La Tour de Salvagny le 30 juin 2022

Bonjour à tous,

Avec des fêtes de toutes sortes et des épisodes de canicule, il y a déjà dans l'air comme un parfum de vacances.
La douzaine de numéros de notre blog hebdomadaire s’est faite l’écho de ces différentes activités de ce printemps.
Je vous laisse le soin de vous y reporter pour compléter vos informations : Troc-Truc, Journées des Jardins,
Voyage à Paray-le-Monial, Jardin des années 30, jeu-concours-photo « Eclosion de couleurs » et surtout en point
d’orgue notre fête annuelle des Naturiales que nous attendions depuis beaucoup trop longtemps.
Mais ce dernier trimestre une place particulière a été faite aux médias de toutes sortes.
Distingué par la Sagyrc, pour sa gestion de l’eau, notre Jardin de l’An Mil a reçu un diplôme visible sur la grille. Il
s’en est suivi une interview dans les locaux de RCF : 88,4 diffusé le jour de l’ouverture du Troc-Truc. Une seconde
interview réalisée au jardin peut être écoutée en allant sur le lien qui figure sur le bloc-notes du 23 juin, et pas plus
tard qu’hier matin, un mini film a été tourné pour servir d’outil pédagogique.

Côté presse écrite, deux articles sont parus sur le Progrès dont le dernier sur une pleine page.
Et comme si cela ne suffisait pas, notre jardin a tapé dans l’œil d’un réalisateur de télévision. La fontaine et l’hôtel à
insectes ont servi de décor à un épisode destiné à promouvoir un excellent ouvrage d’Arthropologia. Il permet à
chacun de faire une estimation des pollinisateurs qui fréquentent son jardin. Un second épisode sera tourné au mois
de juillet.
Chose très amusante dans l’histoire, est que les deux acteurs présents, font partie de la troupe de la série
KAAMELOTT. Et avec le roi Arthur, on est bien proche de l’An Mil !
Durant l’été le composteur va être repensé pour être plus en adéquation avec les besoins toujours plus grands. Il
sera démonté à la mi-juillet et la Métropole avec l'aide des Brigades nature, procédera à la nouvelle installation
dans l'été. Mi-septembre son inauguration est prévue lors des Journées Européennes du Patrimoine conjointement
avec une exposition sur les légumes immigrés.
Comme vous voyez, les Naturiales, ça bouge !

Pour ne pas en rester là, nous proposons exceptionnellement à tous nos adhérents et sympathisants qui le
souhaitent de participer à notre prochain CA qui se tiendra le lundi 29 aout à 14h salle de la Verrière au Vieux
Bourg.
Nous y finaliserons l’agenda pour la nouvelle saison 2022-2023 qui sera présenté lors du Forum des Associations
du 3 septembre 2022. Le programme prévu est déjà très riche mais il doit être amélioré et finalisé. Plus nous
serons, plus il y aura d’idées, d’initiatives et plus notre association vivra de très bons moments.
D’ici là, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. Le blog sera aussi en vacances mais le Jeu-concoursphoto d’été vous incitera à regarder, découvrir et observer la nature. Son thème cette saison est: « Rencontres
fugaces ».

Papillons,

grenouilles,

bourdons,

écureuils,

élans

ou

faucons,

n’ont

qu’à

bien

se

tenir.

Si vous avez besoin d’inspiration, jetez donc un coup d’œil sur le blog de notre adhérente Noelle Dhorne :
https://jardinsauvagenoelle.blogspot.com/
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d’excellentes vacances, de belles découvertes et de sublimes
photos.
Naturialement vôtre

Michèle Causse
Ttre

