
 

Lettre d'information du 10 oct 2018 

VEILLÉE D'OCTOBRE CHEZ L'IRMANDE 
 Suite à la carte blanche donnée à Jean-Marc Jacquier, le cycle des veillées mensuelles 
de chez l'Irmande est relancé pour la saison 2018-2019. 
Avec "LES MOTS DE PAR CHEZ NOUS" jeudi 25 octobre nous découvrirons les saveurs 
de notre parler savoyard. Un seul mot suffit parfois à décrire toute une situation. 
Il n'est pas utile de connaître le patois pour participer à la veillée. Au contraire elle 
s'adresse à tous ceux qui sont curieux ou friands des expressions qui fleurissent encore 
nos conversations. Ces mots sont le reflet de notre culture et font partie de notre 
patrimoine, conservons les ! 
et le meilleur moyen de les conserver c'est de les utiliser, de les transmettre pour que vive 
la Savoie. 

Bien entendu les patoisants et initiés à la langue sont les bienvenus afin qu'ils nous 
fassent partager quelques expressions de leur cru, autour d'un repas et dans l'ambiance 
chaleureuse d'une veillée. 

Pensez à réserver car le nombre de places est limité. 
Faites suivre l'information dans vos réseaux d'amis. Merci 

 

LES MOTS DE PAR CHEZ NOUS  
jeudi 25 oct 2018 • 20 h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Si vous n’allez pas coucher quand les poules, 
arrêtez vous donc baboler avec l’Irmande et 
ses amis. En toute convivialité autour d’un 
bol de soupe, vous découvrirez que par chez 
nous ça va pas tant mal, sauf quand on se compare et 
qu’y faut encore mé r’commencer... et bien d’autres 
expressions savoyardes souvent employées. Vous 
verrez, vous serez déçus en bien ! 

Durée 2h  
Tarifs : 15 € adultes (repas compris) 
Tarifs réduits : 12 € pour les ambassadeurs du RETA  
10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans  
Priorité à la réservation à l’OT des Alpes du Léman Tél. : 04 50 39 54 46 
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