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La Villa Romaine
Tous les mardis à 14 h30 –
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 D pour collation)
La Cour
Tous les mardis de 10 h 30 à
11 h 30 - Chorale À choeur
ouvert (sauf moi de mai)

Les cabinets de curiosités : apprendre en grignotant !
Lebourg, Vue de St-Gingolph (1902),
toile impressionniste représentant
le Léman, récemment acquise par le
musée ; et le 24 mai sur le thème
"voyage en Servaisgraphie", l'un
des principaux artistes belges du
cinéma d'animation. À 12h15, le
troisième jeudi de chaque mois, au
Musée-Château d'Annecy.
Inscription obligatoire

au 04 50 33 87 34.
Tarif (buffet + conférence) : 7 d.

Les autres bibliothèques
Dans le Fil Bleu n° 10, nous avions
publié la liste des bibliothèques
appartenant au réseau de l’agglomération. Or, celle-ci ne mentionnait
pas les établissements de type
associatif, ou rattachés à d’autres
structures. Voici donc quelques
adresses complémentaires qui vous
permettront d’aborder la lecture
sous des angles différents.
Culture et bibliothèque pour tous
11, rue J.J. Rousseau à Annecy
Tél. 04 50 45 19 84
Pour enfants et adultes, prêts,
cercles de lecture.
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Bibliothèque de l’association
Valentin Haüy
3, rue Sommeiller à Annecy
tél. : 04 50 45 37 27
Ouverture le mardi et le jeudi de 14h
à 17h. Elle possède une bibliothèque
sonore de plus de 2 000 volumes.
Bibliothèque de l’école d’art
52 bis avenue des Marquisats
Tél : 04 50 33 65 50. Ouverture
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h (vendredi :
16h). Consultation et prêt ouverts
aux détenteurs de la carte de la
bibliothèque Bonlieu.
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L’EHPAD de Quintal ouvre ses portes
© photo : Musée chateau d'Annecy

Une fois par mois d'octobre à mai,
les musées de l'agglomération
vous proposent de découvrir une
œuvre, un morceau d'histoire, des
collections ou une thématique
autour d'un buffet à l'heure du
déjeuner (de 12h15 à 13h45). Ne
manquez pas les deux derniers
"cabinets de curiosités" de la saison
: le 19 avril autour du tableau d'A.C.

Avril

Bibliothèque de l’Académie
Florimontane
Local d’accueil provisoire : place du
Château. Ouverture le jeudi de 9h30 à
12h. Tél : 04 50 51 02 19. Pour adultes :
fonds savoyard, consultation.

Le 19 février, le Jardin des Gentianes a accueilli ses premiers
résidents. Équipé de 85 lits, l’établissement propose également
20 lits en Unité protégée pour personnes dépendantes (UPPD),
ainsi que 4 places en accueil de jour. Un chef cuisinier présent sur
place est chargé de la restauration.
Ouvert à tous, la priorité est cependant donnée aux Quintalis,
ouvrant ainsi progressivement de nouvelles possibilités de prise
en charge aux personnes âgées dépendantes de l'agglomération
d'Annecy.
Situé au cœur du village, à quelques pas du nouveau
commerce de proximité, le Jardin des Gentianes offre tout
le confort d’une maison moderne privilégiant la
qualité de vie, dans un décor montagnard très
chaleureux.

Mardi 3 avril

Le Ritz
14 h 30 – Jeux remueméninges

Mercredi 4 avril

La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot
avec Suzanne et
atelier jeux de société

Vendredi 6 avril

La Villa Romaine
15 h – Echanges et
discussions avec Père
Ferdinand

Mardi 10 avril
La Résidence Heureuse
15 h – Projection de
diapositives avec P. Huet
La descente du Rhône à pied
Le Ritz
14 h 30 – Activité détente
par le dessin centré

Mardi 11 avril
La Villa Romaine
15 h – Chorale l’Hirondelle
et les Amies de la Chanson
La Prairie
15 h – La Mongolie, film
présenté et commenté
par Sébastien Dos
Santos, Aventurier

Bibliothèque universitaire
de l'IUT d’Annecy-le-Vieux
9 rue de l’Arc-en-ciel, à Annecy-leVieux - Tél : 04 50 09 22 39
Ouverture le lundi de 9h30 à 18h30,
et du mardi au vendredi de 9h à 18h.
Inscription et prêt ouverts à tous.
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Jeudi 12 avril
La Villa Romaine
15 h – Dictée
La Prairie
15 h - Découverte autour
de Botticelli La naissance
de Vénus et le Printemps
présentée par Martine
Pilliard

2 0

Tout le semestre

Vendredi 13 avril
Le Ritz
14 h 30 – Grand loto
(2 d le carton)

Lundi 16 avril
La Rés. Heureuse
15 h – Groupe chant
La Villa Romaine
15 h – Escapade à Saint
Pétersbourg présenté
par Martine Pilliard
La Villa Romaine

N

Lesley Pearse, Une femme trop fragile,
Belfond, Paris, 2006, 393 p. 19 D

Programme non-exhaustif et sujet à modifications

I

Pensez à accomplir votre devoir
de citoyen, et notez dans vos
agendas les dates des élections :
les présidentielles auront
lieu le 22 avril et le 6 mai
2007 ; les législatives les
10 et 17 juin 2007. Et si vous
êtes dans l'impossibilité de vous
déplacer, n'hésitez pas à faire une
procuration. Renseignements :
service élections de votre
Mairie.

U

Beth Powell, brillante avocate, ne
s’attendait certainement pas à pareille
surprise : après trente ans de séparation,
elle se retrouve face à Susan, son
amie d’enfance, accusée de meurtre.
Comment la douce Susan s’est-elle

Aux urnes, citoyens !

transformée en meurtrière ? Quels
événements tragiques l’ont poussée
à bout ? C’est ce que Beth va tenter
de découvrir pour défendre son amie,
jusqu’au bout.
Mais, à mesure qu’elle va fouiller dans
la vie de Susan, son propre passé va
revenir la hanter…

J

Quand l’amitié est plus forte que tout…
Un magnifique roman sur les drames de
la vie et sur l’incroyable complicité qui
unit les femmes.

•

Par Audrey Stefani, de la bibliothèque Bonlieu.
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Le livre du trimestre : une femme trop fragile

Mercredi 18 avril
15 h – Atelier tricot avec
Suzanne et Atelier jeux
de société

Jeudi 19 avril
Le Ritz
14 h – Après midi
dansant avec Gillou
La Rés. Heureuse
14 h – Des chansons
avec Chris Angela
La Villa Romaine
15 h – Après-midi
dansante avec
Duo’Séniors

Vendredi 20 avril
Le Ritz
14 h 30 – Jeu « Qui veut
gagner des millions ?»
La Rés. Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon
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Le docteur des pauvres
Descendant d’une vieille famille
savoyarde, il est né à Annecy à la fin
de l’année 1874. Il fait ses études au
collège de Bonneville puis au lycée
d’Annecy avant d’intégrer la faculté
de médecine de Lyon où il est reçu
docteur au mois de juin 1900, après
avoir soutenu une thèse sur les
luxations de la rotule.
Le Fil Bleu Magazine - n°13 - avril-mai-juin 2007

Père de famille et époux exemplaire,
le docteur ne manque jamais
d’effectuer sa balade quotidienne
avenue d’Albigny, admirant la
Tournette et le lac. Il estime « qu’il
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Merci aux archives municipales d'Annecy

Mai
Mercredi 2 mai
La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot
avec Suzanne et
Atelier jeux de société

Vendredi 4 mai
Le Ritz
14 h – Sortie promenade
Annecy / Cran par les
berges du Thiou

Lundi 7 mai
La Cour
10 h 30 – Chorale
À choeur ouvert

L’homme public
Déjà très engagé au sein du conseil
municipal d’Annecy avant-guerre,
Claudius Gallet a, du fait de sa
pondération et de son bon sens,
toujours joui d’une grande autorité
au sein de la mairie. Après l’armistice,
il ne cessera de se consacrer aux
associations d’anciens combattants
et aux victimes. En 1933, il prend
la direction de l’office national des
combattants et mutilés qu’il avait
créé. Tour à tour sénateur de la

Mercredi 9 mai
Le Ritz
14 h 30 – Jeux remueméninges
La Villa Romaine
15 h – Chorale
l’Hirondelle et les
Amies de la Chanson
La Prairie
15 h – Spectacle
avec Anna Rox,
Ventriloque
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Le Ritz
14 h 30 – Initiation à la
peinture sur verre

La Cour
10 h 30 – Chorale
À choeur ouvert
Le Ritz
14 h 30 – Activité détente
par le dessin centré
La Rés. Heureuse
15 h – Projection de
diapositives avec
Philippe Bossi Chamonix
et le Mont Blanc

•

Ventredi 27 avril

Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai
La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot avec
Suzanne et Atelier jeux
de société
La Prairie
15 h - Animation par
Martine Pilliard autour
de : Sainte Jeanne de
Chantal - Madame de
Sévigné et la Drôme
provençale

I

Enterré en toute simplicité mais avec les honneurs militaires,
le docteur suscite l'empathie de tous, loué par ses amis
pour sa droiture, son courage, sa tolérance et l'affection
qu'il a su donner à ceux à qui il se dévouait. Trois ans après
sa mort, un monument à sa mémoire est inauguré au cours
d'une grande cérémonie en présence de plusieurs ministres.
Sa statue surplombe un bassin dans un square orné d'arbustes
et de fleurs. On peut toujours admirer ce monument aujourd'hui
déplacé à proximité de la Mairie d'Annecy, dans la perspective
du lac, témoignage d'un homme dont la générosité de cœur a su
guider la brillante carrière.

La Villa Romaine
15 h – Anniversaires
Chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui avec Colette
Still
La Prairie
15 h - Pièce de théâtre
Récit savoyard Félix et
Léa

A

L’ancien combattant
1914, la guerre éclate. Gallet est
officiellement « médecin de la place
d’Annecy ». Mais l’idée de rester en
base arrière lui est insupportable.
Il décide courageusement de partir
au front afin de partager les dangers
avec les combattants. Avant tout, il
veut soigner les blessés, adoucir les
souffrances des soldats, se sentir
utile pour sa patrie. Il servira pendant
toute la durée du conflit dans les
rangs du 30è régiment d’infanterie.
Cinq fois blessé, il parvient au grade
de médecin-colonel commandant la
place de Chambéry, et reçoit la légion
d’honneur sur le front pour pour
son action patriotique. Son attitude
pendant la guerre ne fait qu'accroitre
sa popularité. Les combattants lui
vouent une reconnaissance et une
admiration que le docteur accueille
avec simplicité et humilité.

Mercredi 25 avril

Le Ritz
14 h 30 – Grand loto
(2 d le carton)
La Rés. Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon
La Villa Romaine
15 h – Echanges et
discussions avec Père
Ferdinand

M

En effet, Claudius Gallet est alors
connu dans toute la ville - et même
au-delà - pour la générosité et
l’humilité avec lesquelles il soigne
ses patients, essentiellement
composés de familles pauvres ou
démunies.

Désintéressé, ses œuvres sociales
dépassent largement le champ
de ses compétences médicales. Il
s’investit au sein du bureau de
bienfaisance de la ville, des cantines
scolaires, s’occupe des enfants
déshérités et des orphelins qu’il
envoie faire des séjours de vacances
en montagne pour « vivifier » ceux
qu’il juge trop chétifs ou en mauvaise
santé. Arpentant à vélo les sentiers
de montagne, il rend visite aux
enfants chez leur mère nourricière,
fait la tournée des fermes, distribuant
au passage conseils d’hygiène,
entretiens familiaux, apportant un
soutien moral aux malades dans
l'espoir de favoriser leur guérison.

n’y a pas de pays plus beau que la
Savoie ».

Vendredi 11 mai

•

© photo : archives municipales

La même année, il ouvre un petit
cabinet à Annecy où il se consacre
avec un dévouement sans borne à
une clientèle de familles pauvres.
Les anecdotes témoignant de sa
grandeur d’âme sont nombreuses.
Ainsi, il lui arrive de cacher
sous l’ordonnance, quelques
billets nécessaires à l’achat des
médicaments lorsqu’il sait que les
familles rencontrent des difficultés
financières. Pendant les années
de guerre, il apporte de la viande
aux plus nécessiteux lors de ses
consultations.

Mardi 24 avril
Le Ritz
14 h 30 - Le déjeuner des
canotiers présenté par
Martine Pilliard

Vendredi 18 mai
La Rés. Heureuse
15 h – Danses et chants
avec le Club de l’Amitié
de Thônes

I L

Années 1920. Le docteur Gallet, conseiller municipal de la ville, se mêle à la masse des paysans
qu’il représente avec amitié et sincérité. Lorsqu'au milieu de la foule, un homme s'exclame :
« Gallet, c’est un bon médecin, c’est le médecin des pauvres ! », il donne sans le savoir son
surnom à celui qui allait rester dans la mémoire collective, le "docteur des pauvres".

Haute-Savoie (1920), puis conseiller général d’Annecy-Nord
(1922), il aura des responsabilités accrue : par deux fois il sera
nommé Ministre des pensions en 1929 sous la présidence
d’André Tardieu, puis en 1930 sous Camille Chautemps. Sa
carrière parlementaire, qui s'épanouit durant la période de
construction progressive de la grande espérance née au
lendemain de la victoire de 1918 lui fait espérer des rêves
de prospérité et de paix. La maladie ne lui laissera pas le
temps de perdre ses illusions : elle l'emporte après une
semaine d'agonie en septembre 1936.
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Lundi 21 mai

A V R

Claudius Gallet, le "médecin des pauvres"

La Rés.Heureuse
15 h – Groupe chant

Mardi 22 mai
La Cour
10 h 30 – Chorale
À choeur ouvert

R

Les médicaments
On distingue les tranquillisants
(contre l'anxiété, la nervosité)
des antidépresseurs (qui traitent
les troubles de l'humeur). Ces
derniers présentent l'avantage de
ne pas créer de dépendance, et les
nouveaux traitements ont moins
d'effets secondaires. N'hésitez pas
à faire un test-épreuve pour voir si
un tel traitement serait efficace sur
vous. Dans ce cas, vous pourrez le
prolonger à long terme (au moins
un an), toujours sous surveillance
médicale.

Le Fil Bleu Magazine - n°13 - avril-mai-juin 2007
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Merci au Dr. Françoise Picot, gériatre,
et à Amandine Dussart, psychologue.

I

N'oubliez pas que les dynamiques de groupe sont souvent
très entraînantes pour soi comme pour les autres. Un projet
commun nous oblige à participer, ce qui facilite le jeu relationnel,
l'insertion dans la société, et donc l'appétence de la vie.

•

• Si vous habitez sur l'une des 13
communes de l'agglomération
d'Annecy,
le
Centre
intercommunal d'action
sociale (CIAS) et la Caisse
primaire d'assurance maladie
(CPAM) proposent un
partenariat unique en France
dans le cadre des bilans de
santé (gratuits pour les
personnes de plus de 60
ans, et renouvelables tous
les 2 ans). Après un checkup général à la sécurité
sociale, vous rencontrerez
une infirmière, un gériatre
et une psychologue. Cette
dernière est habilitée à
déceler les troubles de
la mémoire mais aussi
les troubles dépressifs et
saura vous orienter.

Inscrivez-vous dans les clubs de votre quartier : beaucoup
d'associations proposent de se retrouver pour des
rencontres, jeux, voyages... Sortez de chez vous, faites
des projets à votre mesure, montrez de la curiosité envers
le monde qui vous entoure, parlez avec vos voisins...

Chandeleur à l'américaine
à la Villa Romaine

I

• Vous inscrire au Centre médicopsychologique de votre ville (CMP),
qui propose des séances gratuites
(mais la liste d'attente est longue :
environ 4 mois).

Enfin, sachez que les psychiatres
- dont la simple évocation du nom
peut parfois faire peur - ne sont pas
réservés aux pathologies lourdes :
ils gèrent également les états
dépressifs et présentent l'avantage
d'être remboursés par la sécurité
sociale.

Le 1er février, les résidents de la Villa Romaine ont fêté la
Chandeleur avec un peu d'avance. Ils ont pu déguster les
fameux pancakes, ces sortes de petites crêpes épaisses
venues d'Amérique du Nord, servies au petit déjeuner et lors
du "Pancake Tuesday" (Mardi Gras).
Recette express pour les pancakes (4 personnes)
5 cuil. à soupe bombées de farine. 2 oeufs. 1/2 cuil.
à café de sel. 1 cuil. à soupe de sucre. 1 verre de lait.
20 g. de beurre fondu. 1 cuil. à café de levure chimique.
1 sachet de sucre vanillé.

A

Les psychothérapies de soutien
Bien que l'idée de faire appel à un
professionnel ne soit pas dans les
mœurs des personnes âgées, il est
souvent très utile de se faire aider en
commençant une thérapie. Si l'aide
d'un psychologue reste souvent à
la charge du patient, il existe des
solutions pour éviter le coût d'une
psychothérapie onéreuse :

L'équipe municipale de Pringy a de l'humour !
Tous les ans, ce sont le maire et ses adjoints
eux-mêmes qui animent les sketches au cours du
traditionnel repas des anciens. Le résultat est plutôt
réussi : l'édition 2007 honorait la bande-dessinée et
on a pu voir Tintin, les Dupondt, Astérix et Obélix,
côtoyer Bécassine, Sylvain et Sylvette ou encore les
Schtroumpfs pour le plaisir et les fous rires de tous.

•

Insomnie - ou au contraire, envie
permanente de dormir, manque
d'appétit, perte d'envies, diminution
des centres d'intérêts, nerfs à
fleur de peau, grande tristesse ou
mélancolie permanente : si vous vous
reconnaissez dans l'un ou plusieurs
de ces symptômes, il est possible que
la dépression vous guette. Or, celle-ci
est souvent minimisée au sein d'une
génération qui a toujours appris à
ne pas se laisser aller, à travailler
dur, et pour qui fierté et dignité
s'acquièrent au prix d'une absence
d'écoute de soi et de ses besoins.
Face à cela, plusieurs alternatives : si
les médicaments peuvent représenter
un soutien immédiat, il faut aussi ne
pas hésiter à se faire aider par un
professionnel. Dans tous les cas, le
meilleur remède consiste à se forcer
à sortir, à s'ouvrir sur le monde
environnant, à partager avec les
autres pour retrouver goût à la vie.

La luttte contre l'isolement
Quoi qu'il en soit, le plus important est d'éviter le repli sur
soi qui a tendance à entretenir la mélancolie. Une étude
américaine sur le "bien vieillir" préconise de faire au
moins trois activités par semaine avec des groupes
différents. Cela permet d'échanger avec des personnes
de sa génération qui ont souvent rencontré les mêmes
situations, parfois les mêmes traumatismes...

L

La dépression chez les personnes âgées est un sujet souvent tabou que cette génération a
du mal à accepter, et donc du mal à traiter. Pourtant, on estime que près d'un tiers des
seniors présentent un état dépressif. Un changement de comportement, une tristesse qui
dure : ces symptômes ne sont pas anodins. Il est important de s'en inquiéter et d'en parler
pour éviter l'hospitalisation.

Ca bouge dans
les communes !

U

Halte à la dépression !

M

E

Mélanger tous les
ingrédients dans un
saladier, mixer, puis
laisser reposer une
heure. Cuire avec une
multi-crêpes.
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La toilette
Le haut du corps : en cas de problèmes d’épaule,
utilisez des brosses dotées d’un long manche coudé.
Certaines permettent de laver les cheveux, l’arrière et
le dessus de la tête (2) ; et d'autres de se laver le dos
sans lever le coude (3).

Le bas du corps : pour vous laver les pieds, utilisez une
éponge montée sur un manche (4)
Conseil gestuel : posez vos pieds sur un petit tabouret
pour les laver, ou utilisez un bidet.

Jeudi 31 mai

Aides techniques :
Remplacez les boutons
par du velcro, ou utilisez
un enfile-boutons.

La Rés. Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

Juin

Il existe également
des enfile-bas pour les
chaussettes et les bas (6),
et des pinces à long manche
pour enfiler les jupes, les pantalons
ou les slips.

Vendredi 1er juin
La Résidence Heureuse
15 h – Colette Still chante
pour la fête des mères

Mardi 5 juin

Pensez enfin aux chausse-pieds à long manche, aux
crochets d’habillage pour le passage des épaules, aux
lacets élastiques (pour mettre vos chaussures comme
des mocassins), ou encore aux bloque-lacets pour éviter
d’avoir à faire des nœuds.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service
d'aide et d'accompagnement à domicile de l'agglomération
au 04 50 33 65 30.

Le Fil Bleu Magazine - n°13 - avril-mai-juin 2007
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La Résidence Heureuse
15 h – Documentaire avec
Olga Incandella, d’origine
russe : À la découverte
des pays frères : la
Russie et l’Ukraine

Mercredi 6 juin
La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot
avec Suzanne et
Atelier jeux de
société

2 0

N

I

U

J

La Villa Romaine
15 h – Anniversaires
Botticelli : La
naissance de Vénus
et le Printemps
présentée par
Martine Pilliard

Jeudi 14 juin
La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

•

Mercredi 30 mai

La Villa Romaine
15 h – Mini-concert de la
Fête de la Musique avec la
Chorale l’Hirondelle et les
Amies de la Chanson

Lundi 18 juin

La Résidence Heureuse
15 h – Groupe chant

Mercredi 20 juin
La Résidence Heureuse
15 h – Fête de la musique
avec Yves Sartori
Du soleil plein la tête.
La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot avec
Suzanne et jeux de société

I

Posez une tablette (ou des porte-serviettes,
crochets, patères…) pour garder à portée de
main les produits et les objets que vous utilisez
au quotidien (dentifrice, crème, brosse, etc.).

Mercredi 13 juin

A

La Cour
10 h 30 – Chorale
À choeur ouvert

La Villa Romaine
15 h – Echanges et
discussions avec Père
Ferdinand

M

Mardi 29 mai

Le miroir doit être bas ou incliné.

Vendredi 8 juin

•

La Villa Romaine
15 h – Dictée

La Villa Romaine
15 h – Dictée
La Prairie
15 h – Danses et chansons
traditionnelles du sud de
la Louisiane par
Les Soeurs Magnolia

Jeudi 21 juin

La Cour
12 H 15 – Repas à thème
Barbecue en musique
(12,24 d pour les extérieurs)
La Prairie
15 h – Fête de la Musique
Bal intergénérationnel
animé par Gillou Francony

Samedi 30 juin

La Villa Romaine
15 h – Anniversaires
Diaporamas avec
Sébastien Dos Santos :
La Mongolie et la Sibérie

L

Jeudi 24 mai

Jeudi 7 juin

I

Évitez les meubles sous évier pour faciliter le
passages des jambes sous le lavabo. Sinon,
laissez les portes ouvertes, et mettez les pieds
dedans !

Conseils gestuels :
Pour l’habillage : passez le membre le moins mobile
en premier. Pour le déshabillage (5) : passez la tête,
puis le bras le plus mobile. Fermez votre soutien-gorge
devant, puis tournez-le.

Mercredi 23 mai
La Villa Romaine
15 h – Inter-génération avec
Pomme d’Api
La Prairie
15 h – Moment musical
avec les jeunes élèves du
Conservatoire National de
Région de l’Agglomération

R

Autour du lavabo (1)
Asseyez-vous sur un tabouret ou une chaise
stable.

L’habillage
Préparation :
Choisissez des vêtements amples, souples et ouverts
devant. Placez-les à portée de main, et asseyez-vous.

A V

Vous trouverez dans cette rubrique toute une palette de petits conseils pour vous faciliter la
vie. Jour après jour, redécouvrez les gestes simples et les aides techniques qui vous aideront
dans vos actes quotidiens.
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L'ergothérapie au quotidien : toilette et habillage

E

Survivant des combats, par fidélité
à ses camarades morts en héros,
il n’a cessé, depuis, de perpétuer
leur mémoire. Avec sept autres
camarades résistants, dès la
Libération, il fonde l’association
des rescapés du Plateau des
Glières.

Si vous souhaitez visiter ce haut-lieu
de la résistance, sachez que l’entrée
est entièrement gratuite. Les visites
guidées (2 heures environ) se font
toute l’année (sauf de novembre
à mars inclus, les musées n’étant
pas chauffés). Pensez à réserver.
Renseignements : Direction des
Affaires Culturelles du Conseil
Général, 18, avenue de Trésum à
Annecy. Tél. : 04 50 51 87 00. Musée
de la Résistance à La Balme de Thuy
Tél. : 04 50 32 18 38 (uniquement
en saison).
Merci à Alphonse Métral pour son
témoignage.
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Pour toutes les sorties,
les renseignements sont
disponibles auprès des
animateurs de chaque foyer
et au Ritz. Les modalités de
transport, les menus choisis
et le rappel des dates
de concours de belote
seront
communiqués
par affichage dans les
locaux habituels : Le
Ritz, Siège du CALPA :
foyer municipal, Rés.
Heureuse (concours
de belote seulement).

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Concours de belote :

��

samedi 7 avril

Résid. Heureuse
14h30

La grille du printemps

vendredi 20 avril

Par André Gastal - gastal.andre@free.fr

Foyer Ritz - 14h30

samedi 5 mai

HORIZONTALEMENT
1 En met plein la vue. Un oiseau rare, cette môme. 2 Appointée pour
jouer, coté cour et coté jardin. 3 Un mot d’encouragement à chaque
véronique. Une de nos premières maîtresses. 4 Juste un petit trait. Un
bouquin ou un fromage, suivant le genre. 5 Unité de masse linéique,

samedi 2 juin

Paris. 6 Bande qui orne nos murs. Fait autorité dans le département.
7 C’est un pépin, très apprécié des cabots. Bien entouré. 8 Utiliser

jeudi 14 juin

et, presque abuser. Se rendrait. 9 Qualité de ce qui juste, judicieux,

Foyer Ritz - 14h30

approprié. 10 Enzyme, ou en plein milieu du brasero. Retournées chez

samedi 7 juillet

les opportunistes.
VERTICALEMENT
1 Une division de l’addition. Le fit par manque d’adresse. 2 Des salamalecs,
quand elles sont exagérées. 3 N’a pas bon goût. Long temps. 4 Règle des
201 qui mène à Annecy. Quatre à Rome. 6 À la mode. Mégote. 7 Ce sont des
brebis galeuses. 8 Fanatique. 9 Boute-en-train.
10 Jours de bamboula. Vident les boites et bourrent les cotes.
Solutions en page 12

10

vendredi 18 mai
Foyer Ritz - 14h30
Résidence Heureuse
14h30

ou prénom d’Avery, créateur de Bugs Bunny. Fleur, mise à la porte de

architectes. Orfèvre en la matière. 5 Celui de Nantes fut révoqué. C’est la
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Résidence Heureuse
14h30

11

Résidence Heureuse
14h30
Concours ouverts à tous :
6 d�pour les adhérents,
7 d�pour les non
adhérents.

Journées restaurant
Attention ! Les places sont
limitées à 100 personnes
pour chaque repas.
Nota : la participation aux
journées repas se paye à
l’inscription.

jeudi 26 avril
à Sevrier : repas dansant
animé par Hubert Ledent
Jeux de cartes, ou
promenade au bord du
lac. Inscriptions, jeudi 19
avril de 10h30 à 11h45 au
Ritz. Participation : 26 d
pour les adhérents, 31 d
pour les non adhérents.

Jeudi 24 mai
à Talloires : repas
dansant animé par
Hubert Ledent, jeux
de cartes, boules ou
promenade estivale au
bord du lac. Inscriptions,
vendredi 18 mai de
10h30 à 11h45 au Foyer
Ritz. Participation : 32 d
pour les adhérents, 37 d
pour les non adhérents.

Jeudi 21 juin
à Manigod, la Croix Fry :
repas dansant animé par
Hubert Ledent, jeux de
cartes ou promenade
afin d’admirer le paysage
montagnard. Inscriptions,
jeudi 14 juin de 10h30
à 11h45 au Foyer Ritz.
Participation : 28 d� pour
les adhérents, 33 d� pour
les non adhérents.
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2007 : Morette fait peau neuve
Pendant plus de quarante ans, le
musée sera géré bénévolement par
des couples d’anciens rescapés.
Mais leur grand âge a amené
l’association des Glières à confier
sa propriété et sa gestion au
Conseil général. L’intérêt du monde
scolaire grandissant (aujourd’hui
plus de 12000 visiteurs dont 3500
élèves par an), le département
réalise d’importants travaux
d’aménagement du site et surtout,
construit une grande salle
d’accueil attenante au mémorial de
la déportation qui, ouverte toute
l’année, permettra la projection de
films et disposera d’une librairie.

��

I

permet de diversifier le public,
offrant notamment la possibilité
aux élèves des écoles de découvrir
cette période de l’Histoire.

U

L'avènement du musée
Quelques années plus tard, un
authentique chalet d’alpage
reconstitué, don de la ville de
Thônes, sera implanté dans ce
haut-lieu pour devenir un musée,
progressivement aménagé et
enrichi par les dons d’objets, de
documents et de collections d’un
grand intérêt. Il est actuellement
composé de deux espaces
distincts. Au rez-de-chaussée,
un cheminement permet une
rétrospective générale de la
seconde guerre mondiale avec ses
implications en Haute-Savoie. Le
premier étage, lui, est consacré
entièrement à la résistance des
maquisards sur le plateau des
Glières. Cette évolution didactique

Photos intérieur et extérieur : droits réservés - Conseil Général de Haute-Savoie 2007

Avril 1944. Aux combattants tués ou
exécutés dans la combe de Morette,
le Maire de Thônes, bravant les

ordres de l’ennemi, décide d’assurer
une sépulture décente et crée sur
place un cimetière militaire où les
tombes sont marquées d’une croix
de bronze réalisée par les frères
Paccard, fondeurs de cloches et
surmontées par la cocarde du
souvenir Français.

J

La mémoire des résistants
Mars 1943. Alphonse Métral,
22 ans, comme la plupart des
jeunes des classes 1941/42/43,
est requis pour aller travailler en
Allemagne au titre du Service du
travail obligatoire (STO), exigé par
l’occupant. Refusant son départ,
réfractaire, il se retrouve hors-la-loi
et devient maquisard dans la vallée
de Thônes jusqu’au 31 janvier 1944,
date du regroupement général
des maquisards sur le plateau des
Glières où il est affecté au poste de
commandement du lieutenant Tom
Morel.

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

•

Le premier juin 2007, le musée de Morette qui retrace les combats menés par la résistance
des maquisards sur le plateau des Glières en février-mars 1944, rouvre ses portes.
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Merci à tous les artistes qui font vivre la couverture de
notre magazine et une pensée particulière pour Maria
Depollier dont l’aquarelle représentait des arbres en
fleurs nous annonçant le printemps sur la couverte du
Fil bleu n° 9 et qui nous a quittés il y a tout juste un an.

A

Morette : hommage aux héros des Glières
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Le Ritz accueille
les Seniors d’Annecy :
écoute, information,
orientation, conseil.
7, faubourg des Balmettes
(04 50 33 65 37)
Permanences mardi, jeudi
et vendredi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

Verticalement :
1 ECOT - LOUPA 2 POLITESSES 3 AMERE
ERE 4 TE - EXPERT 5 EDIT - RN - IV 6 IN
LESINE 7 PESTIFERES 8 INTOLERANT
9 ANIMATRICE 10 FETES - ETES.

Le Fil Bleu Magazine - n°13 - avril-mai-juin 2007

Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss
(04 50 57 00 20)

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

• Commune
d’Annecy-le-Vieux

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

• Commune
de Cran-Gevrier

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

Restaurant municipal
(04 50 52 74 75)

Trimestriel d'information édité par le Centre intercommunal d'action sociale de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy.
• Directeur de la publication : Bernard Bosson
• Co-Directeur de la publication : Geneviève Métral
• Directeur de la rédaction : Véronique Bonnard
• Réalisation : Agence Zelda - 43, route de Pugny - 73100 AIX-LES-BAINS - 04 79 35 55 16
• Impression : Couleurs Montagne - 123, ch. St-Martin - 73190 SAINT BALDOPH - 04 79 28 62 50
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• Commune
de Seynod

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

Dépôt légal : mars 2007 - N°ISSN : 1766-697X
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La Prairie
14, ch. de la Prairie
(04 50 51 03 65)

•

Restaurant Ritz
5, fg des Balmettes
(04 50 33 65 36)
Du mardi au samedi
de 8h à 16h

La Villa Romaine
36, avenue des Romains
(04 50 67 87 90)

Solution
des mots croisés
Horizontalement :
1 EPATE - PIAF 2 COMEDIENNE 3 OLE INSTIT 4 TIRET - TOME 5 TEX - LILAS 6
LE - PREFET 7 OS - ENSERRE 8 USER IRAIT 9 PERTINENCE 10 ASE - VESTES.

• Commune
d’Annecy

I

Conditions : habiter une
des 13 communes de l’agglomération d’Annecy
et appeler au moins 48
heures avant pour effectuer la réservation.

dont le restaurant est ouvert à
toutes les personnes âgées de
l'agglomération d'Annecy :

A

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

Spectacle Senior
Barbara et moi :
chansons françaises
par Jean Reymond.
Jeudi 24 mai à 14h30.
Salle Renoir, 12 av. Auguste
Renoir, à Cran-Gevrier.
Tarif unique : 8 d
Réservation possible
par téléphone. Les
places réservées sont à
retirer à la Serre avant le
spectacle.

Trop de personnes âgées
vivent au quotidien dans
la solitude. Sortez de l’isolement en prenant votre
déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences. Pour cela, il suffit de
prendre contact auprès
du restaurant de votre
choix.

Coordonnées
des Résidences

L

Société Saint-Vincent de
Paul
Rencontres «jeux et
goûter», au restaurant
Ritz, à partir de 14h30, le
deuxième dimanche de
chaque mois, d’octobre à
fin avril.

Chorale des Cyclamens
Au Foyer de La Prairie à
Annecy. Les répétitions
ont lieu tous les lundis
de 14 h 30 à 16 h. Les
nouveaux
membres
seront chaleureusement
accueillis.

Prévention : repas
dans les restaurants

R I

Croix-Rouge Française

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

A V

Société d’Histoire
Naturelle
de Haute-Savoie
Conférences au Théâtre
de l’Echange – 26 Rue
Sommeiller
Lundi 23 avril à 17 h 15
Les reptiles, ces méconnus
par Christian Quillon

M

Renseignements complémentaires
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