
 

Lettre d'information du 29 mai 2018 

RÉTROSPECTIVE ET MISE EN BOUCHE AVANT LA 
SAISON D'ÉTÉ 

INFORMATION ADMINISTRATIVE 

Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)  

Nous vous envoyons régulièrement des "newsletters" dont le contenu est 
sans cesse tourné vers les sujets susceptibles de vous intéresser : actualité de 
l'association, agenda culturel, événements ...  Le nouveau règlement général sur la 
protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
Sauf opposition de votre part que vous pouvez manifester à tout moment, en cliquant sur 
le lien de désinscription en bas de chacune des lettres d'information que nous vous 
adressons ou en nous contactant par email à l’adresse suivante 
: reta.terresdeculture@free.fr, vous continuerez à recevoir gratuitement nos informations. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité. 

 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE ALPINE EN IMAGE 

Malgré une météo peu favorable, les Journées de la Culture Alpine ont 
connu un relatif succès avec quelques 450 spectateurs. Les familles 
(enfants et adultes) ont pu s’initier à différents savoir-faire prodigués par 
des experts en tous genres de notre patrimoine alpin. Certains ont mis 
la main à la pâte devant le four au feu de bois, d’autres ont lavé leur 
linge sale devant le bassin, pendant que d’autres encore ont fait des 
cordes, fendu des tavaillons, réalisé un hôtel à insectes, imité les 

chimistes aux ateliers galalithe et anciens remèdes, joué au coinchon, gravé la pierre, 
confectionné des jouets musicaux, nichoirs, paniers et dentelles etc…. 
Des chefs de cuisine assistés de commis improvisés ont concocté à partir d’ingrédients 
locaux, des petits plats gourmands relevant ainsi les défis culinaires proposés par le 
RETA . 
Le samedi soir, le trio « Hors Pistes » nous a donné la primeur de leur nouvelle création 
au cours d’une veillée chaleureuse et conviviale. La clôture des journées a bénéficié de la 
prestation très appréciée de l’Harmonie de Taninges Les Carroz sous l’oreille attentive 
des élus locaux. 
Les nombreux bénévoles et intervenants de ces journées ont été récompensés de leurs 
efforts et peuvent envisager avec enthousiasme une édition 2019 pleine de nouveautés. 

visionnez le diaporama rétrospectif 

http://www.reta-tdc.com/index.php?rubrique_id=23


 

 

TRADIFLETTE 

vendredi 15 juin 2018 • à partir de 19h 

HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : TERRES D'EMPREINTE / RETA TERRES DE CULTURE 

 ‘La Tradiflette’  
La soirée sans papiers (ni partitions) !!! 
In music we trust 

Bonjour à tous, 

La dernière Tradiflette de l’année arrive ! Elle ne sera pas à Annecy, cette fois, nous 
prenons le large et vous attendons : 

Vendredi 15 juin à partir de 19h "chez l'Irmande" à Habère-Poche 

Nous serons reçus par l'association RETA TERRES DE CULTURE qui préparera la soupe 
! Boissons en vente sur place. 

A part le lieu, rien n’est changé : prenez bien vos instruments, vos voix pour chanter et un 
plat salé ou sucré à partager. 
L'entrée est toujours gratuite, c’est le principe des jam sessions trad qui se font chez 
nos voisins outre Atlantique : aucun objectif ni ambition, seulement l’envie simple de se 
retrouver, de jouer et chanter ensemble, boire des coups et se régaler. Il faut être prêt à 
participer. 

Merci de prévenir pour signalez votre venue : 
Tél : 06 77 03 23 72 - mail : reta.terresdeculture@free.fr 

Tradiflette suivante : Vendredi 21 sept. 18h30 Café Terra Natura à Seynod.  
Au plaisir de vous voir !!! 

Pascale PORCHEROT et Martine DESBIOLLES 
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