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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

Comité départemental
des retraités
et personnes âgées
de Haute-Savoie
(Coderpa 74)
5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

Restauration

Pensez à déjeuner dans l'un
des restaurants des résidences.
Réservation souhaitée 48 h
à l'avance..
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

Ouverture
de deux maisons
de retraite
Au premier semestre 2010, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy comptera deux
nouveaux établissements pour personnes âgées dépendantes : La
Bartavelle à Meythet et Les Parouses à Annecy.
Les deux établissements ont une
capacité d'accueil identique :
80 places chacun dont deux
unités de 12 places pour les
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer.
Deux ans de travaux ont été
nécessaires
pour
construire
ces deux bâtiments de près de
5000 m2. Chacun d'entre eux
bénéficie d'une production solaire
d'eau chaude.

La Bartavelle

Anniversaires
Simone Morin, une centenaire à l'honneur
Vendredi 29 janvier, l'ensemble
du personnel de la Résidence
Les Vergers s'était fait une joie
d'organiser un goûter d'anniversaire pour la nouvelle centenaire
de l'établissement. C'est avec ses
deux filles, Françoise et Catherine,
que Simone Morin a soufflé ses
100 bougies. Née le 6 janvier
1910 en Algérie, Simone Morin
s'est mariée en 1933 et a donné
naissance à 4 enfants. Installée à
Annecy-le-Vieux depuis 1956, cette

ancienne professeure d'anglais est
entrée à la résidence Les Vergers
en octobre dernier.

Alice Lafrasse a fêté ses 100 ans
Mardi 2 février, la résidence de la Villa Romaine a organisé un repas
festif pour les 100 ans d'Alice Lafrasse. Née à Frangy le 1er février
1910, Alice Lafrasse a été tour à tour employée de restaurant et
d'hôtellerie à Frangy puis à Collongessous-Salève, Saint-Julien et Annecy.
C'est dans cette ville qu'elle rencontre
Raymond qui devient son mari en 1936
et lui donne deux enfants : Gisèle et
Claude. Après avoir été indépendante
jusqu'à ses 98 ans, elle s'est installée
à la Villa Romaine. Cette charmante
centenaire, dont la mémoire et la santé
encouragent à l'optimisme, a gardé une
personnalité rayonnante. Son secret :
prendre la vie du bon côté !

Dossier unique d'entrée
en établissement
Pour faciliter les démarches pour les personnes âgées qui souhaitent
entrer en maison de retraite, un dossier unique permet l'inscription
dans tous les établissements de l'agglomération qu'ils soient
communautaires, publics autonomes, hospitaliers ou privés.
Les Parouses

Cette procédure simplifiée est téléchargeable sur le site de
l'agglomération www.agglo-annecy.fr
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DOSSIER
Depuis le 16 décembre
2009, les résidents
de l'unité spécialisée
des Airelles profitent
pleinement de leurs
nouveaux locaux.
En effet, un vaste
chantier a été lancé
en mai dernier
afin de rénover et
d'agrandir l'ensemble
de cette unité.
Extension de la salle
à manger, création
d'un déambulatoire,
transformation
de locaux techniques
en salon...
au total ce sont
126 m2 d'espace
supplémentaire
dont bénéficient
les résidents.
Visite guidée.

4

Le Fil Bleu - n°25 - avril - mai - juin 2010

L'unité de vie Alzheimer
L'unité de vie Alzheimer de la
résidence des Airelles, qui accueille
19 résidents, a été agrandie
récemment. Le projet d'extension
et de rénovation a été imaginé par
la direction et l'équipe des Airelles,
et soutenu par les administrateurs
du CIAS. Un soin particulier a été
apporté pour adapter l'architecture
aux pathologies des résidents, afin
qu'elle soit un atout supplémentaire
pour un accompagnement de
qualité. Des espaces confortables
et sécurisants ont été créés.
Le cabinet Atelier plans B a dessiné
et concrétisé le projet : son intervention a porté sur la rénovation et
le réaménagement d'espaces existants ainsi que sur la création d'un
nouveau bâtiment.
Trois nouveaux espaces
A l'entrée de l'unité spécialisée,
des locaux techniques ont été transformés en salon, créant un nouvel
espace commun de 52 m2 pour
l'ensemble des 19 résidents. Cet espace convivial permet d'accueillir
les familles mais aussi d'organiser
des animations. Équipé de mobilier sécurisé et d'éclairages doux,
les murs du salon revêtent, quant à
eux, des couleurs chaudes reconnues pour leurs vertus apaisantes.
Les résidents peuvent aujourd'hui
profiter d'un espace plus confortable pour les repas auquel est
venu s'adjoindre un déambulatoire
menant jusqu'au parc de la résidence. Cette extension de 74 m2
comporte de nombreuses ouvertures sur l'extérieur donnant ainsi aux

De nouveaux espaces
agréables et lumineux

résidents une vue imprenable sur
Annecy. Dans le prolongement de
ce déambulatoire, les résidents ont
accès à une terrasse en bois sous

pergola d'une surface de 30 m2.
Équipée de bancs, cette terrasse
permet de profiter pleinement du
parc de la résidence pendant toute
la période estivale. Le parc, com-

DOSSIER

des Airelles fait peau neuve
mun à l'ensemble des 60 résidents
des Airelles, a également été entièrement sécurisé et réaménagé.
Par ailleurs, pour favoriser l'intégration de ce nouveau bâtiment dans
son environnement le toit a été
végétalisé. Ce principe architectural a un autre avantage puisqu'il
procure une vue agréable et esthétique aux résidents installés au 1er
étage.
Plus d'espace pour
un même effectif
L'objectif de ces travaux était de
donner de l'espace et d'apporter
du confort aux résidents sans augmenter le nombre de places.

mobilier à la couleur des murs en
passant par l'éclairage, tout a été
fait pour créer une atmosphère chaleureuse, confortable et rassurante.
Les récentes études sur la maladie
d'Alzheimer démontrent que l'environnement immédiat auquel sont
confrontées les personnes atteintes
de la maladie influe sur leurs troubles.
Des travaux réalisés en
présence des résidents
Huit mois de travaux ont été nécessaires pour agrandir et rénover
cette unité spécialisée. Si les résidents ont pu rester dans leurs locaux
pendant toute la durée du chantier,
c'est parce que la direction de
l'établissement a veillé à établir

une coopération étroite avec les
entreprises. L'objectif était de minimiser les nuisances en perturbant
le moins possible le quotidien des
résidents et l'organisation du service. Ainsi, la vigilance de tous les
intervenants extérieurs (architectes,
entreprises, ouvriers) mais aussi des
familles et du personnel a permis
d'assurer un bon déroulement des
travaux et une mise en service en
temps et en heure.
Ce projet, d'un coût global de
260 000 euros, a été financé par
le centre intercommunal d'action
sociale avec le concours de la
Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales
(DDASS) et du Conseil général de
Haute-Savoie.

Maladie d'Alzheimer :
une priorité de santé publique

La nouvelle extension

Les aménagements réalisés traduisent ainsi le souhait de leur apporter
le bien-être nécessaire dans un
espace sécurisé. C'est pourquoi,
pour l'aménagement intérieur, du

Dans le cadre du plan national,
la Communauté de l'agglomération d'Annecy a engagé une
réflexion et des actions concrètes
visant à améliorer la qualité
de vie des malades et de leurs
proches. La construction récente
des résidences Les Parouses
à Annecy et La Bartavelle à
Meythet permet d'accueillir 48
nouveaux résidents atteints de

la maladie d'Alzheimer. L'unité
spécialisée des Airelles a, quant
à elle, fait l'objet d'importants
travaux de rénovation et d'agrandissement. La création de ces
nouveaux aménagements illustre
la préoccupation constante du
CIAS d'offrir des services de
qualité et adaptés à la pathologie des résidents.
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PORTRAIT

Une quarantaine
de bénévoles
donnent de leur
temps pour encadrer
des activités

Bénévole
en maison de retraite
un enrichissement mutuel
Jeunes retraités pour la plupart,
les bénévoles des maisons de retraite consacrent en moyenne une
demi-journée par semaine à cet
engagement dans lequel ils s’investissent en signant une charte. Tricot,
informatique, musique, jeux de
société... tous ces ateliers
qu’ils animent permettent aux résidents de
se distraire mais
aussi d’avoir un
lien social avec
des personnes
de l’extérieur.

« Un véritable
échange »

et des animations
dans
les établissements
du centre
intercommunal
d’action sociale.
Nous sommes allés
à leur rencontre…
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Suzanne, 66 ans, encadre l’atelier tricot de la Villa
Romaine depuis 8 ans. Son engagement a démarré lorsqu’elle se rendait
au chevet de sa maman, alors résidente de l’établissement. Suzanne a
senti un engouement des résidentes
pour cette activité et a institué un rendez-vous bi-mensuel. « Le bénévolat
m’apparaît comme quelque chose
de naturel. Je prends plaisir à tricoter et à discuter avec les résidentes.
Grâce à cette activité, elles se sentent utiles », explique-t-elle.
Quant à Annie et Marie, deux anciennes aides-soignantes de la
Prairie, elles n’ont pas pu se résigner
à ne plus faire partie de la vie de
l’établissement. C’est donc spontanément qu’elles ont choisi de donner
de leur temps. « On est leur petit rayon
de soleil, on plaisante, on rigole. Ils

apprécient notre présence », confie
Annie. Marie se charge également
de raccommoder les vêtements des
résidents. « Cet engagement n’est
pas à sens unique, c’est un véritable
échange : on donne, mais on reçoit
aussi », tient-elle à préciser.
Des bénévoles
moins nombreux
D’autres choisissent de s’investir différemment. C’est le cas de Ferry, une
étudiante en droit âgée de 20 ans.
Depuis 3 ans, elle met au service de
la résidence de la Prairie ses compétences informatiques, en mettant
en page, durant son temps libre, le
journal destiné aux résidents.
Le lycée Saint-Michel est à l’origine
d’une belle initiative puisqu’il propose à ses élèves de donner de leur
temps dans une maison de retraite.
Victoria, Marie, Amélie et Maïténa,
quatre lycéennes âgées de 15 et 16
ans, ont eu envie de « se rendre utiles en aidant les personnes âgées ».
« Cette expérience est une ouverture
sur un monde inconnu dont j’ai su
tirer de nombreuses richesses » déclare l’une d’elles.
Seule ombre au tableau malgré ces
initiatives qui font figure d’exemple,
l’essoufflement du bénévolat est bien
réel et la mobilisation de nouveaux
bénévoles reste une préoccupation
majeure. A ceux qui disposent de
temps libre : vous serez les
bienvenus. Prenez contact
avec les établissements.

L’AGENDA DES SENIORS
Supplément
détachable
Animations accessibles à tous les retraités de l’agglomération

AVRIL
Les Airelles
Lundi 12 de 15 h à 17 h :
bal avec Olivier et Christine Fiat
Jeudi 22 à 15 h : conférence de
Claude Porée «la femme paysanne»
Lundi 26 à 15 h : loto

La Résidence
Heureuse

Lundi 12 à 15 h : « Savoy Swing »,
spectacle de l’Office départemental d’action culturelle (ODAC). De
l’opérette au jazz, les plus grands
succès du début du XXe siècle
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »

Lundis 12, 19 et 26 à 15 h :
jeux de société (scrabble, belote et
triomino)
Lundi 19 et Mardi 6 à 15 h :
« Si l’on parlait patois ! »
Mardi 27 à 15 h : projection d’un
documentaire « Des prairies sous
la mer »
Jeudis 1er, 15 et 29 à 15 h : atelier
tricot avec Bernadette Monachon
Jeudi 8 à 14 h 30 : 1h de musique
avec Géraldine Rabot et son orgue
de Barbarie

Les Pervenches

La Villa Romaine

La Cour

Mercredi 7 à 15 h : messe
Jeudis 1er, 8, 15, 22 à 10 h 30 :
atelier manuel
Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Tous les mercredis à 10 h 30 :
gymnastique douce
Tous les mercredis à 15 h : chant
Tous les vendredis à 10 h 30 : dictée
Tous les vendredis à 15 h : loto

La Prairie
Mercredi 21 à 15 h : « Chansons
de Paris », concert présenté par
Bruno Fontana
Vendredi 23 à 15 h : documentaire « La femme paysanne »
présenté par Claude Pauret

Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50 €)
Mercredis 7 et 21 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne
Mercredi 14 à 15 h :
conférence avec Hervé Porcellini
« La Toponymie »
Mercredi 28 à 15 h : spectacle
musical « Orgue de Barbarie »
avec Martine Chassignole
Tous les jeudis à 15 h : chorale
« Les Hirondelles » et « les Amies
de la Chanson »
Jeudi 8 à 15 h : après-midi dansant
avec Guy Regairaz, accordéoniste
Tous les vendredis à 15 h : scrabble

Les Vergers
Mardi 13 à 16 h 15 : « Savoy
Swing », spectacle de l’ODAC. De
l’opérette au jazz, les plus grands
succès du début du XXe siècle

Le Ritz
Pour tous les retraités
de l’agglomération (entrée libre)
Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mardi 27 à 14 h 30 salle Pierre Lamy à
Annecy : spectacle, chansons françaises
avec les chorales des Cyclamens et des
Pervenches
Mercredi 21 à 14 h 30 :
dictée et jeux mémoire
Tous les jeudis à 14 h 30 : ateliers créatifs
Jeudi 22 à 14 h 30 : loto (2 € le carton)
Vendredis 9 et 30 à 11 h 30 : lecture
du journal à haute voix, paroles
échangées
Pour les retraités annéciens
(places limitées, inscription auprès de
Mme Benchetrit 04 50 33 65 37)
Tous les lundis à 14 h (sauf vacances
scolaires) : ateliers théâtre
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant des
difficultés de déplacement
Mercredis 14 et 28 à 14 h 30 : atelier ZEN
(tenue confortable)
Tous les jeudis et vendredis à 9 h 30
(sauf vacances scolaires) :
initiation informatique
Jeudi 1er, vendredis 2 et 9 : lecture animée
(les retraités lisent aux enfants)
Vendredis 9 et 23 après-midi :
sortie minibus
Vendredi 16 à 14 h 30 :
goûter crêpes (1,50 € par personne)
Vendredi 30 avril après-midi : excursion.
Visite de la maison du Salève. Prévoir des
chaussures confortables. Inscription avant le
22 avril (tarif selon quotient, se munir de votre
avis d’imposition 2008)
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L’AGENDA DES SENIORS

MAI
Les Airelles
Lundi 10 à 15 h : conférence de
Robert Jean Baptiste : « Les Rivières sans
soleil » (spéléologie sous-marine)
Lundi 31 à 15 h : karaoké

La Cour
Lundi 24 à 14 h 30 : « Trio Puzzle »,
spectacle de l’ODAC. Musique
baroque, classique, sud américaine et
contemporaine
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Mercredi 5 à 15 h : conférence
interactive avec Rose Barani « Du
caillou aux bijoux au fil des jours »

Les Pervenches
Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Lundi 3 à 15 h : atelier mandalas
Tous les mercredis à 10 h 30 :
gym douce
Mercredi 5 à 15 h : messe
Mercredis 12, 19, 26 à 15 h : chant
Tous les vendredis à 10 h 30 : dictée
Tous les vendredis à 15 h : loto

La Prairie
Mardi 4 à 15 h : animation
pétillante autour des prénoms par
Patrick Huet

La Résidence
Heureuse
Tous les lundis à 15 h : jeux de
société (scrabble, belote et triomino)

II

Lundi 3 à 15 h : concert avec la
chorale « Les Cyclamens » sous la
direction de M. Tocchio
Mardi 4 et lundi 17 à 15 h :
« Si l’on parlait patois ! »
Mercredi 12 et jeudi 27 à 15 h : atelier
tricot avec Bernadette Monachon
Vendredi 28 à 15 h : des chansons
avec Didier Lamy à l’occasion de la
fête des Mères

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Mercredis 5 et 19 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne
Mercredi 26 à 15 h : spectacle
musical avec Hervé Porcellini
« Rêveries, poésies et chansons à
la guitare »
Tous les jeudis à 15 h : chorale « Les
Hirondelles » et « les Amies de la
Chanson »
Tous les vendredis à 15 h : scrabble

Les Vergers
Lundi 24 à 16 h 30 : « Trio Puzzle »,
spectacle de l’ODAC. Musique
baroque, classique, sud américaine et
contemporaine

Le Ritz
Pour tous les retraités de
l’agglomération (entrée libre)
Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mardi 11 à 14 h 30 : loto (2 € le
carton)
Mardi 25 à 14 h : café littéraire
« Quand la littérature fait son opéra »
Mercredis 5 et 19 à 14 h 30 :
dictée et jeux mémoire
Mercredis 12 et 26 à 14 h 30 :
atelier ZEN (tenue confortable)
Tous les jeudis à 14 h 30 :
ateliers créatifs
Tous les vendredis à 11 h 30 :
lecture du journal à haute voix,
paroles échangées
Pour les retraités annéciens
(places limitées, inscription auprès de
Mme Benchetrit 04 50 33 65 37)
Tous les lundis à 14 h :
ateliers théâtre
Tous les jeudis et vendredis à 9 h 30
(sauf vacances scolaires) : initiation
informatique
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes repas pour personnes ayant
des difficultés de déplacement
Tous les vendredis après-midi :
sortie minibus

CALPA (Club annécien de loisirs des personnes âgées)
Concours de belote
Samedis 3 avril, 1er mai à 14 h 30 à
la Résidence Heureuse
Jeudis 15 avril, 20 mai, 10 juin à
14 h 30 au Ritz
Repas dansants
Jeudi 22 avril à Sevrier
(participation 27 €)

Jeudi 27 mai à Talloires
(participation 33 €)
Inscriptions le jeudi précédent la sortie
au foyer Ritz de 10h30 à 11 h 45
Sortie « Les Marches » en Savoie
Jeudi 17 juin, participation 48 €
Date limite d’inscription jeudi 20 mai
au Ritz

JUIN
Les Airelles
Vendredi 18 à 10 h : promenade au
bord du lac d’Annecy
Jeudi 24 à 15 h : concours de belote

La Cour
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Barbecue : date à déterminer
(renseignements :
Marie Salino, 04 50 66 13 95)

Les Pervenches
Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Lundi 21 juin à 12 h :
repas en musique suivi d’un thé
dansant (8,82 € pour extérieurs)
Lundi 28 à 15 h : jeux de société
Tous les mercredis à 10 h 30 : gym
Tous les mercredis à 15 h : chorale
Jeudi 24 à 15 h : atelier mandalas
Tous les vendredis à 10 h 30 : dictée
Tous les vendredis à 15 h : loto

La Prairie
Mercredi 9 à 15 h : après-midi contes
de fées présenté par Patrick Huet
Vendredi 25 à 15 h : « Ballade en
Ballades », spectacle interactif de
chansons françaises (à confirmer)

La Résidence
Heureuse
Tous les lundis à 15 h : jeux de
Société (scrabble, belote et triomino)
Lundis 7 et 21 à 15 h :
« Si l’on parlait patois ! »
Mardi 1er Juin à 15 h :
projection d’un documentaire
« Le Royan, porte du vercors »
par l’association Son’Image
Mardi 22 juin à 15 h : Fête de la
musique avec Colette Still

Jeudis 10 et 24 à 15 h : atelier tricot
avec Bernadette Monachon
Samedi 5 juin à 15 h : théâtre avec
la troupe Accro Planches « On
purge bébé » de Georges Feydeau

La Villa Romaine
Lundi 21 à 15 h : concert Fête de
la musique « Tour de France en
chansons » avec la Chorale « Les
Hirondelles »
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Mercredi 2 et 16 à 15 h : atelier
tricot avec Suzanne
Mercredi 30 à 15 h :
conférence présentée par Mme
Barani, styliste-créatrice en bijoux « Du
caillou aux bijoux »
Tous les jeudis à 15 h : chorale « Les
Hirondelles » et « les Amies de la
Chanson »
Samedi 25 à 15 h : spectacle
folklorique pour la Fête de la
Saint-Jean avec les « Chœurs
Polyphoniques de Montévideo de
Sardaigne ».
Sous réserve (confirmation : Valérie,
04 50 67 87 90)

Le Ritz
Pour tous les retraités
de l’agglomération
(entrée libre)
Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Tous les jeudis à 14 h 30 :
ateliers créatifs
Tous les vendredis à 11 h 30 : lecture
du journal à haute voix, échanges
sur l’actualité
Mercredis 2, 16 et 30 à 14 h 30 :
dictée et jeux mémoire
Mercredis 9 et 23 à 14 h 30 :
atelier ZEN (tenue confortable)
Spectacle théâtre de l’Atelier du
Ritz : date à déterminer (fin juin ou
début juillet)
Renseignements et invitations à retirer
7 fbg des Balmettes (les mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30)

Ambiance
Retraités
Annéciens (ARA)

Pour les retraités annéciens
(places limitées, inscription auprès de
Mme Benchetrit 04 50 33 65 37)
Tous les lundis à 14 h :
ateliers théâtre
Tous les jeudis et vendredis à 9 h 30 :
initiation informatique
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes repas pour personnes ayant
des difficultés à se déplacer
Vendredis 11 et 18 après-midi :
sortie minibus
Mercredi 2 juin : excursion journée.
Visite du mémorial des enfants d’Izieu.
Se chausser confortablement. Inscription
avant le 25 mai (tarif selon quotient, se
munir de votre avis d’imposition 2007)

Mardi 13 avril de 14 h 30 à
18 h 30 : thé dansant (salle
Eugène Verdun à Annecy)
Entrée 10 € avec café, boisson
et pâtisserie

Société Saint-Vincent
de Paul
Dimanche 18 avril de 14h30 à 17 h
au Ritz : loto gratuit

Les Vergers
Fête de la musique, spectacle du
Conservatoire : date à déterminer
(renseignements : Marie Salino,
04 50 66 13 95)
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L’AGENDA DES SENIORS

Cran-Gevrier
Animation

« Atout’Ages » est une initiative de l’association Cran-Gevrier
Animation. Tout au long de l’année, cette association organise
des spectacles pour lutter contre l’isolement et permettre l’accès
à la culture au plus grand nombre.
Le prochain rendez-vous à noter dans vos agendas est le
28 avril à 14h30 salle Renoir, avec la représentation de la
compagnie Cirque Troc « CŒUR D’ART I SHOW ».
Nourris des performances acrobatiques du cirque traditionnel,
puis inspirés de l’écriture actuelle du nouveau cirque, ces artistes
sont touchants. Tout en douceur, ils mettent leur technique au
service d’une poésie adroite et humoristique.
Informations pratiques :
Billetterie au 04 50 67 33 75 (uniquement les après-midi) Spectacle inter-génération, dès 4 ans - Tarif unique : 8 € - Tarif
groupe : 6 €

Stage de conduite
seniors

Commune de Meythet
Les Aînés ont 20 ans !

Informations pratiques :
Comité départemental de la prévention
routière
6 rue de Rumilly – Annecy
Tél. : 04 50 51 19 87
Mail : preventionroutiere74@wanadoo.fr

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 partenariat avec la
Communauté de l’agglomération d’Annecy,
le Conseil général de Haute-Savoie et la
Ville d’Annecy.
Ces stages, destinés aux personnes de
plus de 65 ans résidant dans l’une des 13
communes de l’agglomération annécienne,
se déroulent au foyer des Jeunes travailleurs
de Novel par groupes de 20 personnes. Une
inscription auprès du comité départemental
de la prévention routière est indispensable.

29 et 30 avril 2010 et
6 et 7 mai 2010

L’association Les Aînés de Meythet a célébré son 20e
anniversaire en janvier. L’occasion pour le club d’organiser
un repas festif avec tous les bénévoles. 160 convives se sont
retrouvés au Météore dans une ambiance musicale animée par
Didier Ramirez de Sciez. A l’issue du déjeuner, un spectacle a
été proposé aux participants : section de gymnastique du club,
intervention des majorettes de Meythet et de Meyth’anim.
Plus d’informations : Gérard Debuisson (Président)
Tél. 04 50 22 04 84
E-mail : gerard.debuisson@wanadoo.fr

Nombre de places limité
Horaires de stage : 8 h 45 – 17 h
(prévoir un repas)
Déroulement de la journée :
Matin : partie théorique (cours de code
de la route, réglementation, panneaux,
giratoires)
Après-midi : tests médicaux (vue, réflexes,
mémoire, somnolence), entretien avec un
médecin et remise d’une documentation sur
le code de la route.
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VIE PRATIQUE

Dès 60ans bénéficiez
d’un bilan de santé gratuit

Françoise PICOT, médecin gériatre, a créé
les bilans de santé dès 1974

Des bilans de santé
gratuits renouvelables
tous les deux ans
pour les personnes
de plus de 60 ans
résidant dans l’une
des 13 communes
de l’agglomération
et relevant du
régime général sont
proposés par la Caisse
primaire d’assurance
maladie et le Centre
intercommunal
d’action sociale.
Bilans de santé :
mode d’emploi.

En un peu moins d’un siècle, notre
espérance de vie a presque doublé. Vivre plus longtemps certes,
mais il est préférable que ces années de vie supplémentaires soient
des années actives, en pleine santé
et en complète possession de nos capacités physiques et intellectuelles.
Simple surveillance, dépistage,
prévention des facteurs de perte
d’autonomie liés au vieillissement...
un check-up régulier s’impose à
partir de 60 ans.
La Ville d’Annecy a créé ces bilans
de santé en 1974 sous l’impulsion
d’Yvette Martinet, adjointe au maire
de l’époque. Depuis 1990, un partenariat établi entre la municipalité
puis la Communauté de l’agglomération d’Annecy (en 2002) et
la Caisse primaire d’assurance
maladie permet aux habitants de
l’agglomération âgés de plus de
60 ans de bénéficier d’un bilan de
santé complet et gratuit, tous les
deux ans. En 2009, 170 bilans de
santé ont été réalisés pour un âge
moyen de 72 ans.
Objectif du bilan de santé ?
Se rendre chez le médecin quand
tout va apparemment bien n’est pas
une démarche évidente. Pourtant
c’est un atout pour garder la forme.
Les bilans de santé permettent de
faire le point régulièrement sur son
état de santé physique et de rectifier le cas échéant quelques-unes
de nos habitudes. Ce bilan est ensuite transmis au médecin traitant
qui décide ou non de mettre en
place un traitement. La qualité du
vieillissement dépend de la santé

physique et il est donc important
de dépister les maladies dites « à
risque » : diabète, hypertension
artérielle, affection des articulations, baisse de l’acuité visuelle
ou audition. La nutrition et l’état
psychologique du patient ont également un rôle déterminant dans la
prévention du vieillissement.
Comment se déroule
ce bilan ?
Il s’effectue en deux rendez-vous :
un premier, à l’initiative de la
CPAM, pour réaliser les examens
médicaux et un second consacré à
la rencontre avec les intervenants
du CIAS : médecin gériatre, neuropsychologue et infirmière. Cette
deuxième consultation se compose
d’entretiens individuels, d’une évaluation de la mémoire, d’un bilan
alimentaire, d’une évaluation de
l’équilibre et d’une consultation
médicale.
Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier du bilan de santé
gratuit, il suffit de contacter le
CIAS :
46 avenue des Iles,
74000 Annecy
Tél : 04 50 63 48 00
Si vous êtes résidents d’un foyer
logement ou d’une maison de retraite vous pouvez demander à la
direction de votre établissement de
le faire pour vous. A l’issue de votre
inscription, une convocation ainsi
qu’un questionnaire vous seront
adressés par courrier.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Les Airelles,
la Résidence
Heureuse
et La Cour

« Ah ce qu’on
est bien
dans l’eau ! »
Chaque mercredi de 14 h 30 à
15 h 30, des résidents des Airelles,
de la Résidence Heureuse et de
La Cour participent à une activité
piscine.
Douze participants se rendent à
la piscine Jean Régis, dans le bassin spécialisé d’une profondeur
maximale de 1 m 50. Encadrés
par une infirmière et un éducateur
du complexe nautique, chacun
reçoit des conseils personnalisés
adaptés à son niveau et à sa pathologie et dispose de matériel
éducatif et sécurisé.
A une température de 33°C, les
bienfaits se font vite ressentir :
sensation de légèreté, d’équilibre
retrouvé, de souplesse, soulagement des douleurs, détente et
convivialité.
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Villa Romaine
Un atelier "revue
de presse" quotidien
Chaque jour à 11 h 45, une trentaine de résidents de la Villa Romaine
participent à l’atelier revue de presse, conçu et animé par Valérie,
l’animatrice de la structure. Après
la lecture du menu servi à l’issue
de cette activité, Valérie s’arrête
sur la « Une » du journal local. Elle
résume le contenu des principaux
articles et en lit certains extraits. L’occasion pour les résidents de rester

informés, de s’exprimer et de commenter l’actualité. Cet atelier, basé
sur l’interactivité, est également un
excellent outil pour évaluer, entretenir et faire travailler la mémoire de
chacun.

Anniversaire

Une Résidence heureuse depuis 40 ans
Les résidents et le personnel de la Résidence heureuse se sont réunis mardi
16 février pour fêter les 40 ans de leur établissement. Au programme de
la journée : gâteau d’anniversaire, chansons* et danse. Les festivités ont
démarré avec un repas de fête préparé par la cuisine centrale et animé
par le duo « Magie Tzigane ». Après avoir profité de cette ambiance
musicale et soufflé les bougies, les résidents ont accueilli Hubert Ledent
qui a pris place pour animer le bal. * (voir page 12)
Un peu d’histoire
Construite en 1969 au cœur
du quartier des Teppes, la
Résidence Heureuse est le
premier foyer-logement destiné aux personnes âgées à
ouvrir ses portes à Annecy.
A cette époque, cette structure affiche clairement son
ambition : lutter contre l’isolement, créer du lien social et changer l’image de la vie en maison de
retraite.
Equipée de 64 studios, d’un restaurant collectif ouvert aux personnes
âgées du quartier et d’une salle d’animation, la Résidence Heureuse a
vu se succéder au fil des ces 40 années, trois directrices et plus de 500
résidents dont plusieurs centenaires.

Résidence La Cour
Un mode
de chauffage
plus écologique
Depuis octobre 2009, la résidence
La Cour est chauffée par une
nouvelle chaudière qui fonctionne
avec une énergie renouvelable : le
bois. Construite en 1986, l’ancienne
chaufferie était devenue obsolète.
Pour la remplacer, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy a fait
le choix d’une solution durable,
privilégiant donc l’utilisation du bois
et une production solaire d’eau
chaude, grâce à l’implantation de
panneaux solaires.
Les travaux se sont étalés sur 4
mois (de juin à septembre 2009),
engendrant malheureusement des
nuisances pour les résidents. En
effet, la construction du silo à bois
a perturbé le fonctionnement de
l’établissement, et notamment la
livraison des denrées alimentaires.
Mais ces travaux indispensables
ont été l’occasion de reprendre
le réseau d’eau chaude pour
prévenir les risques de prolifération
de légionellose.

Les Airelles

Le silo, d’une contenance de 25 m 3, est approvisionné en bois deux fois par semaine.

Pour compléter cet équipement,
une chaudière à gaz a été installée
en secours et en soutien en cas de
grand froid mais aussi pour une
utilisation en inter-saison.
Cent tonnes de CO2
en moins
Cette démarche répond à deux
objectifs : préserver l’environnement
et maîtriser les coûts. Le bois assure
ainsi 90 % des consommations

d’énergie. Ce nouvel équipement
permet de réduire l’émission d’une
centaine de tonnes de CO2 dans
l’atmosphère.
L’installation de cette chaufferie
bois, qui a coûté 312 500 euros
hors taxes, a bénéficié du soutien
de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) et du Conseil général de
Haute-Savoie.

Réalisation d’une deuxième fresque
Sous la houlette de Sylvie, animatrice de l’établissement,
un projet de fresques murales décoratives a été développé.
La première œuvre égaye un petit salon et la deuxième,
qui vient d’être achevée, représente une vue depuis la
plage d’Albigny. La Visitation et la Vieille Ville couvrent le
mur du couloir Sud sur 3 m x 1 m 50. Ces travaux ont été
réalisés avec la participation des résidents
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SORTIR
EXPOSITIONS
Commémoration
du rattachement
de la Savoie à la France
Il y a 150 ans, avait lieu
le rattachement
de la Savoie à la France.
Pour commémorer
cet anniversaire,
tous les établissements
culturels de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
s’associent à cette fête
en proposant tout au long
de l’année des expositions
dédiées à ce rendez-vous
historique.
Programme complet disponible
dans toutes les mairies de
l’agglomération, à l’office de
tourisme et dans les lieux publics.
Téléchargement également sur
www.agglo-annecy.fr

LE RATTACHEMENT
DE LA SAVOIE A LA FRANCE :
150e ANNIVERSAIRE
Vu par un journaliste de l’époque :
Joseph Dessaix.
du 30 mars au 24 avril
Bibliothèque Bonlieu, Annecy
(1er étage)

Les coups de cœur du trimestre
EXPOSITIONS
RENCONTRES
Musée-Château, Annecy

CREATEURS & CREATURES
A l’occasion des 50 ans du festival international
du film d’animation, le Musée-Château propose
une rétrospective sur les créateurs & créatures qui
ont marqué le public. L’occasion de redécouvrir
les films primés et de parcourir l’évolution du
monde de l’animation depuis 50 ans.
Du 7 juin au 25 octobre
Renseignement : 04 50 33 87 30

Palais de L’Ile
Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
LES VISITATIONS D’ANNECY
Une histoire architecturale et urbaine
En 1610, François de Sales et Jeanne de Chantal
fondent ensemble l’ordre de la Visitation souvent
dénommé également ordre des Visitandines.
A l’occasion de la célébration des 400 ans de
cette fondation, le Palais de l’Ile conte l’histoire
architecturale de cet ordre à Annecy et en France.
1610 c’est aussi l’aube du Grand siècle, un grand
moment de culture entre baroque et classicisme.
Du 3 avril au 27 septembre
Renseignements : 04 50 33 87 30

MUSIQUE
CONCERTO DE CHOPIN

Centre de culture scientifique
technique et industrielle,
Cran-Gevrier.
SECRETS D’ABEILLES,
UNE HISTOIRE D’AILES ET DE MIELS
Orchestre symphonique du Conservatoire à rayonnement régional (CRR). Concert donné dans le
cadre du bicentenaire de la naissance de Chopin
Mardi 4 mai à 20 h 30 à l’Auditorium de
Seynod.

1860 – 2010
« HERITAGE PUBLIC »
Pour fêter le 150 e anniversaire
de la réunion de la Savoie à la
France, le Musée-Château dont
l’origine des collections remonte
aux années 1850 sélectionne
150 pièces et les présente
au public.
Du 25 juin au 25 octobre
Musée-Château, Annecy.
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Cette exposition nous emmène à la découverte
d’Apis mellifera et des trésors de la ruche. Le
public déambule dans un parcours-découverte,
alternant panneaux et 11 maquettes interactives,
le tout dans une ambiance sonore de rucher.
Jusqu’au 29 août.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
(jusqu’à 19 h le vendredi)
Renseignements : 04 50 08 17 00
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CONCERTS D’ORGUE DU MARCHE
La classe d’orgue du CRR ainsi que les classes de
musique ancienne proposent à l’heure du marché une demi-heure de musique à la Cathédrale
Saint-Pierre.
Mardis 6 avril, 4 mai et 1er juin à 12 h 15.
Cathédrale Saint-Pierre, Annecy. Entrée libre.
HEURES MUSICALES DU CHÂTEAU
Le dimanche à 10h30 dans la salle du Musée-Château. Entrée libre. Dimanche 2 mai avec les
classes de musique de chambre du CRR.

SORTIR
Questions pour un roman

CIRQUE
Groupe Acrobatique
de Tanger Chouf Ouchouf

Mise en scène et chorégraphie
Zimmermann & de Perrot.
Une incroyable suite d'inventions et
d'acrobaties d'une beauté fulgurante.
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai à
20 h 30 - Grande salle de Bonlieu Scène
nationale, Annecy.

Des équipes de 3 personnes
s’affrontent dans un jeu autour
de 3 livres : "La confession des
songes" de Danièle Séraphin,
"La Délicatesse" de David Foenkinos, "La mauvaise rencontre"
de Philippe Grimbert.
Samedi 28 mai à 18h - Salle
Pierre Lamy - Annecy - Entrée
libre pour les spectateurs.

Pour former une équipe :
renseignements et inscriptions
jusqu’au 9 mai 2010 auprès du
service animation de la bibliothèque Bonlieu (04 50 33 87 00).
Ce jeu est co-organisé par la bibliothèque Bonlieu, l’association
« Histoire d’en parler » et LCE 74
(liaison des comités d’entreprise). Plus d’infos :
w w w. q u e s t i o n s ro m a n .
canalblog.com

LOISIRS

Le livre
du trimestre

THEATRE
29 degrés à l’ombre &
embrassons-nous folleville

Conseillé par Anne-Marie Guerraz
de la bibliothèque Bonlieu.

« La grand-mère de Jade » de Frédérique Deghelt.
Editions À vue d’oeil, 2009.
Photo de répétition

D'Eugène Labiche avec Romane
Borhinger – mise en scène Pierre
Pradinas.
Mardi 27, mercredi 28 et vendredi 30 avril à
20 h 30 - Jeudi 29 avril à 19 h.
Grande salle de Bonlieu Scène nationale,
Annecy.

Une jeune femme enlève sa
grand-mère pour lui éviter la
maison de retraite. Ce récit
à deux voix, désarmant de
tendresse, met en scène des
personnages qui ont l'audace

et la force de réinventer leur
vie. La connivence entre Jade
et sa grand-mère est bouleversante, s’épanouissant sur un
épilogue qui laisse pantois.

Solutions des jeux de la page 12

LA NUIT DES MUSEES
Samedi 15 mai, les musées de
l’agglomération (Château et Palais
de l’Ile) et le Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle
(CCSTI) ouvriront exceptionnellement
leurs portes gratuitement en soirée.
Horaires d’ouverture :
Musée-Château et Palais de l’Ile :
de 20 h à 1h du matin
CCSTI : de 19 h 30 à minuit
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LOISIRS

Chanson d’anniversaire pour la Résidence Heureuse
Refrain

Sur un air de Félix Leclerc

Chanson
composée et
interprétée par
le personnel
et les résidents
à l’occasion
des 40 ans
de la Résidence

C’est un foyer logement
Construit y’a quarante ans
Qui a pu héberger
Bien des personnes âgées
Dans la belle ville d’Annecy, c’était une nouveauté
Que d’voir un bâtiment construit tout spécialement
Trois directrices ont fait naviguer cette barque
Dans les beaux jours et parfois par gros temps
Et aujourd’hui, nous sommes tous en fête
Pour célébrer ensemble ce merveilleux événement.
Il y a eu sept centenaires dans ces quarante années
Nombre d’octogénaires et de nonagénaires
Ils sont là pour le dire et pour le chanter
La Résidence Heureuse est une maison bien nommée.

Mots croisés

Sorties en minibus ou à pied dans le quartier,
Ont meublé nombre d’après-midis, de journées,
Sans compter repas d’fête, lotos, informatique,
Patois, belote, cuisine, chansons, contes et musique.
Ménage dans les studios, restauration, soins et compagnie
Par toute l’équipe sont proposés aux résidents.
Si not’ foyer se modifie avec la vie,
Toujours nous espérons qu’il restera proche des gens.

Sudoku

Par Solange De la Panouse (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 – Voie d'eau – Fritz pour Erckmann-Chatrian.
2 – N'est pas intéressé par d'autres points de vue.
3 – Le faire par manque d'adresse – Couche
populaire.
4 – V a au diable avec Goethe – Couvert de
champignons.
5 – 5 76 en Chine et 51 à Rome – Humaine pour Zola
– Cela est plus élégant.
6 – N aturel, il n'a pas reçu de traitement – Son livre
annonce la venue du Messie.
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7 – Se donner un autre air – Commune dans les
Pyrénées et en Normandie.
8 – Dans un tableau de Delacroix, revisité par Picasso,
elle est dévoilée, avec d'autres.
9 – Pas aussi proche que ceci – Essence d'origine
tropicale.
10 – Un plat de lentilles lui coûta son droit d'aînesse
– Qualifie des serviteurs dévoués.
VERTICALEMENT
11 – Elle est de la campagne – Engagement sans
possibilité de retour.
2 – A l'image de rencontres entre frères ennemis.
3 – Refuge pour un bouquin – Fit une mise au point.
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4 – Un mot d'encouragement pour la jolie véronique
– Secrétaire.
5 – Un peu de liquide à l'oeil – Symbolise un métal
des terres rares.
6 – Pour tirer des traits de bas en haut – Sortiriez du
lot .
7 – Font l'objet d'une garde à vue – Lors du reflux,
c'est la porte de l'écluse qui soutient le niveau du
bassin à flot.
8 – Sont proches du jacquot, mais eux ne sont pas gris
– Devise de Saint Louis.
9 – Elle nous fait des tours.
10 – On nous y mène en bateau – Elles n'ont pas l'air
renfermé.

