
 
                                                                      Bulletin - Janvier 2022 

      
                Bonjour, Ami(e)s du Haut Bréda, 
 
      Avec une nouvelle attaque des variants du Covid-19, impactant largement notre vie sociale, l'année s'est achevée 
dans la vallée avec d'importantes chutes de neige ; plus d'un mètre aux moments les plus forts, causant ainsi de gros 
dégâts sur les axes routiers, les lignes électriques et téléphoniques, dans la forêt… 
 
     Ces fortes chutes ont été suivies d'un redoux exceptionnel pour la saison avec d'abondantes pluies qui ont engendré  
des glissements  de terrains et des débordements de torrents.  
 
     J'en profite pour saluer nos employés communaux pour le difficile travail accompli pendant cette fin d'année. En 
effet, afin de passer avec le chasse-neige, ils ont dû s'improviser bûcherons pour dégager la route des nombreux troncs 
d'arbres l'encombrant et  permettre, au petit matin, aux usagers  de circuler ; puis, sans répit, faire face aux désordres 
occasionnés par les pluies et la fonte rapide des neiges. Depuis cet épisode un peu apocalyptique, une météo clémente 
s'est installée pour la plus grande joie des skieurs. 
 
     Je profite de cette note plus optimiste pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, tous mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, en empruntant à un ami ces quelques vers : 
 

Qu'Hygie toujours nous protège, 
De nos mille maux nous allège 

En jouant son rôle d'amie 
                                                                     De nos frêles  anatomies. 
 

Prochain rendez-vous:  
Assemblée générale de l'association le samedi 16 juillet 2022  

 
Je vous espère nombreux. 

 
 
 
               Bien cordialement, 
                                                                                                               La Présidente Nicole David-Cavaz 
   
 
                                                                                                         



Des nouvelles des conseils d’administration 

     Au cours du CA du 22 octobre 2021, nous avons fixé le calendrier des quatre CA de 2022 : 22 janvier, 26 mars, 4 
juin et 22 octobre 2022. 
 
     Deux nouvelles personnes ont rejoint le CA ; il s’agit de Catherine Juan Balzer et Bruno Seydoux. 
     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 22 octobre 2021 a porté sur le bilan des activités de l’été 2021, l’organisation de la journée jus de pomme 
prévue le lendemain du CA et l’ébauche du programme des activités de 2022.  
 
     Le CA du 22 janvier 2022 a porté sur le bilan de la journée jus de pomme, l’avancée du programme des activités  de 
l’été 2022 et la revue à venir : son fil conducteur et les articles déjà écrits ou en cours d’écriture. À ce jour, l’association 
compte 116 adhérents (121 en 2020). 
    En ce qui concerne les activités permanentes de l’association, le patchwork et le patois, la décision a été prise 
qu’elles resteront gratuites pour les adhérents et soumises à une cotisation de 20 € par an, pour les non adhérents. 
           

La revue 

     Cette année, la revue du Haut Bréda et des Sept Laux soufflera ses trente bougies ! Vos contributions sont toujours 
les bienvenues. Elles peuvent être de toute nature (texte, photo, poème, recette, etc...) et vous pouvez aborder tous les 
sujets traitant de la vie de la vallée, dans le passé, le présent et le futur, parler de vos souvenirs, de projets qui ont vu 
ou verront le jour, de vos joies, de vos regrets. Vous pouvez également évoquer les traces qu’auront laissées ces trente 
dernières années. 

     Pour tout renseignement, contacter etienne.quencez@gmail.com ou eliette.lariviere@aliceadsl.fr 

     Merci d’envoyer vos articles aux  deux adresses ci-dessus, textes et photos séparément, les textes au format Word 
et les photos au format JPEG, avec une bonne résolution, avant la fin du mois de mars. 

Bilan des activités de l’année 2021 
 
     Nous vous rappelons les activités qui ont pu avoir lieu, en attendant un bilan détaillé et illustré dans la revue de 
2022.     
     La journée bénévole  
    Une douzaine de personnes étaient présentes pour nettoyer les abords de la pierre du Gros Carré et participer au 
pique-nique ensoleillé qui a suivi. La Mairie ayant pour projet de remettre en état le chemin d’accès à la cascade de la 
Valloire, cela pourra faire l’objet d’une journée bénévole de 2022.  
     La  marche bien-être  
     Comme l’année précédente, elle s’est déroulée le long du Bréda entre le Cley et le pont Barrau. Les huit personnes 
présentes ont apprécié cette forme de méditation active en immersion dans la nature. 
     L’atelier d’automassage  
     Il a réuni neuf personnes dont une nouvelle participante. Outre un temps pour prendre soin de soi, c’est aussi un bon 
moment de convivialité; personne n’était pressé de partir après l’atelier. 
     Les concerts classiques 
     Le concert de la Ferrière a réuni 214 personnes et celui de Pinsot 180. Tout s’est bien passé, malgré les consignes 
sanitaires de dernière minute à respecter. 
     La veillée à la grange  
     Le thème de l’avenir de la station des 7 Laux a suscité de nombreuses questions et suggestions de la part du public, 
concernant essentiellement la mise en valeur des atouts et l’aménagement touristique de la vallée. 
     



     Le jus de pomme  
     Il a fait beau mais froid avant que le soleil arrive. Heureusement, l’activité et la dégustation de marrons grillés sur 
place ont permis de se réchauffer rapidement ; 550 kg de pommes ont été pressées. 
     Le patchwork  
     L’atelier hebdomadaire se poursuit avec le même nombre de participantes que l’an dernier. Plusieurs techniques 
sont travaillées (assiette de Dresde, log cabin et dernièrement initiation à la broderie suisse). Six participantes se sont 
lancées dans la réalisation d’un plaid. 
     Les patoisants  
     Le groupe prépare une animation pour la séance de grumaillage prévue le 4 mars prochain. 
 

Calendrier des activités prévues en 2022 
 
      L’assemblée générale de l’association est fixée au samedi 16 juillet à  9 h 30 à la salle des fêtes de Pinsot. 
      Le théâtre : les répétitions auront lieu du lundi 25 au vendredi 29 juillet avec un spectacle le samedi 30 juillet, ou du 
lundi 8 au vendredi 12 août avec un spectacle le samedi 13 août.  
      La journée bénévole : activité et date à confirmer entre les 27, 28 ou 29 juillet.       
      Les concerts classiques du Haut Bréda  
           Mercredi 20 juillet - Église de Pinsot  
      Récital de clavecin de Benjamin Alard, organiste, claveciniste et clavicordiste. Au programme, des œuvres de  
Rameau, Couperin, Bach, Lully.                              
           Jeudi 11 août - Église de la Ferrière   
      Récital du ténor Mathias Vidal, de l’Opéra national de Paris, piano et voix.  
       La chorale : les répétitions auront lieu du lundi 1er au vendredi 5 août, suivies du concert le samedi 6 août à la salle 
du Pleynet.  
       Une sortie est envisagée au musée de la galoche, ainsi que la visite du château de Virieu et/ou du château de 
Pupetières, le mercredi 17 ou jeudi 18 août. 
       La veillée à la grange : le thème et la date seront fixés lors du CA de mars. 
       Une séance d’automassage et de marche bien–être seront proposées.  
       La journée jus de pomme est fixée au dimanche 24 octobre.  
 
       Les activités définitives et leur calendrier vous seront communiqués ultérieurement sur le site Internet et dans le 
bulletin de juin. 

 

Le site Internet 
Quelques chiffres : 8255 contacts entre les 1er janvier 2021 et 2022. 

Pays de provenance : Europe, 4 136 - Amérique du Nord, 3 085 – Asie, 940 – Afrique, 490 – Océanie, 
14 – Amérique du Nord, 12 – Non identifiés, 19. 

Deux principaux navigateurs : Chrome, 39,6 % - Firefox, 14,38 %. 
La mise à jour du site est faite, dans la mesure du possible, dès la réception des informations. 

Il reste encore beaucoup de place pour de nouvelles rubriques pour lesquelles nous attendons vos suggestions. Le site 
a été dernièrement rafraîchi au point de vue des couleurs et de la navigation. Consultez-le sans modération... 

www.hautbreda7laux.fr 

                                                                                                  Michel Raffin 
 

 
 
                                                                                                                     Secrétariat : Jeannine Baroz 
 
 
 
 

 



 
Merci de renouveler votre adhésion et éventuellement parrainer de nouveaux adhérents. 

Nous avons besoin de nouvelles énergies. 
 
 

  
 BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 
 
    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 : 
 
 

À envoyer à Brigitte LACAZE, 191 rue des Carrières, le Vivier, 38660 LE TOUVET 


