DES VA ANCES DU 3 e AGE 

Venez déjeuner/ dÎner 
dans un cadre de verdure 

~ de~ onnel/es ... __ _ 

Lieu Ligne Bus 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mairie 

Salle Rabelais. Comédie 

Château de Grammont 15 
Grammont 

Club Laure Moulin Cité Mion 
3 - 6 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V . Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.V. Hall Mairie 

Salle des Rencontres Comédie 

Antigone 8 - 10 - 14 

Salle Urbain V Comédie 
Mairie 

Salle Rabelais Comédie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

-

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Salle des Rencontres Comédie 

Gare Routière Toutes 
les lignes 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Inscription Bureau Age Comédie 
d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Club Lemasson 5 - 14 

Salle Urbain Y Comédie 
Mairie 

Centre Rabelais Comédie 

LE MEILLEUR RAPPORT QUALlTË/PRIX 

MONUMENTS 
FUNËRAIRES 

Exposition permanente 
de 25 monuments . 

Bureaux de renseignements : 

UEUCHE 

~ 
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INVITATION AU REVE le Corum.· 
« Mini Croisière aux Baléares » 
Du 16 au 19 octobre 

1er jour: vendredi 

é-Départ de Montpellier à 14 h en autocar sp 
cial à destination de Barcelone. Dès l'arrivée a 
Port, formalités d'embarquement à bord d 
bateau Canguro de la Compagnie Transméd 
terranéa. Cocktail de bienvenue. Dîner. Dépa 
du bateau à destination d'Ibiza à 23 h. Nuit 

u 
u 
1-

rt 
à 

bord. 

2 e jour : samedi 

-
t-

A 0 h 30, grande fête de bienvenue à bord : con 
cours. A 8 h, arrivée au port d'Ibiza. Peti 
déjeuner à bord. Après celui-ci, départ pour un 
excursion de la journée dans l'île. Déjeuner e 
cours d ' excursion_ Retour au bateau en fi 
d'après-midL Dîner à bord. La soirée verr 
l'élection de la « Sirène de la Méditerranée 
et un concours de dansc_ A 23 h, le bateau qui 

e 
n 
n 
a 
» 
t-

tera Ibiza à destination de Palma. 

Je jour: dimanche 

Arrivée à Palma à 8 h. Petit-déjeuner à bord 
Après celui-ci, départ pour une excursion de 1 
journée aux Grottes du Drach et à Manacor 
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à bor 
en fin d'après-midi. Dîner. Grande nuit d 
« Croisiériste ». A 23 h 45, le bateau quitter 

a 

d 
u 
a 

Palma à destination de Barcelone . 

4e jour: lundi 

Arrivée du bateau à 8 h. Formalités de débar 
quement puis départ en autocar spécial pou 
Figueras. Déjeuner à Figueras. En débu 
d'après-midi, retour à Montpellier. 

PRIX par personne : 2 170 F 

Ce prix comprend : 

-

r 
t 

Le transport en autocar spécial Montpellier 
Barcelone-Montpellier, la mini-croisière en 
cabine double en pension complète, les excur 
sions mentionnées au programme, le déjeune 
à Figueras au retour , les assurances annulation 
assistance et bagages, l'assistance d'un accom 

-

-
r 
, 
-

pagnateur durant tout le séjour. 

Ce prix ne comprend pas : 
Les boissons .. les dépenses d'ordre personnel , 
les extras. 

Formalités administratives: 
Carte d'identité de moins de 10 ans. 

« Rome, Ville Eternelle » 

1 

1er jour: MontpeJlier, Marseille, Rome 
Départ de Montpellier à 8 h en autocar spécia 
à destination de Marseille/ Provence. Dès l'arri
vée à l'aéroport , formalités d'embarquement 
sur le vol AZ, décollage Il h 55. Collation en 
voL Arrivée à Rome à 13 h 05. Après les for
malités de police et de douane, transfert à votre 
hôtel, installation. Dîner et logement. 

2 e jour: Rome 

Journée entière réservée à la visite de la ville 
de o~e.._ !Us visit.erüns slJccessiv ment Je ""-

Je jour: Rome 

Après le peti t-déjeuner, matinée consacrée à la 
visite du Musée du Yatican. Déjeuner. Après
midi visite des basiliques. Dîner et logement à 
l ' hôteL 

4e jour: Les Châteaux Romains 
Après le petit-déjeuner, départ pour une excur
sion de journée avec la visite des Châteaux 
Romains, dont la résidence d'été de Castelgan
dolfo des Souverains Pontifes. Déjeuner en 
cours de route. Dîner et logement à l'hôtel. 

Se jour: Tivoli et /a Villa d'Este 
Après le petit -déj euner, départ pour une excur
sion de la matinée à Tivoli avec la visite de la 
Villa d'Este. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
et logement à 1 'hôtel. 

6e jour: Rome, Marseille, MontpeJlier 
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
pour embarquement sur le vol AZ, décollage 
9 h 45. Collation en vol. Arrivée Marseille/ Pro
vence à Il h 05. Transfert immédiat sur Mont
pellier en autocar spécial. 

PRIX: 4 200 F. 

un cadre exceptionnel 
P9ur le d~velopjJ8ment 
economlque iJe 

MontpeRier et sa région. 

12. Place du Nombre d'Or - Antigone - BP 9033 . 34041 Montpellier Cédex 
Tél.: 67.65.79.90 

CONFERENCES AGE D'OR 
de septembre à novembre 1981 
Versailles 

Lundi 14 septembre 

Le château de Versailles représente plus qu ' un 
simple monument historique à visiter. Il est le 
symbole de la royauté rayonnante du Roi Soleil 
et surtout celui de l'apogée du classicisme fran
çais quand celui-ci atteint la perfection dans 
l'art des jardins, de l ' architecture et du mobi
lier _ Sa récente restauration lui a redonné tout 
son faste disparu dans les f racas de l'Histoire 
et sa redécouverte s'avère indispensable_ 

Barcelone 
Mardi 27 octobre 

Barcelone, l'un des plus grands ports de la 
Méditerranée , ville industr ielle bruyante et 
active, capitale de la Catalogne , pleine d'ani
mation, s'est toujours montrée d'avant-garde, 
originale et créative , à travers l'art visionnaire 
de Gaudi par exemple et la personnalité très 
affirmée de ses habitants. 

Tunisie 
Mardi 6 octobre 

1 

sité de ses paysages : plages immenses de sable 
fin, villages blancs et bleus sur fond de mer tur
quoise, oasis de rêve, désert secret et chott aux 
mirages. C'est aussi l'occasion de rencontrer un 
peuple très accueillant et souriant, aux tradi
tions millénaires. 

GYMNASTIQUE AGE D'OR 87/88 
Quartiers: Les Aubes 
Animateurs: M. C. Fermaud. 
Créneaux: 
- mard i 14 h 30 à 16 h 
- vendredi 14 h 30 à 16 h 
Quartier: 
Natation Pompignane 
- vendredi 16 h à 17 h 30 
Quartier: Foyer Bel Juel 
Animateur: Ro bert Luzia 
Créneaux: 
- vendredi 10 h à 12 h 
Quartier: M.P .T. Petit Bard 
Animateur: Gaby Crussaire 
Créneaux: 
- lundi 10 h à 12 1 

"'-'-~-

Quartier: Palais des Sports 
Animateur: Régine Suay 
Créneaux: 
- mardi 15 h 30 à 17 h 
- vendredi 15 h 30 à 17 h 
Quartier: 
Judo-Club St-Georges 
Animateur: C. Barrière 
Créneaux: 
- mardi 10 h à 11 h 
- jeudi 10 h à 11 h 

Quartier: Rue du Père Rome 
Animateur: J.J. Scala 
Yahia Tichelikine 
Creneaux: 
- vendredi 10 h à 12 h 
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OCTOBRE 

Date Activités Prix Heure Lieu 

Jeudi 1 \'hile de la Ville : « Aigues-f\.tones et le li ttoral », avec la par- G 14 h 00 Inscription Bureau Age 
ticipation des guides du Bureau Municipal de Tourisme. d'Or, R.Y . Hall Mairie 

Vendredi 2 NolTe En' ironnement : Sortie écologique: « Le Ravin des 20 F 13 h 30 Inscription Bureau Age 
Arcs ) mousses, fougères et lichens. Avec la participation de d'Or, R. Y. Hall Mairie 
Mf B. Garrone, des Ecologistes de "Euzière. 

(reportez-vous page 5). 

Lundi 5 Au-delà de nos frontières : Conférence-diaporama: « La G 14 h 30 Salle Urbain Y 
Tunisie» présenté par Madame Florence Quentin. Mairie 

(reportez-vous page 3). 

Mardi 6 2~ Championnat de France de Danse Rétro: G 15 h 00 Salle des Rencontres 
Finale Languedoc-Roussillon. 

Mercredi 7 En suÎ\'anl la "oie Oomitienne . Sortie archéologique 20 F 14 h 00 Inscription Bureau Age 
« L'Oppidum d'A mbrussum ) . Luc Jallot sera notre guide. d'Or, R.Y. Hall Mairie 

(reportez-vous page 5). 

Jeudi 8 Visite de \ ï ll e : « Saint-Guilhem-le-Désert ) , avec la partici- G 14 h 00 Inscript ion Bureau Age 
pation du Bureau Municipal de Tourisme. d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Jeudi 8 Chorale Dom Bosco. G 15 h 00 Club Baroncelli 
Club de la Pinède 

Vendredi 9 Astronomie: « La \"ie et l'œuvre H , de Camille Flammarion. G 14 h 30 Salle Urbain Y 
Conférence-diaporama de J .M. Faidit, du Centre Culturel de Mairie 
l'Aslronomie. (reportez-vous p.1ge 6). 

Lundi 12 Cinéma de l'Age d 'Or : « Le voleur de bicyclette ). 10 F 14 h 30 Salle Rabelais 
Esplanade 

Mardi \3 Thé Dansant à Grammont. G 14 h 30 Château de Grammont 

Mercredi 14 Une journée aUiour du Prieuré de Saint-Pierre·de- Rhèdes. 150 F 9 h 00 Inscription Bureau Age 
(reportez-vous page 6). d'Or, R. Y. Hall Mairie 

Jeudi lS Visite de Viill' :( Antigollè )), ë:t-vel".la pMti\.-;patÎûn des gui- ~ 14 h OC !r:.::c;-ii'ti:Jn Bureau Age u 

des du Bureau Municipal de Tourisme. d'Or, R.Y. Hall Mairie 

Jeudi 15 ",otre Emirou nement : Sortie écologique à Saim-Guilhcm- 20 F 13 h 30 Inscr iption Bureau Age 
le-Désert : le bout du monde . Avec la participation de Mr B. d'Or, R.Y. Hall Mairie 
Garrone, des Ecologistes de l'Euzière. (reportez-vous page 5). 

Vendredi 16 Mini Croisière au\ Baléares. 2170F 14 h 00 Inscript ion Bureau Age 
au Lundi ]9 (reporleZ-l'Ous page J). d'Or, R. V. 14 heures 

Gare Routière, Car spécial 

Dimanche ]8 Opéra: « Fidélio », drame lyrique en 2 actes de Ludwig Van Réduc. 15 h 00 Opéra 
Beethoven. Direction musicale: Cyril Diederich. 30 '10 

Carte 
Age 
d'Or 

1--
Lundi 19 Ci néma de l'Age d'Or : « Quatre pas dans les nuages », lOF 14 h 30 Salle Rabelais 

Fernandel. Esplanade 

Mardi 20 « A la santé d'Offenbach » , la grande Duchesse la Périchole, lOF 15 h 00 Salle des Rencontres 
la belle Hélène prend goût à la vie parisienne, la fille du tam-
bour major découvre les Contes d'OfFman et Monsieur Offen-
bach s'amuse comme un petit Fou. (reparieZ-VOliS page 6). 

Mercredi 21 Une journée autour du Prieuré de Saint-Pierre-de-Rhèdes . 150 F 9 h 00 Inscription Bureau Age 
(repOr/eL-IOI/S page 6). d'Or, R.Y. Hall Mairie 

J eudi 22 Visite de Ville : « La ronde des folies MOlllpclliéraines » : Le G 14 h 00 Inscription Bureau Age 
Château d'O, Bonnier de la Mosson, avec la participation des d'Or, R.Y. Hall Mairie 
guides du Bureau Municipal de Tourisme. 

Lundi 26 Cinéma de l'Age d'Or : « Dimanche d'Août ). lOF 14 h 30 Salle Rabelais 
Esplanade 

Mardi 27 Au-delà de nos frontières : Conférence-diaporama: G 14 h 30 Salle Urbain Y 
(( Ba rcelo ne)) , présenté par Madame Florence Quentin. Mairie 

Jeudi 29 Visite de Ville : Les hÔlels part iculiers , sous la conduite d'une G 14 h 30 Inscription Bureau Age 
conFérencière agréée par la Caisse Nationale des Monuments d'Or, R.Y. Hall Mairie 
HîslOriques et des Sites du Bureau Municipal de Tourisme. 

Jeudi 29 NOire envi ronnement : Sortie écologique: « La forêt de 20 F 13 h 30 Inscription Bureau Age 
chêne-liège à Saint· Martin-de-Londres » , avec la participa- d'Or, R.V. Hall Mairie 
lion de Mr B. Garrone, des Ecologistes de l'Euzière. 

(reparlez-vous page 5). 
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Ligne Bus 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

1 - 19 

Comédie 

Comédie 

15 
Grammont 

Comédie 

Comédie 

Cam éd je 

Toutes les 
lignes 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 

Comédie 
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SORTIES ECOLOGIQUES Meinelly 

Les Aresquiers 
Le village de Saint-Guilhem-le-Désert a été 
construit à l'entrée du Cirque dolomitique 
creusé par le ruisseau du Verdus. 

Jeudi 10 septembre Le contraste climatique entre les deux versants 

Le bois des Aresquiers est l'unique vestige sur 
Sud et Nord de la combe, la présence du ruis-
seau, les sables et les rochers dolomitiques, sans 

notre littoral de la forêt qui le longeait à l'ori- compter son intérêt archéologique, historique 
gine. Fragile, menacé, il est maintenant protégé et esthétique, font de ce site un des plus origi-
des aménagements immobiliers, le Conserva- naux, un des plus fréquentés par les naturalis-
taire du Littoral l'ayant acquis. tes et un des plus célèbres du Languedoc_ 
Le bois des Aresquiers constitue donc une sorte 
de « réserve naturelle» de la flore méditerra-
néenne. Nous y verrons la plage, la dune, les 
étangs et le bois lui-même. La forêt 

Le Ravin des Arcs de chênes-lièges 
de Saint-Martin-de-Londres 

Jeudi 1er octobre 

La cuvette de Saint-Martin-de-Londres ne pos- Jeudi 29 octobre 
sède qu'une seule issue: la cluse du Lamalou. 
Ce petit ruisseau, issu d'une résurgence au Curiosité botanique de notre région, ce bois de 
milieu de la cuvette, a taillé un chenal très étroit chênes-lièges - situé très au nord de son aire de 
dans les calcaires qui le séparaient de l'Héraull. répartition nationale - tire son origine de la nos-
Gorges du Tarn en miniature, ce ravin surprend talgie d'un propriétaire retraité des campagnes 
par la majesté de ses roches sculptées et par la d'Afrique. 
richesse de la flore que sa fraîcheur y préserve. 

La chance a voulu qu'une conjonction de fac-

Saint -Guilhem-le-Désert 
teurs favorables permit la réussite de l'opéra-
lion: un sol acide indispensable à l'espèce et 
un promontoir qui si tue la station au-dessus des 

Jeudi 15 octobre 
zones de gel au fond de la cuvette de Saint-Mar-
tin-de-Londres. 

L...---IAcoustique 
MIEUX ENTENDRE POUR REVIVRE 

Vous entelldez, mais vous êtes souvent 
contraints d'augmenter le son du téléviseur. 
Vous avez du mal à suivre une conversation. 

N'hésitez pas à nous consulter. 
Marie-jasée ME/NELLY et Daniel OUL/VET 

sont à votre disposition pour répondre 
à taules vos questions et vous permet Ire 

un essai d'Aide Auditive. 
Ne restez pas isolé 

Prenez rendez-vous en appelant 

67.92.69.78 
30, Boulevard Renouvier - 34000 MONTPELLIER 

Cllêne-Iiège 

EN SUIVANT LA VOIE DOMITIEN NE 
L'Oppidum 

de Murviel-les-Montpellier 

Mercredi 23 septembre 

Septembre est pour nous l'occasion de démar
rer, dans notre cycle archéologique, une nou
velle série intitulée« En suivant la Yoie Domi
lienne ». 

Notre première étape sera l'Oppidum de 
Murviel-les-Montpellier. Déjà, au XVIIIe siè
cle, des fouilles avaient eu lieu puisqu'il en eSt 
fait mention dans les archives du village. 

En 1960, un musée a été créé puis amélioré ct 
agrandi: aujourd'hui l'équipe de fouilles s'est 
attachée à la reconnaissance et au dégagemenl 
des fortifications et de plusieurs portes et tOurs. 
Saviez-vous par exemple que les fortifications 
de cette cité romaine comptent parmi les plus 
épaisses et les plus longues du Sud de la 
France? Alors qu'elle était florissante, celte cité 
s'es t brutalement arrêtée, au Ile siècle après 
Jésus-Christ, sans aucune raison évidente; 
notre initiateur, Luc Jallot avancera-t-il pour 
nous quelque nouvelle hYPOlhèse ? 

L'Oppidum d'Ambrussum 
Mercredi 7 octobre 

A partir d'Ambrussum, la Via Domitia, plu
sieurs fois recoupée par l'autoroute, lraverse un 
paysage de garrigue boisé, avec de très beaux 
lronçons piétonniers. 

Oppidum pré-romain puis relais sur la Yoie 
Domitiellne, véritable agglomération de 
la fin du Iye siècle avant Jésus-Christ 
au 1er siècle après Jésus-Christ. Des 
fouilles récentes ont mis à jour 
des vestiges magnifiques 
conservés dans un cadre 
naturel préservé: une 
arche de pont romain, 
le soubassemenl du 
rempart pré-romain 
et de ses 25 tours, 
dégagé sur 650 m, 
deux ensembles 
d'habitation 
dont les fouilles 
nous éclairent 
sur les modes de 
vie d'une com
munauté indi
gène en cours 
de romani
sation ... 

En résumé, 
un ensemble 
exceptionnel 
qu'un amateur j ,,_ ... 
d'archéologie ~ 
doit abso~ 
lument 
connaître. 

., Pl.')< 

, . 

- 1 -. __ 

-- - -~ -.... ... ' __ 0. __ --" - ._'--- ~-

.... - -' .... il 
Qu.1rtier-bas Ambrussum. D. Kuentz 
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Un château du XVIe siècle . 
Marsillargues 

Lundi 21 selltclllbre 

Construite au cours du VI Il e siècle sur l'empla
cement d'une vi lle gallo-romaine, Marsillargues 
occupe le centre d'une plaine arrosée par le 
Vidourle. 

Au XIVe siècle, Guillaume de Nogaret, bras 
droit de Philippe le Bel, fil construire un châ
teau dont il ne subsiste que la lour-donjon, le 
tourillon et une partie du SOLIS-SOI. 

Sur ces vestiges, les Marquis De Louet, De 
Murol, De Calvisson édifient en 1576 un châ
teau Renaissance. La résidence seigneuria le est 
embellie en 1679 par l'édification, au Sud, 
d'une autre façade. 

Classé monument historique en 1952, le châ
teau a bénéficié depuis de divers travaux de res
tauration. Grâce aux dons des habitants du vil
lage un musée des arts et traditions populaires 
a été installé dans les salles basses du château. 

Le Prieuré 
de Saint-Pierre-de-Rhèdes 

Mercredi 14 octobre et 
Mercredi 21 oclObrc 

Sur la route du Poujol l'église Sainl-Pit:rre-de
Rhèdcs constitue l'un des plus purs joyaux de 
l'Art Roman rural en France. L'architecture et 
les fascinantes sculptures de cette ancienne 
paroisse de campagne datent de la première 
moitié du XIIe siècle. Ce vénérable édifice 
repose sur d'Antiques fondations au cœur du 
site Gallo-Romain de Rhèdes. 

L'accueil et les visites sont assurés par l'Asso
ciation « Renaissance de Saint-Pierre-de
Rhèdes ». 

Après cette visi te et le repas de midi, nOtre jour
née se poursuivra par la visite de l'Etablissement 
Thermal et des sources de Lamalou-les-Bains. 

Nous clôlUrerons ce périple par la visite de la 
Fonderie de cloches d'Hérépian d'où vous 
pourrez ramener de nombreux souvenirs. 

Eglise rom.1l1C S,1illl-Picrre-dc-RhCdes, 
La ma/ou-Ies-Ba i liS. 
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• 

incurables récalcitrants tant par les arrange
ments musicaux que par l'adaptation des livrets. 

-=-,....,.,,]~ ..... r-I Durée du SIJectacle : 1 heure 30. 

~~:L;'I:..""~;' Conception et mise en scène: 
';! ~-:;~::;:;rr.iili Marie-Hélène Courtin, Elisabeth Gavalda. 

~~ 

Le Ch:Îlcau de M<1rsi//arguc.~. 

Les Constellations d'Automne 
Vendredi 25 seplembre 

Conférence-Diaporama de Jean-Michel"~aidit 
Ce",re Culturel cie l'Astrollomie 

Au cours de cet exposé, nous nous initierons 
aux principales constellations d'étoiles visibles 
le soir en celte sa ison: le Cygne, l'Aigle, la 
Lyre, avec le triangle des trois belles étoiles: 
Deneb, Vega, Altair, mais aussi Pégase, Cas
siopée, Andromède et bien d'autres. 

Nous apprendrons à nOliS servir d'une perite 
cane du ciel tournante indiquant le ciel visib le 
à un moment donné au cours de la soirée. Il 
sera également donné des indications sur le 
repérage des planètes et l'observatoire de la 
lune: périodes de visibilité et instruments à uti
liser. 

AspeCl du ciel ,HI mois d'oclObre. 

Documellt pholOlllequc du CClHre Cullt/rel 
dt' l'Aslrollomie de MOnlpellier. 

« A la santé d'Offenbach » 
Ce spectacle nous conte les folles amours de 
Madame de Saint-Amarante (La Vie Pari
sienne). 

L'histoire débute dans une ville en liesse, car 
c'est le jour de la « Fête ») du Vice Roi (La Péri
choie) : le Prince Paul. Comme tous les ans, 
il va se promener «( Incognito ) dans la ville 
pour prendre la température de son royaume 
et de sa popularité mais aussi pour courir le 
« Guilledou » • 

Humour, gaieté, dérision mais respect de 
l'auteur, c'est ce qu'illustre avant tollt ce spec
tacle mené tambour battant par sepl comédiens
chameurs-musiciens. Un regard nouveau sur 
l'œuvre d'Offenbach qui surprendra agréa
blement les amateurs avertis el convaincra les 

La vie et l' œuvre 
de Camille Flammarion 

Vendredi 9 octobre 

Qui ne connaît le nom de Camille Flammarion, 
le célèbre auteur de 1'« Astronomie Popu
laire »), d'« Etoiles et Curiosités du Ciel ) et de 
bien d'autres ouvrages d'astronomie destinés au 
grand public? En revanche, on connaît moins 
bien le parcours de cel illustre vulgarisateur. 

Depuis ses premiers pas de jeune astronome à 
['Observatoire de Paris, rejeté par le tyranni
que Directeur Urbain le Verrier, qui le trouvait 
trop poète, jusqu'à son jubilé sc ientifique de 
191 2 en présence des plus grandes sommités de 
l'époque, c'est toute l'œuvre passionnée et pas
sionnante de ce personnage hors du commun 
qui sera évoquée au cours de cette conférence 
agrémentée d'un diaporama. 

Il y a exactement un siècle, en 1887, Camille 
Flammarion créait la Société d'Astronomie de 
France. En juin dernier, un colloque était orga
nisé à Paris pour cé lébrer ce centenaire. Notre 
ville y était représentée avec le Centre CullUrel 
de l'Astronomie qui y donna l'une des 150 com~ 
mllnil'::ItinT1<: rrl:'''enf~t;'<.; . 1::1 '.nciélé A"IrOl1nmi
que Flammarion de Montpellier. 

En effet, dès 1902, un groupe d'amateurs mont
pel1iérains décidaient de constituer une société 
astronomique locale sous la bannière du nom 
de Flammarion. Active pendant plus d'une 
vingtaine d'années, elle fit revivre la vocation 
astronomique de la Babote dans l'esprit de 
l'Astronomie populaire. Et Flammarion en per
sonne vint visiter l'ObservatOire de Montpel
lier et prodiguer de généreux encouragements 
à ses disciples. 

CmuiJ/c Flammarion. 
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CHENGDU: QUAND L'AGE D'OR 

RETOURNE A L'ECOLE 
Histoire, peinture, calligraphie. A l'université 
du troisième âge de Chengdu, ils SOnt quelques 
huit cems retraités à réapprendre la saveur des 
cahiers d'écolier. Nouvel espace du savoir créé 
le 3 avril 1986, où vieillir se conjugue, sans nos
talgie, à tous les temps de la forme active. 

Nord, Sud, Ouest, Est. Le professeur dessine 
joliment les quatre points cardinaux sur le 
tableau noir. En cou leur. « Quelle est la meil
leure exposition pour un plant de narcisse? ». 
Dans la salle aux murs blancs égayés d'aqua
relles, une étudiante lève un doigt timide:« Je 
pense qu'il vaul mieux j'exposer à l'ouest », 
répond-elle debout face à son auditoire: qua
tre vingt étudiants sages, prenant des notes à 
la plume sur de longues tables en bois vernissé. 
Toute la salle s'esclaffe gemimenL. « Mais non, 
corrige son voisin, c'est au Sud-Ouest, Hl le sais 
bien qu'elle n'aurait pas assez de soleil à 
l'Ouest, et trop de vem ! ». 

Un « amphi» comme les autres? Pas vrai
ment. L'âge moyen des étudiants de celte uni-
versité pilote varie entre . .. cinquante et quatre-
vingt-douze printemps ... ! Leur point com-
mun ? Ce SOnt touS des retraités. Leur ancien 
secteur d'activité: l'administration. Une uni
versité de cadres et d'anciens employés du Gou
vernement de la République Populaire de 
Chine. 

3--IlfNE-NGlW€hb&-JEtJNESSIl---

« Dans notre pays, explique Wang lia Kuai, la 
dircclrice lrès dynamique de ce cenrre, la vic 
ac/ive s'arrête Cil général lrès tôt: 55 ans chez 
les ouvriers, 60 ans chez les employés el les 
cadres. Cela permet de faire place aux jeunes 
générations ». En fail, un cerfain nombre con
tinue à travailler. Lorsque Jeur expérience se 
révèle précieuse pour le développement du pays. 
Parce qu'ils s'eJ1fwiem, ou LOlll simplement 
pour arrondir leurs fins de mois. Les aUlres ? 
lis ont, de l'aveu même de la direcrrice bien du 
mal à vivre harmonieusement leur reuaile ». 

LA " DEUXIÈME POLICE» 

Pour résoudre en partie ce «problème 
majeur }) de l'inactivité, le Gouvernement Chi
nois a lancé récemment une campagne origi
nale. Les personnes âgées qui le désirent peu
vent «assister» les agents de la circulation 
moyennant rétribution. C'est ainsi que l'on peut 
voir aujourd'hui, dans loutes les villes cie Chine, 
de charmants et vénérables représentants de 
l'âge d'or régler le not capricieux el impression
naI1l des bicyclettes chinoises. 

10 '10 DE LA POPULATION 

« Mais cela ne sufrit pas, precise Wang Jia 
Kuai, en secouant une boucle rebelle de sa che
velure argentée, à Chengdu le 3(' age représente 
10 % de la population. Les relraités de cin
quante ans som encore dans la force de l'âge. 
ReSler à la maison, solilaires ? Cela les ennuie. 
Un « relrail » très inhabituel au mode de t'ie 
chinois, par exceJ/ence communatllaire. Ceux 
qui ont des petits-enfants s'en occupent. Niais 
la mobilité professionnelle a fail écimer, comme 
en Occident, la cellule familiale: les parems 
som dans une tille, les enfa11ls dans une autre. 
En créant l'université, nous avons souhaité 
apporier à l'âge d'or une nouvelle jeunesse », 

conclut la responsable, âgée de 58 ans. C'est 
l'âge moyen des treize membres de l'équipe 
d'encadrement (exemple oblige). 

Distraire, enrichir les connaissances: la règle 
d'or de l'université. Tous les jours de la 
semaine, de 9 h à 16 h, et du lundi au samedi 
matin, elle accueille environ 800 étudiants. Au 
programme: peinture, ca lligraphie, littérature, 
gymnastique chinoise ... En tout huit options 
qui offrent à chacun un large éventail de choix. 
La plus suivie? La gymnastique qu'à la grande 
différence des français les chinois pratiquent 
quotidiennement. .. de 7 à 90 ans! 

A rllniler<;iré dll 3e Age dc Chengdu. 

C LTIVf;R LE CORI'S ET L'ESPRIT 

A ['université, point de toits cornus. Des locaux 
vastes, modernes et fonctionnels aménagés sur 
deux étages. Un parterre de fleurs accueille les 
visiteurs il l'entrée. Derrière les bâtiments, un 
ancien terrain vague transformé en court de ten
nis. Les leçons de Qigonf - une gymnastique chi
noise axée sur la respiration et vieille de 3 000 
ans - ont lieu dans la cour principale. « La 
salllé, c'est très important, il faut en prendre 
soin ! », assure en riant un jeune homme de 84 
ans. Un avis que partage certainement, au-delà 
des frontières, le club de ['âge d'or montpellié
rain ... à quand une compétition sportive eJ1lre 
les deux jumelles? 

Mais « cultiver le corps sans s'inquiéter de 
l'esprit, c'est comme laisser un cheval sans maî
tre » dit le proverbe chinois. Les matières de 
l'esprit: hi stoire, politique et « perfectionne
ment nécessaire ». Un cours cI'initiation aux 
nouvelles techniques: « électronique, laser ou 
inrormatique, J'âge d'or a soif d'acwalité », 
résume un enseignant. Suivre les progrès de son 
époque, une bonne façon de jeunesse garder? 
Sans aueun doute. Et une jolie leçon de sagesse. 
Mais chacun sait qu'en Chine, la sagesse des 
anciens jamais n'a fail déraut. 

LES 8 SECTIONS DE L'UNIVERSITÉ 

1 - Pei nture de style national. 
2 - Qigonf (exercices respiratoires). 
3 - Photographie. 
4 - Calligraphie (art de tracer les caractères 

chinois. 
5 - Histoire générale de la Chine. 
6 - Admiration de la littérature chinoise tra-

ditionelle. 
7 - Botanique. 
S - Cuisine. 
9 - Pcrfectionnement nécessaire. 

(( La salllê 
c'est imponam 
il (aul ell 
prendrc soin ». 

Maître Li, 74 ans 
L'ART DU BIEN-ÊTRE 

Qui l'a vu l'été dernier à Montpellier s'en 
souvient: venu avec la troupe de danseurs 
de Chengdu, il avait donné du wushu ou 
gongfu, une démonstration époustouflante. 
Et la preuve qu'à 74 ans, vieillesse rime 
encore avec souplesse, 

Petit, Je visage rond et lisse, un sourire jo
vial: «Maître» Li-Ziyi est un professionnel 
du wushu, et plus précisément du Taiji Quan, 
discipline célèbre de cet « art du combat» 
pratiqué en Chine depuis des millénaires. 

Au regard, un ralenti de mouvements sobres 
et grâcieux. En pratique, le Taiji Quan, 
appelé aussi « boxe de la suprême perfec
tion », requiert souplesse, énergie et équili
bre : « Il n 'y a pas que le corps qui travaille, 
précise ce jeune homme de soixante-quatorze 
printemps, le Taiji Quan est une aspiration 
au développement de la conscience. Chaque 
mouvement conduit la pensée el l'accompa
gne ». Ses vertus? Curatives dans le 
domaine des maladies dites légères: problè
~es re~piratoires, digestifs, rhumatismes, 
insomnIes ... 

Maître Li enseigne le Taiji Quan depuis qua
rante ans. Il le pratique chaque jour, De 
6 h 30 à 8 h le malin et de 20 h à 21 h le soir. 
Au quotidien se déplace à bicyclette, s'occupe 
de sa femme et de ses trois grands enfants. 
Aime ta bonne cuisine que son épouse pré
pare excellemment, les plantes. Tous les 
dimanches matins ses élèves le retrouvent au 
Parc du Peuple. Ils viennent s'exercer à 
« l'art de longue vie », celui où l'énergie se 
meut )~ comme un fil de soie que l'on dévide 
d'un cocon, sous le regard attentif du Maître. 

Le Taiji Q/UlII. 

/',1rl de /a 
longue l'ie. 

Calherine BONHOMME. 
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ABONNEZ-VOUS: A L'OPERA, AU CONCERT, AU THEATRE! 
La saison 87-88 de l'Opéra, de l'Orchestre Philharmonique Montpellier Languedoc-Roussillon, du Théâtre des Treize Vents 
s'annonce particulièrement brillante. La Ville de Montpellier a tenu à ce que le maximum d'entre vous puisse bénéficier 
de ces spectacles. Ainsi, outre des horaires aménagées (l'après-midi), une série d'abonnements très avantageux vous est pro
posée, membre de l'Age d'Or. A Montpellier, l'Age d'Or est souvent celui du temps libre et heureux. 

OPERA 
DE MONTl'BlJEI> 

L ) r iq ucs 

Abonnement A (20 hl 

Fidclio Ve 16/ 10 
Maria de Sa 28/11 
Bueno!> Aire!> 
La Veuve Joyeuse Me 23/12 
Ocr fliegendc. Ve 22/1 
Hollander 
La Clerncnza Sa 13/2 
di Tito 
Journal Ve 4/ 3 
d'un disparu 
Noces de Sang Ma 15/ 3 
Otella Ve 22/4 
Le Pont Ve 27/5 
des Soupirs 
La Sonnambula Ve 24/6 

L) r iq nc \ ct ( 

Soirées (10 speclacles) 

C (20 hl B (dim. 
15 h) 

Je 22/10 18/ 10 
Lu JO/Il 29/ 11 

Lu 28/12 27/ 12 
Me 20/1 24/1 

Ma 1612 14/2 

Sa 5/ 3 6/3 

Je 17/3 
Je 14/4 17/ 4 
Je 26/ 5 29/5 

Me 22/6 

Tarif Age d'Or: de 348 à 708 F. 

1.) riqllc Il 

Malinées du dimanche (8 représenlarions) 
Tarif Age d' Or: de 2ï6 à 546 F . 

()~H1'(' Ù l'OIJéru 

lartha Graham 
Dance COmpajHl} 
Compagnie de danse 
\Iichèlc Enon 
" Tango ») 
Compagnie Dominique Bagouel 
8allel' Trockadcro 
Le Four Solaire 
Ballet de l'Opéra de Nantes 
Elisabelh Petit Bharata Natyam 
" Les sept péchés c.:apitaux 

Dame ft l'Op cr~t 

Sa 14 novembre 

Sa 14 nO\iembre 

.le 21 janvier 
Ma 2 Ihrier 
;\-ta 1"' mars 
~'ta 26 aHil 
Ma 3 mai 
Je 19 mai 

juin 

9 représentations en soirée (21 h) 
Tarif Age d'Or: de 276 à 546 F. 

P:tra ll i.>ll'\ 

Coleman Blumfleld 
Orc.:hcmc de Chamhre d'hrad 
Roc.:k\~dl Blake 
Il num 0 Quarteuo 
La Chapdle Royale 
Jarne., Bo\\man .King'., Comort 
L' 'ccroche :'-Jote 
Carlo Bergonzi 
Jo,eph Villa 
Brigitte Fas~baender 

\0 e 30 octobre 
Je 3 deccmbre 

Sa 12 décembre 
Sa 23 jamier 

Je 10 mars 
Ve lU a\ril 

Je 5 mai 
i\ le 18 mai 
\1a 24 mai 
~Ia 7 juin 

(;uichel d l' l' Opera 
Place de la Comédie 

Tél. 67.66.00.92 
7 au 14 septembre inclus, 

de Il il à 18 h 
'\ OU\ C:l lI'\ abonn é.., : 

du 15 au 25 septembre inclus. 

jOlll"nal d'Infonnation Age d 'Or 

Abonneme nt A : 
(9 concen s) les vendredis à 20 h 30 
Tarif Age d 'Or: de 300 à 390 F. 

Abunneme nt Il : 
(9 COll cen s) les samedis à 17 h 
Tarif Age d'Or: de 270 à 370 F. 

Abonnemeut (' : 
(ID concen s) les dimanches à 10h45 
Tarif Age d'Or: de 340 à 420 F. 

B 

2 octobre 3 octobre 

3 

c 

1 JUin 
La 

Sonnamb a 
Belhn 

,La 
onnambula 

Belllru 

19 jUin 
La 

Sonnambula 
Belbm 

Périod e"! d ' uho nnel11 l'nt 

Au guichet: à panir du l eT septembre. 
Par correspondance: jusqu'au 30 août. 
Les anciens abonnés peuvent se réabonner 
jusqu'au 12 septembre. 
Les nouveaux abonnés peuvent souscrire 
jusqu'au 6 octobre. 

Dirt\:leur de la Publication André Vézinhet . Rédaction . SeT~içe Information \Iairit de \lontp('llier Tél. 61.34.72.21 . Edition· Régit 
Publicitaire: S&lip CommuniC"ation . Parc Club du \li11énaire. Rte ue \Iauguio, 34036 \ IOnlpc:l1ier . Tél. 67.64.6-1.90· Photocomposition. 
\1onlage : languedo.: Edition· Tel. 61.40.44.34 . Photogravure: \Iidi ScanneT. Tél. 67.92.14, 19 ~ tmpression : Offset Languedoc· Tél. 
67.70.2S.40 DimibUl1on: SOP, 112, Chemin de Rlcucoulon · Tél. 67.47.24,7(0· DepOt ttsal JUillet J987. 
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Octobre - Grammont: 
« Le traducteur cleptomane» : du 1er au 17 octo
bre (sauf le lundi). 
Octobre - Grammont : 
« La sentence des pourceaux» : jeudi 22, vendredi 
23. samedi 24. 
Novembre - Opéra de Montpellier: 
{( Le rêve de d'Alembert » : vendredi 13, samedi 14, 
dimanche 15. 
Novembre - Grammont : 
« AdrÎana Monti » : jeudi 26, vendredi 27, samedi 
28, dimanche 29. 
Décembre - Grammont: 
Jean-Pierre Chabrol grandeur nature: vendredi 4, 
samedi 5, dimanche 6. 

Décembre - Grammont 
« Héloise el Abelard» mardi 15. mercredi 16, 
jeudi 17. 
Janvier 1988 - Grammont: « Les mains sales » 
vendredi 15, samedi 16. dimanche T7. 

Janvier - Grammont: 
« L'hypOthèse» : mercredi 27, jeudi 28, vendredi 
29, samedi 30. 
Février - Grammont: « Les Bacchantes » 
(Cuadra de Seville): mardi 9, mercredi 10, jeudi II. 

Fénier - Opéra de Montpellier: 
« La Savetière prodigieuse» : dimanche 21, lundi 
22, mardi 23, mercredi 24. 
Mars; - Crammont : « Désirs parade » 
(Philippe Gemy) : jeudi 17, vendredi 18, samedi 19. 

Mars - Crammont : 
« Le récit de la servame Zerline » : mardi 29, mer
credi 3D, jeudi 31. 
Anil - Grammont: 
« Un cOlltcd'Hofrmann»: jeudi 21, vendredi 22, 
samedi 23. 
1\1ai - Opéra de Montpellier : 
« On ne badine pas avec l'amour» : mardi 3, mer
credi 4, jeudi 5 mai. 
Mai - Opéra de Montpellier: 
« Woyzeck » : mercredi 25, jeudi 26. vendredi 27. 

COMMENT S'ABONNER? 
Abonnement AGE D'OR 

5 spectacles au choix: 275 F + 55 F 
par spectacle supplémemaire choisi 
Uusqu'à 9). 
10 speclacles au choix; 450 F + 45 F 
par spectacle supplémentaire choisi . 

Pour les abonnés de la saison 86/87. une 
priorité de réabonnement sera accordée du 

1fr seplembre au 5 septembre 87 
A parlir du 1" seplembre : 
au bureau de location du Théâtre des Treize 
Vents, Boulevard Victor Hugo, 34000 ~1ont
pellier (bâtiment de l'Opéra), 
de 12 h à 19 h. du lundi au samedi. 
Tél. 67.52.72 .91. 
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