
  

 

 

La Tour de Salvagny, le 21 décembre 2020 

 

Bonjour à vous tous,  

  

Nous voici au solstice d’hiver. Le soleil est au plus bas, un peu comme le moral de beaucoup. 

Mais bientôt les jours vont rallonger, la lumière augmenter et les vaccins arriver. Je crois que 

nous avons réalisé à quel point la présence des amis et de la famille est importante pour le 

bien être de notre psychisme. Aussi, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes même si 

elles seront en petit comité. 

 

 

Comme il est vraisemblable qu’au premier trimestre il y aura encore quelques semaines où 

nous devrons hiberner, notre Assemblée Générale prévue initialement fin janvier est 

repoussée à une date ultérieure. Nous vous informerons de celle-ci dès qu’elle pourra être 

fixée. Comme nous avons moins eu l’occasion de nous rencontrer, assurez-vous que votre 

cotisation est à jour. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 décembre pour y 

remédier. Seuls les adhérents à jour de cotisation 2020 peuvent être convoqués avec droit 

de vote à l’AG qui clos l’exercice. 

 

Le Troc-Truc Jardin programmé le matin du samedi 10 avril aura sans doute lieu comme 

prévu sous la halle. Les contraintes sanitaires seront encore là et il serait préférable que les 

plantes échangées soient le moins en vrac possible. Nous vous incitons dès à présent à 

réaliser repiquages et boutures lors des plantations et tailles de saison. Si vous avez 

besoin de pots, de lieu de stockage ou d’infos n’hésitez pas : contact@lesnaturiales-

salvagny.fr 

 

Il est encore difficile de se projeter pour savoir si le voyage prévu au mois de juin sera 

effectif mais nous vous tiendrons au courant. 

 

Les Naturiales d’Automne se dérouleront le dimanche 10 octobre 2021. Nous gardons 

notre très beau thème prévu : l’ARBRE.  

Comme l’année dernière , nous prévoyons de financer nos Participations Locales Utiles et 

Solidaires par la vente d’objet de notre cru. 



 

Nous vous incitons à démarrer dès début janvier les ateliers d’abord en « distanciel » puis 

« présentiel » dès que cela sera possible. 

Votre créativité n’a que deux limites : 

1/ Le thème de décoration doit être celle de la fête : l’ARBRE : en vert, en fleur, en fruit... 

2/ Le support décoré doit être issu du RECYCLAGE : caisse de vin, de champagne, boîte à 

œufs, boite de chocolat, cuillères en bois, vieux draps, planches à découpées, bocaux... 

Toutes les techniques sont possibles : peinture, serviettes papier, pyrogravure, broderie, 

collage... Si vous avez besoin de matériel, il vous sera fourni. Pour échanger idées, 

modèles ou tuto n’hésitez pas: contact@ lesnaturiales-salvagny.fr 

 

Passez un excellent Noël, oubliez 2020 et profitez bien de 2021. 

 

Michèle CAUSSE 

Présidente 

 

 

  

 

 

 


