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Le livre du trimestre : les amants du chanvre
Ce roman de Gérard Georges met
en scène la culture du chanvre. Ce
métier maintenant oublié a été un
pan du patrimoine auvergnat du
XIXe siècle. Justin Grenet, paysan,
est embauché en 1843 à la filature
de chanvre de Saint-Martin-PrèsRiom sur les rives de l’Ambène. Il
découvre à 17 ans des conditions de
travail très difficiles (le danger est
permanent) ainsi que les nombreux
conflits entre les maraîchers locaux
et les représentants de cette

Programme de la

Usine de tri des déchets :

industrie. Ces conflits portent sur
l’utilisation des « droits de l’eau ».
L’avenir de Justin Grenet semble tout
tracé. Mais il rencontre Géraldyne,
la fille de son patron. Tout les
sépare, elle est passionnée de
poésie et pourtant, il va tomber fou
amoureux d’elle...

compte rendu de visite
Le dossier du Fil Bleu n° 14 était
consacré au tri des déchets.
À cette occasion, nous vous
proposions de visiter un centre de
tri. C'est ce qu'a souhaité faire, à la
fin du mois d'août, un groupe de
10 personnes venues du bassin
annécien afin d'en savoir plus sur
le devenir de nos déchets...

Les amants du chanvre de Gérard
Georges, V.D.B. 2007, 359 pages,
23 x 15 cm. Livre gros caractères.
Merci à Alvaro Marin de la
Bibliothèque de la Prairie.

77e journée

régionale de gérontologie

à Bonlieu le mardi 20 novembre 2007, sur le thème des situations de crise en gérontologie
Cette journée est ouverte aux
professionnels mais aussi à toute
personne intéressée par ce thème

11 h 45
Discussion

8 h 30

Animation par Jacques GAUCHER,
Professeur de psychologie, Lyon II

Accueil du public

12 h 30

9 h 15

Déjeuner

Ouverture de la journée

14 h 00

9 h 30

Présentation de la société
Rhône-Alpes de Gérontologie

Définition des causes de la crise
Dr

Gérard DUBOS,
Gériatre, Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble

10 h 00
La crise vécue par la personne
Eric FIAT,
Philosophe, Maître de Conférences,
Université de Marne la Vallée

10 h 45
La crise vécue par la famille
Dr Florence DIBIE RACOUPEAU,
Psychiatre des Hôpitaux
Saint Jean de Dieu, Lyon

11 h 15
La crise vécue par les soignants
Philippe MOULIN,
Cadre Infirmier
Arlette FALCOZ,
Aide-Soignante

André WEERS, Président

14 h 30
Table ronde : expériences
régionales de prévention
de la crise
Animation
Serge DELEMONTEX,
journaliste
Avec le concours du Professeur
Alain FRANCO
Le centre d’évaluation gériatrique,
alternative à l’hospitalisation
Dr Matthieu DEBRAY,
Gériatre, Centre Hospitalier
Régional d’Annecy
Le réseau Ville - Hôpital pour
favoriser le retour à domicile
Dr KILEDJIAN,
Gériatre, Vienne
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Le Case Manager : une solution d’avenir ?
(gestionnaire de cas pour
le maintien à domicile)
Dr Benoît LAVALLART,
Gériatre
Le rôle de psychogériatrie
Alain SAGNE,
Psychologue, Centre Hospitalier
Universitaire de Saint-Etienne
Le rôle d’une équipe mobile
en psychogérontologie dans
la prévention des situations
de détresse de la personne âgée
Dr Jean-Claude BLOND, psychiatre,
Centre Hospitalier de Bourg en Bresse

16 h 30
Discussion avec la salle

17 h 00
Conclusion
Jacques GAUCHER

17 h 15
Fin des travaux
Renseignement et inscriptions :
Annecy Congrès 04 50 45 00 70

d
a g e n
Octobre
La Cour

Tous les mardis de
10 h 30 à 11 h 30 Chorale
« À choeur ouvert »

La Villa Romaine
Tous les mardis à 14 h 30
Loto (participation 0,50 €)
Tous les mercredis à 10 h 30
Gym douce et relaxation

Les Pervenches
Après un petit test de
Tous les lundis à 10 h 30
connaissances mettant en
Atelier mémoire
évidence les erreurs de tri les
Tous les mardis
plus courantes, les moments
à 15 h – Loto
clefs du tri ont été expliqués aux
Tous les vendredis
à 10 h 30 – Dictée
visiteurs : le pont-bascule , le quai
de déchargement puis la zone de tri
Le Ritz
du mardi au samedi
dans laquelle on pratique, selon le cas,
de 14 h 30 à 16 h
le tri mécanique ou bien manuel...
belote, jeux de

Cette visite de 2 heures a permis de
répondre aux interrogations des habitants
de l’agglomération d’Annecy.
Pour plus d'informations contactez
le service de gestion des déchets
de la C2A au 04 50 33 02 12

Bilan du questionnaire
sur le portage des
repas à domicile
Dans le but d’améliorer la qualité
globale du portage des repas à
domicile, un questionnaire a été
remis aux bénéficiaires de ce service
en mars 2007. 356 personnes ont
accepté de répondre aux quelques 20
questions qui abordaient notamment
la variété des repas, leur rapport
qualité / prix ou bien encore la qualité
du service de livraison...
Une impression générale de satisfaction
se dégage des résultats de cette enquête
dont vous trouverez une synthèse
complète lors du prochain numéro
du Fil Bleu.

société
Les autres activités
du Ritz seront
affichées au
restaurant
7, Faubourg
des Balmettes

Lundi
1er octobre

Lundi 8 octobre

Vendredi 19 octobre

Les Pervenches

Les Pervenches

15 h – Mandala

15 h – Goûter (crêpes partie)

Mardi 9 octobre

Lundi 22 octobre

La Prairie

La Villa Romaine

14 h 30 – Le Tour du Monde sur
le cercle polaire présenté par
S. Dos Santos, aventurier

15 h – Festival « Attention
les feuilles » – Spectacle de
chansons au piano « Saison
d’amour »

La Résidence Heureuse
15 h – Information santé :
« l’état d épressif chez
la personne âgée » avec
le Docteur Habran

Les Pervenches
10 h 30 – Gym douce

Mercredi 10 octobre
La Villa Romaine
15 h – Atelier tricot pour
Anthony avec Suzanne
et atelier récréatif

Jeudi 11 octobre
Les Pervenches
10 h 30 – Peinture sur tissu

Vendredi 12 octobre
Les Pervenches
15 h – Atelier couture

Lundi 15 octobre
La Villa Romaine

La Résidence
Heureuse

15 h – Spectacle de chansons
avec Georgette et Georges
ou Duo’Accordéon

15 h – Groupe chant

Les Pervenches
15 h – Mandala

Mardi 23 octobre
Les Pervenches
10 h 30 – Gym douce

Mercredi 24 octobre
La Villa Romaine
15 h – Musiques militaires
et autres par le 27e BCA

Jeudi 25 octobre
Les Pervenches
10 h 30 – Peinture sur tissu
15 h – Atelier couture

Vendredi 26 octobre
Les Pervenches
15 h – Atelier parole
« À la découverte de Verdi »

Lundi 29 octobre
La Résidence Heureuse
15 h – Groupe chant

Mardi 30 octobre
Les Pervenches

Mardi 2 octobre

Mercredi 17 octobre

La Résidence Heureuse

La Villa Romaine

10 h 30 – Gym douce

15 h – Spectacle « Le Twirling
Bâton »de Meythet

Mercredi 31 octobre

Les Pervenches
15 h – Spectacle musical

14 h 30 – Diaporama sur la
Descente du Rhône à pied

Jeudi 18 octobre

La Villa Romaine

15 h – Projection d’un
film documentaire dans
le cadre de l’année
polaire

Les Pervenches
10 h 30 – Gym douce

Mercredi 3 octobre
La Résidence
Heureuse

Les Pervenches
10 h 30 – Peinture sur tissu

La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

15 h – Spectacle
de danses avec le
« Twirling bâton »
de Meythet

La Villa Romaine

Vendredi 5
octobre
Les Pervenches
15 h – Fête de la
Science
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15 h – Concert de la chorale
« L’Hirondelle » accompagnée
des amies de la chanson
et du pianiste Jean Pierre
Muller
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La Prairie

15 h – Spectacle
Anniversaires « Plus d’une
corde à mon Art » par Yves
Fouillat

Novembre
La Cour
Tous les lundis de 10 h 30
à 11 h 30 Chorale « À choeur
ouvert »
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Cèpe de Bordeaux

plus homogène et accessible à un
plus grand nombre d'utilisateurs
grâce à l'implantation du nouveau
télésiège reliant les deux parties
du domaine.
Bien entendu, il est possible
de louer sur place tout le matériel
(luges, raquettes, skis, etc) et de
prendre des cours de ski, dispensés
par l'ESF.

Au Semnoz, chaque saison a son
charme. Les ambiances changent
au gré des transformations de la
nature et les activités évoluent avec
la météo mais chaque saison offre
son lot d'activités. L'automne et le
printemps sont habituellement des
périodes calmes durant lesquelles
les gestionnaires de la sation se
concentrent sur la maintenance,
tandis que l'été et l'hiver sont
marqués par une recrudescence
de la fréquentation...

ramasseurs de champignons (voir
notre article page suivante) ou
chasseurs.
Pour les amoureux de la nature,
c'est l'occasion rêvée d'admirer
une faune riche et variée (cerfs,
chamois, lynx) dans une ambiance
plus intime et plus sauvage...
Enfin, la production de fromage est
très diversifiée (Tome des Bauges,
Tomme de Savoie, Chevrotin) grâce à
la présence de plusieurs alpagistes
qu'il est possible de rencontrer.

En automne

Pour les professionnels de la
montagne, le début de l'automne
au Semnoz marque la fin de la
saison d'été : la fréquentation
baisse sensiblement et la météo
devient plus capricieuse. Cette
période permet à l'équipe de Gabriel
Bibollet de préparer au mieux la
haute saison d'hiver (entretien des
pistes, des routes ou des sentiers
par exemple). C'est aussi l'époque
où le Semnoz est surtout fréquenté
par les connaisseurs : randonneurs
venant emprunter les sentiers (GR),

En hiver

En hiver, le Semnoz entre
dans la haute saison. La
station (dont le pied des
pistes, situé à 1400 m
d'altitude, est relativement
élevé pour un domaine
de cette dimension) offre
alors toutes les possibilités
d'une station de ski
familiale : ski alpin, ski
de fond, raquettes, luge,
etc. En outre, le domaine
skiable est désormais

Le Fil Bleu Magazine - n°15 - octobre-novembre-décembre 2007

4

Bon à savoir : la piste de luge
sur neige, située à proximité du
chalet nordique, est sécurisée et
gratuite. Elle dispose même d'un
tapis roulant, ce qui évite d'avoir
à remonter les enfants ! Sachez
aussi qu'il existe une promenade
d'hiver pour les piétons sur une
piste damée (1 km) qui fait le tour
de la station.
Plus d'excuse pour ne pas se faire
plaisir tout en gâtant ses petits
enfants !
Les activités du printemps et de
l'été seront développées dans le Fil
Bleu n°17. Merci à Gabriel Bibollet
Bibollet,,
directeur du Semnoz.

Ce champignon, très apprécié
des gourmets, peut se trouver
en abondance sous les feuillus
ou les conifères.
Son chapeau, fauve ou noisette,
peut atteindre plus de 20 cm et
son pied au réseau bien marqué
est parfois obèse.

Vendredi 9 novembre
Cargo – Spectacle visuel
et sonore par la Compagnie
« Le Clan des Songes » au
Rabelais à 14 h 30 et 19 h 30

Les Pervenches

Mercredi 14 novembre

Tous les lundis à 10 h 30
Atelier mémoire
Tous les mardis à 10 h 30
Gym douce
Tous les mardis
à 15 h – Loto
Tous les jeudis
à 10 h 30 – Peinture
sur tissu

La Villa Romaine

Chanterelle ou Girolle
Excellent comestible, rarement véreuse,
la girolle est très recherchée. Souvent
jaune doré, reconnaissable notamment
à ses plis sous un chapeau en forme
d'entonnoir, elle affectionne les sols
acides.

Le Ritz

Trompette des morts
Malgrès un nom peu engageant,
c'est un très bon comestible, parfumé
et savoureux. Sa couleur variant du brun au gris
et sa petite taille ne facilitent pas sa recherche
mais elle peut pousser en troupes denses ce qui
augmente les chances d'en trouver.

Du mardi au samedi
de 14 h 30 à 16 h
– belote, jeux de
société
Les autres
activités
du Ritz seront
affichées au
restaurant
7, Faubourg
des Balmettes

ARGONAY

Dimanche 4
novembre
Salle polyvalente

Attention, les confusions sont toujours possibles. Demandez toujours l'avis
d'un pharmacien ou d'un mycologue averti avant consommation !

15 h – Thé dansant
organisé par les Anciens
d’AFN

Les plus dangereux
Amanite tue-mouche
C'est un champignon spectaculaire pouvant
pousser en grand nombre dans tous types
de bois. Très toxique, sans être mortel, la
consommation des amanites tue-mouche
est rigoureusement déconseillée !

La Prairie
14 h 30 – Chansons et variétés
françaises du Vieux Paris

Vendredi 16 novembre
La Résidence Heureuse
15 h – « Au Théâtre cet après
midi » présentation par des
résidents du Foyer de sketches,
dialogues comiques...

Les Pervenches
10 h 30 – Dictée
15 h– Récital de chansons
(à confirmer)

Semaine du 19
au 23 novembre
La Cour
« Semaine Savoyarde »
Renseignements
au 04 50 66 13 95

Lundi 19 novembre
La Résidence Heureuse
15 h – Groupe chant

La Villa Romaine

15 h - Atelier tricot pour
Anthony avec Suzanne
et atelier récréatif

15 h – Concert de
violons (à confirmer)
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15 h – Concert de la chorale
« L’Hirondelle » accompagnée
des amies de la chanson

Mercredi 21 novembre

Les Pervenches

Reconnaissable à son chapeau
brun verdâtre, et à son pied blanc
pourvu d'un anneau large, cette
amanite est responsable de la plupart des empoisonnements. Surtout
ne consommez jamais un champignon
présentant de telles caractéristiques !

10 h 30 – Dictée
15 h – Vidéo

Mercredi 7
novembre
15 h - Atelier tricot pour
Anthony avec Suzanne
et atelier récréatif

Amanite phalloïde

Les Pervenches

Jeudi 8
novembre
La Résidence
Heureuse
15 h – Atelier tricot
avec Bernadette
Monachon

La Villa Romaine

D É C E M B R E

Les plus recherchés

La Villa Romaine
Tous les mardis
à 14 h 30 – Loto
participation 0,50 €)
Tous les mercredis à
10 h 30 gym douce et
relaxation
Tous les jeudis à 15 h Atelier
bricolage de Noël

•

Dès septembre, le Semnoz regorge de bolets,
girolles et autres pieds-de-moutons... Pour vous guider
dans votre cueillette, voici un focus sur les stars de la forêt !

N O V E M B R E

Les champignons du Semnoz

•

"Le Semnoz, c'est la plus belle station du monde ! " clame vivement Gabriel Bibollet, directeur
de cette station familiale... et en effet, la beauté du panorama, la proximité avec le bassin
annécien ainsi que le soin apporté au site par l'équipe de Gabriel Bibollet, font du Semnoz
une destination de loisirs idéale. Quelle que soit la saison, quel que soit l'âge, il y a toujours
quelque chose à faire dans ce lieu enchanteur...

Vendredi 23 novembre
Les Pervenches
10 h 30 – Dictée

Mercredi 28 novembre
La Résidence Heureuse
12 h – Repas russe inscription
au Foyer : participation
12,24 €
15 h – projection de photos
sur la Russie

O C T O B R E

Le Semnoz au fil des saisons (automne et hiver)
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Écoute anonyme.
Accueil et assistance à la réalité des maltraitances envers les personnes âgées
adultes handicapés et / ou vulnérables
- écoute des plaintes afin d'en assurer le
suivi en se dotant des moyens de prévention nécessaires.
Renseignements : BP 500.40 74692
Cran-Gevrier cedex. Écoute anonyme le
lundi et le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30.
alma74@alma74.hautesavoie.net

Sports et culture.
Ski alpin ou ski de fond - raquettes
Alzheimer 74
randonnées - gymnastique - aqua gym
04 50 51 49 14
stretching - thalassothérapie - voyages CRILAC (Centre de recherche et Soutenir les familles confrontées à la malaculturels et sportifs - club de lecture.
d’information pour les loisirs et die et accueillir les personnes malades pour
Jeux : cartes et pétanque.
l’action culturelle)
leur proposer des activités afin de stimuler
Inscriptions et renseignements : 3, rue de 04 50 23 96 78
leurs facultés - Soutien individuel.
l’Aurore 74940 Annecy-Le-Vieux
Loisirs et actions culturelles.
Écoute téléphonique - Groupes de parole
Mardi de 8 h 30 à 11 h. Local ouvert tous les Langue - mémoire - musique - informatique Instants d’accueil - Accompagnement jours du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h. peinture - gymnastique - randonnées sorties Bilan mémoire - Réunions de famille.
en montagne - petites sorties culturelles.
Renseignements : 7, rue de la Gare - 74000
Renseignements : 4, rue Louis Armand, Annecy - Lundi de 14 h à 17 h 30 - Du mardi
Association Hospitalière
74000 Annecy. Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et
Annécienne pour personnes âgées
et de 14 h 30 à 16 h 30.
04 50 33 36 11
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Promouvoir l’animation destinée
mail : hautesavoiealzheimer@noos.fr.
Société d’Histoire Naturelle 74
aux résidents de la Tonnelle.
www.alzheimerhautesavoie.fr
Musique, jeux, cuisine.
04 50 23 16 46 - 04 50 27 65 69 - 04 50 23 28 35
Renseignements : la Tonnelle
Découverte, étude, respect et protection de Association des sourds d'Annecy
21, rue du Bois-Gentil - 74600 Seynod.
la nature.
04 50 52 87 04
10 à 12 sorties d’une journée, d’avril à Accueillir les personnes touchées pour leur
octobre, ainsi qu’une sortie de 5 jours pour proposer des activités afin de stimuler leurs
Chorale des Cyclamens
visiter une région. Conférences - Entrée facultés.
04 50 51 03 65
libre et gratuite pour tous.
Chant.
Activités sociales culturelles, sport, loisirs,
Renseignements : 35 bis, avenue des et défense des intérêts devant les pouvoirs
Répétitions tous les lundis de 15 h à 16 h.
Romains - 74000 Annecy - Groupe scolaire publics. Renseignements : 10 bis, rue A. Gide
Renseignements : foyer La Prairie
des Romains. Mercredi de 16 h à 18 h.
14 ch. de la Prairie - 74000 Annecy
- 74000 Annecy. Permanences le mardi de
18 h à 19 h sauf vacances scolaires. www.
Club des Peintres Amateurs
asannecy.org - asaweb@asannecy.org

d’Annecy
04 50 23 03 13

Rencontre des passionnés de peinture.
Échanges et conseils.
Réunion le jeudi de 9 h à 11 h 45
Renseignements : salle de réunion,
46, avenue de Novel - 74000 Annecy.

U.T.L. (Université du Temps Libre)

04 50 52 91 29
Activités culturelles.
Cours de langue (anglais-italien-espagnolesperanto) - conférences - cours de musicologie et philosophie - voyages linguistiques
et visites de musées, de sites archéologiques, industriels et d’expositions.
Renseignements : 7, faubourg des Balmettes
74000 Annecy. Le mercredi de 9 h à 11 h 30
et l’après-midi sur rendez-vous.

Écoute et Rencontre

04 50 45 05 11
Lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement.
Les membres de l’équipe sont disponibles
pour toute personne, dans le respect de ce
qu’elle est, afin de l’aider à mieux vivre dans
sa vie humaine et (ou) spirituelle.
Activité à caractère social : écoute et
accompagnement des personnes souvent
dans l’épreuve, à des titres divers.
Renseignements : 2, rue Saint-Maurice
74000 Annecy - Lundis mardis et jeudis de
14 h 30 à 18 h 30 ; mardi de 10 h à 12 h.

Rassembler des personnes handicapées,
améliorer leurs conditions de vie et défendre leurs droits. Leur apporter une aide personnalisée, un soutien. Rompre l’isolement.
Groupe loisirs : jeux, goûter le mardi aprèsmidi. Groupe musical : chant et pratique
de divers instruments, le jeudi après-midi.
Le lundi après-midi en hiver : sortie tandem / ski. En été, sortie fauteuil tout terrain.
Groupe de parole : rencontres et discussions
encadrées par une psychologue pour les
personnes atteintes de sclérose en plaques.
Renseignements :
Espace Naly - 84 bis, avenue de Brogny
74000 Annecy. Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Secours Catholique

04 50 45 29 67
Accompagnement des personnes isolées.
Visites à domicile à la demande.
Visites de bénévoles dans les maisons
de retraite du département.
Renseignements : 2 bis, rue du Général
Férié - 74000 Annecy
Permanence au 14, av. Berthollet à Annecy Lundi et mercredi de 14 h à 16 h 30. Vendredi
de 9 h à 11 h.

Secours Populaire Français

04 50 57 97 47
But unique : pratiquer la solidarité.
Aides alimentaire, vestimentaire, morale,
administrative, domiciliation. Ouverture
sur la culture, la pratique sportive, soutien
scolaire, alphabétisation, aides urgentes
lors de catastrophes naturelles ou de conflits armés, aide aux projets de développement dans le monde - Favoriser le départ
des familles en vacances - Famille d'acceuil.
Renseignements : 7, rue Jules Barut - 74000
Annecy - Lundi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.
Mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 17 h.

Les Aînés de la Commune
04 50 22 04 84
Se distraire, permettre d’entretenir
des relations.
Activités ludiques : jeux de cartes,
scrabble... Activités physiques : marche,
gymnastique douce... Activités culturelles :
sorties en car.
Renseignements : Centre V. Hugo,
rue de l’Aérodrome - 74960 Meythet
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30 hors vacances scolaires.

Association du Comité de Quartier
Annecy-Novel-Teppes

04 50 66 29 51 - 04 50 23 11 52
Activités du 3e âge (jeux de cartes)
Mardi et jeudi à partir de 14 h.
Renseignements :
4, rue Louis Armand - 74000 Annecy
Dernier jeudi de chaque mois
de 10 h 30 à 12 h et de 18 h à 19 h.

CDRA (Club des Retraités Actifs)
04 50 67 09 63
Faire connaissance,
rencontrer d’autres personnes.
Gymnastique - randonnées et raquettes
ski alpin - danses - cartes - bowling - voyages
thés dansants - yoga - bridge - Qi-Gong.
Renseignements : 23, av. des Harmonies
74960 Cran-Gevrier
Lundi de 14 h 30 à 16 h 30 (jusqu’en mars)
Jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30.

Centre Social et Culturel
du Parmelan
04 50 66 03 47
Rencontres.
Activités : jeux de société et rencontres.
Renseignements :
6, allée des Salomons
74000 Annecy
Lundi et vendredi
de 14 h à 16 h 30.

Valentin HAUY

Venir en aide aux malades et à leur famille.
Informer sur la maladie - sensibiliser
l’opinion et les pouvoirs publics - soutenir
la recherche.
Renseignements : Mme Laborie.
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Divers ateliers : bricolage, jeux, bibliothèque, activités mémoire. Sorties pédestres,
cinéma, découverte, voyages.
Renseignements : salle du Presbytère
74600 Montagny-Les-Lanches

Club des Anciens du Pont Neuf
04 50 67 48 36
Sortir les anciens de leur isolement et leur
procurer, une après-midi par semaine, un
peu de joie et de fraternité.
Loto, belote, scrabble. Goûter 3 jeudis par
mois et sortie restaurant. Balade en journée un jeudi par mois.
Renseignements : 2 bis, rue de l’Isernon
74960 Cran-Gevrier
Jeudi de 14 h à 18 h.

Sourire d’Automne
04 50 52 07 52
Rencontres.
Jeux de cartes et divers, collation vers 16h.
Sorties restaurant un vendredi par mois.
Renseignements :
5, rue des Frênes - 74600 Seynod
Vendredi de 14 h à 17 h au Polyèdre.

04 50 45 37 27
Aide aux aveugles et aux mal-voyants
Accueil et assistance - bibliothèque sonore
repas - rencontres - apprentissage du braille
club informatique - aide au parrainage pour
l’attribution gratuite de chiens de guides.
Renseignements : 3, rue Sommeiller 74000 Annecy Mardi et jeudi de 14 h à 17 h.

Huntington France, antenne 74
04 50 60 28 79
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Club du 3e Age
“Soleil d’Automne”
04 50 46 87 14

D É C E M B R E

04 50 46 53 53

•

Paralysés de France

04 50 46 80 91

N O V E M B R E

Amicale Sportive Culturelle
des Retraités Ancileviens (ASCRA)
04 50 23 85 07

Proposer aux personnes de plus de 50 ans
des activités principalement à caractère
sportif et adaptées à leur âge.
Gym douce - yoga - self défense - tir à l’arc
aquagym - golf - ski alpin et ski de fond
raquettes - randonnées - cyclotourisme,
VTT et VTC - billard - séjours sportifs, culturels, thalassothérapie - chant.
Renseignements : 2 bis, Clos du Buisson
74940 Annecy-le-Vieux.
Mardi et vendredi de 14 h à 17 h hors
vacances scolaires.

ALMA 74 (Allô maltraitance)

O C T O B R E

Réunir des retraités amoureux
de la danse de salon.
Thé dansant avec orchestre musette,
une fois par mois.
Renseignements : chez M. Lançon,
43 bis, chemin des Fins - 74000 Annecy
Tous les jours aux heures des repas.

CODERS 74 (Comité départemental
de la retraite sportive)
04 50 27 61 96

•

Santé & solidarité

Sports,
ports, loisirs & culture
Ambiance Retraités Annéciens
04 50 57 33 76

animations, clubs, associations, vie culturelle...
Partage
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N'utilisez pas d'objets tranchants. Avec l'âge, les ongles
deviennent plus durs, ils s'épaississent, leur forme s'altère et leur
coupe devient difficile. Pour vous couper les ongles, préférez la
pédicure ou n'hésitez pas à demander à l'aide-soignante. En effet,
la dureté de l'ongle associée à une mauvaise vue, un manque
de souplesse ou des tremblements peut conduire à un geste
malheureux et entraîner une blessure.

PIEDS ET DIABÈTE
Pour les personnes diabétiques,
il est vital de réaliser une inspection
quotidienne de ses pieds. En effet,
le diabète entraîne une perte de
sensibilité qui peut conduire à se blesser
sans même s'en rendre compte.

Proscrivez les coricides. Ces patchs anti-cors que l'on trouve
en pharmacie contiennent des acides et peuvent ronger la peau
s'ils sont mal placés, entraînant des infections parfois longues à
guérir.
Coupez-vous les ongles au carré, pour éviter toute forme
d'incarnation.

Ne marchez jamais pieds nus.
Portez des chaussettes en fibres
naturelles (laine, coton, fil d'écosse),
qui irritent moins la peau que les tissus
synthétiques.
Si vous rencontrez des difficultés
à vous baisser pour examiner vos pieds,
prenez un miroir grossissant et placezle au sol.
Avant de vous chausser, vérifiez qu'il
n'existe pas de corps étranger dans
les chaussures qui pourraient vous
blesser.
Signalez au plus vite toute coloration
inhabituelle ou blessure sur les ongles ou
la peau, toute brûlure ou engelure.

Hydratez-vous les pieds chaque jour,
au moyen d'une pommade adaptée
(disponible en pharmacie).
Marchez beaucoup pour
favoriser la circulation
sanguine.
Choisissez des chaussures bien adaptées :
confortables, à semelle
souple et épaisse, et
maintenant bien le pied
(chaussant souple et
ample). Évitez ce qui serre
le mollet ou la cuisse
(bas ou collants).

Quoi qu'il en soit, toute
personne âgée devrait
montrer ses pieds régulièrement à une pédicure.
Une consultation classique
coûte de 25 à 50 euros et
comprend une coupe et un
nettoyage des ongles, ainsi
qu'un traitement des cors,
durillons et callosités.
Merci à Sandrine Coutin Dupille,
podologue.

Colette Still

Jeudi 29 novembre

Les Pervenches

15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

10 h30 – Peinture sur tissu
15 h – Marché de Noël au
Foyer

Vendredi 30
novembre
Les Pervenches
10 h 30 – Dictée
15 h – goûter (crêpes
partie)

Tous les mardis
à 14 h 30 Loto
(participation 0,50 €)
Tous les mercredis
à 10 h 30 gym
douce et relaxation

Le Ritz
Du mardi au
samedi de 14 h 30
à 16 h – belote, jeux
de société
Les autres activités
du Ritz seront
affichées au restaurant
7, Faubourg des
Balmettes

Lundi 3 décembre

Les Pervenches

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

19 h – Repas dansant
organisé par la commune
en faveur du Téléthon
Tél. 04 50 27 16 82

Lundi 10 décembre

Vendredi 21 décembre
La Résidence Heureuse
14 h 30 – Chansons et
musiques avec Colette Still
et son musicien

La Cour

Lundi 30 décembre

de 10 h 30 à 11 h 30
Chorale « À choeur ouvert »

Les Pervenches

La Résidence Heureuse

programme non-exhaustif
et sujet à modifications

15 h – Groupe chant

Les Pervenches

10 h 30 – Atelier mémoire

10 h30 – Atelier mémoire

CALPA

Mardi 11 décembre

(Club Annécien de Loisirs
des Personnes Agées)

Les Pervenches
10 h 30 – Gym douce
15 h – Loto

Mercredi 12 décembre
La Villa Romaine
15 h – La chorale
« L’Hirondelle » et les amies
de la chanson chantent Noël

Jeudi 13 décembre

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, Résidence
Heureuse (concours de belote
seulement).

Les Pervenches
10 h 30 – Peinture sur tissu

Mercredi 5
décembre

La Résidence Heureuse
15 h – Atelier tricot avec
Bernadette Monachon

15 h – Atelier tricot
avec Suzanne et
atelier jeux
de société
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Mardi 18 décembre

ARGONAY

15 h – Groupe chant

10 h 30 – Gym douce
15 h – Loto

10 h 30 – Atelier mémoire

Mercredi 19 décembre

La Résidence Heureuse

Mardi 4 décembre

Les Pervenches

14 h30 – Décorations de Noël

De 10 h 30 à 11 h 30
Chorale « À choeur
ouvert »
10 h 30 – Atelier mémoire

15 h – Concert de Noël avec
la chorale des Cyclamens

La Résidence Heureuse

La Cour

Les Pervenches

La Villa Romaine

10 h 30 – Gym douce

Salle polyvalente

La Villa Romaine

de 10 h 30 à 11 h 30 Chorale
« À choeur ouvert »

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre

Décembre

La Villa
Romaine
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La Cour

Jeudi 6 décembre

La Résidence Heureuse

Les Pervenches

Chez le diabétique, toute plaie suspecte
doit être traitée en urgence.

Lundi 17 décembre

Mercredi 5 décembre 15 h et
Jeudi 6 décembre à 10 h et
14 h 30, spectacle musical
« De toits à moi » au Rabelais,
durée 45 minutes
Tarifs : 7,60 € et 6,90 €
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Vendredi 14 décembre
Les Pervenches
10 h 30 – Dictée

D É C E M B R E

Évitez les bains de pieds chauds et prolongés : le fait de faire
macérer les pieds n'est pas bon pour la circulation, et cela peut
occasionner des brûlures !

MEYTHET

Concours
de belote
samedi 6 octobre, 14 h 30
Résidence Heureuse
jeudi 18 octobre, 14 h 30
Foyer Ritz
samedi 3 novembre, 14 h 30
Résidence Heureuse

•

Effectuez un lavage quotidien des pieds, sans oublier un séchage
minutieux entre les orteils.

Conseil malin : allez acheter vos
chaussures en fin de journée,
Mercredi
car les pieds gonflent. Ceux-ci
28 novembre
rentreront donc plus facilement
La Villa Romaine
dans des chaussures essayées
15 h – Spectacle
le soir !
Anniversaires avec

N O V E M B R E

Ces quelques conseils sauront vous guider, ainsi que votre
entourage, pour mieux traiter les pathologies du pied lors du
vieillissement.

•

Première évidence, le pied, tout
comme les autres organes du
corps humain, subit les effets
du vieillissement. Il est donc le
théâtre d'un grand nombre de
pathologies qui apparaissent avec
l'âge. Ces affections peuvent avoir
de nombreuses répercussions,
notamment sur la mobilité des
personnes âgées.

O C T O B R E

Des pieds aux petits soins

2 0 0 7
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du 15 au 21 octobre 2007
Thème national : jeunes et vieux ensemble
Manifestations ouvertes aux résidents des
13 communes de l’agglomération

Dates des concerts organisés dans
les résidences dans le cadre du
Festival "Attention les feuilles".
Se renseigner, les places sont limitées !
Lundi 15 octobre : Les Vergers, 16 h 15
Mercredi 17 octobre : Les Pervenches, 15 h
Jeudi 18 octobre : La Prairie, 14 h 30
Vendredi 19 octobre : La Cour, 15 h
Lundi 22 octobre : La Villa Romaine, 15 h

ANNECY
Manifestation réservée aux retraités
résidant sur la commune d’Annecy :

Vendredi 19 octobre

Lundi 15 octobre

15 h – Résidence La Cour – spectacle de 50
minutes en duo « piano-voix » pour faire le
tour des chansons d’amour.

Cap Périaz (espace Jacques Besson) :
14 h 30 – 16 h 30 : Diaporama conférence sur
l’histoire de Seynod

Ouvert à tous uniquement sur inscription
(attention places limitées)

Lundi 22 octobre
20 h – Espace Rencontre « Théâtre » ouvert
à tout public et tous âges
Comédie divertissante de Carlo Goldoni « Les
Rustres » interprêtée par « Les Comédiques »
troupe d’Annecy - Le-Vieux – Participation
3 € / personne, gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans. Le spectacle, en costumes
d’époque est monté dans le respect du style
et des intentions de l’auteur. La musique
d’époque est jouée directement par des
musiciens du Centre de Pratique Musicale
d’Annecy.

Dimanche 21 octobre
Goûter dansant à partir de 14 h 30
au Boulodrome – Parc des Sports Boulevard
du Fier à Annecy.
Invitations à retirer au Ritz 7, faubourg
des Balmettes, les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements au 04 50 33 65 37.

ARGONAY
Manifestation réservée aux retraités
résidant sur la commune d’Argonay :

Samedi 20 octobre
Salle polyvalente - Repas des aînés organisé
par le C.C.A.S. (sur invitation)

ANNECY-LE-VIEUX

CRAN-GEVRIER

Manifestation réservée aux retraités
résidant sur la commune
d’Annecy-le-Vieux :

Spectacle réservé aux personnes
fréquentant ces lieux :

Mardi 16 octobre

Mardi 16 octobre

14 h 30 - Thé dansant animé par l’orchestre
« Privilège » à l’Espace Rencontre.
Pour tous :

Lundi 15 octobre
Cinéma « Le Rabelais » (organisé
par la commune de Meythet)
14 h 30 – film « dialogue avec mon jardinier »
Transport organisé par Annecy-le-Vieux,
départ Résidence La Cour à 13 h 30,
départ Rue de l’Aurore à 13 h 45.
Participation au transport : 2 €

Mercredi 17 octobre
Complexe Sports Espace Glaisins
Le Grand Nord avec les enfants
(après-midi intergénérationnel) basé sur
l’échange entre les générations, cette
animation en compagnie des enfants de
l’espace loisirs vous permettra de découvrir
l’univers du Grand Nord

Spectacle musical en partenariat
avec Cran-Gevrier Animation
« la poussette à chansons » présenté
par la compagnie « La Gueudaine » :
11 h - Résidence Les Pervenches
14 h 30 - La Grenette
Spectacle gratuit et ouvert à tous :

Jeudi 18 octobre
Salle Renoir - 15 h - Spectacle en partenariat
avec Cran-Gevrier Animation « Bijoux de
famille » présenté par la compagnie
« La Gueudaine » :
Réservation à La Serre - Tél. 04 50 67 33 75

Manifestations réservées aux retraités
résidant sur la commune de Seynod
(programme sous réserve
de modifications)

Cap Periaz (espace Jacques Besson):
conférence sur le bien vieillir (matin) suivi
d’un repas et d’un après-midi dansant

Mercredi 17 octobre
Hôtel de ville (salle de convivialité)
après-midi : Scrabble duplicate

Jeudi 18 octobre
matin et après-midi: Visite du musée
de la cloche à Sevrier

Vendredi 19 octobre
Hôtel de ville (salle de convivialité)
matin : conférence sur l’Hôtel de Ville,
après-midi récréatif
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7e Festival de chanson vivante du 13 au 27 octobre
Le festival aura lieu dans de nombreuses salles de l'agglo
(programme disponible au Rabelais, à Meythet). Cette année
encore, le festival s'invite également dans les maisons de retraite
et propose des représentations dans les établissements suivants :
les Vergers, les Pervenches, la Prairie, la Cour et la Villa romaine,
(voir programme page 10). Plus d'infos au 04 50 22 39 97

La grille de l'automne
Par André Gastal - gastal.andre@free.fr


Pour plus d’informations, prendre contact
avec le CCAS de Seynod
Mme Falvo Berquier : 04 50 33 45 35





















MEYTHET



Manifestations réservées aux retraités
résidant sur la commune de Meythet :



Dimanche 14 octobre



12 h – repas et après-midi dansante pour
les retraités de 70 ans et plus - Le Météore
Route de Frangy à Meythet



Mardi 16 octobre
14 h 30 – projection de la pièce de théâtre
« Chez la Margot » à l’auditorium de la MJC
Jeux et animations proposés par le Club des
Aînés au Centre Victor Hugo.

Mercredi 17 octobre
à partir de 14 h - « jeux intergénérationnels »
en collaboration avec la MJC, Animabus et
le Club des Aînés au Centre Victor Hugo : les
séniors et jeunes s’enseignent mutuellement
l’art des jeux d’hier et d’aujourd’hui - Centre
Victor Hugo

Jeudi 18 octobre
à partir de 14 h – jeux et animations
proposés par le Club des Aînés au
Centre Victor Hugo
14 h 30 – Loto organisé par le Club
des Aînés à la salle polyvalente.
Pour tous :

Lundi 15 octobre

Journées
restaurant
Attention ! Les places
sont limitées à 100
personnes pour
chaque repas.



14 h 30 – projection du film « dialogue
avec mon jardinier » au Rabelais
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jeudi 15 novembre,
14 h 30 Foyer Ritz
samedi 1er décembre,
14 h 30 – Résidence
Heureuse
jeudi 13 décembre,
14 h 30 – Foyer Ritz
samedi 5 janvier 2008,
14 h 30 – Résidence
Heureuse
Concours ouverts à tous :
6 € pour les adhérents,
7 € pour les non
adhérents

Mardi 16 octobre

Vendredi 19 octobre

SEYNOD

Concours
de belote
(suite)

Solutions en page 12

AGGLOMÉRATION

jeudi 25 octobre
à Sevrier : repas
dansant animé
par Hubert
Ledent. Jeux de
cartes, boules
ou promenade au
bord du lac.
Inscriptions, jeudi 18
octobre de 10 h 30 à
11 h 45 au Ritz.





Participation : 26 € pour
les adhérents, 31 € pour
les non adhérents.



Le repas est offert aux
adhérents ayant 80 ans
dans l’année et à jour
HORIZONTALEMENT : 1. Participation aux frais ; sera redevable.
de leur cotisation. Une
2. Poulet d'origine italienne. 3. Bas de gamme ; une
boisson sera offerte à
étoile sur le déclin ; le pendant de Mme. 4. Il se mit à table ;
tous les participants.
c'est nickel ; refroidis ou fais le feu. 5. Font les corbeaux.
6. Ruban placé dans les cheveux d'une petite fille. 7. C’est un pieu ;
jeudi 22 novembre
dans un sens, c'est l'argon, de l'autre, le soleil ; sorte de lentille.
au Col de la Croix8. Vient après le docteur ; chenal et celui du roi est cité en 30 ; fait un
Fry : repas dansant
joint. 9. Vendra des salades. 10. Patron très populaire ; passe la main de
animé par Christophe
droite à gauche.
Pessey, jeux de
cartes, ou pour les
VERTICALEMENT : 1. Ils valaient bien quelques livres ; un cabot très
plus courageux,
populaire. 2. Endoctrinal. 3. Vieil étalon ; pas rapide pour un cheval ; dans
promenade dans
Arnay, ou la 6 vous y mène. 4. Poudre pour la peau ; au milieu de la boue ; il
la nature.
nous fait rire dans tous les sens. 5. Une famille Corse. 6. Permettrai de mieux
Inscriptions, jeudi
régner. 7. Elle prépare les légumes de demain ; des lettres pour le patron ;
15 novembre de
elle fait l'ouverture du canard. 8. Six à Rome ; la caboche ; pour tirer un trait
10 h 30 à 11 h 45
de bas en haut. 9. Règlera. 10. Temps de repos ; méthode mathématique
au Ritz.
d'évaluations.
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Participation : 28 € pour
les adhérents, 33 € pour
les non adhérents.

jeudi 20 décembre
à Sevrier : repas dansant avec
menu spécial fin d’année
animé par Hubert Ledent,
jeux de cartes, ou promenade
en plein-air au bord du lac.
Les chocolats de Noël seront
offerts à tous les participants.
Inscriptions, jeudi 13
décembre de 10 h 30
à 11 h 45 au Ritz.
Participation : 31 € pour
les adhérents, 36 € pour
les non adhérents.

Rappel : la participation aux
journées repas se paye à
l’inscription.
À noter : l’assemblée
générale du CALPA a été fixée
au jeudi 10 janvier 2008 à
15 heures à l’Espace Yvette
MARTINET
15, avenue des Iles à
Annecy. L’ordre du jour sera
communiqué sur le prochain
fil bleu de janvier 2008
Ambiance Retraités Annéciens
Activités Physiques des retraités
résidant sur les 13 communes de
l’agglomération
Thés dansants, Salle Eugène
Verdun (Centre Bonlieu) à
Annecy à partir de 14 h 30,
entrée : 10 € (1 boisson et
1 pâtisserie offertes)

mercredi 17 octobre
animé par Hubert Lédent

lundi 5 novembre
animé par Music Box

mercredi 12 décembre
animé par Hubert Lédent
Dates confirmées par affiches au
Ritz, dans les Foyers, à la MJC
des Romains
Club des Retraités Actifs
de Cran-Gevrier
Tél. 04 50 67 09 63
Thés dansants à la Salle René
Honnoré (Sous-Aléry) à CranGevrier, à partir de 13 h 30

mardi 23 octobre
animé par les Deux Z’Huberts

mardi 20 novembre
animé par Blue Note.
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Renseignements complémentaires

Annecy Est

Nouvelle Calédonie :
un aperçu de la flore
et de la végétation
par Jacques BORDON

Lundi 26 novembre
à 17 h 30
30 ans de réserves
naturelles au bord
du lac d’Annecy par
François PANCHAUD

La Prairie
14, chemin de la Prairie
Tél. 04 50 51 03 65

41, avenue de la Plaine
74000 Annecy
Tél. 04 50 08 35 71

Le Ritz accueille les
Seniors d’Annecy :

-

Chorale des
Cyclamens – Annecy
Au Foyer de La Prairie
14 Chemin 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.

Société Saint-Vincent
de Paul
Loto gratuit organisé tous
les 2e dimanche (du mois
d’octobre à avril compris)
de 14 h 30 à 17 h au Ritz

Solution
des mots croisés

écoute, information,
orientation, conseil.
7, fbg. des Balmettes
04 50 33 65 37
Permanences mardi, jeudi
et vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Prévention : repas
dans les restaurants
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.
Conditions : habiter une
des 13 communes de
l’agglomération d’Annecy et appeler au moins
48 heures avant pour
effectuer la réservation.
Pour contacter les restaurants, voir ci-après les coordonnées des résidences

Horizontalement :
1 ECOT - DEVRA 2 CARABINIER
3 UT - NOVA - MR 4 SET - NI - TUE
5 - CROASSENT 6 CHOUPETTE
7 LIT - AR - ERS 8 ES - GRAU - ET
9 BARATINERA 10 SINGE - ÉTAT.
Vertic
erticalement
alement :
1 ÉCUS - CLEBS 2 CATECHISAI 3 OR TROT - RN 4 TAN - OU - GAG
5 BONAPARTE 6 DIVISERAI
7 ENA - ST - UNE 8 VI - TÊTE - ET
9 RÉMUNÈRERA 10 ARRÊT - STAT.
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La Villa Romaine
36, avenue des Romains
Tél. 04 50 67 87 90
La Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss
Tél. 04 50 57 00 20

• Commune
de Cran-Gevrier
Les Pervenches
5, rue des Pervenches
Tél. 04 50 57 63 46
• Commune
d’Annecy-le-Vieux
La Cour
1, Passage des Pinsons
Tél. 04 50 66 13 95
Pour le restaurant
municipal de Seynod
6, avenue du Cep,
se renseigner auprès
de M. Montagnoux
au 04 50 52 74 75

•

Lundi 22 octobre à 17 h 30

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

Accueil de jour
L'Escale
Aide aux malades
et aux familles

4, rue Guynemer
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 64 08 87
Fax. 04 50 64 07 44
Ouverture du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h.

Pour le restaurant Ritz
5, faubourg des
Balmettes à Annecy
se renseigner au
04 50 33 65 36

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

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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N O V E M B R E

10, rue Claudius Chappaz
74960 Cran-Gevrier
Tél. 04 50 65 56 10

26, rue Sommeiller - Annecy

Bilans de santé

•

Conférences au Théâtre
de l’Echange

Coordonnées
des Résidences
proposant une
restauration
• Commune d’Annecy

O C T O B R E

Conseil Général :
Direction de la Gérontologie
et du Handicap
Annecy Ouest

Société d’Histoire
Naturelle de Haute
Savoie - Annecy
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(.. suite...)
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