
 

Lettre d'information du 29 janv 2019 

PROGRAMMATION HIVERNALE DU RETA 

Les animations du RETA se poursuivent dans une ambiance de veillées hivernales (voir 
agenda ci-dessous) avec le printemps déjà en ligne de mire. Pensez à réserver et 
éventuellement demandez votre carte ambassadeur pour profiter des réductions tout au 
long de l'année. 

La grande actualité du RETA en ce début d'année c'est le lancement de 
notre projet "POTIONS DE CULTURES" qui a été retenu dans le cadre 
d'un programme européen franco-suisse. 

Ce projet a été conçu autour d'un mot qui nous est cher : 

PARTICIPATIF ! 

Des ateliers, créations et manifestations en tous genres seront conçus pour et avec le 
public au cours des deux prochaines années. Pour en savoir plus consultez le nouvel 
onglet"Potions de cultures" au menu de notre site internet. 

Et pour en connaître davantage rendez-vous à notre 

soirée d'information 
jeudi 28 février  "chez l'Irmande" à 20H 

 

 

 
 

INDISCRÉTIONS MONTAGNARDES 
vendredi 15 fév 2019 • 19H 
HABERE-POCHE • Foyer des Moises 

Organisateur : RETA / FOYER DES MOISES/OT Alpes du Léman 

 Et si la montagne avait d’autres facettes ? 

L’Irmande un rien impertinente, avec son franc parler, vous contera 

les lieux, leur histoire, leur géographie, leur économie, leurs petites 

histoires, légendes et autres anecdotes locales. 

Le tout émaillé de mots et d’expressions de par chez nous en partageant un 

repas local autour du feu du foyer des Moises. 

En partenariat avec le Foyer des Moises et l'OT des Alpes du Léman 

Lieu : Foyer des Moises à Habère-Poche 

Dates : 15, 22 février et 1er mars 2019 

Horaire : 19h 

Tarifs :  
15 € adultes repas compris  

10 € enfants (6-12ans) 

Information - Réservation OT Alpes du Léman  

04 50 39 54 46 

http://www.reta-tdc.com/potions-de-cultures-projet-europen_82.php


 

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 - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

 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 € goûter compris   
12 € ambassadeurs 

10 € enfants (6-14ans) 

Nombre de places limité 

Réservation 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 

 

 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/qui_est_germaine_cousin.pdf

