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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.

• L’écrivain Yvonne Forestier
se livre

Les résidences et foyers
• La Prairie (Annecy)		
14, chemin de la Prairie		
Tél : 04 50 51 03 65

P.10 : VIE PRATIQUE
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et prendre le volant en toute
sécurité

• La Villa Romaine
(Annecy)				
36, avenue des Romains		
Tél : 04 50 67 87 90
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• Réserver ses places 		
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• La Résidence Heureuse
(Annecy)				
17, rue des Edelweiss		
Tél : 04 50 57 00 20
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• Les Pervenches 		
(Cran-Gevrier)			
5, rue des Pervenches		
Tél : 04 50 57 63 46

• L a 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.

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

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

La blanchisserie
intercommunale
certifiée

Une formation sur mesure
Parce qu'accompagner les seniors
demande une vraie compétence
professionnelle et qu'il est difficile
de trouver du personnel diplômé,
le Centre intercommunal d'action social a concocté, avec les
Maisons familiales et rurales, une
formation sur-mesure d'agent polyvalent en structure d'accueil
pour des personnes âgées. Durant
quatre semaines, elle aborde des

thèmes aussi variés que la connaissance, le bien-être ou la sécurité
de la personne âgée mais aussi le
fonctionnement de l'institution... Elle
a d'ores et déjà été suivie par 15
agents de la nouvelle résidence
« Le Barioz » d'Argonay qui accueillera ses premiers résidents en
avril.
Plus d'infos : 				
cias@agglo-annecy.fr (mail)

Cure de jouvence pour la Prairie

La blanchisserie intercommunale,
implantée résidence de la Prairie,
a obtenu début 2009 la certification « RABC », gage de qualité
tant dans le respect des règles de
propreté que des résultats micro-biologiques, lutte contre les
maladies nosocomiales...
Rénovée en 2006, elle traite le linge des résidences pour personnes
âgées du CIAS mais aussi, s'ils le
souhaitent, celui des résidents.
Quatre agents gèrent chacun
l'équivalent de 95 kg de linge par
jour et disposent de trois machines
à laver (dont une de 40 kg !).

Un chantier d'envergure a débuté
le 5 janvier à la Prairie (Annecy). Ce
bâtiment trentenaire, transformé en
établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes en
2005, s'offre une réhabilitation
complète pour créer un environnement attractif pour les valides tout
en répondant aux contraintes de la
dépendance.
Une unité de 13 places pour l'accueil de personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer est créée au
rez-de-chaussée. Les quatre étages, avec, pour chacun, la création

d'une salle à manger/lieu d'animation, sont notamment rénovés
tout comme les deux ascenseurs...
Ces travaux sont un vrai challenge
pour le directeur Christophe Martin
et son équipe, mobilisés depuis de
longs mois sur ce dossier dûment
discuté avec les résidents et leurs
familles. Les travaux, d'une durée
de 25 mois, se déroulent en effet
en présence des 80 pensionnaires. Beau défi également pour les
entreprises qui se mobilisent pour
travailler en préservant le bien-être
des résidents.
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DOSSIER

La charte de bientraitance
Accompagner mieux  
Le Centre
intercommunal
d'action sociale
(CIAS) a concrétisé
sa démarche « éthique
et bientraitance »
par la rédaction
d'une charte
et d'un code de bonne
conduite.
Il souhaite ainsi
promouvoir une
culture commune
aux sept
établissements
et services d'aide
à domicile qu'il gère
pour améliorer
plus encore la qualité
d'accueil
de la personne âgée.
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En 2008, le CIAS a entrepris un travail de fond sur
la bientraitance afin d'en
promouvoir les valeurs
communes dans ses établissements
et services. Le point avec Geneviève Métral, vice-présidente.
Pourquoi mettre en place une
charte de la bientraitance ?
Notre initiative s'inscrit dans un
contexte national : en mars 2007,
la Direction générale de l'action
sociale (ministère de la Santé) a
lancé un dispositif de développement de la bientraitance et un
renforcement de lutte contre la
maltraitance. La Communauté de
l'agglomération d'Annecy, via le
Centre intercommunal d'action
sociale, a décidé de promouvoir
cette dimension éthique dans son
action pour accompagner mieux
encore les personnes âgées dans
leur vie de tous les jours.
Comment avez-vous
procédé ?
En 2008, ce projet a fait l'objet
d'un travail concerté, associant
administrateurs, élus, personnel et
représentants des conseils de la vie
sociale. Nous avons été accompagnés dans cette démarche par
Socrates, un cabinet spécialisé. Il
a notamment consulté de manière
anonyme plus de 280 professionnels pour donner une connaissance
précise du climat éthique des établissements et services gérés par le
CIAS.

Quel a été le constat ?
En fait, plus de 97% des sondés
accordent d'ores et déjà de l'importance à l'éthique dans leurs prises
de décisions professionnelles. 71 %
d'entre eux reconnaissent que des
difficultés se posent principalement
dans les relations avec les familles.
Il en est de même dans la gestion
du temps et du travail (43,3 %) et
lorsqu'ils doivent intervenir dans le
domaine de l'intimité de la personne (43 %). Près de 54 % estiment
toutefois que, face à la gestion de
ces difficultés, les établissements
progressent. Ils sont par ailleurs
98 % à considérer qu'ils apportent du bien-être aux seniors dont
ils s'occupent et éprouvent de la
fierté pour leur métier.
Qu'apporte la charte ?
Nous avons identifié quatre valeurs
– respect de la personne, justice
et équité, responsabilité et engagement professionnels, bienveillance,
tact et sollicitude - et décliné pour

DOSSIER

sur les rails :
  encore les seniors
chacune des lignes de conduite
(ex. : verbaliser ses actes avant
d'agir, préserver le plus possible
le rythme et les habitudes de vie
de la personne...) et des bonnes

Ce qu'en pensent
les professionnels
morceaux choisis :
Est-il prévue une évaluation ?
Depuis plusieurs années, les établissements médico-sociaux doivent
répondre à plusieurs obligations
en termes d'évaluation. Dans le ca-

« C'est une bonne
démarche qui nous permet
de nous remettre en
question »
« Elle valorise notre
travail »
« C'est un moyen de
progresser »
« Il faut aller plus
loin, personnel plus
nombreux, formations
complémentaires... »
« C'est une progression
dans le métier... »
« Cela ne doit pas être
que du papier »

La charte de bientraitance concerne les établissements mais aussi les services d'aide à domicile.

pratiques pour les mettre en oeuvre
(ex. : expliquer le geste professionnel, respecter les choix alimentaires
ou vestimentaires...). L'objectif est
de concevoir le plus justement et le
plus respectueusement la place de
la personne âgée.
Comment le personnel est-il
sensibilisé ?
Près d'une cinquantaine d'agents
ont participé à l'élaboration de
la charte. Tous sont aujourd'hui
destinataires du document et se
l'approprient peu à peu, accompagnés par les responsables et
directeurs.

dre de la charte, il est prévu une
nouvelle enquête, tous les cinq ans,
auprès des professionnels. Mais
nous sommes dans une démarche
de progrès, pas de sanction.
Les résidents 		
sont-ils informés ?
Charte et lignes de conduite seront
annexées au contrat de séjour de
chacun d'eux.

Internet :
Un site internet consacré
à la charte de bientraitance
sera prochainement
accessible depuis celui
de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy.
Adresse du site :
www.agglo-annecy.fr

Et à présent ?
Nous poursuivons ce travail en
approfondissant cette année trois
points : la place de la famille, la fin
de vie et la communication à l'intérieur des équipes.
Le Fil Bleu - n°21 - avril-mai-juin 2009
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SORTIR
Questions 			
pour un roman
Rendez-vous est donné pour la 14e
édition de ce jeu littéraire samedi
16 mai à 18 h 30 à la Petite
Salle de Bonlieu. Des équipes
de trois lecteurs s’affronteront en
répondant à des questions tirées
de trois romans en présence de
leurs trois auteurs : Sylvie Aymard
pour « Courir dans les bois sans
désemparer », Michel Bernard
pour « La maison du docteur
Laheurte » et Jean-Pierre Spilmont
pour « Une saison flamande ».
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au
1er mai auprès de la bibliothèque
Bonlieu (04 50 33 87 00) ;
LCE 74 (04 50 51 59 86)
ou Histoire d'en parler
(06 70 28 44 13).
Plus d'infos :
www.questionsroman.canal-blog.com

Un festival très animé
Il est
incontournable...
Le festival
international
du film
d'animation,
référence
mondiale de la
création animée, est le rendez-vous
à ne pas manquer pour tous
les amateurs.
Il aura cette année pour thème
la danse, la création allemande et
un voyage vers la lune et les autres
planète. 500 films programmés
et 63 pays représentés !
Du 8 au 13 juin, dans différentes
salles de l'agglomération.
Tous les soirs, projections sur le
Pâquier. Infos : www.annecy.org
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Coups de cœur et bons plans
Voici une sélection de
spectacles et d'animations
pour ce trimestre. En forme de
coups de coeur...
• Profitez gratuitement des manifestations organisées par
Annecy lors de la semaine du
développement durable, du
30 mars au 5 avril. En point
d'orgue, découvrez le village
du développement durable les
3 et 4 avril place François de
Menthon avec la participation
d'une vingtaine d'associations,
entreprises, institutionnels ... Les
ambassadeurs du tri de la Communauté de l'agglomération
d'Annecy proposeront notamment au public de participer
à une fresque géante et aux
enfants de fabriquer des instruments de musique 		
(infos sur : www.annecy.fr).
• D écouvrez gratuitement le
Musée-château, le Palais
de l'Ile et Citia exposition les
dimanches 5 avril et 3 mai. Visites
commentées gratuites à 14 h 30
(5 avril, réserves du musée et 3
mai, Palais de l'Ile. 			
Réservations : 04 50 33 87 34)
• Gratuit aussi le concert « les musiques et sons des Alpes », à la
bibliothèque Bonlieu avec « Les
pieds croisés ». 			
Vendredi 15 mai, 19h.
• Gratuits enfin les « kiosques
d'été », quatre soirées musicales dans les jardins de
l'Europe proposées par l'orchestre d'harmonie de la ville
d'Annecy (CRR). 			
Samedis 6, 13, 20, à 18 h 30, et
27 juin, à 19 h 30. 			
Tél 04 50 33 87 18.

Le Fil Bleu - n°21 - avril-mai-juin 2009

On retiendra aussi...
• E vasion, avec cinq jeunes femmes qui chantent et
enchantent... 			
Vendredi 24 avril, 20 h 30,
Le Rabelais. Meythet. 		
Tél 04 50 22 39 97.
• La voix de ci, de là... Quatre
choristes des solistes de Lyon
posent un regard malicieux
sur toutes les musiques qu'ils
aiment. 			
Dimanche 26 avril, 17 heures,
Bonlieu Scène Nationale. 		
Tél : 04 50 33 44 11.
• Halfaouïne... Dix filles et garçons de l'Ecole nationale des
arts du cirque de Tunis créent
une palette de saveurs entre art
traditionnel et formes contemporaines.				
Vendredi 15 et samedi 16 mai.
20H30. 				
Bonlieu Scène Nationale.

Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello

L’AGENDA DES SENIORS

Mai
Avril
Le Ritz
- Mercredis 1er, 8 et 22, 14 h 30 - 16 h 30, théâtre de
l'Echange, expression scénique.
- Vendredis 3 et 24, samedis 4 et 25, 9 h 30 - 10 h 45 :
initiation à l'informatique
- Du mardi au samedi, 14 - 16 h : jeux de société
- Tous les mercredis à 11 h 30 : lecture du journal à
haute voix
- Jeudis 2, 8, 22 et 30, 14 h 30 - 16 h 30 : ateliers
créatifs
- Mercredis 1er et 8, 14 h 30 : dictée et remueméninges
- Vendredi 10, 15 h : chorale des Cyclamens
- Mardi 21, 14 h 30 : loto
- Mardi 28, 14 h : « En avril ne te découvre pas d'un
fil » - Lecture à haute voix et présentation de livres
sur le thème de la mode dans la littérature.
- Mercredi 29, excursion 1/2 journée. Abbaye de
Tamié. Inscriptions avant le 17 avril. (pour les
retraités annéciens).
La Villa Romaine
- Tous les mardis, 14 h 30 : loto
- Jeudi 16, 15 h : spectacle « musette »
- Mercredi 29, 15 h : spectacle de twirling bâtons
La Résidence Heureuse
- Lundi 6, 15 h : chants
- Jeudi 9 et 23, 15 h : atelier tricot
- Vendredi 10, 15 h : «La faune alpestre » (diapos)
- Jeudi 16,14 h : concert de violon
- Mardi 21, 15 h : chorale des anciens de Thorens ( à
confirmer )
Les Pervenches
- Jeudi 9, 15 h : conférence sur l'Alsace
La Prairie
- Lundi 20, 15 h : chorale des Cyclamens
- Mardi 21, 15 h : magie et clowneries ( goûter
intergénérationnel )
- Lundi 27, 15 h : jeux et quiz musical
- Mardi 28, 15 h : thé dansant

Le Ritz
- M ercredis 13, 20 et 27, 14 h 30 - 16 h 30 :
expression scénique, théâtre de l'Echange
- Vendredis 15 et 29 et samedis 16 et 30, 9 h 30 10 h 45 : initiation à l'informatique
- Du mardi au samedi, 14 - 16 h : jeux de société
- Tous les mercredis à 11 h 30 : lecture du journal à
haute voix
- Jeudi 7, 14, et 28, à 14 h 30, initiation peinture
(Mme Benchetrit, 04 50 33 65 37. Inscriptions
avant le 30 avril. Pour les retraités annéciens).
- Mercredis 6 et 20, à 14 h 30 : dictée et remueméninges
- Vendredi 29, à 14 h 30 : loto
- Mardi 26 à 14 h : « Mai, le mois des fous ». Lecture
à haute voix et présentation de livres sur le thème
de la folie en littérature.
La Villa Romaine
- Tous les mardis à 14 h 30 : loto
- Mercredi 13, 15 h : concert de violon
- Mercredi 27, 15 h : chorale de Thorens-Glières
La Résidence Heureuse
- Lundi 4, 15 h : chants
- Jeudi 7 et lundi 18, 15 h : atelier tricot
- Vendredi 29, 15 h : « Les ruses du monde animal »
(diapos)
La Prairie
- Jeudi 14, 15 h : concert de violon

Juin
Le Ritz
- Mercredis 3, 10 et 24, 14 h 30, 16 h 30, théâtre de
l'Echange : expression scénique
- Vendredis 5, 12, 19 et 26 et samedis 6, 13, 20 et
27, 9 h 30 - 10 h 45, initiation à l'informatique
- Du mardi au samedi, 14 - 16h : jeux de société
- Tous les mercredis à 11 h 30 : lecture du journal à
haute voix
- Jeudi 4, 11, et 18, 14 h 30, initiation peinture. (Mme
Benchetrit, 04 50 33 65 37. Inscriptions avant le 30
avril. Pour les retraités annéciens).
- Mercredis 3 et 24 juin, 14 h 30, dictée et remueméninges.
- Mardi 30, 14 h, « L'été littéraire ». Lecture à haute
voix et présentation de livres sur le thème des
saisons en littérature.
- Vendredi 26, 14h30. Chants par les enfants de
l'école Saint François de Salles

- Vendredi 12, excursion journée Voiron et Lac de
Paladru. Inscriptions avant le 1er juin. (pour les
retraités annéciens).
La Villa Romaine
- Tous les mardis, 14 h 30 : loto
- L undi 15, 15 h : diaporama-conférence par Philippe
Bossy (Tour de France)
- Mercredi 24, 15 h : chansons avec Colette Still
La Résidence Heureuse
- Jeudi 4 et 18, 15 h : atelier tricot
- Vendredi 5, 15 h : concert fête des mères
- Mardi 16, 17 h : musique (Vocalpa, Thônes)
- Mardi 23, 15 h : diaporama-conférence par
Philippe Bossy (Tour de France)
La Prairie
- Mercredi 10, 15 h : poèmes et humour
- Vendredi 26, 15 h : bal de l'été

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
âgées, organise différentes sorties et animations
(concours de belote, repas dansants...). Calendrier et
renseignements disponibles auprès des animateurs
des foyers, au Ritz ou au siège de l'association :
foyer municipal, 1 rue du collège Chapuisien, Annecy
(où des après-midis belote et tarot sont réservés
aux adhérents du lundi au vendredi, de 14 h 30 à
17 h 30).
Jeux et goûters
La société Saint-Vincent de Paul (6 bis rue de la Paix,
Annecy. Tél : 04 50 52 74 98) propose des « jeux
et goûter », au Ritz, à partir de 14 h 30, dimanche
12 avril.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Résidence
Heureuse

Résidence Les Pervenches
Entre chiens et loup

Animation peu commune le 5 février
à la résidence des Pervenches.
Sébastien Dos Santos, voyageur
solitaire qui a notamment sillonné
durant six mois le cercle polaire
arctique avec huit huskies, est venu
présenter aux résidents deux de
ses compagnons à quatre pattes
mais aussi un jeune loup. Il a très
vite conquis et passionné le public par ses récits et explications sur le
quotidien de la meute... Un beau moment.

De beaux 		
anniversaires

Une nouvelle cuisine
La cuisine des Pervenches a subi
une cure de jouvence. Le circuit
des plats, de la livraison jusqu'au
service, a été réaménagé pour être
conforme aux dernières normes
sanitaires en vigueur. L'isolation
thermique, la faïence, le sol, la

peinture, l'électricité, la plomberie,
le chauffage, la ventilation et les
équipements de cuisine ont été
remplacés. Les résidents et leurs
familles ont pu découvrir ce nouvel
outil le 19 mars, lors d'une journée
portes ouvertes.

Villa Romaine et Résidence Heureuse
L'heure était à la fête mardi 17
février à la Résidence Heureuse
pour marquer comme il se doit
les anniversaires.
Evènement rare dans un même
mois selon la directrice de
l'établissement, Paule Constant :
Raymonde Verset franchissait
le cap des 101 ans alors
qu'« Evelyne » Ravier, alias
Valentine, passait le siècle
comme elle le souhaitait, dans
la plus grande discrétion, toutes
deux chaleureusement entourées
par leur famille.
Après un bon repas, Gilou
Francony assurait l'ambiance
musicale pour le plus grand
plaisir de tous...
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Dans la roue du Tour

Le Tour de France fera escale le 15 juin, à 15 h, à la Villa Romaine et le
23 juin, à 15 h, à la Résidence Heureuse... Philippe Bossy, qui suit depuis
15 ans la Grande boucle avec le kiosque presse, proposera en effet une
conférence-diaporama pour mobiliser le maximum de résidents autour de
cet événement qui sera à Annecy le 23 juillet. Le Tour vu de l'intérieur,
le Tour de 1903 à 2008, le Tour 2009 sont autant de sujets qui seront
évoqués.

La Villa Romaine distinguée

La Villa Romaine s'est vu décerner
par la Ville d'Annecy un diplôme
lors du concours des décorations
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et illuminations de Noël 2008.
Cette distinction, remise à Chantal
Vuaillat, la directrice, fin février,
lors d'une sympathique réception
à mairie, vient récompenser les
efforts des résidents ayant participé
à l'embellissement de la résidence
avec le concours de Valérie Cano,
l’animatrice, mais aussi l'originalité
du décor mis en place.

PORTRAIT
Elle a attendu l'âge
de la retraite pour
prendre
la plume : à 79 ans,
Yvonne Forestier,
en résidence aux
Pervenches
à Cran-Gevrier depuis
2004, a édité deux
ouvrages,

Yvonne Forestier se livre
Dans son petit studio des Pervenches, la télévision fait face à
l'ordinateur... Il en est ainsi depuis
« 7-8 ans » dit Yvonne Forestier qui
a choisi le PC « pour écrire et juste
pour écrire ».

ont été jouées... » explique-t-elle.
Mais jamais elle n'aurait imaginé
coucher un jour sa vie sur le papier
et intégrer la société des auteurs
savoyards...

Elevée à Naves, petit village de
Haute-Savoie, par ses grandsparents; rejetée car « enfant du
péché », elle pourrait être l'héroïne
d'un roman de Zola tant la vie ne
lui a pas fait de cadeau.

Elle a pourtant franchi le pas et
continué : l'an dernier, elle a publié
« L'amitié malgré la différence », un
roman où elle mêle fiction et vécu.
Elle raconte comment deux jeunes
de Dingy-Saint-Clair, l'un plutôt
riche et l'autre handicapé et paysan, sont devenus amis pendant la
Seconde guerre mondiale.

Ne jamais douter 		
de la vie

« Le petit canard
boiteux »,
son autobiographie
aujourd'hui épuisée,
et un roman « L'amitié
malgré la différence ».

Elle s'est donc toujours battue pour se faire une
place, ce qui ne
l'empêche pas
d'assurer qu' « il
ne faut jamais
désespérer,
ni douter de
la vie ». C'est
d'ailleurs
pour
faire
passer
ce
message d'espoir qu'elle a
finalement décidé
de prendre la plume il
y a une dizaine d'années,
encouragée par un chirurgien qui
lui « a rendu le plaisir de marcher
droit », elle qui boitait depuis 60
ans. Ainsi est né en 1998 « Le petit
canard boiteux » une autobiographie pleine de sensibilité.

Toujours des projets...

Aujourd'hui, elle aimerait relater
son passé de gardienne d'immeuble et ces mille et une anecdotes
qui ont émaillé le quotidien du
15 rue de la Paix à Annecy entre
1954 et 1970 ; des petites histoires qui pourraient bien nourrir une
nouvelle fiction...
« L'amitié malgré
la différence »,
220 pages,
est publié
aux Editions La Bruyère.
Les bénéfices de la vente
sont reversés
à l'association
Grégory Lemarchal

« J'ai toujours été bonne élève (sauf
en dessin !) à l'école. J'ai lu tous les
livres de la bibliothèque y compris
ceux pour adultes, j'ai même écrit
des vers et des pièces en patois qui

Rencontre
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VIE PRATIQUE

Prendre le volant
en toute sécurité
Si les conducteurs
« seniors » ne
provoquent pas
plus d’accidents
que la moyenne
des automobilistes
selon les statistiques,
certains risques
peuvent apparaitre
malgré tout
progressivement
avec l'âge.
Pour aider les
« + de 65 ans »
à évaluer leur aptitude
à tenir un volant en toute
confiance, des stages
gratuits sont proposés par
la Prévention Routière en
lien avec la Ville d'Annecy
et avec le financement
de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy
et du Conseil général.

10
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« Nous avons été
contents de ce stage. Il nous a permis
de faire le point et nous a confirmés dans l'idée que nous pouvions
continuer de conduire sans danger. »
Monique et Bernard Barrès, quelque 70 ans chacun et plus de 50
ans de permis de conduire derrière
eux, ont tous les deux participé à la
dernière session du stage destiné
aux conducteurs seniors proposé
par la Prévention routière. Ils ont
apprécié cette initiative suivie par
700 personnes depuis son lancement il y a six ans.
Une remise à niveau
En France, les pouvoirs publics
s'opposent à des mesures comme
l'obligation de repasser le permis
après un certain âge. Chaque
conducteur se doit donc de « décider » si ses capacités à tenir
un volant en toute sécurité sont
suffisantes. Pour les aider dans
cette démarche, la Prévention Routière, avec le soutien financier de la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy et du Conseil général
de Haute-Savoie, organise donc
gratuitement des journées de sensibilisation avec remise à niveau des
connaissances (code de la route,
réglementation...) et analyse de la
conduite sur route avec un moniteur
d'auto-école. Un examen médical
(contrôle de la vue, des réflexes...)
complète le dispositif.

Destinées aux « + de 65 ans » résidant dans l’une des 13 communes
de l’agglomération, cette initiative
sera accueillie par la Ville d’Annecy
les 6, 7, 14 et 15 mai, au foyer des
jeunes travailleurs de Novel, par
groupe journalier de 20 personnes.
Pas de retrait de permis
de conduire !
« Ce stage gratuit n'est pas obligatoire et n'entraine en aucun cas
un retrait du permis de conduire.
C'est une action de sensibilisation
qui débouche sur des recommandations, » précise M. Parisot,
directeur de la Prévention routière.
C'est avant tout un moyen pour
prendre conscience qu'« à 70
ans, on n'a pas les mêmes réflexes
qu'à 20 ou 30 ans! ».
Informations et inscriptions :
Comité Départemental
de la Prévention Routière ;
6, rue de Rumilly, Annecy,
tél. 04 50 51 19 87,
fax 04 50 51 81 47.
Mail : preventionroutiere74@.
wanadoo.fr.
S'inscrire rapidement.
Nombre de places limitées.

ON EN PARLE

Un site en ligne pour les aînés
du département

Aux urnes
citoyens !

Le Conseil général de la Haute-Savoie a mis en ligne un site internet pour les personnes âgées. « www.ageplus74.cg74 fr »
propose « de nombreuses informations utiles sur les solutions d’accompagnement, les services de soins ou d’aides à domicile, les
associations et les établissements du département ». Il permet
également de tout savoir sur l’APA, l’Allocation personnalisée
d’autonomie.

Les électeurs français sont appelés à
choisir, dimanche 7 juin, les 72 députés
qui les représenteront pendant cinq ans au
Parlement Européen. Leurs homologues
des 27 Etats-membres feront de même
entre le 4 et le 7 juin suivant les pays.

Fête du Lac d’Annecy:
bientôt les réservations

Au total, 736 députés seront ainsi
appelés à siéger dans cette
importante instance de l'Union
Européenne.

L'édition 2009 de la fête du lac proposera de partir sur les
traces du « Voyage extraordinaire de Marco Polo », samedi 8
août, à 21h45, dans la baie d'Albigny. De Venise à la Chine, en
passant par la Turquie, l'Iran, le désert de Gobi (...), ce périple
sera évoqué en différents tableaux pyrotechniques et projections
d'images géantes sur écrans d'eau... Il est possible de réserver
ses places à partir de mi-avril par téléphone (04 50 33 65 65)
ou sur www.annecy.fr.

Le livre
du trimestre
Marie Foulloy, bibliothécaire à
Bonlieu, propose de découvrir le livre
d'Eric Fottorino, « Baisers de cinéma »
(Feyrane, 2008) :
« L’avocat Gilles Hector ignore qui est
sa mère. Il a été élevé par son père,
directeur de la photographie pour les plus grands cinéastes
de la Nouvelle Vague. Peu avant sa mort, il confie à son fils
qu’il doit sa naissance à un baiser de cinéma sans lui révéler
l’identité de sa mère. Il lui laisse des photos et des bouts
d’essai d’actrices parmi lesquelles elle se trouve. Gilles décide
alors de la retrouver en visionnant le plus de films possibles et
rencontre une femme mariée avec laquelle il vivra une passion
dévorante. Un roman séduisant sur la recherche de soi et qui
permet de découvrir avec délectation le milieu du cinéma. »

Sur les planches...
L'atelier théâtre du Ritz présente
« Les mémoires d'un sac à main »
(sketches, chansons, théâtre , mimes)
jeudi 2 et samedi 4 juillet, à 15h,
au théâtre de l'Echange.
Les invitations sont à retirer au Ritz,
7 faubourg des Balmettes, à Annecy,
les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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INSTANTS GOURMANDS

Menu de Pâques en texture mixée
Préparation : mettre asperges et
poireaux dans un récipient, ajouter
vinaigrette et fromage blanc, mixer
puis ajuster assaisonnement et
consistance. Dresser dans une coupelle ou dans un verre et décorer
avec un brin de persil

Bleu de Bresse
Ingrédients : Bleu de Bresse,
2 cuillères à soupe de fromage
blanc, ciboulette

Sauté d’agneau 		
printanier, petits légumes

Ce menu de Pâques, proposé par
le Centre intercommunal d’action sociale en partenariat avec
la cuisine centrale d’Annecy, est
réalisé en texture liquide ou semiliquide ; la consistance s’ajustant
avec l’ajout de plus ou moins de
liquide dans la préparation.
Pour la présentation, il est
conseillé d’utiliser de la vaisselle
à contenance réduite pour ne
pas décourager l’appétit de votre hôte.
Pensez aussi à choisir des couleurs harmonieuses.
Asperges et poireaux
Ingrédients : asperges, poireaux,
1 cuillère à soupe de vinaigrette,
50 g de fromage blanc, persil
frais
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Ingrédients (4 pers.) : 800 g
sauté d’agneau (épaule), 600 g
jeunes carottes, 600 g navets coupés en dés, 600 g petits-pois très
fins, 2 oignons émincés, 100 g farine, 2 c à s huile d’olive, 1/2 l vin
blanc

Préparation : mettre le bleu dans
le robot, ajouter le fromage blanc,
mixer, vérifier assaisonnement et
consistance, dresser dans une verrine et décorer avec la ciboulette
ciselée.
Salade de fruits, 		
biscuits à la cuillère

Préparation : saisir la viande
détaillée en morceaux dans l’huile
chaude, ajouter les légumes, puis
de la farine (pour lier la sauce), déglacer au vin blanc, couvrir d’eau,
laisser mijoter 2 h 30. Mettre la
viande sans sauce dans le robot,
mixer à chaud. Idem avec les légumes. Ajuster assaisonnement et
consistance. Façonner la viande
en deux quenelles. Disposer la purée de légumes. Mettre la sauce
autour des quenelles
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Préparation : mettre la salade
de fruits sans sirop dans le robot.
Mixer. Disposer les biscuits à la
cuillère dans le fond d’une coupelle. Recouvrir avec la purée de
fruits. Décorer avec un bigarreau
ou...
Verser la purée de fruits dans une
coupelle. Réduire les biscuits en
poudre. Saupoudrer abondamment la purée de fruits et décorer
avec du coulis de fruits rouges

