Lettre d'information du 30 déc 2018

EN 2019 QUOI DE NEUF ?
Avec la nouvelle année, le RETA sera européen grâce à une collaboration franco-suisse qui a
reçu l'agrément du programme Interreg (financement européen). Nous vous en dirons plus lors
d'une prochaine lettre d'information.
Dans l'immédiat, le RETA lance son RIC qui est une programmation :
RICHE en événements
INTENSE en émotions
CONVIVIALE et Chaleureuse
Vous pourrez en juger par le programme culturel du 1er trimestre (ci-dessous) que nous vous
invitons à diffuser largement.
programme 1er trimestre 2019 à télécharger

BONNE ANNÉE 2019
Maryline (présidente), Martine (permanente) et tout le conseil
d'administration du RETA vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour
2019. Que cette année nouvelle soit riche en projets, en réalisations mais
surtout en amitiés, solidarités et bonheur d'être ou de faire ensemble.

LA SLOVENIE ET LES ALPES EN MUSIQUE
jeudi 17 janv 2019 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE en
partenariat avec LE FEUFLIAZHE
En rentrant de Barcelone, le duo slovène Barja Drnovšek /
Bojan Cvetrežnik nous font l'honneur d'un petit crochet à
Habère-Poche. Ils étaient venus au festival "Le Feufliazhe"
en duo mais également avec le groupe Terrafolk. Ils jouent
divinement bien du violon et de la mandoline et mettront
une ambiance de feu chez l'Irmande.
en savoir plus sur le duo
Aperçu musical :
En Duo
Terrafolk, Symbolic Orchestra, Godalkanje
Tarifs : 15 € repas compris repas
12 € ambassadeurs et adhérents Feufliazhe - 10 € enfants (6-14ans)
Nombre de places limitées -Réservation OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46

COCHON QUI S'EN DEDIT
samedi 19 janv 2019 • 9h - 17h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Fabrication de charcuterie locale d'après les recettes
collectées par Michel qui vous les transmettra au
cours d'un atelier pratique : pâté, pâté de tête,
poitrine roulée, atriaux
Tarif tout compris : 45 € - 40 € ambassadeurs
Recettes, fabrication, fournitures (viandes, aromates, bocaux) et repas de midi compris chacun repart avec un bocal de pâté, un bocal de pâté de tête et quelques atriaux pour
déguster en famille
Séance 9h-17h Rens. réservation au 06 77 03 23 72

VEILLEE GOURMANDE
jeudi 21 fév 2019 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du
Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Soirée découverte des vins de Savoie
Présentation des cépages traditionnels savoyards par
le Domaine Grisard de Fréterives - avec
dégustation Possibilité achats et commandes sur place
Repas savoyard à base de plats typiques avec commentaires sur les recettes, origine
des plats et anecdotes...
Tarifs : 20 € tout compris repas et dégustation
18 € ambassadeurs - 10 € assiette enfants (6-14ans)
Nombre de places limitées - Réservation OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46

ET DIEU CRÉA LES FEMMES
vendredi 8 mars 2019 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes.
Succession de saynettes, certaines adaptées de G. Berdot,
d'autres du grand dramaturge D. Gros et quelques unes
inspirées collectivement mettant en scène exclusivement
des femmes (bravo la parité !)
Saynettes humoristiques derrière lesquelles se cache
souvent, pour qui veut le voir, une inspiration dramatique.
Tarifs : 15 € repas compris
12 € ambassadeurs - 10 € enfants (6-14ans) Résa OT des
Alpes du Léman 04 50 39 54 46

LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE NE SE PERDRONT PAS
jeudi 21 mars 2019 • 20h
HABERE-POCHE • salle des fêtes
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Trait d’union entre tradition et modernité Germaine Cousin-Zermatten
s’est consacrée à la transmission d’un patrimoine naturel qu’elle a su
comprendre, conserver et valoriser. Elle a su préserver des savoirs,
des savoir-faire et des savoir-être universels qui répondent toujours à
des besoins fondamentaux d’une vie harmonieuse et équilibrée.
Aujourd’hui, Germaine Cousin jouit d’une renommée internationale.
Elle est sollicitée aussi bien par des journalistes ou des cinéastes que
par des spécialistes de niveau international (chercheurs, médecins,
professeurs,…) ainsi que par une tranche de plus en plus importante
de la population qui recherche un contact voire une communion plus
forte avec la nature et ses valeurs patrimoniales et vivifiantes.
"Je ne guéris pas les maladies, je soigne la santé" Germaine Cousin-Zermatten
en savoir plus sur Germaine Cousin Zermatten
Mme Cousin Zermatten nous fait l'honneur de participer à une causerie dans le cadre d'un
projet transfrontalier "Potions de Cultures" qui sera l'occasion d'échanges avec la salle
Participation : 5 €

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

www.reta-tdc.com

