» Consulter cette lettre sur votre navigateur pour voir les images qu'elle contient «

JANVIER 2018

BONNE ANNÉE 2018 !
Tous
les
membres
du
conseil
d'administration de l'association Mont'a la
Feira, ainsi que les bénévoles et salariés
de la Maison de Vallée vous souhaitent
une très bonne année 2018.
2017 fut riche en évènements pour notre
Espace de Vie Sociale, et 2018 le sera tout
autant, avec la poursuite des actions
existantes et la création de deux nouvelles
actions.
Vous avez été plus de 300 en tout à participer
en 2017, nous vous espérons encore plus
nombreux en 2018 !
En raison de la période de
permanence de la Maison de Vallée sera fermée du 22 décembre au 7 janvier inclus.

fêtes,

la

Tous nos voeux de bonheur à vous tous pour la nouvelle année !

En janvier (et début février) dans la vallée...
Petit déj' mobilité !
Le lundi 15 janvier entre 8h et 9h30, au
local de la Maison de Vallée.
Habitants de la vallée, vous êtes invités à venir
prendre le petit déjeuner pour échanger
ensemble sur les questions de mobilité. Prenez
5, 10 minutes (ou plus?) de votre matinée
pour faire connaître vos problématiques et vos
difficultés concernant vos déplacements au
quotidien : aller au travail ou faire les courses,
sortir en famille pour pratiquer des loisirs, etc.
Venez nous dire comment vous vous organisez
et ce que vous attendez pour améliorer la
mobilité sur le territoire.
Lire la suite

Invitation aux Vœux et RDV « Faut Qu'Ça Bourges » 2018
La Maison de Vallée vous invite à participer
aux vœux pour la nouvelle année à l'occasion
d'un pot amical qui aura lieu le lundi 15
janvier à partir de 19h à la Salle des fêtes
de Burzet. Nous profiterons de ce moment
pour faire le bilan des « Lundis du terroir et
des savoirs » de l'an passé.
Toujours à la Salle des fêtes de Burzet, nous
é

proposons également un rendez-vous le lundi
29 janvier à 19h à tous ceux qui souhaitent
s'investir sur la nouvelle édition du festival «
Faut Qu'Ça Bourges » (photo du festival
2016).

Ça s'passe chez moi, chez Lydie
Le mardi 23 janvier à partir de 19h, chez
Lydie Gros à Péreyres
Comment ça marche ? Il s’agit d’un temps
de rencontres conviviales pour apprendre à se
connaître. Chacun apporte un plat et
éventuellement
une
boisson
d’accompagnement...
Comment s'y rendre ? En venant de la
Grand Rue à Burzet, après le pont sur la
Bourges, prendre à droite (D215) en direction
de Lachamp-Raphaël. Suivre la route pendant
6,5km jusqu'à Péreyres. Continuer après
l'église et juste après le panneau de sortie de
Péreyres, prendre la route à gauche qui mène
au village (panneau "Gîte rural"). La maison
est la deuxième à droite (celle avec véranda et éclairée). Il est possible de se garer un peu plus
haut mais les places sont limitées, préférez donc le covoiturage.
Pour plus d'informations : Lydie au 06 20 16 23 71.

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 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.

Retour sur les évènements de décembre
Les futurs réalisateurs vidéo de la vallée
À la suite de la première journée du 18
novembre, la formation vidéo animée par
Ardèche Images s'est poursuivie les 2 et 3
décembre. Deux nouvelles participantes ont
intégré l'équipe de futurs réalisateurs vidéo
(notre photo), qui ont profité de la journée de
samedi pour tourner les premières images des
mini-documentaires sur le patrimoine de la
vallée.
Après avoir recueilli des témoignages auprès
des anciens de la vallée et filmé un reportage
sur la construction de murs en pierres sèches,
la journée de dimanche a été consacrée au
revisionnage des vidéos tournées (appelé
dérushage). Un premier travail de montage a
ensuite été effectué par la prise en main du
logiciel de montage vidéo, pour lequel les participants ont été spécifiquement formés par Gaëlle
Berge ce 16 décembre dernier.
Lire la suite

Premier point sur les ateliers numériques 2017-2018
Les trois premiers thèmes des ateliers
numériques 2017-2018 ont été traités lors
de ce dernier trimestre de l'année 2017. À
cette occasion, ce sont 23 personnes
différentes qui ont assisté aux 11 séances
organisées par l'équipe numérique de la
Maison de Vallée. Trois d'entre elles ont
bénéficié d'un accompagnement spécifique
pour les débutants le vendredi matin à SaintPierre-de-Colombier.
Grâce aux ateliers numériques, les participants
ont appris comment utiliser les principales
fonctionnalités d'un navigateur web, pris
connaissance des sites les plus utiles et
compris les enjeux de la sécurité sur Internet.
Lire la suite

Autres évènements de la vallée...
• Jeu de mots sous les étoiles, le samedi 20 janvier. la
bibliothèque municipale de Burzet participe à la Nuit des
bibliothèques, événement national du Ministère de la Culture.
Les activités proposées débuteront à 16h à la bibliothèque avec de
la lecture aux petits et des jeux pour les plus grands.
Jusqu'à 18h45, heure de l'auberge espagnole, repas partagé, atelier
écriture poésie, musique guitare classique, lecture découverte de
livres, mot croisé géant, et encore d'autres surprises comme la
décoration d'une boîte à livres construite par les bénévoles de la
Maison de Vallée...
À 20h, covoiturage pour se rendre au concert de Baptiste Dupré à Meyras.
À 22h30 reprise à la bibliothèque jusqu'à minuit, de lecture, chanson, conversation...
Des informations plus précises se feront par voie d'affichage. Renseignements, inscription
covoiturage et contact : 04 75 37 03 66.
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