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AVRIL 2017

Les nouveautés
La Maison de Vallée ouvre ses locaux
L'ouverture des locaux de la Maison de Vallée a eu
lieu le 13 mars dernier à la Maison du Tourisme de
Burzet. Maxime et Gaëlle (photo) sont heureux de
pouvoir vous y accueillir si vous souhaitez obtenir des
renseignements sur les activités proposées par la
Maison de Vallée, vous inscrire aux ateliers de
l'Espace Public Numérique, profiter des objets de la
gratuiterie...
Nos horaires : les lundis et vendredis matin (9h00
12h00) et les mardis et mercredis aprèsmidi
(14h0018h00)

Réseau d’Echanges et d’Entraides
Ouverture de la gratuiterie
La gratuiterie est ouverte lors des permanences de
la Maison de Vallée (Grand Rue à Burzet, voir
horaires cidessus).
N'hésitez pas à déposer vos petits objets (place
limitée) et à vous servir lors de votre passage.

Offres et demandes de services
Offre : Stage de dessin par M. Chaze
Comme en décembre, M. Chaze reprend les cours de
dessin.
Les cours auront lieu le 18, 20, 20 et 27 avril, de
14h00 à 16h30 en extérieur (ou Salle des fêtes en
cas de mauvais temps).
Inscription obligatoire auprès de la Maison de Vallée
au 09 63 54 19 98.
Demande : Besoin d'un guide...
Pour visiter Burzet et les environs pour le weekend
du 1er mai. Contacter la Maison de Vallée au 09 63
54 19 98.

54 19 98.
g

En avril sur la vallée...
Atelier de construction collective de pièges à frelon asiatique
Le 1er avril à 10h00, à la Salle des fêtes de Burzet.
Dans le cadre du Rucher École, suite à l'atelier de
sensibilisation sur le frelon asiatique du 25 mars
dernier qui a remporté un franc succès avec 22
personnes présentes, il a été décidé d’organiser un
atelier de construction collective de pièges à frelon
asiatique.

de fruits rouges.

Il s'agit de créer un piège sélectif pour ne pas piéger
d'autres espèces. Apporter des bouteilles en plastique
vide et du fil de fer. Pour l'appât, il vous faudra
ensuite : de la banane, de la bière brune et du sirop

Pour plus d'info : Fred Janin au 06 65 32 75 29.

Faut qu’ça Bourges 2017
Le 22 avril à l'Espace Astier de Burzet
« Faut Qu'Ca Bourges 2017 ! » La Petite édition,
organisée par l’Association Mont’a la Feïra. Monsieur
Loyal directement importé de la Cie La Grange à Papa
vous aiguillera tout au long de cette journée : il sera
votre guide, votre phare, votre confident, votre père,
votre mère et plus encore... (Cliquez cidessous pour
lire le programme)
Appel : Si vous souhaitez vous investir bénévolement
pour le festival, merci de vous faire connaître auprès
de Véronique Delomosne au 06 81 57 53 40. Nous
recherchons également une crépière double à gaz, si
vous en avez une à préter, merci de nous contacter
au 09 63 54 19 98.
Renseignements : 04 69 22 61 81 / 06 12 24 12 94
Lire la suite

Ça joue : Soirée scrabble et jeux de société chez Viviane Daguet
Lievens
Le 25 avril à 20h30 chez Viviane Daguet
Lievens
Comment ça marche ? Simplement venir avec ses
jeux (Scrabble et jeux de société) et sa bonne
humeur.
Comment s'y rendre ? Moulinage de Lamadès entre
SaintPierredeColombier et Burzet.
Plus d'infos : 04 26 62 25 16 (Viviane Daguet
Lievens)

Retour sur les évènements de mars
24 mars : Temps d'Initiatives Populaires  Une projection qui a
ravivé les mémoires

Dans le cadre des Temps d'Initiatives Populaires, la
projection d’une vidéo tournée dans les années
1954/55, prêtée par Bernard de Chanaleilles (tout
à gauche sur notre photo), sur le chantier de la
conduite forcée de Montpezat a remporté un vif
intérêt. Ce sont près de 70 personnes qui ont vu et
revécu avec un grand plaisir, ces années de
construction gigantesque, un chantier de cinq
années.
De nombreuses personnes dans la salle ont eu un
proche qui a travaillé, qui a conté ce dur travail. Des
ouvriers de plusieurs nationalités étaient venus se
joindre aux travailleurs locaux, ils y ont parfois
rencontré leur épouse et sont restés pour fonder leur famille. Et tout le monde trouvait cela
normal. Un moment autour d’un verre et de quelques friandises a permis de prolonger les
échanges, de raconter ses souvenirs.
Au vu du succès, d’autres films, d’autres images vont sortir des boîtes bien rangées pour se
remémorer ou faire connaître l’histoire de la vallée.

25 mars : Le carnaval
Les organisateurs ont dû à leur grand regret, mais
plus encore celui des enfants renoncer aux défilés
dans les villages et à la mise à feu du caramantran.
Tout le monde s’est donc retrouvé à 18h00 à l’Espace
Astier pour montrer son costume, participer à la
découverte de danses traditionnelles, orchestrée et
animée par Tradéridéra et autour de la buvette et des
douceurs préparées par les parents.
La soirée bal costumé très animée a poursuivi cette
journée un peu tronquée. Mais une date de report
sera communiquée prochainement, dès que le soleil
sera au rendezvous.

28 mars : Inauguration de la Maison de Vallée
L'inauguration de nos locaux s'est déroulée en
présence de nombreux habitants de la vallée et des
élus et partenaires locaux, dont Mme Geneviève
Teyssier (maire de Burzet), M. Jérôme Dalverny
(conseiller départemental de l'Ardèche) et Mme
Sabine Buis (députée de l'Ardèche) (photo).
Nous avons aussi pu compter sur M. Gérard Fargier
(maire de StPierredeColombier), M. Paulin (vice
président de la CAF de l'Ardèche), et bien d'autres.
Une soirée remplie de convivialité et d'échanges a
permis d'officialiser la mise en place de notre nouvel
espace de vie sociale.

Autres évènements de la vallée

L'Association Randonnées, Activités, Amitié de la Bourges fête son
20ème anniversaire : salle des fêtes à SaintPierredeColombier le
30 avril et 1er mai 2017 : rando ouverte à tous. Anciens et
nouveaux adhérents, non adhérents, futurs adhérents : vous êtes
tous invités. Venez nombreux visiter les divers ateliers. Vous êtes
intéressés ? Prenez contact avec la mairie de SaintPierre au 04 75
94 41 94.

Les Rencontres « Échos de Chirols ». Audiovisuelle et
participative, elle crée un espace temporaire d'expression, de
discussion et d'action autour du devenir des patrimoines de Chirols. Du 26 mars au 8
avril, à la Salle des associations de la Mairie de Chirols.

avril, à la Salle des associations de la Mairie de Chirols.
Les ânes de Farfara : Journée portes ouvertes
& fête de l'âne le 16 avril à la Ferme de Pré
Lafont au Col de la Barricaude. La section
rando de la Maison de Vallée réfléchit à
organiser une randonnée au départ de Burzet
pour rejoindre les activités de la journée. Les
informations pratiques apparaîtront sur le site
de la Maison de Vallée.

http://maisondevallee.fr | Contact
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