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•Atelier tricot : appel aux dons
L’atelier « tricot » de la Résidence
Heureuse a vu le jour en janvier 2000.
Il est né de la volonté d’un agent en ﬁn
d’activité professionnelle qui souhaitait s’investir dans le bénévolat et du
contact établi par l’animatrice avec les
responsables de Solidarité Tiers
monde pour le
Burkina Faso
et du Secours
catholique
de la Rochesur-Foron
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•le livre du trimestre :
Passeurs de nuit

Le bonheur
partagé
Un hommage
à Monsieur Veyrat

de Frédéric Pons
En Bigorre, au début du XXe siècle, les
Cabarrou et leurs voisins vivent au
rythme des saisons, avec leurs ânes
et leurs chiens. Bergers infatigables,
ils sont aussi contrebandiers et en
dépit des lois de la république, ils
ont conservé des coutumes fortes.
Magdeleine, chef de famille redouté
des Bégarie, est une « ereitas ». Pour
elle, rien ne doit changer sous peine
de malheur, mais le monde bouge.

Passeurs de nuit, Feyrane, 2007.
Merci à Gisèle Dragani de
la bibliothèque Bonlieu.
(Vestiaire Saint-Martin), qui recher- et tous les deux mois, les ouvrages
chaient des tricots pour les bébés et sont oﬀerts aux associations.
Les dons de laine sont toujours espérés
les jeunes enfants.
L’atelier, qui compte aujourd’hui une et bienvenus ! Nous vous en remerbonne dizaine de tricoteuses, s’est mis cions par avance. Félicitations aux
à l’ouvrage pour répondre à la deman- mains habiles et généreuses !
de et poursuit aujourd’hui son œuvre,
grâce à la laine qui lui est donnée. Contact : Bernadette Monachon,
Chaque tricoteuse participe à sa maniè- animatrice de l’atelier ; Bernadette
re à la réalisation de multiples ouvrages Bocquet, animatrice à la Résidence
(couvertures, gilets, pulls, bonnets et Heureuse ; Paule Constant, Directrice
chaussettes, layette...). Toutes les trois de la Résidence Heureuse
semaines, une réunion a lieu au salon 17,rue des Edelweiss, 74000 Annecy
de la Résidence Heureuse de 15 à 17 h, Tél. 04 50 57 00 20 - Bus : ligne 4

•La grille du printemps

par André Gastal - gastal.andre@free.fr

HORIZONTALEMENT : 1. Thème apprécié des voyants ; Un
très bon service qu’on ne peut retourner 2. Poulet d’origine
italienne 3. Cabot très populaire ; Il adore les enfants mais
les préfère petits 4. Godille ; Change d’air 5. Fait des tas de
choses ; Très touché 6. À la bataille, il perd le roi et prend
la dame ; Il est dans son île 7. Son pendant à elle ; On fait
des calculs, mais ils sont toujours mauvais ; Venu au monde
8. Prisonnier ; En pièces détachées 9. Se tricoter un bas de
laine 10. Habitants d’Estonie ; Pointe son pétard.



























VERTICALEMENT : 1. Boulette de viande ; Obsédé, quand
elle est fixe 2. Que de courbettes et de ronds de jambe 3.
Les points sur les « i » ; De bon matin 4. Des suppléments
très populaires ; Courroie pour guider le cheval 5. Système
d’antiblocage des roues ; Elles font des signes pour leurs
patrons 6. 576 en Chine et 51 à Rome ; Centre très exposé
7. Son vaisseau était plein de bestioles ; Au milieu de
l’avenue ; Quatre romains 8. N’ont pas bon goût ; Une lettre
grecque 9. Commémorations d’événements 10. Un grand
cycle ; Canal d’évacuation.







C’est une belle journée de printemps
que ce 22 février. À la
Résidence Heureuse
où ils vivent depuis 2001,
on se prépare à fêter les noces de
platine de Monsieur et Madame Veyrat. C’est dans
cette douce euphorie que Justin Veyrat, dans sa 99 e
année, choisit de quitter ce monde, en catimini....
Ils s’étaient rencontrés en 1928 à La Motte où leurs
parents avaient une ferme, puis mariés à Thorens
en 1938, le 18 juin. Claudia Dupanloup, jeune
femme gaie et débordante d’énergie était coiﬀeuse.
Avec ses frères, Léon et Edmond, elle animait avec
passion bals du samedi soir et vogues du canton
au rythme de l’accordéon, violon, banjo et batterie.
Justin Veyrat quant à lui était passionné de vélo. Il
remportait de nombreuses courses cyclistes. On
peut dire qu’il connaissait toutes les routes de
France ! Ses déplacements à vélo, 150 km par jour,
par tous les temps avec un sérieux et un courage
jamais défaillants lui ont valu reconnaissance et
admiration, en particulier de la part de son épouse.
Après de bons et loyaux services à l’EDF (de 1929
à 1964) M. Veyrat put bénéﬁcier d’une longue et
tranquille retraite.
Entourés de leur famille et leurs amis, M. et Mme
Veyrat n’ont pas eu d’enfants mais leur vie de
couple a été paisible et heureuse. En ce jour
endeuillé, autour de Claudia Veyrat, des mains
attentives et chaleureuses veillent et c’est une
belle fête qui réunit les uns et les autres. À côté de
la place vide, Claudia Veyrat porte avec dignité le
bonheur d’une vie partagée. Dans ses yeux toujours
lumineux se dit une présence dont l’éclat est un
vibrant hommage.
Nous nous associons à sa peine.

Un anniversaire d’exception :
17 février 2008 Madame
Verset, née Raymonde Marie
Ailloud, est centenaire !
Née en 1908 au Tarf, Département de Constantine en
Algérie, elle est l’aînée d’une fratrie de trois enfants.
Raymonde Marie Ailloud grandit dans une famille
d’agriculteurs. Pensionnaire chez les sœurs à Bône
(département français en Algérie de 1955 à 1962)
jusqu’à 16 ans, elle participe ensuite à la vie de
famille, à la ferme avec ses parents. À 23 ans elle
épouse M. Verset. Celui-ci ayant des propriétés en
Tunisie (à Ed-Drijat) ils y vivent jusqu’en 1965, ils
auront là-bas deux garçons : Louis et Henri.
La vie de M. et Mme Verset, marquée par une
absolue ﬁdélité à l’indéfectible des liens familiaux,
est ponctuée par l’accueil au foyer des uns et des
autres : deux des enfants d’Hélène, sœur de Mme
Verset qui décède à 31 ans, le frère de Mme Verset
lorsqu’il est atteint de cécité. Le couple n’avait pas
hésité à quitter la Tunisie pour venir en aide à Gabriel,
frère de Mme Verset, au moment du décès de son
épouse qui laissait alors trois enfants.
Le décès de M. Verset à l’âge de 71 ans laisse son
épouse seule jusqu’à son arrivée à la Résidence
Heureuse en 2004. Entourée de l’aﬀection des siens,
Mme Verset a le bonheur à ce jour d’avoir vu naître
cinq petits-enfants et neuf arrières-petits-enfants.
Elle trouve dans leur proximité une joie de vivre qui
ne s’émousse pas. Généreuse, elle ne manque jamais
de remercier tous ceux qui lui apportent leur aide.
Remarquablement autonome elle continue de tenir
son journal quotidien et lit encore sans lunettes !
L’amour et les soins inlassablement prodigués
aux siens sont gages de longévité. À la Résidence
Heureuse, ce 22 février fut aussi le jour de Raymonde
Marie Verset.
Nous lui adressons nos félicitations.
Remerciements à toute l’équipe
de La Résidence Heureuse.
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PORTRAIT D’UN
HOMME COMBLÉ
Dire que le monde végétal n’a plus
de secret pour lui serait réduire sa
connaissance de la nature même !
Si le savoir de Jean-Claude Moiron
tient eﬀectivement de la somme
encyclopédique, l’homme reste
dévoué à l’observation gourmande
et perpétuelle du règne végétal.
Il semble qu’il ait passé contrat
avec tout ce qui vit et pousse,
tranquillement, mais résolument
engagé à en découvrir les secrets.
On sent bien qu’il n’aura jamais ﬁni
de s’aventurer vers d’autres racines,
d’autres senteurs : là se trouve
une curiosité que chaque promenade, chaque saison renouvelle.
Fils d’agriculteur, le premier terrain
de son observation fut l’enfance
rurale, dans le bourguignon. Mais
c’est surtout l’exigence de professeurs de haut niveau, leur conﬁance souligne t-il avec gratitude,
qui ont été le terreau fertile de
ses premières expérimentations.
Ses réalisations appliquées (collections de graines, herbiers) expriment un intérêt émerveillé qui
ne le quittera pas. Une formation
diversiﬁée (pépiniériste, viticulture,
œnologie) jalonne son parcours
mais c’est dans l’horticulture que
Le Fil Bleu Magazine - n°17 - avril-mai-juin 2008

s’illustre sa soif de connaissances.
Bien au-delà d’un savoir universitaire Jean-Claude Moiron a développé une connaissance riche de
son empirisme : tout savoir est
savoir-faire, vécu, testé dans son
jardin (2 000 m2 sur les hauteurs
de Annecy-le-Vieux) en vertu du
principe de saisonnalité. Aﬀaire
de bon sens : c’est en mai qu’on
mange les fraises !
En empathie avec l’univers végétal Jean-Claude Moiron est un
contemplatif actif, un rêveur dont
la précision toute scientiﬁque
s’entend dans sa rigueur langagière. Côté jardin, Jean-Claude
Moiron a le verbe latin, soucieux
de respecter l’appellation savante
de chaque plante. Érudition mise
à part, la rigueur s’eﬀace devant
le sourire ému, le regard joyeux
quand il parle de la
saveur du topinambour, du charme
simple de la tulipe,
du parfum de telle
narcisse...
Délégué de la nature, c’est presque sur
le ton de la conﬁdence qu’il prodigue
ses recommandations. Conseiller en
ﬂeurissement, JeanClaude Moiron donne
régulièrement des
conférences minutieu-
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sement préparées pour mettre
à disposition ses découvertes.
Le professionnel conﬁrmé a la
pédagogie humaniste : il se fait
le porte-parole du bien commun
qui rapproche de soi, de la
beauté accessible à tous.
Le visage de l’heureux jardinier
rayonne d’un autre bonheur
lorsqu’il parle de son plus jeune
public. Trésors entre tous, c’est
à ses petits-enfants qu’il ouvre
l’écrin de ses collections et
trouvailles rares. Quand il tend
à la petite main impatiente
une jolie pierre, des années
conservée, à qui le cadeau ?
L’émerveillement mutuel est
l’essence de la transmission.
Puisse la jeune pousse faire
un jour profession du savoir
recueilli.
Rendez-vous
dans notre
numéro
d’automne
avec les
précieux
conseils de
Monsieur Moiron
pour préparer
le fleurissement
de vos balcons au
printemps

Un siècle d’architecture
régionaliste. Le mouvement
du régionalisme plonge ses
racines dans l’esthétique
du pittoresque et est lié à
l’essor du régionalisme politique et culturel. L’exposition
présente l’évolution de ce
courant d’architecture
jusqu’à aujourd’hui.
Jusqu’au 17 juin. Palais de l’Ile,
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine,
Annecy. 04 50 33 87 30

• Le p’tit bal perdu

Pour guincher au coeur de
• Festival de la voix délicieuses escapades musi2e édition. Un vrai voyage à cales. Chaque dimanche de
travers le temps et les cultu- 18 h 00 à 22 h 00, du 29 juin
res. La Communauté de l’ag- au 14 septembre.
glomération d’Annecy et ses Jardins de l’Europe, Annecy.
équipements culturels organisent un nouveau temps Renseignements et programme : 04 50 33 88 84
fort autour de la voix :

cirque
• Les sept planches
de la ruse
Avec les artistes de la
Troupe acrobatique de
Dalian et de l’Opéra de
Pékin de Dalian. Mardi 1er
et mercredi 2 avril à 20 h 30.
Grande salle de Bonlieu
Scène nationale, Annecy.
04 50 33 44 11

• « Drömmarna, impressions
du Nord » (contes et mélodies théâtre danse
populaires des pays nordiques) : vendredi 4 avril de • Niama Niama
12 h 30 à 13 h 15. Auditorium du Le secret des arbres. Fantaisie conférence
CRR, Annecy. 04 50 33 87 18
théâtrale inspirée des contes
• Au coeur des
d’Afrique,
des Caraïbes et
• Ellul Noomi (chants à
glaces polaires :
capella, gospel, soul, funk, d’Amérique Latine.
la mémoire de
expérimental) ; jeudi 3 avril Mardi 29 avril à 20 h 30.
• En vue !
notre
climat
L’Auditorium,
à
Seynod.
Nouvelle exposition tem- à 20 h 30. L’Auditorium,
04
50
520
520
Rencontre
avec Valérie
poraire. Une mise en scène Seynod. 04 50 520 520
Masson-Delmotte, Chercheur
dynamique, un parcours • Angeli super ethera. • L’enfer / Un road
au laboratoire des sciences
interactif et ludique offrent Ensemble Discantus (chants
movie
au
pays
du climat. Pour comprendre
une découverte des grands sacrés du Moyen-Âge) :
la relation entre les glaces
des
morts
principes de l’optique et des lundi 7 avril à 20 h 30.
polaires
et le climat mondial.
mécanismes de la vision.
Cathédrale Saint-Pierre, Théâtre de Gabor Rassov Jeudi 22 mai 2008 à 20 h 00.
d’après
La
Divine
Comédie
À partir d’avril 2008. CCSTI Annecy. Coproduction CRR Salle de cinéma La Turbine à
« La Turbine », Cran-Gevrier. Bonlieu Scène nationale. de Dante Alighieri, mise en Cran-Gevrier (entrée libre et
scène
Pierre
Pradinas
04 50 33 44 11
04 50 08 17 00
gratuite). 04 50 08 17 00
Un grand spectacle musical
• La Baignoire, berceau de dansé et chanté avec Romane
• La nuit
l’humanité. Laurent Kraif Bohringer et David Ayala.
des musées
jeu littéraire
(conte musical fantastique
Dans le cadre de l’opération et poétique) : mercredi 9 Mardi 6 et mercredi 7 mai
nationale, ouverture excep- avril à 16 h 00, jeudi 10 avril à 20 h 30. Grande salle de • Question pour
tionnelle et présentation à 10 h 00, 14 h 30 et 20 h 30, Bonlieu Scène nationale,
un roman
d’événements.
Jeu littéraire par équipe de
vendredi 11 avril à 9 h 00 et Annecy. 04 50 33 44 00
Samedi 17 mai de 20 h 00 à 14 h 30. Le Rabelais, Meythet.
3 personnes autour de 3
• L’aube du
1 h 00 du matin.
livres : Le canapé rouge, de
04 50 22 39 97
dernier jour
Michèle Lesbre ; Et si c’était
Musée-Château et Palais de • Kosh & Doud (natural
l’Ile, Annecy. Organisation : beatbox) : vendredi 4 avril El alba del ultimo dia. niais, de Pascal Fioretto ;
Les musées de l’aggloméra- à 20 h 30. Le Brise Glace, Direction artistique, cho- Palermo Solo, de Philippe
régraphie et interprétation Fusaro. Renseignements et
tion. 04 50 33 87 30
Annecy. 04 50 33 65 10
Andrés Marín. Chaque ren- inscriptions des équipes
contre avec Andrés Marín,
• Festival
• Véronique Pestel icône du flamenco, crée une auprès de la bibliothèque
Bonlieu jusqu’au 7 mai 2008.
international du
Chanson française : vendredi alchimie électrisante avec le
Jeudi 29 mai à 18 h 00.
film d’animation
16 mai à 20 h 30. Le Rabelais, public. Une danse qui frappe
Petite
salle de Bonlieu
Rendez-vous international Meythet. 04 50 22 39 97
juste et fort !
Scène
nationale,
Annecy.
annuel des professionnels
Jeudi 22 mai à 20 h 30.
04 50 33 87 00
• Les kiosques
de l’animation.
Grande salle de Bonlieu
d’été
L’édition 2008 marquera les
Scène nationale, Annecy.
100 ans du dessin animé et L’orchestre d’harmonie de la 04 50 33 44 00
proposera un voyage à la Ville d’Annecy vous propose
quatre soirées dans la tradirencontre de l’Inde.
Du 9 au 14 juin 2008. Bonlieu tion du kiosque.
Solution des mots croisés
Scène nationale, Décavision, Samedis 7, 14, 21 et 28
MJC de Novel, La Turbine et juin (en fin d’après-midi).
Horizontalement :
Vertic
erticalement
alement :
1 ASTRAL ; ACE 2 CARABINIER 1 ACCRA ; IDEE 2 SALAMALECS
écran géant sur le Pâquier. Jardins de l’Europe, Annecy.
3 CLEBS ; OCRE 4 RAME - AERE 3 TREMAS ; TOT 4 RABES ; RENE
Séances de 10 h 30 à 23 h 00. CRR. 04 50 33 87 18
5 AMASSE ; EMU 6 AS ; TRESOR 5 ABS ; STENOS 6 LI ; AERIUM
Organisation et contacts :
7 IL ; REIN ; NE 8 DETENU ; KIT 7 NOE ; EN ; IV 8 AIGRES ; KSI
CITIA. 04 50 10 09 00
9 ECONOMISER 10 ESTES ; VISE.
9 CEREMONIES 10 ERE ; URETRE.
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Ancien directeur des espaces verts de la ville d’Annecy, c’est
avec un plaisir inaltéré que Jean-Claude Moiron continue son
activité. Insatiable découvreur expérimentateur, cultiver son
jardin et partager sa connaissance du monde végétal sont
pour lui une même évidence, tout au service de la nature.

• Un petit air
savoyard

musiques
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Jean-Claude Moiron nous livre la
fleur de son expérience. Portrait
d’un horticulteur chevronné.

expositions
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• Mardi 15 avril

Avril 2008

Mai 2008

Le Ritz

La Villa Romaine

Tous les mardis à 14 h 30 :
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 € pour collation)
er

• Mardi 1 avril
Le Ritz

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)
La Prairie
15 h 00 : atelier musiques
et chants

• Mercredi 2 avril
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h30 : dictée et atelier
mémoire
La Villa Romaine
15 h 00 : atelier tricot
avec Suzanne

• Jeudi 3 avril
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs

• Mardi 8 avril
La Résidence Heureuse

15 h 00 : projection de
diapositives avec Philippe
Bossi « Les volcans »

• Mercredi 9 avril
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
La Villa Romaine
15 h 00 : chorale
« l’Hirondelle » et les Amies
de la Chanson

• Jeudi 10 avril
La Villa Romaine

15 h 00 : gym cerveau et dictée
La Résidence Heureuse
15 h 00 : atelier tricot avec
Bernadette Monachon

• Lundi 14 avril
La Villa Romaine

15 h 00 : spectacle de la
Chorale des Cyclamens

L E

D A

F I L

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)

La Villa Romaine

Tous les mardis à 14 h 30 :
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 € pour collation)
er

• Jeudi 1 mai
Le Ritz

La Villa Romaine

• Mardi 27 mai

• Jeudi 5 juin

• Jeudi 26 juin

15 h 00 : diaporama-conférence
« Les animaux de montagne »
présenté par l’ONF

Le Ritz

Le Ritz

Le Ritz

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)

14 h 30 : ateliers créatifs
La Villa Romaine
15 h 00 : atelier tricot avec
Suzanne

14 h 30 : ateliers créatifs

• Jeudi 15 mai
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs

• Mercredi 16 avril

14 h 30 : ateliers créatifs

• Vendredi 16 mai

Le Ritz

• Mardi 6 mai

Le Ritz

• Mercredi 28 mai

Excursion autocar demijournée : visite du château
féodal d’Avully et de ses
jardins (nota : se chausser
confortablement. Inscription
obligatoire avant le 2 mai au
04 50 33 65 37. Se munir de
votre avis d’imposition 2005.
Sortie réservée aux retraités
annéciens)

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : dictée et atelier
mémoire
La Villa Romaine
15 h 00 : spectacle folklorique
savoyard présenté par « Los
P’tiouts Jean de Vovray »

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
La Villa Romaine
15 h 00 : atelier tricot avec
Suzanne
La Prairie
15 h 00 : contes du monde

Le Ritz

• Vendredi 18 avril

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)
La Prairie
15 h 00 : tour du monde sur
le cercle polaire. Conférence
sur le Grand Nord Canadien
présenté par Sébastien
Dos Santos

Le Ritz

• Mercredi 7 mai

• Jeudi 17 avril
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs

14 h 30 : loto (2 € le carton)
La Résidence Heureuse
15 h 00 : concert découverte
des instruments du monde
avec M. Martin
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
La Villa Romaine
15 h 00 : chorale
« l’Hirondelle » et les Amies
de la Chanson

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : gym cerveau.
Ensemble amusons-nous
à remuer nos méninges
La Villa Romaine
15 h 00 : atelier tricot avec
Suzanne

• Jeudi 8 mai

• Jeudi 22 mai

Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs

• Vendredi 9 mai

• Jeudi 24 avril

La Prairie

La Résidence Heureuse

15 h 00 : concert par la chorale
de Cran « Les Pervenches »

15 h 00 : à la découverte des
instruments du monde

• Mercredi 30 avril

• Mardi 13 mai

Le Ritz

Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : gym cerveau.
Ensemble amusons-nous à
remuer nos méninges
La Villa Romaine
15 h 00 : animation.
Chiens nordiques avec
Sébastien Dos Santos
La Résidence Heureuse
17 h 00 : concert avec Jacko
Duarte, chanteur guitariste

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)

B L E U

Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : gym cerveau.
Ensemble amusons-nous
à remuer nos méninges
La Villa Romaine
15 h 00 : atelier tricot avec
Suzanne
La Prairie
15 h 00 : présentation de la
faune et la flore par l’Office
National des Forêts

Le Ritz

• Mercredi 23 avril

• Mercredi 21 mai

Le Ritz

14 h 30 : conférence
« le désert sud tunisien »
au Théâtre de l’Échange.
Entrée gratuite
La Résidence Heureuse
15 h 00 : atelier tricot avec
Bernadette Monachon

• Vendredi 23 mai
Le Ritz

• Mercredi 14 mai

14 h 30 : ateliers créatifs
La Résidence Heureuse
15 h 00 : concert de la Fête
des Mères avec le duo
« Paris Faubourg »

Le Ritz

• Lundi 26 mai

11 h 30 : Lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : dictée et atelier
mémoire

La Villa Romaine

15 h 00 : exposition d’ouvrages
de Patchwork présenté par les
Amies du Patch

M A G A Z I N E
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Le Ritz

• Vendredi 6 juin
Le Ritz

14 h 30 : loto (2 € le carton)

• Mardi 10 juin
Le Ritz

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)

• Mardi 11 juin
Le Ritz

• Vendredi 30 mai
La Prairie

15 h 00 : bal de l’été animé par
Olivier et Christine, danseurs

Juin 2008
La Villa Romaine

Tous les mardis à 14 h 30 :
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 € pour collation)

• Mardi 3 juin
Le Ritz

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires du moment
avec des bibliothécaires
passionnantes qui mettent la
culture à la portée de chacun)

• Mercredi 4 juin
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : gym cerveau.
Ensemble amusons-nous
à remuer nos méninges
La Résidence Heureuse
15 h 00 : projection d’un
diaporama par Magali Minaldi
de l’Office National des
Forêts « La Haute Savoie et
ses massifs montagneux :
flore, paysages, animaux,
roches... »

A V R I L

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : dictée et atelier
mémoire

• Jeudi 12 juin
La Résidence Heureuse

15 h 00 : atelier tricot avec
Bernadette Monachon

• Mercredi 18 juin
La Villa Romaine

15 h 00 : atelier tricot avec
Suzanne
La Résidence Heureuse
15 h 00 : « Fête de la Musique »
avec Noëlle Carnero : « chansons
d’hier et d’aujourd’hui »

• Jeudi 19 juin
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs
La Villa Romaine
15 h 00 : « Fête de
la Musique » avec
l’accordéoniste
Denis Regainaz

• Mercredi 25 juin
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal
à haute voix accessible aux
personnes mal voyantes
14 h 30 : dictée et atelier
mémoire
La Villa Romaine
15 h 00 : anniversaires,
spectacle chansons avec
Emma Hysae

•

M A I

• Vendredi 27 juin
Le Ritz

Excursion autocar journée : le
Musée de la Bresse avec déjeuner traditionnel et visite de
Chatillon-sur-Chalaronne (nota :
se chausser confortablement).
Inscription obligatoire avant le
2 mai au 04 50 33 65 37. Se
munir de votre avis d’imposition 2005. Sortie réservée aux
retraités annéciens)

C. A. L. P. A.
(Club Annécien de Loisirs
des Personnes Agées)
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
seront communiqués par affichage dans les locaux habituels : Le Ritz, Siège du CALPA,
Foyer municipal, Résidence
Heureuse (concours de belote
seulement).

Concours de belote
samedi 5 avril, 14 h 30 :

Résidence Heureuse
jeudi 17 avril, 14 h 30 :
Foyer-Restaurant Ritz
samedi 3 mai, 14 h 30 :
Résidence Heureuse
jeudi 15 mai, 14 h 30 :
Foyer-Restaurant Ritz
samedi 7 juin, 14 h 30 :
Résidence Heureuse
jeudi 19 juin, 14 h 30 :
Foyer Ritz
samedi 5 juillet, 14 h 30 :
Résidence Heureuse
Concours ouverts à tous :
6 € pour les adhérents,
7 € pour les non adhérents

Journées restaurant
Attention ! Les places sont
limitées à 100 personnes pour
chaque repas.
Nota : la participation aux
journées repas se paye à
l’inscription.

•
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jeudi 24 avril 2008 à Sevrier :
repas dansant animé par
Hubert Ledent, jeux de cartes
ou promenade au bord du lac.
Inscriptions, jeudi 17 avril
de 10 h 30 à 11 h 45 au Ritz.
Participation : 27 € pour
les adhérents ; 32 € pour
les non adhérents.
jeudi 22 mai 2008 à Talloires :
repas dansant animé par
Hubert Ledent, jeux de cartes,
ou promenade au bord du lac
Inscriptions, jeudi 15 mai
de 10 h 30 à 11 h 45 au Ritz.
Participation :
33 € pour les adhérents ;
38 € pour les non adhérents.
Nota : la participation aux
journées repas se paye à
l’inscription.
jeudi 26 juin 2008 à Manigod,
la Croix Fry : repas dansant
animé par Christophe Pessey,
jeux de cartes ou promenade
afin d’admirer le paysage
montagnard.
Inscriptions, jeudi 19 juin de
10 h 30 à 11 h 45 au Foyer Ritz.
Participation : 30 € pour
les adhérents ; 35 € pour
les non adhérents.

Ambiance
Retraités
Annéciens
Thé dansant, salle Eugène
Verdun (Centre Bonlieu) à
Annecy, de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée : 10 € (avec boisson et
pâtisserie)

Le lundi 21 avril
Cette date sera confirmée
par affiche au Ritz, dans les
Foyers, à la M. J. C. des Romains

Chorale des
Cyclamens
À la fondation du Parmelan
2, rue Dupanloup à Annecy.
Les répétitions ont lieu tous
les lundis de 14 h 30 à 16 h 00.
Les nouveaux membres seront
chaleureusement accueillis.
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Trop de personnes âgées vivent au
quotidien dans la solitude. Sortez de
l’isolement en prenant votre déjeuner
dans l’un des restaurants des résidences. Pour cela, il suffit de prendre contact auprès du restaurant de votre choix.
Conditions : habiter une des 13 communes de l’agglomération d’Annecy et
appeler au moins 48 heures avant pour
effectuer la réservation. Pour contacter
les restaurants, voir ci-dessou les coordonnées des résidences.

Coordonnées des
résidences et foyers
proposant une restauration
• Commune d’Annecy
Le Ritz accueille les
seniors d’Annecy
Écoute, information, orientation, conseil.
7, faubourg des Balmettes. Permanences :
mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30. Tél. 04 50 33 65 37
Tous les jours du mardi au samedi de
13 h 30 à 17 h 30 : jeux, rencontre, sorties,
lieu convivial d’échange

Restaurant Ritz
7, faubourg des Balmettes
Ouvert du mardi au samedi inclus de 8 h 00
à 16 h 00. Tél. 04 50 33 65 36

La Prairie
14, ch de la Prairie.
Tél. 04 50 51 03 65

La Villa Romaine
36, av des Romains.
Tél. 04 50 67 87 90

La Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss.
Tél. 04 50 57 00 20

• Commune de Cran-Gevrier
Les Pervenches
5, rue des Pervenches
Tél. 04 50 57 63 46

• Commune d’Annecy-le-Vieux
La Cour
1, passage des Pinsons
Tél. 04 50 66 13 95

• Commune de Seynod
Pour le restaurant municipal de Seynod :
6, avenue du Cep, se renseigner auprès de
M. Montagnoux au 04 50 52 74 75

Annecy Ouest
41, avenue de la Plaine à Annecy
Tél. 04 50 33 20 20

Annecy Est
39, avenue de la Plaine à Annecy
Tél. 04 50 33 20 30

Société
Saint-Vincent de Paul
Rencontres « jeux et goûter », au
Restaurant Ritz, à partir de 14 h 30,
le 2e dimanche de chaque mois,
d’octobre à fin avril.

Société d’Histoire Naturelle
de Haute-Savoie
lundi 28 avril, 17 h 15 : conférence
au Théâtre de l’Échange. 26, rue
Sommeiller à Annecy.
Le changement climatique et les
écosystèmes de montagne par
le Centre de Recherches sur les
Écosystèmes d’Altitude de Chamonix.

Croix-Rouge Française
Le club du « 3e âge de la Croix-Rouge
Française se réunit le lundi et le jeudi,
de 14 h 00 à 17 h 00, dans les locaux
de la Croix-Rouge au : 1, quai des
Clarisses, de novembre à fin avril.

Accueil de jour
L'Escale
Aide aux malades et aux familles :
4, rue Guynemer à Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 64 08 87 - Fax. 04 50 64 07 44
Ouverture du lundi au vendredi
de 10 h 00 à 17 h 00

Association
de quartier
Annecy Courier

Nos conseils pour
préserver la prunelle
de vos yeux
À titre préventif consulter un spécialiste : une consultation n’engage à rien
et il faut savoir que, si besoin est, le
délai, sauf urgence, pour obtenir un rendez-vous est en moyenne de six mois.
• Consulter, c’est avant tout s’informer pour le cas échéant, ne pas
être pris en traître par la maladie,
avoir la capacité d’anticiper.
• S’informer, c’est se responsabiliser. Pouvoir agir sur la maladie,
se soigner, s’éviter le sentiment
pénible de subir. Prendre sa vie
quotidienne en mains en connaissance de cause, c’est se donner
la chance de l’améliorer.
• Consulter, c’est surtout établir
un dialogue qui peut s’avérer
précieux. Il est plus agréable
de faire connaissance avec un
médecin quand on est en bonne
santé. La maladie rend vulnérable et si un symptôme survient,
c’est avec moins d’appréhension
et toute la confiance nécessaire,
que vous ferez appel à votre
médecin. De son côté, le praticien saura d’autant plus rapidement vous soigner et vous
conseiller qu’il vous connaîtra
déjà. Enfin, n’oubliez pas que
l’ophtalmologiste et l’opticien forment une équipe. Chacun vous
accompagne selon sa spécialité : l’ophtalmologiste établit le
diagnostic et prend en charge
le soin. L’opticien veille à trouver les solutions techniques les
mieux adaptées. N’hésitez pas à
les consulter indépendamment !
Leur regard est complémentaire.

6, bd Decoux. Tél. 04 50 67 08 62
permanence : lundi après-midi à la
salle de quartier, rue Paul Cézanne.
Lundi après midi : Scrabble simple,
jeux de cartes et d’échecs, petite
collation. Scabble en duplicate :
mercredi de 14 à 19 h 00. Tarots :
dernier vendredi du mois à 20 h 00.
Promenades à pied, jeudi 3 avril :
les Glaisins ; jeudi 15 mai : réserve de
Doussard, jeudi 5 juin : les berges du
Fier, RDV à la salle de quartier à 14 h 00.
Exposition de peinture de 15 h 00 à 18 h 30,
salle de quartier du 13 au 15 juin : travaux
d’enfants « Le train libre »
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Ce qu’il faut savoir des
maladies oculaires liées à l’âge
La cataracte et la DMLA sont deux maladies oculaires naturelles, c’est-à-dire qui résultent
du vieillissement des cellules. Tout à fait indépendantes l’une de l’autre, elles touchent
aussi bien les hommes que les femmes, sont indolores et ne comportent aucun risque de
devenir aveugle. Ce sont aussi deux maladies qui évoluent lentement, mais sûrement : une
bonne raison pour consulter un spécialiste. Mais avant, le point sur ce qu’il faut savoir.

LA CATARACTE
Le vieillissement des cellules de
l’œil peut toucher le cristallin : petite loupe située derrière la pupille.
À ce moment, il perd progressivement sa transparence, devient
opaque : c’est la cataracte. La
vue n’est plus aussi claire, elle se
voile. L’évolution de la maladie
est lente. Il n’y a ni caractères
familiaux qui la déclenchent ni
facteurs aggravants et elle nous
touche tous à partir de 70 ans.
Les symptômes : d’abord un
éblouissement inhabituel au soleil.
Ensuite, un léger brouillard devant
les yeux.
Le dépistage : il est vivement
recommandé de demander un examen à partir de 65 ans et une visite
systématique tous les deux ans. Le
dépistage se fait par simple examen
microscopique de l’œil.
Le soin : il consiste à opérer, et
une cataracte est toujours opérable.
Quand elle se déclare, il faut en surveiller l’évolution et c’est l’ophtalmologiste qui décidera
avec vous du meilleur
moment pour opérer.
C’est une intervention
courante et parfaitement bien maîtrisée.
Quelques précautions
sont à prendre pour
les personnes diabétiques (300 000 personnes sont opérées chaque année avec 99 %
de succès). L’opéra-

entraîne une perte d’autonomie,
elle ne rend jamais aveugle. Seule, la
vision centrale est atteinte : on voit
moins les détails. La vision périphérique est conservée quel que soit le
stade de la maladie, soit une acuité
visuelle de 3 à 4 sur 10. À 80 ans, une
personne sur dix est touchée.
Les symptômes : en fermant un œil,
une ligne verticale, un poteau, les
lignes blanches sur la route apparaissent
déformées, ondulées. Un
Dégénérescence
peu plus tard, une tâche sombre
Maculaire Liée à l’Âge
(de la taille d’un ongle de pouce)
Il peut arriver que le vieillissement
vient couvrir la partie centrale de
de l’œil se porte sur la rétine, lieu de
ce qui est ﬁxé. Puis, on obserla vision centrale, celle des détails.
ve un ﬂou de la vision centrale.
Une petite tache – macula – (de
3 mm de diamètre et rouge som- Le dépistage : les signes (symptôbre) se forme alors sur la rétine. mes cités) sont repérés par l’oculiste
L’évolution là aussi est assez lente et sans autre examen particulier que
la description d’une image pendant
si la malala consultation.
die
Le soin : il ne nécessite pas d’opération. Un ralentissement de la
DMLA est désormais possible,
mais parmi les personnes atteintes, une sur dix seulement relève
du traitement. Dans tous les cas, il
existe des solutions techniques
proposées par les opticiens
qui compensent en partie la perte d’autonomie.
tion consiste à vider le cristallin de
son contenu pour introduire dans
sa coque, un implant qui fait loupe.
Il n’y a pas de choc post-opératoire : aucune anesthésie générale
n’est nécessaire, on endort l’œil avec
des gouttes. La seule précaution à
prendre ensuite est de porter un
moment des lunettes solaires pour
éviter un éblouissement trop brutal.

LA DMLA

Merci au Docteur Gounin
et à l’équipe
Grand Optical
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap
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Joël Niouma, président de l’association « Ensemble pour le Congo », porte la voix des orphelins.
D’heureux échos nous parviennent notamment de la maison de retraite La Prairie.
rue à Brazzaville. Sur place, les
sœurs de la Divine Providence et le
Dans un Congo alors prospère, père Joseph Mermier permettent
l’enfant chantait à l’église pour de suivre l’avancée des actions.
accompagner son père qui lui,
prêchait. Le jeune Joël Niouma Un répertoire de chants sacrés et
adresse un jour au ciel une ardente humanitaires en langue Lingala
prière : se pourrait-il qu’il reçoive le relie maintenant la Haute-Savoie
don de la musique ? Lui fut accor- à Brazzaville : à l’unisson, les chodée cette disposition qu’il reçut ristes renouvellent l’engagement
comme une bénédiction. Après de Joël Niouma « Je n’ai pas choisi
des études de musicologie à Paris, d’être ce que je suis mais j’ai la
il cherche le moyen de venir en liberté de choisir ce que je fais ».
aide à sa famille et à son peuple.
RÉCIT D’UN QUOTIDIEN
Depuis 2000, iI s’en va chantant dans En matière de discours, il laisse la
les lycées et collèges, enseignant- parole aux chiﬀres (UNICEF, fév. 04) :
consultant précise t-il. En 2003, il
crée l’association « Ensemble pour • 12 % d’orphelins pour une popule Congo ». En 2004, la chorale lation de 3,6 millions d’habitants ;
Bondeko est ouverte et depuis lors • taux de mortalité des moins de
fédère les voix autour de projets 5 ans : 108
tels la réparation d’un puits à pour 1 000
Owando (ville de 27 000 habitants naissances
au nord du Congo Brazzaville), vivantes ;
l’aide alimentaire, médicale
et éducative à
l’Espace Jarrot,
centre d’accueil pour les
enfants de la

GENESE D’UN GOSPEL
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• espérance de vie à la naissance :
48 ans ;
• nombre total d’orphelins en
2001 : 180 000 dont 31 000
de père et de mère ;
• estimation du nombre total
d’orphelins en 2010 : 214 000.

DESSINE MOI UN ENFANT
Réception émue lors de l’intervention de la chorale Bondeko
à la maison de retraite La Prairie
par les résidents qui tiennent
à exprimer leur reconnaissance.
« Nous sommes ravis de participer
à cette noble cause. Les chants
de la chorale nous ont amené
du soleil à La Prairie, c’est merveilleux, les tenues très colorées
sont un plaisir pour les

yeux. Revenez-nous avec d’autres
chants et des photos de ces petits !
Avec notre tendresse ».
Bondeko œuvre au sens plein de
la solidarité : qui donne reçoit.

d’une voix métissée. Voix du musicien en recherche dans la pratique
du contrepoint (apogée de tonalité) dont l’exigence artistique est
au service de la cause humanitaire.
Dans la pure tradition orale la choENTRE LA TERRE ET LE CIEL rale chante sans partition, la joie
Ezangui ngai baboti pona nini / de vivre africaine parcourue par
Pourquoi mes parents ne sont-ils un souﬄe qui dénonce le scandale
de la douleur innocente.
pas là ?
Na tetemi na tuni pembeni / Je me Est-il besoin d’ajouter que « ça
lève, je demande autour de moi. marche » ? Sereine, puissante, une
Ba boti ba kozonga lisusu te / sève de fraternité monte dans le
public. 35 concerts ont déjà perMes parents ne reviendront pas.
mis de récolter plus de 4 000 €.
« Tout est expression » communique Joël Niouma et « À moins Est-il besoin d’ajouter que
d’être aphone tout le monde l’argent manque encore : parpeut chanter en lingala ». Pour mis les enfants recueillis à
le chantre Franco-Congolais la l’Espace Jarrot, les plus chanvoix se donne comme nous est ceux ne font que trois repas par
semaine !
donnée la vie avec le corps.
Les pas dans ceux de son père,
Joël Niouma accompagné de son
épouse sont les artisans

11

À l’occasion du Bouillon sauvage de l’espoir, ce 31 mai,
l’association fera le point sur
les actions en cours et les projets, autour d’un plat congolais.
Vous êtes chaleureusement invités au foyer La Prairie 14, chemin
de la Prairie à Annecy, à partir
de 19 heures !

J U I N

La chorale Bondeko : Solid arité, une voix de cœur
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Parlez-en autour de vous !
Pour réserver, contacter le
président de l’association :
Joël Niouma : 06 63 95 70 66
Courriel : joelniouma@orange.fr
« Ensemble pour le Congo »
29, av. de la Mavéria
74 000 ANNECY
Merci à Joël et Sylvie Niouma
pour leur disponibilité ;
merci à Yasmine et aux
résidents de La Prairie pour leur
témoignage de sympathie.
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A voté !
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L E C T E U R S

Le cérémonial du geste citoyen

Il est loin le temps ou aller voter, principalement dans les villages de campagne signiﬁait
pour beaucoup se retrouver. Monsieur Celery fait avec nous un petit retour en arrière.

L'ÈRE DU BISTROT

QU'EST DEVENU L'ESPRIT
DU GESTE ?

L’appel du devoir était pour les messieurs une
occasion particulière de se retrouver « au bistrot ». L’acte n’a pas échappé au courant d’une modernisaAussi, chères étaient les places au fond de l’église, tion qui l’a sensiblement banalisé. Un changement
position stratégique privilégiée qui dispensait dans la tenue vestimentaire apparaît là signiﬁant.
d’attendre la ﬁn de l’oﬃce. Arrivé dans la salle
de vote, il était courant qu’on ait oublié sa carte « Il fallait être bien, ce jour-là ! ». Et les hommes,
d’électeur. Galéjade assurée que cette formalité costumés, se découvraient toujours. La quasi disqui demandait de réquisitionner deux copains, parition de cette marque de respect est toutefois
témoins à cette occasion, pour pouvoir voter ! de moindre portée devant les tenues féminines
légères (promenades dominicales obligent !)
À condition d’être sur la liste.
courantes aujourd’hui. Allons-nous
prétendre que le respect de la
République aurait subi quelque
altération ? Quoiqu’il en soit, l’abAvril 1945 signe un changement
sence de l’anecdotique estaminet
radical : les femmes doivent se faire
à proximité des salles a enlevé à la
remplacer au fourneau et les hommes
convivialité : le vote n’est plus ce
trouvent leur liberté dominicale bien
joyeux rendez-vous, occasion de
entamée. Ecourtée, voire surveillée, la
mémorables débats virant parfois
détente au café à un goût de moment
à l’empoignade !
volé ! Blague à part, les femmes se
Rompant avec le ton de conﬁdentiadivisent en deux camps selon la nouvelle pratique. D’un côté la jeune génération, très lité invariablement de mise ce jour-là, nos chères
à l’aise sur un terrain qui les reconnaît enﬁn, de têtes blondes plus franchement admises dans
l’autre les femmes plus âgées pour qui l’isoloir est les salles apportent une fraîcheur qui réjouit les
un mystère total, principalement dans son accès ! doyens. Les yeux curieux ﬁxés sur le trajet d’une
Le rideau est à peine soulevé par le bas avec une enveloppe qui atterrit mystérieusement au fond
précaution méﬁante, avant une tentative pour de l’urne (avant les urnes étaient en bois) sont
passer en dessous aussi discrètement que possible. un spectacle bienvenu, qui sait détendre avant la
Bienheureuses les mères qui avaient un ﬁls dans tension du dépouillement.
la salle pour les secourir dans l’accomplissement Autre temps, Autres mœurs…
du devoir !

QUAND LES FEMMES
S’EN VONT VOTER
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pour 5 personnes

Crozets et Reblochon : rencontre au
sommet des saveurs montagnardes !
cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS :

LA PRÉPARATION :

• 150 g de Crozets au sarazin ;
• 150 g de Crozets blancs ;
• 4 tranches de jambon cru
de Savoie
• ¾ de Reblochon ;
• 50 g de beurre ;
• thym frais, sel.

• porter à ébullition 3 litres d’eau salée ;
• plonger les Crozets et laisser cuire 20 min ;
• couper le jambon en ﬁnes lanières, retirer
la croûte du Reblochon, le couper en dés ;
• faire fondre le beurre ;
• lorsque le Crozets sont cuits, les égoutter,
les verser dans un grand plat à gratin,
les arroser du beurre fondu, ajouter les
lanières de jambon, bien mélanger ;
• répartir les dés de Reblochon ;
• faire fondre au four quelques minutes ;
• saupoudrer de thym frais émietté et servir aussitôt.

