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- 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.

HORIZONTALEMENT
1 – Renouvelas – Le service du seigneur.
2 – Etat insulaire de l’océan indien.
3 – Donnera la vie – Centre de flamenco.
4 – Comble ou abîme – Se gondoleras et éclateras.
5 – Ne montre pas sa force – Lieu d’une sacrée cure.
6 – Femmes d’aujourd’hui – Une grande est déjà chère,
mais la petite l’est davantage encore.
7 – Ce peut être du roman – Ce peuvent être des scandales,
s’ils ne sont de rires.
8 – Symbolise le titane – Fait face aux Borromées.
9 – Bien beurrés – Mineure chez les Turcs.
10 – Fait la chatte – Agent de la perception.

VERTICALEMENT
1 – Un grand penseur.
2 – Capitale du 2 horizontal.
3 – Convertissent en livres – Cours élémentaire, facile
à sauter.
4 – Avancera en liquide – Marin en cuisine.
5 – Elle le cache dès qu’il est certain – Ses victimes lui
doivent des sommes non négligeables.
6 – Elle descend des Vosges, quitte la France et se jette
dans la Moselle – Le chrome, au labo.
7 – Capucin, pas catholique du tout – Il faut compter
avec eux, pas sur eux.
8 – Agrément de la Provence – Récolte ou condense.
9 – Le bon est celui qui s’est se montrer secourable.
10 – Spécialité de merlan – Se fait en remontant.

Le bonheur
est dans le jardin !
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AU COEUR DES RÉSIDENCES

les créations d’une résidente à l’honneur

M

« Je n’ai pas d’idée précise quand je commence un
tableau. Je prends deux ou trois couleurs qui me
plaisent et je les pose sur la toile. Le hasard des
mouvements guidés par mes émotions donne petit à
petit vie au tableau, confie Jeanne Pièses. J’ai débuté
il y a une quinzaine d’années, et j’aimerai aujourd‘hui
donner une nouvelle orientation à mon travail en me
tournant vers « l’abstrait dans le figuratif, c’est-à-dire
déconnecter le figuratif de la réalité ». Cette exposition
montre l’évolution artistique de ses débuts à
aujourd’hui avec toujours dans ses tableaux une
touche d’abstrait et d’originalité.

Une première dans les maisons de
retraites de l’agglomération
De l’aquarelle à l’abstrait en passant par
le contemporain, ses peintures ont suscité
l’émerveillement des visiteurs. L’engouement
massif des résidents du foyer-logement mais
aussi des autres personnes âgées venues d’autres
établissements du CIAS a conduit la Résidence des
Pervenches à poursuivre la dynamique engagée en
mettant à l’honneur d’autres talents de la résidence
et ce, dès cet automne.

Place à l’échange et à la créativité
Cette première exposition n’est donc pas la dernière !
Rendez-vous est pris le 19 octobre prochain pour
découvrir de nouvelles sensibilités à travers des
peintures, de la broderie ou des dessins. Cette
grande exposition est ouverte aux résidents du foyerlogement mais aussi au personnel. L’idée étant que
chacun puisse exprimer sa créativité en dévoilant au
public ses créations.

J

ardins et terrasses sont aujourd’hui devenus des espaces de vie dont on veut
profiter tout au long de l’année. Et cela n’est pas simplement un effet de mode
mais plutôt un mode de vie à privilégier pour rester en bonne santé !

u + d’infos au 04 50 57 63 46
Notre corps a besoin de capter de la lumière, de respirer de l’air frais et de mettre en éveil tous ses sens.
Si les bienfaits du plein air sont multiples, la vie en extérieure permet aussi de pratiquer de nombreuses
activités telles que la culture potagère ou horticole, le jardinage, les séances de jeux, les pique-nique sur
l’herbe ou encore tout simplement de se détendre...

Le jardin, un lieu de vie à part entière
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UNE SEMAINE
POUR VOUS SENSIBILISER
à l’ergothérapie

Du 22 au 27 octobre la semaine nationale de
l’ergothérapie sera dédiée à « l’accessibilité,
dans toutes ses composantes » et sera ponctuée
par la journée mondiale de l’ergothérapie le 27
octobre.

Jeanne Pièses res
oeuv
aux côtés de ses
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LE BONHEUR EST
DANS LE JARDIN

Les Pervenches :

ardi 26 juillet 2012 les résidents des Pervenches
ont participé au vernissage d’une exposition
au sein même de leur établissement. L’artiste
n’était autre qu’une résidente !
Jeanne Pièses a présenté pour l’occasion vingthuit de ses toiles et a accepté spontanément de
répondre à nos questions. Extraits...
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Cette semaine de sensibilisation s’adresse
au grand public et propose d’apporter un
éclairage sur un sujet de santé publique pour
lequel l’ergothérapie apporte sa contribution.
Des ergothérapeutes seront à votre disposition
pour répondre à vos questions en terme
d’aménagement de l’habitat.
Rendez-vous à l’accueil du Centre Hospitalier
de la Région d’Annecy les mardi 23 et jeudi
25 octobre de 12h à 14h et dans le square des
martyrs de la déportation (à côté de Bonlieu) les
26 et 27 octobre de 14h à 18h.

Même si la plupart des habitants de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy jouissent quotidiennement d’un
environnement naturel exceptionnel, certains ne sont plus
capables de se déplacer pour en profiter. C’est pourquoi, le
CIAS a souhaité que la verdure vienne à eux, parfois au cœur
de quartiers très urbains. Les jardins des résidences pour
personnes âgées sont aujourd’hui devenus des lieux de vie à
part entière et permettent à ceux qui ne participent pas ou peu
aux excursions proposées par les animatrices d’avoir eux aussi
un coin de verdure à portée de main...

La Villa Romaine

Bon pour la tête et bon pour le corps

Cette escapade bucolique a été rendue
possible par la présence de l’un des
résidents, Jean-Claude, qui n’est
autre que le propriétaire des étangs !

Vous découvrirez dans les pages qui suivent les espaces
nouvellement aménagés comme le jardin thérapeutique de la
Prairie ou bien encore le projet intergénérationnel d’implantation
de jardin médicinal à la Cour. D’autres projets ont été réalisés
pour améliorer des espaces existants, comme la clôture du
jardin de la résidence des Pervenches et de nouveaux verront
prochainement le jour. Le jardin, souvent synonyme de quiétude,
est au cœur des projets thérapeutiques d’établissements.

de sortie !

Lundi 20 août, une petite dizaine
de résidents de la Villa Romaine
montent à bord de leur mini-bus.
Direction : les Étangs de Crosagny
pour une visite privée et commentée !

Cet homme qui ne sort habituellement
jamais de la résidence a accepté de
faire découvrir à ses hôtes son petit
trésor. Gageons que cette sortie lui ait
redonné le goût et l’envie de participer
à de nouvelles excursions !
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Les vertus

pour la résidence La Cour

des plantes médicinales

T
//////////
L’arrière du jet d’eau modifié

au mois de mai devant un jury très
concerné : les résidents eux-même !
Le choix des personnes âgées a
ensuite été soumis au conseil de vie
sociale de la Cour qui a, à son tour,
validé le projet.
//////////

E

En plus du pourtour du jet d’eau,
les pelouses de
la cour seront
également aménagées

n écho à l’opération « 21 000 arbres pour 21 000 habitants »
menée par la commune d’Annecy-le-Vieux, la résidence la Cour
et le lycée agricole de Poisy-Chavanod se sont associés pour
créer un jardin médicinal au cœur de cet établissement pour
personnes âgées dépendantes.

Esquisse du projet retenu

Depuis le mois de janvier
2012, les élèves de la
classe de Patricia Bouchard,
professeur au lycée agricole
de Poisy-Chavanod, planchent
sur la réalisation d’un jardin
médicinal pour les résidents
de la Cour. Pour coller au
mieux aux attentes et aux
souhaits des personnes
âgées, les lycéens sont
venus régulièrement côtoyer
leurs aînés. Pendant 5
mois, au rythme d’une visite

hebdomadaire au sein de la
résidence, jeunes et seniors
ont pu échanger, dialoguer
et   s’écouter dans le but
de   développer un projet
commun !

Jeunes et seniors,
main dans la main
Après une phase d’étude et
d’analyse, les lycéens ont
bâti quatre projets qu’ils sont
venus présenter et défendre

Situé dans la cour du bâtiment autour
de la fontaine, le jardin accueillera
toutes sortes de plantes qu’elles soient
médicinales ou aromatiques. Lavande,
thym, romarin, arnica, hysope, sauge...
cohabiteront avec des fleurs, ajoutant
un côté joyeux et reposant à ce lieu de
vie. Le lycée s’est engagé à entretenir
le jardin pendant les 4 premières
années.

Un nouveau souffle
pour les extérieurs
de la résidence
Au delà de l’enjeu scolaire pour les
lycéens, ce projet a permis de créer des
liens entre deux générations. Pierre
Pibaro, résident à la Cour, explique
qu’il y a eu de très bons contacts avec
les élèves.
« Ils ont été à notre écoute et se sont
montrés ouverts. Je dois avouer que
leur présence régulière est des plus
agréable. Nous avons tous pris à cœur
ce projet. Les hommes de la résidence
se sont particulièrement investis et ont
volontiers mis au service de ce projet
leur expérience et connaissance du
jardinage ! ».

isanes, infusions, décoctions, huile de macération...
les plantes médicinales se déclinent sous toutes les
formes pour vous soigner. Même si, en cas de pépin
de santé, il vaut mieux consulter son médecin, voici une
sélection de plantes médicinales à découvrir.
Coup de projecteur sur 10 d’entre elles.

Le

thym : puissant antiseptique en infusion, utilisé
contre la grippe, la sinusite, la toux, le rhume…
c’est également un antispasmodique, atténuant les
sensations nauséeuses.

La

sauge : idéale pour faire tomber la fièvre,
soigner le diabète et le rhume, elle régule aussi la
transpiration.

La verveine : aide à la digestion, calme les migraines

et la nervosité, et est aussi un excellent tonique
circulatoire.

La camomille : digestive, antispasmodique, antalgique,

antiseptique intestinal, la camomille est conseillée
en cas de digestion difficile, de migraine, de nervosité,
d’insomnie, de fièvre, de courbatures.

Le romarin : action stimulante et effet tonifiant sur le
foie, le romarin possède des propriétés antioxydantes
et anti-inflammatoires.
Le persil : diurétique, détoxifiant, anti-rhumatismal

et nutritif, le persil est également réputé pour un bon
vieillissement de la peau.

La lavande : connue pour ses vertus calmantes,
la lavande favorise l’endormissement et diminue
l’anxiété. Ses propriétés antiseptiques, désinfectantes
et anti-inflammatoires en font l’une des plantes les
plus utilisées.
Le bouleau : dépurative, nutritive et détoxifiante.
L’hysope : plante médicinale expectorante et
fluidifiante utilisée surtout en cas de bronchite, toux,
affections respiratoires.
Le

jasmin : conseillé en cas de stress, d’insomnie
ou de trouble du sommeil, le jasmin est le compagnon
des tensions nerveuses !
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Le Palettous

Un jardin thérapeutique

toujours en vogue !

à la Prairie

Développer
les thérapies non
médicamenteuses

D

epuis quelques semaines, les résidents en hébergement
temporaire de l’unité Alzheimer de la Prairie profitent
d’un espace nouvellement aménagé en extérieur grâce
au financement du Lions Club Impérial Annecy.
//////////
Des résidents
attentifs à
leur jardin !

Ce jardin, composé de bacs
sur pilotis, a pris place en
rez-de-chaussé à l’arrière
de la résidence aux côtés
d’un nouveau mobilier de
jardin venu agrémenter et
égayer cet espace vert situé
en plein cœur de ville.

Pause champêtre
à l’heure du goûter
Accesible debout ou en fauteuil
roulant, ce jardin thérapeutique est entièrement géré
par les résidents. Libres de
choisir la nature de leurs
plantations, ils en assurent
à tour de rôle l’entretien et
l’arrosage avec l’aide d’un
jardinier professionnel. Ce
jardin, dont la composition
était déjà bien fournie lors de
son inauguration le 28 juin
dernier, permet de mettre

en avant la créativité des
résidents. Et visiblement,
les résidents de la Prairie
en ont ! « Dès son installation,
nous avons constaté un
engouement massif pour cette
nouvelle activité » témoigne
Christophe   Martin,   le directeur de l’établissement. Et
d’ajouter « Le jardin et le
jardinage stimulent les sens,
les émotions, la mémoire,
diminuent le stress et donnent
une raison de vivre. Nos
résidents ont retrouvé des
gestes d’antan qui ont un effet
thérapeutique bénéfique.
Ce nouvel aménagement de
la terrasse et du jardin est
également très apprécié des
familles qui peuvent ainsi
profiter d’un espace bucolique
à l’heure du goûter ! ».

ça s’est passé

« Notre projet d’établissement
repose sur l’amélioration et
la préservation des capacités
des résidents hébergés, par
le biais d’une thérapie nonmédicamenteuse » explique
Christophe   Martin.   Pour   développer et privilégier cette
thérapie   «   nous   axons   notre
travail   sur   la   qualité   environnementale de nos projets et
sur la diversité des activités
que nous proposons aux
résidents. La présence de
lieux d’échanges comme de
lieux calmes et de parcours
adaptés participe au maintien
de la santé et au sentiment
de bien-être. Les éléments
stimulants pour les sens et
pour l’esprit ressentis dans
ces espaces communs ont des
répercussions immédiates :
amélioration de la qualité du
sommeil et de l’appétit. Il n’est
pas rare que ces bénéfices se
traduisent par une réduction
des médicaments.
Cette installation, entièrement financée par le Lions
Club Impérial Annecy, vient
soutenir notre projet et encore
embellir notre résidence tout
récemment rénovée ! »
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Des américains
à la Prairie

D

ans les salons des résidences pour
personnes âgées, la mode est au
Palletous. Cousin de la pétanque, ce
jeu de palets se pratique debout ou assis
sur table. Aux beaux-jours, les joueurs
peuvent également s’installer en extérieur
et enchaîner les parties ! Populaire et
convivial, le Paletous est devenu plus qu’un
passe-temps. Certains s’entraînent même
par équipes en vue du concours annuel
inter-établissements.
Pour la deuxième année consécutive, ce
grand concours s’est tenu à la Villa Romaine
et a accueilli, vendredi 29 juin, des équipes
des Airelles, de la Cour, de la Résidence
Heureuse, de la Prairie, des Pervenches et
de la Villa Romaine. Par équipes de 6, les
joueurs ont pu s’affronter sur quatre plateaux
de jeux au cours de cinq parties. Bilan de
la journée : bonne-humeur et convivialité
pour tous avec un beau palmarès 2012 ! La
première marche du podium a été remportée
par la Résidence Heureuse, suivie de la Villa
Romaine et de la Prairie.

C’

est sur un air de Country que 20 jeunes
américains ont fait leur entrée dans la
salle de restauration de la Prairie le 10
juillet dernier. En voyage linguistique à Annecy, à
l’Institut de français des Alpes (IFALP), ces jeunes
âgées de 15 à 18 ans, ont pris place aux côtés des
résidents avec la plus grande spontanéité. Venus
pour échanger « en français », ces étudiants
originaires de New-York, San Francisco ou bien
encore de Géorgie ou de Californie se sont tour
à tour présentés à l’ensemble des résidents. Les
deux générations ont échangé en toute convivialité
sur leur culture. Certains résidents n’ont d’ailleurs
pas eu de mal à se remémorer quelques mots
d’anglais comme en témoigne les propos de Pierre
à sa voisine du jour : « On ne dit pas à une femme I
like you mais I love you » !
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Le Palettous
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à la Prairie

Développer
les thérapies non
médicamenteuses

D
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DOSSIER

Voyage au cœur de
la blanchisserie

par des maladies à déclaration
obligatoire. Une fois ces différents
sacs réceptionnés dans la zone
« sale », nous en trions à nouveau
le contenu en six autres familles de
textiles : vêtements des résidents,
draps et alèses, petit linge plat,
literie et nappes, éponge et linge
de corps, tenues du personnel.
Une fois cette tâche terminée, nous
pouvons peser le linge et lancer les
machines. Nous sommes équipés
de plusieurs machines à laver,
une de 44kg et l’autre de 26kg.
Nous utilisons une machine à laver
classique de 5 kg pour le lavage
du linge contaminé. Une fois les
programmes lancés, nous pouvons
passer en zone de décontamination
et rejoindre le reste de l’équipe en
zone « propre ».

Un mot d’ordre :
le respect des règles
d’hygiène

D

La blanchisserie du Centre intercommunal d’action sociale est hébergée dans l’entre-sol de la
résidence de la Prairie. A l’abri des regards, Sylvie, évelyne, Graziela et Pauline s’affairent à trier,
laver, sécher et plier 75 000 kilos de linge chaque année.

Du lundi au vendredi machines à
laver, sèche-linge et sécheuserepasseuse-plieuse  tournent
sans relâche pour permettre au
personnel de la blanchisserie de
répondre dans les meilleurs délais
aux besoins des établissements
pour personnes âgées et de
leurs résidents, des rippeurs
de l’Agglo, de la bibliothèque
Bonlieu, de l’école supérieure
d’art, des gymnases ou bien
encore de la ville d’Annecy avec
le nettoyage de ses drapeaux !
Bienvenue dans les coulisses de
la blanchisserie du CIAS...

q

Trier

q

Fourmilière
grandeur nature !
Les blanchisseuses embauchent
tôt. Elles ouvrent leur atelier dès
7h30 chaque matin. A notre arrivée,
elles sont déjà en poste depuis
deux heures et visiblement elles ne
s’ennuient pas ! Du linge, il y en a
partout, en attente d’être trié, lavé,
séché, repassé, plié, emballé, pesé
et expédié. Mais pour elles, aucun
secret, elles maîtrisent la chaîne
du nettoyage des textiles sur le
bout des doigts. Alors que Pauline
dispatche le linge propre sur les
rayonnages, qu’Évelyne se charge

des draps mouillés, Sylvie explique
les différents type de linge à traiter
tout en continuant à thermocoller le
nom d’un résident sur un vêtement
et à plier du linge ! « Il faut
distinguer le linge « plat », c’est-àdire les draps, les serviettes et les
nappes des 7 établissements de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy, des vêtements que nous
qualifions de « linge de forme ».
Lorsque le linge sale arrive à la
blanchisserie, il est déjà pré-trié :
les sacs verts contiennent le linge
plat, les bleus le linge de forme,
les jaunes les tenues du personnel
et les rouges le linge contaminé

Laver

q

Sécher-plier

La blanchisserie est séparée
en deux zones entièrement
indépendantes : arrivage et traitement du linge sale d’une part
puis traitement du linge propre
d’autre part. « Nous sommes
très vigilants et respectons à la
lettre les consignes d’hygiène »
explique   Didier   Biolluz,   responsable logistique au CIAS.
« La Blanchisserie travaille selon
les principes de la démarche
RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) depuis
2009, c’est pour nos bénéficiaires
la garantie d’une qualité d’hygiène
irréprochable. Nous luttons contre
les contaminations microbiennes
à travers l’analyse et la maîtrise

q

Repasser
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des risques relatifs au traitement
des textiles ». Et Sylvie d’ajouter :
« Des programmes de lavage
spécifiques sont prévus pour
chacune des familles textiles. Nous
ne sommes pas en contact avec les
produits, les dosages s’effectuent
automatiquement lorsque nous
lançons nos machines ».

Savoir identifier chaque
textile
La mission des blanchisseuses
n’est pas seulement d’assurer
l’entretien du linge, c’est aussi de
connaître la provenance de chaque
textile pour le restituer à la bonne
personne. « A la blanchisserie il
y a de nombreux codes couleurs,
mais c’est un moyen simple pour
être organisé et efficace » souligne
Didier Biolluz. Et Graziela d’ajouter
« nous avons un code couleur
pour les sacs de linge sale qui
permettent d’identifier la nature
du linge contenu et d’autres codes
couleur qui nous permettent d’en

q

Classer

le Fil Bleu

identifier la provenance. Nous avons
attribué une couleur à chacun des
établissements du CIAS signalée
par une pastille apposée sur chaque
textile. Les vêtements, eux, doivent
en plus être marqués au nom de la
personne. Nous proposons d’ailleurs
cette prestation. Pour les personnes
âgées, l’idéal est que les résidents
déposent la moitié de leur trousseau
avant leur entrée en établissement
afin que nous puissions marquer
le linge et leur restituer avant leur
installation. Dans un deuxième
temps, nous prenons en charge
le marquage du reste de leur
linge. Pour éviter toute perte, il
est important que les résidents ou
leur famille pensent à demander le
marquage des nouveaux vêtements.
Pour l’anecdote, nous retrouvons
énormément de vêtements non
marqués aux périodes de Noël et de
fête des mères ou des pères, et il est
alors pour nous très compliqué de
les restituer aux bonnes personnes
» souligne Graziela.

q

Emballer
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l’approvisonnement
du linge

u

Une fois le camion désinfecté, David ou Daniel, selon
le jour de la semaine, chargent les chariots de linge
propre préparés par les blanchisseuses. Leur mission
de la matinée : livrer dans chacun des établissements
le linge propre, récupérer les sacs de linge sale prétriés pour ensuite les déposer à la blanchisserie.

u

u

9h, départ des Airelles

Chaque matin c’est le même rituel, David ou Daniel
selon les jours, montent à bord de leur utilitaire et
emportent avec eux le ligne sale de la résidence des
Airelles. Destination : la blanchisserie. A leur arrivée,
ils déchargent leur véhicule et passe le témoin aux
blanchisseuses en déposant leur premier sac de linge
sale. Avant de démarrer sa tournée, le chauffeurlivreur procède à la désinfection du camion et des
chariots permettant le transport du linge.
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Un service couture
à la blanchisserie

Vous ne savez pas coudre, vos proches n’ont pas le
temps de recoudre les boutons de votre pull préféré
et d’élargir ou rétrécir certains de vos vêtements ? Ce
n’est plus un problème.
Depuis la rentrée, la blanchisserie du CIAS propose
aux résidents une prestation couture en complément
des services de nettoyage et de marquage textiles

q

Peser

q

Etiquetter

10h, démarrage de la tournée

11h30, livraison du linge sale

A l’arrivée du camion, les blanchisseuses réceptionnent les multiples sacs de linge sale dans la
zone prévue à cet effet. Le tri peut démarrer. Ce jour
là, c’est Graziela qui est affectée à ce poste. Elle
explique « qu’il faut veiller à vérifier toutes les poches
des vêtements car le personnel et les personnes âgées
y oublient très régulièrement des effets personnels.
Il n’est pas rare de trouver des médicaments, des
stylos, des mouchoirs, des montres ou des chapelets !
Nous conservons évidemment tous ces objets trouvés
et essayons de les rendre à leur propriétaire le plus
rapidement possible ». Les étapes suivantes sont la
pesée du linge sale puis la mise en machine. Le cycle
se poursuit ensuite de l’autre côté de la cloison dans
la zone propre où le linge est séché, repassé, plié,
classé, emballé, pesé et entreposé avant de rejoindre
sa destination initiale.

qu’elle assure habituellement pour les résidents
des établissements pour personnes agées. Graziela
(ancienne couturière professionnelle) et Joséphine
consacrent à tour de rôle une partie de leur temps à des
travaux de couture. « Il n’est pas rare de constater des
déchirures sur les tenues du personnel ou des boutons
manquant sur la robe d’une résidente dont nous assurons
la gestion du linge » souligne Graziela. Et d’ajouter « ce
nouveau service est très complémentaire de nos activités.
Nous contribuons ainsi, à notre niveau, à participer au
maintien de la bonne image des personnes âgées ». Alors,
si vous avez un ourlet à refaire, une pression à recoudre,
une jupe à raccourcir ou une fermeture à remplacer,
n’hésitez plus, les agents de la blanchisserie sont à
votre service !

q
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UNE SEMAINE NATIONALE
des retraités
ET personnes âgées
Année après année, le CIAS et
les Centres communaux d’action
sociale des 13 communes de l’Agglo
s’attachent à faire de la Semaine
nationale des retraités et personnes
âgées un moment fort dans les
relations intergénérationnelles.
Plus connue sous le nom de
Semaine Bleue, ce rendez-vous
est aussi un moment privilégié de
la vie associative. Sur le thème
« Vieillir et agir ensemble dans la
communauté » qui s’inscrit dans
le cadre de l’année européenne
pour le vieillissement actif et la
solidarité entre les générations,
l’édition 2012 va battre son plein du
15 au 21 octobre. L’occasion pour
les retraités et personnes âgées de
l’agglomération de participer à un
grand nombre de rendez-vous.

LA SEMAINE BLEUE
Tout un programme !

u dans les résidences
de l’Agglo
Mardi 9 octobre : 15h30
Pause cabaret Show costumé à la
Prairie
Jeudi 11 octobre : 15h
Spectacle musical par Évelyne Gallet à
la Résidence Heureuse
Lundi 15 octobre : 15h
• Spectacle organisé à la Résidence
Heureuse. (Les résidents du foyerlogement des Pervenches bénéficient
également de cette animation.)
• Festival « Attention les Feuilles »
« Duo guitare et mandoline » par
Évelyne Gallet à la Villa Romaine
Mercredi 17 octobre :
15h : café philosophique organisé à la
Résidence Heureuse
16h : spectacle aux Vergers : un
chanteur, une pianiste pour interpréter
les grands succès de Brel, Aznavour,
Adamo, Ferrat…
Jeudi 18 octobre : 15h30
Spectacle organisé par le Rabelais à la
Prairie
Vendredi 19 octobre :
Journée « Porte ouverte » à la Résidence
La Cour :
10h30 - 12h / 13h - 15h30 : expo-vente
du Club des résidents (confitures,
pâtisserie, broderie, coussins…)
12h15 : repas ouvert aux personnes
extérieurs (réserver votre place par
téléphone)
15h30 : spectacle « La pétillante
Évelyne Gallet » ses compositions,
medley yéyé et quelques chansons de
Piaf, Bourvil…

u dans les communes
de l’Agglo
>> Annecy <<
Mercredi 17 octobre : 14h30
Spectacle de chansons françaises
à la salle Pierre Lamy (12, rue de
la république). Sous la direction de
F.Puppis, les groupes « Corps et Voix  »
et « Les Baladins de Bavans » vous
font vibrer de Joe Dassin à Pavarotti,
d’Aznavour à Claude François.
Jeudi 18 octobre : excursion
Venez vivre une journée plumes et
paillettes au « Parad’Ice » aux portes
de la Savoie.
Inscription au Ritz (payant).
Vendredi 19 octobre : 14h30
Cinéma « Associés contre le crime » (un
film avec André Dussollier et Catherine
Frot), cinéma MJC Novel, place de
l’Annapurna ( 4,30 € par personne)
Inscription au Ritz
Du 15 au 20 octobre :
Séances de cinéma le matin et l’aprèsmidi au prix de 4,30 € et une soirée
débat jeudi 18 octobre à 18h. La
projection du documentaire le sens
de l’âge, de Ludovic Virot sera suivi à
20h30 de la comédie policière de Pascal
Thomas « Associés contre crime », avec
André Dussolier et Catherine Frot. Un
tarif spécifique de 9 € est proposé pour
cette soirée.
+ d’infos : programme et réservations
au 04 50 23 86 96
ou cinema@mjcnovel.fr
Lundi 5 et mardi 6 novembre :
de 10h à 18h
Forum des seniors : à l’École Quai Jules
Philippe, un forum d’information pour
les seniors et leur entourage (stands,
conférences, ateliers…).

>> Annecy-le-Vieux <<
Mercredi 19 septembre :
Journée à Evian - Visite guidée des
Jardins de l’eau du «Pré Curieux»,
de l’exposition « L’Art d’aimer, de la
séduction à la volupté », au Palais
Lumière, promenade dans le parc et
déjeuner dans un restaurant au bord du
lac à Amphion. Départ en car (2 cars)
- 3 départs possibles :
• 7h 30 Les Jardins d’Arcadie,
2 rue de Vénétie
• 7h30 Résidence la Cour,
1 passage des Pinsons
• 7h40 Rue des Pommaries,
à proximité de l’ASCRA
Inscriptions jusqu’au 7 septembre
dans la limite des places disponibles
(Ancileviens prioritaires). Participation
(à remettre à l’inscription) : 45 €
Ancileviens – 50 € Extérieurs
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Mercredi 3 octobre
• De 14h à 15 h - Séance de gym douce
• De 15h à 16 h - Séance de stretching
Proposée par le Coders 74 au Sports
Espace Glaisins - Places limitées –
Gratuit.
Mercredi 10 octobre 14h
Loto, jeu intergénérationnel avec les
enfants de l’Espace Loisirs au Sports
Espace Glaisins
De nombreux lots à gagner – Gratuit
Vendredi 12 octobre 14h
Conférence sur le thème de la
prévention routière à l’Espace
Rencontre
Mercredi 17 octobre 14h30
Démonstration et présentation du
dispositif téléalarme suivie de
l’intervention de l’association France
AVC74 dans les locaux de l’ASCRA, 2
rue de l’Aurore - Places limitées – Gratuit
Vendredi 19 octobre
Après-midi « sportif »
de 14h à 15h30 : « découverte de la
marche nordique » proposée par le
Coders 74 au parcours gymnique des
Glaisins. Places limitées – Gratuit. Les
personnes doivent être bien chaussées
et prendre des bâtons de marche si
elles en possèdent.
Du 19 octobre au 17 novembre
Exposition des artistes amateurs à
l’hôtel de Ville.
Venez exposer vos œuvres et faire
partager votre passion : photos,
peintures, objets de décoration…
Inscriptions avant le 7 septembre 2012.
Dimanche 18 novembre 17 h
Théâtre à l’Espace Rencontre
La compagnie Emporte-pièce présente
« Le contrat flamand » comédie de
boulevard de Lionel de Messey, mise en
scène par Jean-Paul Paget. Une pièce
au rythme soutenu qui allie comique de
situation et moments burlesques.
Participation 5 € - Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.

>> Meythet <<
Cran-Gevrier et Meythet organisent
conjointement deux rendez-vous autour
du thème « Vieillir et agir ensemble sur
notre territoire ».
Mercredi 17 octobre : de 14h à 17h
• Intervention de Geneviève Métral,
Vice-Présidente du Centre intercommunal d’action sociale,
• « Activité physique pour les seniors »
animée par Yann Baup, éducateur
médico-sportif,
• « Nutrition des seniors » animée par
Magalie Chatelain de l’association
Education Santé 74.
Après-midi clôturée par un goûter.
Salle Le Météore
27, route de Frangy à Meythet

>> Cran-Gevrier <<
Jeudi 18 octobre : de 14h30 à 17h
Pièce de théâtre « Trois chambres à
zéro » par la compagnie des farfollins
de la Caille - Théâtre Renoir
12, avenue Auguste Renoir
à Cran-Gevrier.
Après midi clôturée par un goûter.
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l’approvisonnement
du linge

u

Une fois le camion désinfecté, David ou Daniel, selon
le jour de la semaine, chargent les chariots de linge
propre préparés par les blanchisseuses. Leur mission
de la matinée : livrer dans chacun des établissements
le linge propre, récupérer les sacs de linge sale prétriés pour ensuite les déposer à la blanchisserie.

u

u

9h, départ des Airelles

Chaque matin c’est le même rituel, David ou Daniel
selon les jours, montent à bord de leur utilitaire et
emportent avec eux le ligne sale de la résidence des
Airelles. Destination : la blanchisserie. A leur arrivée,
ils déchargent leur véhicule et passe le témoin aux
blanchisseuses en déposant leur premier sac de linge
sale. Avant de démarrer sa tournée, le chauffeurlivreur procède à la désinfection du camion et des
chariots permettant le transport du linge.

eau
v
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o
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Un service couture
à la blanchisserie

Vous ne savez pas coudre, vos proches n’ont pas le
temps de recoudre les boutons de votre pull préféré
et d’élargir ou rétrécir certains de vos vêtements ? Ce
n’est plus un problème.
Depuis la rentrée, la blanchisserie du CIAS propose
aux résidents une prestation couture en complément
des services de nettoyage et de marquage textiles

q

Peser

q

Etiquetter

10h, démarrage de la tournée

11h30, livraison du linge sale

A l’arrivée du camion, les blanchisseuses réceptionnent les multiples sacs de linge sale dans la
zone prévue à cet effet. Le tri peut démarrer. Ce jour
là, c’est Graziela qui est affectée à ce poste. Elle
explique « qu’il faut veiller à vérifier toutes les poches
des vêtements car le personnel et les personnes âgées
y oublient très régulièrement des effets personnels.
Il n’est pas rare de trouver des médicaments, des
stylos, des mouchoirs, des montres ou des chapelets !
Nous conservons évidemment tous ces objets trouvés
et essayons de les rendre à leur propriétaire le plus
rapidement possible ». Les étapes suivantes sont la
pesée du linge sale puis la mise en machine. Le cycle
se poursuit ensuite de l’autre côté de la cloison dans
la zone propre où le linge est séché, repassé, plié,
classé, emballé, pesé et entreposé avant de rejoindre
sa destination initiale.

qu’elle assure habituellement pour les résidents
des établissements pour personnes agées. Graziela
(ancienne couturière professionnelle) et Joséphine
consacrent à tour de rôle une partie de leur temps à des
travaux de couture. « Il n’est pas rare de constater des
déchirures sur les tenues du personnel ou des boutons
manquant sur la robe d’une résidente dont nous assurons
la gestion du linge » souligne Graziela. Et d’ajouter « ce
nouveau service est très complémentaire de nos activités.
Nous contribuons ainsi, à notre niveau, à participer au
maintien de la bonne image des personnes âgées ». Alors,
si vous avez un ourlet à refaire, une pression à recoudre,
une jupe à raccourcir ou une fermeture à remplacer,
n’hésitez plus, les agents de la blanchisserie sont à
votre service !

q

Transporter
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UNE SEMAINE NATIONALE
des retraités
ET personnes âgées
Année après année, le CIAS et
les Centres communaux d’action
sociale des 13 communes de l’Agglo
s’attachent à faire de la Semaine
nationale des retraités et personnes
âgées un moment fort dans les
relations intergénérationnelles.
Plus connue sous le nom de
Semaine Bleue, ce rendez-vous
est aussi un moment privilégié de
la vie associative. Sur le thème
« Vieillir et agir ensemble dans la
communauté » qui s’inscrit dans
le cadre de l’année européenne
pour le vieillissement actif et la
solidarité entre les générations,
l’édition 2012 va battre son plein du
15 au 21 octobre. L’occasion pour
les retraités et personnes âgées de
l’agglomération de participer à un
grand nombre de rendez-vous.

LA SEMAINE BLEUE
Tout un programme !

u dans les résidences
de l’Agglo
Mardi 9 octobre : 15h30
Pause cabaret Show costumé à la
Prairie
Jeudi 11 octobre : 15h
Spectacle musical par Évelyne Gallet à
la Résidence Heureuse
Lundi 15 octobre : 15h
• Spectacle organisé à la Résidence
Heureuse. (Les résidents du foyerlogement des Pervenches bénéficient
également de cette animation.)
• Festival « Attention les Feuilles »
« Duo guitare et mandoline » par
Évelyne Gallet à la Villa Romaine
Mercredi 17 octobre :
15h : café philosophique organisé à la
Résidence Heureuse
16h : spectacle aux Vergers : un
chanteur, une pianiste pour interpréter
les grands succès de Brel, Aznavour,
Adamo, Ferrat…
Jeudi 18 octobre : 15h30
Spectacle organisé par le Rabelais à la
Prairie
Vendredi 19 octobre :
Journée « Porte ouverte » à la Résidence
La Cour :
10h30 - 12h / 13h - 15h30 : expo-vente
du Club des résidents (confitures,
pâtisserie, broderie, coussins…)
12h15 : repas ouvert aux personnes
extérieurs (réserver votre place par
téléphone)
15h30 : spectacle « La pétillante
Évelyne Gallet » ses compositions,
medley yéyé et quelques chansons de
Piaf, Bourvil…

u dans les communes
de l’Agglo
>> Annecy <<
Mercredi 17 octobre : 14h30
Spectacle de chansons françaises
à la salle Pierre Lamy (12, rue de
la république). Sous la direction de
F.Puppis, les groupes « Corps et Voix  »
et « Les Baladins de Bavans » vous
font vibrer de Joe Dassin à Pavarotti,
d’Aznavour à Claude François.
Jeudi 18 octobre : excursion
Venez vivre une journée plumes et
paillettes au « Parad’Ice » aux portes
de la Savoie.
Inscription au Ritz (payant).
Vendredi 19 octobre : 14h30
Cinéma « Associés contre le crime » (un
film avec André Dussollier et Catherine
Frot), cinéma MJC Novel, place de
l’Annapurna ( 4,30 € par personne)
Inscription au Ritz
Du 15 au 20 octobre :
Séances de cinéma le matin et l’aprèsmidi au prix de 4,30 € et une soirée
débat jeudi 18 octobre à 18h. La
projection du documentaire le sens
de l’âge, de Ludovic Virot sera suivi à
20h30 de la comédie policière de Pascal
Thomas « Associés contre crime », avec
André Dussolier et Catherine Frot. Un
tarif spécifique de 9 € est proposé pour
cette soirée.
+ d’infos : programme et réservations
au 04 50 23 86 96
ou cinema@mjcnovel.fr
Lundi 5 et mardi 6 novembre :
de 10h à 18h
Forum des seniors : à l’École Quai Jules
Philippe, un forum d’information pour
les seniors et leur entourage (stands,
conférences, ateliers…).

>> Annecy-le-Vieux <<
Mercredi 19 septembre :
Journée à Evian - Visite guidée des
Jardins de l’eau du «Pré Curieux»,
de l’exposition « L’Art d’aimer, de la
séduction à la volupté », au Palais
Lumière, promenade dans le parc et
déjeuner dans un restaurant au bord du
lac à Amphion. Départ en car (2 cars)
- 3 départs possibles :
• 7h 30 Les Jardins d’Arcadie,
2 rue de Vénétie
• 7h30 Résidence la Cour,
1 passage des Pinsons
• 7h40 Rue des Pommaries,
à proximité de l’ASCRA
Inscriptions jusqu’au 7 septembre
dans la limite des places disponibles
(Ancileviens prioritaires). Participation
(à remettre à l’inscription) : 45 €
Ancileviens – 50 € Extérieurs
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Mercredi 3 octobre
• De 14h à 15 h - Séance de gym douce
• De 15h à 16 h - Séance de stretching
Proposée par le Coders 74 au Sports
Espace Glaisins - Places limitées –
Gratuit.
Mercredi 10 octobre 14h
Loto, jeu intergénérationnel avec les
enfants de l’Espace Loisirs au Sports
Espace Glaisins
De nombreux lots à gagner – Gratuit
Vendredi 12 octobre 14h
Conférence sur le thème de la
prévention routière à l’Espace
Rencontre
Mercredi 17 octobre 14h30
Démonstration et présentation du
dispositif téléalarme suivie de
l’intervention de l’association France
AVC74 dans les locaux de l’ASCRA, 2
rue de l’Aurore - Places limitées – Gratuit
Vendredi 19 octobre
Après-midi « sportif »
de 14h à 15h30 : « découverte de la
marche nordique » proposée par le
Coders 74 au parcours gymnique des
Glaisins. Places limitées – Gratuit. Les
personnes doivent être bien chaussées
et prendre des bâtons de marche si
elles en possèdent.
Du 19 octobre au 17 novembre
Exposition des artistes amateurs à
l’hôtel de Ville.
Venez exposer vos œuvres et faire
partager votre passion : photos,
peintures, objets de décoration…
Inscriptions avant le 7 septembre 2012.
Dimanche 18 novembre 17 h
Théâtre à l’Espace Rencontre
La compagnie Emporte-pièce présente
« Le contrat flamand » comédie de
boulevard de Lionel de Messey, mise en
scène par Jean-Paul Paget. Une pièce
au rythme soutenu qui allie comique de
situation et moments burlesques.
Participation 5 € - Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.

>> Meythet <<
Cran-Gevrier et Meythet organisent
conjointement deux rendez-vous autour
du thème « Vieillir et agir ensemble sur
notre territoire ».
Mercredi 17 octobre : de 14h à 17h
• Intervention de Geneviève Métral,
Vice-Présidente du Centre intercommunal d’action sociale,
• « Activité physique pour les seniors »
animée par Yann Baup, éducateur
médico-sportif,
• « Nutrition des seniors » animée par
Magalie Chatelain de l’association
Education Santé 74.
Après-midi clôturée par un goûter.
Salle Le Météore
27, route de Frangy à Meythet

>> Cran-Gevrier <<
Jeudi 18 octobre : de 14h30 à 17h
Pièce de théâtre « Trois chambres à
zéro » par la compagnie des farfollins
de la Caille - Théâtre Renoir
12, avenue Auguste Renoir
à Cran-Gevrier.
Après midi clôturée par un goûter.
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AGENDA DES SENIORS

octobre - novembre - décembre 2012

L

es animations sont accessibles à tous les retraités de
l’agglomération. Ce programme peut-être soumis à modifications,
veuillez contacter les établissements pour plus d’information.

octobre 2012
u 1 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h30 : loto aux Airelles
er

u 2 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 3 OCTOBRE
15h : chansons françaises
aux Pervenches
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 4 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de la 1ère
partie du film « Australia » à la Villa
Romaine.
u 5 OCTOBRE
15h : loto aux Pervenches

u 8 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : conférence « Bruxelles et
ses atouts » aux Airelles
u 9 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : pause cabaret Show costumé à la Prairie (Semaine Bleue).
u 11 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de la 2e
partie du film « Australia » à la Villa
Romaine
15h : spectacle musical à la Résidence Heureuse (Semaine Bleue).
15h30 : show Dassin à la Prairie
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15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : animation musicale aux
Airelles

15h : atelier mémoire, dictée et
petits exercices à la Villa Romaine

u 24 OCTOBRE
14h30 : thé dansant à l’Espace
Rencontre d’Annecy-le-Vieux

u 12 OCTOBRE
15h : chansons à la Résidence
Heureuse
15h : loto aux Pervenches
u 15 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : spectacle organisé à la Résidence Heureuse (Semaine Bleue).
15h : Festival « Attention les Feuilles »
« Duo guitare et mandoline » à la
Villa Romaine (Semaine Bleue).
15h30 : loto aux Airelles
u 16 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
15h30 : spectacle « chansons vivantes » dans le cadre du Festival
« Attention les Feuilles » aux Airelles
u 17 OCTOBRE
15h : café philosophique organisé
à la Résidence Heureuse (Semaine
Bleue).
16h : spectacle organisé (Semaine
Bleue) aux Vergers : un chanteur,
une pianiste pour interpréter les
grands succès de Brel, Aznavour,
Adamo, Ferrat…
u 18 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : après-midi comédie musicale
aux Pervenches.
15h30 : spectacle organisé par
le Rabelais à la Prairie (Semaine
Bleue).
18h : soirée surprise
aux Pervenches
u 19 OCTOBRE
Journée « Porte ouverte » à la Résidence La Cour (Semaine Bleue) :
15h : loto aux Pervenches
15h : kermesse aux Pervenches
u 22 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 23 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour

u 9 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
16h : spectacle « Des chansons
musette aux années 80 » aux
Vergers
u 12 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour

u 25 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
u 26 OCTOBRE
15h : loto aux Pervenches
u 29 OCTOBRE
15h30 : conférence « le Pays
Basque » aux Airelles
u 30 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 31 OCTOBRE
15h : spectacle « sons et musiques
du monde » à la Villa Romaine (par-

u 13 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : chansons duo et accordéon
à la Prairie
u 15 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : contes et chansons d’hiver
« Livres en bandoulière » aux
Pervenches
u 16 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine

ticipation 3,35 €)

u 5 NOVEMBRE
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 6 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : café philosophique sur
le thème de la dépendance à la
Prairie
u 7 NOVEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 8 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour

15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
15h30 : conférence « l’art provençal »
aux Airelles
u 26 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
u 27 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)

u 19 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 20 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : conférence Bruxelles aux
Pervenches
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 21 NOVEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 22 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : chorale Association des
Paralysés de France
u 23 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
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aventure sur les chiens de traîneaux
dans les montagnes du Yukon et de
l’Alaska
15h30 : atelier bijoux à la Prairie
u 7 DÉCEMBRE
15h : présentation et dédicace
d’un auteur, Corinne Bollard, à la
Résidence Heureuse
15h : l’art provençal santons de
noël aux Pervenches
15h : atelier tricot à la Villa Romaine

u 28 NOVEMBRE
15h : spectacle « Fables de La
Fontaine et orgue de barbarie » à la
Villa Romaine
(participation 3,35 €)
u 29 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : conférence sur « l’art
provençal » à la Résidence
Heureuse
15h : atelier mémoire, dictée et
petits exercices à la Villa Romaine
u 30 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
10h30 : récital de chansons d’antan
aux Airelles

DÉCEMBRE 2012

NOVEMBRE 2012
u 2 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels, préparation des décorations de Noël à
la Villa Romaine
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u 3 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 4 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : spectacle à la Cour
« Missdinguette » chante et joue les
« Années folles », le musical avec
Arsène son musicien et complice
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : café philosophique sur le
thème du bonheur à la Prairie
u 6 DÉCEMBRE
10h : atelier création bijoux à la
Résidence Heureuse
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de « Chiens
des neiges » de Nicolas Vanier à
la Villa Romaine. Un documentaire

u 10 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
u 11 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 13 DÉCEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
16h : spectacle « DuoParisFaubourg»
chanson de rue, des bals musette
et des poètes aux Vergers
u 14 DÉCEMBRE
15h : loto aux Pervenches
u 17 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h : concert de Noël par la Chorale des Pervenches
15h30 : loto aux Airelles
u 18 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 20 DÉCEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
u 21 DÉCEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
15h : spectacle à la Villa Romaine
« Guitare et chansons d’Amérique
Latine » (participation 3,35 €)
u 27 DÉCEMBRE
15h : chorale des « tamalous du vallon » suivi d’un goûter réalisé par
les résidents

Retrouvez toutes les coordonnées des établissements en page 15.
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octobre - novembre - décembre 2012

L

es animations sont accessibles à tous les retraités de
l’agglomération. Ce programme peut-être soumis à modifications,
veuillez contacter les établissements pour plus d’information.

octobre 2012
u 1 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h30 : loto aux Airelles
er

u 2 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 3 OCTOBRE
15h : chansons françaises
aux Pervenches
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 4 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de la 1ère
partie du film « Australia » à la Villa
Romaine.
u 5 OCTOBRE
15h : loto aux Pervenches

u 8 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : conférence « Bruxelles et
ses atouts » aux Airelles
u 9 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : pause cabaret Show costumé à la Prairie (Semaine Bleue).
u 11 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de la 2e
partie du film « Australia » à la Villa
Romaine
15h : spectacle musical à la Résidence Heureuse (Semaine Bleue).
15h30 : show Dassin à la Prairie
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15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : animation musicale aux
Airelles

15h : atelier mémoire, dictée et
petits exercices à la Villa Romaine

u 24 OCTOBRE
14h30 : thé dansant à l’Espace
Rencontre d’Annecy-le-Vieux

u 12 OCTOBRE
15h : chansons à la Résidence
Heureuse
15h : loto aux Pervenches
u 15 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : spectacle organisé à la Résidence Heureuse (Semaine Bleue).
15h : Festival « Attention les Feuilles »
« Duo guitare et mandoline » à la
Villa Romaine (Semaine Bleue).
15h30 : loto aux Airelles
u 16 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
15h30 : spectacle « chansons vivantes » dans le cadre du Festival
« Attention les Feuilles » aux Airelles
u 17 OCTOBRE
15h : café philosophique organisé
à la Résidence Heureuse (Semaine
Bleue).
16h : spectacle organisé (Semaine
Bleue) aux Vergers : un chanteur,
une pianiste pour interpréter les
grands succès de Brel, Aznavour,
Adamo, Ferrat…
u 18 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : après-midi comédie musicale
aux Pervenches.
15h30 : spectacle organisé par
le Rabelais à la Prairie (Semaine
Bleue).
18h : soirée surprise
aux Pervenches
u 19 OCTOBRE
Journée « Porte ouverte » à la Résidence La Cour (Semaine Bleue) :
15h : loto aux Pervenches
15h : kermesse aux Pervenches
u 22 OCTOBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 23 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour

u 9 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
16h : spectacle « Des chansons
musette aux années 80 » aux
Vergers
u 12 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour

u 25 OCTOBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
u 26 OCTOBRE
15h : loto aux Pervenches
u 29 OCTOBRE
15h30 : conférence « le Pays
Basque » aux Airelles
u 30 OCTOBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 31 OCTOBRE
15h : spectacle « sons et musiques
du monde » à la Villa Romaine (par-

u 13 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : chansons duo et accordéon
à la Prairie
u 15 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : contes et chansons d’hiver
« Livres en bandoulière » aux
Pervenches
u 16 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine

ticipation 3,35 €)

u 5 NOVEMBRE
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 6 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : café philosophique sur
le thème de la dépendance à la
Prairie
u 7 NOVEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 8 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour

15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
15h30 : conférence « l’art provençal »
aux Airelles
u 26 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
u 27 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)

u 19 NOVEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 20 NOVEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : conférence Bruxelles aux
Pervenches
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 21 NOVEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
u 22 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : chorale Association des
Paralysés de France
u 23 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
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aventure sur les chiens de traîneaux
dans les montagnes du Yukon et de
l’Alaska
15h30 : atelier bijoux à la Prairie
u 7 DÉCEMBRE
15h : présentation et dédicace
d’un auteur, Corinne Bollard, à la
Résidence Heureuse
15h : l’art provençal santons de
noël aux Pervenches
15h : atelier tricot à la Villa Romaine

u 28 NOVEMBRE
15h : spectacle « Fables de La
Fontaine et orgue de barbarie » à la
Villa Romaine
(participation 3,35 €)
u 29 NOVEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : conférence sur « l’art
provençal » à la Résidence
Heureuse
15h : atelier mémoire, dictée et
petits exercices à la Villa Romaine
u 30 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels,
préparation des décorations de
Noël à la Villa Romaine
10h30 : récital de chansons d’antan
aux Airelles

DÉCEMBRE 2012

NOVEMBRE 2012
u 2 NOVEMBRE
15h : loto aux Pervenches
15h : atelier travaux manuels, préparation des décorations de Noël à
la Villa Romaine
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u 3 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à La Cour
15h : loto aux Vergers
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h30 : loto aux Airelles
u 4 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : spectacle à la Cour
« Missdinguette » chante et joue les
« Années folles », le musical avec
Arsène son musicien et complice
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
15h30 : café philosophique sur le
thème du bonheur à la Prairie
u 6 DÉCEMBRE
10h : atelier création bijoux à la
Résidence Heureuse
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : projection cinéma de « Chiens
des neiges » de Nicolas Vanier à
la Villa Romaine. Un documentaire

u 10 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
u 11 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 13 DÉCEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
16h : spectacle « DuoParisFaubourg»
chanson de rue, des bals musette
et des poètes aux Vergers
u 14 DÉCEMBRE
15h : loto aux Pervenches
u 17 DÉCEMBRE
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : loto à la Résidence Heureuse
15h : concert de Noël par la Chorale des Pervenches
15h30 : loto aux Airelles
u 18 DÉCEMBRE
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 20 DÉCEMBRE
10h15 : gymnastique à La Cour
u 21 DÉCEMBRE
15h : atelier tricot à la Villa Romaine
15h : spectacle à la Villa Romaine
« Guitare et chansons d’Amérique
Latine » (participation 3,35 €)
u 27 DÉCEMBRE
15h : chorale des « tamalous du vallon » suivi d’un goûter réalisé par
les résidents

Retrouvez toutes les coordonnées des établissements en page 15.

14

15

le Fil Bleu

AGENDA DES SENIORS

n° 35 OCTOBRE • DECEMBRE 2012

LE RITZ
Annecy
La ville d’Annecy propose de
nombreuses activités culturelles et sportives aux retraités
annéciens. Ce programme peut
être soumis à modifications. Les
tarifs notés sont validés de septembre 2011 à août 2012.
Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations (lecture
aux enfants des écoles maternelles,
ateliers créatifs) sont programmées. Si vous êtes intéressés
pour partager ces animations avec
les plus jeunes, contactez Isabelle
Benchetrit au 04 50 33 65 37.

Activités qui nécessitent
une inscription
Inscrivez-vous sur place
Atelier Théâtre-expression (payant) :
tous les lundis (hors vacances
scolaires) à 14h au Théâtre de
l’Échange - 26, rue Sommeiller à
Annecy. Le plaisir de faire du théâtre
avec d’autres seniors, accompagné
d’un professionnel de la scène. Débutant ou confirmé, il n’y a pas d’âge
pour révéler son talent de comédien.
Zen et relaxation : début des cours
mardi 2 octobre à 14h et à 14 h
45 au Ritz. Apprenez à gérer votre
stress dans les instants de la vie
quotidienne.
Atelier informatique et photo :
tous les mercredis (hors vacances
scolaires) à 10h15 au Ritz. Apprenez
à ranger vos photos, les retoucher
sur ordinateur.
Atelier informatique débutant :
tous les jeudis (hors vacances
scolaires) à 9h au Ritz. Si vous n’avez
jamais utilisé d’ordinateur, venez
vous initier en toute simplicité !
Atelier informatique faux-débutant :
tous les jeudis (hors vacances
scolaires) à 10h15 au Ritz. Si vous
savez à peine utiliser un ordinateur,
venez vous perfectionner !
Atelier informatique confirmé
(payant) : tous les vendredis (hors
vacances scolaires) à 15h30 au Ritz.
Pour ceux qui se débrouillent avec
un ordinateur mais qui ont encore de
nombreuses questions.

Entrée libre
Jeux de société : Du mardi au samedi de 14h à 16h au Ritz.
Ateliers créatifs : Les jeudis (hors
vacances scolaires) à 14h30 au Ritz.
Karaoké : mardi 2 octobre à 14h30
au Ritz. Chanter en s’amusant, tout
simplement.
Jouons ensemble : mercredi 24 octobre, vendredis 9 novembre, 7 et 21
décembre à 14 h 30 au Ritz. Avec l’animatrice, jouons dans la bonne humeur !
Jouons ensemble seniors et juniors : rencontres inter-générations vendredi 16 novembre, rendez-vous à 16h au Ritz. Animation
à l’école de la Prairie.
Loto : vendredis 26 octobre et 16
novembre et mardi 11 décembre à
14h30 au Ritz (2,05 € le carton, prévoir monnaie + sac).
Jeu de l’oie « Prioriterre » : jeudi
22 novembre à 15h au Ritz. Jouons
et apprenons avec cette association
comment diminuer sa consommation
d’énergie avec des gestes simples.
Causerie-Conférence : mercredi
10 octobre à 14h30 au Ritz, « Histoire
des patronymes et des prénoms » (2e
partie).
Ateliers dictée-mémoire : mercredis 24 octobre, 14 et 28 novembre et
12 décembre à 14h30 au Ritz. Une
activité pour travailler sa mémoire et
stimuler son cerveau !
Le coin du livre : mardi 25 septembre « La rentrée littéraire », une
heure animée par les bibliothécaires
de la Bibliothèque pour tous pour
enrichir votre culture littéraire.
« Les romans du terroir » : mardi
23 octobre à 14h au Ritz.
Lecture du journal et paroles
échangées : tous les jeudis (hors
vacances scolaires) à 11h15 au Ritz.
Spectacle chansons et poésies :
mardi 13 novembre à 14h30 au
Théâtre de l’Échange (26, rue Sommeiller à Annecy), un spectacle plein
d’émotions avec la Sté des auteurs
savoyards.

ARA

(Ambiance retraités annéciens)
Après-midi dansants
Mardis 2 octobre, 6 novembre et
4 décembre 2012 au Madison,
39, rue de la Crête à Cran-Gevrier et
les mardis 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre 2012 à la « Veyrière »,
rue des écoliers à Veyrier-du-Lac.

CALPA

(Club annécien de loisirs des
personnes âgées)
Repas dansants
• Jeudi 22 novembre à la Croix-Fry,
participation 32 €, repas offert aux
adhérents ayant 80 ou 90 ans dans
l’année.
(inscription jeudi 15 novembre).
• Mercredi 19 décembre à Sevrier,
participation 33 €, (inscription jeudi
13 décembre).
Prévoir un supplément de 5 € pour
les non-adhérents.
Inscriptions au Ritz de 10h30 à
11h45 et de 14h30 à 16h30.

CRILAC

(Centre de recherche
et d’information pour les loisirs
et l’Action culturelle)
Le Crilac est une association qui
regroupe des retraités et des habitants
d’Annecy et de son agglomération.
Avec près de 400 adhérents, Madeleine Régis préside cette association
composée exclusivement de bénévoles. Au programme : des activités
tout au long de l’année comme la
randonnée en montagne, la gymnastique, la sculpture, l’informatique, la
pratique de l’anglais...
Des voyages sont également organisés.
Cette année, un week-end de quatre
jours en Aveyron a été proposé ainsi
qu’une journée à Genève pour visiter le
musée de «L’histoire des sciences» et
le jardin botanique.
Le Crilac est un lieu convivial où
chacun peut trouver sa place au sein
d’activités qui lui correspondent.
u + d’infos : 04 50 23 96 78
(permanences tous les jeudis de
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30)
CRILAC - 4, rue Louis-Armand
Novel Centre - 74000 Annecy

INFOS PRATIQUES
Centre intercommunal
d’action sociale
Services aux personnes âgées
• Direction et services

	administratifs
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

• SERVICES DE SOINS D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
1, rue François Lévêque
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 65 30

• 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

• ÉTABLISSEMENTS
- Ehpad La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65
 a Villa Romaine (Annecy)
L
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
Tél : 04 50 64 08 87
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- Foyer-logement 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
- Accueil de jour L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue guynemer
Tél : 04 50 05 64 60

• RESTAURATION

Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences
- La Prairie
- La Villa Romaine
- La Résidence Heureus
- Les Pervenches
- La Cour
Réservation 48 h à l’avance

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

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

//SOlution des jeux//
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Le Ritz
Accueil, écoute, information,
orientation et conseil des seniors
d’Annecy
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr
Permanences :
mardi , jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lieu d’échange convivial, le Ritz
ouvre ses portes pour des Animations : du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de
13h30 à 16h.
Programme complet affiché au Ritz
et sur le site www.annecy.fr

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 16h,
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 36

Numéros UTILES
18 : Pompiers
15 : Samu
17 : Police secours
114 : Appel d’urgence pour les
personnes sourdes ou
malentendantes
36 24 : SOS Médecin (24h/24)
04 50 63 63 63 :
CHRA (Centre Hospitalier de la
région d’Annecy)
32 37 : Trouvez la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous (24h/24)
39 39 : Allô service public
39 77 : Maltraitance des personnes
âgées
0 811 02 02 17 : Allô escroquerie
08 92 68 32 08 :
SOS chèque volé ou perdu (24h/24)
08 92 69 08 80 :
SOS carte bancaire volée ou
perdue (24h/24)
36 99 : Horloge parlante
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LE RITZ
Annecy
La ville d’Annecy propose de
nombreuses activités culturelles et sportives aux retraités
annéciens. Ce programme peut
être soumis à modifications. Les
tarifs notés sont validés de septembre 2011 à août 2012.
Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations (lecture
aux enfants des écoles maternelles,
ateliers créatifs) sont programmées. Si vous êtes intéressés
pour partager ces animations avec
les plus jeunes, contactez Isabelle
Benchetrit au 04 50 33 65 37.

Activités qui nécessitent
une inscription
Inscrivez-vous sur place
Atelier Théâtre-expression (payant) :
tous les lundis (hors vacances
scolaires) à 14h au Théâtre de
l’Échange - 26, rue Sommeiller à
Annecy. Le plaisir de faire du théâtre
avec d’autres seniors, accompagné
d’un professionnel de la scène. Débutant ou confirmé, il n’y a pas d’âge
pour révéler son talent de comédien.
Zen et relaxation : début des cours
mardi 2 octobre à 14h et à 14 h
45 au Ritz. Apprenez à gérer votre
stress dans les instants de la vie
quotidienne.
Atelier informatique et photo :
tous les mercredis (hors vacances
scolaires) à 10h15 au Ritz. Apprenez
à ranger vos photos, les retoucher
sur ordinateur.
Atelier informatique débutant :
tous les jeudis (hors vacances
scolaires) à 9h au Ritz. Si vous n’avez
jamais utilisé d’ordinateur, venez
vous initier en toute simplicité !
Atelier informatique faux-débutant :
tous les jeudis (hors vacances
scolaires) à 10h15 au Ritz. Si vous
savez à peine utiliser un ordinateur,
venez vous perfectionner !
Atelier informatique confirmé
(payant) : tous les vendredis (hors
vacances scolaires) à 15h30 au Ritz.
Pour ceux qui se débrouillent avec
un ordinateur mais qui ont encore de
nombreuses questions.

Entrée libre
Jeux de société : Du mardi au samedi de 14h à 16h au Ritz.
Ateliers créatifs : Les jeudis (hors
vacances scolaires) à 14h30 au Ritz.
Karaoké : mardi 2 octobre à 14h30
au Ritz. Chanter en s’amusant, tout
simplement.
Jouons ensemble : mercredi 24 octobre, vendredis 9 novembre, 7 et 21
décembre à 14 h 30 au Ritz. Avec l’animatrice, jouons dans la bonne humeur !
Jouons ensemble seniors et juniors : rencontres inter-générations vendredi 16 novembre, rendez-vous à 16h au Ritz. Animation
à l’école de la Prairie.
Loto : vendredis 26 octobre et 16
novembre et mardi 11 décembre à
14h30 au Ritz (2,05 € le carton, prévoir monnaie + sac).
Jeu de l’oie « Prioriterre » : jeudi
22 novembre à 15h au Ritz. Jouons
et apprenons avec cette association
comment diminuer sa consommation
d’énergie avec des gestes simples.
Causerie-Conférence : mercredi
10 octobre à 14h30 au Ritz, « Histoire
des patronymes et des prénoms » (2e
partie).
Ateliers dictée-mémoire : mercredis 24 octobre, 14 et 28 novembre et
12 décembre à 14h30 au Ritz. Une
activité pour travailler sa mémoire et
stimuler son cerveau !
Le coin du livre : mardi 25 septembre « La rentrée littéraire », une
heure animée par les bibliothécaires
de la Bibliothèque pour tous pour
enrichir votre culture littéraire.
« Les romans du terroir » : mardi
23 octobre à 14h au Ritz.
Lecture du journal et paroles
échangées : tous les jeudis (hors
vacances scolaires) à 11h15 au Ritz.
Spectacle chansons et poésies :
mardi 13 novembre à 14h30 au
Théâtre de l’Échange (26, rue Sommeiller à Annecy), un spectacle plein
d’émotions avec la Sté des auteurs
savoyards.

ARA

(Ambiance retraités annéciens)
Après-midi dansants
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4 décembre 2012 au Madison,
39, rue de la Crête à Cran-Gevrier et
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et 11 décembre 2012 à la « Veyrière »,
rue des écoliers à Veyrier-du-Lac.

CALPA

(Club annécien de loisirs des
personnes âgées)
Repas dansants
• Jeudi 22 novembre à la Croix-Fry,
participation 32 €, repas offert aux
adhérents ayant 80 ou 90 ans dans
l’année.
(inscription jeudi 15 novembre).
• Mercredi 19 décembre à Sevrier,
participation 33 €, (inscription jeudi
13 décembre).
Prévoir un supplément de 5 € pour
les non-adhérents.
Inscriptions au Ritz de 10h30 à
11h45 et de 14h30 à 16h30.
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(Centre de recherche
et d’information pour les loisirs
et l’Action culturelle)
Le Crilac est une association qui
regroupe des retraités et des habitants
d’Annecy et de son agglomération.
Avec près de 400 adhérents, Madeleine Régis préside cette association
composée exclusivement de bénévoles. Au programme : des activités
tout au long de l’année comme la
randonnée en montagne, la gymnastique, la sculpture, l’informatique, la
pratique de l’anglais...
Des voyages sont également organisés.
Cette année, un week-end de quatre
jours en Aveyron a été proposé ainsi
qu’une journée à Genève pour visiter le
musée de «L’histoire des sciences» et
le jardin botanique.
Le Crilac est un lieu convivial où
chacun peut trouver sa place au sein
d’activités qui lui correspondent.
u + d’infos : 04 50 23 96 78
(permanences tous les jeudis de
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30)
CRILAC - 4, rue Louis-Armand
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Fax : 04 50 51 60 54
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Arrêt Vernay-C2A

• SERVICES DE SOINS D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
1, rue François Lévêque
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 65 30

• 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
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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
- Accueil de jour L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue guynemer
Tél : 04 50 05 64 60

• RESTAURATION

Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences
- La Prairie
- La Villa Romaine
- La Résidence Heureus
- Les Pervenches
- La Cour
Réservation 48 h à l’avance

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

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

//SOlution des jeux//
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Le Ritz
Accueil, écoute, information,
orientation et conseil des seniors
d’Annecy
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr
Permanences :
mardi , jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lieu d’échange convivial, le Ritz
ouvre ses portes pour des Animations : du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de
13h30 à 16h.
Programme complet affiché au Ritz
et sur le site www.annecy.fr

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 16h,
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 36

Numéros UTILES
18 : Pompiers
15 : Samu
17 : Police secours
114 : Appel d’urgence pour les
personnes sourdes ou
malentendantes
36 24 : SOS Médecin (24h/24)
04 50 63 63 63 :
CHRA (Centre Hospitalier de la
région d’Annecy)
32 37 : Trouvez la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous (24h/24)
39 39 : Allô service public
39 77 : Maltraitance des personnes
âgées
0 811 02 02 17 : Allô escroquerie
08 92 68 32 08 :
SOS chèque volé ou perdu (24h/24)
08 92 69 08 80 :
SOS carte bancaire volée ou
perdue (24h/24)
36 99 : Horloge parlante
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PAR ANDRÉ GASTAL

PAR Solange De la Panouse

MOTS CROISÉS

SUDOKU
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- 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.

HORIZONTALEMENT
1 – Renouvelas – Le service du seigneur.
2 – Etat insulaire de l’océan indien.
3 – Donnera la vie – Centre de flamenco.
4 – Comble ou abîme – Se gondoleras et éclateras.
5 – Ne montre pas sa force – Lieu d’une sacrée cure.
6 – Femmes d’aujourd’hui – Une grande est déjà chère,
mais la petite l’est davantage encore.
7 – Ce peut être du roman – Ce peuvent être des scandales,
s’ils ne sont de rires.
8 – Symbolise le titane – Fait face aux Borromées.
9 – Bien beurrés – Mineure chez les Turcs.
10 – Fait la chatte – Agent de la perception.

VERTICALEMENT
1 – Un grand penseur.
2 – Capitale du 2 horizontal.
3 – Convertissent en livres – Cours élémentaire, facile
à sauter.
4 – Avancera en liquide – Marin en cuisine.
5 – Elle le cache dès qu’il est certain – Ses victimes lui
doivent des sommes non négligeables.
6 – Elle descend des Vosges, quitte la France et se jette
dans la Moselle – Le chrome, au labo.
7 – Capucin, pas catholique du tout – Il faut compter
avec eux, pas sur eux.
8 – Agrément de la Provence – Récolte ou condense.
9 – Le bon est celui qui s’est se montrer secourable.
10 – Spécialité de merlan – Se fait en remontant.

Le bonheur
est dans le jardin !

Solution des jeux en page 15
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DOSSIER :
VOYAGE AU CŒUR DE LA BLANCHISSERIE

