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Ce n’est pas sans regret ni émotion que l’Assemblée générale du 14 décembre 2002 a mis un terme aux activités
de l’association. Présente depuis près de vingt ans, elle participait aux rencontres familiales et culturelles dans le
cadre communal et intercommunal.
Combien de bénévoles ont apporté leur dynamisme et leurs compétences à la réussite des nombreuses rencontres,
manifestations et réalisations programmées !
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
A cet égard, il est heureux de constater que parmis les plus jeunes, il est une volonté profonde de contribuer à la
vie locale, dans un esprit différent, adapté aux aspirations actuelles des résidents.
L’évolution des mentalités et les sollicitations aussi nombreuses que diversifiées, sont autant d’éléments qui impliquent nécessairement des choix. Pour les uns, ce sera un engagement dans le cadre d’une association sportive,
pour d’autres l’expression théâtrale, la musique ou le chant selon sa personnalité.
D’autres encore, éprouvent une attirance plus marquée vers des activités culturelles : bibliothèques, expositions,
sauvegarde du patrimoine. Autant de centres d’intérêts dans lesquels chacun peut trouver son épanouissement.
Sans nostalgie ni amertume pour ce que nous avons vécu et partagé intensément au cours des ces deux dernières
décennies, nous devons admettre l’évolution de notre société. Une évolution positive qui permet à chacun de s’exprimer en toute libéralité.
L’essentiel n’est-il pas de garder cet esprit d’amitié et de convivialité qui contribue à la qualité de vie en Vallée Verte ?
F. Leroi
St A ndré de Boëge

Vous aimez la lecture, mais vos yeux se fatiguent ?
Vous trouvez que les livres sont imprimés en trop petits caractères… ?

Savez-vous qu’il existe des collections éditées en grands caractères, offrant une plus grande facilité de lecture ?
A la bibliothèque, nous vous proposons tout un choix de titres : romans historiques ou du terroir, romans policiers,
nouveautés, biographies… .
Ce choix se renouvelle lors du passage du bibliobus et prochainement, il va s’élargir grâce à l’achat d’une centaine de titres
dans le cadre du Sivom, créant ainsi un fond commun aux bibliothèques de la vallée. De plus, vous pourrez trouver des "livres
lus", enregistrés sur cassettes, toujours dans une grande variété de genre : romans, poésies, mémoires…
Bien entendu, la bibliothèque offre à tous la possibilité d’emprunter cassettes et CD de toutes sortes : n’hésitez pas
à nous demander ce que vous aimeriez écouter ; le renouvellement du stock aura lieu en juin . Nous recevons également chaque mois "Mobiclic", un magazine CD-Rom qui s’adresse plus particulièrement aux enfants.
Actuellement et jusqu’au 24 mai, nous vous invitons à découvrir une exposition sur le thème de la nature dans notre
région et nous mettons à votre disposition de nombreux livres sur ce sujet : itinéraires de ballades, découvertes gastronomiques ou historiques, recueils de photos magnifiques…
Ensuite, jusqu’au 28 juin, la bibliothèque accueillera le travail de Pascal Mirande avec les élèves des écoles. Cette exposition, présentée par "Les Passeurs d’art" se tiendra simultanément à Boëge, Bogève, Habère-Lullin et Habère-Poche.
Comme vous le voyez, il se passe des choses à la bibliothèque de Saint-André et nous sommes toujours heureux de
vous y rencontrer les vendredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.
A bientôt.
L’équipe.

Nouvelle recette : “La Parenthèse”
Pour réussir une bonne pièce, prenez :
3 veuves, 2 jumelles, 1 maîtresse, un zeste de virilité, 1 animal un peu
cabot.
Mélangez bien. Cela paraît facile mais cependant il faut un bon tour de main.
Ajoutez
Une pincée de bonne humeur,
un sachet de bonne volonté,
un soupçon de patience et…
surtout, surtout un gros bouquet de passion.
Travailler la pâte pendant 6 mois sans intérruption et alors seulement vous
obtiendrez une pièce montée à déguster sans modération.
Cette recette a su conquérir le cœur d’un public venu nombreux des 4 coins
du département.
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