
 

Lettre d'information du 6 nov 2019 

UN AUTOMNE CHARGÉ 

Reta Terres de Culture ne chôme pas en cette rentrée (voir ci-dessous) Dans l'immédiat 
nous vous invitons à vous intéresser tout particulièrement à 3 dates : 

- le 21 novembre : causerie "les plantes couteau suisse" 

- le 29 novembre: notre 1ère veillée en collaboration avec Génération Savoie "Jean-
Marc Jacquier le musicien de l'Alpe" 

Sans oublier le concert-bal anniversaire de la Kinkerne le 16 novembre à Faverges 

 

SUR VOTRE AGENDA 

Notre nouveau programme de veillées est arrivé. A consulter dans la rubrique agenda de 
notre site internet.  

 agenda de Terres de Culture 

Surtout pensez à réserver car le nombre de places est limité. 

A bientôt donc "chez l'Irmande" 

LE PROJET POTIONS DE CULTURES AVANCE ... 

Le projet "potions de cultures" avance avec la participation des bénévoles et experts. 

Après les journées de la Culture Alpine (juin) et "règlements de contes en Vallée Verte" 
(été), le spectacle "sorstacière" de notre partenaire suisse a été donné en Vallée Verte 
(Habère-Poche) et dans le chablais (château d'Avully). 

Avec la rentrée d'automne les experts se sont retrouvés pour peaufiner le plan 
d'aménagement du parcours "démons et merveilles". Aux côtés de Denis Lebert chef de 
projet du projet européen "fleurs locales" se sont retrouvés France Nature Environnement, 
Alvéole, Denis Jordan (botaniste), les Jardins de Montagne et des bénévoles de Terres de 
Culture. Une séance riche et prolifique. Excusée la MFR de Bonne 

Dans le même temps un chantier ouvert sur 3 jours a permis d'entamer les réalisations : 
terrassement du chemin, préparation des bacs à compost, fouilles de la future serre, 

http://www.reta-tdc.com/agenda_4.php
http://www.reta-tdc.com/agenda_4.php


rangement des locaux en prévision du futur bureau d'accueil, restauration de la calèche 
(support de communication) etc...  

Un merci tout particulier à Sandro, venu 
de la Vallée d'Aoste pour apporter durant 
3 jours sa contribution au projet. Il faudra 
penser à la création  d'un statut du 
bénévole européen détaché!!!! 

Prochaine étape : création des groupes de 
création artistique et agencements nature 

LA KINKERNE prépare ses 45 ans 

La Kinkerne était en répétition "chez l'Irmande" à 
Habère-Poche en préparation de leur 
prochainCONCERT-BAL 

le samedi 16 novembre  à 20h30 

à Faverges-Seythenex à La Forge, Tiers-lieu 
culturel 

Le groupe phare des musiques savoyardes et alpines 
fête son anniversaire en conviant des invités venus de tout l'arc alpin, autour d'une 
thématique : "Les chemins de la monfarine". 

avec le Kinkerne (Savoie & Suisse) : Jean-Marc Jacquier, Christian et Diego Abriel, 
Mathieu Aymonod, Eric Berra & Reynald Breithaupt 

Les Trouveurs  Valdotèn (Vallée D'Aoste) : Liliana Bertolo & Sandro Boniface 

ainsi que Gianluca Bianchi, Simone Boglia & Vincenzo "Chacho" Marchelli (Piemont) 

Les danseurs du Feufliazhe et des invités surprise ! 

sur place : 12 €, réduit 10€ 

réservation en ligne : 10,80 € - réduit 8.80 € 

www.faverges-seythenex.festik.net 

 

LES PLANTES COUTEAU SUISSE 
jeudi 21 nov 2019 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 



 Connaissez-vous les Simples ? ces plantes 
médiévales d'usage textile, tinctorial ou 
médicinal, que Charlemagne ordonne de 
cultiver dans le jardin des abbayes; sous forme 
simple de tisane, elles vont se développer dans 
toute l'Europe et faire l'objet de nombreux 
traités et publications encore disponibles 
aujourd'hui. Venez découvrir quelques-unes de 
ces indispensables plantes Santé qui se 
mettent en 4 pour apaiser, soutenir, stimuler, 
relaxer ou fortifier... vous êtes conviés à les 
reconnaître, les apprivoiser et à les utiliser au 
quotidien. 

 
Christine Fuchs est herbaliste et phytothérapeute; elle anime des activités autour des 
Plantes Santé par des balades de reconnaissance dans la nature, des ateliers de phyto-
aromathérapie, du conseil et de la formation. Dans des cauZ'ateliers organisés 
régulièrement, chacun peut découvrir, pas à pas l'univers fascinant des Huiles 
Essentielles. Elle a à cœur de partager ce savoir ancestral et traditionnel afin que chacun 
puisse, en toute confiance faire usage des Simples pour son bien-être au quotidien. 
entrée à la causerie : 5 € 
réservation souhaitée : 04 50 39 54 46 
Jean-Marc JACQUIER "Le musicien de l'Alpe" 
vendredi 29 nov 2019 • 19h30 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : RETA en partenariat avec GENERATION SAVOIE 

Vous ne connaissez pas Jean-Marc JACQUIER, le griot des Alpes, créateur 
du groupe de musique traditionnel « la kinkerne », collecteur de mémoire et 
collectionneur d’instruments, personnage engagé pour la Culture 
Savoisienne, personnage sans frontières et épicurien etc… 
Génération Savoie vous invite à découvrir sa vie, ses engagements et sa 
passion pour la musique 

 
15€ repas compris - tarifs réduits : ambassadeur Reta 12€ - enfant (6-

14ans) 10€ 

Priorité à la réservation auprès de l'OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46 
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