
  

 

                                                            La Tour de Salvagny le 6 Septembre 2021  

Bonjour à tous, 
 

C’est avec un peu d’avance que je vous écris ce mot car, par les temps qui courent, 
l’actualité va vite. Certaines nouvelles sont bien navrantes, d’autres 
enthousiasmantes et pleines de promesses. 
 

Je commencerai par ce qui fâche : En raison de ce que vous savez, lors du CA du 2 
septembre nous avons jugé à l’unanimité plus raisonnable de ne pas faire les 
Naturiales d’automne prévues le 10 octobre. 
 

Mais, comme notre association ne va pas se laisser paralyser par un perturbateur 
nommé Delta, nous ferons sur la grande table en bois du jardin de l’an mil : en petit 
comité, dans les règles sanitaires et dans le même esprit plus ou moins distanciel 
qu’au printemps, un  

 

TROC-TRUC JARDIN du mardi 5 octobre au mardi 12 octobre. 
 

Quant à notre fête nature au parc de l’hippodrome, nous la reportons au 22 mai 2022. 
Ce sera  
 

LE PRINTEMPS DES NATURIALES. 
 

L’arbre créé par Huguette a perdu quelques feuilles prêtes à tomber en automne et 
gagné en fraîcheur et en vigueur en se parant de nouvelles feuilles vertes. Ce sera 
notre nouvelle affiche. Vous pourrez la découvrir sur le blog très prochainement. 
Nous garderons notre très beau thème de l’arbre, ainsi que la très grande majorité 
de tout ce qui était prévu. Ce délai supplémentaire nous permettra de confectionner 
encore plus d’objets et de constituer une pépinière de boutures d’aromatiques et 
petits plants de printemps.  
Si vous trouvez l’automne et l’hiver un peu long, venez participer aux ateliers Récup 
et Partage. Il y en a pour tous les goûts : bois, cailloux, tissus, peinture, collage, 
repiquage...  
C’est toujours en petits groupes et sans programme figé. Gisèle et Irène savent tout ! 
Tous les fonds récoltés iront aux P.L.U.S. (Participations Locales Utiles et Solidaires) 
qui seront choisis lors de l’AG. 
Même si le forum n’était pas vraiment le lieu, nous avons vendu quelques objets 
créés cet été et les gobelets personnalisés que vous avez pu découvrir sur la tour en 
bref ont reçu un excellent accueil. 
 
 
 



 

Nous ferons notre AG annuelle le 27 janvier 2022. 
 

Nous nous retrouverons à 18h à la salle des fêtes du parc de l’hippodrome (la maison 
de la tour n’étant pas disponible cette année). A 20h nous prévoyons de partager un 
repas pour pouvoir passer un vrai moment tous ensemble. Nous devrons avoir quitté 
le parc à 22h30 si nous ne voulons pas dormir à la belle étoile. Vous recevrez les 
détails et la convocation dans les tous premiers jours de janvier 2022 
Lors du forum des associations qui a eu lieu ce samedi 4 septembre nous avons déjà 
enregistré les premières cotisations (toujours de 10€) pour la saison 2021-2022. 
N’hésitez pas à faire parvenir la vôtre dès que possible afin de limiter au maximum la 
gestion administrative lors de l’AG.  
 

Encore un mot auquel je tiens énormément : 
 

Si vous, ou quelqu’un de votre connaissance, adhérent ou sympathisant préfère 
recevoir ce courrier trimestriel sur papier plutôt que par mail, ne nous laissez pas 
dans l’ignorance. Faites nous le savoir par mail, téléphone, courrier ou pigeon 
voyageur. Son choix sera le nôtre quelles qu’en soient les raisons. 
Nous ferons le nécessaire pour porter à sa connaissance les grandes lignes de 
l’évolution de notre association qui contrairement à beaucoup d’autres se porte bien. 
 
Bien amicalement à tous 
 
Michèle CAUSSE Présidente 
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