  
  

  
  
LE  MAGAZINE  
  

Janvier  –  Février  –  Mars  –  Avril  2022
L’EDITO
Un grand merci à vous tous de votre participation à l’Assemblée Générale de notre Association, le
18 novembre dernier, et de votre confiance puisque vous avez reconduit le précédent Bureau dans
ses fonctions !
C’est donc un Bureau élargi qui a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2022. Des
vœux de santé, de bonheur, de réussite …
Personnellement, je voudrais rajouter quelques souhaits : des campagnes verdoyantes et fertiles,
des montagnes toujours aussi majestueuses, des rivages qui incitent aux voyages. Bref, je nous
souhaite une nature préservée et une France accueillante où il fait toujours aussi bon vivre.
Si quelquefois nous avons eu le moral en berne, il faut entamer cette nouvelle année avec
optimisme : c’est ce que nous essayons de faire au sein de l’Association de Quartier Courier en
vous proposant des moments de partage et de convivialité.
Des projets nous en avons : un vide-greniers au mois de mai, une sortie en juin, une nouvelle
activité « Remue-méninges » le 1er jeudi de chaque mois, l’instant « Thé » le dernier vendredi du
mois ! Tous les renseignements vous seront donnés le lundi après-midi entre 14 et 16 h et affichés
sur les portes de la salle communale.
Débutons bien 2022 et continuons ensemble à nous protéger les uns et les autres.
Anne-Marie PIPERNO-VOIZOT
DATE  A  RETENIR  
SAMEDI  7  MAI  2022  

LE  RETOUR  DU  VIDE  GRENIER  PLACE  
FRANCOIS  DE  MENTHON  
(en  fonction  des  conditions  sanitaires)  
  
Association  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  »  

UNE FOIS PAR MOIS… DISCUSSION AUTOUR D’UN LIVRE

Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe (Jules Renard)  
Et oui, au groupe lecture, on aime les livres et la lecture et on se réunit 1
fois par mois (le samedi à 10 heures) pour « déguster » des livres…
Bonne nouvelle ! Nous avons repris les séances mensuelles…
Nous avons lu et…aimé :
-‐   « Lire ! » de Bernard Pivot et Cécile Pivot : dialogue entre un père et sa fille, grands lecteurs,
lui par profession, elle par passion. Un petit bijou. A mettre dans toutes les mains...
-‐   « Les captifs » de Joseph Kessel : Le roman qui explore le monde du sanatorium, écrit par
Kessel en 1926 et dédié à sa première épouse soignée en sanatorium en Suisse en 1926. Entrer
dans un livre de Kessel, c’est entrer dans un univers, c’est faire un voyage immobile, c’est se
régaler d’une belle écriture. Ne pas hésiter à lire aussi « Le lion », « Les cavaliers ».
Mais aussi d’autres livres comme « Vous plaisantez M. Tanner » de Jean-Paul Dubois, récit
véridique d’un chantier avec une galerie de portraits humains, livre qui se lit comme une comédie.
« Est-ce ainsi que les hommes jugent ? » de Mathieu Menegaux, roman haletant, plongée en
apnée dans le monde de l’injustice. Et plein d’autres… la bibliothèque de l’association regorge de
bons livres !
Nos rencontres :
-‐   Le 27 novembre autour d’un roman fort « Le silence d’Isra » d’Etaf Rum, premier roman
d’une américaine d’origine palestinienne. Portrait poignant de plusieurs générations de femmes
écartelées entre tradition et besoin de liberté. Des thèmes actuels comme la situation des
femmes, le poids des traditions, l’exil, le courage de choisir sa vie, la liberté, l’importance du
livre.
-‐   En décembre (18 décembre, date à confirmer), un autre roman fort « Soleil jusqu’à la fin » de
Mélanie Georgelin, un miracle de poésie, de sensibilité et de fantaisie ! Amaya a douze ans
quand elle voit sa mère mourir de chagrin, après le départ brutal de son père avec une
Arlésienne. Aussi sauvage que sa tignasse indomptable, adulte avant l’âge, habituée à s’occuper
de ses parents, elle atterrit dans un orphelinat, y enchaîne les joies et les chagrins. Et puis, elle
va trouver un couple de vieux fous amoureux qui va lui ouvrir de beaux horizons. Amaya reste
longtemps dans nos esprits après cette lecture.
En projet :
« Mademoiselle Belle-nouvelles de jeunesse » de Truman Capote, la plus grande révélation
littéraire qu’ait connue l’Amérique depuis la guerre, « Grand-père » de Marina Picasso, Picasso
vu à travers les yeux de sa petite-fille, « Parmi les miens » de Charlotte Pons, un livre délicat
abordant des questionnements tels que les secrets de famille, le deuil, l’euthanasie et les liens dans
la fratrie.
Bonne dégustation…
A bientôt, j’espère.
Annie Chappaz

LA RECETTE DU ROMAN…
Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens puis
un grand morceau d’innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique : versez la
sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et puis mettez les voiles. Où voulezvous en venir ? A écrire !!
DIS MOI DIX MOTS
Au printemps 2022, l’Atelier « Peinture » va participer pour la 4ème fois au Festival
« Dis moi dix mots » proposé par le Ministère de la Culture, sur la thématique
dédiée cette année à la « surprise » !
L’exposition des réalisations en peinture ou dessin se tiendra à la Médiathèque Louise Michel, 5 rue
François Vernex à Meythet du 15 mars au 2 avril. Les visites sont libres aux horaires d’ouverture.
Bien sûr, vous y serez les bienvenus !
Annie Van Den Woldenberg
NOTRE PETITE BIBLIOTHEQUE
La petite bibliothèque de l’Association offre aux adhérents la possibilité d’emprunter des livres.
Une permanence est assurée le lundi de 14 à 16 h.
Parmi les derniers ouvrages intégrés, outre les livres retenus par le groupe Lecture, citons « Les
impatientes » de Djaïli Amadou Amal, « Les lions de Sicile » de Stefania Auci, « La vie mensongère
des adultes » d’Elena Ferrante, « La saga des Cazalet » d’Elisabeth Jane Howard, « Chavirer » de
Lola Lafon, « Nos résiliences » d’Agnès Martin Lugand, « La vie est un roman » de Guillaume
Musso.
Un bon nombre de livres plus anciens continuent également de circuler et d’assurer de bons
moments aux passionnés (ées) de lecture !
Christianne Buffet
REMUE MENINGES
On réfléchit, on cogite, on se remue les méninges …
Avec Christianne Buffet, nous avons décidé de vous les remuer et avons créé
un atelier mémoire. C’est un petit moment convivial qui se tient tous les
premiers jeudis du mois à 16 h.
D’une façon tout à fait ludique, quelques exercices très simples vous sont proposés pour faire
travailler notre mémoire d’où le nom de cette nouvelle activité ! C’est aussi une autre façon de
nous retrouver et de passer un bon moment tout en jouant avec les mots et les chiffres.
Marie-Christine Ratel  

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 et tickets de
cinéma
- Scrabble Duplicate avec
Chantal,
tous les lundis soir à 18h15 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 14 h
- de Fil en Aiguilles avec
Monique : tous les vendredis du
mois à partir de 14 heures
- Remue-méninges avec MarieChristine et Christianne le 1er
jeudi du mois à 16 h
- Instant « Thé » avec Maud et
Anne-Marie le dernier vendredi
du mois à 16 h
- Le groupe « Lecture » avec
Annie un samedi matin par mois à
10 h

   Ils  nous  aident  et  nous  les  en  

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

Sur  vos  agendas  :  
  
Deux  conférences  sur  
l’Aromathérapie  (Annie  Chappaz)  
les  mardis  1er  et  8  février    à  15  h  
  
Une  conférence  sur  la  diététique  
(Annie  Chappaz)  le  samedi  5  mars  à  
15  h  
  
Un  Vide-‐Greniers  le  7  mai  2022.  
Sans  réservation.    
12  €  l’emplacement  (2  X  3)  
Sous  réserve  de  l’acceptation  de  la  
Charte  de  l’Exposant  !  
  
Une  sortie  le  dimanche  19  juin  !  

  

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
Annie VAN DEN WOLDENBERG
Vice-Présidente
Alain ANTOINE
Trésorier, 04 50 08 40 91
Annick de CHERANCE,
Trésorière-adjointe
Christianne BUFFET,
Secrétaire, 06 74 34 99 75
(Chargée de la Bibliothèque et du cinéma)
Chantal MAISON,
Angélina BOSSARD,
Conversation italienne
Maud GARIN, Instant « Thé »
04 50 67 28 72
Marie-Christine RATEL,
Remue-méninges, 06 84 01 10 60
Monique JACQUET,
« de Fil en Aiguille » 06 84 38 43 08
Mireille CROSET, 09 67 86 71 97

  
  
Tout  augmente  !  même  les  tickets  
de  cinéma  qui  vous  seront  cédés  au  
prix  de  8  €  l’unité  dès  le  1er  janvier  
2022  !  
  

Christophe GRARD, 06 07 72 06 96
  

  
  

____________________________________________________________________________________________________
Adhésion 2021/2022 (valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour les nouveaux adhérents uniquement)
A retourner à : Association de quartier Courier, 6 bd Decouz (boîte 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 :
O 12 € adhésion
Fait à Annecy, le

O 18 € adhésion de couple

O Participation de soutien (préciser la somme)
Signature  

