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L’édito(( ( !

(
DANS(LE(TEMPS(
(
On(avait(le(temps(de(prendre(son(temps(
Le(temps(de(grandir(
Le(temps(de(marcher(
Le(temps(de(réfléchir(
Le(temps(de(compter(tant(de(souvenirs(
Le(temps(de(chanter(
Le(temps(de(s’aimer(
Le(temps(de(vieillir(
Le(temps(de(mourir(
(
A(présent(l’homme(tout(le(temps(court(après(le(bon(temps(
(
Il(n’a(plus(le(temps(de(prendre(son(temps(et(pourtant(…(
Il(arrive(un(temps(où…(
Une(autre(vie(l’attend.(
(
Alors(amis(lecteurs(si(vous(avez(encore(un(peu(de(temps(pour(venir(
nous(rencontrer(à(nos(permanences(pour(un(temps(de(convivialité(
partagée( et( pourquoi( pas( y( prendre( des( responsabilités,( vous(
n’aurez(pas(perdu(votre( temps(et(nous(nous(pourrons(«(souffler(»(
de(temps(en(temps.(
(

Très(cordialement(
Noëlle(

( A(VOS(AGENDAS(
!

Visite!des!archives!municipales!
Vendredi!9!novembre!à!14h!
InscrivezNvous(avant(le(5/11(
!
Conférence!sur!le!droit!de!mourir!
dans!la!dignité!
Vendredi!23!novembre!à!18h!
Lieu(:(Salle(municipale(du(quartier(
Courier(
!
Ateliers!créatifs!dans!le!cadre!du!
Noël!des!Alpes!
Samedi!24!novembre!à!14h!et!
mercredi!12!décembre!à!14h!
Lieu(:(Forum(de(Bonlieu((
Ateliers(animés(par(des(bénévoles(
de(l’association(de(quartier(Courier!
(

Noël!aux!bougies!
Vendredi!14!décembre!à!17h30!

Lieu(:(Salle(communale(Courier(
Entrée(libre(
(
NOVEMBRE!par!Noëlle!
Novembre(arrive(
Mois(de(toutes(les(couleurs(
De(toutes(les(senteurs(de(sousNbois(
Qui(sait(captiver(notre(humeur(et(
mettre(tous(nos(sens(en(émoi(
Par(ses(derniers(fruits,(dernières(
fleurs(et(novembre(reviendra(
toujours(avant(Noël(et(ses(bonheurs.(
!

Association!de!quartier!Courier!–!salle!communale!M!6!Bd!Decouz!M!74000!Annecy!!
(angle!rue!Paul!Cézanne!/!bd!Decouz)!
mel!:!Assoc.quart.courier@laposte.net.(site(internet(:!www.annecyMcourier.fr,!
!
Suivez!l’actualité!de!votre!quartier!sur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!«!association!du!quartier!Courier!–!Annecy!»!
!

 



FELICITATIONS(( ! !
(
Notre( groupe( emmené( par(Mireille!
et! son! accordéon( est( désormais(
régulièrement( sollicité( par( les(
EHPAD( du( secteur( pour( animer( les(
aprèsNmidi(des(résidents.((
Bravo(au(groupe(pour(ce(succès(qui(
dépasse(notre(quartier.(

!

Bilan!du!vide!grenier!de!septembre!
Notre(videNgreniers(de(l’automne(s’est(déroulé(le(22(septembre(
au(lieu(du(15(initialement(prévu.((
Malgré(ce(changement(de(calendrier(involontaire(de(notre(part,(
cet(événement(a(été(un(succès(pour(tous.((
(
Les(exposants(ont(bien(vendu,(les(jeunes(hockeyeurs(du(AnnecyN
Hockey(en(charge(de(la(buvette(ont(collecté(des(fonds(pour(
financer(leurs(déplacements(pour(le(championnat(U20,(et(la(
recyclerie(de(la(Tournette(a(«(sauvé(»(+!de!300!kg!de!vêtements!
et!40!kg!de!matériel!de(l’incinération.((
(
Cependant,(nous(rappelons(que(cette(manifestation(nécessite(de(
nombreux(bénévoles.(Afin(de(pouvoir(refaire(1(ou(2(videNgreniers(
en(2019,(il(nous(faut(des(bonnes(volontés(pour(nous(aider.((
Nul(besoin(d’être(adhérent,(riverain(ou(participant,(pas(besoin(de(
qualification(particulière.(Il(faut(juste(vous(manifester(auprès(de(
nous(par(courrier,(mail(ou(téléphone((06(78(14(41(48).((
(
Nous(comptons(sur(votre(aide(précieuse(afin(de(maintenir(ce(
moment(de(vie(et(de(convivialité.!

CONFERENCE((ET(CONVIVIALITE( !

(
Conférence(sur(le(droit(de(mourir(
dans(la(dignité(
Vendredi(23(novembre(de(18h(à(20h(
On(parle(beaucoup,(en(ce(moment,(
de( bioéthique.( Cela( concerne( en(
particulier( la( fin( de( vie( et( la(
possibilité( pour( chacun(de( nous,( de(
pouvoir( choisir( la( façon(dont( il( veut(
disparaître.(
(
Cyril( JOURNET,( délégué(
départemental( de( l'ADMD(
(association(pour( le( droit( de(mourir(
dans(la(dignité)(sera(parmi(nous.(
(
Il(nous(présentera(son(association(et(
le(combat(qu'elle(mène.(Il(nous(dira(
l'état(actuel(de(la(législation.(Il(nous(
parlera(de(la(pratique(actuelle(dans(
les(hôpitaux(français.(Le(débat(avec(
les(participants(permettra(à(tous(de(
poser(des(questions(sur(ce(droit(
fondamental.(
(
RendezNvous( à( la( salle( communale(
Courier( –( ouvert( à( tous( –( entrée(
gratuite.(
(
Noël(aux(bougies(
Vendredi!14!décembre!à!partir!de!
17h30(
Nous( vous( attendons( nombreux(
pour( partager( ce( moment( festif(
avant(les(fêtes(de(fin(d’année.((
(
Chacun(amène(une(spécialité(sucrée(
ou( salée( et( l’association( se( charge(
de( vous( offrir( les( boissons( dont( le(
fameux( vin( chaud( (à( consommer(
avec(modération).((
(
Une( rétrospective( en( images( de(
l’année( écoulée( vous( sera(
présentée.(

!

! !
!

Assemblée!générale!
Retour(sur(notre(assemblée(générale(du(18(octobre.(
L’association( compte( plus( de( 300( adhérents( dont( 75( %( de(
femmes.( Pourquoi(…( ceci( reste( un( mystère( et( nous( sommes(
preneurs(d’informations.(
(
Nous( remercions( la( mairie( pour( son( aide( matérielle,( le(
Département(de( la(HauteNSavoie,( les(commerçants(du(quartier,(
nos( adhérents( et( l’ensemble( de( nos( bénévoles( pour( le(
dynamisme(insufflé(au(sein(de(notre(association.((
(
Nous(y(avons(présenté(les(projets(pour(l’année(à(venir(que(vous(
découvrirez(au( fur( et( à(mesure(dans(nos(prochains(bulletins(de(
quartier( et( /( ou( sur( notre( site( internet.( L’assemblée( a( voté( le(
maintien(de(notre(cotisation(annuelle((10(€(pour(1(personne(et(15(
€(pour(un(couple).((
(
Lors( de( notre( prochaine( assemblée( générale( d’octobre( 2019,(
nous( procéderons( au( renouvellement( des(membres( du( comité.(
Plusieurs( membres( actuels( ne( se( représenteront( pas,( aussi( un(
appel(à(candidature(est(lancé.((
(
N’hésitez(pas(à(prendre(contact(si(vous(souhaitez(de(plus(amples(
informations.((
(
La(soirée(s’est(finalement(terminée(autour(du(traditionnel(pot(de(
l’amitié.(



! ! BIBLIOTHEQUE(

Une!fois!par!mois...!discussion!autour!d'un!
livre!
Atelier'animé'par'Annie(CHAPPAZ(et(réservé(aux(adhérents(à(jour(
de(cotisation.(
(
Se!réunir!autour!d'un!livre...!
partager!ses!impressions,!ses!coups!de!cœur...!
!
Objectif!:!propager!le!virus!de!la!lecture!!!
(
Le!8!novembre!2018!à!16!heures!30!!
«!tsukushi!»!de!Aki!Shimazaki!
!
Tsukushi(est(le(nom,(en(japonais(de(la(tige(à(sporange(de(la(prêle.(
C’est(aussi(le(titre(du(roman(écrit(par(Aki(Shimanzaki.(
Lors( de( la( fête( qui( souligne( le( treizième( anniversaire( de( sa( fille(
Mitsuba,( Yûko( découvre( une( boîte( d’allumettes( décorée( d’une(
image( de( tsukushi.( Cette( figure( symbolique( sera( le( déclencheur(
d’une(série(de(révélations(qui(pourraient(compromettre(l’existence(
de( Yûko( et( la( sérénité( de( son( sentiment( familial.( EstNil( possible(
que,( derrière( le( rideau( de( son( mariage,( “l’apparence( d’être( un(
couple( importe( plus( que( l’amour”( ?( Trahisons,( doubles( vies(
enfouies( dans( un( silence( impénétrable( risquent( bientôt( de(
bouleverser(sa(vision(du(bonheur(et(le(cours(de(sa(vie.(
((
Le!13!décembre!2018!!
«!la!terre!du!bout!du!monde!»!!de!Tamara!Mckinley!
!
En( Cornouailles( au( XVIIIe( siècle,( Susan( Penhalligan( épouse( le(
révérend(Ezra(Collinson(pour(sauver(sa(mère(et(son(frère(Billy(de(la(
misère,(bien(qu'elle(aime(Jonathan(Caldwaller,(un(marin(parti( sur(
les(mers.(Quinze(ans(plus(tard,(Billy(est(déporté(en(Australie(pour(
vol(et(Susan(s'installe(avec(son(mari,(qu'elle(a(appris(à(aimer,(près(
du(futur(centre(de(Sydney,(à(Botany(Bay(où(l’empire(britannique(a(
décidé( de( fonder( une( colonie.( Ils( y( découvrent( un( continent(
fascinant,(mais( dangereux.( Et( Susan( est( loin( de( se( douter( de( ce(
qu’elle(va(devoir(surmonter(afin(de(faire(sienne(cette(terre(au(bout(
du(monde…(
Bonne(lecture.(

Annie(CHAPPAZ(

! LES(NOUVEAUTES(DU(
TRIMESTRE(

(
De(tes(nouvelles((
(Agnès'LEDIG)(
(
A"la"lumière"du"petit"matin!(Agnès'
MARTIN(LUGAND)((
(
Le(meurtre(de(la(falaise((
(Elizabeth(GEORGE)((
(
Sentinelle(de(la(pluie((
(Tatiana(DE(ROSNAY)(
(
Sang(famille((
(Michel(BUSSI)(
(
La(vie(en(son(royaume((
(Christian(SIGNOL)(
(
Une(histoire(de(France((
(Alain(MINC)((

(
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(
(
UN(ANNIVERSAIRE(DANS(LE(

QUARTIER(
Samedi(24(novembre(à(partir(de(
18h(:((
A(l’occasion(de(son(1er(anniversaire,(
l’épicerie(en(vrac(Day(by(Day((4(rue(
Dessaix)(propose(un(concours(
culinaire(pour(désigner(le(meilleur(
muffin(salé(et(sucré.((
(
A(vos(fourneaux.(

(

Théâtre!:!une!compagnie!du!quartier!lance!son!1er!festival!
!
La( compagnie( de( théâtre(GLOSSOLALIE,( résidente( dans( notre( quartier,( proposera( la(1ère! édition! du!
Festival!du!Fantastique(à(la(salle(Eugène(VERDUN(les(24(et(25(novembre(prochain(ainsi(que(la(reprise(
de(«(L’homme(à(la(redingote(»(le(26(novembre(à(la(salle(Pierre(Lamy.(Plus(d’infos(sur(notre(site(et(tarif(
association(pour(nos(adhérents.(Contact(:(assoc.quart.courier@laposte.net.(
(



!……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 : 
 
"  10 €, adhésion.      "  15 €, adhésion de couple.     "  Participation de soutien (préciser la somme). 
Fait à Annecy le :     Signature 

Vos(activités( ( Ils(nous(aident( ( Le(conseil(d’administration(
Activités!tous!les!lundis!(sauf(jours(
fériés)(:!
N(de(14h(à(18h.(Belote(N(Tarot((
N(de(14h(à(16h(N(Prêt(de(livres(avec(
Christianne(

M!Scrabble!Duplicate(avec(Chantal,(
AnneNMarie(et(Lucie(
tous(les(lundis(soir(à(18h30(et(les(
mercredis(de(13h45(à(18h(

M!Atelier!peinture(avec(Françoise(:((
tous(les(mardis(de(10h(à(15h((

M!Conversation!italienne!avec(
Angélina(:(tous(les(jeudis(à(14h(et(le(
1er(jeudi(du(mois(à(16h(

M!Chant!et!accordéon!avec(Mireille(:((
les(8(novembre(et(6(décembre(14h15!

M!Tarot!avec(Noëlle:!tous(les(derniers(
vendredis(du(mois(à(20(h!

N(Patchwork(avec(Monique(:((
Tous(les(vendredis(à(partir(de(14(h(

! N(La(ville(d’Annecy,(Le(Grand(Annecy(
N(Le(Conseil(Départemental(74(
N(Monoprix,(le(centre(commercial(
Courier,(Savoie(Audition,(Novotel(
N(Le(Glacier(des(Alpes,(Le(Bar(Carnot(
N(Le(cinéma(Pathé(–(Gaumont(
!

! 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!
!

! Numéros(utiles( !
! Samu(:(15(

Police(secours(:(17(
SapeursNpompiers(:(18(
Police(municipale(:((04.50.33.88.56.(
(

!

! Accueil(des(habitants(et(
discussions(sur(le(quartier(

!

! (
Les!mercredis!!

28 novembre et 19 décembre 
de!18h30!à!19h30!

!

(
(

Les!actions!menées!et!les!contacts!de!l’association!
Contact(pris(auprès(du(centre(commercial(Courier(au(sujet(des(nuisances(émises(par(la(machinerie(installée(
vers(la(rue(Carnot(depuis(le(début(de(l’été.(

Contact(pris(avec(la(mairie(concernant(la(circulation(des(vélos(sur(les(trottoirs(de(notre(quartier((mais(il(en(est(
de(même(sur(tout(le(territoire).(Nous(souhaitons(que(des(verbalisations(aient(lieu(afin(de(faire(cesser(ces(
incivilités(et,(ainsi(éviter(des(collisions(avec(les(piétons.(

29(juin(:(RendezNvous(avec(le(service(senior(et(réseau(bénévole(de(la(commune(nouvelle(pour(présenter(les(
services(proposés.(

17(septembre(:(invitation(par(le(Grand(Annecy(à(une(réflexion(sur(la(réduction(des(déchets(lors(d’événements(

21(novembre(:(Invitation(à(participer(à(la(décoration(des(sapins(de(noël(au(forum(de(Bonlieu.(

En(février(2019(:(projet(de(soirée(avec(l’association(de(la(protection(de(la(langue(française(dans(le(cadre(de(la(
semaine(de(la(francophonie(

!


