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Adhésion 2018 en ligne !
Les nouvelles cartes adhérents pour 2018
sont disponibles ! Comme l'année dernière,
pour 10 euros seulement, vous pouvez
participer à toutes les actions de la Maison de
Vallée, notamment les ateliers de l'Espace Public
Numérique, que vous pouvez rejoindre à tout
moment.
Pour adhérer, vous pouvez passer dans nos
locaux aux heures d'ouverture : les lundis et
jeudis de 9h à 12h, et les mardis de 14h à 18h,
ou bien régler votre cotisation pendant les
activités auxquelles vous participez.
Et comme l'an passé, vous avez également la
possibilité d'adhérer en ligne par carte bancaire
via ce lien (paiement sécurisé).
Lire la suite

En février dans la vallée...
Journée Rando en raquettes à neige
La "Section Rando" de la Maison de Vallée
organise une sortie en raquettes à neige le
samedi 3 février 2018 à la Baricaude.
Covoiturage depuis la Place du Temple à Burzet,
départ à 10h30. Prévoir son repas à sortir du
sac pour le midi, ses bâtons de marche munis
de grosses rondelles, éventuellement sa luge, et
de quoi régler la location des raquettes (tarif :
adulte 6€, enfant 4€). Durée de la randonnée :
3 heures environ (13h-16h).
La neige devrait être au rendez-vous, mais dans
le cas contraire la sortie sera maintenue en
randonnée pédestre. Inscriptions : Annie, au
04 75 88 12 40 ou alefebvre@lemartinel.fr
(réservez vite !).

Temps d'Initiatives Populaires : les 50 ans du Rallye Monte-Carlo
En 1968, la vallée accueillait pour la première
fois une spéciale du Rallye Monte-Carlo (de
Burzet à Sagnes-et-Goudoulet). Denis Arsac,
alors garagiste à Burzet, était chaque année au
cœur de l'action et côtoyait les plus grands
pilotes, avec d'énormes souvenirs à la clé.
Ses souvenirs, Denis les exposera le dimanche
4 février de 9h à 16h à la Salle des fêtes de
Burzet, à l'occasion du passage annuel du rallye
historique. Cinquante ans après la première
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édition, faites un retour dans le passé pour
(re)découvrir la passion pour la célèbre course
automobile, qui perdure encore cette année
avec la course de voitures d'époque.

Ça joue : Soirée jeux chez Lucette et Bernard De Chanaleilles
Le jeudi 15 février 2018 à partir de 20h30
chez Lucette et Bernard De Chanaleilles.
Comment ça marche ? Simplement venir avec
ses jeux (Scrabble et jeux de société) et sa
bonne humeur.
Comment s'y rendre ? À Burzet, se rendre au
Monument aux morts (à gauche après le pont
sur la Bourges en venant de la rue principale),
puis prendre l'escalier qui permet d'accéder au
lavoir et passer par le portail qui jouxte le barrestaurant Les Glycines.
Plus d'informations : Lucette, au 06 82 60 15
71.

Appel à bénévoles pour le printemps
La Maison de Vallée organisera ou appuiera de
nombreux évènements le printemps prochain.
Comme en 2017, il s'agira notamment du
carnaval des enfants (notre photo), du festival
"Faut qu'ça Bourges" (la grande édition), de
l'organisation du passage de l'Ardéchoise, et
peut-être d'autres...
Et comme toujours, nous sollicitons votre
temps, votre énergie et votre bonne humeur
pour mener à bien l'organisation de ces actions.
Si vous souhaitez participer, contactez-nous par
téléphone au 09 63 54 19 98, ou par mail
(contact@maisondevallee.fr), ou venez en
discuter avec nous directement au local de la
Maison de Vallée (Maison du Tourisme de
Burzet) pendant nos horaires d'ouverture (voir article plus haut).

Retour sur les évènements de janvier
Soirée "Ça s'passe chez moi" chez Lydie
Le 23 janvier, le "Ça s'passe chez moi" a eu
lieu à Péreyres, chez Lydie. Une vingtaine
d'habitants de la vallée se sont réunis pour
partager un moment de détente et de
dégustation de plats faits maison (notre photo),
qui s'est conclu par une délicieuse galette des
rois à la framboise qui a désigné les reines de la
soirée. Les couronnées étaient Martha et Lydie
(en encadré, à droite), et cette dernière s'est
fait à nouveau une joie d'accueillir notre action
de soirée chez l'habitant.

qui se déroule tous les ans (en juillet).

Une nouvelle soirée pleine de sourires, de rires
et de convivialité qui a également permis à ses
participants de mieux connaître le village de
Péreyres et l'historique de sa fête de la myrtille

Lire la suite

Autres évènements de la vallée...
• 21ème Rallye Monte-Carlo historique le dimanche 4 février
à partir de 9h50, spéciale "Burzet-Burzet".
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