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DÉCEMBRE 2017

En décembre...

"Kawaa Géant" au Pouzin le 8 décembre

La Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux
organise un "Kawaa Géant" au Centre Socio-
culturel du Pouzin le vendredi 8 décembre
de 10h à 15h30. Cette rencontre conviviale
autour d'un café permet en binôme d'échanger
sur ses convictions, ses croyances et ses
différences. L'occasion de dépasser les
préjugés, les stéréotypes et renforcer le vivre-
ensemble.

La Maison de Vallée participera à cet
évènement et propose un covoiturage pour se
rendre sur les lieux plus facilement. Départ
Place du Temple à Burzet à 8h25, et devant la
mairie de Saint-Pierre-de-Colombier à 8h30.

Pour une meilleure organisation, il est
demandé de se faire connaître si vous êtes intéressé·e. Contactez-nous au 09 63 54 19 98 ou 06
11 67 14 10.

...dans la vallée...

"Ça s'passe chez moi" et "Ça joue", chez Cécile et Benjamin

Le samedi 9 décembre à partir de 14h,
chez Cécile et Benjamin Abou.

Comment ça marche ? Il s’agit d’un temps
de rencontres conviviales pour apprendre à se
connaître. Sur le thème de "C'est bientôt
Noël", chacun apporte des gâteaux, des
bûches, des chocolats... pour se préparer aux
fêtes de fin d'année. Apportez aussi vos jeux
de société car l'après-midi, "Ça joue" ! Ce
mois-ci, nous avons regroupé les deux
évènements en une journée pour passer un
moment encore plus chaleureux chez
l'habitant.

Comment s'y rendre ? En venant de la
Grand Rue à Burzet, après le pont sur la

Bourges, prendre à gauche au monument aux morts, puis à gauche (direction La Valette).
Continuez pendant 800m puis suivre le panneau "Fontbonne" sur la gauche. Stationnement
limité, préférez le covoiturage.

Pour plus d'informations : Cécile et Benjamin, au 06 10 21 30 50 ou 06 09 88 51 01.

Réseau d'Échanges et d'Entraides Local

Troc de vêtements pour Noël !

Pendant la première moitié du mois de
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décembre, la Maison de Vallée met en place
une "gratuiterie" pour échanger les
vêtements dont vous ne vous servez plus et
qui feront le bonheur d'autres personnes.

Pour donner vos vêtements (propres et en bon
état) et prendre ceux qui vous intéressent,
vous pouvez venir dans nos locaux (Maison du
Tourisme de Burzet) pendant les horaires de
permanence :

mardi 5, mardi 12 et mercredi 13
décembre, de 14h à 18h
lundi 11, jeudi 14 et samedi 16
décembre, de 9h à 12h

Vous participez aux ateliers numériques ? Profitez-en pour apporter à nos animateurs ce que
vous souhaitez donner !

 
Lire la suite

Rucher-école de la Bourges

Rucher-école : Inscriptions 2018

Le Rucher-école, c'est des cours à vocation
sanitaire sur l'apiculture, pour tous publics de
tous âges. Ils sont à destination des
apiculteurs amateurs (n'ayant pas encore de
ruche) et confirmés (pour élargir leurs
connaissances).

Pour l'année prochaine, il reste encore
quelques places disponibles. La reprise aura
lieu le 18 mars 2018.

Vous êtes intéressé·e par les cours ?
Contactez Fred Janin au 06 65 32 75 29 pour
vous inscrire.

Vous voulez contribuer à maintenir notre
action ? Achetez les pots de miel produits

cette année par les bénévoles du Rucher-école ! Prix du pot de 250g : 5€ (ou plus, si vous
pouvez). Disponibles au local de la Maison de Vallée.

Retour sur les évènements de novembre

Retour sur la formation vidéo avec Lauren et Noémie d'Ardèche
Images

Ce samedi 18 novembre a eu lieu la première
des trois journées de formation sur la
production de mini-documentaires pour la
sauvegarde du patrimoine local. Proposée par
la Maison de Vallée et animée par Lauren
Scott, réalisatrice, et Noémie d'Ardèche
Images, l'école documentaire de Lussas, cette
journée a permis aux huit participants de tous
âges de comprendre les bases de la réalisation
vidéo (notre photo).

Après une présentation des attentes de
chacun, une discussion sur des extraits de
documentaires, une prise en main du matériel
et du vocabulaire sur les différents cadrages,
nos participants se sont organisés en trois
équipes pour passer à l'exercice pratique :
écriture d'une situation de tournage, choix des lieux, des intervenants, puis tournage
proprement dit et montage. La formation se terminera les 2 et 3 décembre.

 
Lire la suite

Retour sur la projection du film "Le Grand Froid"

Ce jeudi 23 novembre, la Maison de Vallée a
organisé la projection du téléfilm "Le Grand
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organisé la projection du téléfilm Le Grand
Froid", diffusé sur FR3 en 1980. Ce fut
l'occasion pour une soixantaine de personnes
de se retrouver pour suivre une fiction qui
évoque la vie quotidienne des Ardéchois, leurs
"fantômes", leurs personnages historiques...

De nombreux passages ont été tournés dans la
vallée et les spectateurs les plus perspicaces
ont reconnu certains Burzétins de toujours qui
avaient alors endossé un rôle d'acteur. Parmi
eux, notons la présence de Bernard de
Chanaleilles (tout à droite sur notre photo),
dont le dialogue en patois lors d'une séquence
du film a été particulièrement apprécié.

 
Lire la suite

Autres évènements de la vallée (et alentours)...
 
• Pot de départ du Dr Thomas à l'Espace Astier de Burzet le
samedi 2 décembre à partir de 18h. La Maison de Vallée remercie
son action auprès des habitants de la vallée depuis toutes ces
années et lui souhaite une agréable retraite.

  
• Loto de l'école privée à l'espace Astier le dimanche 3
décembre à partir de 14h. Partie spéciale enfants. Stand pâtisserie
et buvette.

  
• Décoration du sapin de Noël de la Bibliothèque de Burzet pour
les enfants des écoles, le mardi 5 décembre après la classe (16h30). Un goûter les attend !
 
• Réunion publique de l'association "Mon Païs Es Ton Païs" le mardi 5 décembre à 20h à la
Salle des Fêtes de Burzet. Association intercommunale à but humanitaire. Renseignements :
04 75 93 24 92 (Valérie et Gilbert).

  
• Soirée Soupe et Jeux de Société le samedi 9 décembre à partir de 18h à la Salle
Polyvalente de Chirols. Organisée par le Comité d'animation de Chirols. Chacun apporte 100g de
légumes épluchés, lavés, prêts à cuire. Entrées, desserts, boissons à partager seront appréciés.
Renseignements : animationchirols@gmail.com

  
• Journée Téléthon à Saint-Pierre-de-Colombier le samedi 9 décembre. Randonnée (accueil
à 13h à la Salle des Fêtes), lâcher de ballons à 15h30, Loto enfants à 16h30 et adultes à 17h,
avec pâtisseries + boissons.

  
• Concours de Belote de l'association de pétanque de Burzet le dimanche 10 décembre à
l'espace Astier. Inscriptions à partir de 14h et début des parties 15h. Tarif : 15€ par équipe.

  
• Repas de fin d'année le mercredi 13 décembre à midi, à l'espace Astier de Burzet.
Organisé par l'UNRPA - Ensemble et Solidaires. Tarif : 30€ (adhérents) et 35€ (non-adhérents).
Renseignements et inscriptions avant le 6/12 au 04 75 94 55 14 (Georges) ou 04 75 94 50 87
(René) ou 04 75 94 53 77 (Yvonne).
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