


Qllfllul ? Quall(l ? Le prochaill cal/cali i' Alix Olylllpiatle.~ 2004. Préparez 1'011.\' tlè~ certe 
rel/trée, 

13 juill 2003 : sur le.\' traces de (( MtlllOIl tles SourCe!>' JI. L'Age tI'Or ell l'oyage à Aubagl/e 

18 a~'riJ 2003: repu.\flt!/lri tla,,\ lal'f!rdllre el au .'ioleH du club LI/I\ JfariU/w 

1 ~juin 2003 .' En juil/,je mi., a/ljardù,. DalU les I( currière\ Il 
de Servian. 

• o 

Apres la pause estivale, et les gran
des chaleurs, découvrir le pro
gramme de la rentrée, c'est s'offrir 

une note de fraîcheur, qui va ouvrir sur la 
((saison» 2003/2004 pleine de surprises et 
de tonicité. les activités dans les clubs, la 
qualité toujours plus reconnue de nos 
intervenants, la gentillesse et la disponi
bilité du personnel d'accueil. vous offrent 
de quoi occuper pleinement et chaleu
reusement votre temps libre, N'hésitez 
pas à proposer, suggérer des envies nou
velles, nous essaierons de les mettre en 
œuvre dans la mesure du possible. 
N'oubliez pas que (<Vivement» est aussi 
un lien, non seulement entre vous et les 
structures à votre disposition, mais aussi 
entre chaque membre des clubs, pour 
témoigner, partager un peu des instants 
précieux et heureux qui jalonnent votre 
quotidien. Bien sûr, l'existence des hom
mes et des femmes, est faite de tous les 
souvenirs qui la composent. l'article sur 
l'opération «Mémoire Vivante de 
Montpellier» est bien là pour nous en 
convaincre, Mais vivre à Montpellier, c'est 
vivre avant tout et surtout à l'heure pré
sente. En sachant saisir les occasions de 
découverte, de loisirs, de voyage, que 
vous offrent la Direction Age d'Or, En 
découvrant les travaux effectués dans les 
clubs pour votre meilleur confort: inso
norisation, changements de mobilier, tra
vaux de peinture, motorisation de volets 
roulants .. , dans les clubs lemasson, 
Cavalerie, Aiguelongue par exemple .. , 
Enfin, vivre Montpellier, c'est se projeter 
dans une année qui vous offre de 
nombreux rendez-vous, de l'Antigone 
des Associations aux prochaines 
Olympiades, accueillies avec toujours 
autant de plaisir, sans oublier toutes les 
interventions solidaires, avec le Téléthon, 
pour les opérations inter générations, 
etc .. 
Nous comptons sur vous. 

Bonne rentrée 
à toutes et à tous . 

23 ma; 2003: 
La peau de 
l'OUI'!i n'eH pa\ 
U l't?lldre. 
Ferronnerie 
d'art aux 
CO.~le,\ Goron, 
en Aw)'ron 

23 au 30 juin: photo .,00Ive"ir Iltl l'orage tle l'Age tI'Or ell Autriche 

25 avril 2003 : sortie écologie à MOIlrèze 

OUle: QlIulfd les beallx dlape(IIlX fOlllla fite ail club Palll' hléry 

21 fél'rier 2003: Oson:!l Fral/çois Ozon. La Cie tI'Un 
Soir, reprel/ait le célèbre (( Hllif Femmes 1/ du je/llle 
réalisateur fram,ais. fe temps d"lII spectacle à la salle 
des rel/COlllres. 

22 mai 2003 : Exc/lrsiofl all.\· étollgs de Portiragnes. 

6 mai 2003 : TOllmoi IlIter cl/lbs tle pétanqlle sllr la 
Place d'Italil', Le clllb du Lac recel'oit le club 
Baroflcelfi. 



genda des 
Chorales 

Chorale Age d'Or 

2 octobre: 

Résidence 
Campériols 

16 octobre: 

Club Paul Boulet 

23 octobre: 

Club Luis Mariano 

30 octobre: 

Résidence les 
Romarins 

13 novembre: 

Club Galzy 

20 novembre; 

Club des Aubes 

27 novembre: 

Club Laure Moulin 

4 décembre: 

Club Baroncelli 

18 décembre .-

Centre Antonin 
Balmès 

Chorale Lou Clapas 

23 octobre: 

Club Aiguelongue 

6 novembre: 

Club J. Maillan 

13 novembre,' 

Résidence Les 
Aubes 

27 novembre: 

Résidence 
Montpellieret 

4 décembre: 

Club Luis Mariano 

1 7 décembre: 

Club Pau l Boulet 

3ème Concours d'Ecriture de l'Age d'Or 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2003, pour faire parvenir vos écrits à l'Age d'Or. 
Cette année le thème du concours est lancé autour de : «Liberté, Egalité, 
Fraternité)), 

A l 'heure où l'actualité donne une résonance toute par

ticulière à ces trois motS, le Concour!> d'Ecriture de 
J'Age d'Or. vous invite à partager votre expérience per
sonnelle ou collective, sous la fonne d'un témoignage 
ou d'une fiction ne devant pas excéder plus de 700 
mOIS. Les textes proposés devront être dactylographiés. 
Ils seront envoyés. assortis de vos coordonnées (indis
pensables pour vous contacter) à ]' adresse suivante : 
«Concours Age d 'Or - «Li berté, Egalité, 
Fraternité» - Montpellier Solidarité - Direction Age 
d 'Or - 125, place Thermidor - BP 9511 - 34045 
Montpellier Cedex L 

L'Age d'Or rappelle que ce concours est ouverts aux 
retraités de l'Agglomération de Montpellier. Un seul 
texte par participant est autorisé. Les meilleurs écrits 
seront sélectionnés par un jury. Et ils feront l'objet 
d'une publication en recueil qui pourra servir de sup
pon aux rencontres inter-générations. 

Stage de Dessin-Aquarelle 

Du 24 au 26 septembre 2003. de 9h à 12, rendez-vous 
au club Luis Mariano pour vous adonner aux plaisirs du 
dessin et de J'aquarelle, ~us la houleue de J'artiste 
Robbie Graham. 
Inscriptions: Sorvke Age d'Or - CCAS 
Tél: 0499 52 77 99 

Conférences ADEVI 

L' Age d'Or vous propose un tarif réduit (5 euros) pour 
a'isister aux conférencc. .. de l' ADEVI 
• L'Homéopathie. une approche de J'individu dans sa 
globa1ilé (par le docteur Dominique Jeulin Aamme 
vendredi 17 octobre - 14h45) 
• Le diabète et les dysglycémies, stratégies naturopa
thiques (par Christian Brun - vendredi 5 décembre -
14h45) 
SaUe LacordaJre - 6, rue des Augustins 
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Clubs 
Rentrée 2003 : 
Faites le plein d'activités! 
Démarrez la rentrée en forme. avec le calendrier d'activités proposé par la Direction 
de l'Age d'Or. Un choix complet de 50 disciplines, réparties sur les 15 clubs de loisirs 
de la Ville de Montpellier. Avec un bonus spécial: 35 activités gratuites!!! 

Activités corporelles et sportives 

• Yoga 
(25.50 euros par lrimestre, ou 75 euros par an) 
- Espace Antonin 8almès, le mardi de 9h3D à 10h30 el 
de 10h45 à 11h45 
- Club de la Cavalerie. le jeudi de 9h45 à 10h45 
- Club Laure Moulin, le vendredi de 9hà JOh 
- Club Jeanne Galzy. le vendredi de 9h à [Oh et de IOh 
à Ilh 

• Taïchi 
(25.50 euros par trimeSlrc, ou 75 euros par an) 
- Club Docteur Bonnet, le mercredi de 9h à IOh 
- Club Luis Mariano, le mercredi de Ilh à 12h 

• Sophrologie 
(25.50 euros paf trimestre, ou 75 euros par an) 
- Espace Antonin Balmès, le lundi de 16h 15 à 17h 15 
- Club Luis Mariano, le lundi de Ilh à 12h 
- Club LemaSSOIl. le mardi de Ilh à [2h 

• Tir il l'arc 
(activi té gratuite) 
- Gymnase Ferrari (complexe sportif de la Rauze), le 
mardi de IOh à Ilh 
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• Natation loisir 
(activité gratuite) 
- Centre nautique Mosson. le mardi de 16h à 1711, el le 
jeudi de 17h à 18h 
- Piscine de Maurin, le vendredi de 17h à 18h 
- Pi scine de la Pompignane, le mardi de 16h à 17h et de 
17h à 18h 
- Piscine de la Rauze, le vendredi de 16h à J 7h 
- Piscine de la Chamberte, le mardi de Ilh à 12h, et le 
jeudi de 16h à 17h 

• Aquagym 
(activifé gratuite à l'exception de la piscine Amigone) 
- Centre nautique Mosson, le jeudi de 17h à ISh et le 
mardi de 16h à J7h 
,Piscine de Maurin, Je lundi de 16h à 17h, et le vend
redi de J6h à 17h 
- Pisci ne de la Pompi gnanc, le mardi de 16h à 17h et de 
17h à 18h 
- Piscine de la Rauze, lundi de 16h à 17h 
- Piscine de la Chamberte, le mardi de 1 Ih à 12h. le 
jeudi de 16h à 17h et le vendredi de 11 h à l2h 
~ Pisci ne d'Antigone. Je jeudi et le vendredi de 13h45 à 
14h30. de 14h30 à 15h15 et de 15h 15 à 16h (16 euros 
par trimcslTC ou 48 euros par an) 

. Inscriptions pour 
les activités 
en piscine 

Se munir de votre carte 
Age d'Or et d'un 
certificat médical 
d'aptitude au sport. 
Le bureau de t'Age d'Or 
du CCAS vous accueille 
les: 
·15 et 16 septembre 
inscription pour les 
activités du Centre 
Nautique Neptune 
(Mosson) et piscine 
Pompignane 
• 17 et 18 septembre 
inscription pour les 
activités des piscines 
Maurin et Rauze 
• 19 septembre 
inscription pour les 
activités de la piscine 
Chamberte 
• 24 septembre 
inscription pour les 
activités de la piscine 
Olympique d'Antigone 

L'inscription aux 
activités piscine est 
gratuite. A l'exception 
de la piscine Olympique 
Antigone (coût: 
16 euros par trimest re, 
et 48 euros pour 
l'année) 

Début des cours : 
semaine du 
22 septembre, 
Piscine Antigone: 
2 et 3 octobre 

CCAS 
125, place Thermidor 
Tram: arrêt Port 
Mariane 
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h 



, 

Clubs 

• Gymnastique 
(activité gratuite) 
- Maison Pour TOllS Marcel Pagnol, le mardi de 9h à 
IOh, le vendredi de 10h30 à 11h30 
• Maison Pour Tous François Villon. le lundi de 10h30 
à 11 h3Q et le jeudi de 10h30 à Il h3Q 
- Maison Pour Tous Albert Camus, le mardi de 10h45 à 
11 MS el Je jeudi de 10h4S à Il MS 
- Maison Pour Tous Pierre Azéma, le lundi de Ilh à 
12h, et le mardi de IOh à 11h30 
- Maison Pour Tous George Sand. le lundi de 10h à Il h 
- Club Lemasson, le jeudi de 9h30 à 10h30 
- Club Vincent Scotto, le lundi de 9h à IOh 
- Maison Pour Tous George Brassens. le jeudi de IOh3D 
à 11h30 
• Maison Pour Tous Léa Lagrange, le jeudi de 9h à IOh 
- Club Jacqueline Maîllan, le mardi de 9h3Q à 10h30 
- Club Jeanne Galzy, le lundi de 12h à I3h 
- Club Laure Moulin, le jeudi de 9h à IOh el de 10h30 
à 11h30 
- Club Cavalerie, le vendredi de 10h30 à Il h30 
- Maison Pour Tous Voltaire, le lundi (abdos-fessiers) 
de 8h45 à 9h45, et le jeudi (abdos-fessiers) de 8h45 à 
9h45 
- Maison Pour Tous Paul Emile Victor, les vendredis de 
9h à 10h et de 10h à Ilh 
- Maison Pour Tous Joseph Ricôme, les vendredis de 
9h30 à 10h30 
- Gymnase Isadora Duncan, le jeudi de 9h à 10h 
- Club Luis Mariano, le vendredi de Ilh à 12h 

• Randonnées Pédestres 
(7.75 euros) 
- 2 mardis par mois à la journée 
(4,30 euros) 
- 2 mardis par mois à la demi-journée 

• Marches 
(activité gratuite) 
- le jeudi après midi (tél: 04 67 34 72 73) 

Cours de langues 

• Anglais 
• club Luis Mariano - les mardis et jeudis de 10h30 à 
12h 
- club laure Moulin -Iesjeudi~ de 10h à t2h 
• Espagnol 
- club Paul Valéry - les jeudis de 9h à 10h ct de 1 Oh 15 
à 11h15 
• Italien 
- club de la Cavalerie - les vendredis de 14h à 17h el les 
lundis de 16h à 17h 
• Occitan 
- espace Antonin Balmès -un lundi sur deux de 14h à 
16h 
- club Vincent SCOtto - les vendredis de 16h à I7h 

Arts et loisirs 

Chant 
• Gospel 
<39,5 euros par trimestre, ou 118 euros par an) 
- Espace Antonin Salmes : le lundi de 10h à 12h 
• Bossa Nova 
(25,50 euros par trimestre. ou 75 euros par an) 
- Espace Antonin Balmes : un mercredi sur deux. de 
10h à 12h 

José CallO, arls plastiques' 
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• Karaoké 
(gratuit) 
- Club Baroncelli. dernier mardi de chaque mois. de 
14h30 à 16h30 
• Groupes vocaux 
(gratuit) 
- Clubs le Lac. Aiguelollgue. Les Aubes et Vincent 
SCOtto 

Danse 
• Tango argentin 
(gratuit) 
- Club La Cavalerie: les lundis de 14h 15 à 15h45 
(débutants) et 16h à 17h30 (confirmés) 
• Danses de salon 
(gratuit) 
- Club Dr Bonnet. le jeudi de 14h30 à 16h 
- Club Baroncelli, un lundi sur deux de 14h30 à 16h 
- Club Jeanne Galzy. un lundi sur deux de 14h30 à 16h 

• Bals 
Activité gratuite dans tous les clubs 

Expression Artistique 

• Arts Plastiques 
(39.5 euros par trimestre ou 118 euros par an) 
- Espace Antonin Balmès. le vendredi de 9h30 à Il h30 
• Dessin, aquarelle 
(39.5 euros par lrimestre. ou 118 euros par an) 
- Club Lemasson : le mardi de 9h30 à I I h30 
- Club Luis Mariano: le mardi de 14h30 à 16h30 
• Sculpture, poterie 
(39,5 euros par trimestre ou 118 euros par nn) 
- Espace Antonin Balmès : le jeudi de 10h à 12h 
- Club Laure Moulin: le lundi de 14h30 à 16h30 
- Club Paul Valéry: le mardi de 14h30 à 16h30 

\'h-ement- " "'57 - Automne 200] 

• Modelage 
(8 euros par trimestre ou 24 euros par an) 
- Club Les Aubes: le mardi de 14h à 16h 
- Club Jacqueline Maillan: le lundi de 14h30 à 16h30 
• Décoration Intérieure 
(39.5 euros par trimestre ou 118 euros par an) 
- Club Luis Mariano: le vendredi de 14h à 16h 
• Peinture sur verre 
(8 euros par trimestre ou 24 euros par an) 
nu club Jacqueline Maillall.lesjeudis de 14h à t7h 
ct au club Laure Moulin. les jeudis de 14h à 17h 
• Peinture sur soie, couture, patchwork 
(activité gratu ite) 
- Espace Antonin Salmes: le mercredi de (4h à t 7h30 

• Couture 
(8 euros le trimestre ou 24 euros par an) 
- Club Jeanne Galzy : un lundi après midi sur deux. de 
14h30 à 16h 
- Club les Aubes: le jeudi de 14h à 16h 
• Patchwork sur carton, peinture sur soie 
(8 euros par trimestre. 24 euros par an) 
- Club Vincent Scotto: le mardi et le jeudi. de 14h à 
17h) 
• Peinture sur soie 
(activité gratuite) 
- Club Jaqueline Maillan: te vendredi de l4h à 17h 

• Théâtre 
(25.5 euros par trimestre ou 75 euros par an) 
- Espace Antonin Salmès : un mercredi sur deux de 10h 
à 12h 
- Club Le Lac: le vendredi de 14h30 à 16h30 
• Ecriture 
(39.5 euros par trimestre, ou 75 euros par an) 
- Espace Antonin Balmès : un lundi sur deux de 14h à 
16h 
- Club Dr Bonnet: un lundi sur deux de 14h à 16h 

. Inscriptions pour 
les activités 
sportives: 
gymnastique, 
randonnées, 
marches, 
tir à l'arc ... 

Plusieurs justificatifs 
sont nécessaires pour la 
pratique de ces activités 
et vous seront 
demandés au moment 
des inscriptions: 

- Carte Age d'Or : Elle 
est obligatoire. Pour 
l'obtenir, il faut être 
retraité ou être âgé de 
60 ans et plus, ou être 
handicapé ... Il faut 
habiter Montpellier ou 
s'acquitter d'une taxe 
foncière sur la ville. 
Apporter une photo -
Direction Age d'Or -
125, place Thermidor 
(tramway ligne 1. arrêt 
Port Marianne) -
Ouverture de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h -Tel: 
0499527799 

- Carte Animation 
Sport: Pour l'obtenir, 
fourn ir un certificat 
médical certifiant 
l'aptitude sportive, 
présenter une 
attestation d'assurance 
responsabilité civile, 
apporter une photo. 
Coût: 4,60 euros 
Direction Age d'Or-
125, place Thermidor
Tél: 04 99 52 77 99 

- Carte des Maisons 
Pour Tous: Elle est 
nécessaire pour les 
activités pratiquées en 
Maisons Pour Tous. Son 
coût est fixé à 8 euros. 
On peut se la procurer 
dans toutes les maisons 
pour tous de la ville. -
Infa : Régie des Maisons 
Pour Tous: 
0467348860 
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Clubs 
Activités Culturelles 

• Goûters Littéraires (gratuit) 
- Club Luis Mariano (voir Agenda) 
- Club Vincent Scotto (voir Agenda) 
• Lectures Poésie - Contes 
(gratuit) 
- Club Luis Mariano (une fois par mois) 
• Atelier lecture, parole, écriture 
(gratuit) 
- Club du Lac: le jeudi de 14h30 à 16h30 
• Films Découverte (gratuit) 
- Club Paul Boulet: un jeudi par mois, voir Agenda 
- Club des Aubes: un jeudi par mois, voir Agenda 
- Club Aiguelongue : un jeudi par mois, voir Agenda 
. Conférences (gratuit) 
Dans tous les clubs (voir Agenda) 

Jeux de Société 

• Bridge 1 Tarot (gratuit) 
- Espace Antonin Balmès : le jeudi de 14h à 17h30 
• Pyramide (gratuit) 
- Espace Antonin Balmès : le vendredi de 14h à 17h30 
• Scrabble (gratuit) 
- Espace Antonin Balmès : le mardi de 14h à 17h30 
- Club Lemasson : le jeudi de 14h à 16h 
• Scrabble 1 Bridge 
(gratuit) 
- Club Jacqueline Maillan, le mardi de 14h à 17h30 
• Chiffres et Lettres (gratuit) 
- Club Lemasson : le mercredi de 14h à 16h 
• Questions pour un champion 
- Ou ? : le jeudi de 14b à 16h 
• Et aussi : Belotte, tarot, dominos, lotos, rum
mikub : dans tous les clubs!!! 

Voyages 
. Sorties à la journée, à la demi-journée, séjours ... 
Voir l 'Agenda 

Divers 
• Atelier Mémoire 
(activité gratuite) 
- Club Luis Mariano : le mercredi de 14h à 16h 

Les 15 clubs de loisirs 
• Club Le Lac 
Quartier Mosson 
Rue Louis-Pergaud 
Les hauts de Massane 
34080 Montpellier 
Tél. : 04674511 60 
Ligne de bus n015 -
Tramway 

• Club Baroncelli 
Quartier Mosson 
Avenue de Bologne 
Tél. : 04 67 75 65 83 
Ligne de bus n015 -
Tramway 

• Club Paul-Boulet 
Quartier Les Cévennes 
4, rue des Aconits 
Tél. : 04 67 40 43 87 
Lignes de bus n06 -15 

• Club de loisirs 
Vincent-Scotto 
Quartier Mosson 
Rue Jacques-Lemercier 
Cour Libéral-Bruan (cel le
neuve) 
Tél. : 04 67 45 53 86 
Lignes de bus n? et 15 

• Club Jeanne-Galzy 
Quartier Les Cévennes 
14, allée Clémentville 
Cité Astruc 
Tél. : 04 67 92 03 25 
Lignes de bus n06 et 15 

• Club Luis-Mariano 
Quartier Montpellier 
Centre 
Cité Gély - Parc de la 
Guirlande 
Tél. : 04 67 58 88 64 
Lignes de bus n011 et 7 

• Club Paul-Valéry 
Quartier Les Cévennes 
Maison pour tous 
Marcel-Pagnol 
64, route de Lavérune 
Tél. : 04 67 27 35 96 
Lignes de bus n011 et 7 

• Club Lemasson 
Quartier Croix d'Argent 
8, rue Ripoll 
Tél. : 04 67 42 80 81 
Lignes de bus n05 et 27 

• Club Laure-Moulin 
Quartier Près d'Arènes 
45, rue Frédéric-Bazille 
Avenue de Palavas 
Tél. : 04 67 65 48 60 
Lignes de bus n° 8, 12, 16 

• Espace Antonin
Balmes 
Quartier Montpellier 
Centre 
Place de l'Europe 
Tél. : 04 67 22 48 56 
Tramway, arrêt: Piscine 
olympique 

• Club Cavalerie 
Quartier Montpellier 
Centre 
28, rue de la Cavalerie 
Tél. : 04 67 79 09 81 
Lignes de bus n09 et 4 

• Club Dr Bonnet 
Quartier Montpellier 
Centre 
34, rue des Etuves 
Tél. : 04 67 60 76 02 
Lignes bus n04, 5, 6, 7, 16 

Tramway, station: 
Comédie 

• Club Aiguelongue 
Quartier Hôpitaux
Facultés 
Rue Raoul-Follereau 
Cité de la Justice, 
escalier 21 
Tél. : 04 67 54 53 72 
Bus: La Ronde n09 

• Club Les Aubes 

Quartier Montpellier 
Centre 

l 

Découverte et évasion, l'aventure à 
portée de main, avec un groupe amical 
et un encadrement assuré. Réservez 
vos places: 

• Hollande: circuit de 7 à 8 jours, fin avril/début mai 
2004 

• Sardaigne: séjour d' une semaine, fin mai 2004 
• Croisière en Méditerranée (Iles Eoliennes, Sicile ... ), 

séjour de 7 à 8 jours fin juin 2004 
• Andalousie: découvrez le sud de l'Espagne pendant 

une semaine au mois d'octobre 2004 
Info : 04 99 52 77 99 

Découverte 

Conques et Rodez: 
Plongez dans le grand 
vert ! 
Les 29 et 30 septembre 
2003, l'Age d'Or vous 
convie à un voyage 
unique en plein 
Aveyron. Dès le pre
mier jour, l'étape à 
Conques, capitale de 
l'art roman, vous per
mettra de découvrir un 
site majeur sur les che
mins de St Jacques de 
Compostelle, avec une 
visite guidée des salles 
du trésor présentant la 
célèbre statue reliquai
re de Sainte Foye, mais 
également un grand 
nombre de pièces d'or
fèvrerie médiévale, des 
tapisseries et des chapi
teaux de l'ancien 
cloître. Auzits, ses fer
mes d'élevages et 
vente de produits 
aveyronnais, et Rodez, 
dominée par sa cathé
drale gothique du 
13ème siècle, ponctue
ront les autres étapes 
du voyage. 
Info : 04 99 52 77 99 



Espace Antonin 
Balmès - Place 
de l'Europe 
0467224856 
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jour un club ... 

L' espace Antonin 8almès 
au jour le jour ... 

Situé Place de l'Europe, l'Espace Antonin 8almès a un fonctionnement 
différent des clubs de loisirs de l'Age d'Or. Il propose toutes les semaines 
16 activités d'ateliers, coordonnées par l'animatrice Marie Josée Arnaud. 
Tour d'horizon ... 

Marie Josée, comme'" tH'ez-vous démarré 
~·otre travail à ['Espace Anto"i" Ba/Illès? 
Je suis originaire de la Provence. Un pays où 
on rit beaucoup. Ensuite j' ai vécu longtemps 
en Ardèche. Je travaillais avec des enfants 

.... .::,-1 handicapés mentaux. On faisait pas mal 
d'animations dans ce cadre là. Et puis, 
concours de c irconstances, je suis venue 
m'installer à Montpe llier il y a 25 ans. J'ai 
repris le travail dans le cadre d'aide 
soignante. Et puis après une opération, j'ai eu 

un reclassement professionnel et c'est comme ça que je 
suis venue travailler à l'Age d 'Or. 

L'espace a IUlfollctiOi/llemellt splcifique? 
Ici, c'est plutôt le style Maison Pour Tous pour 
personnes à la retraite. Chaque jour, il y a des activités 
précises sur des créneaux bien précis. A l'inverse des 
clubs, on ne vient pas n' importe quel jour ou n'importe 
quelle heure pour jouer aux cartes. Non. ici les activités 
sont toujours encadrées et laissent la place les unes aux 
autres. Ce qui n'empêche en rien d'installer une 
ambiance conviviale et un goût de fête. Puisque les 
adhérents ont monté un collectif celle année, pour 
apprendre aux participants des différents ateliers qui se 
croisent mais ne se rencontrent pas, à se connaître à 
l'occasion d'une grande fête annuelle que nous sommes 
en train de préparer pour la fin octobre. 

Comme1ll défilliriez vous votre public ? 
Je dirais que ce sont des retraités dynamiques, jeunes, 
mobiles. Ils viennent des quatre coins de Montpellier, 
fréquement les clubs de l'Age d'Or, pratiquent 
nombreuses activités. En 2002. nous avons recensé 
5692 participations. Je pense qu'ils som attirés par la 
variété des animations que nous proposons et aussi par 
la qualité de nos intervenants. C'est vrai qu'i ls sont 
form idables. J' ai beaucoup appris de tous ces 
intervenants extérieurs, ils sont d'un ouverture d 'esprit 
et d'une tolérdnce extraordinaire .. , Et cet état d 'esprit 
rejaillit sur les membres qui multiplient les initiatives. 
Prenez l'exemple de la Chorale Bossa Nova, ou l'atelier 
théâtre, qui ont celle année participé à de nombreuses 
tètes, et tourné dans les clubs de la Ville pour diffuser 
cet enthousiasme et cette bonne humeur. Un vrai succès. 

lundi : 
De lOh à 12h. nous avons la chorale Gospel. Elle est 
dirigée par un artiste professionnel. Joël Rhino. Cest 
quelqu'un de remarquable, à la fois très doux et très 
ferme. Dans nos sociétés assez agressives, où 
différentes tendances s'affrontent, il faill'unanimité, el 
parvient à apaiser, rassembler, exprimer le respect et la 
tolérance. Il est passionnant sur l' histoire du gospel 
qu'il connaît parfaitement. Actuellement il recherche 
des basses Ct des ténors. 

L'après midi est partagée entre deux activités. De 14h à 
16h, une semaine sur deux, le créneau est réservé aux 
ateliers d 'écriture. mis en place par Sylvie Desille. 
C'est une jeune femme qui a fait des études de 
psychologie, et qui a publié un très beau livre. Son 
atelier insiste moins sur la composition, que la création 
spontanée, l'expression de sa richesse intérieure. André 
Boissé, du cercle occitan, anime quant 11 lui , l'atelier de 
culture occitane. qui offre un apprentissage aux 
amoureux de celte langue. De 16h15 11 17h15, c'est la 
lrès dynamique Chantal Seyman. qui anime les cours 
de sophrologie. Une activité basée sur l'acquisition de 
techniques de décontraction, où l'on travaille 
également sur l'équilibre, les sens du toucher, de la 
vue, etc .. 

Mardi: 
Deux créneaux sont proposés pour le yoga, le mardi en 
matinée. De 9h30 à 10h30 et de 10h45 11 11h45. 
Contrairement à la sophrologie, qui est plus un travail 
sur le mental, le yoga accorde une grande part au 
physique, C'est très dynamique, très fort.. C'est 
ArÎane Castella qui encadre ranimation, relayée par 
Laure Margaillan. L'après midi du mardi, est réservée 
au scra bble. Un travail collectif de mémoire et de 
culture. qui a ses aficionados ... 

Mercredi 
L'activité du matin se partage à nouveau en alternance 
une semai ne sur deux de IOh à 12h. Sylvia Claret. de 
l'association «Pas de Lese Art», a réussi à monter dans 
le cadre de son activité Théâtre, une vraie troupe, 
dynamique, généreuse, qui tourne maintenant dans les 
clubs de l'Age d'Or. Les cours ménagent un travail 
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corporel, mais aussi un travail de la voix, de la 
respiration. Elle accorde aussi une grande importance 
aux techniques d'improvisation. et un spectacle est 
monté chaque année. Quand li Geisa de Barcello. qui 
assure les cours de Bossa Nova. comment mieux la 
définir gu' en disant que c' est une brésilienne, avec tout 
le charme d'une brésilienne, le dynamisme. le sourire. 
La chorale maîtrise un petit répertoire de chansons en 
brésilien. et ils lfavaillent au piano. les vocal ises. Ils se 
produisent aussi avec un certain succès dans les clubs 
de J'Age d'Or. Chaque cours, c'est un peu comme une 
tète ... 
L'après midi du mercredi. l'Espace Amonin Balmès se 
transfonne en atelier. De 14h à 17h30, on pratique à la 
fois de la peinture sur soie. du patchwork ct de la 
couture. C'est un peu ma partie puisque j'encadre la 
partie peinture sur soie. Une activité très difficile. mais 
également très relaxante, qui nécessite un gros travail 
de concentration. Le patchwork est animé par des 
bénévoles. de vraies mordues. Je peux annoncer 
n'importe quel message, que le Lez a débordé, 
personne n'entend rien. C'est tellement minutieux, un 
véritable travail de founni. Quant aux couturières. c'eSt 
différent et amusant, Chacune amène son ouvrage. Il 
n'y a pas de professeur et elles cousent ensemble. Et 
elles sont toutes très fanes ... 

Jeudi 
C'est peut-être le jeudi matin, de IOh à 12h. pendant les 
cours de sculpture-modelage, qu'on retrouve te plus 
les mess ieurs à l'Espace. C'est Agnes Anie, de 
l'association «la Terre autour du Monde», qui encadre 
celle activité. C'est quelqu'un de très chaleureux, un 
vrai rayon de :.oleil. une présence extraordinaire. La 
technique pratiquée est l'argile chamottée, une argile 
plus facile 11 travailler. Pour beaucoup c'est une 
révélation et la su rprise de dispositions 
insoupçonnées ... 
L'après midi, de 14h à 17h30 est réservée à l'activité 
Bridge-Tarot. Autant dire que l'on assiste 11 une 
réunion de passionnés qui parlent encore de leur partie, 
longtemps après être sortis de l'Espace, On ne dérange 
pas un bridgeur, pas même pour lui demander ce qu'il 
veut boire ou manger pour le goûter, et si vous ne savez 
pas jouer, il vaut mieux prendre des cours avant de 
venir. L'activité tarot, eSt plus décontractée, c'est un 
autre style ... 

Vendredi 
C'est un nouveau professeur, José Cano, qui va 
encadrer celte année, l'activité Arts Plastique . Artiste 
peintre, il est issu de l'Ecole des Beaux Arts de Valence. 
Il proposera un apprentissage des techniques de dessin 
et de peinture, huile et acrylique. C'est un cours ouvert 
11 tOus les niveaux. débutants ou confinnés, et qui se 
déroulera de 9h30 11 11h30. 
L'après midi du vendredi, de 14h 11 17h30, est réservée 
11 l'atelier Pyramide, inspiré du jeu de société diffusé à 
la télévision . C'est un jeu de connaissance, qui 
paradoxalement va s'arrêter sur le petit écran, alors que 
les adhérents qui sont de plus en plus passionnés, ont 
l'intention cette année d'organiser des tournois à 
l'intérieur de l'Espace .... 
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Bernard Lemaire, 

animera une séance 

de présentation de 

l'atelier mémoire, 

le mercredi 

17 septembre, à 

partir de 14h30 au 

club Luis Mariano. 

Une rencontre 

conviviale qui vous 

permettra de 

découvrir les 

grandes lignes du 

programme 

d'activation 

cérébrale mis au 

point par la 

neuropsychologue 

Jocelyne de Rotrou. 

Et qui sera 

l'occasion de 

rappeler que les 

problèmes de 

mémoire ne sont 

pas liés à l'âge, mais 

au manque 

Redonnez du tonus à votre mémoire ! 

mémoire ? 

((Mémoire Vivante de 
Montpellief)) 

La Nostalgie 
n'est plus 
ce qu'elle était ... 
Des souvenirs, oui, mais dans l'ensem
ble peu de regrets... Montpellier, ou 
le présent réconcilié. C'est ce qu'il 
ressort du travail de mémoire récolté 
patiemment par Gaël Emilienne 
Barcella, dans les trois clubs de l'Age 
d'Or concernés: Aiguelongue, Jeanne 
Galzy et Luis Mariano. 



Tous les bonheurs d'Abdel Bajji 
De la résidence Oxford, au 9 Impasse 
Florimont, le parcours d'Abdel Bajji, 
s'amuse à sauter quelques marches. 
D'âge en âge, de lieux en lieux. Pour 
installer un dialogue où chaque voix 
à la même importance. Jeunes ou 
vieux, quelle importance, tant que 
l'on s'aide à être heureux '1 

Tous les ados de la Maison Pour Tous George Brassens, 
connaissaient déjà Abdel Bajji. Abdel fait pa.J.tie du 
groupe «Oxford Univers Cité». Derrière lui, un parcours 
de rapeur émérite, deux albums enregistrés, à la une des 
ventes d'autoproduction dans les grands magasins 
locaux, et récompensé par la dernière Compilation 
Montpellier 2002. Que du bon. Pour les retraités du club 
du Lac, Abdel, par contre, ne représentait pas grand
chose. Sinon toute la méfiance que peut susciter l'univers 
un peu déconcertant, de ces adolescents encagoulés, qui 
jettent d'une voix forte et monocorde, leur sons et leurs 
revendications, avec la force d'un lancer de pierre ... Et 
pourtant. .. il aura fallu le démarrage inattendu d' une 
expérience un peu pilote initiée par le directeur de la 
Maison Pour Tous George Brassens, pour dissiper le mal
entendu. Quelques mois, à peine après l'amorce d' un 
projet intergénération, qui a permis déjà l'enregistrement 
d'un album CD, et l'organisation d'une conférence 
--exposition, Abdel fait l'unanimitié. Les <<mamies» de 81 

dent les référen-
de ses 

disques pour 
aller l'acheter. 

côté, ne tarit pas 
d'éloges sur une 
génération dont 
il a appris à 
découvrir les 
ressources et la 

i'a· 

toujours imposé d'a.J.TÎver à l'heure, pour les ateliers 
musicaux qui ont démarré le premier projet d'intergéné
ration mené en partenariat entre la Maison Pour Tous 
George Brassens et le club du Lac. «Il y avait déjà eu des 
expériences avant, depuis 4 ans enfait, avec une pièce de 
théâtre, une comédie musicale ... le projet de CD offrait 
pour la première fois la possibilité de conserver une trace 
du .travail réalisé, et ça c'était important ... » Comment 
amener les jeunes et les retraités à élaborer ensemble un 
travail commun, à partager le même défi dans un état 
d'esprit et un engagement similaire? «Mon travail initial 
résidait dans ce lien à inventer entre les deux généra
tions. Les ados me connaissaient, par mon groupe, mes 
albums. Dans le quartier j'ai une certaine notoriété. Par 
contre, pour les retraités, «O:iford Univers Cité», ça ne 
représente rien. Et c'est ça qui était super important. Je 
savais qu'il me faudrait gagner leur confiance, jour 
après jour: C'était pour moi une occasion unique de 
sortir un peu de mon rap, de mon univers où chacun te 
félicite ou te critique sans que tu sois jamais sûr des moti
vations derrière. Là, j'avais un auditoire objectif. J'avais 
très peur qu 'ils soient un peu choqués par les propos de 
mes textes. Je m'attendais de leur part à des positions 
radicales. Au contraire, lorsqu 'ils m'ont donné leur avis, 
c'était toujours constructif, ça me permettait d'aller de 
l'avant . ... C'est une qualité que j'apprécie chez eux. 
Cette aptitude à relativiser. Tu n'es pas content aujourd'
hui ? C'est pas grave, demain ça ira mieux. Il faut pas 
tout le temps se moifondre. Avec eux chaque moment de 
la vie devient précieux. Ilfaut déguster elU/que minute . .. » 
L'organisation de la conférence - exposition intergénéra
tionnelle et interculturelle, cette année, s'est inscrite dans 
la continuité du projet mené l'an dernier. L'idée étant 
cette fois de faire se confronter les représentants de diffé
rents générations sur des thèmes de société : musique, 
cuisine, mœurs et coutumes, provoquant ainsi une 
réflexion et des échanges ... «Avant lorsqu'on m'interro
geait sur mes grands parents, je répondais que je les 
avais pas connus. Maintenant, je dois avouer que j'en ai 
dix, quinze, vingt ... » Que ce soit pour entraîner les adhé
rents du club Paul Boulet sur la scène des Olympiades, 
pour chanter dans une église à l'invitation d'un groupe de 
Gospel, pour découvrir le solfège auprès de Renée 
Salamand, «une personne très importante pour moi, qui 
m'ouvre à un univers musical que je ne connaissais 
pas ... », Abdel Bajji est toujours partant. «C'est ça qui 
m'intéresse, rencontrer le plus de gens différents possi
ble, aller dans des lieux où on m 'attend pas, apprendre ... 
Comment imaginer, que moi, un musulman, un rapew; je 
ln retrou.v.erais iour à chnnter:. ul'I.e de mes chnnson~ 

Festival Cinéma Méditerranéen 

25 ans de Méditerranée ... 

Le Festival Cinéma Méditerranéen fête 

ses 25 ans. Heureux anniversaire pour 

tous les cinéphiles amateurs et profes-

sionnels, qui chaque année, se 

retrouvent dans les salles obscures, 

pour partir à la ((pêche» aux images 

((made in» Méditerranée. Plus de 

200 films, trois concerts et de nombreux 

événements se succèderont du 24 octo-

bre au 1er novembre, pour fêter l'événe-

ment comme il convient. 

Sous la surface lisse, la Méditerranée est une mer vio
lente, qui engloutit à petites bouchées les grandes tra
gédies de l'humanité. S'y aventurer est toujours un 
grand voyage, où le merveilleux frétille dans l'impa
tience d'un prochain danger. . . Casser cette paroi 
immobile, c'est risquer les éclats coupants, du rire, du 
grotesque, du fantastique, de l'inaccessible, qui 
glissent sous la porte de nos voisins de pallier . .. Tous 
les ans, le Festival Cinéma Méditerranée nous invite à 
la traversée. Dans son vaisseau immobile, ancré au 
bout des marches du Corum, à la Salle Rabelais, à la 
Salle Louis Feuillade, à la Médiathèque Fellini, dans 
les alvéoles obscures de salles de conférence, ou de 

Le Programme (prévisionnel, sous réserve de modi
fications) 
• Liban, état des Lieux : retour sur la création audio

visuelle, après quinze ans de guerre civile, d'un pays 
en pleine reconstruction ... 

• Toto le Napolitain : Hommage au «pantin désarticu
lé» napolitain, adoré du public et des plus grands 
réalisateurs, de Monicelli à Rossellini, en passant par 
De Sica 

• Hommage à Francisco Regueiro : Une personnalité 
à redécouvrir, figure incontournable de la nouvelle 
vague espagnole, il passe de l'humour noir au 
réalisme, puis à la comédie insolite, qui voit le début 
de sa collaboration avec Angel Femandez Santos . 

• Spécial « 25èm
• anniversaire» 

Quatre soirées événements pour fêter les 25 ans du 
Festival comme il convient: 
- 25 octobre : Projection de la copie restaurée des 
«Nuits de Cabiria» de Federico Fellini, en concert avec 
le groupe Scopi'Tone 
- 26 octobre: Programme autour de Robert Guédiguian 
et sa «famille en Méditerranée», à travers des films de 
son choix, dont la trilogie du «Parrain» de Francis Ford 
Coppola projetée en intégralité de 14h à minuit 
- 28 octobre: Souad Massi en concert, avec en avant
programme une sélection de films sur le thème «fem
mes méditerranéennes» 
- 29 octobre: «New York, New York», jazz et cinéma, 
avec le septette Jean Pierre Llabador-Gérard Pansanel, 
en avant programme du film de Martin Scorsese 

• Cinéma Expérimental : hommage à Mounir Fatrni : 
Les œuvres de cet artiste né au Maroc en 1970, explo
rent les rapports entre l'individu et le groupe, la repré
sentation, le déplacement et l'exil. Le Festival lui rend 
hommage à travers une sélection de vidéos, et en lui 
offrant d'animer un atelier d'a.J.tiste. 

• Soirée Multiprojection : dimanche 26 octobre à 
20h : une projection de Stéphane Abboud en collabo
ration avec Jérôme Marchand, a.J.tiste sonore invité à 
travailler directement sur des images projetées sur 
une batterie de projecteurs de cinéma ... 

• Le Corum - palais 
des congrès 
(Esplanade Charles 
de Gaulle) 

• Le Centre Rabelais 
(29 boulevard 
Sarrail) 

• La salle Louis 
Feuillade (410 
avenue de 
Barcelone -
tramway arrêt 
Mosson) 

• La médiathèque 
Fellini (place Paul 
Bec) 

Le programme 
gratuit, sera diffusé à 
partir du vendredi 
10 octobre 2003. Le 
catalogue officiel, 
complément 
indispensable sera 
mis en vente à partir 
du 14 octobre au 
point «information 
billetterie», du 
festival et à partir du 
24 octobre aux 
caisses. 

Festival Cinéma 
Méditerranéen -
78, avenue du Pirée 
34000 Montpellier 



Et bien exposez maintenant III ••• 

Vous êtes peintre. photogmphe. illustrateur '! Amateur ou pas,ionné ') Et 
vous rêvez d'exposer? 
Le Service Animation Age d'Ordu CCAS met gratuitement ù votre di~po
silion. son gnmd haH d'accueil. pour vous permellre de présenter enfin 
votre travail. 

La démarche est simple il wffi( de transmettre voIre candidature 
à rattenlion de \ 1ichèlc Œben. déléguée au pro
jet (04 99 52 77 90). Après délibération de la 
commission. cn ca ... d'acceptation du projet 
vous pourre/. disp<l';cr des dmaÎses du CCAS 
pendant un mois. La surface otlene vous pcmlcl 
d'exposer jusqu'à 25 œuvres. Pas de thème impo
sé. et l'espace reste ollven à la peinture. la sculptu
re. la phOlogràphic. etc 

LI;.' dépôt et le retrait des œUHes ~ront à • .. otre charge. 
mai,> le CCAS mcltra à votre dbposition son réseau 
cQmmunicauon (allicheues, c.:ommuniqué de presse, 
publication dans le magazine Vivemenl) vous pcrmeuanl 
de diffuser VOtre infonnation, 

Prochaines expositions 
Septembre 2(x)~ Geneviève Jugla (10 toile ... 

acrylique ... et aquarelles) - J;u.:queline 
rerande;r. Aldorf (10 toiles huiles) 
Octobre 200~ : Séverine ~taigre IAquardbJ 
?'<ovcmbre :!IX)3 : .\1ireille Toumairc (Huiles 
figurdtivcs et abstraites) 
Décembre 2003 Exposition des Talents de 
l'Age d'Or 
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