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  L’EDITO  !  

Sortir sans son masque, c’est aller faire ses courses sans argent ! 
Impossible. 

Depuis quelques mois, on ne vous parle que de lui et il va bien 
falloir nous adapter, contraints et forcés, que cela nous plaise ou 
non : la réalité est là et nous rappelle chaque jour qu’il y a des règles 
à respecter. 

Votre Association a bien l’intention de reprendre quelques unes de 
ses activités et le 17 août nous serons heureux de vous accueillir 
dans des conditions un peu différentes, certes, mais le plaisir de vous 
retrouver après cette longue interruption atténuera le désagrément 
des contraintes imposées. 

J’aurais voulu que cet édito de rentrée soit léger, qu’il soit chargé de 
souvenirs de vacances, qu’il contienne des projets à vous faire 
partager …. Mais comment pourrait-il l’être puisque nous avons eu 
à déplorer le départ de Robert SAINT-ROMAIN pour d’autres 
rivages. Gentil, souriant, affable, attentif aux autres, ce fut, pendant 
de longues années, un président unanimement apprécié qui a su 
donner à notre Association l’essor qu’elle connaît  aujourd’hui. Il 
nous manque bien sûr, mais nous avons à cœur de continuer son 
action dans cet esprit de convivialité, de partage, d’accueil. 

Inutile de vous rappeler que cette Association, c’est grâce à votre 
soutien et à votre présence qu’elle existe : nous avons besoin de 
vous ! Et nos bénévoles sont impatients de reprendre avec vous ce 
contact qui nous a manqué ! 

A bientôt donc mais ….. protégez-vous pour protéger ceux qui vous 
sont chers et les autres ! 

Anne-Marie Piperno-Voizot, Présidente 

  

  

   A  VOS  AGENDAS  
  

Evénements  à  venir  dans  la  salle  
de  quartier  Courier  

  
  
  
  
  
  

Instant  «  Thé  »  
Avec  Maud  et  Anne-‐Marie  
Venez  partager  un  moment  de  
convivialité    
les  vendredis  30  octobre  et  27  
novembre  à  16  h.  
Réservé  aux  adhérents  
  

Accueil  des  habitants  et  discussion  
sur  le  quartier  
les  mercredis  23  septembre,  28  
octobre,  25  novembre  de  18  h  30  à  
19  h  30.  Entrée  libre  -‐  ouvert  à  tous  
  
  
  

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  »  

 



ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE ASSOCIATION 
  
  
Il nous paraît bien difficile de tenir notre Assemblée Générale au mois de novembre comme nous l’avions 
prévu : en effet, le nombre important de participants ne nous permettra pas de respecter la distanciation 
obligatoire et, pour les mêmes raisons, le pot de l’amitié qui nous permettait de nous retrouver et 
d’échanger ne pourra avoir lieu. 
Notre Association joue depuis le mois de février « la Belle au Bois dormant » et nous n’avons pas pu vous 
recevoir pour nos activités habituelles. 
 
C’est pourquoi les membres du Bureau ont décidé, cette année, de ne pas appeler le 
renouvellement de votre cotisation. Votre adhésion, qui devait prendre fin le 30 
septembre 2020, est donc valable jusqu’au 30 septembre 2021 !! 
 
Seuls les nouveaux adhérents devront s’acquitter de leur participation.  

  

  

POURQUOI  «  COURIER  »  AVEC  UN  SEUL  «  R  »  ?  
Noëlle  Pialhoux-‐Jacquemard  (Vice-‐Présidente)  

  

Pourquoi Courier avec un seul « R » ? 

Il nous faut remonter le cours de l’histoire jusqu’en 1967 où la municipalité de Charles Bosson 
envisage de lancer une grande opération d’urbanisme entre l’avenue de Brogny, la rue Carnot, 
l’avenue Berthollet et le boulevard Decouz. 

Dans la rue Carnot, qui n’était pas piétonne à l’époque, au n° 57, était installé un fleuriste 
apprécié de ses clients du nom d’Emile Courier. Président des horticulteurs et pépiniéristes de la 
Haute-Savoie, il possédait un vaste terrain de 6000m2 composé de nombreuses serres achetées 
par son père François en 1880. 

Ce n’est qu’en 1971 qu’Emile Courier, alors âgé de 68 ans, accède aux demandes réitérées de la 
ville et décide de lui vendre ses parcelles comprises dans le périmètre convoité. Près de cette 
propriété se trouvent également un orphelinat et une école maternelle appartement à la 
Congrégation des Sœurs de Saint Vincent de Paul. L’orphelinat du Sacré Cœur englobé dans le 
programme de la ville fut détruit en 1993. 

Peu à peu le quartier changea de visage par la construction d’une galerie commerciale, d’un 
cinéma Décavision, devenu Pathé, la piétonisation de la rue Carnot et l’aménagement urbain 
autour incluant plusieurs immeubles rue Paul Cézanne. Tout un secteur moderne voit le jour, la 
place Tochon et le square Gallet deviennent la place François de Menthon très fréquentée et, à 
l’automne 2010, l’esplanade Grimault finalisera l’aménagement de ce quartier Courier, 
patronyme de ce fleuriste qui lui a donné son nom. Décédé en 1987 Emile COURIER n’a pu 
assister à l’ouverture de la galerie commerciale qui porte le nom de cet honorable commerçant… 

Si l’amalgame se fait encore avec le courrier postal, les noms propres n’ayant pas d’orthographe, 
notre « Association Quartier Courier » est honorée de créer des relations entre ses habitants et 
tous les acteurs de ce quartier et, en conséquence, d’y favoriser le BIEN VIVRE ENSEMBLE ! 

 (source Annesci n° 44) 



 

 

Le saviez-vous ? 

Un e-mail stocké sur une messagerie pendant un an équivaut à une émission de 
19 grs d’équivalent de C02, et mettre en copie dix personnes multiplie l’émission 
de C02 par 4 !! (source EDF et moi). 

 

 
PARTAGEONS  UN  MOMENT  AUTOUR  D'UN  LIVRE...  (Annie  Chappaz)  

 

1ère   séance   le   samedi   3   octobre   2020   à   10   heures   autour   du   livre   de   Jean-‐Paul   Dubois  :   «  vous  
plaisantez  M.  Tanner  »  

Récit   véridique   d’un   chantier,   voici   une   galerie   de   portraits   humains  :   un   livre   qui   se   lit   comme   une  
comédie.  

Le  samedi  7  novembre  2020  à  10  heures  autour  du  livre  de  Mathieu  Menegaux  :  «est-‐ce  ainsi  que  les  
hommes  jugent  ?  »  

Avec  un  style  direct  et  tendu,  Mathieu  Menegaux  nous  livre  un  roman  haletant,  une  plongée  en  apnée  
dans  le  monde  de  l’injustice.  

Le  samedi  5  décembre  2020  à  10  heures    autour  du  livre  de  Charlotte  Pons  «  parmi  les  miens  »  

Un  livre  délicat  abordant  des  questionnements  tels  que  les  secrets  de  famille,  le  deuil,    l'euthanasie  et  
les  liens  dans  la  fratrie.  

Compte-‐tenu  de  la  situation  sanitaire,  voici  les  mesures  obligatoires  qui  seront  appliquées  pour  
assurer  une  sécurité  maximale:  
  

-‐   Se  nettoyer  les  mains  en  entrant  dans  la  salle  
-‐   Porter  un  masque  en  entrant  et  pour  les  déplacements,  on  pourra  le  déposer  durant  la  séance  
-‐   Une  place  sera   laissée  libre  entre  deux  participants.  Dans  cette  optique  et  afin  de  préparer   la  

salle,   il  conviendra  de  réserver  votre  participation  pour  les  séances  du  trimestre  (via  mon  mail  
pour   les   anciens,   via   l’association   qui   me   transmettra   pour   les   nouvelles   personnes   -‐  
permanence  le  lundi  après-‐midi  de  14  à  16  heures-‐)  ;    S’il  y  avait  trop  de  participants,  la  séance  
sera  dédoublée  et  une  seconde  date  sera  proposée.  

-‐   Pas  de  nourriture  ou  boisson.  

Merci  de  votre  compréhension.  
Bonne  lecture.  
  

Annie  CHAPPAZ  

  

  



  

 

Activités  tous  les  lundis  (sauf  jours  
fériés)  :  
-‐  de  14h  à  18h  -‐    Jeux  de  société  ,  
tarot,  belote,  etc  ...  
-‐  de  14h  à  16h  -‐  Prêt  de  livres  avec  
Christianne  

-‐  Scrabble  Duplicate  avec  Chantal,    
tous  les  lundis  soir  à  18h30  et  avec  
Elisabeth    et  Anne-‐Marie  les  
mercredis  de  13h45  à  18h  

-‐  Atelier  peinture  avec  Annie  :    
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  

le  1er  jeudi  du  mois  à  14  h  

-‐  Tarot  avec  Noëlle:  tous  les  derniers  
vendredis  du  mois  à  20  h  

-‐  Patchwork  avec  Monique  :    
Tous  les  vendredis  du  mois  à  partir  
de  14  heures  
-‐Tickets  de  cinéma  avec  Chantal  
Le  lundi  après-‐midi  de  14  h  à  16  h  

   Ils  nous  aident  :    
-‐  La  ville  d’Annecy,  Le  Grand  Annecy  
-‐  Le  Conseil  Départemental  74  
-‐  Monoprix,  le  centre  commercial  
Courier,    
-‐  Le  cinéma  Pathé  –  Gaumont  
-‐  Mama  Wolf  
-‐  Ludocortex  
  

   Anne-‐Marie  PIPERNO-‐VOIZOT,  
Présidente,  06  73  01  57  60  
  

Noëlle  PIALHOUX-‐JACQUEMARD,  
Vice-‐Présidente,  06  62  50  31  82  
04  50  57  05  96  
  
  

Alain  ANTOINE  
Trésorier,  04  50  08  40  91  
  

Chantal  MAISON,    
Secrétaire,  06  88  67  70  08  
  

Christianne  BUFFET,    
Secrétaire-‐adjointe,  06  74  34  99  75  
(Chargée  de  la  Bibliothèque)  
  

Angélina  BOSSARD,    
04  50  68  54  78  
  

Maud  GARIN  
04  50  67  28  72  
  

Marie-‐Christine  RATEL  
06  84  01  10  60  
  

Annie  VAN  DEN  WOLDENBERG    
07  83  02  61  03  

   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  

  

     
Le  dernier  mercredi  de  
chaque  mois  de  18h30  à  

19h30  

  

  
____________________________________________________________  

 

Adhésion 2020/2021 (valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021)  

pour les nouveaux adhérents uniquement 

 

A retourner à : Association de quartier Courier, 6 bd Decouz (boite aux lettres salle communale côté 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 : 

⃝ 12 € adhésion ⃝ 17 € adhésion de couple  ⃝ Participation de soutien (préciser la somme) 

Fait à Annecy, le      Signature : 

  


