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Centre intercommunal
d'action sociale
Services aux
personnes âgées
46, avenue des Iles
BP 90270
74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 00
Fax : 04 50 51 60 54
mail : cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 de la Sibra.
Arrêt Vernay-C2A

Conseil général
Pôles gérontologiques :
Annecy ouest et Annecy est,
39 avenue de la Plaine,
74000 Annecy,
Tél. 04 50 33 20 10

Bilans de santé
Le CIAS et la CPAM proposent
des bilans de santé gratuits
renouvelables tous les deux ans
pour les personnes de plus de 60
ans habitant les 13 communes de
l'agglomération.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le CIAS
au 04 50 63 48 00

Le Ritz
Il accueille les seniors d'Annecy
pour des informations ( mardi,
jeudi et vendredi de 9 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30) et des
animations (du mardi au samedi
de 14 à 16 h), 7 faubourg des
Balmettes.
Programme complet sur place.
Tél. 04 50 33 65 37

Restauration
Changez-vous les idées en
prenant votre déjeuner dans
l'un des restaurants des
résidences. Ils sont ouverts
à toutes les personnes âgées
de l'agglomération d'Annecy.
Prenez contact avec celui de
votre choix au moins 48 heures
à l'avance pour effectuer
la réservation.
Les résidences et foyers
• La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65
• La Villa Romaine
(Annecy)
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90
• La Résidence Heureuse
(Annecy)
17, rue des Edelweiss
Tél : 04 50 57 00 20
• Les Pervenches
(Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
Tél : 04 50 57 63 46
• La Cour
(Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
Tél : 04 50 66 13 95
Les restaurants
municipaux
• Seynod
Restaurant municipal, 6, avenue
du Cep. Tél : 04 50 52 74 75
• Le Ritz (Annecy)
Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi inclus de 8 à 16 h,
7, faubourg des Balmettes.
tél : 04 50 33 65 36.
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ACTUALITÉ EN BREF

Le dossier
Des vélos
unique
électriques
en cours de test pour les aides
Faciliter les démarches des person- à domicile
nes âgées ou de leurs familles... Tel
est l'objectif du dossier unique d'entrée en établissements. Commun à
tous les partenaires concernés par
l'accueil des seniors (CIAS mais
aussi privé, associatif ou hospitalier), ce document est à remplir
une seule fois. Il peut être ensuite
photocopié pour être adressé à
la résidence de son choix. Un seul
exemplaire est nécessaire pour
les sept établissements gérés sur
l'agglomération d'Annecy par le
CIAS.

La bientraitance
en ligne
Le site consacré à la charte
d’éthique et de bientraitance est
désormais accessible à l'adresse
suivante :
http://cias.agglo-annecy.fr
ou via celle de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy
www.agglo-annecy.fr.
Il présente ce travail de fond entrepris par le CIAS en 2008 et ses
conclusions (voir p. 4 et 5 du précédent Fil Bleu).

Quinze vélos électriques... C'est
l'acquisition du CIAS pour son service d'aide et d'accompagnement
à domicile. Si la voiture reste le principal mode de déplacement des
professionnels de ce service pour
se rendre d'un logement à l'autre,
cet usage pose problème à 59 %
d'entre elles (stationnement, circu-

lation...). Or la plupart parcourent
près de 45 km par semaine entre
chaque vacation. Après avoir testé
le vélo électrique en avril, une vingtaine se sont déclarées intéressées.
Elles ont donc désormais à disposition ce mode de transport doux
marqué à leurs couleurs.

Bien identifié !
Le véhicule dédié à la livraison des
repas à domicile ne passera plus
inaperçu. Il arbore désormais non
seulement le logo de l'Agglo mais
reprend également sur les côtés les
couleurs du Centre intercommunal
d'action sociale avec le « Fil
bleu ». L'an dernier, près de 145 000 repas, préparés par la cuisine
centrale de la ville d'Annecy, ont été portés à domicile auprès de 910
bénéﬁciaires.

Animation
piscine
pour les
résidents
Depuis avril, les résidents des établissements pour personnes âgées
dépendantes gérés par le CIAS
bénéﬁcient d’une animation « baignade » le mercredi de 14 h 30 à
15 h 30. Dans le bassin spécialisé
de la piscine Jean Régis, et sous
la houlette de deux maîtres nageurs et trois accompagnateurs,
ils pratiquent de petits exercices

dans l’eau. Cette initiative, également adaptée aux personnes très
dépendantes, connait un succès
grandissant (5 participants au départ, 15 aujourd’hui) et permet
de vivre un moment de partage
inter-établissements apprécié. Une
animation autour du Taï-Chi devrait également voir le jour, dans le
même esprit, à la rentrée.
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DOSSIER

Répondre aux déﬁs
Des capacités

La Bartavelle

La Communauté

Les
Parouses

de l'agglomération
d'Annecy contribue
à satisfaire les
besoins, notamment
de la population
âgée dépendante,
par l'offre de
places nouvelles
en établissement,
par l'extension des
structures existantes
quand c’est possible,
ou par la construction
de nouvelles
résidences.
Le point sur ce dossier.

Relever le déﬁ de la dépendance...
Un souci pour la Communauté de
l'agglomération d'Annecy qui
a fait de l'accompagnement du
vieillissement une de ses priorités.
Sur la période 2003/2010, son
territoire accueillera 723 places
supplémentaires
publiques ou privées
construites en Ehpad
(E t a b l i s s e m e n t
d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes).
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« La Bartavelle », située à coté
de la Maison pour la Planète de
Meythet accueillera également 80
résidents répartis sur
deux niveaux, dont
24 souffrant de la
maladie d'Alzheimer
en rez-de-chaussée.
Elle se compose de trois corps de
bâtiment regroupant des petites
unités de vie de 14 places. La salle
à manger principale, vitrée, offre
une belle vue sur le Parmelan.

Deux nouvelles
résidences

En avril 2009, 80 résidents ont
ainsi intégré l'Ephad « Le Barioz »
à Argonay avec notamment en
rez-de-chaussé, trois unités réservées aux personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer (deux de 12
places et une de 8 pour l'accueil
temporaire).
Deux autres Ehpad, gérées par
l’établissement public intercommunal, ouvriront leurs portes début
2010.
La résidence « Les Parouses », boulevard du Fier, à Annecy abritera,
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sur trois étages, 80 places dont deux unités
de 12 chambres réservées aux personnes
souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Elles seront situées au
dernier niveau du bâtiment et bénéﬁcieront
de jardins-terrasses.
L'édiﬁce se caractérise, par ailleurs, par sa très faible
consommation d'énergie et sa production en propre d'eau chaude
solaire.

Signe particulier : pour la première
fois, les salles de bain en béton
allégé ont été préfabriquées et livrées clé en main par camion au
fur et à mesure de l'avancement
des travaux, d’où un gain de temps
dans la construction.
« La Bartavelle » sera également
équipée d'une cuisine qui concoctera non seulement les repas de
« ses » résidents mais également
de ceux des Ancolies (Poisy), du

DOSSIER
Horizon 2014 !

du grand âge :
d’accueil renforcées
Barioz (Argonay) et des Parouses
(Annecy).
Les établissements existants gérés
par le CIAS vont par ailleurs faire
l'objet d'adaptations, de travaux
d'entretien, de remise aux normes
et d’accessibilité. C'est actuellement le cas à la Prairie et aux
Airelles (Annecy).
La Prairie subit ainsi une vraie cure
de jouvence. Une unité temporaire de 13 places pour l'accueil
de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer est créée en
rez-de-jardin. Les quatre étages sont
également entièrement rénovés
avec la mise en place, à chaque
niveau, d'une salle à manger-lieu

Le projet politique
du mandat voté par les
élus accorde une place
d'animation. Les menuiseries extérieures sont aussi changées et
bénéﬁcient du double vitrage. Les
travaux, qui ont débuté en janvier
se déroulent par phase pour préserver la quiétude des résidents. Ils
devraient être complètement terminés en février 2011.
D'ici à janvier 2010 une partie
de l'unité spécialisée Alzheimer
ou maladies apparentées des
Airelles sera rénovée. Un grand
espace pour favoriser l'accueil
des familles sera créé ainsi qu'un
déambulatoire vitré qui partira de
la salle à manger et permettra aux
résidents de se promener à l'extérieur en toute sécurité et à l'abri
des intempéries.

« Perturber le moins possible »
Jean-Claude Bevillard, gérant de
la société d'électricité EC2F, intervient sur les chantiers de la Prairie
et des Airelles.
« La principale difﬁculté, c'est de
rester discret », dit-il. « Nous avons
préparé en amont le chantier
avec la direction et le personnel pour être en phase avec les
horaires des deux résidences et
perturber le moins possible les
pensionnaires. Nous devons également être très vigilants, veiller à
bien refermer les portes après notre passage par exemple ».
La société intervient sur la restructuration du réseau électrique
comme sur la mise aux normes
du système de sécurité incendie.

importante aux seniors
de l'agglomération
et à leur qualité de vie.
Les évolutions
démographiques induisant
d'ores et déjà un besoin
complémentaire de 94
places d'hébergement sur
notre territoire d'ici à 2012
(159 places en 2014),
une réﬂexion sera
entreprise pour
la construction future
d'un nouvel établissement.
Compte-tenu d'un bâti
actuel inadapté
à une restructuration,
la Résidence Heureuse
fera par ailleurs l'objet

« L'ancien et le nouveau dispositif
devront fonctionner conjointement
le temps des derniers réglages,
ce qui est une contrainte inhabituelle pour nous mais nous devons
maintenir une sécurité totale ».
Et de reconnaître qu'ils travaillent
dans de bonnes conditions : « les
zones de chantier sont bien délimitées et le directeur comme le
personnel sont très coopérants ».

d'ici 2015 d'une opération
de reconstruction
dans le même quartier
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

La Prairie
À la croisée
des générations

La Cour
Entre tradition
et high tech

Il se passe toujours quelque
chose à la résidence La Cour
(Annecy-le-Vieux). Alors que
certaines n'hésitent pas à donner
un coup de main en cuisine
pour l'épluchage des légumes,
d'autres testent avec bonheur la
console Wii (ci-dessous).

Une chasse aux oeufs de Pâques
avec spectacle de magie/clowneries et goûter a été organisée ﬁn
avril par trois élèves du lycée Fauré
pour les résidents de la Prairie. Les
bouts de choux de la crèche voisine
ont également été conviés à cette
matinée pour le plus grand bonheur de tous. Quelques jours plus
tôt, le « Spectacle Show » présenté
par Delphine Degrendel, chanteuse de Cabaret, lors du repas de
printemps avait également mis du
baume au cœur des résidents !

Les Vergers
Une nouvelle
véranda
Les résidents du 1er étage des Vergers disposent désormais d'une
véranda qui leur permet de dîner
sur place, ce qui évite, le soir, des
transferts fatigants dans la salle à manger du rez-de-chaussée. La pièce,
agrandie sur la terrasse, offre désormais plus de confort.
Les travaux ont en outre permis d'améliorer et de climatiser cet espace très
fréquenté, ainsi que l'unité spécialisée Alzheimer.

Villa Romaine
Au son du violon
L'occasion de jouer au bowling
ou au golf à domicile !
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« L’Hymne à la joie » de Beethoven
ou « Le Printemps » de Vivaldi sont
deux des morceaux interprétés
avec brio par Manuela Olteanu,
concertiste violoniste, lors d’une
animation à la Villa Romaine en
mai. Un moment très apprécié par
les résidents.
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L’AGENDA DES SENIORS

Supplément
détachable

JUILLET

Les Pervenches
Tous les mardis, 15 h : loto

Le Ritz

Tous les mercredis , 15 h : chorale

Mardi au samedi, 14 -16 h : jeux de société

Mardi 7 : après-midi crêpes

Tous les mercredis à 11 h 30 (sauf le 15), lecture du journal à haute voix ,
échanges sur l’actualité

Lundi 13 , 15 h : thé dansant avec Max

Mercredi 8, 14 h 30 : goûter glacé (1,50 € la coupe)

La Cour

Jeudis 9 et 16, 14 h 30 - 16 h 30 : ateliers créatifs

Mardis 7 , 21 , 28 , 10 h30-11 h30 : chorale « à choeur ouvert »

Mardi 21 : sortie détente à Lescheraines réservée aux retraités annéciens
selon quotient (se munir avis imposition 2006). Inscription obligatoire
avant le 17 juillet au Ritz.
Mercredi 22, 14 h 30 : atelier zen
Mercredi 29, 14 h 30 : conférence interactive animée par Hervé Porcellini
« Où l’homme serait-il si le bois n’avait pas existé ? ». Entrée libre.
Jeudi 30 : excursion demi-journée à l’écomusée du bois et de la forêt à
Thônes. Inscription avant le 23. Réservée aux retraités annéciens selon
quotient (avis d’imposition 2006).
Vendredi 31, 14 h 30 : loto de l’été (2 € le carton)

Les Airelles

A La Cour, concert animé par la chorale "A choeur ouvert"
de La Cour et des élèves de l'école Sur les Bois.

6 juillet, 15 h, quizz musical
20 juillet, 15 h : loto

La Villa Romaine
Tous les mardis à 14 h 30, loto (0,50 €)
Mercredi 15, 15 h : conférence avec Martine Pilliard sur "Marseille et ses
merveilles"
Mercredi 22, 15 h : atelier tricot

Dans l’agglo...
Cran-Gevrier. 15 h et 17 h. CCSTI. La Turbine. Du mardi au
dimanche en juillet. Animation. Les énergies renouvelables,
quelle place pour l'eau ? Info : 04 50 08 17 00
Seynod. 17, 24 et 31 juillet. 18 h à 21 h. Place de l'Hôtel
de ville. Arts de la rue, musique et jeux géants.
Info : 04 50 33 45 82

A
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Mercredi 29, 15 h : Spectacle chansons et accordéon avec Denis Regairaz
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L’AGENDA DES SENIORS
À l’heure d’été
Bibliothèque Bonlieu.

AOÛT

Elle est ouverte jusqu’au 29 août du mardi au
vendredi de 13 à 18 h et le samedi de 10 à 18 h.
Tél. 04 50 33 87 00

Le Ritz
Les Musées de l’agglomération
d’Annecy

Le Musée-Château, le Palais de l’Ile et
Citia Exposition font journée continue tous
les jours de 10 h 30 à 18 h jusqu’au 30
septembre
Tél. 04 50 33 87 30

Mardi au samedi, 14-16 h : jeux de société
Mercredi 5 à 11 h30 : lecture du journal à haute voix, échanges sur l’actualité
Mercredi 19 : sortie détente à Marlens. Inscription avant le 14 (pour retraités annéciens).

Les Airelles
Centre nautique de l’Ile Bleue

31 août, 15 h, Karaoké

Jusqu’au 2 septembre, il accueille le public du lundi au vendredi de
10 h à 20 h 30 et le week-end/jours fériés de 10 h à 19 h
Tél. 04 50 69 17 03

La Villa Romaine

Piscine des Marquisats

Plongez tous les jours de 10 h à 19 h et proﬁtez des nocturnes les mardi
et vendredi (jusqu’à 21 h) jusqu’au 18 août
Tél. 04 50 33 65 40 de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h

Tous les mardis à 14 h 30, loto (0,50 €)
Mercredi 5 et 19, 15 h : atelier tricot
Mercredi 26, 15 h : spectacle chansons et guitare avec Hervé Porcellini
Jeudi 27, 15 h : ﬁlm « Bienvenus chez les Ch’tis »

La Prairie
Piscine-Patinoire Jean Régis

Réouverture le 17 août.
Tél. 04 50 57 56 02

Mercredi 26 : spectacle «par monts et par vaux» , contes , musique et chants
de l’univers montagnard.

Les Pervenches
Tous les mardis , 15 h : loto

Anim’Eté,
pour tout savoir des festivités de l’été

Tous les mercredis, 15 h : chorale

De juin à septembre , les treize communes de l’agglomération
d’Annecy accueillent 162 rendez-vous artistiques et culturels.
Une liste impressionnante que vous retrouvez dans son intégralité
dans « Anim’ Eté » ; un document édité par la Communauté
de l’agglomération d’Annecy et les communes - membres. Il
est disponible dans les lieux publics , mairies , équipements
culturels ...
Indispensable pour être bien informé !

Vendredi 14, 15 h : loto de l’été
(goûter gratuit avec gâteaux faits maison)

II
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Dans l’agglo...
Cran Gevrier. CCSTI. La Turbine. Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
(le vendredi jusqu'à 19 h). Dernier mois pour découvrir l'exposition "À
tous les goûts et les 400 goûts". Infos 04 50 08 17 00
Annecy-le-Vieux. Abbaye. Lundi, mardi et jeudi de 14 h à 19 h. Samedi
et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Exposition "Génération
Togo". Infos 04 50 23 86 42

Dans l’agglo...
Quintal. 19 septembre. 14h à 19h. Chef lieu.
2e joute des caisses à savon.
Info 04 50 46 72 11
Metz-Tessy. Village de Metz. 27 septembre.
Journée du pain. Infos 04 50 27 27 78

SEPTEMBRE
Le Ritz

La Cour

Mardi au samedi, 14-16 h : jeux de société
Tous les mercredis à 11 h 30 : lecture du journal à haute voix, échanges sur l’actualité
Tous les jeudis, 14 h 30 : ateliers créatifs
Mercredis 9 et 23, 14 h 30 : dictée et jeux
mémoire
À partir de mercredi 30, tous les mercredis
14 h 30-16 h 30, théâtre de l’Echange : atelier
théâtre. Infos auprès de Mme Benchetrit au
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
Mardi 15, 14 h 30 : loto (2€ le carton)
Mardi 22, 14 h 30 : goûter « crêpes »
(1,50 € /personne)
Mardi 29, 14 h : café
littéraire « La rentrée des classes »
Ateliers informatique : infos auprès
de Mme Benchetrit
au 04 50 33 65 37.
Réservé retraités annéciens.

Mardis 1, 8, 15, 22, 29, 10 h 30 - 11 h 30 :
chorale « à choeur ouvert »

Les Pervenches
Tous les mardis, 15 h : loto
Tous les mercredis , 15 h : chorale

Samedi 19, 10 h-12 h, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine :
présentation de l’histoire de Boutae par
Christian Regat, vice-président des Amis du
Vieil Annecy.
Mercredi 23, 15 h : dictée
Mercredi 30, 15 h : spectacle chansons et
charme avec Colette Still

Fondation du Parmelan
Samedi 19, 14 h 15 - 17 h , dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine :
Animation autour de la vie de St François de
Sales proposée par l’Académie salésienne ,
avec Christian Regat , président de l’Académie
salésienne

La Villa Romaine

La Résidence Heureuse

Tous les mardis à 14 h 30 , loto (0,50 €)
Mercredis 2 et 16, 15 h : atelier tricot avec
Suzanne
Mercredi 9, 15 h : atelier remue - méninges
Jeudis 3 et 17, 15 h : Chorale « L’Hirondelle » et les Amies de la Chanson

Jeudi 3, 14 h 30 : reprise atelier tricot avec
Bernadette Monachon
Jeudi 17 et mercredi 30
à 14 h 30 : atelier tricot
avec Bernadette Monachon

C.A.L.P.A

jeudis 9 juillet et 17 septembre : Foyer Ritz

(Club Annécien de Loisirs des Personnes Agées)

Repas

Pour toutes les sorties, les renseignements sont disponibles auprès
des animateurs de chaque Foyer et au Ritz.
Les modalités de transport, les menus choisis et le rappel des dates
de concours de belote sont communiqués par afﬁchage au Ritz, au
siège du CALPA, Foyer municipal Georges Paris, à la Résidence
Heureuse (concours de belote seulement) à Annecy.
Concours de belote à 14 h 30
samedis 4 juillet et 5 septembre : Résidence Heureuse

Jeudi 16 juillet à Sevrier , 27€ et concours de belote gratuit
Repas dansant à la Croix Fry :
Jeudi 24 septembre , 30 €
Inscriptions le jeudi précédent la sortie au foyer Ritz de 10 h30 à
11 h 45
Rappel : pas d’activités au mois d’août.
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SORTIR

Coups de cœur
et bons plans
Voici une sélection de spectacles et d’animations pour ce
trimestre estival, en forme de coups de coeur.

festival du cinéma italien - © Lorenzo Mattotti

Le P’tit bal perdu
Chaque dimanche jusqu’au 6 septembre, de 18 h à 22 h, des airs
de valses, rock, salsa, polka résonnent dans les Jardins de l’Europe
(Annecy). Le P’tit bal perdu invite tous les amoureux de la danse à
« guincher » gratuitement dans une atmosphère de fête.
« Les Noctibules »
Du 15 au 18 juillet : Quatre soirs de spectacles assurés par 130
baladins dénicheurs d’émotions. Plus de 50 représentations gratuites
au coeur Annecy.
Bonlieu Scène nationale, tél. 04 50 33 44 11,www.bonlieu-annecy.com
Fête du lac d’Annecy
Samedi 8 août, à 21 h 45, dans la baie d’Albigny, participez à
l’extraordinaire voyage de Marco Polo.
Réservations, tél. 04 50 33 65 65
Journées européennes du patrimoine
19 et 20 septembre : nombreuses animations, conférences, visites...
sur l’ensemble de l’agglo et sur le thème de l’accessibilité pour tous.
Infos : Les Musées de l’Agglomération d’Annecy, tél 04 50 33 87 30.
Internet : http://musees.agglo-annecy.fr

« Annecy Cinéma Italien »
29 septembre au 6 octobre. Un rendez-vous incontournable pour les
passionnés de ﬁlms italiens. À Bonlieu Scène nationale, MJC de Novel,
cinéma Le Nemours (Annecy), La Turbine (Cran-Gevrier), L’Auditorium
Seynod
Info : Bonlieu Scène nationale, www.bonlieu-annecy.com
et www.annecycinemaitalien.com
Visites culturelles
Tout au long de l’été, des visites thématiques, assurées par des guidesconférenciers agréés par le ministère de la Culture, sont proposées par
les Musées de l’agglomération d’Annecy. Elles durent en moyenne
une heure et demie.
• L’ancien château d’Annecy :
les lundis et jeudis à 14 h 30, en juillet et août ;
• Le vieil Annecy :
tous les jours en juillet et août à 15 h 30 sauf dimanches, jours
fériés, 23 juillet et 8 août. Visite supplémentaire à 10 h 30 du 15
juillet au 14 août
• Le Thiou : 19 juillet et 16 août à 14 h 30.
• « Avec vue sur lac »... Regard
inédit sur les rives du lac d’Annecy
à l’occasion des expositions qui se
déroulent en deux lieux : au Muséechâteau (jusqu’au 18 octobre) et au
Palais de l’Ile (jusqu’au 28 octobre),
chaque site apportant un éclairage
particulier sur la thématique.
Visites commentées les dimanches 5
juillet et 2 août, à 14h30)
• Annecy et Jean-Jacques
Rousseau : dimanche 30 août, à 14 h 30

S
O
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Tous les mercredis à 18 heures, du 15 juillet au 15 août, les guidesconférenciers proposent par ailleurs « Les impromptus du lac » ;
une demi-heure pour découvrir toute la richesse du lac le plus pur
d’Europe.
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PORTRAIT
« Je suis tellement
passionnée par ce que
je fais qu'il m'est difﬁcile
de décrocher! »
Le docteur Françoise
Picot, chef du pôle
gériatrie du centre
hospitalier d'Annecy,

Carrière bien remplie
pour le docteur Picot
«Je n'aurais jamais imaginé que l'on
pourrait aller si loin »... Après plus
de 30 ans consacrés à la construction d'une vraie ﬁlière gériatrique
au sein de l'hôpital d'Annecy, le
docteur Françoise Picot quitte non
sans émotion ses équipes et ses
patients. Mais elle reconnaît passer
le témoin dans d'excellentes conditions. Matthieu Debray, médecin
gériatre, passionné comme elle
par cette médecine « pluridisciplinaire et innovante » a rejoint son
service en 2005 et, dit-elle, « il
y a eu entre nous un réel travail de transmission et je suis
parfaitement conﬁante pour
l'avenir ».
Médecin gériatre
par vocation

a passé le relais
à Matthieu Debray,
médecin gériatre
de 41 ans,
pour faire valoir
ses droits à la retraite.
Rencontre

Françoise Picot, alors étudiante en médecine à Lyon,
est arrivée comme interne à
Annecy en 1967. Sa vocation
est née là, au bord du lac : « J'ai eu
envie de m'investir pour améliorer
la prise en charge des personnes
âgées. Je me suis alors formée à
Grenoble, auprès du professeur
Hugonot, l'un des pères de la
gériatrie moderne, mais aussi en
Suisse... puis tout au long de ma
carrière »
Elle n'a cessé de favoriser la personnalisation des soins auprès des
aînés avec le concours permanent d'une équipe d'inﬁrmiers, de
« kiné », d'assistantes sociales, de
neuro-psychologues, d'ergothérapeutes, (...) capables d'identiﬁer

les problèmes et les solutions adaptées à chaque patient.
En 1974, elle est aux côtés d'Yvette
Martinet, maire-adjoint en charge
des personnes âgées à Annecy,
pour lancer les premiers bilans de
santé, aujourd’hui réalisés par la
C2A, puis elle prend, à l'ouverture de l'établissement en 1977,
la direction de « La Tonnelle », à
Seynod (80 lits en soins longue
durée et 40 en soins de convalescence et rééducation).
Continuer à s'investir
« C'est à cette époque que nous
avons déﬁni le soin gériatrique
avec l'équipe soignante ». De ces
échanges au quotidien résulte peu
à peu la mise en place d'une ﬁlière
gériatrique de plus en plus complète : consultation mémoire, unités
d'hébergement de soins de longue durée, Ehpad, unité de court
séjour, équipe mobile de gériatrie
intra puis extra hospitalière, centre
d'évaluation gériatrique... « J'étais
le seul médecin au départ. Nous
sommes 10 aujourd'hui ! »
Des projets ? Elle en a encore proposé avant son départ comme la
création de lits dédiés aux patients
atteints de la maladie d'Alzheimer
près de « La Tonnelle ».
Aujourd'hui, Françoise Picot s'accorde un break mais elle souhaite
bien continuer à s'investir là où, ditelle « elle pourra rendre service ».

Le Fil Bleu - n°22 - juillet-août-septembre 2009

7

HISTOIRE

Jeudi 23 juillet 2009,
la Grande Boucle fera
une étape remarquée
sur les bords du lac
d'Annecy.
Gérard Luyas,
un Annécien pure
souche, se rappelle
comme si c'était
hier de son dernier
passage en juillet
1959.

Gérard Luyas

Philippe Potin

Philippe Potin
suivait quant à lui
la course comme
commissaire-juge !
Témoignages

8
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Tour de France 1959 :
Le 15 juillet 1959, Gérard Luyas
s'est glissé parmi le très nombreux
public massé au Petit Port, à Annecy-le-Vieux pour vivre en direct
le passage du Tour de France. Il
faisait beau et tous attendaient fébriles les coureurs au terme d'une
19e étape qui les conduisait de
Saint-Vincent d'Aoste (Italie) à
Annecy via le col de la Forclaz
(202km).
Transistor à l'oreille
« Ce qui m'a frappé, se souvient
cet Annécien pure souche alors
âgé de 31 ans, c'est que beaucoup de spectateurs étaient venus
avec leur transistor et écoutaient la
retransmission en direct sur le bord
de la route ».
Dans une ambiance de fête, au
milieu des marchands de glace
ambulants, Gérard Luyas guettait
Jean Robic : « Il était aussi célèbre
que Poulidor à l'époque. C’était le
roi de la montagne. Il était impayable. Je l'ai vu passer bien sûr. Et on
peut dire qu'il a ﬁni sa carrière à
Annecy » ajoute-t-il avec un brin
d’amertume dans la voix.
Arrivé hors délais le lendemain lors
de l'étape « Annecy/Chalons-surL'arrivée du Tour de France
en 1959 avenue d'Albigny.
L'étape a été remportée
par le Suisse Rolf Graf.
Photo extraite de l'ouvrage
« Annecy, souvenirs sportifs,
1881-1965 »
de Pierre Broissand,
édité par la société
des Amis du Vieil Annecy

Coll. Y.C.

Saône », Robic a effectivement dû
quitter la Grande Boucle et 1959
a été son dernier Tour.
« Cela m'a fait quelque chose car
il avait vraiment animé l'épreuve »,
ajoute notre interlocuteur qui aimait
suivre la compétition et ses anecdotes. Comme de nombreux adeptes
à cette époque, il se rendait régulièrement dans le hall du Dauphiné
Libéré, alors situé rue Royale, pour
consulter articles et résultats.
Ce Tour 59, remporté pour la
première fois par un Espagnol, Federico Bahamontes, marque aussi
pour lui « la ﬁn d'une génération,
celle des Robic, Bobet... ».

ils étaient là !
Aujourd'hui, il aime regarde l'épreuve à la télévision, les étapes de
montagne surtout, mais reconnait-il
« Tout est désormais trop calculé.
Puis il y a le dopage... »
Un public très chaleureux
Le dopage justement, Philippe
Potin, aujourd'hui résident de
la Prairie à Annecy, estime qu'il
« existait déjà » à l'époque, certes
pas dans les même proportions,
mais ce commissaire de course
de 1956 à 1968 veillait déjà au
grain! Comme il veillait d'ailleurs
sur le public: « il était encore plus
nombreux qu'aujourd'hui, très chaleureux » et un brin indiscipliné : « Il
courait après les coureurs et j'étais

obligé de mettre de l'ordre et... des
amendes »!
De son passage à Annecy, il garde
un seul souvenir : l'Impérial où
il a fait escale mais avoue cet
ancien président de la commission des professionnels cyclistes
français, « j'en ai tellement fait des
étapes ! »
Une chose est sûre : celui qui a
ﬁnalement choisi Annecy pour
passer sa retraite sait déjà que
le 23 juillet prochain, il sera au
cœur de l'événement. Lui qui
a lancé la publicité sur les
maillots en 1954 a déjà réservé sa place au village du
Tour !

Coll. Y.C.

Annecy au cœur de l’évènement

Pierre Righetti,
licencié du Club cycliste annécien,
a participé au Tour de France à deux reprises
en 1928 et 1929 - Coll. C. Bouvier.

Annecy accueillera le 23 juillet 2009
un contre-la-montre individuel du Tour de
France.
Le départ sera donné place de l'Hôtelde-ville, toutes les 2 mn à partir de
11 heures, et l'arrivée aura lieu avenue
d'Albigny, face à la préfecture.
Les coureurs devront parcourir le tour du
lac, soit 40,5 km.
La caravane publicitaire s'élancera
quant à elle à 9 heures.
Plusieurs centaines de milliers de specta® France Cyclisme
teurs sont attendus pour cette 18ème étape
du troisième événement sportif mondial après la Coupe du monde de
football et les Jeux olympiques d'été.
Cette étape, retransmise dans 180 pays et suivie par près de 2 000
journalistes, s'annonce d'ores et déjà comme une grande fête!
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ON EN PARLE

Des cyber-espaces
pour les seniors
Léon
Laydernier
à l'honneur
À la Résidence Heureuse

Ouvrir les résidents aux nouvelles
technologies en leur proposant

des ateliers informatiques ou des
jeux mémoires ; leur permettre de
conserver un lien par messagerie
électronique et webcam avec leur
famille sont deux des objectifs du
premier cyber-espace inauguré
en mai par le Conseil général à
Seyssel. Huit autres établissements
vont bénéﬁcier de cet accès
privilégié à Internet comme la
Résidence Heureuse, à Annecy.

Faciliter le quotidien des aînés
Rosina Gellé est l'un des trois lauréats 2009 du réseau Entreprendre
Haute-Savoie, l'association de dirigeants qui souhaite faire émerger et
réussir de nouveaux entrepreneurs. La jeune femme a lancé à Annecy
« Confort Attitude », un lieu unique proposant produits et matériel
ergonomique mais aussi conseils et prestations d’aménagement du
domicile de la personne vieillissante.
Grâce au mécénat de la Banque Laydernier, le Palais de l'Ile
a ouvert en juin un espace permanent d'exposition consacré au
rôle du banquier Léon Laydernier
(1866-1958) dans le développement de l'économie du bassin
annécien. Il a notamment été le
fondateur de la compagnie du
tramway Annecy-Thônes, dont
le parcours est évoqué dans un
ﬁlm.
Le Palais de l'Ile est ouvert pendant l'été tous les jours de 10 h 30
à 18 h (jusqu'au 30 septembre).
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Heureux d’être retraités ?
« Alors ! Heureux d’être à la retraite? Inventer demain »... est le thème retenu
par le Coderpa (Comité départemental des retraités et personnes âgées)
pour la 15 ème journée de gérontologie, mardi 6 octobre, à 9h, à l’espace
Périaz, à Seynod. Elle est ouverte aux professionnels, aux retraités et aux
familles qui s’occupent de leurs parents âgés. Elle se déroulera en présence
de nombreux spécialistes.
Le Coderpa 74 est par nature le porte-parole des « usagers » auprès des
élus et dans de nombreuses instances. N’hésitez pas à lui faire part de vos
expériences, commentaires, propositions. Il réunit des participants de toutes
opinions, pour promouvoir l’intérêt général de la population concernée du
département, en matière de conditions matérielles de vie mais aussi sur la
place faite aux retraités et personnes âgées dans la vie sociale.
Coderpa 74 – Le Bellevue – 1er étage
105 avenue Genève – 74000 Annecy
Tél. 04 50 67 32 48 - Fax 04 50 67 79 00
coderpa.74@orange.fr – www.coderpa74.hautesavoie.net

Bien vivre avec la chaleur
Les seniors sont sensibles aux fortes températures.
Il faut donc qu’ils pensent, en cette période
estivale, à s’hydrater. Les pertes d’eau et de
sels sont importantes et peuvent en effet passer
inaperçues chez la personne âgée qui perçoit
moins la sensation de soif. Il faut également
se rafraîchir régulièrement (s’installer quelques
heures par jour dans un endroit frais ou climatisé
par exemple) ; porter des vêtements amples,
légers aux couleurs claires et éviter de sortir aux
heures chaudes.
Pour en savoir plus sur la canicule et ses effets :
tél 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ou internet : www.sante.gouv.fr/canicule

JO d’hiver 2018
Faire gagner Annecy et la France
le 6 juillet 2011, lors de l'élection
de la ville hôte des JO d'hiver de
2018... Tel est l'objectif de l'association « Annecy 2018 Savoie
Mont-Blanc » créée le 23 juin dans
la capitale haut-savoyarde lors de
la journée mondiale de l'olympisme ! A cette occasion, plus de
850 collégiens ont composé pour

la première fois sur le Pâquier une
mosaïque géante représentant les
anneaux olympiques.

Solutions des jeux de la page 12

Le livre
du trimestre

Amandine Cartier, bibliothécaire
à Novel, propose de découvrir
la série Millénium de Stieg
Larsson en écoutant « Les
hommes qui n’aimaient pas les
femmes » (Audiolib, 2008), lu par
Emmanuel Dekoninck :
« Mikael Blomkvist, journaliste
pour le magazine Millénium,
est condamné pour diffamation
envers un requin de la ﬁnance et
contraint de quitter son poste de
rédacteur. Il est alors engagé par
Henrik Vanger, ﬁgure majeure de
l’industrie suédoise, pour éclaircir
la disparition voilà plus de 30 ans
de sa petite nièce au cours d’une
réunion familiale. Premier volume
d’une série de trois, ce roman au
suspense intense vous plongera
au sein d’une famille hantée par
ses secrets et vous ne lâcherez
pas vos écouteurs avant d’avoir
dénoué les ﬁls de l’intrigue ! »
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LOISIRS

Instants gourmands
Pain de courgettes
au coulis de poivron
Ingrédients : (pour 8 personnes).
Pour le pain, 1 kg de courgettes ;
3 échalotes, 5 oeufs, 4 c. à soupe
de chapelure, sel – poivre.
Pour le coulis 1 kg de tomates,
1 gros oignon, 2 gousses d’ail, 1 c.
à soupe de concentré de tomates
1 poivron rouge, sel - poivre.
Préparation : Eplucher les courgettes en laissant une partie sur
deux de la peau, les couper, faire
revenir dans l'huile d'olive avec les
échalotes, mixer avant de mettre au
frais. Casser, brasser les œufs et les
incorporer aux courgettes, rajouter
sel, poivre et chapelure. Verser

dans un moule à cake beurré. Préchauffer le four à 180 °. Faire cuire
au bain-marie pendant 35 mn.
Pour le coulis : Faire suer les
oignons. Couper les tomates en
dés, avec l'oignon, rajouter l'ail,
le concentré de tomates, mouiller
avec 20 cl d'eau, saler et poivrer.
Passer le poivron au four pendant
20 mn à 200 ° puis l'enfermer dans
un sac plastique pendant 15 mn et
l'éplucher. Tailler en petits dés le
poivron, rajouter au coulis de tomates. Mixer et mettre au frais
Cette recette est proposée par
Claude Andriol , cuisinier à la résidence La Cour, à Annecy-le-Vieux.

Claude Andriol

Sudoku
Mots croisés

Par André Gastal (solutions p.11)
- Une grille se compose de 9 lignes, de 9 colonnes et se découpe en 9 zones de 9 cases.
- Le joueur doit compléter la grille uniquement avec des chiffres allant de 1 à 9.
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans chaque ligne, chaque
colonne et chaque zone.

Par André Gastal (solutions p.11)
HORIZONTALEMENT
1 – Elle représente le patron – Grave quand elle passe
à gauche
2 – Il vend des salades.
3 – Donner les couleurs de l'arc en ciel – Certains lui
ont préféré le maquis.
4 – Vieux savant – Morceaux de boucherie.
5 – Une maison de campagne dans le midi.
6 – Producteur de pommes – Effectue un retrait
– Vient après le docteur.
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7 – Il en faut cinq pour faire un lustre – Elle fait
cailler le lait.
8 – Le chiffonnier n'en possède pas qu'un – Un
soutien pour la vedette.
9 – Remises à leurs places.
10 – Un grand des Etats Unis, plus petit que le
supérieur – Tamise.
VERTICALEMENT
1 – Un sacré oiseau, avec son cousin ﬂamant
– Pasteur.
2 – Un poulet d'origine italienne.
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3 – Marjolaine – Revenu pour prendre un nouveau
départ.
4 – Fichus – Ministre très orthodoxe.
5 – Saison des glaces – Loge dans les arènes.
6 – Mettras en boule.
7 – Temps d'une révolution – Des sortes de ballades
– Cela fait plus distingué.
8 – On peut y diviser l'addition – Rouges mis en
réserves.
9 – Révoltes dans le bâtiment.
10 – Nom de dieu – Eclairé, mais pas illuminé.

