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Personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal
à se maintenir
à 37°C.
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Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et …
Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour. Je ne
consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

La température de
mon corps peut alors
augmenter : je risque
le coup de chaleur
(hyperthermie).

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Selon l’âge, le corps ne réagit
pas de la même façon
aux fortes chaleurs.

INFORMATIONS
CANICULE
COMPRENDRE ET AGIR
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre de votre
mairie ou à contacter votre Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide
en cas de canicule. Si vous prenez
des médicaments, n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.
Envie d’en savoir plus pour vous ou
votre entourage ?
Composez le :
le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou
consultez www.sante gouv.fr/canicule

NOUVEL HÔPITAL,
NOUVEAU RÉSEAU DE BUS !
L’ouverture toute récente du nouvel hôpital de la région annécienne à
Metz - Tessy a été pour la Sibra l’occasion de repenser son réseau de bus avec pour
objectif d’offrir de nouvelles solutions de mobilité performantes, directes et écologiques !

LES NOUVEAUTÉS
• Les lignes 3 et 6 ont été étendues : la
première va maintenant de l’hôpital à la
zone d’activités économiques Altaïs et la
seconde de l’aéroport à l’hôpital. Sur ces
deux lignes : un bus tous les quarts d’heure !
• Les tracés des lignes 11, 33, N (Noctibus),
J, K et L (réseau Dim’bus) ont été modifiés afin de bien desservir le nouvel hôpital.
• Une ligne de soirée a été créée pour desservir l’hôpital jusqu’à 1 h du matin, la ligne O !
À l’hôpital : un parvis de 40 mètres de
long avec une entrée directe, a été amé-

nagé, avec deux bornes d’information,
qui indiquent les horaires en temps réel.
Alors pour vous rendre à l’hôpital, n’hésitez plus,
prenez le bus ! C’est pratique, moins fatiguant
et plus écologique !
Merci à Sabine Frizzera.

DES TARIFS PLUS ACCESSIBLES
Dès le 1er septembre, toutes les personnes de
plus de 65 ans pourront bénéficier de nouvelles
offres tarifaires pour le carnet de 10 tickets et
les abonnements Corail mensuels et annuels.

Après-midi découverte du bus pour les seniors organisés par les CCAS et la Sibra : à Annecy les 25, 26
et 27 juin de 14h à 17h, à Seynod le 1er juilet (11h - 12h/14h - 16h) puis fin septembre et début octobre
à Cran-Gevrier, Meythet et Seynod (dates et heures dans le prochain Fil bleu). Rens: 04 50 10 04 04.
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On peut également visiter des fermes d’alpages, rencontrer des alpagistes et déguster une production de
fromage très diversifiée : Tome des Bauges, Tomme
de Savoie, Reblochon, Abondance, Chevrotin, Tomme
de chèvre, beurre d’alpage. La détente comme l’effort
physique ouvrent l’appétit. Plusieurs restaurants vous
accueilleront, notamment « Le refuge du Semnoz »,
ancien chalet d’alpage. Et entre autres plaisirs gustatifs, n’oubliez pas la goûteuse tarte aux myrtilles !

Merci à Gabriel Bibollet. Pour plus d’infos :
04 50 01 20 30 www.semnoz.fr

POUR TOUS LES ÂGES ET POUR
TOUS LES GOÛTS

LA LIGNE D’ÉTÉ
Pour les vététistes comme pour les promeneurs qui souhaitent prendre le frais
et admirer le panorama, un bus tout
confort permet de monter au Semnoz en
30 minutes au départ d’Annecy. Il circule tous les samedis et dimanches de juin
et tous les jours du 1 er juillet au 31 août.

Parkings et aires de pique-nique aménagés;
une aire de jeux, au Châtillon;
parapente, delta et modélisme;
une piste de luge d’été;
un mini-kart électrique, une piste de
dévalkart,le rollerbe;
• nombreux sentiers de randonnées pour tous les
niveaux, VTT (17 km de descente).
•
•
•
•
•

•

LE LIVRE DU TRIMESTRE :

S E P T E M B R E

L’UTILE ET L’AGRÉABLE

« Quand les brochets font courir les carpes »
de Jean-Louis Debré
Dans le jardin du Palais-Royal, une jeune femme oublie un document
sur une chaise. Un homme s’en empare et disparaît. Le narrateur professeur de collège est témoin de la scène. Quelques jours plus tard,
la mystérieuse inconnue entre au gouvernement. À travers son itinéraire
notre enseignant nous décrit le fonctionnement d’un cabinet ministériel, d’un
ministère ainsi que les mœurs politiques. Dans ce roman policier Jean-louis
Debré a un style et un vocabulaire très élégants.
Quand les brochets font courir les carpes. 2008 : Fayard ; (Fayard Noir).
Merci à Alvaro Marin de la bibliothèque de la Prairie..
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Quand la foule se presse sur les bords du lac, quand
la chaleur estivale est trop forte, la station familiale
du Semnoz est une alternative riche en possibilités.
On vient y chercher la fraîcheur (10 degrés de moins
qu’à Annecy) et y goûter le calme.
Le Semnoz offre un paysage d’alpages et un panorama d’exception, qui vaut à lui seul le déplacement.
Le « balcon des Alpes » offre une vue sur la chaîne
du Mont-Blanc et le massif des Écrins.
Depuis 2000 de nombreuses activités d’été ont été
créées. Le Semnoz est le lieu idéal pour les loisirs en
famille, que l’on recherche la détente ou les sensations fortes.

•

FRAÎCHEUR ET CALME

A O Û T

« La plus belle station du monde » ne vit pas seulement l’hiver,
elle fait également la part belle aux loisirs d’été, pour petits et grands.
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LE SEMNOZ EN ÉTÉ
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Attention aux effets
indésirables des médicaments !
À partir de 65 ans, on observe un ralentissement
des fonctions organiques. Les reins et le foie en particulier sont moins efficaces, ils deviennent paresseux.
Le fonctionnement de l’organisme devient alors parfois
aléatoire et déroutant.
Dans ce contexte du vieillissement du corps, toute
maladie aigüe (même bénigne) qui survient se greffe
donc sur un terrain de maladie chronique (le fonctionnement organique ralenti). On parle de polypathologie
et il s’ensuit une polymédication : pour soigner une
grippe le médecin va prendre en compte la paresse
des reins et du foie.
La polymédication entraîne un risque de iatrogénie quand elle n’est pas médicalement contrôlée, c’est-à-dire dans le cas d’une automédication.

L’ AUTOMÉDICATION :
ATTENTION DANGER !
L’automédication consiste à ne pas respecter une
prescription médicale : modification (de la posologie
ou de la fréquence de la prise), suspension
ou abandon de tout ou partie du
traitement, ajout d’un médicament.
Prendre spontanément et sans avis
médical un médicament est aussi un
acte d’automédication. Attention aux
boîtes entamées qui traînent dans l’armoire à pharmacie ! Elles ne doivent en
aucun cas être utilisées sans avis médical.
L’automédication
est
une
tendance
fréquente : elle est pratiquée par le tiers
des seniors et elle concerne principalement : les laxatifs (irritants pour l’intestin),
les antalgiques et en particulier l’aspirine
(très dangereux rajouté à un traitement pour insuffisance cardiaque), et
les anti-inflammatoires (très largement et sans méfiance utilisés comme
antalgiques). Ces derniers peuvent avoir une action très
néfaste sur les reins.
Hors prescription, il faut donc s’en tenir au paracétamol
avec les antalgiques de base.
L’automédication est pratiquée en fonction d’estimations purement personnelles, sans aucun fondement
médical. Les raisons sont multiples : une sensation de
mieux ou au contraire une impression d’inefficacité
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du traitement, l’impatience d’un effet immédiat, la
comparaison (même âge, même sexe, même maladie,
pathologie identique) ou encore des troubles de la
mémoire (dans ce cas, mieux vaut solliciter une aide).
Expliquer vos réactions au traitement, en informer
votre médecin l’aidera à revoir éventuellement la prescription. Ces nouvelles données lui seront précieuses,
mais elles ne légitiment en aucun cas une intervention
personnelle.
Respecter la prescription médicale est un impératif et
l’automédication un geste à proscrire : il peut entraîner
des complications graves. Évitons les !

PATIENCE, INDULGENCE ET CONFIANCE
Il arrive que le médicament prescrit n’apporte pas le
soulagement attendu et surtout pas immédiatement.
Les raisons tiennent à la personne et au médicament
lui-même.
La personne : la réaction de l’organisme est le résultat
de sa tolérance à un ensemble de conditions. Elles sont
d’ordre physique (l’état de l’organisme) mais aussi extérieures : le stress (souci pour un proche, deuil, anniversaire d’un décès). De plus, avec l’âge, l’organisme
s’adapte plus lentement au médicament
(parfois pas complètement) et cette
adaptation est spécifique pour
Je vous avais
chaque personne. Il est donc
bien dit de ne
pas prendre de
inutile (concernant le temps
médicaments
d’action et l’efficacité) de tirer
sans ordonnance !!
des conclusions hâtives de
nos comparaisons.
Le médicament : Il faut savoir
qu’il agit plus lentement du
fait de l’âge. Il faut donc être
patient.
L’organisme en vieillissant
devient imprévisible, capricieux
et fragile. Il a besoin de toute notre
indulgence et d’une oreille médicale.
Et ne négligeons pas ce besoin vital : boire suffisamment (un litre et demi) pour stimuler les reins et éviter
la constipation.
C’est à notre portée et vivement recommandé !

Merci au docteur Moine

Une autre façon
d’être visiteur.
Le Pass Palais
de l’Île 2008
Pour favoriser l’accès du
public de l’agglomération, les
musées proposent un « Pass
Palais de l’Île » valable
jusqu’au 31 décembre 2008.
Le Pass Palais de l’Ile est
délivré à tout habitant adulte
du territoire de l’agglomération d’Annecy, sur présentation d’un justificatif de
domicile (EDF, GDF, facture
téléphonique, quittance de
loyer) et d’une pièce d’identité. Une photo d’identité
est nécessaire. Le Pass est
vendu exclusivement au
Palais de l’Ile au tarif de 6 €.

Camille Mugnier
Itinéraires
d’un annécien
Une sélection d’images provenant du fonds Camille
Mugnier du Musée-Château.
Jusqu’au 21 octobre 2008

Visites Thématiques

Portraits de Chine
Présentation en 13 panneaux
de l’histoire de la Chine, de
sa littérature, la magie de
son écriture, la subtilité de
sa cuisine, les principes de
sa médecine traditionnelle et
bien sûr les composantes du
miracle économique chinois
sans oublier, circonstances
obligent, le sport et donc les
Jeux Olympiques.

Lumières de Chine

Exposition photographique
de Jean Charbonneau
Regard sur les grands espaLaissez - vous conter
ces chinois, paysages soul’agglomération
24e édition sur le thème vent uniques, mais aussi clin
« Patrimoine et création »:
d’Annecy
d’œil à la vie chinoise et à sa
En compagnie d’un guide- animations, conférences, diversité.
conférencier agréé par le expositions et visites sur
l’ensemble du territoire de
ministère de la Culture.
l’agglomération.
Festival
Réservations au
Samedi
20
et
dimanche
21
Musée-Château d’Annecy.
Les Noctibules
septembre.
• Le quartier
12e édition du Festival des
Renseignements :
et la baie d’Albigny :
Les Musées de l’aggloméra- Arts de la rue,
dimanche 20 juillet à 14 h 30. tion d’Annecy.
du 16 au 19 juillet de 21 h à 1 h
Rendez-vous devant l’église
Dans les rues de la vieille
Centre de culture
Sainte-Bernadette, Annecy.
ville et Pâquier, Annecy.
scientifique
• Annecy au temps de la
Renseignements :
et technique
Manufacture de coton :
Bonlieu Scène nationale
dimanche 27 juillet à 14 h 30. industrielle (CCSTI), Tél : 04 50 33 44 11
Rendez-vous au Palais de Cran-Gevrier
l’Ile, centre d’interprétation Ouverture du mardi au
Solution
de l’architecture et du patri- dimanche de 14 h à 18 h,
gratuit
le
premier
dimanche
moine, Annecy.
des mots croisés
de chaque mois.
Horizontalement :
• À la découverte du chef- Tél : 04 50 08 17 00
1 ALES ; GARCE 2 GODELUREAU
lieu d’Annecy-le-Vieux :
3 ICI ; ASPIRE 4 TOTOS ; ENA
•
En
vue
dimanche 10 août à 14 h 30.
5 AMÈNENT ; BT 6 SON ; RÉÉMIS
Exposition interactive et ludi7 TTC ; USINE 8 RI ; RUT ; NIT
Rendez-vous devant l’hôtel que pour découvrir les grands
9 AVIATRICES 10 SEIN ;
de ville d’Annecy-le-Vieux.
EVERE.
principes de l’optique et les
• Sur les pas de François de Sales : mécanismes de la vision.
Verticalement :
1 AGITAS ; RAS 2 LOCOMOTIVE
dimanche 24 août à 14 h 30. Jusqu’au 4 janvier 2009.
3 ÉDITENT ; II 4 SE ; ON ; CRAN
Rendez-vous à la chapelle de
5 LASER ; UT 6 GUS ; NEUTRE
7 ARPETES ; IV 8 REIN ; MINCE
la Maison de la Galerie, rue
9 CARABINIER 10 EUE ; TSETSE.
de la Providence, Annecy.
Villes et pays d’Art et d’histoire.

Journées
Européennes
du Patrimoine
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Des guides-conférenciers
vous font découvrir le lac et
sa richesse sous un angle
chaque fois différent.
Du 15 juillet au 15 août,
les mercredis à 18 h.
Rendez-vous à l’Office de
tourisme, Annecy.
Renseignements :
Musées de l’agglomération
d’Annecy.

Animations et expositions
à la Bibliothèque Bonlieu
et dans les bibliothèques
d'Annecy.
Toutes les expositions, rencontres et animations sont
gratuites.
Tél : 04 50 33 87 00

S E P T E M B R E

et du Patrimoine

Histoire en chantiers
Histoire, architecture et
patrimoine. Annecy et son
agglomération.
Jusqu’en janvier 2009

Nouveau :
Les impromptus
du lac

Lecture

•

L’exposition renouvelée présente une partie des trésors
de la collection de cinéma
d’animation conservée au
Musée - Château, témoins de
Musée - Château,
la création de l’image animée
Annecy
depuis le XXe siècle. L’accent
L’esprit d’Émile Cohl.
sera mis plus particulièreÀ l’occasion du centenaire ment sur le cinéma d’anidu premier film d’Émile Cohl mation indien. Vous pourrez
(1857-1938), pionnier fran- découvrir notamment des
çais du film d’animation.
documents originaux de
Jusqu’au au 31 octobre
deux films primés à Annecy
(After Life et Paradise) du
Palais de l’Île,
réalisateur d’origine indienCentre
ne, Ishu Patel.
Jusqu’en décembre
d’Interprétation
Conservatoire d’art et d’histoire.
de l’Architecture

• Du chef-lieu d’Épagny
à la zone commerciale :
dimanche 7 septembre
à 14 h 30.
Rendez-vous :
devant l’hôtel - de - ville
d’Épagny, (Circuit en bus,
réservation obligatoire).

A O Û T

Heures d’ouverture des
musées de l’agglomération
d’Annecy : ouverture tous
les jours jusqu’au 30
septembre, de 10 h 30 à 18 h.
Tél : 04 50 33 87 30

CITIA Exposition
Espace dédié au
cinéma d’animation

•

Expositions
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Juillet 2008

• Mercredi 9 juillet

• Mercredi 30 juillet

• Mercredi 27 août

La Villa Romaine

La Villa Romaine

Le Ritz

La Villa Romaine

Tous les mardis à 14 h 30 :
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 € pour collation).

15 h : chorale « l’Hirondelle » et
les Amis de la chanson.

• Jeudi 10 Juillet

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.
14 h 30 : Gym cerveau.

15 h : atelier « Coureur des bois »
présenté par Sébastien Dos
Santos

La Cour

La Villa Romaine

• Jeudi 28 août

Tous les mardis de 10 h 30 à
11 h 30 : chorale « À chœur
ouvert ».

15 h : Gym cerveau et dictée.

La Villa Romaine
15 h : spectacle avec Dominique
Choisne, guitariste.

La Résidence Heureuse

• Mardi 1 juillet

15 h : Atelier tricot avec
Bernadette Monachon.

Le Ritz

Le Ritz

14 h 30 : café littéraire
(découverte des nouveautés
littéraires avec des
bibliothécaires qui mettent la
culture à la portée de tous).

14 h 30 : Ateliers créatifs.

er

• Mercredi 2 juillet
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix notamment pour
personnes malvoyantes.
La Villa Romaine

15 h : atelier tricot avec
Suzanne et atelier jeux
(triomino et crapette).

• Jeudi 3 juillet

• Jeudi 31 juillet
Le Ritz

14 h 30 : ateliers zen.

Août 2008

• Mercredi 16 juillet

La Villa Romaine

Le Ritz

Tous les mardis de 10 h 30
à 11 h 30 : chorale « À cœur
ouvert ».

14 h 30 : Loto de l’été.
2€ le carton.

• Mercredi 3 septembre

• Mercredi 6 août

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.
14 h 30 : gym cerveau.

Le Ritz

15 h : atelier tricot avec
Suzanne et ateliers jeux
(triomino et crapette).

Le Ritz

• Jeudi 17 juillet

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.

Le Ritz

La Villa Romaine

• Mardi 22 juillet

15 h : dictée et gym - cerveau.

Le Ritz

• Vendredi 4 juillet

14 h 30 : atelier jeux : du rire et
de la bonne humeur assurée.

• Jeudi 7 août

La Villa Romaine

Le Ritz

Le Ritz

14 h 30 : atelier zen.
La Villa Romaine
15 h : Gym cerveau et dictée.

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.

• Mardi 12 août

La Villa Romaine

14 h 30 : atelier zen.

Excursion autocar journée :
Le musée de la Bresse
nous ouvrira les portes
de la tradition agricole
et culinaire de cette
région. Après un délicieux
déjeuner traditionnel, nous
découvrirons le charme de
Châtillon - sur - Chalaronne.
Se chausser confortablement.
Inscription au 04 50 33 65 37.
Se munir de votre avis
d’imposition 2006. (Sortie
réservée aux retraités
annéciens).

• Mercredi 23 juillet

• Mardi 8 juillet

• Mardi 29 juillet

14 h 30 : Loto de l’été. Prenez
un sac pour emporter vos
lots. 2€ le carton.

La Cour

La Villa Romaine

• Mardi 5 août

14 h 30 : ateliers créatifs.

Le Ritz

Septembre 2008

Tous les mardis à 14 h 30 :
Loto (extérieurs : participation
de 0,50 € pour collation).

15 h : atelier tricot avec
Suzanne, et atelier jeux (le
Robert).

Le Ritz

15 h : chorale « l’Hirondelle »
et les Amis de la chanson.

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.
14 h 30 : Gym cerveau :
ensemble amusons nous à
remuer nos méninges.

14 h 30 : ateliers zen, venez
prendre du temps pour vous
et apprendre à vous relaxer.

Le Ritz

La Villa Romaine

Le Ritz

15 h :relaxation par le Mandala.

• Jeudi 24 juillet

Le Ritz

La Villa Romaine

15 h : chorale « l’Hirondelle » et
les Amis de la chanson.
Le Ritz

14 h 30 : goûter, pause
gourmande autour de coupes
glacées. 1,50 € la coupe.
La Résidence Heureuse

15 h : concert avec Guy
Reguerraz, chants et
accordéon.

• Mercredi 13 août

La Villa Romaine

Tous les mardis à 14 h 30 : loto
(extérieurs : participation de
0,50 € pour collation).
Le Ritz

La Villa Romaine

15 h : atelier tricot avec
Suzanne

• Jeudi 4 septembre
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs.
La Résidence Heureuse

15 h : reprise de l’atelier tricot
avec Bernadette Monachon.

• Samedi 6 septembre
La Résidence Heureuse
15 h : théatre « Feu la mère
de Madame » de Georges
Feydeau par la troupe
« Accroplanches ».

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.

• Mardi 9 septembre

La Villa Romaine

14 h 30 : café littéraire
(autour du thème « lectures
de vacances »). Des
bibliothécaires passionnantes
mettent la culture à la portée
de chacun.

15 h : film « Docteur Jivago »,
1re partie.

• Jeudi 14 août
La Villa Romaine

15 h : chorale « l’Hirondelle »
et les Amis de la chanson.

• Mercredi 20 août
La Villa Romaine

Le Ritz

La Résidence Heureuse

15 h : après - midi musette
et danse avec l’orchestre
« Étoile Musette ».

15 h : film « Docteur Jivago »,
2e partie.
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• Vendredi 26 septembre

jeudi 24 juillet 2008 à Sevrier :

Chorale des Cyclamens

Le Ritz

Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.
14 h 30 : dictée et atelier
mémoire.

9 h 30 : Initiation à
l’informatique. Il n’y a pas
d’âge pour apprendre à
« manier la souris ».
Alors, lancez-vous !
Inscription obligatoire auprès
de Mme Benchetrit, avant
le 15/09 au 04 50 33 65 37.
Atelier gratuit réservé aux
retraités annéciens.
Places limitées.

bon repas, suivi d’un concours
de belote gratuit offert par
le CALPA, doté de nombreux
lots pour tous, joueurs et non
joueurs.
Vous aurez également la possibilité de jouer à la pétanque
ou de vous promener au bord
du lac.
Inscriptions : jeudi 17 juillet de
10 h 30 à 11 h 45 au Foyer Ritz.
Participation : 27 € pour les
adhérents, 32 € pour les non
adhérents.

À Annecy, à la Fondation du
Parmelan – 2, rue Dupanloup
à Annecy. Les répétitions ont
lieu tous les lundis de 14 h30
à 16 h. Les nouveaux membres seront chaleureusement
accueillis.

• Jeudi 11 septembre
Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs.

• Mardi 16 septembre
Le Ritz

14 h 30 : gym cerveau.

• Mercredi 17 septembre
Le Ritz

• Mardi 30 septembre
Le Ritz

La Villa Romaine

14 h 30 : loto de rentrée.
N’oubliez pas de prendre votre
sac pour emporter vos lots.
2€ le carton.

15 h : atelier tricot avec Suzanne.

La Résidence Heureuse

• Jeudi 18 septembre

15 h : concert avec Dominique
Choisne, chanteur guitariste.

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.

Le Ritz

14 h 30 : ateliers créatifs.

• Vendredi 19 septembre
Le Ritz

14 h 30 : jeux de société.

CALPA
(Club Annécien de Loisirs
des Personnes Agées)

15h : spectacle Chansons à voix
avec Emma Hysæ.

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).

• Jeudi 25 septembre

Concours de belote

• Mardi 23 septembre
Le Ritz

14 h 30 : café littéraire.

• Mercredi 24 septembre
Le Ritz

11 h 30 : lecture du journal à
haute voix.
14h30 : dictée et atelier mémoire.
La Villa Romaine

Le Ritz

14 h 30 : Atelier n°1, initiation mosaïque. Atelier de
6 séances, places limitées.
Inscription payante obligatoire (matériel fourni) auprès
de Mme Benchetrit, avant le
15 septembre au 04 50 33 65
37 (ateliers gratuits réservés
aux retraités annéciens). Le
tarif vous sera communiqué
à l’inscription : se munir de
votre avis d’imposition 2006.
La Villa Romaine

samedi 5 juillet, 14 h 30 :
Résidence Heureuse.
jeudi 17 juillet, 14 h 30 :
Foyer-Restaurant Ritz.
samedi 6 septembre, 14 h 30 :
La Prairie.
jeudi 18 septembre, 14 h 30 :
Foyer-Restaurant Ritz.
samedi 4 octobre, 14 h 30 :
Résidence Heureuse.
Concours ouverts à tous :
6 € pour les adhérents,
7 € pour les non adhérents.

15 h : Gym cerveau et dictée.

Journées restaurant

La Résidence Heureuse

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

15 h : atelier tricot avec
Bernadette Monachon.

jeudi 25 septembre 2008
à Éloise : repas dansant

animé par notre ami Hubert
Ledent, jeux de cartes ou
promenade dans la campagne
environnante.
Inscriptions : jeudi 18 septembre
de 10 h 30 à 11 h 45 au Foyer Ritz.
Participation : 34 € pour les
adhérents, 39 € pour les non
adhérents.

Le Ritz accueille les
seniors d’Annecy
Écoute, information,
orientation, conseil,

7, faubourg des Balmettes.
Permanences : mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 04 50 33 65 37.
Tous les jours du mardi au
samedi de 13 h 30 à 17 h 30 :
jeux, rencontre, sorties, lieu
convivial d’échanges.

Coordonnées des
résidences et
foyers proposant
une restauration

Rappel : la participation se
règle à l’inscription
• Commune d’Annecy
Restaurant Ritz

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.

5, faubourg des Balmettes
Ouvert du mardi au samedi
inclus de 8 h 00 à 16 h 00.
Tél. 04 50 33 65 36.

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

La Villa Romaine
36, av 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.
• Commune de Seynod
Pour le restaurant municipal de
Seynod : 6, avenue du Cep,
se renseigner auprès
de M. Montagnoux
au 04 50 52 74 75
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Conseil Général

Accueil de jour

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

L’Escale

Annecy Ouest
39, avenue de la Plaine à Annecy
Tél. 04 50 33 20 20

Annecy Est
39, avenue de la Plaine à Annecy
Tél. 04 50 33 20 30

Bilan de Santé gratuit

Aide aux personnes atteintes d’Alzheimer
oudemaladiesapparentéesetauxfamilles:
4, rue Guynemer à Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 64 08 87 - Fax. 04 50 64 07 44
Ouverture:
du lundi au vendredi de 10h à 17h.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
DES RETRAITÉS ANNÉCIENS
Le Ritz propose aux retraités annéciens de plus de 60
ans des activités physiques pour retrouver ou pour se
maintenir en forme et rencontrer d’autres personnes.
Ces activités, mises en place par la Ville d’ANNECY sont
encadrées par des professionnels, secondés par des
bénévoles.
Toute l’année, vous pourrez participer à des séances de
gymnastique douce, de taï-chi chuan, de tennis de table,
de natation.
Des activités de randonnées pédestres, de promenades
et en hiver du ski de fond, de la raquette et de la marche
sont également proposées. Elles vous permettront de
découvrir ou redécouvrir la faune, la flore, des paysages,
des légendes de pays dans une ambiance conviviale.
Vous avez envie de rejoindre les groupes : renseignez-vous
au Ritz aux jours et heures de permanences et venez vous
inscrire pour participer à ces activités dès septembre.

La grille de l’été

Le CIAS et la CPAM proposent des bilans
de santé gratuits renouvelables tous les
deux ans, pour les personnes de plus
de
de 60 ans habitant les 13 communes de
l’agglomération.
l’a
Objectifs :
O
Prévenir et dépister les maladies à
Pr
risque, vérifier l'état de santé physique
ris
et psychologique.
Sont proposés :
So
• des entretiens individuels
• une évaluation de la mémoire
• un bilan alimentaire
• une évaluation de l'équilibre
• une consultation médicale
Pour prendre RDV,
Po
contactez le CIAS au 04 50 63 48 00
co

par André Gastal - gastal.andre@free.fr

HORIZONTALEMENT : 1. Cité en 30 ; Variété de poule assez commune

2. Jeune homme aux manière affectées qui se plait à courtiser les
femmes 3. Nulle part ailleurs ; A en vue 4. Lentes à l’école ; Elle
prépare les légumes de demain 5. Font tomber les voiles ; Pour EDF,
c’est le 220 et pour tout le monde, une excellente note qui nous vient
de la droite 6. Possessif, dans tous les sens du terme ; Retransmis
7. Toutes les taxes sont incluses ; Grosse boîte 8. S’est moqué et aussi,
un peu rigolé ; Chaleur animal ; Un candéla par mêtre carré 9. Pilotes
10. Le Petit Robert ; Cité en Belgique ou encore rêvée, mais en
désordre.
VERTICALEMENT : 1. Troublas ; Rapport militaire 2. Elle mène un

grand train, dans le respect de sa ligne 3. Font paraître ; Deux
romains 4. Un personnel réfléchi ; Un petit bout du garçon ou du
monsieur, mais pas de la fille ni de la dame; En avoir, c’est être
drolement culotté 5. Un trait de lumière ; C’est le bas de gamme
6. Un type très populaire ; N’a aucun genre 7. Des bleus au travail ;
Quatre à Rome 8.On y fait des calculs ; Exprime l’étonnement
9. Poulet d’origine italienne 10. Bien roulée ; Elle nous endort.
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la solution des mots croisés est page 5
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CULTIVATEUR - CUEILLEUR DE PLANTES MÉDICINALES EN MONTAGNE

S E P T E M B R E

Dans le massif des Aravis, Gilles
Hiobergary veille sur le savoir d’une
pratique populaire dont il a à cœur de
transmettre la richesse. Il nous convie à
la découverte des plantes médicinales.

tes possèdent des vertus médicinales : cicatrisantes,
désinfectantes, antiseptiques, vitaminiques, digestives et calmantes pour ne citer que les plus connues.

LES PLANTES ET LE MONDE MÉDICAL
Si le soin par les plantes est un art millénaire, la
pharmacopée clinique est relativement récente.
À la fin du XIXe siècle avec l’apparition de la chimie,
des molécules chimiques sont synthétisées. Leur
effet est moins aléatoire et plus rapide que celui des
plantes. D’autre part leur efficacité parait meilleure
car le dosage est plus précis et approprié.
•••

9
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POURQUOI CERTAINES PLANTES SONTELLES BIENFAISANTES ?

•

A O Û T

•

Il se présente comme un cultivateur avant tout.
D’abord technicien agricole, il se reconvertit dans les
années 90, s’installe dans le massif des Aravis pour y
créer sa propre exploitation de production et devient
alors cueilleur de plantes médicinales de montagne.
Il fournit des laboratoires pharmaceutiques et des
liquoristes, organise des « randonnées-cueillettes »
sous la forme de stages ou journées découverte.
En accord avec son temps, Gilles Hiobergary est un
homme conscient des valeurs de la tradition dans le
monde actuel. Au contact de la nature, il cultive un
intérêt passionné pour les plantes, héritage qu’il tient
de sa grand-mère et qu’il aime à partager, averti et
convaincu de son utilité.

À la différence des plantes ornementales, les plantes
médicinales sont des plantes sauvages, maintenant
cultivées pour leurs effets thérapeutiques reconnus.
Parce qu’elle sont riches en principes actifs, elles possèdent les pouvoirs guérisseurs que nous connaissons.
C‘est en milieu montagnard que les plantes possèdent le plus de principes actifs,
en raison d’un contexte de vie difficile.
La pression atmosphérique, l’intensité des rayons
ultra-violets mais aussi la rudesse du climat constituent un ensemble de conditions qui obligent la
plante à se renforcer pour survivre et se reproduire.
Que nous puissions bénéficier des pouvoirs guérisseurs de certaines plantes n’est donc pas le fruit d’un
heureux hasard. En effet, c’est parce qu’elles les ont
d’abord développées pour elles–mêmes que les plan-
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LEÇON DE CHOSES
AVEC GILLES HIOBERGARY
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Il faut attendre les années quarante pour que Une bonne cueillette doit être effectuée dans les
cette « nouvelle médecine » soit mise à dis- règles de l’art. Les principes actifs sont souvent dans
position et couramment
la fleur mais parfois dans la tige, la racine, et
utilisée dans la vie quopour certaines plantes dans le fruit ou
Alors, prêtes à revenir
sur le devant de la scène ?
tidienne. L’enthousiasme
dans la graine. Il faudra donc se renseigner
du milieu médical est
sur le moment propice à notre cueillette.
immédiatement parAttention à ne pas handicaper le dévetagé par la population.
loppement de la plante, sa reproduction
Pour faire moderne, il
et sa pérennité.
faut abandonner
les
pratiques
traditionnelles
et on a maintenant honte de ce
• Ne pas cueillir en plein champ.
dont on était fier :
les savoir - faire ancestraux sont dévalués. Ainsi, • Respecter le prélèvement : pas plus de 25 % sur un
l’indispensable reine des prés préconisée pour site. Les beaux massifs sont tentants mais il ne faut
les maux de tête est remplacée par l’aspirine. pas les raser.
La plante est rapidement abandonnée. " Trop • Ventiler la cueillette ( répartir en plusieurs endroits
vite " estime Gilles Hiobergary, hors de tout espacés pour préserver l’existence de l’écosystème,
passéisme, au contraire tourné vers l’avenir et ceci assurant la reproduction de la plante.)
attentif aux progrès de la recherche scientifique. • Le séchage : il demande de la chaleur et une
« On a beaucoup à apprendre d’elle » : 20 000 circulation d’air. On peut mettre les plantes en
espèces sont encore non utilisées et 100 000 cagettes et recouvrir d’un carton si l’endroit n’est
plantes restent à ce jour inconnues. Des labo- pas chauffé par le soleil. L’idéal est dans un grenier,
ratoires envoient des équipes de chercheurs en mais c’est possible sur un balcon. Il suffit de trois
Amazonie pour rechercher de nouvelles molécules. ou quatre jours s’il fait beau.
• La conservation : dans un endroit sec et à l’abri
de la lumière car les rayons du soleil détruisent les
propriétés. La plante peut-être mondée (effeuillée)
ou laissée en bouquet. Elle sera conservée dans un
Si les plantes sont moins puissantes que les molé- carton ou dans un sac en toile.
cules chimiques, elles sont plus équilibrantes. Pour
prétendre recueillir leurs bienfaits, quelques précautions sont à prendre pour les cueillir. Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, la cueillette ne s’improvise pas. D’une part parce qu’elle est réglemen- Les usages traditionnels de la plante médicinale
tée, d’autre part, en raison de la fragilité de la plante. sont multiples et variés : sirop et marmelade, jus
La cueillette amateur se doit de respecter les lois de frais, vin et liqueur, à consommer ou en bain de
la propriété. Il faut savoir que chaque mètre carré bouche et gargarisme. Moins courants, l’huile et
de la nature a un propriétaire foncier (communal ou l’onguent, la teinture et le baume sont aussi d’une
privé). Cueillir n’est donc pas un droit. Il est conseillé grande efficacité, appliqués simplement sur la peau,
de faire un repérage et de demander ensuite en compresse , en cataplasme ou encore en bain.
l’autorisation au propriétaire. De plus, certaines Ainsi, l’arnica était traditionnellement utilisé
plantes sont protégées : on se contentera d’admirer pour soigner blessures et contusions. On mettait
l’Edelweiss, le Lys martagon et la Gentiane bleue. ses fleurs dans l’alcool (plus concentré qu’en

QUELQUES RÈGLES
À RESPECTER :

DE LA CUEILLETTE AU SÉCHAGE :
L’ART ET LA MANIÈRE

INFUSIONS ET DÉCOCTIONS
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Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le
livre de Gilles Hiobergary « connaître, cueillir, utiliser les
plantes médicinales des alpes » aux éditions Arthéma
Pour les stages, s’adresser à l’office de tourisme de Thônes.
Merci à Gilles Hiobergary

11
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Pour rafraîchir les après–midi et agrémenter les fins de soirée d’été, confectionner des boissons saines et délicatement
savoureuses, l’infusion du soir pourra avantageusement
être conservée au réfrigérateur (pas plus de deux jours).
Retenons : la traditionnelle verveine (également odorante, digestive, fébrifuge et calmante) mais aussi la
menthe (tonique mental et antiseptique) et la mélisse
(digestive et calmante). Elles sont particulièrement
rafraîchissantes.
Ne sous-estimons pas l’action bienfaisante des plantes !

Aborder le printemps en pleine
forme, c’est ce qui a été proposé
aux résidents du foyer-logement La Cour et de l’Ehpad les
Vergers, du 7 au 11 avril dernier,
dans le cadre de la semaine du
bien-être.
Cette semaine s’est articulée
autour de massages relaxants,
d’une séance de sophrologie
ou d’un après-midi de soins
esthétiques que chacun a pu
apprécier : détente, bien-être,
revalorisation de l’image de soi.
À l’infirmerie des articles étaient
exposés, comme des oreillers
ergonomiques,
chaussons
fourrés… Ainsi qu’un fauteuil
massant que beaucoup sont
venus tester. Chaque jour, au
restaurant, Claude Andriol et son
équipe de cuisine ont fait preuve
d’originalité en proposant des
menus diététiques qui ont fait
le régal de tous.

•

DES BOISSONS POUR L’ÉTÉ

SEMAINE DU BIEN ÊTRE

J U I L L E T

pommade), on se frictionnait ensuite. On conservait
le millepertuis dans l’huile d’olive, pour sa stabilité.
Aujourd’hui, l’usage courant et le plus simple reste
l’infusion et la décoction.
Le serpolet (ou thym sauvage) les pousses de sapin (le
bourgeon uniquement) ont quant à eux des vertus respiratoires. On peut associer la menthe au serpolet, pour
ses propriétés antiseptiques et décongestionnantes.
La primevère est anti-tussive et expectorante. L’origan,
de la même famille que la marjolaine, est un très bon
antiseptique, surtout très efficace en cas de problèmes digestifs notamment pour les gastro-entérites.
Pour faciliter la digestion, retenons la verveine et la mélisse.
Avec le serpolet, elles feront un bon mélange digestif. Le
tilleul et l’aubépine, relaxante, feront avec la mélisse un
mélange calmant bien équilibré. L’ortie, facile à trouver
est très appréciable : c’est un reminéralisant et un reconstituant sanguin (source de fer). On peut l’associer à la
menthe (tonique mental) pour faire un mélange tonique.
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LE GLORIEUX PASSÉ DE LA VIGNE
Le paysage de collines aujourd’hui le plus recherché dans l’agglomération
annécienne était autrefois occupé par la vigne. Jean Perdoux évoque pour nous l’âge
d’or de la vigne à Annecy-le-Vieux. À Poisy, un viticulteur perpétue la tradition familiale.

ANNECY - LE - VIEUX
Dès le Moyen-Âge, sur le coteau qui joint le lac au Fier, tion laitière. Du domaine viticole autrefois étendu et
le relief doux et l’ensoleillement remarquable avaient
prisé d’Annecy-le-Vieux, nous restent quelques noms
favorisé la culture de la vigne. La viticulture était une
de lieux-dits de quartiers, tels Novel (de Novella, sol
activité florissante et le vin un produit de consomma- de vignes nouvellement plantées), Provins (vient de
tion courante. Au XIXe siècle, il était considéré comme
provignage ou marcottage : multiplication par propaune boisson énergétique: un faucheur en buvait 6 à 8
gation quand une branche a pris racine), la montée de
litres par jour, c’était d’ailleurs une partie de la rémuné- la cave, l ‘impasse des vignes, et le logo de la ville avec
ration de son travail (l’eau n’était
sa grappe de raisin.
pas encore vraiment potable).
8 litres à la journée,
e
vaut
mieux que ce soit
Au début du XX siècle, après
un faucheur
Jusqu’en 1890, la commune de Poisy
les attaques du mildiou et
plutôt
qu’un
chauffeur
!
fournissait
Annecy, en vin rouge essentieldu phylloxera, le domaine
lement. Après les ravages du phylloxera
vinicole ancilevien se réduit
et l’arrivée du chemin de fer, des
à une vingtaine d’hectares.
vignes subsistent, mais simplement
Les adrets, protégés par les vents
pour la consommation familiale.
du Nord, donnaient un vin rouge
dont les anciens s’accordent à
Le maître de chais d’un petit domaine
dire que sa qualité n’était pas
vinicole familial (800 m2 environ), maintient
vraiment exceptionnelle mais
la tradition dans sa commune.
l’abondance de sa production
était d’autant plus appréciable
La tradition, c’est aussi celle de la journée festive
qu’elle compensait en partie
des vendanges entre amis, et surtout, continuer à
l’insuffisance de la production
produire le vin pour l’utilisation familiale. Ouvrir
céréalière.
une bouteille de son cru, (un vin rouge qui peut titrer

POISY

En 1893, le maire, prenant conscience de la disparition
progressive du vignoble, avait demandé le droit d’organiser des cours publics de greffage pour tenter de
reconstituer les vignobles de la commune. Mais peu à
peu, l’économie de la vigne a laissé place à la produc-
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jusqu’à 11,5° les bonnes années ) est une satisfaction.
Partagée à la hâte sur le coin d’une table ou faisant
les honneurs d’un repas, la cuvée personnelle est une
marque de convivialité d’une incomparable saveur.

Tarte aux myrtilles
LLES INGRÉDIENTS :
pour 6 personnes
p
• 300 g de pâte sablée ;
• 400 g de myrtilles
(fraîches ou surgelées) ;
• 2 œufs plus 1 jaune ;
• 3 cuillères à soupe
de crème fraiche ;
• 100g de sucre roux.

LA PRÉPARATION :
cuisson : 30 minutes
• préparer une pâte sablée ;
• préchauffer le four th. 7 (210°), abaisser la pâte,
garnir un moule, la piquer à l’aide d’une
fourchette et précuire le fond de tarte;
• pendant ce temps, battre deux œufs plus un
jaune, avec le sucre et la crème ; garnir la tarte avec
les myrtilles (bien prendre soin de les décongeler si elles sont surgelées
afin qu’elles perdent toute leur eau)
• Ajouter le flan sur les myrtilles et mettre à four chaud, au tiers supérieur pendant
30 minutes.

