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46, avenue des Iles
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74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 00
Fax : 04 50 51 60 54
mail : cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 deSibra.
Arrêt Vernay-C2A
Les résidences et foyers
Sortez de l'isolement 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.
• 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

P.11 : ON EN PARLE
• Jalmalv en congrès à Annecy
• Une nouvelle résidence à
Argonay

• Les Pervenches
(Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
Tél : 04 50 57 63 46

P.12 : LOISIRS
• Retrouvez les mots croisés,
le livre et la recette du trimestre

• 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 du Ritz est ouvert
du mardi au samedi inclus de
8 à 16 heures
Tél. 04 50 33 65 36.
- Le Ritz accueille par ailleurs les
seniors d'Annecy,
7 faubourg des Balmettes.
- Permanences : mardi, jeudi et
vendredi de 9 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 h 30.
- Des animations sont également
proposées du mardi au
samedi, de 14 h à 16 h :
jeux, sorties, rencontres...
- Programme complet sur place
Tél : 04 50 33 65 37
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
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ACTUALITÉ EN BREF

Un plus
pour les seniors
Geneviève Métral, vice-présidente
du CIAS, et Serge Bernard, directeur du Centre hospitalier de la
région d'Annecy, ont signé le 11
décembre en présence d’Yvon
Bosson, vice-président de la commission services aux personnes
âgées, une convention visant à
accentuer la coopération entre
la ﬁlière de soins gériatriques de
l'hôpital et les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de l'agglomération
d'Annecy. L'objectif est notamment
d'améliorer la prise en charge des
seniors dans le cadre d'une hospitalisation.

Services aux
personnes âgées
Ils sont au total 34 ; 34 élus issus des
13 communes de l'agglomération
d'Annecy en charge des services
aux personnes âgées. Dans
la liste communiquée dans le
précédent « Fil Bleu », il manquait
malencontreusement le nom de
Françoise Rayot, maire-adjoint
à Annecy-le-Vieux, membre du
Conseil d'administration du CIAS
et de la Commission services aux
personnes âgées.

Meilleurs vœux à tous

Les élus, les administrateurs et le personnel du
Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de
l'agglomération d'Annecy vous souhaitent une
excellente année 2009.

Promouvoir la culture
de la bientraitance
Pour promouvoir une culture commune de la bientraitance et améliorer davantage encore la qualité de
l'accueil dans ses établissements, le
CIAS a engagé un travail de fond
avec les administrateurs, les élus,
le personnel, les représentants des
conseils de vie sociale, accompagnés dans cette démarche, par un
cabinet spécialisé. S'appuyant sur
quatre valeurs (justice et équité ;
respect de la personne ; responsabilité et engagement professionnel ;

tact, sollicitude et bienveillance),
Marise Farez, directrice, et son
équipe ﬁnalisent actuellement un
code de conduite et une charte
des bonnes pratiques.

Beau et bon
à la fois
Apprendre à améliorer la qualité
gustative et visuelle des plats à
« textures modiﬁées » (c'est à dire
hachés ou mixés) proposés aux
résidents... Tel était l'objectif du
stage proposé cet automne par
le CIAS à tous les cuisiniers des
résidences de l'agglomération
d'Annecy et de la cuisine centrale.
Le Fil Bleu - n°20 - janvier-février-mars 2009
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DOSSIER

Vieillissement
de la population :
anticiper les besoins

Connaître les
évolutions et besoins
de la population âgée
pour permettre aux
décideurs de prévoir
les équipements
et services en
conséquence...
Tel est l'objectif
du schéma
gérontologique
conduit par
le Conseil général.

4

Document de
référence qui
conduit
les
actions du département en
faveur des personnes âgées, le schéma gérontologique réalise tous les
cinq ans une analyse prospective
à partir d'un état des lieux. Pour le
schéma 2008/2012, une enquête
a été réalisée en mars/avril 2008
auprès de 2000 personnes de 60
à plus de 80 ans vivant en HauteSavoie, à domicile, dont 380 sur
l'agglomération d'Annecy.
Plusieurs éléments de satisfaction
ont été relevés par le cabinet Eneis
Conseil, en charge de cette étude :
la structuration du maintien à domicile qui existe depuis longtemps
déjà dans le département ; la
construction de 1400 lits pendant
le schéma précédent qui permet
de résorber en partie le retard...

mération d'Annecy, expriment le
souhait d'intégrer rapidement un
établissement.
Pour la majorité, l'étude conﬁrme
que la notion de coût intervient de
manière importante dans le choix
d'une résidence.
Globalement, la prise en charge
est jugée satisfaisante dans les Ehpad. La qualité de service, l'écoute
et la disponibilité du personnel sont
également perçues comme des
éléments importants. Et par delà le
prix, les personnes âgées recherchent la proximité avec leur famille
avant même la proximité avec leur
lieu de vie actuel.
Notons enﬁn que pour la période
2008/2012, le schéma préconise
notamment la construction de 94
nouvelles places sur l'agglomération d'Annecy.

Quant à la perception que les
sondés ont des établissements
pour personnes âgées : 71 % les
trouvent accueillants ou plutôt accueillants mais la solution de rester
à son domicile le plus longtemps
possible est plébiscitée par l'ensemble de la population consultée.
78 % reconnaissent toutefois s'être
inscrits « au cas où » dans une logique de précaution...... Mais sur
ce nombre, seuls 50 %, sur l'agglo-
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DOSSIER
Le centre hospitalier
de la région d'Annecy
peut se prévaloir
d'une démarche
globale et graduée
de soins à l'égard
des personnes âgées.

L’hôpital aux petits soins
pour les seniors
Voici plus de dix ans que le docteur
Françoise Picot, chef du pôle
gériatrie et son équipe, ont décidé
de labelliser des unités spécialisées
dans les soins aux personnes âgées
au centre hospitalier d'Annecy
pour prendre en compte de façon
graduée et cohérente les problèmes
de santé liés au vieillissement.

À droite du docteur Picot, les docteurs Debray et
Moheb, à gauche, le docteur Tavernier.

Consultations mémoire,
réponses téléphoniques
spécialisées ; évaluation
gériatrique globale ;
prise en charge
pluridisciplinaire
des seniors en unité
de courts séjours...
L'équipe du docteur
Françoise Picot,
chef du pôle de gériatrie
du CHRA, s'est mobilisée
pour créer une véritable
ﬁlière traitant
des problèmes inhérents
au vieillissement.

La consultation mémoire propose
tout d'abord un examen approfondi
de la mémoire et se renforce
actuellement par une collaboration
étroite entre neurologues et
gériatres.
Le centre d'évaluation gériatrique offre quant à lui, en une
journée, un diagnostic complet et
pluridisciplinaire aux personnes
présentant des troubles de la mémoire, de l'équilibre... adressées
en règle générale par leur médecin. Un plan de soins personnalisés
est déﬁni à cette occasion et un
suivi régulier programmé. Ce centre sera développé en 2009 car la
demande est forte.

Un service de court séjour
gériatrique a également été créé.
Depuis son transfert dans le nouvel
hôpital, il compte 26 lits ouverts
sur le jardin et assure une prise en
charge individualisée des patients
adressés par le service des urgences
ou par le médecin traitant. Pendant
12 jours maximum, une évaluation
pluridisciplinaire complète est
effectuée aﬁn d'adapter les
traitements, d'analyser les besoins
et d'organiser au mieux le mode
de sortie de l'hôpital.
L'unité de soins de suite et de
rééducation propose quant
à elle une réadaptation
ciblée des déﬁcits lors d'une
évaluation gérontologique.
Mais ce qui singularise le
CHRA, c'est aussi son équipe
mobile de gériatrie, composée
d'un médecin, d'une inﬁrmière et
d'une diététicienne, qui se déplace,
à la demande, dans les unités de
soins. Elle a un rôle d'interface,
d'expertise mais aussi de régulation
téléphonique gériatrique avec un
numéro unique – 04 50 63 60 87
- réservé aux généralistes chaque
jour ouvrable de 9 à 18 h 30.
Le projet de mise en place d'une
équipe extra-hospitalière début
2009 est par ailleurs en cours
pour mieux prendre en charge les
situations compliquées de patients
résidant dans les établissements
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
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SORTIR
« Un petit air savoyard »
Remonter le temps...
C'est ce que propose l'exposition
« Un petit air savoyard » au
Palais de l'Ile jusqu'au 28 mars.
Elle retrace en effet un siècle
d'architecture régionaliste

Tous les jours sauf mardi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h. Visites
commentées les 15 janvier, 26
février et 12 mars, à 14 h 30.
Réservations au 04 50 33 87 34

« 72% ... l'expo
avec vue sur mer »
Le public découvrira à partir
du 10 février deux nouvelles
expositions au Centre de culture
scientiﬁque, technique
et industrielle, à La Turbine.
« 72%, l'expo avec vue sur mer »
permettra aux visiteurs, jusqu'au
3 janvier 2010, de se familiariser
avec la vie du littoral mais aussi
de prendre le large, d'écouter les
récits des grands voyageurs...
Le CCSTI terminera par ailleurs
son cycle d'exploration des sens
avec une exposition sur le goût
(jusqu'au 30 août).
La Turbine - CCSTI.
Place Chorus. Cran-Gevrier.
Tél : 04 50 67 12 85
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Les bons plans du trimestre
• Le Conservatoire à rayonnement
régional propose aux personnes
de plus de 60 ans résidant à
Annecy ou dans l'agglomération,
un concert gratuit samedi 24
janvier, à 16h, dans la grande
salle de Bonlieu Scène nationale.
Au programme « Musique latinoaméricaine ».
Invitations à retirer au Ritz dans la
limite des places disponibles lors
des permanences, mardi, jeudi et
vendredi de 9 à 12 h et 13 h 30 à
17 h 30.
Infos : 04 50 33 65 37.
• Gratuit toujours le « Point musiques » avec « Flotango » (tango
argentin) vendredi 20 mars, à
18 h, à la bibliothèque Bonlieu
Infos : 04 50 33 87 00.
• Possible aussi de visiter
gracieusement les expositions
du Musée-château et du Palais
de l'Ile le premier dimanche de
chaque mois jusqu'en mai 2009.
Dimanche 1er février, musique au

château avec à 10 h 30, « Les
airs de la cour au XVIIIe siècle »
(par le CRR) et à 14 h 30, une
visite commentée gratuite de
l'exposition « Des Alpes au Léman,
Images de la Préhistoire ».
• Autre rendez-vous sans bourse
délier : « Les vendredis du
bibliophile » ; rencontre organisée à la bibliothèque Bonlieu
(1er étage) entre 12 h 30 et 13
heures autour d'un livre d'artiste.
La première est le 13 février avec
« Rose Goret » de Martine Rassineux et François Da Ros.
• Dans le cadre de l'opération
« Un fauteuil pour deux », l'Auditorium Seynod offre deux pièces
de théâtre pour le prix d'une les
17 et 18 janvier. La cie « Le théatre du Torrent » présentera samedi
17, à 20 h 30, « Fausse adresse »,
de Luigi Lunari et le lendemain,
à 17 h 30, « Top dogs » de Urs
Widmer.
Infos : 04 50 520 520.

Mais aussi...
• « Les Folies françoises en trio »
Musique baroque. Concert en
partenariat avec Bonlieu Scène
nationale.
Mardi 10 mars à 20 h 30.
Cathédrale Saint-Pierre, Annecy.
Infos : CRR, 04 50 33 87 18.
• Les Chœurs de l'armée russe
L'Arcadium, ex-hall des expositions d'Annecy, accueille ses premiers spectacles en mars. Parmi
eux : les Chœurs et danses de
l'armée russe (ex armée rouge)
dimanche 22 mars, à 16h.
Billetterie dans les points de vente
habituels.
• « Le bateau de papier »
Destiné a priori aux enfants, « Le
bateau de papier », proposé par
la cie « Le voyageur debout »,

est aussi un vrai spectacle pour
adultes grâce à ses différents niveaux de lecture.
Mercredi 4 mars, 16 h.
Jeudi 5 mars, 10 h et 14 h 30.
Le Rabelais. Meythet.
Infos au 04 50 22 39 97.
• Cinéma
Séance spéciale seniors annéciens le 26 février, 14 h 30, à la
MJC Novel. « Le crime est notre
affaire », comédie policière avec
André Dussoliet et Catherine Frot.
(3,40 € avec goûter). Réservation obligatoire pour les groupes (04 50 23 86 86). Une
autre séance est organisée pour
les habitants d'Annecy-le-Vieux.
Se renseigner en mairie.
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L’AGENDA DES SENIORS

Janvier
La Villa Romaine
- Tous les mardis à 14 h 30 : loto
- Jeudis 8 et 22, 15 h, chantez avec la chorale
« l'Hirondelle » et les amies de la chanson
- Mercredi 14, 15 h : ﬁlm « La Marche de
l'Empereur »
- Mercredi 28, 15 h, concert avec Manuela Oltéanu
concertiste-violoniste
Le Ritz
- Le mercredi de 14 h 30 à 16 h, théâtre de
l'Echange : ateliers, expression scénique
- Les jeudis, vendredis ou samedis matins, au Ritz :
initiation à l'informatique
- Tous les jours, de 14 à 16 h : jeux de société
ouverts à tous
- Jeudis 15, 22 et 29, 14 h 30 : ateliers créatifs
- Mercredis 7 et 21, 11 h 30, lecture du journal à
haute voix et à 14 h 30, dictée
- Mardi 27, 14 h 30 : « Des livres tout sucre, tout
miel ». Lecture à voix haute et présentation
de livres sur le thème de la gourmandise en
littérature
- Vendredi 30, 14 h 30, loto
La Résidence Heureuse
- Mardi 6, 15 h, chants avec Colette Still
- Mercredi 21, 14 h 30, exposition de jeux anciens
- Vendredi 30, 15 h, projection de diapositives « La
vie secrète de nos villages »

Février
La Villa Romaine
- Tous les mardis à 14 h 30 : loto.
- Jeudis 5 et 11, 15 h, chantez avec la chorale
« l'Hirondelle » et les amies de la chanson.
- Mercredi 18, 15 h, concert de la Saint-Valentin
- Mercredi 25, 15 h, dansez et chantez avec Michel
Huck (accordéon et clavier)
Le Ritz
- Les mercredis de 14 h 30 à 16 h, au théâtre de
l'Echange : ateliers, expression scénique.
Les jeudis, vendredis ou samedis, au Ritz : ateliers
d'initiation à l'informatique (pas d'ateliers les 13,
14, 20 et 21 février)
- Tous les jours, de 14 à 16 h, jeux de société
ouverts à tous

- Les jeudis à 14 h 30, ateliers créatifs
- Les mercredis à 11 h 30, lecture du journal à
haute voix
- Mercredis 4 et 18, 14 h 30, dictée
- Vendredi 13, 14 h 30, loto.
- Du 17 au 27 février : « Exposition photos
animation Ritz ».
- Le 24, à 14 h 30 : « Les livres font leur carnaval »,
lecture à haute voix et présentation de livres sur
le thème du carnaval et de la fête en littérature.
Les Pervenches
- Jeudi 5, 15 h, atelier avec Sébastien Dos Santos
(photoglobe-trotter)
La Résidence Heureuse
- Vendredi 6, 15 h, concert avec la chorale « les
Cyclamens » sous la direction de Pierre Tocchio
- Mardi 17, 15 h, après-midi chansons avec Gillou
Francony
- Mardi 24, 15 h, fête de mardi gras avec Eric
Lacourcelle (chansons)

Mars
La Villa Romaine
- Tous les mardis à 14 h 30, loto
- Jeudi 5, 15 h, chantez avec la chorale
« l'Hirondelle » et les amies de la chanson
- Mercredi 25, 15 h, chansons de charme avec
Albert Patin
Le Ritz
- Le mercredi de 14 h30 à 16 h, au théâtre de
l'Echange, ateliers, expression scénique (pas
d'atelier le 18)
- Ateliers d'initiation à l'informatique : jeudis,
vendredis ou samedis matins au Ritz
- Tous les jours, de 14 à 16 h : jeux de société
ouverts à tous
- Tous les jeudis à 14 h 30, ateliers créatifs
- Mercredi 4, 11 et 25, 11 h 30 – lecture du journal
à haute voix
- Mercredis 11 et 25, 14 h 30, dictée
- Vendredi 27, 14 h 30, loto
- Mardi 31, à 14 h « Graine de culture » Lecture à
haute voix et présentation de livres sur le thème
de la nature et des plantes en littérature
Les Pervenches
- Jeudi 26, 15 h, spectacle avec la chanteuse Noëlle
et l'association « La clé de sa voix »

La Résidence Heureuse
- Vendredi 27, 15 h, projection de diapositives avec
Patrick Huet « la descente de la Seine à pied »

D’autres animations sont proposées
aux personnes extérieures par
les résidences. Se renseigner
auprès de chaque établissement.

Mais aussi
Animations et sorties
Le CALPA, Club Annécien de Loisirs des Personnes
Agées, organise différentes sorties et animations
(concours de belote, repas dansants...) Le
calendrier et les renseignements sont disponibles
auprès des animateurs de chaque foyer, au Ritz ou
au siège de l'association au foyer municipal, 1, rue
du collège Chapuisien, à Annecy (où des aprèsmidis belote et tarot sont réservés aux adhérents
du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30).
Tél : 04 50 51 59 46
L’assemblée générale du CALPA est par ailleurs
ﬁxée au jeudi 15 janvier, de 15 à 17 h, à l’espace
Yvette Martinet, 15, avenue des Iles, Annecy.
Thés dansants
Ambiance retraités annéciens organise des thés
dansants, salle Eugène Verdun, centre Bonlieu, à
Annecy, de 14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 janvier,
mercredi 2 février et vendredi 24 avril. (entrée :
10 € avec boisson et pâtisserie). Dates conﬁrmées
par afﬁches au Ritz, dans les Foyers, à la M.J.C.
des Romains.
Jeux et goûters
La société de Saint-Vincent de Paul (6 bis rue de la
Paix à Annecy. Tél 04 50 52 74 98) propose des
rencontres « jeux et goûter », au Ritz, à partir de
14 h 30, le 2e dimanche de chaque mois jusqu'à
ﬁn avril.
Conférences
La société d'histoire naturelle de Haute-Savoie
organise des conférences au Théâtre de l'Echange
(26 Rue Sommeiller, Annecy) : lundi 23 février,
à 17 h 15, « Méﬁez-vous des imitations : les
tromperies dans le monde vivant » par Bruno
Cottin et lundi 30 mars, 17 h 15 : « Apprendre à
observer la faune des Alpes », par Daniel Girod.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Au fil des
résidences
Dans l’ambiance
de Noël
Dans toutes les résidences de
l'agglomération d'Annecy,
décembre a été consacré
aux préparatifs des fêtes de
ﬁn d'année, à la décoration
des établissements et à de
nombreuses animations (concert,
marché de Noël...).

Résidence heureuse
La fête en famille
Deux fois par an, résidents et
familles se retrouvent pour un dînerspectacle à la Résidence Heureuse
à l'initiative de la directrice Paule
Constant et de son équipe. Fin
octobre, une soixantaine de
convives ont ainsi savouré un
bon repas avant d'apprécier les
démonstrations de danses de
l'école Perrin.

Villa romaine
Une nouvelle
cuisine

Atelier de décoration à la Prairie.

À la Cour, la pose après avoir décoré le sapin.

La cuisine de la Villa
Romaine vient d'être rénovée.
Le circuit des plats, de la
livraison jusqu'au service,
a été entièrement réaménagé.
Il est désormais parfaitement
conforme aux dernières normes
sanitaires en vigueur. La faïence
abimée a également été changée
et le sol rénové... Rénovation
qu'ont pu découvrir les résidents et
leurs familles dans le cadre d'une
journée portes ouvertes.
La cuisine des Pervenches termine
également sa réhabilitation.

Résidence La Prairie
Merci aux lycéens
Aux Pervenches, des associations caritatives ont
organisé un petit marché de Noël.
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Leur initiative avait été appréciée l'an dernier, ils l'ont donc
reconduite cette année. Des élèves du lycée professionnel des
Roselières, à Sevrier, ont apporté leur concours au service à
table des résidents lors du repas de fête du 19 décembre... Un
beau moment « inter-générationnel »...
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PORTRAIT
Une quarantaine
de saisons de ski
alpin à son actif
et toujours
une même passion
pour la discipline...

À 79 ans non seulement
Milton Calzavara reste
un fan de glisse mais
il continue de gérer
la section ski de GSA,
Gillette Sports Annecy.

Une retraite tout schuss !
De janvier à avril, un seul mot ou
presque ﬁgure sur l'agenda de
Milton Calzavara : ski!
A 79 ans, cet ancien responsable
de l'entrepôt Gillette à Annecy
reste un passionné. Au moins deux
à trois fois par semaine, il est en
station, dont le dimanche, journée
incontournable puisqu'il gère et
encadre depuis plus de 30 ans, les
sorties dominicales de la section
ski de Gillette Sports Annecy.

Il explique : « J'ai
commencé à skier avec le comité
d'entreprise. J'avais inscrit mon ﬁls
mais il ne connaissait personne. J'ai
donc décidé de l'accompagner et
d'apprendre avec lui. Je m'y suis
mis comme ça, à près de 40 ans,
et j'y ai pris goût. »
Tellement d'ailleurs qu'on lui conﬁe
dans la foulée la responsabilité
de la section et qu'il répond

présent pour encadrer les jeunes le
mercredi pendant plus de dix ans.
Malgré le départ du spécialiste du
rasage d'Annecy, l'activité ski, elle,
demeure. « Nous sommes environ
80 personnes. Il y a encore, comme
moi, quelques anciens ; des enfants
formés au club qui, devenus adultes,
lui restent ﬁdèles... Mais le club est
ouvert à tous. »
Milton Calzavara s'est également
rapproché de quatre autres
associations pour assurer le parfait
remplissage de deux cars chaque
dimanche et obtenir ainsi des
tarifs attractifs, tant pour le
transport que pour les forfaits
qu'il achète auprès de
l'Union des skis clubs alpins.
Et il s'est mis à l'ordinateur
pour gérer les inscriptions, les
factures...
En 2009, la saison débutera le
4 janvier par les Contamines et
s'achèvera le 5 avril à Val-Thorens.
Cette dernière sortie donne par
ailleurs l'occasion de partager
chaque année un déjeuner
commun.
« Ce qui me plait, dit-il c'est de
garder des contacts ». Tout en
conservant la forme pour lui qui
pratique aussi le tennis et ne
voudrait pas vieillir « avant l'âge ».

Rencontre.
En savoir plus : miltoncalzavara@aol.com
D'autres structures proposent
de pratiquer le ski parmi différentes activités sportives.
Renseignements auprès
du Comité départemental de la retraite sportive,
Annecy-le-Vieux (Tél : 04 50 27 61 96)
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VIE PRATIQUE

Pensons à économiser l’eau...
Chaque Français
consomme en moyenne
chaque jour entre 90 et
150 litres d'eau.
Cette consommation ne
cesse de progresser or
l'eau n'est pas un bien
inépuisable. Il est donc
important d'adapter la
quantité d'eau utilisée à
nos besoins et d'adopter
quelques gestes simples.

Quelques petits
gestes sufﬁsent
pour diminuer sa
consommation d'eau
du robinet.
Il faut juste penser
à changer quelques
habitudes.
Outre les gestes citoyens
(comme ne pas laisser
couler l'eau du robinet
inutilement), il existe
aussi des solutions
d'équipements de la
maison qui permettent
de ne pas gaspiller
cette précieuse matière
première. Tour d'horizon

10

Trucs et astuces
• Attention aux fuites
domestiques :
vériﬁez régulièrement votre
compteur. Un goutte à goutte
gaspille environ quatre litres
d'eau par heure et une fuite
de chasse d'eau 40 litres par
heure...
• Optez pour la douche :
un bain nécessite entre 150 et
200 litres d'eau contre 60 à 80
pour une douche.
• Installez une douchette
économe qui réduit le débit
et un ﬂexible renforcé (car ce
type de douchette augmente la
pression) et remplacez vos brisejets de lavabos et d'éviers par
de réducteurs de débit.
• Economisez l'eau dans les
toilettes :
privilégiez les chasses d'eau
à double consommation ou
utilisez un dispositif pour réduire
le volume d'eau du réservoir.
A défaut, une bouteille remplie
de liquide et placée dans le
réservoir permet d'économiser
l'eau à chaque fois que l'on tire
la chasse

• Pensez à récupérer l'eau de
pluie pour arroser le jardin ou
les ﬂeurs.
Le saviez-vous?
Les travaux de modernisation de
l'usine de production d'eau de
la Puya s'achèvent. Ils ont permis
d'améliorer davantage encore
la qualité de l'eau et la sécurité
d'approvisionnement. Le 1er mars,
la nouvelle « cuvée » du lac
alimentera ainsi les robinets de plus
de 125 000 habitants.

Pour autant, le prix de l'eau dans
l'agglomération d'Annecy ﬁgure
toujours parmi les plus bas de
France.
En savoir plus :
Un guide pratique,
édité par le service de l'eau, est
disponible auprès
du service de l'eau
de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy
Tél : 04 50 33 89 30
e-mail : eau@agglo-annecy.fr
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ON EN PARLE

Jalmalv en congrès à Annecy
La férération Jalmalv, « Jusqu'à
la mort accompagner la vie »,
a choisi Annecy, et L'Impérial
Palace, pour tenir son 21e
congrès national les 20, 21
et 22 mars 2009 sur le thème
« Jalmalv, témoin de vie au
coeur de la ville ».
Dans ce cadre, une conférence
publique sera organisée
vendredi 20, à 20 h 30. Le
philosophe Jacques Ricot
interviendra sur « La culture
palliative : où en sommes-nous
aujourd'hui ? »
Jalmalv Annecy, présidée par

Le Tour fait étape
au bord du lac

Marie-Christine Prud'homme,
compte 120 membres. Elle
organise une permanence le
lundi, de 17 h 30 à 19 h, à la
résidence « Les Airelles », 30
chemin de la Visitation, Annecy.
Elle met en place, dès janvier,
tous les quinze jours, des
rencontres pour accompagner
les personnes endeuillées.

La date fera sans
aucun doute date :
jeudi 23 juillet
2009, Annecy
sera ville-étape
de la Grande
boucle.
A trois jours de
l'arrivée sur
les Champs Elysées, les coureurs
disputeront un contre-la-montre
autour du lac... Un grand
moment en perspective.

En savoir plus :
tél. 04 50 45 67 77
Courriel :
jalmalvannecy@wandoo.fr.
Internet : www.jalmalv.fr

Argonay : une nouvelle résidence
La résidence « Le Barioz » ouvrira début 2009 à Argonay. Cet établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillera 80 résidents. En
rez-de-chaussée, les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer bénéﬁcieront
de trois unités, deux de 12 places et une de 8 (pour l'accueil temporaire) ; chacune
avec jardins et lieux de vie autonomes.

JO d'hiver 2018 :
premier verdict
en mars

Solution des mots croisés

Le Comité national olympique et sportif français désignera le
18 mars la ville française qui concourra au niveau mondial
dans l'espoir d'accueillir en 2018 les Jeux olympiques d'hiver.
La Haute-Savoie, la Savoie, l'association « Impliquons-nous »,
les milieux économiques, sportifs se mobilisent derrière Annecy
pour soutenir cette formidable initiative.
En savoir plus : www.annecy.2018.fr
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LOISIRS

Instants gourmands
La compote d'hiver.
Ingrédients : 600 g de pruneaux dénoyautés, 150 g d'abricots
secs, 150 g de ﬁgues sèches, une orange non traitée, 50 g de
raisins secs, 80 g de sucre roux, 1 cuillère à soupe de bon miel,
50 cl de vin rouge corsé, 1 cm de racine de gingembre, 1/4 de
cuillère à café de cannelle moulue, 1 gousse de vanille.
Préparation : Laver l'orange. Prélevez le zeste. Epluchez et
émincez ﬁnement le gingembre en julienne. Dans une casserole,
portez à ébullition le vin et 50 cl d'eau, les zestes d'orange, la
julienne de gingembre et la gousse de vanille fendue en deux, puis
versez les fruits le miel et la cannelle. Mélangez le tout, laissez
cuire 20 minutes maxi. Versez dans une soupière et laissez macérer
à couvert au moins 24 heures avant de déguster.
Cette recette facile est proposée par Christophe Pierrette, chef de la production
et Jean-Christophe Sansay, pâtissier, à la cuisine centrale.

Le livre du trimestre

Croisons
les mots

Marie-Odile Jacquemin, bibliothécaire à la bibliothèque des
Romains, propose aux lecteurs
du Fil Bleu de découvrir le livre
de Jean-Louis Fournier : «Où on
va papa ?», paru aux éditions
Stock.
« C'est un récit en forme de message que l'auteur adresse à ses
deux ﬁls handicapés : Mathieu
et Thomas. Avec pudeur, délicatesse mais aussi inﬁniment d'humour, il raconte quelle a été la
vie au quotidien avec ses deux
enfants. C'est un ouvrage bouleversant, rempli de tendresse, qui
donne à la fois envie de sourire
et de pleurer. Il a obtenu cet
automne le prix Femina ».
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Par André Gastal (solutions p.11)
HORIZONTALEMENT
1 – Se gondole, se plie, se tord
et part souvent en éclats
– Petit ou grand, il est toujours
cher.
2 – N'est pas intéressé par
d'autres points de vue.
3 – Ne pas aboutir par manque
d'adresse – Couche populaire.
4 – Ne se rend qu'au dernier
moment – Couvert de
champignons.
5 – 576 en Chine et 51 à Rome? – L'ergoteur
cherche la petite – Un peu garce.
6 – Il n'a pas été blanchi et donc n'a pas reçu
son traitement – Espèce de serpent.
7 – Changer d'air – Le début de ses lignes
sont en capitale en France.
8 – Un prénom pour un parrain – Fait
disparaître.
9 – Firent traîner.
10 – Bien charpentées – Roue à gorge.
VERTICALEMENT
1 – Elle est de la campagne – Blanc-bec.
2 – A l'image de rencontres entre frères
ennemis.

3 – Morceau de boeuf – Mineur sous le sol
– Césium au labo.
4 – Un mot d'encouragement pour chaque
véronique – Secrétaire.
5 – Un peu de liquide à l'oeil – C'est un sujet
féminin.
6 – Pour tirer des traits de bas en haut
– Voisins du phoque.
7 – Font l'objet d'une garde à vue – Le
pendant de Mme.
8 – Sont de la famille du jacot – Demander
grâce.
9 – Elle nous joue des tours.
10 – Belle en mer - Egalisa.
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