Lettre d'information du 13 janv 2018

VIVE 2018
Après un été riche en activités et une petite pause automnale, la présidente Marilyne
DUMAS, la permanente Martine DESBIOLLES, le Conseil d'Administration et les
bénévoles du RETA vous souhaitent une année 2018 riche en belles rencontres et projets
en tous genres. L'aménagement de la salle "chez l'Irmande" est terminée grâce à
l'investissement des bénévoles (un grand merci à eux). Dès ce mois de janvier il vous
sera proposé une veillée par mois et divers événements à découvrir tout prochainement
dans notre agenda. Pour le 1er rendez-vous de l'année, honneur à un personnage de la
vallée, André DURET dit Dédévision dont vous découvrirez l'histoire et un de ses
nombreux films réalisés en Vallée Verte.
L'affiche en pdf : à faire suivre à vos amis et contacts.
Consultez notre site pour suivre notre association www.reta-tdc.com et n'hésitez pas à
nous soutenir en demandant votre carte d'ambassadeur (vous bénéficierez de réductions
sur toutes nos manifestations).

BONNE ANNÉE
Marilyne DUMAS (Présidente)
Martine DESBIOLLES (Permanente)
et tout le Conseil d'Administration du RETA
vous souhaitent une belle année 2018.
Ils espèrent vous rencontrer au cours des multiples animations de l'association afin de
partager des moments chaleureux et conviviaux.

DU TEMPS PASSÉ AU TEMPS PRÉSENT
jeudi 25 janv 2018 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
André DURET, dit « Dédé vision » est un personnage exceptionnel.
Grâce à lui et son émetteur pirate TVHL (TV Habère-Lullin), les
habitants de la vallée ont reçu la télé française dans les années 60 à
l'époque où l'ORTF n'équipait que des gros centres émetteurs.
Il a filmé la vie quotidienne et les événements de la vallée pour les

transmettre en direct dans les foyers. Aujourd’hui archivés et numérisés, ils constituent un
véritable patrimoine audiovisuel.
Grâce à l’association « la Télé au fond du jardin » nous avons le plaisir de vous proposer
une veillée au cours de laquelle vous découvrirez l’histoire de ce fabuleux personnage
ainsi qu’un fillm sur les les gestes et savoir-faire d’autrefois en Vallée Verte.
Tarifs : 12 € ad - repas et projection compris - 8 € enf (6- 14ans)
10 € ambassadeurs
Priorité à la réservation à l’OT de la Vallée Verte 04 50 39 54 46
affiche à télécharger et à faire suivre à vos contacts
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