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a s s o . l a c o r d e e . f r e e . f r

Le 16 novembre 2013 s’est déroulée

sous le signe de l'amitié notre 

assemblée générale. Les objectifs pour

2014 sont axés sur l'amélioration de la

communication avec l'association

ladakhie à Lingshed, l'évolution et la vie

du site internet, la parution des Échos

de La CORDÉE,  l'élaboration de 

la future exposition et conférence, et 

la recherche de nouveaux lieux pour les conférences et la continuité de notre  

participation à la vie des communes de St-Chamas et Miramas, et d'autres...

Puis Le président Guy-Pierre Clauzel, a présenté notre prochain voyage au

Ladakh sous forme d'un diaporama montrant les paysages magiques et portraits

attachants des ladakis. Ce sont 11 adhérents et parrains qui partiront fin juin

2014, pour 1 mois à la rencontre de nos amis ladakhis.

Suivaient un apéritif et un repas ladakhi traditionnel : le Dal-Bat préparé 

par toute notre équipe avec beaucoup d’ardeur. Un grand merci à eux !

Les convives sont repartis comblés par les saveurs des mets ladakhis 

et l'ambiance chaleureuse.

L'association La CORDÉE a été chaleureusement accueillie par l'association

CLASSEC au Centre Culturel de Lançon- 

de-Provence (13) lors de la présentation 

de la  conférence de Jackie CLAUZEL 

sur « La vie quotidienne d'un enfant 

au Ladakh ».

Un apéritif clôturait cette charmante

soirée très conviviale.

Assemblée Générale du 16 novembre 2013

Conférence du 4 déc 2013 à Lançon-de-Provence 

Si vous ne l’avez déjà fait, merci d’adresser à

l’association votre participation annuelle 2014

parrainant nos actions, toujours d’un montant de 100 a ainsi que la cotisation à 

l’association de 15 a (qui vous permet de voter à l’AG). Un reçu fiscal vous sera adressé.

Chaque année est organisée une sortie conviviale qui permet à

tous les membres de se retrouver. Pour 2014, André et Chantal

Ripert nous ont préparé un week-end découverte de leur région.

Le Bugey : situé au sud du département de l’Ain, il est délimité

par la présence de deux cours d’eau, le Rhône et la rivière d’Ain.

Territoire rural constitué de nombreux villages et d’une tradition

gastronomique, il est aujourd’hui de plus en plus capté par 

l’agglomération lyonnaise qui n’est qu’à 50 km. Le Haut-Bugey : il correspond aux mon-

tagnes du Jura sud dont l’altitude atteint les 1500 m avec le Massif du Colombier. Un

vaste plateau, le plateau de Retord devient en hiver le paradis des activités nordiques tan-

dis qu’aux beaux jours il donne rendez-vous aux randonneurs et à toutes les formes de

balades (VTT, cheval, etc).

Le programme le samedi 24 mai : arrivée vers 11 h. 

Rendez-vous au restaurant Ambotel d’Ambérieu-en-Bugey

et déjeuner sur place (20 a). Les visites de l’après midi :
1. L’abbaye d’Ambronay,

2. Le vignoble de Cerdon (Maison Renardat Flache),

3. La fruitière de Brénod : fabrication du Comté (3 a).
Arrivée à la ferme auberge de Retord vers 20h. Repas, nuitée,

petit déjeuner (38 a). Prévoir sac à dos et sac de couchage.

Le dimanche 25 mai : découverte du plateau du Retord

Randonnée avec guide (6 a) ; repas tiré du sac préparé 
par les organisateurs.

Appel de cotisation 2014

24-25 mai :  week end La CORDÉE dans l’Ain, 

entre Bugey et Haut-Bugey
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Réservation avant le 15 avril

par mail à : jmbreme@orange.fr

la ferme auberge de Retord où nous dormirons

paysage de vignoble dans le Bugey

abbaye d’Ambronay

Un hébergement et un complément de

programme (samedi matin) sont prévus

pour ceux qui peuvent arriver le vendredi

23, me le préciser ! JeanMarie

siège social :

34 montée des Pénitents 

1 3 2 5 0 St-Chamas 

l a c o r d e e . l a d a k h @ f r e e . f r



8 fév 2014 : Défilé de la Fraternité 

à Miramas (13)

La CORDÉE a été invitée  par M. le maire de

Miramas, M. VIGOUROUX pour participer au « défilé

de la Fraternité ». Chaque association a déposé 

un gros cœur au pied de chaque arbre de la ville, 

signe d’amitié et d’aide aux personnes en difficulté.

14-15-16 fév : 3ème Foire 

aux livres à St-Chamas (13)

La CORDÉE pour la 3ème fois, a organisé

la Foire aux Livres à la salle municipale de St-Chamas,

prêtée par la mairie. L’ensemble des adhérents présents

et sympathisants a fourni un travail énorme dans 

le déplacement de centaines et centaines de cartons 

de livres. Mais nous avons été récompensés par le succès

de cette manifestation qui a rapporté la somme de 900 a
à la CORDÉE. Nous avions invité 3 écrivains qui présentaient

chacun leurs œuvres :

M. Thierry NIELAS avec « L'histoire de la Nationale 7 », 

Mme Yuliana FRANSANI avec « L'archange à peau noire »

M. Lile COMBE et ses contes provençaux.

D'autres animations ont aussi contribué à l'ambiance

générale comme le spectacle provençal produit le vendredi

soir par la troupe « Venise Culturelle » de Martigues 

et présenté par M. Lile Combe où chants, poésies succédaient

à des comédies provençales pleines d'humour. L'association 

« Les Mariottes » de Miramas était venue avec ses 

marionnettes originales confectionnées et animées

par Mme Martine LOVERA. Quant au stage 

de calligraphie organisé par JeanMarie BRÊME,

il a retrouvé ses adeptes de la belle écriture.

Nous remercions encore Mme SPITERI, adjointe 

à la Culture de nous permettre d'organiser cette

manifestation et surtout de la reconduire en 

février 2015.
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Une belle journée printanière nous a permis de vendre nos livres d’occasion

une nouvelle fois. Dans une

ambiance de métiers d’antan, 

La CORDÉE a enchanté un public

plus  touristique mais curieux 

de connaître notre action. Merci 

à Mme SPITERI Marie-France,

adjointe à la culture, de nous avoir

permis de récolter une somme de

170 a de livres vendus. 

16 mars 2014 : fête provençale à St-Chamas

Prochaines expositions en Rhône-Alpes
Jeudi 14 avril 2014 : expo au collège René Cassin de Villefontaine

(Isère) dans le cadre de la journée Environnement Solidarité. Visite guidée et

échanges sur l‘accès à l’éducation au Ladakh avec des classes de 5e.

Sera évoqué la possibilité d’une action en faveur des écoliers ladakhis 

que nous soutenons.

19 au 23 mai 2014 : exposition au collège d’Hauteville (Ain), 

initiée par notre amie Chantal RIPERT d’Ambronay.
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