Bulletin - Janvier 2021
Bonjour, Ami(e)s du Haut Bréda,
L'année 2021 débute avec un couvre-feu généralisé à tout le territoire national, la Covid-19 est toujours bien
présente, renforcée par ses variantes.
.
Malgré la fermeture des remontées mécaniques, la station des 7 Laux est prise d’assaut par les randonneurs à ski
équipés de peaux, de raquettes, de luges et d’autres formes de glisse improvisées. Cette situation va s’installer
durablement en février en raison de la fermeture confirmée des remontées mécaniques.
En dépit de cet état de guerre sanitaire, il faut néanmoins garder l'espoir d'un retour à une situation moins
contraignante pour l’été prochain, même si les effets de la vaccination vont largement s'échelonner dans le temps.
En ayant présent à l'esprit qu'il faudra nécessairement se plier aux précautions sanitaires, nous avons reconduit les
manifestations que nous avons pu mener à bien en 2020.
Sur cette note d'optimisme, au nom de toute l'équipe du conseil d’administration, je souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2021, pleine de projets ; et que notre prudence et notre vigilance permettent à notre association
d'organiser encore de belles rencontres enrichissantes.
Mais, pour faire vivre notre association, il est nécessaire d'inviter de nouveaux jeunes adhérents à nous rejoindre,
de convaincre certains d'entre eux de faire partie du conseil d’administration, qui sera renouvelé partiellement au cours
de la prochaine assemblée générale du 17 juillet 2021. De petites contributions, mêmes modestes, font le ciment utile
et nécessaire au bon fonctionnement d’une association.
Meilleurs vœux, ainsi qu’à vos familles, prenez soin de vous et, tous ensemble, nous aurons raison de cette
pandémie.
Bien cordialement,
La Présidente Nicole David-Cavaz

Des nouvelles des conseils d’administration
Au cours du CA du 24 octobre 2020, nous avons fixé le calendrier des quatre CA de 2021 :16 janvier, 27 mars,
5 juin et 23 octobre 2021.
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.
Malheureusement, le CA du 16 janvier 2021 a dû être annulé en présentiel en raison de la situation sanitaire. Nous
avons échangé par téléphone pour travailler sur les activités prévisionnelles de l’été 2021.
Lors de l’AG de 2021, il y aura un renouvellement du CA. Le nombre de places sera déterminé par la décision des
membres actuels quant à la poursuite de leur engagement, et les places laissées par ceux qui nous ont
malheureusement quittés.

La revue
Notre revue vit grâce à la contribution des bénévoles, adhérents ou sympathisants de l’association, amoureux de la
vallée. Vous êtes tous invités à participer activement à cette belle aventure, en écrivant des articles multiples et variés,
pour continuer de faire vivre la revue et pour œuvrer à la pérennité de l’association du Haut Bréda.
Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Vous pouvez, par exemple, compléter le thème initié l’an dernier, en
parlant de votre attachement à la vallée… Nous avons aussi une piste à vous proposer : la station des 7 Laux existe
depuis maintenant un demi-siècle. Si vous avez des documents, des photos, des témoignages à nous confier, n’hésitez
pas. Nous sommes impatients de les découvrir.
Pour tout renseignement, contacter etienne.quencez@gmail.com et eliette.lariviere@aliceadsl.fr
Merci d’envoyer vos articles aux adresses ci-dessus, textes et photos séparément, les textes au format Word et les
photos au format JPEG, avec une bonne définition, d’ici la fin du mois de mars.

Bilan des activités de l’année 2020
Nous vous rappelons les activités qui ont pu avoir lieu, en attendant un bilan plus détaillé dans la revue.
Les ateliers d’automassage
Deux séances d’une heure ont été réalisées, avec 7 personnes à chaque fois. L’accompagnement musical a été très
apprécié.
La journée bénévole
Une trentaine de personnes ont participé à la réfection du chemin qui va de l’auberge Nemoz à la cascade du
Pissou.
L’atelier théâtre
Le travail de cette année a mis l’accent sur la voix avec notamment beaucoup de lectures «hurlées». Éliette Larivière
souhaite faire une pause pour cette activité en 2021.
Les marches bien-être
Il y a eu 7 participants en juillet et 6 en août, sur un chemin le long du Bréda. Les participants ont bien adhéré à cette
nouvelle activité.
Le concert classique
Il a réuni 180 personnes dans l’église de la Ferrière. Catherine Trottmann, accompagnée au piano par Karolos
Zouganelis, a enchanté son auditoire par sa présence et le choix de son répertoire.

La veillée à la grange
Les places étaient limitées à 45 personnes + les 6 musiciens et leur matériel. Le thème portait cette année sur
l'énergie dans la vallée. Cette veillée en 3 temps a toujours beaucoup de succès. Les musiciens, sous la direction de
Vladimir Pouradier-Duteil, ont été ovationnés.
Le jus de pomme
Pour clore la saison, la 13e édition de la fabrication du jus de pomme a bien failli être compromise ! La veille, les responsables
chargés de mettre en place le pressoir, ont constaté la disparition de la vis et de l’écrou à cliquet du pressoir, deux pièces
indispensables au fonctionnement de l’ensemble. Dans un délai très court, grâce à leur ténacité et leur ingéniosité, nos bénévoles
ont pu restaurer le matériel en combinant les pièces de 2 pressoirs ; ce qui nous a permis de presser 1200 kg de pommes de belle
qualité et produire environ 500 litres de bon jus... BIO ... sous un beau soleil, alors qu’il neigeait le lendemain.

L’atelier patchwork
La reprise de l’activité en septembre a permis de réaliser des trousses à masques, activité de circonstance!
Malheureusement, avec le nouveau confinement, le plaisir de se retrouver a été de courte durée.
Les patoisants
Quelques projets d’animations ont été rapidement mis en sommeil pour la même raison.

Calendrier des activités prévues en 2021
L’assemblée générale de l’association est fixée au samedi 17 juillet, le lieu reste à confirmer.
Les concerts classiques du Haut Bréda :
Samedi 17 juillet - Église de La Ferrière
Quintette de cuivres de L'Opéra national de Paris
5 solistes : 2 trompettes - 1 cor - 1 trombone - 1 tuba
Wagner - Gabrieli - Bizet - Walton - Bernstein - Williams
Dimanche 8 août - Église de Pinsot
Quatuor à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
4 solistes : violon, alto, violoncelle et piano
Mahler - Schumann – Fauré
Une autre date, le mardi 10 août est réservée à titre conservatoire pour un deuxième concert à La Ferrière si
aucun contrat n’est engagé en dehors de la vallée.
La journée de jus de pomme est fixée au dimanche 24 octobre.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les dates définitives des activités suivantes vous seront communiquées
ultérieurement sur le site internet et dans le bulletin de juin : la chorale, la journée bénévole, la veillée à la grange de
l’Épinay, les ateliers d’automassage et de marches bien–être, etc…

Le site Internet
Le site Internet est régulièrement mis à jour. Pensez à le consulter afin d’être informés en temps réel des nouvelles
de l’association. Et, surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions, afin de le faire vivre et de
répondre à vos besoins.
www.hautbreda7laux.fr

Secrétariat : Jeannine Baroz

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

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
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 

Souhaite recevoir des informations complémentaires par mail

oui 

par courrier 
non 

Signature :
A envoyer à Brigitte LACAZE, 191 rue des carrières, le Vivier, 38660 LE TOUVET

