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Bulletin - Janvier 2020 
 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 
 

Pour ne pas faillir à la tradition, je vous adresse, ainsi qu'à vos familles,  
tous mes vœux de joie et de santé pour cette nouvelle année, 

s’il est trop  tard pour s'embrasser sous le gui,  
je souhaite qu'elle soit l'occasion de partager de joyeux moments,  

 de réaliser de nouveaux projets pourquoi pas audacieux, 
que notre association s'enrichisse  et prospère  avec de nouveaux adhérents. 

 
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le  

18 juillet 2020 à la grange, 
et sera suivie  

à 20h30 à l'église de la Ferrière,  
dans le cadre des Nuits du Haut-Bréda 

du premier concert classique 
avec le quintette de cuivres  de l'Opéra national de Paris. 

 
La meilleure publicité étant le bouche à oreille, 
 faites circuler l'information sans modération, 

 
Bien cordialement, La Présidente,  

Nicole David-Cavaz 
 

 

 

Rappel de notre site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations mises à jour régulièrement 
www.hautbreda7laux.fr  
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Échos de la vallée 
          La nouvelle école, regroupant les enfants de la maternelle et du primaire, a été inaugurée le 5 septembre 2019 
et accueille 28 enfants. La  construction nouvelle,  très lumineuse, est équipée de matériel informatique et de mobilier 
neuf et intègre une chaufferie bois. Nous lui souhaitons une belle prospérité. 
 
           Les vœux du Maire : vendredi 17 janvier, Gérad Cohard, après 2 mandats dont il a brossé rapidement le bilan, 
a annoncé officiellement sa volonté de passer la main  et adressé à la future équipe ses souhaits de "dynamisme et de 
projets ambitieux". Il souhaite que les élections municipales donnent lieu à des débats de qualité afin de poursuivre le 
développement de la station au sein de la communauté de communes. 
Nous adressons tous nos encouragements aux futurs candidats à ce "bénévolat d'exception". 
 
          Deux nouveaux exploitants se sont installés dans notre vallée  
Au Curtillard, Sophie et Gérald Met ont pris la suite d'Annick et Jo Baroz en créant un gîte de groupe avec location de 
salle : "la Résidence l'Altitude ". 
Au Pleynet les 7 Laux, Victor Gournay a succédé à  Françoise et Jean - Yves Zacharie au restaurant les Airelles. 
 
 

Nouvelles des conseils d’administration 

          Au cours du CA du 18 octobre 2019, nous avons fixé le calendrier de quatre CA en 2020 : 18 janvier, 28 mars, 
6 juin et 24 octobre 2020. 
          Le bureau reste le même : Présidente : Nicole David-Cavaz 
                                                   Vice–président : Michel Raffin  
                                                   Trésoriers : Brigitte Lacaze et André Bathernay 
                                                   Secrétaires : Jeannine Baroz et Éliette Larivière. 
 
          Le CA du 18 janvier 2020 a essentiellement été dédié à l’avancée de la prochaine revue et à la mise en place du 
calendrier des activités de l’année. 
 

La revue 

          Bernard Giraudy, qui s’est occupé de la revue pendant 6 ans a souhaité passer la main. Dorénavant, c’est Éliette 
Larivière et Étienne Quencez qui en ont pris la responsabilité. C'est donc à eux deux que vous devrez adresser vos 
articles et photos, en indiquant si possible, votre adresse mail et votre n° de téléphone pour vous joindre en cas de 
besoin. Pensez à envoyer article et photo(s) ou document(s) séparément. Tous les articles sont les bienvenus : histoire 
de la vallée, souvenirs de vacances, projets, poèmes, etc. 
 

Éliette Larivière  eliette.lariviere@aliceadsl.fr - 06 86 84 13 35 
   Étienne Quencez etienne.quencez@gmail.com – 06 74 96 03 21 

 
Pour  la prochaine revue, les articles doit être remis avant fin avril 2020 

      
Les activités de l’année 2020 

 
          Voici le calendrier des activités, afin que vous puissiez en tenir compte lors de  l’organisation de vos vacances 
dans la vallée. Un programme plus précis vous sera communiqué dans le bulletin de mars. 
 
Assemblée générale de l’association : samedi 18 juillet à la grange de l’Épinay. 
 
 Nuits classiques du Haut Bréda : samedi 18 juillet à l’église de la Ferrière (Quintette de cuivres de l’Opéra national 
de Paris) et mardi 10 août à l’église de Pinsot (Récital piano – voix avec la soprano Catherine Trottmann) 
. 
Sortie découverte à Virieu sur Bourbre le mardi 21 juillet,  que nous envisageons de faire en bus s’il y a un nombre 
suffisant d’inscrits. Pour cela, les personnes intéressées doivent le faire savoir au plus vite pour la réservation 
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Atelier théâtre du lundi 27 juillet au samedi 1er août 
 
Chorale du lundi 3 au samedi 8 août 
 
Journée bénévole le jeudi 23 juillet 
 
Veillée à la grange de l’Épinay le jeudi 13 août 
 
 Ateliers d’automassage : dates à confirmer en juillet et en août 
 
 Journée  jus de pomme le dimanche 25 octobre  

 
Rappel des activités permanentes sur l’année 

 
 L’atelier patchwork animé par Catherine Balzer a bien démarré. Trois membres du CA  de l'association y participent. 
L'activité va être présentée sur le site Internet. 
     
 Le groupe patois : une animation est prévue pour la séance de grumaillage du 6 mars à Pinsot. 
Philippe Lacaze va faire un petit accompagnement musical avec son groupe de musiciens. 
  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Merci de renouveler votre adhésion et éventuellement parrainer de nouveaux adhérents. Nous avons besoin 
d’énergies nouvelles. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
 
    Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Adresse………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
    Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    Email…………………………………………………………………………............................................................... 
 
    Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BRÉDA ET DES SEPT LAUX 

 
    Ci-joint un chèque de 19€, correspondant à ma cotisation annuelle en tant que membre actif, rédigé à l’ordre de 
l’association du Haut - Bréda et des Sept Laux 
                                                                                                                         
    Souhaite recevoir le bulletin                                                             par mail             par courrier       
                    
    Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail              oui                     non            
               
                                                                                                      Signature : 
 

A envoyer à Brigitte LACAZE, rue des carrières, le Vivier, 38660 LE TOUVET 


