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Le livre de la rentrée

Par Patricia Bernard de la Bibliothèque des Romains
Blandine Le Callet
Une pièce montée. Stock, 2006
Une pièce montée a pour toile de
fond un mariage à la campagne
dans la bourgeoisie de province.
Chaque chapitre, centré sur un des
personnages de la fête, raconte une
histoire qui prend place dans l’album
de famille. De la demoiselle d’honneur
confrontée à l’injustice à la tante

excentrique en quête d’amour, de
la grand-mère indigne à la mariée
au bord de la crise de nerfs, les
personnages hauts en couleurs
défilent à travers des scènes drôles,
cocasses ou attendrissantes. On
passe sans cesse du rire au larmes.
Les masques tombent et les secrets
de famille éclatent. Blandine Le Callet
nous entraîne à travers une galerie de

portraits justes et émouvants. Elle
nous plonge au cœur de situations
fortes en émotions aux dialogues
drôles et percutants. De véritables
tranches de vie.

Noël dans les résidences
Les repas de Noël dans les établissements se sont déroulés comme prévu
le vendredi 15 décembre. La qualité de la cuisine a été remarquée par tous, et c’est grâce à la
mobilisation et à la chaleur de tout le personnel et des résidents que ces festivités ont été très réussies.
Repas à la Cour

Repas aux Vergers

Chorale de Noël à la Cour

Repas à la Résidence Heureuse

Repas aux Pervenches
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Tous les mardis
de 15 h à 16h30
Chorale de Mado

Tous les mercredis
de 15 h à 16h30 - Loto

Tous les jeudis
de 10 h30 à 11 h30
gym douce

Tous les vendredis
de 10 h30 à 11 h30
dictée
La Villa Romaine

Tous les mardis
à 14 h30 – Loto

Tous les mercredis
à 11 h – Gym douce
Le Ritz

du mardi au samedi
de 14h30 à 16h – belote,
jeux de société.
Résidence Heureuse :
Un groupe de tricoteuses
retraitées se réunit régulièrement à La Résidence
Heureuse, et accueillerait
avec plaisir d’autres « petites
mains » qui viendraient renforcer l’équipe. Son objectif : réaliser au tricot ou au
crochet des vêtements pour
donner à des associations
humanitaires. N’hésitez
pas à vous unir à elles, le
jeudi à 15 Heures. Pour
ce trimestre, le groupe
se retrouvera les 25
janvier – 15 février et
29 mars 2007.
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La Rés. Heureuse
15 h – 1 h. de musique à
partir de CD et disques
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

Mercredi 3 janvier
La Villa Romaine
15 h - Tricot

Jeudi 4 janvier
La Villa Romaine
15 h – Dictée

Mardi 9 janvier
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

Mercredi 10 janvier
La Villa Romaine
15 h – Les amies
de la chanson
La Rés. Heureuse
15 h – Chansons
populaires avec
Yves Fouillat et ses
instruments « J’ai plus
d’une corde à mon art »
Le Ritz
14 h30 – Dictée et
activité mémoire

Vendredi 12 janvier
La Villa Romaine
15 h – Échanges avec
Père Ferdinand

Lundi 15 janvier

Les Pervenches
15 h – Atelier mandala
La Rés. Heureuse
15 h – Groupe chant

M A R S

à 11 h30 – Jeux de mémoire
Tous les mardis de 10h30
à 11 h30 – Peinture sur tissus

Mardi 2 janvier

•

Tous les lundis de 10h30

F É V R I E R

Les Pervenches

Janvier

•

Tout le semestre

J A N V I E R

Programme non-exhaustif et sujet à modifications

2 0 0 7

a

d
n
a g e

Repas à la Prairie

P

O

R T

R

A I T

«Tournez, tournez,
bons chevaux de bois...
... Tournez cent tours, tournez mille tours, tournez souvent et
tournez toujours, tournez, tournez au son des hautbois...» Ainsi
commence un poème de Paul Verlaine... Le poète aurait
presque pu connaître le manège d'Annecy, car ce
dernier fêtait en septembre dernier son centenaire !

Un anniversaire
haut en couleurs
Le manège du Pâquier
a fêté ses cent ans le 30
septembre dernier ! Tours
gratuits, discours du
Maire, exposition de photos,
distribution de barbe à papa...
Les réjouissances étaient au rendezvous pour ce centenaire qui a su
faire la joie des grands et des petits.
Un manège qui a une histoire
et aussi une âme...
Le manège voit le jour en 1906,
entre les mains de l'arrière-grandpère de l'actuel propriétaire. Ce
carrousel, fait de bois et de cuivre,
est orné de velours, de perles, et
arbore une superbe ménagerie
entièrement en bois, tout droit sortie
des ateliers Bayol & Hübner, créateur
de renom de l'époque. Chevaux
au crin authentique, cochons roses,
lapin, âne, vache, et même un
lion se poursuivent en une course
sans fin sur son châssis. En son
centre, trône un superbe orchestre
mécanique "Limonaire" que des
bandes perforées animent, sur fond
de marches et de valses joyeuses.
À l'époque, tenir un manège n'est
pas un métier des plus faciles : on le
tourne à la main, le freinage se fait

par simple frottement. Lors de ses
sorties, l'attraction est solidement
amarrée à un attelage de chevaux.
Il faut 3 jours pour parcourir les
120 km qui séparent Thonon
de Chambéry, sans compter le
montage et le démontage de
l'engin... Ce qui laisse à peine
un week-end aux machinistes
pour relier une foire à une autre !
Au début des années cinquante, la
famille Dufaux acquiert un camion
américain de la seconde guerre, mais
il faut encore trois remorques pour
déplacer l'attraction lors des foires
de la région !
Pendant des années, les enfants
partagent de joyeux moments sur
ce manège aux charmes éclatants.
Ceux qui l'ont chevauché dans leur
jeunesse s'en souviennent encore,
comme cette vieille
dame qui l'a connue
toute jeune et,
repassant un jour
devant, dit à son
propriétaire : «ce
manège a bien plus
qu'une histoire : il a
une âme...»

Le phoenix renaît de ses cendres...
Mais un terrible événement vient
troubler l'existence tranquille de
l'attraction préférée des Annéciens.
Au mois d'août 1981, le manège est
incendié par une main criminelle.
C'est la consternation générale.
Toute la population se mobilise
alors pour le faire revivre.
Les foyers de personnes âgées
participent activement à la
restauration de l'attraction, et
s'attellent à refaire le triple rideau de
perles suspendu à l'intérieur (photo
ci-contre). Un véritable défi : moins
de six mois plus tard, le manège
arbore un rideau flambant neuf !
De leur côté, les élèves de l'École
des beaux-arts se consacrent à la
réfection des fresques, redessinant
les paysages montagnards et vues
de la vieille ville d'Annecy qui avaient

© photo : famille Dufaux
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Vendredi 19 janvier
jusque là orné le chapiteau.
Grâce à l'investissement
de toute la famille Dufaux
et des habitants d'Annecy,
le manège retrouve petit à
petit ses couleurs d'antan.
C'est aujourd'hui une pièce
de collection, car il s'agit de
l'un des derniers manèges
entièrement en bois du pays.
Ayant retrouvé une nouvelle
jeunesse, il s'installe définitivement
sur le Pâquier en 1987, devenant alors une
pièce du patrimoine de la ville à part entière.
à Annecy

Les 100 ans
du manège
: 26’ 34’’
Morceaux
choisis : 17’
14’’
Clichés souve
nir : 3’ 43’’
Les discours
du centenaire
: 9’ 6’’

1906-2006
Annecy

Contact :
Manège DUFAU
X
Tél/Fax :04
www.maneged 50 77 17 05
info@maneged upaquier.fr
upaquier.fr
e de l’Agglom
ération d’Annec
info@annecyt
y
ourisme.com
Tél. : 04 50 45
00 33

Office de Tourism

Pascal Hayot

Cadeau souvenir

Mercredi 24 janvier
La Villa Romaine
15 h – Intergénération
avec Chorale
paroissiale d’Annecy
Le Ritz
14 h30 – Dictée et
activité mémoire

Aquarelle

Copyright
:
Gilles Dufaux
Office de Tourisme
de l’Agglomération
d’Annecy - 2006

La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur
ouvert

Jeudi 25 janvier

d’Histoire
: 100 ans

:

1906-2006

Réalisation

Daniel BRUNIE
R
Studio Image
B
www.image-b.c
om
Photographes
:
MM.A. GOBEL
I
B. DAMAY
J.P. PERRIER
E
Studio ECLIPSE
:
W. PESTRIM
AUX

Mardi 23 janvier

La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

du Manège

du Pâquier

Merci à Gilles Dufaux, actuel
propriétaire du manège.

Les Pervenches
15 h – Diaporama sur
la région Périgord

100 ans d’
Histoire
du Manèg
e du Pâqu
ier

Samedi

27

janvier

à 16h00 au Théâtre de
Bonlieu,« Musiques
américaines ». Concert
gratuit
donné
par
l’Orchestre d’Harmonie
Cycle,du
du
3e
CNR, destiné aux
personnes âgées et
retraitées de plus
de 60 ans habitant
l'Agglomération.
Cartons d’invitations

« Frou Frou », « La valse bleue », « Étoile des neiges », « Les
lilas blancs »… Retrouvez les plus belles musiques du manège
sur le DVD édité par l’Office de tourisme à l’occasion de son
anniversaire ! Sorti mi-novembre , il est vendu au prix de 15
euros. Une belle rétrospective de son anniversaire : vidéo,
photos d'époque, musiques, discours...
Informations et vente à l’Office de Tourisme d’Annecy
(04 50 45 56 66), au manège (06 07 37 00 90),
ou en ligne sur www.manegedupaquier.fr
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Lundi 29 janvier
Les Pervenches
15 h – Atelier mandala

Mardi 30 janvier
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

Mercredi 31 janvier
La Villa Romaine
15 h - Anniversaires :
« Les concertistes du
Nouvel An » par M. Pilliard
La Rés. Heureuse
15 h – Projection de
diapositives avec M.
Brossard sur le thème
« Promenade en Vénétie »

Février

M A R S

La Villa Romaine
15 h - Remue-méninges

•

Jeudi 18 janvier

F É V R I E R

Mercredi 17 janvier
La Villa Romaine
15 h – Tricot

Vendredi 2 février
La Rés. Heureuse
15 h – Fête de la
Chandeleur avec la
chorale « Les Cyclamens »
d’Annecy

Mardi 6 février
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

Mercredi 7 février
La Villa Romaine
15 h – Tricot
Le Ritz
14 h30 – Dictée et activité
mémoire

•

La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

à retirer au Ritz les mardis,
jeudis et vendredis de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30
Renseignements : 04 50
33 65 37. Un programme
consacré au cinéma, à
la comédie musicale, au
music-hall,
domaines
dans lesquels Georges
Gershwin connut une
étourdissante réussite.

J A N V I E R

Mardi 16 janvier
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Les seniors et la route
Aujourd'hui, près d'un conducteur sur cinq a plus de 65 ans. Cette mobilité est vitale pour
notre autonomie et notre qualité de vie : faire ses courses, rendre visite à ses proches, accéder
à ses loisirs... Difficile de se priver de voiture, surtout quand on a du temps libre ! Les seniors
roulent d'ailleurs de plus en plus, et plus longtemps. Mais il est important de rappeler qu'un
conducteur responsable est bien plus qu'un conducteur expérimenté : c'est avant tout
quelqu'un qui s'interroge sur ses capacités et ses difficultés, afin de rouler en toute sécurité.
Tout d'abord, brisons les idées
reçues : les personnes âgées
n'ont statistiquement pas plus
d'accidents de la circulation que
les autres. Cependant, elles sont
plus vulnérables du fait de leur santé
plus fragile.
L'effet de l'âge sur la conduite
Avec les années, l'acuité visuelle
diminue, le champ de vision
rétrécit, on devient moins résistant
à l'éblouissement, il faut plus de
temps pour s'accommoder entre
vision de près et vision de loin. Or,
20 % des responsables d'accidents
de la route auraient une déficience
visuelle. Il est donc vital de contrôler
régulièrement sa vue après 40 ans, en
étant particulièrement vigilant sur la
presbytie ; puis, après 60 ans, à des
pathologies plus graves (glaucome,
dégénérescence maculaire...)
L'audition est également un sens
essentiel pour discerner les sons
(klaxon, ambulance...) et localiser
leur origine. Enfin, la motricité se
dégrade et les réflexes se font
plus lents. Ayez d'une manière
générale, une bonne hygiène de
vie : évitez sucreries, graisses, alcool,
psychotropes et tout ce qui pourrait
dégrader votre aptitude à conduire.
On ne saurait vous conseiller de
surveiller au plus près votre santé.
Fatigue et médicaments : attention !
Paupières lourdes, bâillements,
raideurs dans la nuque, douleurs
dorsales... Ces signes vous indiquent
clairement qu'il est temps de faire

une pause ! La fatigue est une des
principales causes d'accident. Ne
prenez pas la route en cas de manque
de sommeil. Soyez aussi extrêmement
vigilant sur les médicaments :
certains sont incompatibles avec la

portent tous leur ceinture avant de
partir, et que les enfants se trouvent
dans leur siège adapté. Avez-vous
pensé à ces équipements qui vous
facilitent la vie ? Boîte de vitesse
automatique, direction assistée,

Avec les années, l'acuité visuelle diminue...

conduite. Il existe un pictogramme
qui indique leur degré de risque.
(voir photo page ci-contre).
Simplifiez-vous la conduite !
Mettez en place les petits "trucs" qui
vous rendront la conduite plus facile :
préparez votre trajet à l'avance, avec
une feuille de route, imposez-vous
des étapes courtes et choisissez les
jours de faible circulation. Évitez de
rouler la nuit ou par mauvais temps.
Assurez-vous que vos passagers
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réglage électrique des rétroviseurs...
Autant d'outils qui limitent les efforts
et préservent les articulations.
Enfin, n'hésitez pas à réviser le
code de la route : celui-ci évolue
constamment... Pourquoi ne pas
emprunter un livre de code à la
bibliothèque pour vous mettre à jour
de ses évolutions ?
Tentez les transports alternatifs
Et si vous ne vous sentez plus
capable de conduire en voiture,

Pictogrammes
des médicaments
ayant des effets

Mardi 13 février
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

Mercredi 14 février
La Villa Romaine
15 h – Les amies
de la chanson

Mercredi 28 février
La Villa Romaine
15 h - Anniversaires
avec Colette Still
et intergénération

Testez-vous !
Jeudi 15 février
Prenez rendez-vous avec votre ophtalmologiste et votre médecin
La Rés. Heureuse
pour vérifier votre état de santé. Si vous éprouvez un certain
15 H – Atelier tricot
stress à l'idée de prendre le volant, pour reprendre confiance,
avec Bernadette
il vous est possible de prendre quelques cours ou de suivre
Monachon
un stage. La prévention routière propose un test intéressant
sur son site (www.preventionroutiere.asso.fr, rubrique "se
Lundi 19 février
tester"), et l'association Réagir vous propose une journée
La Villa Romaine
d'évaluation avec le CIAS (voir encadré). Quoi qu'il en soit,
15 h – Remue-méninges
soyez prêt à tout moment à remettre en question vos facultés
Mardi 20 février
à la conduite. Demandez l'avis de vos proches, adoptez une
La
Cour
attitude responsable... Et surtout, sachez vous arrêter avant
de 10 h30 à 11 h30
qu'il ne soit trop tard.

Mars

Merci à Marie-Pierre Givelet, de Réagir Haute-Savoie.

Mardi 6 mars

Chorale À choeur ouvert

Mercredi 21 février
La Villa Romaine
15 h – Tricot
Le Ritz
14 h30 – Dictée
et activité mémoire

Testez-vous !
L'association Réagir Haute-Savoie est partenaire de
la Préfecture et de l'Agglomération d'Annecy pour
mettre en place des actions de prévention et de sécurité
routière. Elle vous propose gratuitement des rencontres
avec tests de réflexes, remise à niveau pour le code de
la route, conseils, etc.

Jeudi 22 février
Les Pervenches
15 h – « Les contes
et chants du
monde »

Inscriptions au CIAS sur simple appel
au 04 50 63 48 00.
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M A R S

Piétons aussi, faites attention !
Il faut savoir que les seniors représentent les premières
victimes des accidents piétonniers (45 % des piétons
tués ont plus de 65 ans). Soyez donc très vigilant : s'il
vous est impossible de marcher sur le trottoir, tenez-vous
le long de la chaussée à gauche, marchez en groupes
organisés, traversez perpendiculairement... La nuit, portez
des vêtements clairs ou dotés de dispositifs réfléchissants.

La Résidence Heureuse
15 h – Quelques pas de
danses et après-midi
musette avec l’orchestre
« Etoile Musette »
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

La Villa Romaine
Tous les jeudis à 15 h
Activités manuelles
« Déco de Pâques »

Vendredi 2 mars
La Résidence Heureuse
15 h – 1 heure de musique
à partir de CD et disques

•

Les Pervenches
15 h – Atelier mandala

Mardi 27 février

F É V R I E R

Lundi 12 février

Les Pervenches
15 h – Atelier mandala
La Villa Romaine
15 h – Dictée

lundi 5 mars
La Villa Romaine
15 h – Remue-méninges

La Résidence Heureuse
15 h – Information
santé « La gymnastique
douce pour rester en
forme » avec M. Grande,
kinésithérapeute et
l’ergothérapeute du Foyer.
La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert
12 h15 – Repas à thème
« La Chine » - inscriptions
au 04 50 66 13 95.
Prix : 12 d

•

essayez donc le vélo ! Respectez évidemment les
règles de circulation (roulez à droite, sans zigzaguer,
équipez votre vélo d'écarteurs de danger, portez un
casque...) ; on encore, prenez le train ou le bus !

Lundi 26 février

J A N V I E R

Vendredi 9 février
Les Pervenches
15 h – Après-midi
musical avec
« Duo Séniors »
La Villa Romaine
15 h – Échanges
avec Père Ferdinand

2 0 0 7

sur la conduite.

C A B O U G E DA N S L E S R É S I D E N C E S !

Une semaine bleue sous le signe de la musique
Retour sur la Semaine Bleue (qui a eu lieu du 16 au 22 octobre 2006), dont le programme,
particulièrement festif cette année, a fortement marqué la vie de nos établissements.

© photo : Frédéric Lapierre – Le Brise Glace

Arlette et Georgette, stars d'un soir

Arlette et Georgette : le désormais célèbre "Duo de la Prairie"

La Semaine Bleue à
la Prairie était axée
sur la rencontre avec
les jeunes. À cet effet,
l'équipe d'animation
avait mis en œuvre
deux activités phares
qui ont connu un franc
succès. La première, un
bal intergénérationnel
avec des lycéens, a
permis aux résidents
d'échanger leurs valses

favorites contre des
danses actuelles (Step,
chorégraphie sur l'air
de YMCA, etc.). Et la
semaine a terminé
en apothéose avec le
Duo de la Prairie, alias
Arlette (au piano) et
Georgette (au chant),
qui se sont données
en spectacle au BriseGlace, en première
partie du concert de

Didier Super et Raoul
Petite, dans le cadre
du festival Attention
les feuillles. Le public,
bien que d'un genre
plutôt décalé, a réservé
une véritable ovation à
nos deux grand-mères
qui ont interprété des
classiques de la chanson
française devant une
salle déchaînée !

La Résidence Heureuse entre dans la danse
Dans le cadre de la semaine nationale
des personnes âgées, le Foyer « La
Résidence Heureuse » proposait
le mercredi 18 octobre 2006 un
spectacle de danses en tous genres.

© photo : Communauté de l’agglomération d’Annecy

Quelle n’a pas été la surprise, voire
l’émerveillement des spectateurs
devant les différentes formes
d’expressions corporelles avec :

• les petits rats de l’École de danse
de Catherine Coulon faisant une
démonstration de claquettes et
danses classiques ;
• les rappeurs de la Maison de
l’enfance des Teppes, qui ont
ébloui les spectateurs avec leurs
acrobaties ;
• le twirling bâton de Meythet
pour qui l’adresse et l’expression
corporelle n’ont pas de secrets ;
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• les airs de musette pour dégourdir
les jambes après ces représentations
variées et hautes en couleurs et
émotions.
Un grand merci à tous ces groupes
qui ont fait rêver les spectateurs.

Dans le numéro 9 du Fil Bleu magazine, vous aviez pu
découvrir Henriette Battin et sa collection de chouettes. En
écho à celle-ci, Odile Kholer, résidente à la Prairie, voulait
adresser ces quelques mots à Henriette : "Je suis heureuse
de partager la même passion pour les chouettes, nous nous
serions bien entendues toutes les deux !". Odile connaît en
effet elle aussi une passion pour ces petits rapaces, et a vécu
une grande histoire d'amour avec une véritable chouette...
Son histoire singulière commence il y a bien longtemps, sur la
place d'Armes à Rumilly. À proximité du chemin de fer, sous
les yeux d'Odile et du garde-barrière, une chouette hulotte
se pose dans un bac à sable. Le garde-barrière la capture,
et en fait cadeau à Odile qui la ramène chez elle.
C'est le début d'une longue vie commune... Car la jeune
hulotte trouve sa place dans la véranda de la maison, et ne
la quittera plus ! Nourrie de morceaux de viande choisis,
l'oiseau restera pendant des années la seule compagne
d'Odile qui l'a totalement apprivoisée et ne s'en séparera
jamais. Pour les sorties, elle place au sommet de sa tête
un panier à salade afin que l'animal puisse y planter ses
serres sans la blesser. La petite hulotte dort où elle veut.
En parfait oiseau de nuit, elle hulule pour attirer ses
congénères...
«Une chouette mignonne et intelligente» : c'est l'image
qui restera gravée dans la mémoire d'Odile. Sa protégée
l'accompagne désormais pour toujours, car notre amie l'a
fait empailler après sa mort. Elle trône sur la table de son
appartement, veillant à son tour sur celle qui l'a choyée pendant
plus de vingt ans.
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Jeudi 22 mars
La Villa Romaine
15 h - Dictée

Vendredi 23 mars
Les Pervenches
15 h – Jeux de société

Lundi 12 mars

Lundi 26 mars

Les Pervenches
15 h – Atelier
mandala

Les Pervenches
15 h – Atelier mandala

Mardi 13 mars

La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale
À choeur ouvert

Mercredi 14 mars
La Villa Romaine
15 h – Les amies de la
chanson
Le Ritz
14 h30 – Dictée et activité
mémoire

Jeudi 15 mars
La Rés. Heureuse
17 h30 – Concert avec la
chorale « Good News »
(gospels)

Lundi 19 mars
La Rés. Heureuse
15 h – Groupe chant

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars
La Villa Romaine
15 h - Anniversaires avec
Joêl Le Ménestrier et
intergénération
La Résidence Heureuse
15 h – Après-midi musette
et chansons avec le « Duo
Séniors » : accordéon,
guitare, et chants
Le Ritz
14 h30 – Dictée
et activité mémoire

Jeudi 29 mars
La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

M A R S

Histoire de chouette (2)

Les Pervenches
15 h – Atelier discussion
avec Martine Pilliard
La Villa Romaine
15 h – Échanges avec
Père Ferdinand

La Villa Romaine
15 h – Tricot

•

Vendredi 9 mars

Mercredi 21 mars

F É V R I E R

La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

La Cour
de 10 h30 à 11 h30
Chorale À choeur ouvert

•

Jeudi 8 mars

Mardi 20 mars

J A N V I E R

Mercredi 7 mars
La Villa Romaine
15 h – Tricot

2 0 0 7
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PAROLES DE LECTEURS

Y parlons ben patoë !
Grâce aux résident(e)s de la Prairie, nous avons pu retrouver
quelques mots d’antan que vous connaissez sûrement...
Derrière ces expressions se cache la vie quotidienne des
savoyards d'autrefois, la vie en montagne, les travaux
agricoles, les traditions culinaires…
Patois et parler
Le patois savoyard fait partie de la
grande famille des patois francoprovençaux dont l’aire s’étend
jusque dans le Doubs, la Loire
et la vallée d'Aoste. D’une vallée
à l’autre, les patois diffèrent au
niveau du vocabulaire ou de la
prononciation : ainsi, celui de
Thônes se distingue de celui de
Rumilly, de ceux de Maurienne ou
encore celui de Tarentaise.
Mais le parler savoyard ne se limite
pas à un vocabulaire spécifique : il
y aussi une façon de parler, en
ponctuant les phrases de « y » («il
faut y faire», «on va y dire»…), en
finissant ses questions par « ou
bien ? », en ne prononçant pas
le « az » à la fin des mots, en
remplaçant « encore » par « mé »…
Salutations…
Bonjeu, bonzhor ou adieu : bonjour
A’rvi, pâ : au revoir
Gran maci dam, Gran maci monchû :
merci madame, merci monsieur.
Com tu que vai ? : comment vas-tu ?
Com è qu’y s’appelove :
Comment s’appelle-t-elle/il ?
La vie aux champs…
Le leu : le loup
Lo tchièvr : la chèvre
Un vacc(a) : une vache
Les gaudes : les céréales, l’avoine
Les pas’nailles : les carottes
Lo tartifle : la pomme de terre
Le corti : le jardin
Lo ptious uzèl : les petits oiseaux

L'heure du repas…
L’ègue : l’eau
La gott ou la gnôle : l’eau de vie
Oncor na ptiota got :
encore une petite goutte !
Un branzin : une marmite
Un matafan : un matefaim
(beignet de pommes de terre)
Une forclaz : une fourchette
Des expressions…
Lo borb jusque patal :
la barbe jusqu’aux pieds
Atinchon : attention !
Peu pô y arva :
je ne peux pas y arriver
Va vit chi ma p’tioute :
viens par ici, ma petite
Jamais d’la via : jamais de la vie
Y parlons ben patoë :
nous parlons bien le patois !
Il a mouillé la meule :
il a bu comme un trou
Faire des gôgnes :
faire des manières, le difficile
Vint diou, vinzou : mince
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Les lieux et les gens…
La Yaute : la Haute-Savoie
La balme : la grotte
L’aulp : l’alpage
Le galta : le grenier
Les praz : les prés
Lo gôtreux : le goitreux
Lo Bornandin, la Bornandaine :
habitants du Grand-Bornand
Lo Tounain : habitant de Thônes
Lo Passnailleux d’Rumilly : les
cultivateurs de carottes de Rumilly
Lo Gandins d’Annecy :
les snobs d’annecy (!)
Un gnaniou : simple d’esprit
Une gouappe : un gros buveur
Une sniule : un fainéant
Le patois courant (des Aravis) :
Coffe : sale, plein de tâches
La rioule : la fête (faire la rioule)
Une panosse : une serpillère
Une snaille : une cloche
Snailler : secouer
Un virolet : un petit virage serré
en montagne
Un sapé : un chapeau

d
n
a g e

La Marion prit son
cotiau,
Et sa destrarette*

Un bossu vint à passer
Qui la regardave,

Quand la bosse fut coupée
Le bossu plorave...

Ne pleur’ donc
(reprendre le refrain à chaque fois) pas tant bossu !
J’t’y rendrai ta bosse...
Ne m’ragard’ pas tant bossu
Je suis trop jeunette
Marion prix de la poix
Recolla la bosse
Marion si tu voulais
Tu serais ma mie
Quand la bosse fut rendue
La bossu chantave
Pour que puisse consentir
(*)Equerre, ou ciseau
Té coperait ta bosse
Qui la regardave de ci...

Concours de belote

samedi 6 janvier,
14h30 – Résidence
Heureuse

jeudi 18 janvier
14h30 – Foyer Ritz

samedi 3 février,
14h30 – Résidence
Heureuse

jeudi 15 février,
14h30 – Foyer Ritz

samedi 3 mars,
14h30 – Rés. Heureuse

jeudi 15 mars,
14h30 – Foyer Ritz
Concours ouverts à tous :
6 d�pour les adhérents,
7 d pour les non-adhérents

Quelques proverbes...
Kan on se kuste awé leu stin, on se lève awé lè puzè :
quand on se couche avec les chiens, on se réveille avec
des puces.
Bela rouza devên grataku : belle rose devient gratacul.
Tô lô branzin truvon leu kwékliè : toutes les marmites
trouvent leur couvercle.
I vo mé savé k’davé : il vaut mieux savoir qu’avoir.
Enfin, faute d’équivalent, un certain nombre de mots
savoyards sont passés dans le vocabulaire courant du
français, notamment dans le champ lexical des spécialités
culinaires : les diots, la polenta, les crozets, les chanterelles,
et bien sûr le célèbre reblochon…
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Assemblée Générale
du CALPA :
jeudi 11 janvier 2007 à
15h, à l’Espace Y. Martinet,
15, av. des Iles à Annecy.
L’assemblée sera suivie
par le tirage des Rois.

jeudi 25 janvier
au Col de la Croix Fry :
repas dansant animé par
Christophe Pessey. Jeux de
cartes, ou promenade aux
alentours, si le temps le
permet. Inscriptions : jeudi
18 janvier de 10h30 à 11h45
au Ritz. Participation : 28 d
pour les adhérents, 33 d
pour les non-adhérents.

jeudi 22 février
à Eloise : repas dansant
animé
par
Hubert
Ledent, jeux de cartes,
ou promenade dans la
campagne environnante.
Inscriptions : jeudi 15
février de 10h30 à 11h45
au Ritz. Participation : 32 d
pour les adhérents, 37 d �
pour les non-adhérents.

jeudi 22 mars
au Col de la Croix Fry : repas
dansant animé par Hubert
Ledent, jeux de cartes, ou
promenade afin d’admirer
le paysage montagnard.
Inscriptions : jeudi 15 mars
de 10h30 à 11h45 au Foyer
Ritz. Participation : 28 d �
pour les adhérents, 33 d �
pour les non-adhérents.

M A R S

Qui se guingana-ve de ci
Qui se guingana-ve de là
Qui se guin-ga-na-a-a-ve

Journées restaurant
Attention ! Les places sont
limitées à 100 personnes
pour chaque repas.

•

Le bossu a bien voulu
Que sautât la bosse.

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).

F É V R I E R

La Marion sous un pomi,
Qui se guingana-ve (bis)

Sorties du CALPA (Club annécien de
loisirs des personnes âgées)

•

Certains d’entre-vous reconnaîtront sans doute cette
petite chanson d’origine savoyarde, qui se retrouve
également en langue provençale ou bourguignonne et
a fait l’objet d’une étude spécifique sur le patois alpin
(G. Delarue, 1981). Vous pourrez la réécouter sur le disque
« il court il court le furet, chansons de notre enfance »
par Olivier Caillard (éditions Enfance et Musique, 10d).

J A N V I E R

(et ses aventures avec le bossu)

2 0 0 7
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La Marion
sous un pommier

Chorale des
Cyclamens

Au foyer de la Prairie à
Annecy. Répétitions tous
les lundis de 14h30 à 16h.
Les nouveaux membres
seront chaleureusement
accueillis.

Ambiance Retraités
Annéciens

Thés dansants, salle
Eugène Verdun à Annecy,
de 14h30 à 18h30.
Entrée : 10 d (avec café,
boisson et pâtisserie)
Prochains bals :
le mercredi 24 janvier
le mardi 6 février
le mercredi 7 mars
et le mardi 3 avril

Le deuxième vendredi de
chaque mois, à la M.J.C.
des Romains, 26, avenue
du Stade à Annecy, de 14h
à 18h, entrée : 8 d (avec
café, thé, petits gâteaux)
prochains bals : 12 janvier,
9 février, 9 mars.

Sté St-Vincent-de-Paul

Rencontres jeux et goûter,
au Restaurant Ritz, à partir
de 14h30, le deuxième
dimanche de chaque
mois, d’octobre à fin avril.
Prochaines rencontres :
Dimanches 14 janvier, 11
février et 11 mars.

Conseil Général :

Direction de la Gérontologie
et du Handicap
Annecy Ouest
10, rue Claudius Chappaz
74960 Cran-Gevrier
tél. 04 50 65 56 10
Annecy Est
41, avenue de la Plaine
74000 Annecy
tél. 04 50 08 35 71

www.solidarite-dependance.fr

Prévention : repas
dans les restaurants
Sortez de l'isolement en
prenant votre déjeuner
dans l’un des restaurants
des résidences.
Pour contacter les restaurants, voir ci-contre
les coordonnées des
résidences.
Pour le Restaurant
Municipal de Seynod, 6
rue du Cep, contacter
M. Montagnoux, au
04 50 52 74 75.

Le Ritz - accueil des
Seniors d’Annecy :

écoute, information,
orientation, conseil.
7, faubourg des Balmettes
(04 50 33 65 37)
Permanences mardi, jeudi
et vendredi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

Croix-Rouge française

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

Association née en
1995 des réflexions sur
la grande dépendance
des personnes âgées.
Renseignements :
Solidarité Dépendance 74
7 rue du Val Vert - 74600
Seynod - Tél: 04 50 51 76 54

ouverts à toutes les personnes
âgées de l'agglomération
d'Annecy :

• Commune
d’Annecy

Restaurant Ritz
7, faubourg des Balmettes
(04 50 33 65 36)
Du mardi au samedi
de 8h à 16h
La Prairie
14, chemin de la Prairie
(04 50 51 03 65)
Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss
(04 50 57 00 20)
La Villa Romaine
36, avenue des Romains
(04 50 67 87 90)

• Commune
d’Annecy-le-Vieux

La Cour
1, passage des Pinsons
(04 50 66 13 95)

• Commune
de Cran-Gevrier

Les Pervenches
5, rue des Pervenches
(04 50 57 63 46)

• Commune
de Seynod

Restaurant municipal
(04 50 52 74 75)

Centre intercommunal d’action sociale - Services aux personnes âgées 46, avenue des Îles - BP 90 270
74007 Annecy Cedex. Tél. : 04 50 63 48 00 - Fax : 04 50 51 60 54 - cias@agglo-annecy.fr

Trimestriel d'information édité par le Centre intercommunal d'action sociale de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy.
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M A R S

Solidarité Dépendance

•

Conférences au Théâtre de
l’Echange à Annecy.
Lundi 26 février à 17h15
Haute-Savoie mystérieuse :
les cavernes de chez nous,
par le spéléo-club d’Annecy.
Lundi 26 mars à 17h15
Herbes, légumes et fruits
en Val de Thônes,
par Monique Fillion.
Lundi 23 avril à 17h15
Les reptiles, ces méconnus
par Christian Quillon.

Thés dansants à la
M.J.C. des Romains

J A N V I E R

Société d’Histoire
Naturelle de Hte-Savoie

F É V R I E R

Renseignements complémentaires

2 0 0 7

(.. suite...)

•
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