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_ Le livre, outil de communication 
inter-générationS? C'esten tout cas 
ce qu'essaient de démontrer les 
deux expériences entreprises avec 
les "Comités de Lecture" rassem
blant enfants des écoles de la ville et 
habitants des résidenCeS-fOyers. 

C : st au cours de 
l'année scolaire 1989/1990 
que s'est mis en place le 
'Comité de Lecture' ras
sem blant la résidence-

foyer Carriera et les CM2 
de l'éco le des Trouba
dours et de l'école des 
Menestrels. Cette action 
répondait a la volonté de 

sortir la lecture du cadre 
scolaire en permettant a 
des lecteurs d'âge diffé
rent de se rencontrer dans 
les quartiers. Au-dela des 
livres, la discussion pouvait 
aussi s'engager sur la vie 
de chacun, ses difficultés, 
ses projets. C'est ainsi 
qU'autour des contenus 
des livres, des discussions 
sur les styles d'auteurs, 
des thèmes généraux ont 
pu être abordés comme la 
vieillesse, l'enfance, la 
relation dans la famille, le 

Il 

handicap physique. Pour 
les enfants, très motivés 
par ce type de rencontre, 
c'était la possibilité d'avoir 
d 'autres références en 
lecture que leur institu
teur. C'était aussi l'occa
sion de découvrir la mai
son de retraite et la vie des 
personnes âgées en col
lectivité. Ils ont demandé a 
visiter les locaux et â voir 
un appartement. 
Les personnes âgées ont 
été heureuses de pouvoir 
faire profiter les enfants 
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EorroR\AL 

ourquol ne pas placer 
cette année 91-92 sous le 
signe de la solidarité? 

Solidarité envers les 
Jeunes générations 
La maison de retraite • La 
Carrlera • a signé en Juin der
nier une convention avec 
"école la plus proche afin 
que nous, les ainés, aidions 
les petits en cUfficultés ;) 
apprendre leurs leçons et 
aussi surtout à transmettre 
a ces jeunes enfants notre 
savoir, même le plus simple, 
~t à leur donner notre mé
moire. 
Nous multiplierons ces con
ventions entre d'autres mai
sons de retraite et d'autres 
écoles. 

Solidarité avec 
la génération active 
Beaucoup de familles sont 
monoparentales, père ou 
mère seuls avec des enfants. 
Pourquoi ne pas consacrer 
Quelques heures par semai
ne pour rendre visite cl ces 
familles en détresse morale, 
garder ces petits sans grand
père ou grand-mère, pour 
permettre aux parents de 
souffler un peu? C'est un 
geste de solldarfté Qui ne 
coOte Qu'un petit peu 
d'amour et de temps. 

Solidarité avec 
les gens de notre 
génération. 
Pourquoi ne pas faire les 
courses de la voisine malade 
ou marchant difficilement? 
Pourquoi ne pas faire une 
petite réparation de dépan
nageQuel'onsalteffectuer? 
Changer une ampoule ou un 
Joint est si simple pour qui 
salt le taire' 
les services du CCAS œu
vrent pour venir en aide aux 
plus defavorlsés mals Ils ne 
peuvent pas tout faire. 
Alors ayons un peu d'amour 
et de patience les uns envers 
les autres et donnons nous 
mutuellement un peu de 
notre temps. 

Jacqueline BEGIN, 
Conseiller Municipal, 
délégué à l'Age d'Or 



1 
OLYMPIADES 
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de leur expérience et de 
leur écoute généreuse. 
Une charte de jumelage a 
du reste été passée entre 
la résidence·foyer La Car
riera et les écoles publi 
ques de la Paillade. Signée 
à l'occasion du 25' anni
versaire de la Paillade , 
cette charte prévoit l'ex
tension des Comités de 
Lecture qui constituent 
'l'armature" du jumelage 
et l'ouvrent à toute colla
boration. culturelle ou 
éducative future pouvant 
se présenter. 
Sur le même principe, des 
échanges entre la rési
dence-foyer Campériols et 
l'école primaire du Petit 
Bard, ont permis depuis 
Pâques 91, aux enfants et 
personnes âgées, de se 
réuni r toutes les trois 
semaines autour d'u n 
Comité de Lectu re pour 
discuter de livres choisis et 
lus par les uns et les 
autres. Pour clôre cette 
saison d'échange, l'école a 
prése nté dans la rési
dence. le vendredi 21 juin. 
un spectacle musical: 
"L'Enfant et les sortilèges" 
de Ravel, avec 80 élève.s. 
Ce spectacle représenté à 
l'occasion de la fête de la 
Musique a été préparé 
avec les instituteurs pen
dant deux ans. Les décors 
et les costumes ont été 
confectionnés pa r les 
enfants. La danse. la musi 
que, la joie des enfants, 
ont fa it là encore le bon
heur des résidents de 
Campériols. Le succès de 
ces initiatives devrait, on 
l'espère. en susciter de 
nouvelles' 

1 ANNIVERSAIRE 1 
TROMPETIES POUR 

lA COOUETTE CENTENAIRE 

Marie Maurin, née André, a 
eu 100 ans le 17 août. A 
l' âge de 8 ans, Ma r ie 
André quitte l'école pour 

aider ses parents a garder 
les chèvres dans son petit 
village natal de Saint 
André de Capseze en 
Lozère. Installée depuis 50 
ans à Montpellier, cette 
ancienne habilleuse du 
théâtre, se rend seule à 
pied tous les 15 jours chez 
son coiffeur et fait elle
même son ma rché. La 
Mun icipa lité lui a remis 
une médaille le 27 juillet, 
en présence de sa famille, 
ses 5 arr iè res petits
enfants, ses 2 petits-fils, 
ses 2 soeurs, et son célé
bre neveu, le trompettiste 
Maurice André. 

1 INAUGURATION 1 
LE CLOS DE lA FONTAINE 

La résidence "Le Clos de la Fontaine" a ouvert ses portes dans 
le quartier de CeJ/eneuve. Il reste quelques appartements 
disponibles! 

1 CORDON BLEU 1 
LA RECETTE 

DE 
Le poulet au thym et au 
picpoul 
Recette pour 4 personnes 
Prenez un jeune poulet ou 
2 coquelets. 
Coupez le poulet en gros 
morceaux ou les 2 coque
lets en deux. 
Faites revenir les mor
ceaux dans de la graisse de 
volaille laie) avec S grains 
d'ail non épluchés, pen
dant 10 minutes en 
mélangeant souvent le 
tout. 
Puis ajoutez une cui llére à 

soupe de farine, 1 cuillère 
à café de thym lia f leur de 
thym c'est mieux), du poi
vre noir. 
Remuez vivement. 
Flambez avec un petit 
verre de fine Icelle du Lan
guedoc) Mouillez avec 3/4 
de litre de vin blanc sec. Le 
picpoul se marie a mer
veille. 
Dès que l'ébullition 
reprend, ajoutez 2 poules 
au pot dissoutes dans de 
l'eau chaude. 
La issez boui ll ir à fe u vif 

une vingtaine de minutes. 
Passez ensuite la sauce au 
chinois pour en lever le 
thym et l'ail. 
Si nécessaire, liez la sauce 
avec un peu de farine. Une 
minute d'ébull ition. 
Nappez les morceaux de 
poulet. 
Servez très chaud! 
Le riz ou des petites 
pommes de terre nou
velles accompagnent ce 
plat d·automne. 

Le dépare de fa marche 
pour 12 retraités ouvrent 
les jeux. Applaudis tout le 
long du parcours par les 
commerçants étonnés, 
encadrés tous les 130 
métres par les hOtesses 
des clubs, en tee-shirt. aux 
armes de la ville, nos 
retraités les plus rapides 
firent le trajet de 1.8 km 
allégrement en Quelques 
minutes. 

Autre moment attendu, le 
concours de chant On 
peut alors entendre des 
textes tres variés, anciens, 
accOmpagnéS avec bonne 
humeur par notre ami, 
Jacky Coulet Chaque 
concurrent met tout son 
coeur dans ce bref 
moment d'émotion, 
ponctué ~ chaque fois 
d'un concert 
d·apPlaudissements. 

Très attendus les 
mouvements d'ensemble. 
5 Clubs ont OSé, et sont 
pavés de retour par de 
larges acclamations. En 
effet, les mouvements 
sont de Qualité, 
entraînants et gais. Les 
concurrentes ont cousu 
elles-mêmes leurs 
costumes aux coUleurs 
multiples. Le résUltat est 
excellent et tout comme 
la marChe, c'est un 
véritable exploit Qu'if faut 
souligner de la part de 
ces retraités, dont 
certains approChent les 
90 ans, qui ont douté 
jusqu'au dernier moment 
de leur capacité ~ 
participer. 

A 16 heures, débute le concours de danse, orchestré par M. Jacques 
Bernard, arbitre international et professeur de danse bien connu à 
Montpellier. 32 couples s'affrontent pour un concours marathon de 
1 h 30, d'un très bon niveau. Les meilleurs sont départagés de main 
de maïtre par un pointage très serré, d'une précision d'horloger, qUi 
éChappe au profane. 

---------------1I1r---------------

128 joueurs de 
belote 
s'affrontent 
aux 32 tables 
disséminées le 
long de 
l'esplanade 
pour une 
compétition 
acharnée qui 
durera 
jusqu'au soir. 

36 
joueurs 
de 
pétan
que se 
rencon
trent sur 
les 8 
terrains 
prévus ~ 
cet 
usage. L~ 
encore, 
les 

NOS retraités commencent réellement ~ prendre conscience de ce qU'ilS ont 
réussi à faire. Le plaisir et l'étonnement peut se lire sur les visages. Après des 
jours de doute et parfOis même de peur, leur réussite est totale. Les pompons se 
dressent en signe de victoire, les applaudissements fusent 

parties 
ne se 
termine
ront qu'a 
17 h 30. 

e 15 juin. 490 per
sonnes des clubs du 3' âge 
de la ville se sont affron
tées devant 1 500 specta
teurs dans diverses disci
plines: belote. pétanque, 
mouvements d'ensemble 
chant, danse et marche. 
Il avait fallu un peu de 
temps pour que l' idée 
fasse son chemin . Très 
réticents au départ, les 
clubs. abris et remparts, se 
sont ouverts peu a peu. 
Certains, enthousiasmés 
par l'idée. ont entraîné les 
autres. Peu à peu, on a vu 
des petits groupes de 

retraités affairés autour 
d'une machine a coudre, 
tailler dans des tissus colo
rés , ou découper des 
fleurs en papier, cacher 
jalousement dans un pla
card le secret d'un fanion 
aux couleurs de leur club 
Au fur et à mesure que 
l'identité de chaque cen
tre s'est matérialisé, la fiè
vre s'est emparée des uns 
et des autres. Soutenus 
par leurs hôtesses omni
présentes , aiguillonnés 
par l'idée de remporter la 
coupe des plus méritants, 
tous les clubs, sans excep-

Remise des récompenses, n--I~~~~~~ 
coupes, médailles, et petits 
cadeaux, par M. le Député
Maire, M. Georges Fréche, M. 
le Sénateur Vézinhet, par la 
Présidente de l'Age d'Or, 
Mme Begin. C'est un grand 
moment de bonheur et 
d'émotion. 

tian, se sont mObilisésjus
qu 'au dernier jour pour 
contribuer au succés de la 
fête. 
Le nombre et la qualité 
des compétitions , l'éva
luation des jurys et la 
constance des specta
teurs sont autant d' indica
teurs de réu ss ite de la 
journée. 
Les 2' Olympiades se pré
parent déjà et devraient 
s'élargir vers l'extérieur, 
faisant participer des clubs 
d'autres vi lles. 
Les Olympiades 92 s'an
noncent chaudes' 

OUELQUES 
REACTIONS 
"A CHAUD" 

DES RETRAITES 
• "Au début, je n ' y 
croyais pas, mais j'ai 
gagné une coupe et 
cela change beaucoup 
de choses pour moi. Il 
faut que je fasse le 
point ! .... 
• ·Si vous saviez com
bien Chaque club a mis 
tout son coeur pour 
que ces Olympiades 
soient réussies" 
• 'C'est la première fois 
qU'on m'applaudit; et 
bien, c'est très agréa
ble !". 
• ·Ca a vraiment 
changé l'ambiance du 
club". 
• ·Vous verrez. l'an pro
chain. c'est nous qui 
aurons la coupe " 

MOUVEMENT 
D'ENSEMBLE 

.. Club Jeanne Calzy 
Mesdames : Clapier - Lepont 
- Leguen - Raymond - Brus
que - Frehn - Laborie - Bagur 
- Vila - Jac - Turin . 

œClub du Lac 
Mesdames: Ibanes - Gimila -
Moulin - Palacio - Perez 
celerie - Janer - Ruffo. 

1311 Club Laure Moulin 
Mesdames : Gase - Bourrel -
Diciena - Tothig - Percelay -
Yvorra - Leal - Boulet. 

MARCHE 

: Boulhet Mar
CalZVI 

1 er FEMME: Dumont 
Suzanne (Club La cavalerie) 

2e HOMME. Pons Joseph 
(Club Laure Moulin) 

'jjl@@4 Rodriguez Thé
rèse (ClUb Lemasson) 

,iI:r'l&1M4 Barthe René 
(Club Laure Moulin) 

Ijlij:jMtTil4 Barde Edmée 
(Club Jeanne Galzy) 

BELOTE 

''1' Monsieur Gineste 
Georges, Madame Gineste 
Reine (Club Laure MOulin) 

_ Madame Roustant Emi
lienne, Madame Valat Jany 
(Club Bonnet) 

~ Monsieu r Sempere 
Joseph, Madame Pourtier 
Mercedes (Club Paul Boulet) 

PETANOUE 

.. Monsieur Cauchet 
Alfred, Monsieur Suriray 
Emile (Club Figuerolles) 

,. Monsieur Brun Henri. 
Madame Armand Yvonne 
(Ctub Jeanne Galzv) 

CHANT 

" Monsieur Rouget 
André (ClUb des Aubes) 

_ Madame Pansy Hélène 
(Club Paul Valéry) 

_ Madame ponsy Louise 
(Club Antonin Balmes) 

DANSE 

lliII Monsieur Genlot Mar
eel , Madame Vida 1er Odette 
(ClUb Jeanne Galzv) 

_ Monsieur Clapier Henri. 
Madame Clapier Antoinette 
(ClUb Jeanne Ga1zv) 

mil Monsieur Vitse Francis, 
Madame Ribault Ginette 
<Club Lemasson) 

COUPE DES CLUBS 

lDlII Club Jeanne calZV 

œ Club du lac 

1311 Club Laure Moulin 

------ - --------1I1r----- - ----- --- -
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-- ne maison, c'est 

plus qu'un toit. C'est toute 
une existence. Pour quel
qu'un qui a déjà beaucoup 
vécu, chaque recoin est 
rempli de souvenirs, 
d'émotion. On sent que 
nulle part ailleurs, on ne 
pourrait être soi-même. 
A Montpellier, on a tou
jours favorisé la solution 
du maintien à domicile, 
autant que possible. Mais 
pour permettre aux per
sonnes âgées de rester à la 
maison, il faut leur garan
tir une certaine autono
mie, et avant tout résou
dre le problème des repas 
quotidiens. Une réponse a 
été trouvée, dès 1984: le 
service du portage des 
repas à domicile. 
8 heures du matin: 
l'équipe du portage, sept 
personnes, est à pied 
d'oeuvre par un froid sibé
rien: 00 C dans les frigos 
de la Cuisin e Centrale . 
C'est de là que vont partir 
les trois véhicules frigorifi
que?, pour leur tournée 
quotidienne . Les repas 
sont transportés selon les 

règles strictes d'une 
hygiène parfaite. Une fois 
cuisinés, les aliments sont 
congelés: ils le resteront 
jusqu'aux frigos de leurs 
destinataires. Jamais cette 
chaîne, la "liaison froide", 
ne doit s'interrompre. Un 
four électrique est prêté 
pendant toute la durée du 
service, pour réchauffer 
les repas. Les menus sont 

SOLIDARITE 

300 repas livrées par jour: un atout essentiel du 
C.C.A.S. pour le maintien à domicile des personnes 
âgées. 

adaptés aux besoin s de 
chacun: élaborés par une 
diététicienne, ils sont 
déclinés selon divers types 
de régimes: sans sel. sans 
sucre, etc. 
9 heures: les camions, 
chargés, sont prêts à par
tir. Chacun d'eux emporte 
une équipe de deux 

agents. Sur 
son trajet, 
des per
sonnes 
seules, mais 
aussi les 
divers clubs 
de retra ités 
de la ville -
une quin
zaine au 
total. Cha
que jour, 
180 repas à 
domicile, 
110 repas en 
clubs sont 
ainsi appor
tés. 

Mais la vraie 
mission du 

service, c'est plus que cela. 
"Souvent, les gens que 
nous visitons ne voient 
que nous dans la journée", 
confie un agent. "Ils nous 
attendent. Moi-même, je 
m'assied parfois, pour un 
brin de causette". 
La causette, Mme P en est 
une spécialiste. Vigou
reuse, malgré ses 86 ans 
et de nombreuses 

"misères", elle habite le 
Petit Bard. Elle parle haut, 
avec l'accent pied-noir. "Le 
service est très bien! Ca 
fait 4 ans que je me fais~ 
porter mes repas, alors ! ... " 

LE CONTACT 
HUMAIN 

Parfois, pour ne pas per
dre de temps, le conduc
teur du camion va livrer le 
club François Villon, à 
prox.imité, pendant que 
son collègue "discute le 
coup" avec elle. 
Hélas, beaucoup de per
sonnes âgées sont loin 
d'être aussi vaillantes. Cer
taines sont totalement 

dépendantes: les agents 
du service possèdent les 
clés de leur appartement, 
pour pouvoir y entrer sans 
déranger. "Souvent, il suf
fit d'un petit mot, d'un 
sourire, pour faire plaisir. 

Il 

Le contact huma i n est 
important. Ce métier m'a 
beaucoup appris", confie 
Gilbert, qui travaille depuis 
15 ans au Centre Commu
nal d'Action Sociale, et 
depuis 3 ans au service du 
portage à domicile. 

Assis sur un 
banc de 
pierre, M. R. 
nous attend 
sur le pas de 
sa porte. 
Non loin de 
la résidence 
Les Céven-
nes, il habite • 
une. vie i Il e 
maison, ·que 
rafraîchit 
un jardin 
ombragé. Lui 
aussi se 
déclare en
chanté. Le 
passage des 
agents est 
une occasion 
de discu
ter, de se 
plaindre un 
petit peu. Oh, 
pas de sa 
santé, mais 
plutôt des voisins", 
affirme-t-il avec philoso
phie. 

10 heures 30: la tournée 
arrive au club Vincent 
Scotto de Celleneuve. La 
responsable, une char
mante dame blonde, évo-

que la convivialité des 
repas pris en commun . 
"Les gens viennent là pour 
se retrouver. Ils sont heu
reux d'être ensemble". 

Ici, grâce aux prix de 
groupes, les repas sont 
moins chers que le por
tage à domicile. les prix 
sont indexés sur les reve
nus des gens: de 7 à 30 F 
en club, et de 21 à 42 F à 
domicile. 

12 heures 30: la tournée 
est terminée . Les repas 
commencent. Parfois, les 
pe~onnesâgéesnbntpas 
très faim, ou sont fati
guées. Si les repas 
n'étaient pas déjà prépa
rés, elles ne mangeraient 
pas. "Avant, je n'étais pas 
bien portante", disait 
aujourd'hui une dame qui 
se fait porter ses repas 
depuis deux ans. "Mainte
nant je vais beaucoup 
mieux :j'ai repris du poids. 
Les repas sont très bons", 
achevait-elle avec un sou
rire. mm 
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