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               Bonjour, Ami(e)s du Haut Bréda, 
 
    
     Le conseil d’administration de l’association du Haut Bréda et des 7 Laux vous présente ses meilleurs vœux de joie, 
de paix et de santé ainsi qu’à vos proches, pour cette nouvelle année.  
     Nous vous souhaitons tout au long de cette année 2023 de bons moments de rencontre, de partage et d’échange 
autour des projets proposés.  
 
     Après les 30 ans de l’association, afin de  marquer les dix ans des nuits classiques, 3 concerts seront organisés 
cette année : 
 
            À Pinsot le mercredi 28 juillet  à 20h30 concert ” jeunes talents “ trio de percussions du CNSM de Lyon avec 
2 marimbas et 1 vibraphone. 
 
            À la Ferrière, les 9 et 14 août, à 20h30 (dates prévisionnelles  pouvant varier de 48 h), la Camerata de          
Monte Carlo en formation complète (4 violons, 1 violon alto, 1 cello, 1 contrebasse, 1 clavecin, 1 théorbe, 1 flûte, 1 
hautbois, 1 basson) présentera un programme musical  français et italien, pour le premier et un programme musical 
anglais-allemand pour le second. 
 
     Venez nombreux, faites découvrir à vos amis ces moments partagés avec des musiciens de haut niveau. 
 
     Notez notre prochain rendez-vous : l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le samedi 22 juillet, à la 
grange de l’Épinay, où nous heureux de vous retrouver. 
     Soyez présents, c’est  un moment important pour la vie de l’association, enrichi de vos idées et suggestions. 
 
 

                                             Bien cordialement.  
                                                                                                     La présidente : Nicole David - Cavaz 



Des nouvelles des conseils d’administration 

     Au cours du CA du 21 octobre 2022, le calendrier des quatre CA de l’année 2023 a été arrêté: samedi 18 février, 
samedi 22 avril, samedi 3 juin et vendredi 27 octobre. 
 
     Le CA du 21 octobre 2022 a porté sur le bilan des activités de l’été 2022, l’organisation de la journée jus de pomme 
prévue le lendemain du CA et l’ébauche du programme des activités de 2023.  
     À cette date il y avait 123 adhérents, contre 116 en 2021. 
 

La revue 
      
     Depuis trente ans, notre revue annuelle ne peut paraître que grâce aux contributions de membres de l’association ou 
de personnes proches d’elle. La diversité des articles qui la composent est le reflet de la richesse des centres d’intérêt 
de celles et ceux qui veulent bien mettre en commun des informations relatives à l’histoire de la vallée, à son présent et 
à son futur. Nous vous en remercions.  
     Cette année encore, notre revue ne pourra paraître que si un nombre suffisant de propositions d’articles nous 
parviennent. Ils peuvent revêtir différentes formes (texte, photos, poèmes, recettes, etc.) Nous vous invitons à participer 
à cette belle aventure qui consiste à partager nos savoirs et nous attendons vos contributions avec impatience, de 
préférence avant le 15 avril 2023. 
     Pour toute information ou contribution vous pouvez contacter : etienne.quencez@gmail.com ou 
eliette.larivière@gmail.com 
     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. 
  

Bilan des activités de l’année 2022 
 

     Nous vous rappelons les activités qui ont pu avoir lieu, en attendant le bilan détaillé et illustré dans la revue de 2023. 
 
          La journée bénévole  
    Une douzaine de personnes étaient présentes pour nettoyer la pierre du Gros Carré et ses abords avec le 
dégagement d’un coin pique–nique.  
          La  marche bien-être  
    Deux sorties, auxquelles 11 personnes ont participé, ont eu lieu le long du Bréda, avec une variante pour le retour de 
la deuxième. 
          L’atelier d’automassage  
    Il a réuni 13 personnes dont 4 nouvelles. 
          Les concerts classiques 
     Le concert de Pinsot a réuni 116 personnes et celui de La Ferrière 229. Le premier concert a été légèrement 
déficitaire et le second pratiquement à l’équilibre. 
          La veillée à la grange  
     59 personnes étaient présentes au débat, et 55 au repas. Le thème : “la forêt du futur dans la vallée” a suscité de 
nombreuses questions adressées aux intervenants: un responsable du secteur local de l'ONF pour la forêt publique  et 
des propriétaires de forêts privées. De nombreuses interrogations  sur la santé de nos forêts pourraient à elles seules 
nourrir un autre débat.  
          Le jus de pomme  
     Un vent très fort a perturbé notre journée, mais nous avons quand même bien travaillé, car la matière première était 
très abondante cette année: 1400 kg de pommes ont été pressées. À cette occasion, 8 nouveaux adhérents nous ont 
rejoints. 
          Le patchwork  
     L’atelier hebdomadaire du jeudi, animé par Catherine Juan Balzer, se déroule maintenant dans une petite salle à 
côté de la poste, le précédent hébergement ayant été repris par la mairie pour installer la cantine scolaire. 
          Les patoisants  
      Le groupe, rejoint par de nouveaux “patoisants”, poursuit ses animations: le prochain rendez- vous est fixé au 3 
mars pour le second grumaillage à Pinsot. 



 
Calendrier prévisionnel des activités prévues en 2023 

 
           L’assemblée générale de l’association est fixée au samedi 22 juillet, à la grange de l’Epinay et sera suivie 
d'un repas pris sur place. 
           Le théâtre : animé par Eliette Larivière. 
           La journée bénévole : activité et date à confirmer.       
           L’atelier d’automassage et la marche bien-être animés par Jeannine Baroz. 
           Les concerts classiques du Haut-Bréda, dont ce sera le 10èmeanniversaire, auront lieu le 28 juillet, les 9 et 14 
août (ces deux dernières dates restant à confirmer). 
           La veillée à la grange : le thème et la date seront fixés lors du CA d’avril. 
           L’atelier d’automassage et la marche bien–être animés par Jeannine Baroz. 
           La journée jus de pomme est fixée au dimanche 24 octobre.  
 
     Les activités définitives et leur calendrier vous seront communiqués dans le bulletin de juin et sur le site Internet 
www.hautbreda7laux.fr 

 
                                                                                                                     Secrétariat : Jeannine Baroz 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Merci de renouveler votre adhésion et éventuellement parrainer de nouveaux adhérents. 
Nous avons besoin de nouvelles énergies. 
 
 
 BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 
    Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...... 
    Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    Courriel : …………………………………………………………………………................................................................... 
 
    Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à L’ASSOCIATION DU HAUT BRÉDA ET DES SEPT LAUX 
 
    Ci-joint un chèque de 20 €, 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 
 


