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Passer à 
l’heure d’été !
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Au fil des mois

8 mars
Le club Le Lac et les maisons pour tous Georges-Brassens, André-Chamson 
et François-Villon ont organisé un défilé de mode. Toute l’année, les 
adhérentes, les femmes et les enfants du quartier ont participé à des 
ateliers photo, accessoires et couture. Et sur le podium, 20 modèles de leur 
création ont défilé avec en bouquet final, une robe de mariée loufoque.

Inter génération
10 avril
L’orchestre Pause Café a enflammé la salle 
des Rencontres où avait lieu le traditionnel bal 
de printemps. Les adhérents des clubs Âge 
d’Or tous très élégants ont pu s’en donner à 
cœur joie sur des tango, twist et autres valses 
à trois temps. Ambiance d’enfer !

Bal de printemps

19 avril
Les adhérents du club Âge d’Or Laure-Moulin 
ont célébré l’arrivée du printemps avec un thé 
dansant sympathique et dynamique.

Thé dansant

La ministre déléguée en charge des personnes âgées 
et de l’autonomie, Michèle Delaunay, s’est rendue à 
Montpellier le 16 avril, pour une journée de débats, 
rencontres et visites destinées à illustrer les 
conditions du maintien à domicile des personnes 
âgées pour les prochaines années. Elle a également 
participé au congrès national interprofessionnel de 
la gérontologie au Corum.

16 avril

9 avril
La sortie de l’Âge d’Or était organisée à la Grotte 
des demoiselles et du domaine de La Devèze.  
Un bon moyen de découvrir l’arrière-pays 
montpelliérain de façon conviviale. 

Balade

Michèle Delaunay 

à Montpellier
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Randonnées urbaines, rencontres sportives, sorties nocturnes, 
thés dansants, concerts : l’été à Montpellier fourmille de belles 
opportunités et de nombreuses activités gratuites pour que cha-
cun partage, en toute sérénité, des moments de convivialité.

Ainsi dès les premiers jours de l’été, le 11 juin, les clubs de l’Âge 
d’Or se retrouvent pour la 23e édition des Olympiades. Tournois, 
rencontres sportives, concours de cartes, balades le long du Lez 
permettent aux membres de 17 clubs de partager une belle journée 
ponctuée par un pique-nique géant offert par la Ville. Les séniors 
de Montpellier en juillet et août pourront aussi se retrouver en 
soirée lors des sorties culturelles proposées par le CCAS, qui réunira 
aussi pour la 6e fois près de 200 résidents des Ehpad le 20 juin 
pour la fête des Aînés.

Le programme estival est donc à nouveau au rendez-vous, destiné 
à favoriser le lien social et combattre l’isolement des seniors 
pendant les mois de juin, juillet et août. Des activités offertes tout 
autant aux personnes autonomes et dépendantes, grâce aux ani-
mateurs, aux aidants familiaux et associations qui soutiennent 
les familles dans cet accompagnement, parfois délicat, des per-
sonnes âgées. Saluons, entres autres, l’association La Clé des 
chants ou le chœur des Z’ans Chanteurs qui font chanter les pen-
sionnaires des Ehpad de la ville, ou les étudiants de l’UFR Staps 
de Montpellier qui les encadrent pour des séances d’activités phy-
siques adaptées.

Avec le beau temps, les portes s’ouvrent et les terrasses 
deviennent des lieux de belles rencontres. Attention toutefois 
aux températures qui grimpent, qui, si elles réchauffent le cœur, 
peuvent devenir incommodantes. En période de fortes chaleurs 
et de canicule, le CCAS de Montpellier est à votre disposition. 
Inscrivez-vous ou parlez-en à vos proches. 

La Ville vous aide 
à passer à l’heure d’été

 Le maire de Montpellier 
Présidente du CCAS
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Rendez-vous aux Olympiades 

Plan canicule 

Les seniors de Montpellier investissent la place du Nombre-d’Or  
le 11 juin, pour les 23e Olympiades de la Ville. 

La veille nationale du plan canicule est activée du 1er juin  
au 31 août. Faîtes-vous recenser !

Rires, joie et bonne humeur ponctueront encore les 
Olympiades. Ce rendez-vous de fin de saison des 
clubs de l’Âge d’Or a lieu pour cette 23e édition 

un mardi, le 11 juin de 9h à 17h30 à Antigone. Cette jour-
née de rencontre des 17 clubs de la ville est un des temps 
forts de l’année. Organisée par le Centre communal d’ac-
tion sociale de la Ville de Montpellier, les Olympiades 
réunissent les adhérents des clubs qui présentent sur la 
scène, installée sur la place du Nombre-d’Or, des spec-
tacles de chant et de danse (flamenco, folklorique, 
orientale, sévillane, country), préparés dans les clubs 
durant plusieurs semaines. Cette journée festive est aussi 
l’occasion de participer à la grande marche (randonnée le 
long des berges du Lez), aux nombreux tournois et ate-
liers (belote, rummikub, tarot, bridge, scrabble, pétanque, 

tennis de table, tir à l’arc, modelage…). Et surtout de parta-
ger ensemble le grand pique-nique offert par la Ville organisé 
à midi sur la place du Nombre-d’Or pour tous les inscrits.•
Infos. Inscription gratuite obligatoire dans les clubs ou 
au CCAS. 04 99 52 77 99.

En prévision de l’été, les per-
sonnes fragiles peuvent se faire 
recenser auprès du CCAS pour 

bénéficier de visites et de conseils 
personnalisés en cas de canicule. 
Condition : être âgé de plus de 60 
ans et/ou être handicapé. L’inscription 
sur le registre du plan canicule, tenu 
par la direction des services à la per-
sonne, se fait auprès de cette direction 
au CCAS de la Ville de Montpellier. 
Les aidants familiaux, proches ou 
voisins qui accompagnent une ou 
des personne(s) âgée(s) fragile(s) et 
isolée(s) peuvent aussi procéder à 

leur inscription. Une plate-forme 
téléphonique du Ministère de la 
Santé, Canicule info service, est 
aussi mise à la disposition de la 
population au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe), du 
lundi au samedi de 8h à 20h, du 
1er juin au 31 août. À noter, le niveau 
2 du plan canicule est activé par le 
préfet, si la température est supérieure 
ou égale à 35° en journée et 22° la 
nuit durant trois jours consécutifs. En 
cas d’alerte, le CCAS mettra à dispo-
sition des personnes âgées certains 
clubs de l’Âge d’Or climatisés.•

Infos. 04 99 52 77 47. 
Fiche d’inscription auprès du CCAS 
125 place Thermidor (tram L 1 et 3 : 
Port Marianne) ou dans un club de 
l’Âge d’Or.

Vieilles radiographies argentiques, téléphones mobiles 
et cartouches d’imprimantes usagés sont collectés 
par La Ligue contre le cancer à l’hôtel de ville et à 
la Maison de la prévention santé. Les fonds collec-
tés servent à financer la recherche et à aider les 

malades. En 2012, plus de 14 000 téléphones ont 
été récupérés, ce qui représente une somme de 
plus de 20 000 euros pour l’association.
Alors vous aussi vous pouvez faire un petit geste 
pour La Ligue !

Ne jetez plus, la Ligue récupère !
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Il a 89 ans, mais se consacre toujours à sa passion 
pour le dessin et la peinture. Artiste et architecte, 
Tran Huu Loc a été formé à l’École d’art décoratif de 

Gia-Dinh au Vietnam, à l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, ainsi qu’à l’Institut d’urbanisme de 
Paris. Tout au long de sa vie, il a créé près de 85 toiles à 
l’huile, ainsi qu’une quarantaine de tableaux à la craie 
d’art, au lavis et à l’encre de Chine. Membre du club de 
l’Âge d’Or d’Aiguelongue, cet artiste au parcours aty-
pique a invité à son domicile une quarantaine d’autres 
membres à découvrir une centaine de ses œuvres. Les 
3 octobre et 25 mars derniers, ses invités ont pu admirer 
la dextérité de ce peintre figuratif, capable d’aborder avec 
talent des sujets aussi variés que des paysages, des scènes 
de vie ou du règne animal. Habile observateur de la 
nature, l’artiste avoue un goût prononcé pour les aigrettes, 
dont il apprécie « la majesté et l’élégance ». Des qualités 
que l’on retrouve dans une autre de ses œuvres, un 
immense mur de céramique de 15 m², entièrement réalisé 
de ses mains, du dessin à la cuisson, en passant par la 

peinture. Composé de 1 500 carreaux, il représente un 
paysage de savane peuplé d’élégantes girafes. La tête 
encore remplie des créations admirées pendant la visite, 
les adhérents des clubs de l’Âge d’Or se sont vus offrir 
par leur hôte décidément accueillant, un thé accompagné 
de petits gâteaux pour clôturer la visite.•

Rencontre avec un peintre
Le peintre Tran Huu Loc a reçu chez lui une quarantaine d’adhérents 
des clubs de l’Âge d’Or pour leur faire découvrir son œuvre.

Nos seniors ont du talent !
Sculpture, peinture, mosaïque, émaux, brode-
rie, patchwork, déco… Du 18 au 20 juin, auront 
lieu les Talents de l’Âge d’Or, l’occasion pour 
les adhérents des clubs de loisirs d’exposer 
leurs plus belles créations de l’année. Pour la 
première fois, une pièce de théâtre viendra 
compléter le programme de cette manifestation 
qui fêtera sa 11e édition, le 21 juin à partir de 
13h45.
Du 18 au 21 juin, de 10h à 17 h.
Salle Jean Pagezy (ancien Hôtel de Ville).

Des sorties nocturnes
C’est une première. En juillet et août, le CCAS 
de Montpellier proposera aux membres des clubs 
des sorties culturelles en soirée au Jardin de 
Saint-Adrien à Servian (Hérault). Au programme : 
Le Condor, un groupe de musique celtique et 
un spectacle équestre le 5 juillet ; Sublimes So-
pranes, un spectacle basé sur des airs d’opéras, 
d’opérette et de musicals, suivi d’un spectacle 
équestre le 8 août. (55 euros la soirée).

Concours de belote interclubs
En mai et juin, deux concours de belote per-
mettent aux joueurs de différents clubs de 
s’affronter. Des tournois sont prévus le 30 mai 
à 14h au club Jeanne-Galzy, en présence des 
Clubs Aiguelongue, Bégin, Boulet, Maillan, 
Scotto (inscriptions auprès du club Galzy), 
ainsi que le 22 juin au club Le Lac avec les 
adhérents du club Baroncelli, de la Maison 
pour tous Brassens et du Comité de quartier 
des Hauts de Massane (inscriptions auprès du 
club Le Lac).
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Pour cette sortie organisée sur 
une après-midi, direction 
Saint-Bauzille-de-Putois, à 40 

kilomètres au nord de Montpellier, 
pour visiter la grotte des Demoiselles. 
Avant d’être transformée en lieu touris-
tique, cette cavité souterraine servit de 
refuge aux camisards pendant les 
guerres de religions et abrita des prêtres 
réfractaires pendant la Révolution et la 
Terreur. Véritable cathédrale des 
abîmes, cette grotte est équipée du 
premier funiculaire touristique sou-
terrain d’Europe. Elle recèle nombre 
de stalagmites et stalactites géantes, 
coulées de calcite, colonnes et dra-
peries translucides. Le point d’orgue 
de la visite a été la salle de la cathédrale 
(52 m de haut, 48 m de large et 
120 m de long). Le bus a ensuite 
pris la direction de Montoulieu et 
s’est arrêté 7 kilomètres plus loin 
dans la cour du domaine de La Devèze. 
Laurent Damais, le fils du propriétaire 
qui a en charge la vinification, l’éle-
vage, la mise en bouteilles, a accueilli 
le groupe. Il lui a fait visiter les 
chais. Il a parlé du domaine familial 
et des différentes appellations, dont 
des AOC Coteaux du Languedoc 
Terrasses du Larzac, et des vins de 
Pays d’Oc, dont de nombreux crus 
ont été primés. Pour terminer cette 
après-midi, Laurent avait organisé 
une séance de découverte des vins, 
avec un quiz, une initiation à la 
dégustation et une découverte de 
quelques vins produits sur le domaine. 
Un moment très convivial de partage 
autour du goût et des arômes.•

Infos : Programme détaillé des 
prochaines sorties dans l’agenda 
du cahier central.
Âge d’Or : 04 99 52 77 99

À la découverte de la grotte des Demoiselles         et du domaine de La Devèze
Direction le piémont des Cévennes, 
pour la demi-journée de sortie de l’Âge d’Or organisée le 9 avril.

1 2
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5 6
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1.  Le bus a laissé les participants devant l’entrée de la grotte
des Demoiselles.
2. Un petit train permet l’accès à la cavité.
3 et 4. Visite de la grotte et découverte des différentes salles.
5 à 9.  Détails du domaine de La Devèze à Montoulieu : 
vignes, lavoir, parc, caveau et verre de dégustation.

10 et 12.  Séance de dégustation et découverte des différents
arômes et des crus.
11. Les nombreuses distinctions reçues par le domaine sont 
affichées sur la porte du caveau.
13. À l’issue de la visite et de la dégustation, les participants 
ont posé dans le parc.

À la découverte de la grotte des Demoiselles         et du domaine de La Devèze

7

8

13

1110

129
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Françoise, venant de Paris et 
récemment divorcée, ne connais-
sait personne à Montpellier. Un 

jour, elle a entendu parler des clubs de 
l’Âge d’Or mis en place par le CCAS et 
a poussé la porte du club Laure-Moulin. 
Comme tous les mardi et vendredi, 
les adhérents étaient venus danser. 
« Je dansais très peu avant. J’ai 
trouvé ici une ambiance extraordi-
naire et de la chaleur humaine », 
reconnaît-elle avant de repartir sur 
la piste, entraînant Maurice à qui 
elle a fait découvrir récemment les 
bals de Laure-Moulin. Lui aussi est 
emballé. C’est unanime : les après-
midi dansants qu’organisent les 
deux hôtesses, Marie-Christine 
Doncarli et Christine Estève, sont 
recherchés. Les louanges pleuvent 
sur les deux femmes qui travaillent 
ensemble depuis plusieurs années et 
partagent la même vision de leur rôle. 
« Nous avons un parcours similaire, 
expliquent-elles. Nous avons travaillé 
comme aide à domicile toutes les 
deux et nous aimons partager. Les 
adhérents recherchent de la bonne 
humeur, de la légèreté ». Ces derniers 
viennent de toute la ville, appréciant 
la facilité d’accès.

Les Olympiades se préparent
Situé non loin de la gare et du haut 
de l’avenue de Palavas, le club fêtera 
ses 40 ans l’année prochaine. Il y a 
quatre ans, le CCAS a entrepris de 
le rénover et a investi 100 000 euros 
dans des travaux d’extension de la 
véranda, de création du bureau des 
hôtesses et de toilettes pour les per-
sonnes handicapées. En moyenne, 
400 personnes fréquentent le club 
chaque semaine. Les bals et le loto 
du mercredi en drainent une bonne 
partie. Les activités proposées les 
autres jours sont également très pri-
sées, à tel point qu’il y a davantage 
de demandes que de places dispo-
nibles, surtout pour les cours de 
langues. Comme chaque année, 
la préparation des Olympiades de 
l’Âge d’Or mobilise les énergies. 
Le club prépare un spectacle haut en 
couleurs qui, pour le moment, reste 
secret. La seule information qui a fil-
trée concerne son titre : Le show du 
moulin. À découvrir le 11 juin, place 
du Nombre-d’or, à Antigone…•

Infos : Club Laure-Moulin. 45, rue 
Frédéric-Bazille. 04 67 65 48 60.

« Ici, on danse ! »   
Le club Laure-Moulin est connu des adhérents pour ses bals, organisés deux fois 
par semaine. Les amateurs de danse apprécient 
particulièrement l’ambiance qui y règne. 

La carte Âge d’Or est  
indispensable pour participer 
aux différents ateliers  
et animations.

La carte Âge d’Or est gratuite 
et valable 6 ans, mais pour 
continuer à en bénéficier, il 
faut présenter chaque année 
un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois. Cette carte 
s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, 
retraités ou détentrices d’une 
carte d’invalidité.

Vous pouvez mettre votre 
carte à jour pour 2013-2014 
dès le 5 août à la Direction de 
l’Âge d’Or. 

Les Clubs de l’Âge d’Or vous 
accueillent pour la rentrée à 
compter du 2 septembre  
prochain.

Les « Play List » concoctées par les 
hôtesses font un tabac à chaque fois ! 

Les carnavals sont encore l’occasion  
de danser.
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Quels sujets seront abordés au 
cours de cette conférence ?
Pauline Thabuteau, la diététicienne 
de notre association, parlera de 
l’alimentation et de ses équilibres en 
tant que composante de la prévention 
santé pour les seniors. Nous abor-
derons également le thème de ces 
nouveaux produits alimentaires 
présentés comme miracles. Nous ten-
terons aussi d’y voir plus clair dans 
l’énorme masse d’informations mise 
à la disposition du public sur le sujet.

N’est-il pas trop tard pour  
revoir son équilibre alimen-
taire lorsque l’on est senior ?
Au contraire, l’équilibre alimentaire 
devient même une donnée essen-
tielle en prenant de l’âge ! Une 
alimentation équilibrée est par 
exemple un moyen très efficace 
pour lutter contre le sentiment de 
fatigue. C’est aussi un élément clef 
pour les personnes souffrant de 
pathologies comme l’hypertension. 
La très grande majorité des médecins 
s’accorde d’ailleurs à dire que les 
traitements médicamenteux ne 
suffisent pas et qu’il faut compléter 
leur action en adoptant une bonne 
hygiène de vie.

Comment va se dérouler cette 
conférence ?
Il ne s’agira pas d’une présentation 
théorique, mais au contraire d’une 
discussion ouverte avec des 
échanges de manière à répondre 
pleinement aux attentes concrètes 

des participants. L’idée est que chacun 
sorte de la conférence en sachant 
comment s’alimenter sainement au 
quotidien, sans pour autant supprimer 
la notion de plaisir.•

Conférence  
« L’équilibre alimentaire  
et le plaisir de manger »,  
le 7 juin de 14h30 à 16h30.
Inscriptions : club Antonin-Balmes, 
esplanade de l’Europe.  
04 67 22 48 56. Entrée libre.

Une conférence pour 
rééquilibrer son alimentationLe club Laure-Moulin est connu des adhérents pour ses bals, organisés deux fois 

par semaine. Les amateurs de danse apprécient 
particulièrement l’ambiance qui y règne. 

Le 7 juin, la conférence « L’équilibre alimentaire et le plaisir de manger », 
organisée par le réseau national de prévention santé Brain Up et le CCAS, 
invite les seniors à faire le point sur leurs habitudes alimentaires.  
Rencontre avec Charles Vernimmen, cofondateur de Brain Up.

Charles Vernimmen
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Le retour des beaux jours donne 
des envies de sortir, de ren-
contrer du monde, de 

s’amuser… Des aspirations qui 
soufflent aussi dans les établisse-
ments gérés par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville 
de Montpellier. Pour la 6e fois, plus 
de 300 résidents des Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sont conviés le 
20 juin à la Fête des aînés. Ce moment 
festif et convivial, très apprécié des 
participants, proposera autour d’un 
repas, des animations musicales tout 
au long de cette journée champêtre. 
Sous les arbres centenaires du 
domaine de Grammont, ces moments 
sont l’occasion de rencontrer d’autres 
résidents des différents établisse-

ments de la ville. Des liens se nouent. 
C’est d’ailleurs l’objectif des journées 
d’animations communes mises en 
place par le CCAS. Ces « rencontres 
inter-Ehpad » sont bâties autour de 
projets communs aux résidents de 
différents établissements. Ainsi, le 
15 mai, l’Ehpad La Carriérra a organisé 

un concours de scrabble. Le 22 mai, un 
loto aura lieu à l’Ehpad Michel-Bélor-
geot. La pétanque sera à l’honneur le 
4 juin à l’Ehpad Françoise-Gauffier, 
tandis que les chanteurs sont invités 
à participer au karaoké de l’Ehpad 
Les Aubes le 5 juillet.•

La vie des résidences

Ça bouge au CCAS !
Le Centre communal d’action sociale ne manque pas d’idées pour 
fédérer ses structures autour de projets en commun conviviaux. 

Festival du conte africain à l’Ehpad les Aubes
Quatre conteurs et conteuses proposeront des 
contes africains, le 28 mai à partir de 15h aux 
résidents de l’Ehpad Les Aubes et à quelque 200 
enfants des écoles et crèches du quartier.  
L’après-midi intergénérationnel se poursuivra par 
des danses et percussions africaines avec l’association 
Pirouette et se clôturera par un copieux goûter. 

Les petits frères des pauvres à Montpelliéret
Le CCAS vient de signer une convention de partenariat 
avec Les petits frères des pauvres. Elle va permettre 
aux bénévoles de l’association d’apporter un soutien 
individualisé, par l’écoute et l’accompagnement, aux 
personnes isolées de l’Ehpad Montpelliéret.

Tempo fait le lien. 
Pour obtenir des informations sur les aides, presta-
tions, services de soutien à domicile, offre de soins, 
placement en résidences, etc., posez vos questions 
par écrit, les réponses vous seront apportées dans 
le Tempo suivant. Contact : CCAS direction de l’Âge 
d’or Foire aux questions 125 place Thermidor 
34045 Montpellier Cedex 1. 

Brèves

La Fête des aînés conjugue convivialité et douceur d’été. 

Les Ehpad organisent chaque 
année des journées festives, 
souvent thématiques. L’occa-
sion pour les résidents de 
partager des moments forts, 
souvent en présence de leurs 
familles.
13 juin : Ehpad Montpelliéret 
(thème autour du Disco).
27 juin : Ehpad Michel-Bé-
lorgeot (thème autour de l’art 
de la cuisine française).
2 juillet : Ehpad Françoise- 
Gauffier (thème autour de la 
musique et ses instruments).
13 septembre : Ehpad Les 
Aubes (thème autour du 
casino)
26 septembre : Ehpad La-
roque (thème autour des îles). 

Un air de fête
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La vie des résidences

« Quand je dis que je suis animatrice en maison 
de retraite, les gens me demandent ce que je 
fais exactement ! Ils ne connaissent pas ce 

métier ». Cynthia Soto est animatrice en Ehpad depuis 14 
ans. « J’ai commencé dans l’animation en même temps que 
mes études de sociologie. J’ai passé mon bafa, j’ai travaillé 
toutes les vacances en tant qu’animatrice, dans des centres 
de loisirs, des colonies, depuis l’âge de 17 ans ». Lorsque 
la Ville de Montpellier lui a proposé un Emploi jeune pour 
travailler avec les personnes âgées, au sein de la maison de 
retraite Saint-Côme (transférée à l’Ehpad Françoise-Gauf-
fier en 2011), Cynthia ne connaissait pas d’autre public que 
celui des enfants. « Cela m’a plu. Avec les personnes âgées, 
on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas tricher ». 

Pour faire ce métier, il faut de l’expérience dans l’anima-
tion, de l’intérêt pour la personne et notamment la personne 
âgée qui a des besoins et des attentes spécifiques. 
« Nous sommes dans le plaisir, le faire plaisir, nous créons 
du lien » s’enthousiasme Cynthia. Les formes d’animation 
sont larges. « Nous parlons beaucoup des activités, des 
nombreux projets intergénérationnels menés au sein des 
Ehpad au fil des mois, avec les écoles, les centres de loisirs 
et structures associatives des différents quartiers. Prendre 
contact avec le territoire qui nous entoure est très important. 
Mais l’animation au quotidien est tout aussi importante. 
Les personnes âgées qui intègrent l’établissement arrivent 
ici dans leur nouveau logement. Nous veillons à ce qu’il y 
ait un maintien du lien social. Nous nous devons de faire 
venir l’extérieur dans la maison de retraite et de faire sortir 
les résidents ». De nombreuses visites leurs sont proposées, 
comme le Marché de Noël, le musée Fabre, une sortie au 
restaurant en bord de mer. Et même les personnes en fau-
teuil y participent.

L’animation passe aussi par le relationnel, la discussion 
avec les résidents, pas seulement par des activités. « Il faut 
des occupations qui provoquent des projets chez la per-
sonne, explique l’animatrice. Nous en suscitons par le biais 
des activités manuelles, comme la préparation de la fête 
annuelle qui aura lieu le 2 juillet. Ou encore, lorsque nous 
préparons les sorties, nous en discutons longtemps en 
amont avec les résidents. Dès les beaux jours, nous organi-
sons aussi des apéritifs dans le jardin. Ce qu’il faut, c’est 
que les résidents se sentent chez eux. Ces moments donnent 
une autre dimension aux relations ».
À Montpellier, chaque Ehpad géré par le CCAS a son 
propre animateur. Les sept professionnels font un travail 
remarquable. Certains ont la chance de pouvoir travailler 
avec un agent d’accompagnement. Depuis peu, des réunions 
de coordination inter-établissements ont été mises en place, 
afin d’échanger sur le métier, de favoriser les rencontres 
entre résidents des Ehpad de la Ville.•

Animer au quotidien, 
c’est aussi créer du lien
Le métier d’animateur au sein des hébergements pour personnes 
âgées dépendantes est encore mal connu. Cynthia Soto exerce cette 
profession à l’Ehpad Françoise-Gauffier. Elle parle de son travail. 

Cynthia Soto, comme les 6 autres animateurs des Ehpad,  
est très proche des résidents.

« Faire en sorte 
que les résidents 

se sentent chez eux »
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Elles sont treize, elles s’ap-
pellent Louise, Élisabeth, 
Madeleine, Jeanne… Elles 

résident dans les établissements 
d’hébergement (Ehpad) de la Ville 
et ont toutes 100 ans… voire plus. 
La dernière en date, Yvonne Caron 
profitera de la fête de l’Ehpad 
Michel-Bélorgeot le 27 juin pour 
célébrer son entrée dans le cercle des 
centenaires du CCAS. Un club qui 
s’agrandit d’ailleurs chaque année 
(elles étaient dix en 2012). Au 1er jan-
vier 2013, en France, il y avait 19 564 
centenaires (contre 200 en 1950). En 
majorité féminin, ce 4e âge défie les 
lois de la nature à tel point qu’une 
nouvelle catégorie a été créée pour 
désigner ceux qui ont atteint ou 
dépassé 110 ans : les super cente-
naires (ils sont une cinquantaine dans 
le monde).
À l’Ehpad La Carriera, Mathilde 
Lartigue est entrée le 24 mars der-
nier dans sa 109e année. Cette 

Montpelliéraine est la doyenne du 
Languedoc-Roussillon. Elle a tra-
versé les vicissitudes du XXe siècle 
et bénéficié des grandes avancées 
sociales. À la fin des années 30, elle 
a passé son permis de conduire, 
malgré les réticences de son mari, 
Jean. « C’était la liberté, j’allais où 
je le voulais, toute seule » se sou-
vient-elle, les yeux pétillants. 
Malgré des difficultés pour marcher, 
elle conserve « toute sa tête » et jette 
un regard étonné sur sa longévité : 
« Je ne m’en suis pas aperçue… 
Est-ce que j’en suis contente ? Non, 
je m’en contente ».
Sa cadette, Marie Marchenay, 107 
ans le 23 juin, pense que le secret 
d’une longue vie réside dans une 
alimentation saine. Cette paysanne 
berrichonne comme elle se définit, 
vit depuis plusieurs années à l’Ehpad 
Françoise-Gauffier. « On a plus de 
choses aujourd’hui, constate-t-elle, 
mais on ne vit pas aussi bien. Avant, 
on avait beaucoup de patience et on 
travaillait dur ». Nostalgique de son 
enfance, un regret perceptible quand 
elle évoque cette époque révolue : 
« Ma grand-mère, on l’a gardée à la 

maison, elle s’occupait de nous, les 
enfants. Elle faisait le feu de chemi-
née. On s’aidait beaucoup, on se 
rendait service, cela faisait partie de 
la vie. »•

Cent ans de souvenirs
Les centenaires sont de plus en plus nombreux dans les Ehpad  
du Centre communal d’action sociale. La plus âgée est née en 1905. 

La vie des résidences

Rajeunir les cellules, c’est possible 

Une équipe de l’Institut de génomique fonctionnelle de Montpel-
lier a trouvé comment rajeunir les cellules du corps humain. 
La technique utilisée relève de la transgénèse, c’est-à-dire de la 
manipulation génétique. En reprogrammant une cellule adulte en 
cellule souche embryonnaire, donc jeune, l’équipe de Jean-Marc 
Lemaitre a prouvé que le mécanisme du vieillissement cellulaire 
n’est plus irréversible. Cette découverte montpelliéraine, 
publiée dans la Revue américaine Genes & Development en 
novembre 2011, constitue une avancée scientifique considérable 
et ouvre des perspectives totalement nouvelles dans le traitement 
de maladies. Les scientifiques peuvent désormais imaginer 
comment gommer les maladies liées à la vieillesse.Marie Marchenay soufflera  

ses107 bougies le 23 juin. 

Mathilde Lartigue a fêté ses 108 ans en 
mars en présence du maire.
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Ce matin, les pensionnaires de l’Ehpad Pierre- 
Laroque trépignent d’impatience. Ils attendent la 
visite de l’une des équipes de la Clé des Chants, une 

association montpelliéraine qui fait chanter les personnes 
âgées, qu’elles soient accueillies dans des services médica-
lisés ou non. « Notre rôle est de les accompagner pour les 

inciter à entonner des airs qui leur sont familiers. Et cela 
fonctionne puisqu’au bout de quelques séances, même 
des personnes touchées par des maladies graves, comme 
Alzheimer, se remettent à chanter. C’est un moment de 
grande joie pour eux… et pour nous ! », raconte Renée, 
présidente et fondatrice de l’association. « Pour arriver à 
ce résultat, nous choisissons des classiques de la chanson 
française qui leur rappelle leur jeunesse, comme Le petit 
vin blanc, La java bleue ou Le petit pain au chocolat », 
précise-t-elle. Créée en 2006, la Clé des Chants compte 
aujourd’hui près de 35 membres et intervient dans 19 
établissements pour personnes âgées, à Montpellier et dans 
ses environs. « Nous sommes à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour aller dans d’autres résidences », confie 
Martine, la vice-présidente. « L’association est ouverte à 
tous, mais il faut humainement être solide et avoir le sens 
de la fête », souligne-t-elle. Avis aux amateurs de chant 
qui ont de la bonne humeur à offrir.•

Association La Clé des Chants. 
04 67 42 02 09 ou 04 67 50 70 36.

On (re)connaît la chanson 
L’association la Clé des Chants fait chanter les pensionnaires des Ehpad  
de la ville, et est à la recherche de nouveaux bénévoles.

La vie des résidences

Ils sont résidents dans différents Ehpad du CCAS de 
Montpellier, mais le temps qui passe n’entame en rien 
leur amour pour la musique. Chaque semaine, Corinne 

Lecomte, chef de chœur des Z’ans Chanteurs intervenant 
dans plusieurs résidences, anime des ateliers pour que ces 
pensionnaires mélomanes puissent s’adonner à leur passion. 
« L’idée est de les faire chanter ou de chanter moi-même 
pour faire renaître des émotions, des souvenirs et partager un 
moment de bonheur ensemble », explique Corinne. Comme 
dans une véritable chorale, elle leur enseigne un répertoire 
composé de chansons françaises, des années 30 aux années 
80. Parmi les références incontournables, on trouve des mor-
ceaux d’artistes de Jacques Brel, Pierre Perret, Charles 
Aznavour, Gilbert Bécaud ou André Claveau.
Pour couronner le travail accompli tout au long de l’année, 
les Z’Ans Chanteurs en collaboration avec Sabrina Kadri, 
violoniste, intervenant musicale de l’Ehpad Pierre- 
Laroque, organiseront au mois de mai deux concerts 

mettant à l’honneur une vingtaine de pensionnaires issus 
de cinq résidences montpelliéraines. Chaque représenta-
tion comprendra une partie de chants appris en commun 
ainsi qu’une autre réservée aux morceaux favoris des 
pensionnaires de chaque Ehpad. Une merveilleuse occa-
sion de montrer qu’il n’y a pas d’âge pour profiter des 
bienfaits de la musique.•

Rendez-vous le 16 mai à l’Ehpad Simone-Gillet  
Demangel et le 27 mai à l’Ehpad Pierre-Laroque.

Deux concerts enchanteurs
Au mois de mai, une vingtaine de pensionnaires de différents Ehpad du CCAS 
donneront deux concerts dédiés à la chanson française.



p. /14

Matthieu est étudiant en der-
nière année de master à 
l’UFR Staps de Montpellier. 

Ce vendredi matin, il ne prend pas la 
direction de l’université, mais celle 
de l’Ehpad Simone-Gillet Demangel 
à l’ouest de la ville. Un groupe 
d’une quinzaine de résidents l’y 
attend pour suivre une séance d’activi-
tés physiques adaptées. « Quel que soit 
l’âge, l’activité physique est une com-
posante essentielle pour contribuer à 
un vieillissement réussi », explique 
l’étudiant. « Il est cependant néces-
saire de pratiquer des exercices 
adaptés à son état de santé. C’est 
pourquoi le Master GESAPPA  

(Gestion de la Santé par l’Activité 
Physique pour les Personnes Âgées), 
dont je suis les enseignements, pro-
pose un parcours spécialisé dans la 
gérontologie et la gériatrie », précise 
le jeune homme. Ce que confirme 
Lucie, étudiante dans le même cursus 
et intervenante dans d’autres rési-
dences de la ville : « Bien que ces 
activités soient organisées en groupe, 
nous construisons des programmes 
personnalisés afin de fixer des 
objectifs clairs qui permettront de 
mesurer l’évolution de chacun. En 
fonction des objectifs et des envies 
des résidents, nous pouvons proposer 
des activités variées. Dans l’un des 
Ehpads où j’interviens, nous avons 
même une console avec des jeux de 
sport pour travailler l’équilibre et la 
coordination », raconte-t-elle avec 
malice. Contrairement à la kinési-
thérapie dont l’objet est de soigner 
les pathologies précises, notamment 
par des manipulations, les activités 
physiques adaptées visent une 
approche plus globale de la santé.  
« Notre objectif est de maintenir les 

personnes âgées en forme, précise 
Evan, également étudiant en Master 
GESAPPA. Grâce aux exercices que 
nous leur proposons, ils pourront 
optimiser leurs capacités physiques et 
ainsi compenser certaines pathologies. 
Mais attention, la démarche du pro-
fessionnel d’APA n’est pas de les 
soigner, mais de compléter l’action 
des professionnels de la santé en parti-
cipant au bien vieillir de la personne ». 
Une précision importante.•

Pas d’âge pour se bouger
Plusieurs fois par semaine, des étudiants de l’UFR Staps de Montpellier  
encadrent les personnes âgées des Ehpad du CCAS montpelliérains pour 
des séances d’activités physiques adaptées.

La vie des résidences

À la maison aussi…

Passé 65 ans, les personnes 
éprouvant des difficultés à 
marcher sont nombreuses. 
Pour prévenir les chutes, 
Lucie Charpentier, diplômée 
d’un master en Sciences du 
Sport et de la Santé (STAPS), 
propose depuis plus d’un an 
des séances d’activités phy-
siques adaptées au domicile 
des personnes âgées. Après 
une première séance gra-
tuite pour faire un bilan 
sur la situation de chacun, 
elle élabore un programme 
qui mêle des activités de 
renforcement musculaire 
et des exercices visant à 
améliorer l’équilibre ou la 
coordination motrice. Son 
objectif : permettre aux se-
niors de rester autonomes, 
et donc chez eux, le plus 
longtemps possible.

3pa. 06 82 49 06 50. 
www.3pa.fr
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Intergénérationnel

Sous un soleil radieux, 45 000 personnes ont assisté à la Zone Temporaire
Artistique (ZAT), les 13 et 14 avril. Cette 6e édition se tenait à la Paillade.
La préparation de cette manifestation gratuite a été menée par la Ville de 
Montpellier en étroite collaboration avec les associations de quartier. Plus 
de la moitié des artistes étaient originaires de la région, dont 25 % issus du 
quartier Mosson. Retour en images sur des instants magiques, rendez-vous en 
novembre prochain dans le quartier Boutonnet-Beaux-Arts.

Une ZAT aérienne 

Transport  
exceptionnel.  
Un improbable 
duo entre le 
danseur Philippe 
Priasso et une 
pelle mécanique.

Les Gonflés. Sur une chorégraphie de Didier Théron,  
des culbutos humains sont lâchés dans treize endroits différents. 
Ils se meuvent à leur manière…

Repite Comigo. Les deux catalans 
de la compagnie Delrevès, à la ver-
ticale sur la façade des immeubles, 
suspendus à des cordes, se ba-
lancent, se croisent …

28e Comédie du Livre

Du 7 au 9 juin, la Ville de Montpellier invite une quarantaine d’écrivains, 
de penseurs et d’artistes venus des deux rives de la Méditerranée, pour 
participer à la Comédie du Livre. Cette nouvelle édition est l’occasion 
de célébrer les liens qui unissent Montpellier à l’Algérie, au Maroc et 
à la Tunisie et de mettre en valeur ses jumelages avec Tlemcen et Fès.

Infos. Voir programme sur 
www.comediedulivre.montpellier.fr




