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L’édito (Merci à Anne-Marie pour cette contribution)
Hello ! Je suis votre magazine !

A VOS AGENDAS

Tous les 3 mois, vous me recevez avec votre courrier. Quatre pages
bleu ciel, avec des tas d’infos sur ce qui se passe dans notre
quartier, les activités de notre association avec les dates des
sorties, des conférences, des réunions…
Hélas, je vous connais bien maintenant : vous remettez ma lecture à
plus tard, vous me mettez de côté – quelquefois vous me jetez (si, si,
on me l’a répété), et souvent vous m’oubliez.
C’est ainsi que vous vous réveillez lorsqu’un de nos amis vous
raconte que telle sortie était formidable ou que telle conférence l’a
fortement intéressé, que l’ambiance était super !
Et pourtant, je m’étale sur internet, je m’affiche sur la porte de la
salle communale, on me trouve même dans le hall de la Mairie (c’est
vous dire que j’ai tout de même un petit succès !).
Bon, vous êtes fautifs mais je ne vous en veux pas : il suffit de
surligner sur votre calendrier les dates qui vous intéressent afin qu’à
votre tour vous puissiez nous rejoindre.
Mais le savez-vous ? La rédaction de mon contenu mobilise bien des
bénévoles ainsi que les services de la Mairie qui m’impriment depuis
des années, sans compter ceux qui se chargent de la distribution…
D’accord, là, nous sommes à la veille des vacances et vous aurez
raison de penser à autre chose : nous aussi, d’ailleurs, nous allons
vous quitter du 14 juillet au 19 août, mais au retour je compte sur
vous !

Evénements à venir dans la salle
de quartier Courier
Fermeture de la salle
Du 14 juillet au 19 août

Reprise des activités le 20 août
Amis Scrabbleurs !
Pendant la période estivale l’activité
« scrabble » sommeillera du 14
juillet au mardi 4 septembre ! Il nous
faudra bien tout ce temps là pour que
nos neurones fassent le tri entre les
mots nouveaux, ceux que nous
devrions savoir, sans compter ceux
que nous inventons !
Très bon été à toutes et tous et au
plaisir de vous retrouver en pleine
forme !
Vide-greniers
Samedi 15 septembre sur la place
François de Menthon, de 7h à 18h

Alors, ne me jetez pas !!
Très cordialement
Anne-Marie
Association de quartier Courier – salle communale - 6 Bd Decouz - 74000 Annecy
(angle rue Paul Cézanne / bd Decouz)
mel : Assoc.quart.courier@laposte.net. site internet : www.annecy-courier.fr,
Suivez l’actualité de votre quartier sur

« association du quartier Courier – Annecy »

L’énigme à résoudre, par Noëlle
Vous êtes au volant d’une voiture et
vous roulez à vitesse constante.
A droite, un ravin à perte de vue
A gauche, un camion de pompiers
essaie de vous doubler
Devant, un cheval galope
Derrière, un hélicoptère suit en rasemottes
Tous avancent à la même vitesse.
Comment faites-vous pour vous
arrêter ?

Le manège du Pâquier
Nos petites mains habiles du club de patchwork ont bien travaillé
à l’embellissement de la tenture du manège. 2 bandes de 2,40
mètres ont été partiellement restaurées.
Cela a impliqué un long travail minutieux et plus de 10 000 perles
vertes et blanches.
Nos bénévoles sont fières d’avoir œuvré pour que les petits
annéciens profitent encore et encore des chevaux et cochons en
bois qui montent et descendent pour leur plus grand plaisir.

Descendez du manège, ce
n est plus de votre âge !!!!
’

Des photos sont présentées sur notre site.
Merci aux deux Monique, Annick, Annie, Catherine et Chantal.

Conversation italienne
L’activité prendra ses quartiers d’été
en juillet et août pour mieux vous
retrouver dès le jeudi 6 septembre à
16 heures.
Carissimi Studiosi ! abbiamo
meritato due mesi di vacanza luglio
e agosto , il cervello ha bisogno di
riposo non vi pare ?
In attesa del giovedi 6 settembre
per il nostro ritrovo annuale auguro
a tutti una splendida estate .
La vostra devota
Angelina .
Repas de quartier du 16 juin
Plus d’une centaine de participants pour
ce moment de convivialité.
Merci à tous, que vous soyez adhérents
ou non, riverains ou non. Peu importe,
nous avons passé une belle journée
ensemble et sous le soleil.
Merci aussi à nos partenaires pour l’aide
apportée :
Cinéma PATHE-GAUMONT pour le
pop-corn,
Adeline de DAY by DAY pour les
amuses bouches,
Le GLACIER DES ALPES pour les glaces
La fromagerie GAY (malgré le rendezvous manqué de peu J)
On remet ça en 2019, toujours plus
nombreux

La météo de votre été par Noëlle
Juillet sans orage, famine au village.
Qui veut beaux navets, les sèment en juillet
(pour ceux qui le souhaitent, nous vous rappelons qu’un « jardin de poche »
accessible à tous se trouve à l’arrière de la pharmacie Carnot. Allez le découvrir,
si ce n’est pas déjà fait)

En août il fait bon aller chercher salade et ciboule
A la mi-août, les noix ont le ventre roux
En septembre, du premier au huit, l’hirondelle fuit
En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la
maison pour t’abriter ou du bois pour te chauffer.

Vide-greniers d’automne
Il aura lieu le samedi 15 septembre sur la place François de
Menthon. Nous avons toujours besoin de votre aide pour
l’installation (la veille), l’accueil et le repliement. Nous vous
espérons nombreux pour que cette manifestation puisse perdurer
dans notre quartier. Par ailleurs, avec l’aide de la recyclerie d’Alex,
nous examinons la possibilité de collecter les invendus (textiles et
jouets) afin de leur donner une seconde vie pour ne plus à avoir à
les incinérer (1,6 tonne d’invendus en mai).
Pour toutes informations : laisser vos coordonnées sur
assoc.quart.courier@laposte.net ou au 06 78 14 41 48.

Une fois par mois... discussion autour d'un
livre
Atelier animé par Annie CHAPPAZ et réservé aux adhérents à jour
de cotisation.

BIBLIOTHEQUE
LES NOUVEAUTES DU
TRIMESTRE
RETROUVEZ
TOUTES
CES
NOUVEAUTES AVEC LE RESUME ET
LA BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
SUR NOTRE SITE INTERNET

Se réunir autour d'un livre...
partager ses impressions, ses coups de cœur...

www.annecy-courier.fr
rubrique :
nos activités / bibliothèque

Objectif : propager le virus de la lecture !

Le suspendu de Conakry
de Jean-Christophe RUFIN

Jeudi 20 septembre à 16 h 30 autour du livre « un paradis
trompeur » de Henning Mankell (romancier suédois) :

Un paradis trompeur
d’Henning MANKELL

Dans ce livre, l’écrivain retrace l’incroyable (et vraie) épopée d’une
Suédoise au début du XXème siècle.

Tsukushi
d’Aki SHIMAZAKI

Elle embarque comme cuisinière à bord d'un navire à destination de
l'Australie et y fera la connaissance d'un marin qu'elle épousera.

La terre du bout du monde
de Tamara MCKINLEY

Se retrouvant rapidement veuve et ne supportant plus la vie à bord,
elle quittera le bateau lors d'une escale en Afrique. Les hasards de
la vie la mèneront au Mozambique où elle se retrouvera à nouveau
mariée puis veuve et riche ! A vous de lire la suite !
Henning Mankell brosse le portrait d'une femme courageuse et une
fresque sensible et humaine peuplée d'êtres hors du commun et
hauts en couleurs : vous être loin de votre quotidien !
Et déjà le titre du roman du mois d'octobre (réunion le 11 octobre
2018) : « la servante écarlate » de Margaret Atwood, romancière
canadienne (attention : gros roman!).
Bonne lecture !

CULTIVONS-NOUS
AVEC NOELLE
Connaissez-vous les origines des
expressions ?
A LA QUEUE LEU LEU :
en file indienne
Issue du vieux picard, cette
expression datant du moyen-âge
était à l’origine un raccourci de « à
la queue DU leu, le leu » et de
« c’est à la queue d’un leu qu’on
trouve un autre leu ».

Annie CHAPPAZ

Un parking vélos pour la Fête du lac
Cette année la fête du lac aura pour thème « autour de la terre » et
se déroulera le samedi 4 août. Notre quartier accueillera à nouveau
un parking à vélo gratuit et surveillé sur la place François de
Menthon ouvert de 18 heures à minuit. N’hésitez pas à passer le
message auprès de vos connaissances qui souhaiteraient profiter du
spectacle sans rester coincés dans les bouchons à son issue.

Le leu qui vient du latin « lupus »
donna au XIè siècle les noms de
« leu » et de « lou ». Le « p » ne
viendra que deux siècles plus tard
pour donner notre « loup » actuel.
A l’époque où cette expression a
commencé à être employée, on
savait que ces animaux qui se
déplaçaient généralement en
meute, marchaient les uns
derrière les autres, chaque loup
étant placé derrière la queue de
celui qui le précédait.

Vos activités

Ils nous aident

Activités tous les lundis (sauf jours
fériés) :
- de 14h à 18h. Belote - Tarot
- de 14h à 16h - Prêt de livres avec
Christianne
- Scrabble Duplicate
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
1er jeudi du mois à 16h
- Chant et accordéon avec Mireille :
les 5 juillet et 6 septembre 14h15
- Tarot avec Noëlle: tous les derniers
vendredis du mois à 20 h
- Patchwork avec Monique :
Fermeture en juillet et août. Reprise
le 7 septembre à 14 heures.

- La ville d’Annecy, Le Grand Annecy
- Le Conseil Départemental 74
- Monoprix, le centre commercial
Courier, Novotel, la fromagerie Gay,
l’épicerie Day by Day
- 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
4 juillet, 29 août et 26
septembre

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
Robert Saint-Romain
06.73.24.44.59

de 18h30 à 19h30

Les contacts de l’association
Mercredi 4 avril , 16 mai et 20 juin : réunions de travail en mairie pour la préparation du Noël des Alpes au forum
de Bonlieu. Présence les samedi 24 novembre et mercredi 12 décembre.
Courant mai : contact avec la compagnie Glossolalie pour nous proposer des tarifs réduits « adhérents » lors des
prochaines pièces de théâtre. Informations à suivre sur notre site internet, facebook et affichage à la salle
Vendredi 25 mai : invitation à l’accueil des nouveaux habitants, en mairie.
Vendredi 25 mai : invitation à la fête des voisins de notre association amie de la vieille ville.
Mercredi 30 mai : invitation du service communication de la ville à participer à la refonte du site internet de la
commune nouvelle. L’objectif est de mettre davantage en valeur les associations via un site totalement remanié.
Mise en service au printemps 2019.
Mardi 19 juin : accrochage de la tenture au manège Dufaux (psss : elle se trouve à l’aplomb de la tête de
l’éléphant)
"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion 2018 /2019 (valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) :
A retourner à : association de quartier Courier, 6 bd Decouz (boîte aux lettres salle communale coté rue Paul
Cézanne) 74000 Annecy.

Nom-Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………………..
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.
Fait à Annecy le :

o 15 €, adhésion de couple. o Participation de soutien (préciser la somme).
Signature

