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JUILLET 2017

En juillet dans la vallée...
Les lundis du terroir et des savoirs 2017
Les – désormais – incontournables lundis du
terroir et des savoirs se déroulent cette année
du 3 juillet au 28 août, de 18h à 20h.
Comme tous les ans, venez (re)découvrir les
produits du terroir de la vallée et d'ailleurs, et
rencontrez les artisans et artistes qui vous
proposeront une démonstration de leur savoirfaire.
Au programme tous les lundis : dégustations,
démonstrations, buvette, petite restauration.
Et chaque semaine, une balade ou un
spectacle agrémentera votre fin de journée ou
votre soirée (consultez le programme complet
ci-dessous).
La Maison de Vallée sera présente tout au long de l'été pour présenter ses activités aux
participants.
Lire la suite

Temps d'Initiatives Populaires : Réunion sur l'ambroisie
Avec la participation de la Maison de Vallée et
de la mairie de Burzet, Annie Lefebvre et
Josiane Eyraud organisent une réunion de
sensibilisation sur les dangers de l'ambroisie,
le vendredi 7 juillet à 18h, à la
bibliothèque de Burzet.
L'ambroisie est une plante dangereuse pour
la santé, maintenant présente sur le territoire
de la vallée.
Déroulement de la réunion : témoignage,
identification, dangers et risques, lutte
(prévention, traitement, action citoyenne),
exposition.

Temps d'Initiatives Populaires : Stage de théâtre
Stage de théâtre proposé par Sophie Delfosse
les 11, 12 et 13 juillet de 17h à 19h, à la
Salle des Fêtes de Saint-Pierre-deColombier.
S'inscrire auprès de la Maison de Vallée, au 09
63 54 19 98.
Prix libre. Adhésion à l'association obligatoire.
Venir avec des tenues souples.

Imaginez-vous, il y a trente ans, je passais
une semaine à Burzet auprès de Madame
Hauben et son mari dans leur jolie chaumière
perchée sur les hauts de Prunaret. Une
semaine pour partager avec elle et sa petite
fille, Isis, des moments inoubliables de
répétions et de découvertes autour de Molière et de La Fontaine...
Lire la suite

Accueil des nouveaux habitants
Avec le soutien des mairies, la Maison de
Vallée organise un accueil « nouveaux
habitants ».
Cet instant a pour but de faire rencontrer les
habitants, leurs élus, de répondre à leurs
questions, de faciliter les rencontres dont ils
peuvent
avoir
besoin,
qu'elles
soient
professionnelles, associatives ou pour ceux et
celles qui ont les centres d’intérêts, et de
montrer la légendaire convivialité de nos
villages.
Tous les habitants arrivés depuis 2015 dans la
vallée, en résidence principale ou secondaire,
sont donc invités le 18 juillet à 18h à la salle
des fêtes de Saint-Pierre-de-Colombier (située
en face de l'église) pour participer à cet évènement.

Réseau d'Échanges et d'Entraide Local
Atelier Bricolage
Le Réseau d'Échanges et d'Entraide Local
(R.E.E.L.) de la Maison de Vallée propose un
atelier bricolage, dont le thème est «
Fabriquer une machine à oter les peaux des
châtaignes ».
Vous êtes interessé ? Vous avez quelques
compétences au profit de la construction de
cette machine à vocation collective ? Merci de
prendre contact avec Gaëlle au 06 11 67 14 10
ou Ludovic au 06 38 02 79 25.

Autres évènements de la vallée
Fête de la myrtille à Péreyres le
dimanche 30 juillet, de 9h à 19h. Petit
marché
artisanal,
dégustation
de
myrtilles, animations avec jeux de bois.
Buvette et glaces. Repas assiette du
terroir à midi (sans réservation). Et
bien sûr sa tarte géante aux myrtilles.
Stationnement
limité,
préférez
le
covoiturage.
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