
 

Lettre d'information du 3 mai 2020 

MALGRÉ LE CONFINEMENT ! 

 Chers amis(es) adhérents, bénévoles ou sympathisants, 
Nous espérons que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé dans cette période trouble 
où prendre soin de soi et de ses proches est une priorité absolue. 
Le confinement a contraint notre association à mettre notre permanente, Martine Desbiolles, 
en activité partielle et à annuler toutes nos manifestations jusqu'au 31 juillet. 
- veillées d'Avril et de Mai 
- création du parcours "démons et merveilles" reportée à 2021 (les artistes ont été 
décommandés) 
- spectacle théâtral pour l'inauguration du parcours également reporté à 2021 
- journées de la Culture Alpine 2020 annulées 
- guidages et animations touristiques de printemps et début d'été annulés 
En fonction des événements nous programmerons des animations en Août et à l'automne 
pour essayer de renflouer un peu les caisses. Cela dépendra des contraintes imposées par 
l'évolution de la crise. 
A ces occasions nous nous réjouissons de vous retrouver en nous rattachant à notre 
patrimoine, source de lien social et de convivialité certainement différente mais pas moins 
chaleureuse. 
En attendant, l'Irmande vous adresse un petit message ci-dessous, et nous vous parlons un 
peu de nos partenaires qui méritent votre attention. 

 

MESSAGE DE L'IRMANDE 

Durant cette période de confinement l'Irmande a un petit message bien à elle à vous délivrer. 

  cliquez ici ou sur la photo  

UN NOUVEAU MAGAZINE EN SAVOIE 

Un magazine trimestriel dans lequel l'Histoire de Savoie tient 
une place de choix mais jamais toute la place. D'autres histoires 
enrichissent une édition fournie et documentée : des histoires 
de patrimoine et de traditions, d'inventions et de découvertes, 
d'artisanat et d'industrie, de sport et de faits divers, d'art et de 
culture, de gastronomie et d'oenologie, de politique parfois... 
des histoires d'hommes et de femmes des Pays de Savoie. 

Directeur de la publication : Patrick-Alain BERTONI 

Abonnement 30€ pour 4 numéros/an   

https://vimeo.com/414237967
https://vimeo.com/414237967
https://vimeo.com/414237967


 télécharger le bulletin d'abonnement 

RETA Terres de Culture a eu l'honneur d'une page de présentation dans le dernier numéro  

télécharger article  

Elles ont relooké le RETA 

Marion et Vanessa, deux jeunes entrepreneuses en communication ont modernisé le logo de 
notre association avec talent et créativité. 

  

Ancien logo                    Nouveau logo                        logo stylisé 

Elles ont également conçu toute la charte graphique (papier entête, carte visite, formats 
web...) ainsi qu'un logo spécifique pour notre projet européen "Potions de Cultures" dans la 
même ligne graphique. 

 

Bravo et merci à elles en attendant de nouvelles collaborations. 

N'hésitez pas à faire appel à elles dans le cadre de vos activités professionnelles ou privées 
: identités visuelles, supports imprimés, webdesign.... 

Voici leurs coordonnées :  

vanessapoint-graphiste.com 

www.behance.net/leturm/projects 
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http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/bulletin_abonnement_histoires_de_savoie.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/presentation_reta_dans_histoires_de_savoie.pdf
http://vanessapoint-graphiste.com/
http://www.behance.net/leturm/projects

