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Les nouveautés
Les cours de Zumba de la Maison de Vallée
Pendant le mois d'août, vous avez été
nombreux à participer aux cours de Zumba
au parc municipal de Burzet (notre photo).
Devant le succès de cette initiative, et à la
demande de l'instructrice Lydia Chazallet, nous
avons décidé d'intégrer les cours de Zumba
dans notre programme d'actions. La Maison de
Vallée est aussi là pour permettre aux activités
présentes sur la vallée de se pérenniser !
Les séances ont lieu tous les mercredis de
19h à 20h, à la salle des fêtes de SaintPierre-de-Colombier. Tarif (pour une année)
: 90 €, + 10 € d'adhésion à l'association
Mont'a la Feira, + licence sportive (22 €
environ).
Pour plus de renseignements : Lydia, au 06 03 70 26 76.

Les ateliers numériques dans les écoles
La Maison de Vallée démarrera au cours du
mois de novembre des ateliers numériques
à destination des élèves des écoles de
Burzet. Des séances de découverte, des
animations ludiques et des jeux pédagogiques
permettront aux enfants de connaître la
diversité des activités liées au numérique.
Ces ateliers auront lieu les lundis matin toutes
les deux semaines, à partir de la rentrée des
vacances de la Toussaint.
Lire la suite

Réseau d'Échanges et d'Entraides Local
Le Réseau d'Échanges et d'Entraides Local
(R.É.E.L.) de la Maison de Vallée est là pour
permettre aux habitants de la vallée de
s'entraider, de (se faire) prêter, donner ou
échanger du matériel, proposer et recevoir des
services et coups de main.
Depuis le démarrage du réseau, cela a
recouvert un ensemble d'actions très diverses,
comme du covoiturage, partage de jardin,
cours de dessin pour les enfants, don de
meubles,
de
vêtements,
de
matériel
électroménager, de livres et autres petits
objets via la "gratuiterie".
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Lire la suite

En octobre dans la vallée...
Formation vidéo sur le patrimoine
À l'occasion du projet « Raconte moi ton
patrimoine », il est prévu de proposer une
formation à l'usage de la vidéo qui sera
assurée par l'École documentaire de Lussas.
L'idée étant de former des habitants à la
réalisation de mini-documentaires dans le
but de conserver le patrimoine oral de la
vallée.
Les personnes formées doivent s'engager à
participer aux deux journées. Les places étant
limitées, nous demandons aux personnes
intéressées par cette formation de donner vos
disponibilités en cliquant sur ce lien et en
votant pour les dates de vos choix (pensez
aussi à inscrire votre nom). Nous essaierons
de retenir les dates qui conviendront au plus
grand nombre.
Prix de la formation : 10 à 20 € selon les moyens pour les adhérents, 25 € pour les nonadhérents. Renseignements : Gaëlle, au 06 11 67 14 10.

Ça joue : Soirée scrabble et jeux de société chez Annie et JeanPierre Lefebvre
Le mardi 10 octobre 2017 à partir de
20h30 chez Annie et Jean-Pierre Lefebvre
Comment ça marche ? Simplement venir
avec ses jeux (Scrabble et jeux de société) et
sa bonne humeur.
Comment s'y rendre ? En voiture, en venant
de la Grande Rue à Burzet, après le pont sur la
Bourges, prendre à gauche au monument aux
morts puis à droite direction La Clape. Après le
terrain de pétanque, au milieu de la petite
côte, prendre à droite (Le Martinel) et se garer
juste avant les ponts en bois. Suivre le chemin
à pied après les deux ponts. Pour venir à pied
depuis le village, on peut également passer
par la calade qui monte devant l'église.
Plus d'informations : Annie et Jean-Pierre, au 04 75 88 12 40 ou 06 81 94 73 50.

Retour sur les événements de septembre
Retour sur la conférence-stage du 9-10 septembre sur le patrimoine
Ce samedi 9 septembre, près d'une vingtaine
de personnes, habitants de la vallée, des
alentours et d'autres départements, sont
venus participer à la conférence-stage
autour du patrimoine oral (notre photo). Ce
stage, organisé par la Maison de Vallée dans le
cadre du projet « Raconte moi ton patrimoine
», a été animé par Patrick Mazellier, ethnomusicologue, passionné par la redécouverte
des
chansons
et
musiques
anciennes
d'Ardèche.
Dans un département où la culture orale a été
et reste toujours importante, les stagiaires ont
pu découvrir la diversité des patrimoines
immatériels à collecter : chansons, musiques,
danses, recettes, us et coutumes et même
informations touchant parfois au champ du "magique". Les personnes ont ensuite été formées
sur les postures à tenir pour se rendre auprès des aînés afin de collecter ce patrimoine dont la
transmission s'est parfois arrêtée et qui mérite d'être sauvegardée

transmission s est parfois arrêtée et qui mérite d être sauvegardée.
Lire la suite

Retour sur la réunion du 28 septembre
Les habitants de la vallée, ceux des alentours,
les bénévoles, salariés, ainsi que les
partenaires institutionnels de la Maison de
Vallée (CAF, communes, intercommunalité et
département) se sont retrouvés en cette
soirée du jeudi 28 septembre 2017 à la salle
des fêtes de Burzet à l'occasion d'une réunion
publique
sur
le
renouvellement
de
l’agrément Espace de Vie Sociale mis en
place il y a tout juste un an (notre photo).
Une soixantaine de personnes ont pu prendre
connaissance des données clés de la Maison de
Vallée au terme de cette première année de
fonctionnement, suivi de la diffusion d'une
vidéo réalisée avec la participation des
habitants (voir ci-après) qui présentait de
manière originale toutes les actions proposées par notre structure. Des questions/réponses et
des déclarations des différents partenaires ont conclu la séance qui s'est poursuivie par un
apéritif convivial.
Lire la suite

Autres évènements de la vallée...
• Réunion préparatoire sur le festival de
bande-dessinée le mercredi 11 octobre
2017 à 19h à la salle des fêtes de Burzet.
Objet : appel aux bénévoles. Renseignements
: Christiane Lerouge, au 06 20 96 36 67.
• 14ème Festival de bande-dessinée
d'humour les 21-22 octobre 2017 à
l'Espace Astier de Burzet. Organisé par
l'association Riboules Dingues.
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