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L’édito
L’année 2017 a été́ riche en rencontres et événements pour votre
association. En effet, nous vous avons proposé des moments de
convivialité, de la musique, des expositions, des soirées-débats, des
sorties, un vide-greniers, mais aussi votre bulletin trimestriel sans oublier
nos réunions mensuelles à l’attention des habitants.

A VOS AGENDAS
Evènements à venir dans la salle
de quartier Courier

Tout cela a été rendu possible grâce à la présence, l’implication, la
disponibilité, l’efficacité et la gentillesse des bénévoles et du bureau (actuel
et précédent).

Galette de rois
Jeudi 18 janvier à 18h00
Entrée libre
Avec l’aide gourmande de Monoprix

Les valeurs humaines véhiculées par chacun d’entre-eux sont
indispensables au bon fonctionnement de votre association de quartier
Courier. Cela s’en ressent puisque nous continuons d’attirer de nouveaux
membres (328 à ce jour) soucieux du « bien vivre ensemble ».

Maladies psychiques et impact sur
les familles
Mardi 6 mars à 18h00
Entrée libre.

En 2018, nous continuerons notre implication dans la vie du quartier en
restant à l’écoute des riverains. Nous conserverons des relations régulières
avec la mairie et ses services, les habitants et les commerçants.

Les rendez-vous ECO :
La réforme fiscale
Jeudi 5 avril à 18h30
Entrée libre.

Ce bulletin ainsi que notre page facebook et notre site internet vous
permettent de suivre l’actualité́ de votre quartier ainsi que nos actions.
Nous restons ouverts à toutes suggestions et il vous est possible de nous
rencontrer tous les derniers mercredis du mois de 18h30 à 19h30.

Dans le quartier
Brunch au Novotel
Samedi 31 mars à 12h00

Je vous souhaite, ainsi que tous les membres du conseil d’administration,

UNE BONNE ANNEE 2018
Très cordialement
La Présidente.
Séverine GRARD
Association de quartier Courier – salle communale - 6 Bd Decouz - 74000 Annecy
(angle rue Paul Cézanne / bd Decouz)
mel : Assoc.quart.courier@laposte.net. NOUVEAU site internet : www.annecy-courier.fr,
Suivez l’actualité de votre quartier sur

« association du quartier Courier – Annecy »

LE CHIFFRE DU TRIMESTRE

36
C’est le nombre de nouveautés
littéraires que vous avez découvertes
à la bibliothèque du quartier en 2017.
N’hésitez pas à les (re)découvrir sur
notre site internet
www.annecy-courier.fr
rubrique nos activités / bibliothèque
Nouveaux commerçants
HAPPY TIPI
Csilla vous propose une garderie à
l’heure pour les enfants de 3 à 10 ans.
Ouvert du lundi au samedi de
9 heures à 19 heures
7 avenue Bouvard
réservation via facebook ou au
04 50 62 65 72

DAY BY DAY
L’épicerie 100% vrac d’Adeline,
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
13h30 et de 15h à 19h
4 rue Joseph DESSAIX
NOUVEAU
Les rendez-vous ECO
Par Séverine ECCHER

Le 5 avril à 18H30
Entrée libre
Pour son premier rendez-vous ECO
de l’année, l’association de Quartier
Courier vous propose une
conférence sur le thème de :
la LOI DE FINANCE 2018
Les évolutions et les nouveautés de
vos déclarations fiscales : retraite,
crédit d’impôt, immobilier, Flat Tax
etc.
Conférence co-animée par deux
conseillers en gestion privée

Soirée conférence / Débat
Maladies psychiques et impact sur les
familles
Mardi 6 mars à 18h00 à la salle de quartier
Entrée libre.
L’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de malades
psychiques) est une association nationale reconnue d’utilité
publique qui écoute, accueille et accompagne les familles
confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs.
Elle agit également pour faire changer le regard de la société sur
le handicap psychique.
La délégation Haute-Savoie propose un accueil de proximité sur
le département.
Les services sont :
- L’écoute
- L’entraide
- L’accompagnement

Retrouvons-nous autour d’un brunch au
Novotel (1 av. Berthollet)
Samedi 31 mars à 12h00
Nouveauté 2018.
Nous vous proposons de partager un moment de convivialité dans
un salon privé du Novotel autour d’un déjeuner-buffet. Il sera
composé d’entrées (crudités, charcuterie) et desserts (tartes et
fruits) et d’un plat chaud unique servi à table (type volaille ou
poisson avec garniture), comprenant un verre de vin, carafe d’eau,
café ou thé.
Tarif : 30 euros TTC / personne pour les adhérents à jour de
cotisations. Plus d’informations et inscriptions à venir sur notre
site internet, à la salle de quartier, et auprès des membres du
bureau.

Deux nouveaux membres rejoignent le
bureau de l’association
Suite à l’Assemblée Générale du 19 octobre, le comité de l’association
accueille 2 nouveaux membres : Monique JACQUET et Séverine
ECCHER.
Nous remercions Françoise CAILLAT-DEMOLIS, Antoine CARRE,
Bruno MOREAU, Bernard VERGAIN pour le travail effectué lors du
mandat précédent.

Une fois par mois... discussion autour d'un
livre
Atelier animé par Annie CHAPPAZ et réservé aux adhérents à jour
de cotisation.
Vous avez décidé de lire en 2018, peut-être de lire davantage, de
partager vos lectures, (voilà de bonnes décisions !) alors le groupe
lecture est fait pour vous !
Il se réunit une fois par mois, le 2ème jeudi du mois à 16 heures 30 et
nous commencerons l'année avec une petite pépite pleine de
fraîcheur :
Jeudi 11 janvier à 16 h 30 autour du livre « Venise n'est pas en
Italie » d'Ivan Calbera
Emile a 15 ans. Il vit à Montargis entre un père, doux dingue et une
mère qui lui teint les cheveux en blond, pour être plus beau ! Quand
il rencontre Pauline, il tombe amoureux ; celle-ci l'invite à Venise
pour les vacances. Il est fou de joie oui mais...ses parents décident
de l'accompagner.
Histoire d'une famille inclassable.
Frais, tendre, formidable, drôle. Du pur bonheur !
Une pépite assurément...
Jeudi 8 février à 16 h 30 autour du livre « le dernier gardien d'Ellis
Island » de Gaëlle Josse
New-York le 3 novembre 1954 : le centre d'immigration d'Ellis Island
va fermer. John Mitchell, son directeur, reste seul dans ce lieu
chargé d'histoires. Il remonte alors le cours de sa vie écrivant les
souvenirs qui le hantent : son épouse adorée, Nella, l'immigrante
sarde, Giorgy Kovacs, l'intellectuel communiste, Francesco
Lazzarini, l'anarchiste.
A travers ce récit, c'est l'histoire de l'exil et toute la complexité
humaine.
Jeudi 8 mars à 16 h 30 autour du livre « les mouches d'automne »
d'Irène Némirovsky
Tatiana a consacré sa vie à ses maîtres, les Karine, qu'elle a vu naître
et grandir. Lorsque la révolution russe les chasse, elle les suit à
Odessa puis à Paris dans un petit appartement où les exilés tournent
en rond comme des mouches d'automne... Livre qui peint le
désarroi et la nostalgie des survivants d'un monde perdu.
Bonne lecture.

Annie CHAPPAZ

BIBLIOTHEQUE
LES NOUVEAUTES DU
TRIMESTRE
La beauté des jours
de Claudie GALLAY
Gabriële
de Anne et Claire BEREST
La servante écarlate
de Margaret ATWOOD
Venise n’est pas en Italie
d’Ivan CALBERAC
Trouée dans les nuages
de CHI-LI
Le livre des Baltimore
de Joël DICKER
Toute la lumière que nous ne
pouvons voir
d’Anthony DOERR
L’Amie prodigieuse (tome 1)
d’Elena FERRANTE
Celle qui fuit et celle qui reste
(l’Amie prodigieuse – tome 3)
d’Elena FERRANTE
Le piège de la Belle au Dormant
de Mary HIGGINS CLARK
L’affaire Cendrillon
de Mary HIGGINS CLARK
Le couple d’à côté
de Shari LAPENA
Le chardonneret
de Dona TARRT
Le dernier gardien
d’Ellis Island de Gaëlle JOSSE
Les mouches d’automne
d’Irène NEMIROVSKY
Contes fantastiques
d'HOFFMANN
Plus folles que ça tu meurs.
De Denise BOMBARDIER
RETROUVEZ TOUTES CES
NOUVEAUTES AVEC LE RESUME ET
LA BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.annecy-courier.fr
rubrique nos activités / bibliothèque

Vos activités
Activités tous les lundis (sauf jours
fériés) :
- de 14h à 18h. Belote - Tarot
- de 14h à 16h - Prêt de livres avec
Christianne
- Scrabble Duplicate avec Chantal,
Anne-Marie et Lucie :
tous les lundis soir à 18h30 et les
mercredis de 13h45 à 18h
- Atelier peinture avec Françoise :
tous les mardis de 10h à 15h
- Conversation italienne avec
Angélina : tous les jeudis à 14h et le
er
1 jeudi du mois à 16h
- Chant et accordéon avec Mireille :
er
er
les 4 janvier, 1 février et 1 mars à
14h15
- Tarot avec Noëlle : tous les
derniers vendredis du mois à 20 h

Ils nous aident
- La ville d’Annecy, Le Grand Annecy
- Le Conseil Départemental 74
- Monoprix, le centre commercial
Courier, Savoie Audition, Amplifon
- Le Glacier des Alpes, Le Bar Carnot
- Le cinéma Pathé – Gaumont

Numéros utiles
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Police municipale : 04.50.33.88.56.

Accueil des habitants et
discussions sur le quartier
Les mercredis 31 janvier – 28
février et 28 mars

- Patchwork avec Monique :
Tous les vendredis du mois à partir
de 14 heures

de 18h30 à 19h30

Le conseil d’administration
Séverine Grard : Présidente
06 78 14 41 48
Noëlle Pialhoux-Jacquemard,
Vice-Présidente
04.50.57.05.96 - 06.62.50.31.82
Alain Antoine : Trésorier
04.50.08.40.91
Séverine Eccher : Trésorier adjoint
07.60.21.45.64
Christianne Buffet : secrétaire
04 50 51 21 19
Monique Jacquet : secrétaire adj.
06.84.38.43.08
Chantal Avillach
06.88.11.73.20
Angélina Bossard
04 50 68 54 78
Henry Boursier
06 38 41 29 00
Robert Saint-Romain
06.73.24.44.59

Les contacts de l'association
§ Participation à l’accueil des nouveaux habitants au grand salon de la mairie le mardi 28
novembre.
§ Invitation par les AVF (accueil des villes françaises) le 7 décembre pour prise de contact et
échanges sur de futurs projets communs.
§ Invitation à la soirée de remerciement donnée par la mairie en l’honneur des bénévoles ayant
participé aux ateliers installés au Forum de Bonlieu dans le cadre du Noël des Alpes.
§ Invitation à l’inauguration de la garderie Happy Tipi le 11 janvier.
§ Invitation aux vœux du maire à l’attention des associations le 15 janvier.
§ Nous avons été contactés pour participer à la rénovation de la tenture du manège du Pâquier.
S’agissant d’un lieu emblématique d’Annecy, cette proposition nous a enthousiasmé J.
Quelques adhérentes seront en charge de ce projet et nous ne manquerons pas de vous
informer de l’évolution des travaux via notre site internet.
"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion 2017 /2018 (valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018) :
A retourner à : association de quartier Courier, 6 bd Decouz (boite aux lettres salle communale
coté rue Paul Cézanne) 74000 Annecy.
Nom-Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
mel :……………………………………………………………………… @………………………………………
J’adhère à l’association de quartier Courier et je verse le montant de l’adhésion à l’ordre de
l’Association quartier Courier :
o 10 €, adhésion.
o 15 €, adhésion de couple. o Participation de soutien (préciser la somme).
Fait à Annecy le :
Signature

