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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
Ce service municipal
accueille les seniors d'Annecy
pour des informations
(mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30) et des animations
(du mardi au samedi de 14 h
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

Inaugurations :
quatre maisons
de retraite
flambant neuves
Les chantiers terminés, les
résidents installés, l'heure est
maintenant à l'inauguration des
nouveaux établissements pour
personnes âgées construits par
l'agglo. Nora Berra, secrétaire
d'Etat chargée des aînés, est
venue honorer de sa présence la
visite inaugurale de la résidence
« Le Barioz » le 28 juin dernier.
S'en est suivie l'inauguration de
la « Bartavelle » à Meythet le
17 septembre et la résidence
« Les Parouses » à Annecy devrait
être inaugurée le 26 novembre
prochain.

Un bel hommage
à Lucienne Quettant

Lundi 31 mai, la salle du restaurant
de la Villa Romaine afﬁchait
complet pour fêter l’anniversaire
de Lucienne Quettant. Entourée
de sa famille, des résidents et
en présence de Jean-Luc Rigaut,
président de l’agglo, celle que ses
proches appellent affectueusement
« Lulu » a trinqué à ses 100
printemps.
Née le 1er juin 1910 à Dingy
Saint-Clair, Lucienne Quettant

est
la
cadette
d’une famille de
6 enfants. En 1950
elle rejoint Annecy
pour travailler à la
Clinique Générale.
Elle y restera jusqu’à
sa retraite en 1975.
En 2001, Lucienne
Quettant s’installe
à La Villa Romaine.
Elle prend plaisir à participer aux
activités de la résidence comme le
loto, la gym douce ou bien encore
la chorale. Résolument moderne,
cette femme, dont le sens du devoir
n’est plus à prouver, a dédié la plus
grande part de sa vie aux autres.
Monique, sa nièce, a proﬁté de ce
moment symbolique pour rendre
hommage à cette tante qu’elle
admire tant.

La Prairie s’offre un lifting
Le vaste programme de remise aux normes de la résidence la
Prairie se poursuit. Les travaux de rénovation avancent à grands pas
puisque sur les 5 niveaux que compte cette maison de retraite, les
3e et 4e étages ont déjà été restitués à leurs habitants. Le 2e étage
est actuellement fermé pour laisser place au chantier. Les résidents
ont momentanément été transférés dans des studios rénovés au rezde-chaussée. Pour ceux qui occupent le 1er étage, les travaux ne
devraient pas démarrer avant la ﬁn de l'année.
Le projet de rénovation comporte de véritables nouveautés avec la
création d'une salle de restaurant à chaque étage. Depuis septembre,
une nouvelle signalétique a été mise en place avec l'installation d'un
totem directionnel à l'accueil et de plaques sur les portes et les couloirs.
A chaque étage des panneaux d'afﬁchage lumineux ont été installés.
Des voilages ont été posés dans l'ensemble des appartements
rénovés pour des studios plus chaleureux. Tous les niveaux disposent
désormais d'un studio pour couples et de 16 studios individuels. Un
grand merci aux résidents, à leur famille ainsi qu'au personnel de
l'établissement pour leur patience durant ce long chantier !
Le Fil Bleu - n°27 - oct. - nov. - déc. 2010
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DOSSIER

A la création
de la Communauté
de l'agglomération
d'Annecy en 2002,
l'une des priorités des
élus est de répondre
à la demande croissante
d'entrée en maisons
de retraite.
De là est né
le projet ambitieux de
construire 4 nouveaux

Du projet au chantier : les étapes
Le schéma gérontologique départemental montre dès 2002 la
nécessité de construire de nouveaux
établissements pour personnes
âgées dépendantes pour faire face
à l'augmentation constante du nombre des plus de 75 ans dans notre
agglomération. Il souligne notamment les axes prioritaires permettant
de travailler sur les besoins émergents.
Pour comprendre la complexité de
tels projets, nous sommes allés à la
rencontre de Didier Biolluz et de
Nicolas Sanglard. L'un est chargé
des affaires économiques et de
la conduite de projets au CIAS et
l'autre est ingénieur, responsable de
la cellule bâtiment de l'agglo. Tous
deux sont les chevilles ouvrières de
ces dossiers, ils nous expliquent les
grandes étapes de la construction
d'une maison de retraite :

de sa spéciﬁcité, c'est pourquoi une
étude préalable permet de déﬁnir
le nombre et le proﬁl des personnes accueillies, de formaliser des
conditions d'hébergement respectueuses de l'intimité, de veiller à
concilier la ﬁnalité du soin et celle
d'un accueil hôtelier et de maintenir un équilibre entre les services
collectifs et les parties privatives.

établissements pour
personnes âgées

La Bartavelle à Meythet

La validation du projet
par les élus de l’agglo

dépendantes.
Au total, ce sont
310 places qui ont été
créées en 4 ans.
Retour sur les étapes
clés de ces chantiers...
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Nicolas Sanglard, René Cheminot (Directeur de
l’Etablissement public intercommunal d’Annecy)
et Didier Biolluz

L’élaboration
du projet
Sous la vigilance d'un comité de pilotage composé d'administrateurs
du CIAS et d'élus des différentes
communes, le projet d'établissement prend corps. Chaque maison
de retraite se veut différente, riche

Le bureau de l'agglo qui regroupe Jean-Luc Rigaut, son président
et 19 vice-présidents est saisi du
programme, d'une évaluation du
coût de construction et décide de
l'implantation du projet. Plusieurs
critères entrent dans la décision de
localisation d'une structure : la superﬁcie, les modalités d'acquisition
du terrain, sa disponibilité, le délai
de constructibilité, la desserte par
les transports publics, la proximité
avec les lieux de vie et la volonté

DOSSIER

clés pour ouvrir une maison de retraite
de la commune d'implanter un tel
équipement.
L’obtention d’une
autorisation de création
d’établissement
Une fois que le choix du terrain
est entériné, et avant de se lancer
dans le chantier proprement dit, les

établissements et services médicosociaux doivent se soumettre à une
procédure d'autorisation complexe
émanant des services du Conseil
général et de l'État (les directions
départementales et régionales des
affaires sanitaires et sociales ont
laissé place depuis le 1er janvier
2010 à l'Agence régionale de
santé). Les 4 dossiers présentés
par la Communauté de l'agglomération d'Annecy ont donc fait
l'objet d'une étude approfondie
par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS) : intérêt de l'opération,

compétence du promoteur, analyse
des besoins, coopération inter-établissements, composantes du projet
de vie, nombre et qualiﬁcation du
personnel envisagé, projet architectural, coût de la construction et
budget prévisionnel de fonctionnement.
De la publication
au choix de l’architecte
Lorsque l'agglo reçoit l'arrêté
conjoint de l'État et du Conseil
général l'autorisant à créer une
nouvelle maison de retraite, le
concours d'architectes peut alors
être lancé. A la réception des candidatures, le comité de pilotage
procède à la présélection de trois
dossiers. Les candidats retenus reçoivent le programme détaillé et
disposent de 3 mois pour présenter
une esquisse. Les trois avants-projets sont ensuite étudiés par des
commissions techniques, lesquelles rédigent un rapport d'analyse
reposant sur de nombreux critères
tels que la sécurité, l'accessibilité,
la fonctionnalité. C'est après toutes
ces analyses que le jury se rassemble pour désigner le lauréat.
La réalisation du projet
et le suivi de chantier
L'architecte élabore son projet, le
descriptif détaillé et déﬁnit également avec précision les prestations
qui seront exécutées par les entreprises. Ce travail préparatoire
permet de lancer l'appel d'offre
travaux et donc de sélectionner
les entreprises qui vont réaliser le

chantier. Dans cette phase du projet, Nicolas Sanglard, conducteur
d'opération, a un rôle stratégique
puisqu'il assure le lien entre le maître d'ouvrage (Communauté de
l'agglomération d'Annecy) et le
maître d'œuvre (cabinet d'architecte). Il veille au bon déroulement
du chantier mais aussi au respect
des indications du programme.
Chaque semaine, des réunions de
chantier sont programmées pour

Le Barioz à Argonay

suivre l'évolution du chantier. On
estime à 2 ans et demi la durée
moyenne d'une telle construction.
Des équipements
écologiques
Chacun de ces quatre projets a
fait l'objet d'une attention particulière concernant le choix de ses
équipements. L'objectif : veiller au
respect de l'environnement en installant par exemple des panneaux
solaires pour la production d'eau
chaude (Le Barioz, La Bartavelle et
Les Parouses), une chaufferie bois
(La Bartavelle) ou une isolation
performante du bâtiment par l'extérieur (Les Parouses).
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PORTRAIT
Rudy Mergen
et Emilie Dumas sont
ergothérapeutes
au Centre
intercommunal
d'action sociale.

Ils nous présentent
leur métier,
une pratique qui
facilite le maintien
de l'autonomie.
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Un métier : ergothérapeute
L'ergothérapie est encore peu
connue du grand public et pourtant
cette pratique paramédicale peut
s'avérer utile à tous les moments de
la vie. Les ergothérapeutes contribuent au traitement des troubles et
des handicaps de nature physique
et psychique mais aussi à la prévention des risques professionnels.
La France compte actuellement
4 500 professionnels, soit 7 pour
100 000 habitants alors qu'ils sont
dix fois plus dans les pays scandinaves ou en Angleterre.

journée par semaine à chacun
des Ehpad. Ce métier, il l'exerce
auprès des personnes âgées en
ayant « l'espoir de participer à
leur bien-être ». Beaucoup d'humilité pour ce praticien qui nous
conﬁe au détour de notre entretien
qu'il aime avoir des retours sur ses
interventions pour mieux personnaliser ses conseils. Dans ce cas, « on
échange et on partage avec nos
collègues pour perfectionner la
proposition. » Et de conclure : « La
critique est toujours constructive ! »

Accompagner
le vieillisement
La mission de Rudy Mergen est
assez large puisqu'il intervient
aussi bien auprès des bénéﬁciaires du service d'aide et
d'accompagnement à domicile
que des quatre établissements
pour personnes âgées dépendantes du CIAS. « A domicile,
je commence par des évaluations globales permettant de faire
ressortir les problèmes rencontrés
par les personnes âgées dans certaines activités spéciﬁques (toilette,
habillage, repas...). Cette phase
d'observation me permet ensuite
d'apporter des conseils pratiques
en proposant la mise en place d'un
aménagement particulier nécessaire à la vie quotidienne. Cela va
du simple conseil pour prévenir les
chutes (enlever les tapis, ﬁxer les ﬁls
électriques) à l'équipement du lieu
de vie (installation de siège de douche pliable, de barre d'appui, de
barre latérale de redressement) au
choix d'un fauteuil roulant adapté
à la morphologie de l'utilisateur si
la personne a des problèmes de
mobilité ».
Depuis janvier, cet ergothérapeute
a déjà effectué plus de 110 visites
à domicile et accorde une demi-

« Prévenir, c’est aussi
notre métier »
Emilie Dumas travaille quant à elle
sur la prévention des troubles musculo-squelettiques (tendons, nerfs
et muscles). Son intervention est
dédiée à l'ensemble des agents
du CIAS et s'inscrit dans le cadre
d'une expérimentation visant à
prévenir les risques professionnels
et l'absentéisme induit. Pendant un
an, soignants, cuisiniers, aides à
domicile ou encore personnel administratif bénéﬁcient à tour de rôle
des conseils de cette praticienne.
« Je reprends avec chaque agent
les bons gestes pour prévenir les
risques professionnels et je les
forme sur les techniques de manutention ». Pour elle, la particularité
de son métier, c'est de s'adapter
aux difﬁcultés des autres et de faire
du « sur-mesure ». « Derrière chaque
activité que nous réalisons, il y a un
objectif thérapeutique et surtout le
bien-être des personnes ». Pragmatisme et bon-sens sont des valeurs
qu'elle développe chaque jour au
contact des professionnels pour les
aider à prévenir des tendinites de
l'épaule, du coude ou bien encore
le syndrome du canal carpien.

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

OCTOBRE
Les Airelles

La Prairie

Lundi 11 de 15 h à 17 h : contes
et chansons avec Stéphanie
Brouard dans le cadre du Festival
« Attention les Feuilles ! » organisé par
le Rabelais à Meythet
Lundi 18 à 15 h : spectacle « Félix
et Léa »
Lundi 25 à 15 h : conférence
« les Parfums » par Martine Pilliard

Mercredi 6 à 15 h : reportage
« Les Dauphins » présenté par
Macia Geneviève
Mercredi 13 à 15 h : à la découverte
du jazz (variétés internationales)
Vendredi 1er à 15 h : chants et
guitare avec Hervé Porcellini

La Cour
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
(Recherche choristes, renseignements
au 04 50 66 13 95)
Vendredi 22 à 10 h 30 : expo-vente
du Club des résidents (broderie,
coussins, tricots, conﬁtures, pâtisseries
réalisés par les résidents) suivie d’un
déjeuner convivial « Paëlla » à
12 h 15 (inscription obligatoire) et d’un
spectacle « Chansons d’Europe »
à 15 h 30

La Résidence
Heureuse
Lundis 4 et 18 à 15 h :
« Si l’on parlait patois ! »
Lundis 11 et 25 à 15 h : jeux de
société (scrabble, belote et triomino)
Mardi 12 à 15 h : contes et chansons
avec Stéphanie Brouard dans
le cadre du Festival « Attention les
Feuilles ! »
Mercredi 6 à 15 h : spectacle de
danse avec le « Twirling Baton » de
Meythet
Mercredi 20 : ﬁlm présenté par le
CCSTI « Eaux troubles : enquête sur la
pollution des eaux »
Mercredi 27 à 15 h : chants et
danses avec le club de l’amitié de
Thônes
Jeudis 14 et 28 à 15 h : atelier tricot
avec Bernadette Monachon
Vendredi 8 à 15 h : projection
d’un diaporama avec M. Favre
« 1 966 km de vagabondage sur le
chemin de Compostelle »

La Villa Romaine
Lundi 11 à 15 h : venez jouer au
Palletous (jeu de palets similaire
à la pétanque)

Lundi 25 à 15 h : atelier dictée et
QCM
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50 €)
Mercredis 6 et 20 à 15 h : atelier
tricot avec Suzanne
Tous les jeudis à 15 h : chorale
« Les Hirondelles » et « Les Amis
de la Chanson » (répétition lundi
8 à 15 h)
Mercredi 13 à 15 h : « Fête de la
science, Le Mystère des abeilles »,
vidéo-conférence présentée par
Pierre- Marie Verjus, médiateur
scientiﬁque du Centre La Turbine
Mercredi 27 à 15 h : spectacle
anniversaire avec Dominique
Choisne, guitariste et chanteur ténor
Jeudi 21 à 15 h : concert de la
Semaine Bleue avec la Chorale de
la Villa Romaine « Les Hirondelles » et
Jean-Claude Pierre à l’accordéon
Vendredis 1er, 22 et 29 à 15 h :
atelier décoration de Noël (étoiles
en quilling et boules de noël)
Vendredi 8 à 15 h : spectacle de
chansons vivantes et poétiques
avec Hervé Porcellini et sa guitare
Vendredi 15 à 15 h : contes et
chansons avec Stéphanie Brouard
dans le cadre du Festival « Attention
les Feuilles ! »

A
G
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A

Les Vergers
Jeudi 21 à 16 h 30 : spectacle
« Chansons d’Europe »
Le Fil Bleu - n°27 - oct. - nov. - déc. 2010
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L’AGENDA DES SENIORS

NOVEMBRE
Les Airelles
Lundi 22 à 15 h : bal et spectacle de
danse avec Olivier et Christine Fiat

La Cour
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
Chorale « à chœur ouvert »
Mardi 16 à 15 h : spectacle « Musiques
tziganes d’Europe » spectacle de l’ODAC

Mercredi 24 à 15 h : spectacle anniversaire avec « Music Ballad »,
chansons, rires et déguisements
Tous les jeudis à 15 h : chorale
« Les Hirondelles » et « Les Amis de
la Chanson »
Tous les vendredis à 15 h : atelier
décoration de Noël (étoiles en quilling
et boules de noël)

La Résidence
Heureuse
Lundis 1er, 15 et 29 à 15 h : jeux de
société (scrabble, belote et triomino)
Mardi 2 et lundi 15 à 15 h : « Si l’on parlait
patois ! »
Mardi 23 à 15 h : voyage dans la
chanson française avec Hervé Porcellini
Mercredi 10 et jeudi 25 à 15 h : atelier
tricot avec Bernadette Monachon

La Villa Romaine
Lundi 8 à 15 h : causerie avec Hervé
Porcellini « Chemins et routes à travers
les siècles »
Lundi 22 à 15 h : venez jouer au
Palletous
Lundi 29 à 15 h : « Fête de la science,
Eaux troubles, enquête sur la
pollution des eaux », vidéoconférence présentée par PierreMarie Verjus, médiateur scientiﬁque du
Centre La Turbine
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50 €)
Mercredis 3 et 17 à 15 h : atelier tricot
avec Suzanne
Mercredi 10 à 15 h : gym-cerveau pour
entretenir la jeunesse de sa mémoire !

II

Lundis 6 et 13 à 15 h : jeux de
société (scrabble, belote et triomino)
Lundis 13 et 27 à 15 h : « Si l’on parlait
patois ! »
Mercredi 22 à 15 h : chants de Noël
avec Emma Hysaé
Jeudi 9 à 15 h : atelier tricot avec
Bernadette Monachon

La Villa Romaine

La Prairie
Mercredi 17 à 15 h : « Voyage-Voyage »,
spectacle musical costumé pour vous
emmener au bout du monde
Jeudi 4 à 15 h : après-midi accordéon
avec Mick Rustic

La Résidence Heureuse

Les Vergers
Mardi 16 à 16 h 30 : spectacle
« Musiques tziganes d’Europe
centrale », spectacle de l’ODAC

DÉCEMBRE
Les Airelles
Lundi 6 à 15 h : loto
Lundi 20 à 15 h : concours de belote

La Cour
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Mercredi 15 à 15 h : spectacle proposé
par les élèves de la Maison Familiale de
Thônes et des résidents

La Prairie
Mercredi 1er à 15 h : causerie « Trésors
sous la terre » animée par Hervé Porcillini
Jeudi 9 à 15 h : tour de chant présenté
par la chorale des paralysés de France

Cran-Gevrier Animation
« Bonbon chante des perles »
Bonbon interprète les chansons de
Jacqueline Maillan, Francis Blanche, Boby
Lapointe, Patachou, Fréhel… avec humour.
De 1900 à nos jours, venez découvrir ou
redécouvrir des pièces uniques !
Mardi 30 novembre à 14 h 30, salle Renoir
Tarif adulte : 8 € - Tarif groupe : 6 €

Lundi 20 à 15 h : concert de Noël
avec la chorale des Cyclamens et goûter
bûches de Noël pâtissières offertes
par Madame Lacroix de l’association
LAQNA
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €) et
goûter (0,50 €)
Mercredis 1er et 15 à 15 h : atelier tricot
avec Suzanne
Jeudis 2, 9, 23 et 30 à 15 h : chorale
« Les Hirondelles » et « les Amies de
la Chanson »
Vendredis 3 et 10 à 15 h : atelier
décoration de Noël (étoiles en quilling
et boules de noël)

CALPA (Club annécien de
loisirs des personnes âgées)
Concours de belote à 14 h 30
Samedis 2 octobre, 6 novembre à la
Résidence Heureuse
Jeudis 14 octobre, 18 novembre et
9 décembre au Foyer Ritz
Repas dansants
Jeudi 21 octobre à Sevrier, participation
27 € (repas offert aux adhérents ayant
80 ou 90 ans dans l’année)
Jeudi 25 novembre à Talloires,
participation 32 €
Vendredi 17 décembre à Sevrier,
participation 32 €
Inscriptions le jeudi précédent la sortie
au foyer Ritz de 10 h 30 à 11 h 45
A noter
Assemblée Générale jeudi 13 janvier
2011 à 15 h salle Yvette Martinet,
15 avenue des Iles à Annecy

La Commune d’Annecy communique
Le Ritz propose de nombreuses activités aux retraités annéciens. Tout au long de l’année,
des rencontres inter-générations sont programmées. Pour connaître le planning contacter le 04 50 33 65 37.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mercredis 13 et 27 (à conﬁrmer) à
14 h 30 : dictée et jeux mémoire
Jeudis 7, 14 et 28 à 14 h 30 :
ateliers créatifs
Vendredis 1, 8 et 29 à 14 h 30 :
« Pour le plaisir, chantons
ensemble »
Vendredis 8, 15 et 29 à 11 h 30 :
lecture du journal à haute voix,
paroles échangées

Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mardi 2 à 14 h 30 : conférencecauserie « Toponymie : aventure du
nom des lieux dans notre région »
animé par E. Porcelinni
Mardi 23 à 14 h 30 : loto (2 € le
carton)
Mardi 30 à 14 h : le coin du livre
« Les petits plats dans les mots »
la cuisine en littérature. Avec les bibliothècaires de la bibliothèque pour tous
Mercredis 10 et 24 à 14 h 30 : dictée
et jeux de mémoire
Jeudis 4, 18 et 25 à 14 h 30 : ateliers
créatifs
Vendredis 5 et 19 à 14 h 30 : « Pour le
plaisir, chantons ensemble »
Vendredis 5, 19 et 26 à 11 h 30 :
lecture du journal à haute voix,
paroles échangées

Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mardi 14 à 14 h 30 : loto de Noël
(2 € le carton)
Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 à
14 h 30 : ateliers créatifs. Mise en
place décors Noël
Mercredis 8 et 15 à 14 h 30 : dictée et
jeux de mémoire
Vendredis 3 et 10 à 14 h 30 : « Pour le
plaisir, chantons ensemble »
Vendredi 10 à 14 h : spectacle de
chansons « Sur les traces de Félix
Leclerc » avec E. Porcellini au théâtre de
l’Echange à Annecy
Vendredis 10 et 17 à 11 h 30 :
lecture du journal à haute voix,
paroles échangées

Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37

Lundis 6 et 13 à 14 h : ateliers théâtre
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant
des difﬁcultés de déplacement
Tous les mardis après-midi, mercredis,
jeudis et vendredis matins (hors vacances scolaires) : initiation informatique
Mercredi 8 après-midi : excursion au
hameau du Père Noël à Andilly.
Un décor magique où les plus grands
retrouveront leurs souvenirs d’enfance
en dégustant crêpes et chocolat chaud.
Prévoir des chaussures confortables.
Inscription avant le 1er décembre (tarif
selon quotient, se munir de votre avis
d’imposition 2008)

Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37
Lundis 11 et 18 à 14 h : ateliers
théâtre
Tous les mardis après-midi,
mercredis, jeudis et vendredis
matins (hors vacances scolaires) :
initiation informatique
Tous les mercredis et vendredis
matins : navettes-repas pour
personnes ayant des difﬁcultés de
déplacement
Mercredi 6 à 14 h 30 : atelier
ZEN. Prenez le temps de vous faire
du bien (tenue confortable)
Mercredi 13 après-midi : sortie
minibus pour se changer les idées
entre amis (tenue confortable)
Chaque semaine, participez
aux activités de gymnastique,
taï-chi-chuan, natation, tennis
de table, randonnée pédestre,
promenade et marche nordique.

Lundis 8, 15, 22 et 29 à 14 h : ateliers
théâtre
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant
des difﬁcultés de déplacement
Mercredi 3 et 17 à 14 h 30 : atelier
ZEN. Prenez le temps de vous faire du
bien (tenue confortable)
Tous les mardis après-midi, mercredis,
jeudis et vendredis matins (hors vacances scolaires) : initiation informatique
Vendredis 5 et 19 après-midi : sortie
minibus pour se changer les idées entre
amis (tenue confortable)

Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37

Société Saint Vincent
de Paul

Résidence
Le Grand Chêne

Dimanches 10 octobre, 14 novembre et
12 décembre de 14 h 30 à 17 h : loto
gratuit et goûter au foyer Ritz

Dimanche 3 octobre : vide-grenier organisé par l’association de bénévoles « Bien être au Grand Chêne » au proﬁt de
l’animation pour les résidents. Renseignements et inscriptions au
04 50 46 67 60
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L’AGENDA DES SENIORS

Semaine bleue

du 18 au 24 octobre 2010
A Annecy
Un programme complet de
la semaine bleue est à votre
disposition au Ritz
Dimanche 17 octobre 2010 à
14 h 30 : la Ville d’Annecy invite
tous les retraités annéciens à participer à un goûter-dansant à
l’Arcadium (boulevard du Fier à
Annecy). Aﬁn de faciliter l’organisation
de cette journée, veuillez vous
présenter au Ritz pour retirer une carte
d’invitation
Lundi 18 et mardi 19 octobre : Forum
des Seniors, salle Eugène Verdun
à Bonlieu
Mercredi 20 octobre à 15 h :
spectacle « Lô p’tiouts jean de
Vovray », salle Pierre Lamy (entrée
libre)
Vendredi 22 octobre : excursion
au Château de Ripaille. Vivons la
vie de château le temps d’une journée.
Le matin : visite du château qui
emmènera ses hôtes dans un voyage
à l’époque des comtes de Savoie en
1350. Puis dégustation du célèbre
vin blanc AOC dans l’ancienne cave
du château et déjeuner au château.
L’après-midi promenade dans la forêt
de Ripaille, ancien terrain de chasse
des Comtes de Savoie. Inscription
obligatoire (tarif selon quotient, se munir
de votre avis d’imposition 2008 )
Jeudi 21 octobre à 14 h 30 : « La
tête en friche », un ﬁlm de Jean
Becker avec Gérard Depardieu et
Gisèle Casadesus. En collaboration
avec le Cinéma MJC Novel, place de
l’Annapurna à Annecy (Inscription au
Ritz : 3,40 € / personne)
Du vendredi 1er octobre au mercredi
17 novembre
: exposition
« Superstitieux moi ? NON !
Ça porte malheur ! » au Ritz.
Exposition humoristique réalisée par
les ateliers créatifs du Ritz. Venez
découvrir la signiﬁcation de

nombreuses croyances et superstitions.
Entrée libre de 14 h 30 à 16 h du mardi
au samedi
Mardi 26 octobre à 14 h : le
coin du livre « Les seniors héros
de littérature » avec les
bibliothécaires de la bibliothèque
pour tous. Entrée libre au Ritz

A Annecy-le-Vieux
Vendredi 15 octobre à 17 h :
rencontre avec un notaire sur les
récentes évolutions relatives au droit de
la famille à l’Espace Rencontre
Dimanche 21 novembre à 17 h :
théâtre, la troupe du Secours
Catholique « Les génies du vent »
propose « Emmanuel » ou les difﬁcultés
d’une famille en période de crise.
Représentation à l’Espace Rencontre.
Tarif : 4,5 €, gratuit pour les moins de
16 ans

A Meythet
Lundi 18 octobre : projection d’un
ﬁlm au Rabelais à Meythet
Mercredi 20 octobre : stands
d’informations et ateliers ludiques
inter-générationnels, salle René
Honoré à Cran-Gevrier
Jeudi 21 octobre : après-midi
« portes ouvertes » organisée par
le Club des Aînés de la commune de
Meythet, Espace « Chez Nous » à
Meythet
Vendredi 22 octobre : loto organisé
au proﬁt du Téléthon
Dimanche 24 octobre : repas pour
les aînés de la commune de
70 ans et plus au Météore à
Meythet

Mercredi 20 octobre : conférencedébat animée par Michel Bille,
sociologue : « comment maintenir le
lien social à la retraite ? recevoir,
donner, partager » (salle Renoir).
Conférence suivie d’un goûter
Mercredi 20 octobre à 14 h : stands
d’informations et ateliers ludiques
inter-générationnels, salle René
Honoré à Cran-Gevrier
Ces deux après-midis sont organisés
en partenariat avec les ville de
Meythet et Cran-Gevrier et la caisse
de retraite complémentaire Aprionis.
Jeudi 21 octobre à 20 h 30 :
pièce de théâtre « Venise sous la
neige » par la compagnie Artsenic,
salle Renoir
Toutes les manifestations sont gratuites.

A Quintal
Dimanche 24 octobre : repas
musical pour les personnes âgées
de 67 ans et plus, salle « La Fruitière »
(inscriptions souhaitées)

A Cran-Gevrier
Mardi 19 octobre à 14 h 30 :
projection d’un ﬁlm au Rabelais à
Meythet
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VIE PRATIQUE

Révision des contrats
de séjours et de prestations
La loi prévoit une
révision périodique des
contrats de séjours et
des règlements
de fonctionnement pour
les établissements et les
services médicosociaux
tous les 5 ans.
Le Centre intercommunal
d'action sociale de
l'agglomération
d'Annecy vient de
procéder à leur
refonte et propose
une nouvelle version
de ces documents
d'admission depuis
le mois de septembre
2010. Ils s'appuient
sur les principes de
gouvernance ayant
pour but de guider
les relations entre la
personne accompagnée,
ses proches et les
professionnels.

Aujourd'hui, la loi encadre strictement
les établissements et services pour
personnes âgées en vue de garantir
un accueil et une prise en charge
dans les meilleures conditions. Les
résidents sont protégés par des
droits fondamentaux et un contrat
lie les établissements et les services
envers leurs hôtes et bénéﬁciaires.
Des contrats et des règlements
de fonctionnement il en existe
pour tous les lieux de vie : foyerslogements, établissements pour
personnes âgées dépendantes,
accueil de jour ou encore pour les
prestations fournies par le service
d'aide et d'accompagnement à
domicile. Le Centre intercommunal
d'action sociale (CIAS) a travaillé
de longs mois en concertation
avec le personnel, les résidents des
établissements et leurs familles ainsi
qu'avec les bénéﬁciaires de l'aide à
domicile pour rédiger ces nouveaux
documents administratifs. Utilisés
depuis le mois de septembre dans
l'ensemble des structures d'accueil
du CIAS, les nouveaux contrats et
les règlements de fonctionnement
permettent d'apporter une meilleure
information sur les prestations
offertes et de mieux déﬁnir les droits
et obligations de chacun.
Le contrat de séjour
c'est quoi ?
Le gestionnaire d'une maison de
retraite et le résident sont tenus
de signer un contrat pour tout
séjour de plus de deux mois. Ce
document a pour but de préciser
les responsabilités et les droits
réciproques des personnes âgées,
des familles et des professionnels.
Le contenu du contrat
Signé lors de l'admission, le contrat
doit mentionner clairement la durée

du séjour, les prestations fournies, les
soins dispensés, le coût du séjour, les
conditions et modalités de résiliation
ou de révision du contrat.
Les nouveautés 2010
Les nouveaux contrats d'accueil en
foyers-logements et en Ehpad
mettent l'accent sur :
• les conditions d'entrée en
établissement : la demande de
séjour doit être un choix de la
personne âgée ou recueillir son
assentiment.
• le niveau d'autonomie de la
personne : il est nécessaire
que la personne accueillie ait
un accompagnement et un
environnement adaptés à son
état de santé
• le respect de l'équité dans
l'accompagnement
• l'élaboration d'un projet individualisé d'accompagnement tout
au long de son séjour
• la volonté du CIAS d'informer plus
concrètement sur les modalités
de prise en charge, leur coût et
leur facturation.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'adapte
quant à lui à l'évolution des besoins des bénéﬁciaires. Le nouveau
contrat individuel de prestations à
domicile entre en vigueur au mois
d'octobre 2010. Il met principalement l'accent sur la coordination
du travail au domicile avec l'utilisation systématique d'un classeur de
liaison. Il précise également l'importance du respect mutuel entre
les bénéﬁciaires et les aides à domicile. Il s'inscrit enﬁn pleinement
dans la démarche de certiﬁcation
engagée par le service.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET LES SERVICES

La Résidence
Heureuse

Une exposition itinérante naît
d’un projet pédagogique

Un cours de gym
inter-génération

Tous les vendredis, Bernadette
propose aux résidents de
l'établissement de participer
à l'un des deux cours de gym
douce qu'elle anime. Le 9 juin
dernier, les participants ont eu
une agréable surprise avec
l'arrivée de petits nouveaux
dans le groupe... 10 enfants
de la crèche "Les p'tits lous"
étaient en effet venus participer
à ce cours de gym aux côtés de
leur aînés. Rassemblés dans la
salle de loisirs de la Résidence
Heureuse, petits et grands se
sont étirés en douceur plus de 30
minutes. La séance s'est achevée
avec le partage d'un goûter...
intergénérationnel ! Les résidents
de cette maison de retraite sont
habitués à côtoyer la jeunesse
du quartier. Des rencontres
ponctuelles avec des structures
de l'enfance sont organisées,
c'est le cas notamment avec la
crèche parentale de quartier, la
mini-crèche de Novel et la crèche
parentale de la rue Edelweiss.

8
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16 élèves de seconde du lycée
Gabriel Fauré à Annecy ont
consacré une partie de leur
année scolaire à la réalisation
d'une exposition sur les Seniors
en partenariat avec le Comité
départemental des retraités et
personnes âgées de Haute-Savoie
(Coderpa 74).
Encadrés par Layla Benhammou,
professeur de sciences et techniques
sanitaires et sociales, les lycéens
ont travaillé sur la thématique
des personnes âgées pendant
près de 8 mois en binôme. Leur
travail de recherche a débouché
sur la création de neuf panneaux
d'exposition.

De l'autonomie à la maltraitance
en passant par les dispositifs en
faveur des personnes âgées ou
encore les professions aux services
des seniors, les élèves ont essayé
de recenser le plus largement
possible tout ce qui touche au
quotidien des personnes âgées.
Présentée une première fois dans
un collège de la commune de
Meythet, cette exposition a permis
à 6 de ces élèves d'intervenir
auprès des collégiens d'une classe
de 3e pour les sensibiliser sur leurs
ﬁlières mais aussi sur les métiers en
lien avec le 3e et le 4e âge. Leur
exposition a ensuite été présentée
lors de l'assemblée générale
du Coderpa et à l'occasion de
l'inauguration de la Résidence
« Le Barioz » à Argonay. Ces
panneaux circulent depuis la
rentrée dans les 3 autres maisons
de retraite de l'établissement public
intercommunal de l'agglomération
d'Annecy : Les Ancolies à Poisy,
La Bartavelle à Meythet et Les
Parouses à Annecy.

Résidence La Prairie
Des lycéens dédient leur ﬁlm à leurs aînés
Dans le cadre du projet d’animation de la Prairie « caméra mémoire », des
élèves du lycée Gabriel Fauré ont réalisé un reportage intitulé « L’évolution
de la ville d’Annecy ». Comme de véritables professionnels, ils ont effectué
des recherches sur Annecy, en partenariat avec les archives de la ville, et
ont ainsi collecté de nombreuses photos retraçant la ville des années 50
à nos jours. La réalisation et la projection de ce documentaire à l'ensemble des résidents a suscité de nombreuses réactions : rires pour certains,
émotions pour d'autres en revoyant ce passé souvent évocateur de beaux
souvenirs de jeunesse. Une belle manière de faire rejaillir des souvenirs
d'enfance et des anecdotes à partager avec les autres résidents.

Résidence La Cour
Un barbecue géant pour 120 convives
Véritable challenge pour le
personnel, un barbecue géant a
réuni les résidents du foyer-logement
La Cour, de l’Ehpad Les Vergers et
les personnes de l’accueil de jour
thérapeutique le mercredi 23 juin.
Les convives ont pris place en rezde-jardin de la résidence La Cour
pour partager un déjeuner hors
du commun organisé grâce au
dynamisme de l’équipe de Claude
Andriol, cuisinier.

Au menu : tartine de tapenade et
tortilla, coquelet grillé, pommes
boulangères, tomates provençales
et fraises melba. Le déjeuner qui
s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et festive, ponctué
d’intermèdes musicaux, a réjoui
l’ensemble des participants ravis
de cette animation. Une belle façon
de démarrer l’été et une initiative à
renouveler...

Résidence
La Villa Romaine
Décorations de Noël
Valérie, l'animatrice de l'établissement, n'est jamais à
court d'idées en matière de décoration. Cette année
pour Noël elle propose à son groupe décoration de
s'adonner au quilling, décors confectionnés à partir
d'étroites bandelettes de papier, enroulées sur ellesmême. Et pour cela, il faut pas mal de patience ! 8
participantes sont déjà à pied d'œuvre depuis le
début du mois d'août et se réunissent tous les vendredis
après-midi de 15h à 16h30. Parmi ces femmes, deux

ne résident pas à la Villa Romaine mais participent
avec grand plaisir à cette activité. Ouvert à tous,
l'atelier décoration de Noël se poursuit jusqu'à début
novembre, après quoi, l'ensemble des créations sera
installé dans la salle de restauration, dans l'espace
animation et à l'accueil.

Service d’aide
et d’accompagnement à domicile :
des bénéﬁciaires satisfaits et participatifs
En février dernier, le service d'aide et d'accompagnement à
domicile a lancé une enquête de satisfaction auprès de quelque
530 bénéﬁciaires. Sous la base d'un formulaire de 8 questions, les
usagers pouvaient s'exprimer tant sur la qualité du service rendu
que sur leurs attentes et leurs besoins en vue d'une amélioration du
service proposé. Ils ont été 315 à répondre à ce questionnaire, soit
près de 63 % de taux de réponse. Chiffre qui sufﬁt à lui seul pour
exprimer combien les résultats de cette enquête sont signiﬁcatifs.
L'ensemble des bénéﬁciaires recevront à l'automne le bilan de
cette enquête dont les résultats ont d'ores et déjà fait chaud au
cœur du personnel qui s'attache à prendre en compte remarques et
suggestions formulées par les usagers.
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SORTIR
Bibliothèque Bonlieu,
Annecy :
Espace littéraire animé
par Pierre Jourde
jeudi à 18 h 30
•4 novembre :
invité Robert Vigneau
•2 décembre :
invitée Carole Martinez

L'Auditorium Seynod :
Conférences
Connaissance du Monde :
séances à 14 h, 17 h 30
et 20 h 30
• Vendredi 15 octobre : «
La Russie », ﬁlm de Michel
Drachoussoff
• Vendredi 10 décembre :
« La Nouvelle Zélande »,
ﬁlm de Serge Oliero

ÉVÈNEMENTS

•Semaine bleue 2010 :

du 18 au 24 octobre
Retrouvez le détail du programme
dans l’agenda des séniors.

•Fête de la Science :

du 21 au 24 octobre
4 jours
d'animations
gratuites
sur le thème
« Biodiversité
et bioéthique,
quels déﬁs
pour l'avenir ? »
Programme
et renseignements :
04 50 08 17 00

•Le lac en partage :

dimanche 24 octobre
Le centre de culture scientiﬁque,
technique et industrielle propose
au public des expériences
sur « Le lac en couleurs » pour
mieux comprendre les variations
colorimétriques du lac.
Rendez-vous à Sévrier.
Renseignements :
04 50 08 17 00

10

Les coups de cœur du trimestre
FESTIVAL
•« ATTENTION LES FEUILLES »
10 e édition du 6 au 17 octobre 2010.
Festival de chanson vivante organisé par Le
Rabelais à Meythet.
•« STÉPHANIE BROUARD »
Chansons et chants traditionnels.
Récital dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées :
- Lundi 11 octobre à 15 h :
Résidence Les Airelles à Annecy
- Mardi 12 octobre à 15 h :
Résidence Heureuse à Annecy
- Jeudi 14 octobre à 15 h :
Résidence Les Pervenches à Cran-Gevrier
- Vendredi 15 octobre à 14 h 30 :
Résidence La Villa Romaine à Annecy
Accès libre pour les résidents et sur
réservation pour les extérieurs. Gratuité
pour tous.
Renseignements : 04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com

Musée-Château
et Palais de l’Ile, Annecy :
Dans le cadre de la gratuité des « Musées de
France », laissez-vous tenter par une visite
commentée gratuite le 1er dimanche de chaque
mois.
• 3 octobre à 14 h 30 : exposition Créateurs
& Créatures, 50 ans de festival d’Annecy
•7 novembre à 14 h 30 : exposition Héritage
public – 150 ans d’histoire des collections
• 5 décembre à 14 h 30 : exposition Annecy
Chambéry deux histoires en parallèle (Palais
de l’Ile)
Renseignements : 04 50 33 87 30

MUSIQUE
Bonlieu Scène nationale :
•« DJANGO 100 »

EXPOSITIONS
Centre de culture scientiﬁque,
technique et industrielle
Cran-Gevrier
•« SUR LES TRACES DE L’EAU »

1 espace, 3 aventures, impliquez-vous !
Partez pour un voyage au cœur de l'élément
eau...
Découvrez ses facettes étonnantes et son
importance vitale sur Terre. Faites face à des
situations concrètes sur l'utilisation de l'eau et
cherchez des solutions adaptées. Entre plaisir et
curiosité, embarquez avec nous dans ce périple
rythmé d'expériences étonnantes et laissez-nous
une trace de votre passage.
A partir du 18 septembre,
durée de l'exposition : 2 ans
Renseignements : 04 50 08 17 00
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Pour fêter le centenaire de sa naissance, neuf
géants du jazz manouche, dignes héritiers du
maître, lui rendent hommage. Ils invitent pour
cette Django party une centaine d'amateurs de
la région à se joindre à eux pour un bouquet ﬁnal
qui va swinguer.
Vendredi 19 novembre à 20 h 30 dans la
Grande salle de Bonlieu Scène nationale,
Annecy.
Renseignements : 04 50 33 44 11
Conservatoire à rayonnement
régional, Annecy :
•« LES CONCERTS DE MIDI »
Les vendredis de 12 h 30 à 13 h 15
• 22 octobre : Un quatuor en Europe
• 5 novembre : Cuisine des Balkans
• 3 décembre : Autour de Piazzolla
Renseignements : 04 50 33 87 11

ON EN PARLE

Santé publique :

Des défibrillateurs cardiaques
en maisons de retraite

Depuis le mois de mai,
le Centre intercommunal
d'action sociale s'est doté
de 7 déﬁbrillateurs

Le taux de survie est estimé à seulement
2 à 4 % après ce type d'accident contre
20 à 50 % aux États-Unis et dans les
pays anglo-saxons, où les déﬁbrillateurs
automatiques externes sont à la disposition
du grand public.
De quoi s'agit-il ?
Le déﬁbrillateur entièrement automatique
est un appareil qui permet d'analyser le
rythme cardiaque. En cas de battements
anarchiques du cœur, il envoie un choc
électrique.
Où trouver
ces déﬁbrillateurs ?

entièrement automatiques,
aujourd'hui disponibles
dans chacune
de ses maisons de retraite.
Un décret, datant de mai
2007, autorise en effet
toute personne
à utiliser un déﬁbrillateur
automatisé externe
sur une victime
d'un arrêt cardiaque.
En France,
40 000 à 60 000 personnes
meurent chaque année
d'un arrêt cardiaque,
soit près de 150 morts
par jour.

Les 3 foyers-logements (Les Pervenches,
La Cour, La Résidence Heureuse) et les
4 établissements pour personnes âgées
dépendantes (La Prairie, Les Airelles,
La Villa Romaine et Les Vergers) sont
désormais équipés de déﬁbrillateurs
cardiaques. Pascale Monnerot, médecin
coordonnateur, assure l'information auprès
du personnel de ces établissements. Près
de 250 personnes (inﬁrmières, soignants,
animatrices et personnel administratif)
ont pu se familiariser avec ce nouveau
matériel dont l'utilisation est réservée aux
cas d'extrême urgence. La victime peut
se trouver sur les lieux de la maison de
retraite (visiteurs, personnel, ou résidents
en fonction de la pathologie) ou dans
une des rues du quartier. Un panneau
indiquant la présence de cet équipement
médical est apposé à l'extérieur de
l'établissement.
Quand utiliser un
déﬁbrillateur ?
Chacun d'entre nous est susceptible de
faire un arrêt cardiaque dans la rue ou
sur son lieu de travail. Dans ce cas, seule

la réactivité compte et chaque minute
est essentielle pour sauver une vie. Si la
victime est inconsciente et que vous ne
l'entendez pas respirer, n'hésitez pas à
utiliser un déﬁbrillateur en attendant les
secours.
Apprenez les gestes
qui sauvent
Appeler, c'est demander de l'aide mais
aussi donner l'alerte en téléphonant au
15, 18 ou 112
Masser, c'est initier la réanimation cardiopulmonaire tant que vous n'avez pas
installé le déﬁbrillateur, aﬁn d'apporter
de l'oxygène au cerveau. Pratiquer
30 compressions thoraciques puis 2
insufﬂations buccales
Déﬁbriller, c'est mettre en place
l'appareil sur la victime et suivre les
indications données par le dispositif.
Mode d'emploi
L'utilisation de ce matériel médical est
très simple. Dès lors que vous êtes en
possession du déﬁbrillateur, il vous
sufﬁt d'ouvrir la boîte et d'écouter
scrupuleusement les indications délivrées
par l'appareil.
Le déﬁbrillateur est composé :
• D’un haut-parleur qui donne des
messages sonores et guide le sauveteur
dans son action.
• D’un accumulateur d’énergie qui permet
d'envoyer des chocs électriques
• D’une paire d’électrodes autocollantes
à usage unique.
Les déﬁbrillateurs sont généralement
accompagnés d'une trousse contenant :
une paire de ciseaux, un rasoir, des
lingettes, un masque et des gants.
Attention, ne touchez jamais la
victime pendant que l'appareil
effectue l'analyse du rythme
cardiaque ni pendant les chocs
électriques.
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LOISIRS

Mots croisés

Sudoku

Par Solange De la Panouse
- 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
HORIZONTALEMENT
1 – Espèces de bourriques – A la droite de Lecanuet.
2 – Elle mène un grand train, tout en suivant sa ligne.
3 – Pousse sur les murs – Ont de bonnes raisons de
se plaindre.
4 – Tourneront au plus près des cotes.
5 – Qui a beaucoup de livres – Cité phocéenne.
6 – Généralement bien nourri à la campagne – Au
cœur de la Sicile – On peut donc le toucher.
7 – Symbole chimique, mais aussi 2 lettres qui se
suivent au début de l'alphabet – Priser.

8 – Le tour de la botte qu'il est bien de terminer en rose
– Jardin extraordinaire.
9 – Permettent d'obtenir une rallonge.
10 – Un peu stressés – Ses victimes lui doivent des
sommes considérables.
VERTICALEMENT
1 – Demi anglais – Servent de monnaie d’échange.

6 – Ce qu’il offre en outre, c’est du vent – Parties d’un
ensemble.
7 – Débité au pied du fût – Souvent riche, quand elle
est bonne.
8 – Caractérise la quarantaine.

2 – Une huile de la région.

9 – Les canards s’en nourrissent quand ils sont grands

3 – Enlever la coquille – Un bon morceau de veau.

10 – Vériﬁcateur de bagages – Personnel ou entrée de
service.

4 – Œuvres de vers – Futur chef en réserve.

Solutions des jeux
12

5 – Symbolise le samarium – Peut qualiﬁer des blancs
– Spielberg en as fait une vedette.
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