
 

 

 

 
  

 

Lettre d'information du 18 fév 2017 

DERNIÈRE NOUVELLES DE FÉVRIER 
 

1. Dans l'actualité du RETA, une information préalable avant le lancement de 

nos "veillées de chez l'Irmande". Nous restons ouverts à vos suggestions. 

2. Si vous n'avez pas encore vu la pièce de théâtre "sur les pas de l'Irmande" ne 

manquez pas la dernière représentation. 

3. Enfin, notre partenaire, la sté d'Histoire "La Salévienne" vous propose un après-

midi d'information sur le patois. 

Et toujours pour suivre notre association : www.reta-tdc.com 

 

"LES VEILLÉES DE CHEZ L'IRMANDE" 
 le RETA TERRES DE CULTURE continue d'innover et propose de 
nouvelles animations.  
Dès cet été des veillées conviviales se dérouleront "chez l'Irmande" afin 
de partager notre Culture alpine... mais pas seulement. Le programme 
sera dévoilé prochainement. Restez connectés !     + d'infos 

 

"SUR LES PAS DE L'IRMANDE " 

jeudi 23 fév 2017 • 20h dernière représentation 

HABERE-POCHE • Salle des Fêtes Organisateur : RETA 

Années 70, l’agriculture se modernise mais la place de la 
femme reste empreinte de tradition. Les enfants d’Irmin 
et d’Armande ont pour projet de développer l’agro-
tourisme en proposant une visite « authentique » de la 
ferme. Le projet fait débat entre les générations, mais 
l’humour reste de circonstance.  

Auteure Martine Desbiolles - Mise en scène Jean-Luc Balfroid, en partenariat avec la 
Cie de St Romain 
Tarifs : 10 € ad – 5 € enf (5-12ans) - 9€ et 4€ : Ambassadeur 

Priorité à la réservation :OT Vallée Verte 04 50 39 54 46 

 

UN APRÈS-MIDI « PATOIS » avec inauguration du site internet « 

Francoprovençal on line » 

samedi 25 fév 2017 • 14h30 - MENTHONNEX EN BORNES • Salle Communale 

Organisateur : Société d'Histoire "La Salévienne"             Toutes les infos 
 

 

 

********** 
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 

http://www.reta-tdc.com/
http://www.reta-tdc.com/les-veilles-de-chez-l-irmande_3-actu_17.php
http://la-salevienne.org/CONF/2017-02-25InvitationPatoisMenthonnex.pdf

