« LES REMÈDE DE GRAND-MÈRE
NE SE PERDRONT PAS »
Salle des Fêtes d’Habère-Poche - jeudi 21 mars - 20 h

CAUSERIE

Germaine Cousin-Zermatten est née
en 1925 à Saint-Martin, sur la rive
droite du Val d’Hérens, à l’époque où la
population de ces villages de montagne
se trouvait encore bien isolée. Chaque
famille fabriquait alors ses remèdes
pour l’année (cataplasmes, tisanes,
sirops, pommades, liniments) , à base
de plantes choisies au cours des
saisons dans les alpages et les forêts de sa
région. Elle nous fait l'honneur de participer à une causerie

DÉCOUVERTE
DU
PATRIMOINE ALPIN

qui sera l'occasion d'échanges avec la salle, dans le cadre
d'un projet transfrontalier "Potions de Cultures" .
"Je ne guéris pas les maladies, je soigne la santé"

Participation : 5 €

Germaine Cousin-Zermatten

Nombre de places limité - Priorité à la réservation OT des Alpes
du Léman 04 50 39 54 46

PROGRAMME
du 1er trimestre 2019
musique, terroir, théâtre, causerie...

CONTACT

La ferme de "CHEZ L'IRMANDE" est le siège de l'association
RETA TERRES DE CULTURE à Habère-Poche.
Nichée au sommet de la Vallée Verte dans un écrin de verdure,
elle offre un panorama magnifique sur la vallée.
Au cœur de la bâtisse à l’architecture préservée, la grange de
l’Irmande abrite une salle de spectacle où vous serez reçus dans
une ambiance chaleureuse, empreinte de traditions.

RETA TERRES DE CULTURE
« chez l’Irmande »

2300 Route du Col
74420 HABÈRE-POCHE
Martine DESBIOLLES : 06 77 03 23 72

Courriel :

reta.terresdeculture@free.fr

« LA SLOVÉNIE ET LES ALPES
EN MUSIQUE » Jeudi 17 janvier - 20 h

VEILLÉE

Chez l’Irmande

VEILLÉE

En partenariat avec Le Feufliazhe

« VEILLÉE GOURMANDE»
Chez l’Irmande
Jeudi 21 février - 20 h
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 enfant
(6-14ans)

En rentrant de Barcelone, le duo slovène Barja Drnovšek et
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 à n’en
point douter une ambiance de feu chez l'Irmande.

Réservation OT des
Alpes du Léman

Tarif : 15 € adultes (repas compris)
12 € pour ambassadeurs RETA et adhérents Feufliazhe
10 € jeunes de 6 à 14 ans
Priorité à la réservation à l’OT Alpes du Léman 04 50 39 54 46

« ET DIEU CRÉA LES FEMMES »
Chez l’Irmande
vendredi 8 mars - 20 h

« COCHON QUI S’EN DÉDIT»
Chez l’Irmande
Samedi 19 janvier 9 h-17h

VEILLÉE

04 50 39 54 46

ATELIERS
DEMAIN
EN MAINS

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
Rens. réservation auprès de Martine : 06 77 03 23 72

Dans le cadre de la
Journée
Internationale des Droits des
Femmes.
Une création de la Compagnie
Mise en scène
Daniel Gros

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)
Réservation OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46

