Lettre d'information du 14 juin 2016

faire-part de naissance
le renouveau du RETA
Constitué en 1989 pour accueillir à Viuz en Sallaz (Paysalp) la 1ère Université Rurale
Européenne initiée par la Fédération Nationale des Foyers Ruraux (FNFR),
le RETA relance ses activités en 2016 et devient le RETA TERRES DE CUTLURE, à
l'initiative d'un groupe de bénévoles désireux de promouvoir la culture et les échanges
alpins.
Basé en Vallée Verte (Habère-Poche), le RETA TDC consacre sa 1ère programmation
culturelle au territoire de proximité, mais déjà des projets transfrontaliers se profilent.
Pour tout savoir, consultez le site internet www.reta-tdc.com
Si l'initiative vous séduit vous pouvez la soutenir de la manière suivante :
1. faites suivre le lien du site à vos amis afin de faire connaître le RETA
2. créez un lien avec votre site internet
3. devenez "ambassadeur" du RETA
plus d'infos
En espérant vous accueillir sur nos prochaines manifestations. (voir ci-après)
MERCI de votre soutien et de vos réactions éventuelles.
La Présidente : Maryline DUMAS
RETA TERRES DE CULTURE est adhérent à l'Union Régionale des Foyers Ruraux

PETITS SECRETS DE BERGERE - Balade contée
mardi 19 juil 2016 • 17h
HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Au milieu des alpages de "Granges Mamet" l'Irmande livre ses petits secrets.Sans nostalgie, elle
promène et colporte les histoires, témoignages et anecdotes sur la vie à l’alpage. Avec son francparler et ses expressions locales elle tricote et détricote inlassablement ce qui s’est toujours
transmis de bouche à oreille tout en attirant l’œil sur le paysage environnant.

plus d'infos

SUR LES PAS DE L'IRMANDE
samedi 23 juil 2016 • 17h
HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises
Organisateur : RETA-TERRES DE CULTURES
L’Irmande, bergère intemporelle, revient sur les lieux où vécurent jadis bon nombre des ses
ancêtres. A l’écoute de l’Esprit des lieux, elle est sensible au tumulte du torrent, au souffle du vent,
à la délicatesse d’une fleur, au témoignage des pierres, aux dires du paysan. A travers un parcours
théâtralisé, agrémenté de saynètes, vous découvrirez les histoires et anecdotes du plateau des
Moises et environs.
Cette déambulation se terminera aux abords de l’ancienne ferme de l’Irmande. Et comme le veut la
tradition : une belle rencontre se termine toujours autour d’un repas et du verre de l’amitié. Priorité
à la réservation

plus d'infos

LES ALPES EN MUSIQUE
vendredi 12 août 2016 • 17h
HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises
Organisateur : RETA-TERRES DE CULTURES
Comment les outils du chalet et ustensiles divers sont-ils devenus des instruments de musiques
alpines ? Après plus de 40 années de collecte, Jean-Marc Jacquier, passionné de musiques
traditionnelles, vous invite à découvrir vielle, accordéon diatonique, cor des alpes, cloches,
takenètes, cuillères, Kolyeu, grelotyre, fléyi et autres seblès qui n’auront plus de secrets pour vous.
Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!!
Un moment agrémenté d’un goûter à partager en famille et entre amis.

plus d'infos

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture
Adresse -2300 route du Col - 74420 HABERE-POCHE
Tél : 07 81 54 28 66 - - mail : reta.terresdeculture@free.fr
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