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

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

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

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

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

Une très bonne
année 2010
A l’aube du nouvel an, les élus, les
administrateurs et le personnel du
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) vous présentent leurs
vœux les plus chaleureux. Que
2010 accomplisse vos souhaits les
plus chers.

Deux nouveaux établissements
ouvrent leurs portes
La livraison prochaine de deux nouveaux établissements publics pour
personnes âgées va permettre de
faire face à la hausse des besoins.
Située à Meythet, la Bartavelle
comprend trois corps de bâtiments
sur deux niveaux articulés autour
de petites unités de vie. En rez-dechaussée, 24 personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer seront
accueillies.

Située boulevard du Fier, la résidence Les Parouses devrait être livrée
en mars 2010. Sur trois étages, elle
offrira 80 places dont 24 pour des
personnes souffrant de la maladie
d'Alzheimer. Peu gourmand en
énergie, le bâtiment disposera de
panneaux solaires pour produire
sa propre eau chaude.

Un cyber-espace
à la Résidence Heureuse
Faciliter les relations avec les familles et l’ouverture sur le monde,
permettre des jeux de mémoire…
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
constituent des supports privilégiés pour la politique d’animation
des établissements. La Résidence
Heureuse ﬁgure parmi les dix structures haut-savoyardes volontaires
pour le développement des « gérontechnologies ». Inauguré le 25
septembre, son cyber espace comprend trois équipements complets
et adaptés, ﬁnancés pour deux d’entre eux par le Conseil général, le
troisième par la Communauté de l'agglomération d'Annecy.

François Palladio reçu en mairie
A l’occasion de la 36eme descente des alpages qui s’est déroulée
le 10 octobre dernier, la Ville
d’Annecy a rendu hommage à
François Palladio, originaire des
vieux quartiers d’Annecy, puis
résident à la Prairie. Cet ancien
livreur employé dans l’entreprise
Moreau a été l’un des fondateurs
bénévoles de ce rendez-vous
majeur dans la vie annécienne.

Une cérémonie très chaleureuse
en mairie a permis de rendre
hommage à cette personnalité
locale très connue et appréciée.
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DOSSIER

Aides à domicile,

Une centaine d’aides
à domicile intervient
chaque année auprès
de 700 personnes
âgées résidant
dans l’agglomération

Agée de 21 ans, Adeline Coutin
a passé un BTS d’assistante de
direction avant de se tourner vers
une carrière sociale. « J’avais envie
d’un travail plus humain », précise-telle. Elle est la première apprentie
accueillie par le service d’aide et
d’accompagnement à domicile du
CIAS de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.

(communes d’Annecy
et d’Annecy-le-Vieux).
Leur métier
a beaucoup évolué
ces dernières années
avec des interventions
davantage orientées
vers les actes essentiels
du quotidien auprès
d’un public de plus
en plus dépendant.
Gros plan sur ces
professionnels à pied
d’œuvre 7 jours sur 7.
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Adeline Coutin, apprentie et Bernadette Blanc,
son maître d’apprentissage

Bernadette Blanc, son maître
d’apprentissage, est en fonction
depuis une bonne vingtaine d’années. Titulaire d’un diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale, passé
par le biais d’une validation des
acquis de l’expérience, elle n’a
pas hésité une seconde lorsqu’on
lui a proposé de transmettre son
savoir-faire : « Certaines astuces ne
s’apprennent pas dans les livres.
C’est un sacré métier où il faut être
capable d’évaluer rapidement une
situation : voir si une personne a
besoin d’être "changée" ou comprendre pourquoi son réfrigérateur
est vide. »

Chaque jour, Hélène, 88 ans, reçoit la visite de ses enfants qui
viennent la faire manger et de deux
aides à domicile. « A part le dimanche soir où des aides à domicile
se relaient, j’ai toujours affaire aux
mêmes personnes. C’est agréable
car nous sommes plus à l’aise », explique-t-elle.
Parmi les personnels qui se relaient
auprès d’Hélène, Fanny Fatmi.
« Je travaillais dans la vente. Suite
à des problèmes de santé, j’ai
eu envie de soutenir, à mon tour,
les personnes les plus fragiles »,
explique-t-elle. Aide à domicile
depuis trois ans, elle a le sentiment
d’avoir trouvé sa voie : « Je travaille
le week-end ce qui m’amène à
intervenir chez des personnes qui
souffrent de difﬁcultés importantes.
Notre visite est essentielle pour
les stimuler : la manière dont se
déroule le lever donne souvent le
ton de la journée. »

Fanny Fatmi renseigne le cahier de liaison
laissé au domicile d’Hélène

« J’ai la chance d’avoir des enfants très présents et une certaine
autonomie. Mais j’attends toujours
avec plaisir la venue de mon aide
à domicile. Elle est sociable, vive,
dynamique…», sourit Marie. Cette dame de 89 ans est l’une des

DOSSIER

un métier, une équipe
quinze personnes âgées chez qui
Myriam Rigaud intervient chaque
semaine.

Myriam Rigaud intervient deux fois deux heures
par semaine chez Marie

En poste depuis peu, cette aide à
domicile a travaillé précédemment
dans l’industrie. Licenciée pour
cause de délocalisation, elle s’est
reconvertie et a suivi une formation
en interne lui permettant d’acquérir
les bases de ce nouveau métier.
« J’aime beaucoup mon nouveau
métier car il est varié et très enrichis-

sant. Lorsque je quitte une maison
après avoir aidé une personne à
se laver et s’habiller, j’ai vraiment
le sentiment d’être utile. »
Ce matin là, Catherine Cez, responsable de secteur et adjointe du
service, organise une réunion de
concertation avec les aides à domicile qui se relaient matin, midi et
soir, 7 jours sur 7, au domicile d’une
dame de 88 ans. « Cette réunion
nous permet de déterminer les
ajustements nécessaires au sein du
service mais aussi avec nos partenaires », explique Catherine Cez.

Les problèmes et les points évoqués par chacun sont très concrets.
Ils doivent permettre de trouver
le meilleur compromis possible.
« Nous ne devons jamais nous endormir dans la routine mais toujours
nous questionner et nous adapter », explique l’équipe en insistant
sur les limites de ses compétences :
« Si nous constatons un problème
qui relève du domaine médical,
nous interpellons les professionnels
compétents, nous devons être vigilants et savoir donner l’alerte en
cas de besoin »

Catherine Cez
et une partie de
son équipe se
retrouvent pour
une réunion
destinée à
faire le point
sur la situation
particulière d'une
personne âgée

Un métier en pleine évolution
Prendre un rendez-vous, aider à la toilette, aller chercher des médicaments… La liste de toutes les missions
accomplies par une aide à domicile, en respectant les
souhaits de la personne âgée et son degré d’autonomie est extrêmement longue. « Il y a 15 ans, le métier
était essentiellement tourné vers les tâches ménagères.
Depuis la mise en place de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), l’accompagnement dans les tâches essentielles du quotidien comme l’aide au repas,
et l’aide à la toilette, est devenu très important », explique Sylvie Niouma, la responsable du service d’aide
et d’accompagnement à domicile.
En 2008, 70 % des heures d’aide à domicile (100 000

heures au total) ont été réalisées auprès de personnes
âgées bénéﬁciant de l’APA. L’évolution est telle qu’entre 2005 et 2008, le nombre d’heures concernant
les actes essentiels (aide directe à la personne) a été
multiplié par 7. Ces évolutions conduisent à intervenir
dans des situations de plus en plus complexes, d’où
la nécessité de privilégier la formation et le travail en
équipe.
Nous reviendrons dans un prochain numéro du Fil
bleu sur une autre prestation du service
d’aide et d’accompagnement à domicile :
le portage de repas à domicile.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Ensemble
pour la
semaine bleue

La Prairie et les Airelles ont fêté
ensemble la semaine bleue. Les
résidents de la Prairie se sont
rendus aux Airelles pour assister à un spectacle de chanson
et de magie. De même, les résidents des Airelles ont été reçus à
la Prairie pour un grand goûter
dansant. Cet échange s’inscrivait
parfaitement dans la thématique
retenue cette année au niveau
national : « Vivons ensemble nos
différences ». Elle a donné lieu à
des échanges très bénéﬁques et
même des retrouvailles.

Villa Romaine
Une semaine bleue
en musique
et en conférences
La semaine bleue a débuté par
un concert du ténor Dominique
Choisne. Elle s'est poursuivie avec
un concert "des hirondelles" puis de
la chorale des Paralysés de France.
L’évocation de la vie en Tarentaise
de Martine Pilliard a permis aux
résidents de se remémorer de nom-

Résidence Heureuse
L’avenir se redessine
Située au numéro 17 de la rue des Edelweiss au
cœur du quartier Novel/Teppes à Annecy, la Résidence Heureuse est un foyer logement médicalisé
de 64 places. Ce statut singulier lié à la présence
de 16 places médicalisées ne peut être maintenu
car une convention spéciﬁque est nécessaire depuis
2008 pour accueillir les personnes âgées dépendantes. Or le bâtiment, construit dans les années
1970, ne correspond pas aux normes en vigueur
en matière de sécurité, d’accessibilité, de confort pour devenir EHPAD.
Rachetée par la C2A à Halpades en 2007, le bâtiment de la Résidence
Heureuse a fait l’objet d’un premier projet en vue de sa remise aux normes. Mais l’étude de faisabilité a montré que de forts dépassements budgétaires étaient à craindre.
Le comité de pilotage a donc décidé d’élaborer une autre proposition
répondant à la fois aux besoins en foyer-logement (à la Villa Romaine) et
en Ehpad (reconstruction de la Résidence Heureuse sur le site de l’école
des Fins). Particulièrement serré, le calendrier prévoit une réalisation des
travaux entre 2013 et 2015.

Les Airelles
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breux souvenirs. Enﬁn, Sébastien
dos Santos (photo) a animé une
conférence "entre chien et loups".
Les résidents venus nombreux ont
pu caresser ses chiens de traîneaux
et voyager, par leur intermédiaire,
dans le Grand Nord.

Des fresques décoratives

Une fresque agrémente désormais
le petit salon situé au fond du
couloir Nord. Elle représente un
petit bateau, ancré dans le port
d’Annecy, en face de l’île aux
oiseaux. Une seconde œuvre va
être réalisée avec un groupe de
résidents pour le mur du couloir
Sud.
Le Fil Bleu - n°24 - janvier-février-mars 2010

L’AGENDA DES SENIORS

Supplément
détachable

JANVIER
La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h, loto (2,15 €) et goûter (0,50 €)
Mercredis 6 et 20 : Atelier tricot avec Suzanne
Tous les Jeudis à 15 h : Chorale « L’Hirondelle » et les Amies de la
Chanson
Mercredi 27, 15 h : Diaporama-conférence « Le Périgord et
dégustation de foie gras » avec Philippe Bossy
Lundi 4 à 15 h : La Dictée de Bernard Pivot
Lundi 18 à 15 h : Entraînement Mémoire
Lundi 25 à 15 h : Film : « La Môme »

La Prairie
Mercredi 6, 15 h : Spectacle du nouvel an
Vendredi 8, 15 h : Goûter galette des rois
Mardi 12, 15 h : Exposition et démonstration de l’activité Patchwork

La Résidence Heureuse
Tous les lundis 15 h : jeux de société
Lundis 11 et 25, 15 h :« Si l’on parlait patois ! »
Jeudis 7 et 2, 15 h : Atelier tricot avec Bernadette Monachon
Jeudi 14, 15 h : Concert avec la Chorale de l’Association des Paralysés
de France
Mardi 19, 15 h : Projection de diapositives avec M. Cottin du musée
Château d’Annecy
Exposition de peintures par 2 résidents du foyer : Mme Teissèdre et
M. Gouillon du 23 Janvier 2010 au 23 Février 2010 au salon et au
restaurant du foyer

La Cour
Tous les mardis, 10 h 30 – 11 h 30 : chorale « à chœur ouvert »
. inscription obligatoire ` Entrée libre
Du mardi au samedi, 14 h 00 -16h00 : ` Jeux de société
Lundis, 14 h 00 : . Ateliers théâtre. Renseignements auprès de
Mme Benchetrit 04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens (places
limitées).
Jeudis, 14 h 30 : ` Ateliers créatifs
Vendredis, 11 h 30, ` Lecture du journal à haute voix, paroles
échangées.
Jeudis et vendredis, 9 h 30 : . Initiation informatique :
Renseignements auprès de Mme Benchetrit 04 50 33 65 37. Réservé
retraités annéciens (places limitées).
Mercredis et vendredis midi : . NAVETTES REPAS pour personnes
ayant des difﬁcultés de déplacement.
Renseignements au 04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Vendredis 8 et 29, 14 h 30 : . Lecture animée (Les retraités lisent
aux enfants).
Renseignements auprès de Mme Benchetrit 04 50 33 65 37. Réservé
retraités annéciens (places limitées).
Mercredis 13 et 27, 14 h 30 : ` Atelier zen : Prenez le temps de
vous faire du bien. (Tenue confortable) Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Mardi 12, 14 h 30 : ` Conférence causerie avec Hervé Porcellini
« Chemins et routes de France à travers les siècles, 1ère partie : du
néolithique au Moyen- Âge » (2ème partie le 30 mars)
Mardi 19, 14 h 30 : ` Loto (2€ le carton).
Mercredi 20, 14 h 30 : ` Dictée et jeux mémoire.
Mardi 26, 14 h 00 : ` Café littéraire « La royauté dans tous ses
états »

Le Ritz

Les Airelles

A
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Lundi 4, 15 à 17 h : loto
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L’AGENDA DES SENIORS

FÉVRIER
« L’atelier tricot de la
Résidence Heureuse va
soufﬂer ses 10 bougies !

10 ans de tricots, que de pulls, chaussettes,
bonnets, layettes, couvertures et autres
ouvrages sont passés entre les mains des
tricoteuses pour les besoins des associations
humanitaires (Vestiaire St Martin – St Vincent
de Paul – Secours Catholique). La passion est
toujours présente au sein du groupe et c’est
avec le même entrain que nous confectionnons
les tricots.
Le groupe se réunit tous les quinze jours au salon
de la Résidence Heureuse à partir de 14h30, et
tous les 2 mois les ouvrages sont distribués aux
associations concernées.
L’atelier fonctionne grâce aux dons de laine et les
bénévoles remercient vivement les donateurs. »

Ambiance Retraités
Annéciens (A.R.A.)
Programme des thés dansants 2010, de
14 h 30 à 18 h 30, salle Eugène Verdun
– Annecy
- mardi 12 janvier
- mercredi 10 février
- mercredi 10 mars
- mardi 13 avril
Entrée 10 € avec café, boisson et
pâtisserie.

II

La Villa Romaine

La Cour

Tous les mardis à 15 h , loto (2,15 €) et goûter
(0,50 €)
Lundi 1er 15 h : Dictée
Mercredis 3 et 17, 15 h : Atelier tricot avec
Suzanne
Lundi 15, 15 h : Entraînement mémoire
Mercredi 24, 15 h : Spectacle « Découverte des
instruments du monde » avec Philmarzic
Jeudi 18, 15 h : Concert de la Saint-Valentin
avec la Chorale « Hirondelle » et Jean-Pierre
Muller au piano

Mardis, 10 h 30 – 11 h 30 : chorale « à chœur
ouvert »

La Prairie
Vendredi 12, 15 h : Fête de la St-Valentin récital
voix et guitare intitulé « je t’aime moi non
plus »
Mardi 16, 15 h : Théâtre en chansons intitulé
« La vie en rose »

La Résidence Heureuse
Tous les lundis 15 h : jeux de société
Jeudis 4 et 18, 15 h : Atelier tricot avec
Bernadette Monachon
Lundis 8 et 22, 15 h : « Si l’on parlait patois ! »
Mardi 2, 15 h : Concert avec la chorale des
Pervenches de Cran
Vendredi 5, 15 h : Conférence interactive avec
Rose Barani « Du caillou aux bijoux
au ﬁl des jours »
Mardi 16, 15 h : A l’occasion du 40ème
anniversaire de la Résidence Heureuse, bal
ouvert à tous et gratuit animé par Hubert
Ledent
Mardi 23, 15 h : Projection de diapositives avec
M. Girod « La faune des alpes » de la Société
d’Histoire Naturelle

Les Airelles
Lundi 1er, 15 à 17 h : bal avec Olivier et Christine
Fiat
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Le Ritz . inscription obligatoire

` Entrée libre
Du mardi au samedi, 14 h 00 -16 h 00 : ` Jeux
de société
Lundis sauf vacances scolaires, 14 h 00 : .
Ateliers théâtre. Renseignements auprès
de Mme Benchetrit 04 50 33 65 37. Réservé
retraités annéciens (places limitées).
Jeudis sauf le 11, 14 h 30 : ` Ateliers créatifs
Vendredis, 11 h 30, ` Lecture du journal à
haute voix, paroles échangées.
Jeudis et vendredis sauf vacances scolaires, 9 h 30 : . Initiation informatique :
Renseignements auprès de Mme Benchetrit
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Mercredis et vendredis midi . : NAVETTES
REPAS pour personnes ayant des difﬁcultés
de déplacement. Renseignements au
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Vendredi 5, 14 h 30 Salle Pierre LAMY, Annecy :
` Spectacle chansons Emmagène de
l’association BALLADES EN BALADE, tisse du lien
au ﬁl de la chanson française des années 50
aux années 80.
Vendredi 12 et 26, 14 h 30 : . Lecture
animée (Les retraités lisent aux enfants)
Renseignements auprès de Mme Benchetrit
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Mercredi 10 et 17, 14 h 30 : ` Atelier zen.
Prenez le temps de vous faire du bien. (Tenue
confortable) Réservé retraités annéciens (places
limitées).
Jeudi 11, 14 h 30 : ` Loto (2€ le carton).
Mercredi 3 et 24, 14 h 30 : ` Dictée et jeux
mémoire.
Mardi 23, 14 h 00 : ` Café littéraire « L’amour
en littérature »

MARS
La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h, loto (2,15 €) et
goûter (0,50 €)
Mercredis 3 et 17, 15 h : Atelier tricot avec
Suzanne
Mercredi 9, 15 h : Dictée
Tous les Jeudis, 15 h : Chorale « L’Hirondelle » et les Amies de la Chanson
Mercredi 31, 15 h : Spectacle musette avec
Bruno Fontana

Compostelle, Stevenson...)
Mardi 30, 15h : Spectacle de danses, avec
l’association de danses libre d’Annecy « Sur
des musiques folkloriques, de ﬁlms... »

Les Airelles
Lundi 8,15 h à 17 h : loto

La Cour
Mardis, 10 h 30 – 11 h 30 : chorale « à
chœur ouvert »

La Prairie
Mercredi 3, 15 h : Show Guitare et chant
Vendredi 5, 15 h : Conférence sur les
pierres

La Résidence Heureuse
Tous les lundis 15 h : jeux de société
Jeudi 4 et 18, 15 h : Atelier tricot avec
Bernadette Monachon
Vendredi 5, 15 h : Projection d’un
diaporama avec le CCSTI (Centre de Culture
Scientiﬁque Technique et Industrielle) « A
la découverte des Abysses »
Lundis 8 et 22, 15 h : « Si l’on parlait
patois ! »
Mardi 16, 15 h : Information santé avec
le Dr Habran, les travers de la vision :
« Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age ;
Cataracte ; Glaucome »
Mardi 23, 15 h : Causerie échange avec
Hervé Porcellini « Routes et Chemins de
France » à travers les siècles (Chemin de

Le Ritz . inscription obligatoire

` Entrée libree
Du mardi au samedi, 14 h 00 -16 h 00 :
` Jeux de société
Lundis, 14h00 : . Ateliers théâtre
Renseignements auprès de Mme Benchetrit
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Jeudis, 14 h 30 : ` Ateliers créatifs
Vendredis, 11 h 30, ` Lecture du journal
à haute voix, échanges sur l’actualité
Jeudis et vendredis, 9 h 30 : . Initiation
informatique : Renseignements auprès de
Mme Benchetrit 04 50 33 65 37. Réservé
retraités annéciens (places limitées).
Mercredis et vendredis midi : . NAVETTES
REPAS pour personnes ayant des difﬁcultés
de déplacement. Renseignements au
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(places limitées).
Samedi 6, 15 h 00 : . SPECTACLE
GRATUIT OPERA COMIQUE « RITA » offert

C.A.L.P.A
(Club Annécien de Loisirs des Personnes Agées)

Concours de belote
Samedis 2 janvier, 6 février, 6 mars à 14 h 30 à la Résidence
Heureuse
Jeudis 21 janvier, 18 février, 18 mars à 14 h 30 au Ritz
Repas dansants
Jeudi 25 février à Talloires, participation 33€

pour les personnes âgées et retraitées de
+ 60 ans d’Annecy et son agglomération.
Invitation à retirer au Ritz à partir du 9
février :
7 fb des Balmettes : 04.50.33.65.37, les
mardis, jeudis et vendredis de 9 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Vendredi 5 et 26, 14 h 30 : . Lecture
animée (Les retraités lisent aux enfants)
Renseignements auprès de Mme Benchetrit
04 50 33 65 37. Réservé retraités annéciens
(nombre de places limité).
Mercredi 3 et 17, 14 h 30 : ` Atelier
zen. Prenez le temps de vous faire du
bien. (Tenue confortable) Réservé retraités
annéciens (places limitées).
Mercredi 10 et 24, 14 h 30 : ` Dictée et
jeux mémoire.
Mardi 23, 14 h 00 : ` Café littéraire « La
Savoie devient française »
Mardi 30, 14 h 30 : ` Conférence
causerie avec Hervé. Porcellini « Chemins
et routes de France à travers les siècles,
2ème partie : de la Renaissance au XIXe
siècle - » (1ère partie le 12 janvier)
Société Saint-Vincent de Paul
Tous les 2ème dimanches des mois d’octobre
à avril, de 14 h 30 à 17 h au Ritz : loto
gratuit.
- dimanche 13 décembre
- dimanche 10 janvier
- dimanche 14 février
- dimanche 14 mars
- dimanche 18 avril

Jeudi 25 mars à La Croix-Fry, participation 30 € (pour les nonadhérents + 5 €)
Inscriptions le jeudi précédent la sortie au foyer Ritz de 10 h 30 à
11 h 45.
Rappel
Jeudi 14 janvier 2010 : Assemblée Générale 15 h Salle Y. Martinet,
15 av des Iles, Annecy.
Vous munir de votre carte d'adhérent.
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L’AGENDA DES SENIORS

Coup de projecteur sur la Culture Scientiﬁque
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CCSTI) « LA TURBINE » CRAN-GEVRIER
Horaires du CCSTI : Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h (et jusqu’à 19 h le vendredi)
Renseignements : tél secrétariat 04 50 08 17 00
« SISMOTOUR »
1996, 2002… la terre tremble en Haute-Savoie ! Séismes : rien ne
peut les empêcher mais il est possible de réduire la gravité de leurs
conséquences.
Cette exposition vous sensibilise à la prévention ainsi qu’aux risques liés aux séismes. Un professionnel des risques vous informe
du comportement à adopter en cas de besoin. De nombreuses expérimentations vous expliquent les mécanismes fondamentaux des
séismes. Testez votre comportement et vos réﬂexes avec la plateforme
vibrante. Enﬁn, découvrez les réseaux de mesure et d’enregistrement
des séismes, grâce au sismomètre et à une mallette d’animation.
Du 19 janvier au 28 février 2010

UN PLANETARIUM AU CCSTI !
Une immersion totale pour découvrir les mystères du ciel et de l’espace.
Vu de l’extérieur, ça ressemble à... un igloo ! Mais à y regarder de
plus près, on peut voir... très loin.
Initiez-vous aux côtés des médiateurs scientiﬁques grâce aux séances
d’astronomie proposées sous cette voûte étoilée. Le CCSTI vous guide
dans vos premiers pas vers l’observation du ciel et la compréhension
des phénomènes qui s’y déroulent. Soyez curieux et explorez également le ciel à travers une exposition de l’AFA (Association Française
d’Astronomie) :
Réservez votre séance de planétarium;
selon les jours et les séances, différents thèmes sont proposés :
Pour les individuels :
Séances uniquement l’après-midi
Hors vacances scolaires :
mardi, jeudi et vendredi à 16h,
mercredi à 15 h, 16 h et 17 h
samedi et dimanche à 15 h et 16 h
Pendant les vacances scolaires :
du mardi au dimanche à 15 h et 16 h
Réservation obligatoire au 04 50 08 17 00
(Places limitées à 25 personnes par séance)
Jusqu'au 10 janvier, après cette date,
se renseigner auprès du CCSTI.
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PORTRAIT

Sportif accompli
et amoureux de l’eau,
Robert Jean-Baptiste
dit JB a exploré durant
des années les entrailles
du Semnoz.

Les rivières sans soleil
de JB
« Aujourd’hui encore, je vais marcher au Semnoz chaque fois que
je le peux. J’ai vraiment passé des
moments très forts dans ce massif. »
Installé depuis quelques mois aux
Airelles où il représente les résidents au sein du conseil

Au début des années 1960, JB
vient s’établir à Annecy où il intègre le club subaquatique alpin :
« À l’époque, nous étions très souvent sollicités pour des interventions
de secours dans le lac suite à des
accidents de la route ou des noyades. Peu à peu, nous avons formé
des pompiers, des gendarmes, des
CRS et des agents du service de
l'eau d’Annecy. »
Plongeur au sein de ce service, JB
fait partie des fondateurs du groupe
d’études d’hydrologie souterraine
du Semnoz. Durant une douzaine d’années, ces spéléologues
se lancent à la découverte des
galeries souterraines parcourant
le massif. Racontées dans le livre
« L’empreinte des pionniers » de
Georges Rollet, leurs explorations
les conduisent notamment au lac
des touristes, accessible depuis les
grottes de Bange.

Robert Jean-Baptiste

Les images
et les notes retraçant
ses expéditions
spéléologiques
ont permis de réaliser
un DVD qui sert
de support pour
des conférences
proposées

de la vie sociale, JB n’est
pas homme à mettre en avant ses
exploits sportifs. Son parcours est
pourtant peu ordinaire.
Une vie aventureuse
Né le 15 août 1927 dans une
famille de cheminot, il quitte ses
Ardennes natales pour s’embarquer, à l’âge de 20 ans, sur le
croiseur Gloire. Sa carrière militaire le conduit dans les déserts
tunisien, marocain, algérien, lybien.
« J’aimais l’aventure, conﬁe-t-il, et
j’étais un peu casse-cou. »

Transmettre sa passion
JB prend des notes et ﬁxe sur la
pellicule la beauté des paysages
offerts par ces rivières sans soleil.
Ses photos font l’objet d’un DVD
qui sert de support à des conférences données dans les résidences.
« Pour moi, il est important de
transmettre », explique-t-il avec sa
modestie coutumière. Toujours en
relation avec ses amis plongeurs,
il s’apprête à présenter ses photos
du volcan le Stromboli en Italie.

dans les résidences.
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BIEN-ÊTRE

Le taï-chi
fait des émules dans les résidences

Photo : Albert Briancourt ®

Des cours
de taï-chi sont
proposés depuis
la rentrée
dans des résidences
de l’agglomération.
Ils constituent
un réel moment
de détente pour la
soixantaine
de personnes
qu’ils rassemblent.
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A mi-chemin entre art martial et
relaxation, le Taï-Chi est une discipline corporelle d’origine chinoise. Il
s’agit d’exécuter avec lenteur et précision un ensemble de mouvements.
« Adaptable à l’âge et aux capacités
physiques des pratiquants, cette gymnastique participe au déverrouillage
articulaire, à la coordination, l'équilibre, l'assouplissement des muscles »,
expliquent Denis Dourilin et Françoise Grumeau.
Depuis la rentrée, ces professeurs interviennent dans des résidences de
l’agglomération les lundis, mardis et
jeudis. Les cours qui se déroulent assis permettent de faire travailler les
articulations, tendons, muscles. Ils se
terminent par une séance de marche
pour les personnes qui le peuvent et
par un petit massage individuel de
quelques minutes.

Les enchainements proposés devraient évoluer peu à peu mais pour
Denis Dourilin et Françoise Grumeau
l’essentiel est avant tout de susciter
l’envie de bouger et de partager ensemble un bon moment.

Un franc succès
L’activité a déjà ses inconditionnels.
« J’ai autrefois vécu en Chine et
voyais les gens se livrer en public à
des exercices de Taï-Chi, explique
Danielle, résidente à La Cour. Je n’ai
donc pas découvert la discipline
mais j’apprécie beaucoup le cours
qui est adapté aux possibilités de
chacun. » Jeanne est tout aussi enthousiaste et attend avec impatience
les rendez-vous du lundi matin. « J’ai
besoin de bouger pour me sentir
bien et je participais déjà aux activités de gymnastique et de piscine.
Avec le taï-chi, je peux améliorer ma
concentration, la synchronisation des
mouvements et l’équilibre», raconte-telle.
A La Prairie, une vingtaine de résidents répond à l’appel chaque
semaine. « Ce rendez-vous est de-
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venu un sujet de plaisanterie entre
nous, souligne Yasmine, l’animatrice.
On rit beaucoup et c’est un moment
très agréable. » Clara, une résidente
très assidue, conﬁrme : « Je vais avoir
83 ans, alors si je veux rester en bonne forme, je dois bouger. Le taï-chi
me plait beaucoup et je m’amuse à
refaire les mouvements des bras et
des jambes lorsque je suis seule. »
Sa voisine Geneviève, nouvellement
arrivée à La Prairie, découvre, elle
l’activité : « Les mouvements de tête
semblent me faire beaucoup de
bien. »

Photos : Albert Briancourt ®

VIE PRATIQUE

Bien manger
pour préserver sa santé

L’alimentation
joue un rôle capital
pour couvrir les
besoins énergétiques
de la personne âgée.

Avec l’âge, la tentation est grande
de moins manger alors que les repas sont essentiels pour rythmer la
journée. Estimés à 1800 kcal pour
une femme, 2000 kcal pour un
homme, les besoins sont très proches de ceux des actifs. En effet, si
les dépenses énergétiques liées à
l’activité physique baissent, l’organisme doit pallier les carences dues
au vieillissement et aux maladies. Il
est donc indispensable de lui apporter les nutriments (protéines,
calcium, glucides et ﬁbres) dont il
a besoin. Pour faciliter la digestion,
plus longue et plus difﬁcile, tous les
repas et le goûter doivent être espacés d’au moins 3 heures. Enﬁn, il
est recommandé de boire 1,2 litre
d’eau même si la sensation de soif
diminue.

le taux de sucre

Equilibrer tous ses repas
Le petit déjeuner est un repas à ne
pas négliger car il permet à l’organisme de se recharger en énergie
après la nuit. Pour éviter le manque
de sucre le matin en vous levant et
risquer un malaise qui peut entraîner une chute, veillez à prendre
votre petit-déjeuner moins de 12
heures après le dîner de la veille. Si
vous dînez à 19 h, il conviendra de
prendre votre petit-déjeuner à 7 h.
Si vous avez très faim le matin, faites-vous plaisir, ne vous privez pas.
Au menu, une boisson + un produit
céréalier (pain, biscottes…), un produit laitier (lait, yaourt, fromage…)
et un fruit (éventuellement pressé)
ou un jus de fruit.

dans le sang.

Le déjeuner est souvent le principal
repas de la journée. Il devrait si

Quels que soient
ses activités
et son mode de vie,
trois repas quotidiens
et un goûter sont
indispensables
pour bien répartir
les apports et réguler

possible rester structuré c’est-à-dire
être servi dans l’ordre « traditionnel » avec une entrée, un plat, un
fromage et un dessert. Il doit apporter des protéines : viande, poisson
ou œufs.
Le goûter est nécessaire pour mieux
réguler l’apport de sucre dans votre corps. Les glucides sont plus
difﬁcilement stockés dans le foie et
les muscles. Il vous permet d’augmenter les apports si vous avez un
petit appétit. Il convient de choisir
un ou deux aliments parmi les groupes suivants : fruits, pain ou biscuits,
produits laitiers + boisson chaude
ou froide.
Pour le dîner, attention, une soupe
légère, un fromage blanc et une
compote ne sufﬁsent pas. Il est nécessaire de prévoir à votre menu
des produits céréaliers (pâtes, riz,
semoules…) qui vont recharger votre organisme en énergie pour la
nuit et souvent permettre un meilleur
sommeil. Evitez de manger trop
longtemps avant de vous coucher
sinon, prévoyez une petite collation
avant d’aller au lit. En cas de réveil
nocturne, une petite collation peut
vous aider à retrouver le sommeil.
La cuisine centrale.
Source PNNS2
(2ème programme national
nutrition santé)

Le Fil Bleu - n°24 - janvier-février-mars 2010

9

SORTIR

Les bons plans du trimestre

MUSIQUE
ANNIVERSAIRE
SCHUMANN
Direction Nicolas Chalvin,
piano Claire-Marie Le Guay.
L’Orchestre des Pays de Savoie
fête magistralement le bicentenaire
de la naissance de Schumann.
La formation rend hommage
au compositeur et à son œuvre
poétique, rayonnante de joie
et de lumière.
Vendredi 22 janvier à 20h30
Grande salle de Bonlieu
Scène nationale, Annecy
Renseignements :
04 50 33 44 11
RITA OU LE MARI BATTU

Photo : Pedro Studio

Opéra comique
Mise en scène : Claude Brozzoni
Ensemble Pléïade
Direction : Jean Paul Odiau.
Œuvre de Gaetano Donizetti
(opéra chanté en français).
Rita ou le mari battu, titre insolite,
évoque de manière ludique
l’ambiguïté séculaire des rapports
hommes/femmes au sein
du couple.
Vendredi 5 et samedi 6 mars
à 20h30
Grande salle de Bonlieu
Scène nationale, Annecy.
Coproduction CRR/ Bonlieu
Scène nationale.
Renseignements et billetterie
à Bonlieu Scène nationale
04 50 33 44 11
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Voici une sélection de
spectacles et d'animations pour ce trimestre. En
forme de coups de coeur...

EXPOSITIONS
RENCONTRES
MUSEE-CHATEAU, ANNECY
RENSEIGNEMENTS :
04 50 33 87 30
LE CABINET D’ARTS GRAPHIQUES DU
MUSEE-CHÂTEAU :
Odesser – photographies
Henri Odesser s'installe à Annecy comme photographe dans les années 40. Il couvrira tous les
événements majeurs qui s'y sont déroulés jusque
dans les années 80. Les archives départementales
de la Haute-Savoie et les Musées de l’agglomération d’Annecy, détenteurs du fonds Odesser,
présentent une rétrospective de son travail et une
promenade culturelle à travers Annecy.
Au Musée-Château, salon des musiciens
Jusqu'au 31 mars 2010
UN DIMANCHE GRATUIT AU MUSÉE
Jusqu'en mai, les 1ers dimanches du mois à
14 h 30, laissez-vous tenter par une visite commentée gratuite.
3 janvier, 7 février, 7 mars
Renseignements au Musée-Château
PALAIS DE L’ILE
CENTRE D’INTERPRETATION
DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
RENSEIGNEMENTS :
04 50 33 87 30
ESPERONS QUE........ SPERIAMO CHE
LA MEMOIRE ITALIENNE EN PAYS DE
SAVOIE
Depuis 150 ans, par vagues successives, les italiens ont traversé les Alpes, à pied ou en train,
régulièrement ou clandestinement pour venir
travailler en Savoie en exerçant des métiers très
variés. Par les récits, les images, les objets familiers, les italiens de Savoie nous disent comment
ils ont vécu leur départ, leur lien avec le pays
natal, leur vie sur cette nouvelle terre, la Savoie,
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qui parfois les attend et les accueille, parfois les
contrôle et les réprime. Par leur présence, ils ont
transformé et enrichi la Savoie, cette porte traditionnelle de l'Italie.
Exposition conçue et réalisée par « Comités » de
Chambéry, comité des Italiens à l'étranger
Du 30 janvier au 1er mars

THEÂTRE
CASIMIR ET CAROLINE

D’Ödön von Horváth - mise en scène Emmanuel
Demarcy-Mota. Les décors impressionnants nous
plongent dans l’univers fantastique et populaire
d’une fête foraine où deux amoureux sont pris
dans le tourbillon des manèges électriques et
dans les incertitudes d’un monde et d’un avenir
en mouvement. Sylvie Testud illumine une troupe
de 19 talentueux comédiens.
Mardi 9 et mercredi 10 février à 20 h 30
Grande salle de Bonlieu Scène nationale, Annecy.
Renseignements : 04 50 33 44 11
LES PRECIEUSES RIDICULES
De Molière - Théâtre du Kronope.
Une comédie frénétique dans une débauche de
ﬁgures et de mines pour exploiter les situations
cocasses. Une énergie incroyable un humour dévastateur, une scénographie belle et lumineuse,
les ingrédients sont imparables.
Jeudi 4 mars à 20 h 30
L’Auditorium, Seynod.

LECTURE PUBLIQUE
LES RENDEZ-VOUS DU BIBLIOPHILE
Les vendredis entre 12 h 30 et 13 h pour découvrir des livres rares ou étonnants.
22 janvier, 19 février et 19 mars.
Bibliothèque Bonlieu 04 50 33 87 00

ON EN PARLE

Le livre
du
trimestre
Conseillé par Mme Patricia Bernard
de la Bibliothèque des Romains.

« L'annonce »
de Marie-Hélène Lafon.
Buchet-Castel 2009
Ce livre est l'histoire d'une rencontre amoureuse entre 2 êtres
malmenés par l'existence et
d'une intégration pas si évidente
dans les campagnes françaises,
Paul, 46 ans, vit avec Nicole sa
soeur et leurs deux oncles dans
une ferme du Cantal. Ne se résignant pas à rester célibataire,
Paul passe une annonce pour
trouver une femme, C'est ainsi
qu'Annette, 37 ans ayant connu
bien des déboires avec un exmari alcoolique, quitte le Nord
avec son ﬁls Eric 11 ans pour rejoindre Paul à Fridières
Au ﬁl des saisons, cette nouvelle
famille et l'ancienne se heurtent,
s'observent, s'apprivoisent, marquent leurs territoires, tout cela
avec une économie de mots car
dans les campagnes, on ne parle
pas de ses sentiments
Marie-Hélène Lafon est une
perfectionniste de l'écriture, de
la ponctuation. Son style est
concis, ciselé. Elle remplace la
parole par les gestes et parsème
son livre d'odeurs et de sensations pour nous immerger dans
sa ferme.

Poésie
Rose Nostalgie
Quand la montagne est rose
Et que la ville éclose, se pare
C’est à peine si j’ose
Me blottir dans tes bras
C’est l’instant d’une pause
Ou le rose et le mauve
Se guimauvent et s’enrosent
Pour le plus bel émoi
J’aime cette montagne là
Car elle est toi
Car elle est moi
Tendresse de l’amour
En cette ﬁn de jour
Nicole

Solutions des jeux de la page 12
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LOISIRS

Instants gourmands
Sauté de biche
sauce grand veneur
Ingrédients : (pour 6 personnes)
800 g de sauté de biche sans os ; 2
petites carottes ; 300 g d’oignons ;
150 g d’échalotes ; 200 g de
tomate concassée ; 2 cuillères à
soupe de vinaigre de vin rouge ;
12 cl de vin rouge ; 2 cuillères à
soupe de porto ; 120 g de fond
brun de veau ; 3 carreaux de chocolat noir ; 1 cuillère à soupe de
farine ; 2 cuillères à soupe d’huile ;
sel et poivre à votre goût.g
Préparation : Préparez et coupez
en petits morceaux les carottes, les
oignons, les échalotes.

Faites revenir les morceaux de viande dans une sauteuse avec l’huile.
Bien faire dorer sur toutes les faces,
ﬂamber avec le porto. Débarrassez la viande dans un récipient.
Faites suer les légumes dans la
sauteuse. Mettez la farine, mélangez bien. Déglacez les sucs avec
le vinaigre, le vin rouge. Ajoutez
le concassé de tomate. Délayez
le fond de veau avec de l’eau et
l’ajoutez dans la sauteuse.
Remettez les morceaux de viande.
Cuisez 2 heures à couvert, mélangez de temps en temps. Ajoutez
les morceaux de chocolat dans la
sauce.

Servez très chaud avec un gratin
de cardons aux marrons.
Bon appétit.
Recette offerte par la Cuisine Centrale

Sudoku
Mots croisés

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

Par André Gastal (solutions p.11)
HORIZONTALEMENT
1 – Mis dans de beaux draps – Grande aiguille.
2 – Les Cariocas y prennent leurs bains.
3 – Souvent blessant, car très tranchant – D'Autriche,
il descend à Munich avant de se noyer dans le
Danube.
4 – Au labo, c'est le cobalt – Demeure en Italie ou
habite un pays Baltes – Deuxième sous sol.
5 – Chef de prières – Balance pour les poulets.
6 – Un rouget qui s'attaque à l'homme – Ce n'est pas
le Pérou, seulement une région.
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7 – Les manips qui suivent la théorie – Proche du
bordeaux.
8 – Fut la devise du Vatican – Vedette de cinéma
– Dévoré le tome.
9 – Bourreau des coeurs
10 – Se font rouler au jeu – Elle propose des poules
de luxe.
VERTICALEMENT
1 – Mimosa – Garçon d'écurie.
2 – Elle mène un grand train, tout en suivant sa ligne.
3 – Essence du Brésil – Dans le voisinage.
4 – Pèsent l'emballage – Au milieu de l'avenue.
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5 – Des services que l'on ne peut retourner – De
l'argent, pas de pognon – Note élevée.
6 – Un crack renversé – Nous permet d' apprécier les
V.O.
7 – C'est pas mal – Souvent cher.
8 – Façon de marcher – Echelle de sensibilité
des émulsions photo. – Est à Londres ou en
Bourgogne.
9 – Sans chaleur.
10 – Spécialité d'une certaine variété de canard.

