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Hommage à Geneviève

Nous avons eu la grande tristesse d'apprendre
la disparition de notre amie Geneviève ce 26
octobre dernier.

Geneviève Luquet était bénévole au Syndicat
d’initiative puis à l’association Mont’a la Feira
depuis de nombreuses années.

Elle était toujours prête à rendre un service, à
soutenir une action, et fidèle aux réunions.
Aucune tâche ne la rebutait, éplucher des
pommes ou des pommes de terre pour le
Festival, tenir les stands d’accueil avec le
sourire, discuter des décisions au CA, avec
plaisir et entrain elle aimait participer.

Nous avons perdu une grande amie,
généreuse, drôle, enthousiaste. Nous ne sommes pas prêts de l’oublier.

Cliquez sur Lire la suite ci-après pour afficher la vidéo.

 
Lire la suite

En novembre dans la vallée...

"Raconte-moi ton patrimoine" : dates et lieu de formation

Comme nous vous en avions parlé le mois
précédent, nous organisons avec l'École
documentaire de Lussas une formation vidéo
sur le patrimoine oral.

Cette formation aura lieu sur trois journées :

samedi 18 novembre
samedi 2 décembre
dimanche 3 décembre

Le lieu de formation sera communiqué aux
inscrits prochainement.

Les participants seront formés à réaliser des
mini-documentaires dans le but de préserver
le patrimoine. Il est toujours possible de
s'inscrire, deux places restent actuellement disponibles. Nous prioriserons les personnes qui
pourront venir pendant les trois jours et celles qui ont participé au stage du 9 et 10 septembre
dernier (notre photo).

Renseignements : Gaëlle, au 06 11 67 14 10.

Temps d'Initiatives Populaires : Projection du film "Le Grand Froid"
le 23 novembre

Dans le cadre des Temps d'Initiatives
Populaires, Bernard de Chanaleilles propose la
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projection du film "Le Grand Froid" le jeudi 23
novembre à 19h30, à la Salle des fêtes de
Burzet.

Réalisé il y a près de quarante ans à Burzet et
sur le plateau ardéchois, le film présente la vie
des habitants de cette époque durant l'hiver
rigoureux, sous divers aspects : travail à
l'usine, dialogues en patois, mythes et
légendes...

À noter la présence de Bernard de Chanaleilles
lui-même parmi la liste des acteurs du film
(notre photo).

Ça s'passe chez moi, chez Cécile et Benjamin

La prochaine soirée « Ça s'passe chez moi »
aura lieu un week-end du mois de novembre.
Nous vous communiquerons la date et l'heure
précises dans un prochain mail.

Cette soirée sera organisée par Cécile et
Benjamin Abou qui ont rejoint la vallée cette
année. Participants réguliers et enthousiastes
des « Ça s'passe chez moi », ils seront
heureux de vous recevoir chez eux pour
partager un nouveau moment de convivialité
chez l'habitant.

Retour sur les évènements d'octobre

Les ateliers numériques et modification des horaires de la
permanence

Les parcours numériques version 2017-
2018 ont démarré en octobre par le premier
thème consacré à l'utilisation d'Internet.

L'équipe numérique de la Maison de Vallée a
fait (re)découvrir aux dix-sept participants
différents comment bien utiliser un navigateur
web pour rechercher efficacement les bonnes
informations disponibles sur le réseau, tout en
leur permettant de mettre directement en
pratique ce qu'ils ont appris, ordinateur en
mains (notre photo). Pendant le mois de
novembre, le thème suivant sera « Les sites
utiles sur Internet ».

Pour rappel, les ateliers durent 1h30 par
semaine et ont lieu les lundis soirs (19h30),

les mardis matins (10h00) et les jeudis après-midis (14h00) à la bibliothèque de Burzet, et les
vendredis matins (10h30) à la Salle des associations de Saint-Pierre-de-Colombier (où un atelier
pour les débutants en informatique est également proposé, à 9h00).

Prenez contact avec nous si vous désirez vous inscrire et participer vous aussi à ces ateliers.

 
Lire la suite

Retour sur la soirée jeux d'octobre

Ce mardi 10 octobre, Annie et Jean-Pierre ont
eu le plaisir de proposer la soirée « Ça joue »
qui permet de réunir tous les deux mois les
habitants de la vallée pour jouer à des jeux de
sociétés, de cartes ou autre, entre adultes et
enfants (notre photo).

Une fois de plus, les parties étaient
passionnées, et ce fut l'occasion de découvrir
de nouveaux jeux pour nombre d'entre eux.

Vous aussi vous voulez accueillir une soirée «
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Vous aussi vous voulez accueillir une soirée «
Ça joue » ? Faites-vous connaître auprès de la
Maison de Vallée, il suffit d'un coin de table et
de quelques sièges (un mardi soir, de
préférence).

Autres évènements de la vallée...
 
Samedi 11 novembre :

• Rôtie de châtaignes organisé par l'Amicale Laïque de Burzet, à
la Salle Astier de Burzet à partir de 16h jusqu'au soir.
Renseignements : Laurie Dupré, au 06 12 24 12 94.

• Soirée choucroute organisée par l'association « Les Bruyères »,
à la Salle des Bruyères de Burzet. Apéritif à 19h et repas à 20h (kir,
choucroute, fromage, dessert, vin et café). Participation : 20€ par
adulte (10€ pour les - de 12 ans). Renseignements : Marina

Gironne, au 04 75 94 41 40.

Il est possible d'assister aux deux événements : apéritif en fin d'après-midi avec l'Amicale
Laïque, puis poursuivez avec la choucroute le soir avec Les Bruyères.
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