
Du3au8 Juillet:festival 
"Merci les potes" 

La compagnie Daniel Gros, bien connue en 
Maurienne, nous fait l'honneur d'établir à St 
Georges son festival« Merci les potes". 

Au programme: 

Le 3, ouverture avec Frédéric ROLLIN, 
Jacques MAILLOT, Didier PORTE. 

Le 4, chanson avec Manuel LODS, Gérard 
MOREL, Bernard JOVET, Eric LANOE avec les 
élèves de l'école de musique d'Aiguebelle. 

Le 5, théâtre avec Benjamin TOURNIER, 
Sophie FALDAT, Christelle CARLIER, Patrick 
FONT, Noël BILLIET et Daniel GROS. 

Le 6, la<< soirée des potes>> avec Yves 
BORNU, : Gilles ARBONA. Serge PAPGALLI, 
Gilles GRAVELEAU et Daniel GROS 

Le 7, danse avec Yves PASQUIER et la 
compagnie CIL du LOUP 

Le 8, « SI ST GEORGES M'ETAIT CONTE" 

Le 14 octobre: 

la fête du cidre 

Le25 août 

Veillée en 

Belledonne 

La fête du cidre, c'est la fête du 
village. 
Son contenu précis sera arrêté avec 
toutes celles et tous ceux qui 
viendront en débattre le 26 mai 
prochain (Une invitation spéciale vous 
sera adressée), mais on peut d'ores 
et déjà annoncer tous les classiques: 
repas convivial, buvette, musique, 
artisanat local, animation pour les 
familles ... Retenez votre journée ! 

Chaque année, 
!'Ecomusée organise 

une marche nocturrne 

qui se veut un 

moment de 

découverte du village 
et de convivialité. 

2018 n'a pas failli à la 
tradition, avec la 

découverte d'une 

source, en passant 
par les hameaux des 

Batailles et de Plan 

Dessus. 
Tout au long du 

parcours, des textes 

de la commission 

recherche, à propos 

des ruisseaux des 
Hurtières, ont été lus. 

La soirée s'est 
terminée par la soupe 

aux pois cassés 
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Ceci est une invitation 

VENDREDI 20 AVRIL 20h 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ECOMUSEE DES 

HURTIERES 

Comme chaque année, notre Assemblée 
générale aura lieu à la "salle de 

l'écomusée", au gne de Rochebrune 

Les autres associations des Hurtières: 

A St Georges: 
Les Amis c/11 Fo11r à pain (Présidente: Roselyne 
Br11net), Les • .\nciens Comlrnttants (Président: Hervé 
Léonard), L'association des clrnsseurs 
(Président: Thierry Pascal), l' • .\ssociation foncière 
pastorale lil,re (Président: . .\nilré Brunet), les 
Djomljalinlins (Président: David Pillet), L 'Eclrnppée 
Verte (Président: André Brunet), 

A St Alban 
Les anciens combattants de St Alban et St Pierre 
(Président: Pa 111 Dimier ), Le comité des fêtes 
(Président: Dominique Vins) , le Groupe des 
Hurtières (Présidente: Sylviane Dimier ), Hurtibelle 
(Président: Gérard Bo11rio11), Pépin'Art 
(Présidente: Michèle Messina), le Sou des écoles 
(Présidente: Juliette Cas tagneri ). 

A St Pierre 
L'association de chasse (Président: Sébastien Bellot), 

l'association de pêche (Président: Mickaël Burdin), le 
Comité des fêtes (Président: Léopold Bonnevie), le 

club de pétanque (Président: Léopold Bonnevie), le 

Sou des écoles (Présidente: Véronique Bonnevie) 

En 2017 , comme vous pourrez le 
constater dans les pages qui suivent, 

l'Ecomusée a dignement fêté ses 25 
ans. 

Depuis toujours, il souhaite rayonner 
sur toutes les Hurtières, mais à St 

Georges, c'est l'association de tout le 
village. Son assemblée générale est 

donc tout naturellement, celle de tous 
les habitants, et chacun y est invité. 

Son activité? La culture au sens le plus 
large qui soit: celle que chacun produit 

par sa vie, dont, naturellement, notre 
patrimoine. Si vous souhaitez y apporler 

une dimension nouvelle, si vous avez 
envie de construire quelque chose dans 

les Hurtières, venez en parler à 
l'Ecomusée! 

Si votre temps est compté, prenez la 
peine de prendre contact ! Nous 

trouverons bien un moyen de nous 
retrouver ... 

L' Ecomusée souhaite également 
coopérer avec toutes les associations des 
Hurtières. En 2017, il en avait contacté 

7, et passé un accord avec les 3 qui 
avaient accepté. li les remercie vivement, 

particulièrement Terre et Pierres avec 
laquelle nous avions apprécié collaborer, 

mais qui, malheureusement, vient de 
voter sa dissolution. 

Il renouvelle son appel plus 
largement encore cette année, 

notamment, mais pas seulement, pour 
les 2 évènements annoncés page 4. 

JMRoman 
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