
 

      La Tour de Salvagny 22 septembre 2022 

 

Bonjour à tous, 

Avec l’équinoxe d’automne, les nuits se font les égales des jours et la météo est enfin 

de saison. Il n’en faut pas plus pour que les activités des Naturiales repartent bien vite. 

Lors du CA du 29 août, les principales dates pour la première partie de la saison 2022-

2023 ont été fixées. Vous pouvez les retrouver sur le blog du jeudi 1 septembre. Lors 

de notre AG du 26 janvier nous finaliserons tous ensemble les activités de la seconde 

partie de la saison : Troc-Truc de printemps, voyage organisé au mois de juin, 

préparation des Naturiales d’automne… 

Depuis le Forum des associations du samedi 3 septembre nous avons eu le plaisir de 

compter plusieurs nouveaux adhérents qui se sont acquittés de leur cotisation 

annuelle. En admettant que tous les adhérents 2021-2022 renouvellent leur cotisation, 

notre association compte donc à ce jour 70 membres. Il est souhaitable que le 

maximum d’entre nous fasse parvenir leur cotisation le plus tôt possible car cela 

permet lors de notre AG de ne pas passer trop de temps aux tâches administratives. 

C’est autant de temps que nous pourrons consacrer à nous retrouver, à faire des 

projets et à partager un repas en toute convivialité. Nous ferons le maximum pour que 

cette AG enfin « en live » soit une inoubliable réussite. 

Un chèque de 10 €, ou un billet rose (accompagné d’un post-it) glissé dans la boîte aux 

lettres au Point Rencontre est un geste simple qui génère une meilleure visibilité de 

notre association et participe à établir le montant de la subvention de la Mairie. Vous 

recevrez un reçu dans les semaines qui suivent. 

Au Jardin de l’An Mil, le nouveau composteur installé grâce à la Métropole a été 

inauguré en présence de notre Maire Gilles Pillon le samedi 17 septembre. Il a été 

réalisé et installé de main de maître par les Brigades Nature, malgré la canicule. 

Frédérique Pommereau de Compostelles a répondu à toutes les questions que se 

posaient ceux qui espèrent un avenir radieux pour leurs fanes et épluchures diverses. 

Un verre de l’amitié, servi dans nos verres réutilisables « auprès de mon arbre » a été 

un moment bien agréable. 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les deux expositions : Les légumes sur 

les timbres et Les légumes d’ici viennent de loin ont été visitées par certains de nos 

adhérents mais aussi par des visiteurs venus des communes voisines ou du centre de 

Lyon. Beaucoup ont eu la surprise de constater qu’un petit légume dans le coin d’un 

potager était un souvenir d’histoire, une trace de civilisation, un rêve gastronomique 

ou une légende à lui tout seul. 



Nos prochains blogs vous permettront de revivre ces moments en image et évoqueront 

notre participation à SOLIVERT ainsi que le réveil du Jardin de l’An Mil qui a 

relativement bien supporté les affres de la canicule.  

Le tout prochain blog sera consacré aux photos du jeu-concours-photo « Rencontre 

fugace ». Nous attendons vos commentaires et vos choix. Pour cette fois, 

exceptionnellement, nous mettrons toutes les photos bien que certaines n’ont pas été 

prises sur la commune ou les communes alentour.  Pour communiquer votre choix, il 

est préférable d’écrire dans la zone « commentaire » en bas du blog.  

Le thème du prochain jeu-concours-photo est « Avec ou sans eau ! ». A vous de jouer. 

Vous avez du 23 septembre jusqu’au 21 décembre 2022…Mais attention, en raison du 

succès, seules les photos prises dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour de 

La Tour seront admises à concourir. Le jeu est ouvert à tous mais chaque participant 

n’a droit qu’à deux photos. 

Je vous souhaite une belle rentrée, de belles photos, un automne plein de couleurs et 

de bonne humeur. 

Naturialement vôtre 

Michèle Causse 

 


