
 
2019 - UNE  ANNEE  RICHE  EN  EVENEMENTS ! 

 
Chers Amis(es) du patrimoine de SALT et des environs, 

 

En cette fin d’année, notre Association est heureuse de vous présenter son activité : grâce à notre cinquantaine de bénévoles très 

assidus, encadrés par un noyau d’anciens professionnels expérimentés, DONZY montre un nouveau visage qui attire de 

nombreux visiteurs qui viennent des quatre coins du département de la Loire bien sûr mais aussi de toute la Région. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :      Prénom : 
Adresse : 
  
Tel :     Adresse mail :  

Le moulin :  murs remontés, toit bien étanche, fermeture  

sécurisée, tout est réuni pour que ce local technique rappelle  

le passé ; le nouveau préau attenant avec vue sur la cascade,  

 peut maintenant être utilisé comme abri. 

 

Le jardin médiéval :  cette année la sécheresse lui a joué des 

 tours, mais plusieurs bénévoles se sont relayés pour l’arroser;  

ainsi les visiteurs ont pu continuer de découvrir les plantes  

potagères et médicinales anciennes ainsi que la roseraie. 

Le rucher :  nos apiculteurs ont tout fait pour que les abeilles 

 bien nourries assurent une pollinisation correcte et bien sûr 

fournissent du miel de qualité. 

 

La chapelle : après la restauration du clocher peigne  

et de ses cloches, le projet de couverture du choeur est  

lancé. 

 

Nous allons pouvoir réaliser cette opération coûteuse qui nous 

semblait improbable il y a seulement 1 an : 

- grâce à vos dons chaque année plus nombreux,  

- grâce au financement participatif via la Fondation du 

Patrimoine,  

- grâce aux subventions obtenues à partir de dossiers  

bien ficelés par notre commission locale et défendus par 

plusieurs élus, dossiers qui ont eu un écho favorable du 

département et de la région 

 

En plus de ces aides, l’appui de la Municipalité de Salt va  

permettre la mise en route de cet important chantier dans les  

mois qui viennent.  

 

Les festivités :   
- Evènements musicaux : en 2019, plusieurs groupes se sont produits devant un public averti : rock, musique classique,  

musique celtique,  tout a été magistralement interprété. Artistes et musiciens sont unanimes pour dire que DONZY avec son 

acoustique très favorable, est un lieu idéal pour exprimer leurs talents. 

 

- La fête médiévale annuelle : elle s’est déroulée sur 2 jours comme les années précédentes : le samedi exposition de  

métiers artisanaux,  présence de plusieurs écrivains locaux et régionaux sans oublier une  visite guidée théâtralisée  

et le dimanche après-midi, animation musicale de qualité.   

Une fête exceptionnelle avec une assistance toujours plus nombreuse qui a apprécié la qualité des expositions, des visites et  

 des concerts ainsi que la dégustation gratuite des gaufres cuites sur place au feu de bois. 

 

 

Si vous souhaitez aider notre association, merci de remplir le coupon ci dessous et le renvoyer accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de 
ASPSD (Association du Patrimoine de Salt en Donzy :  

- soit à Paul GARNIER, 12 lotissement La Valette 42110 Salt en Donzy  
- soit à Constant PERRUCHON, 105 rue de la Tuilerie 42110 Salt en Donzy. 

Vous recevrez en retour un reçu fiscal qui vous servira de justificatif pour bénéficier d’une déduction fiscale de 66%. (Article 200 du code 
général des impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable).   
Ce don n’inclut pas la cotisation annuelle d’adhésion à l’association fixée à 12 euros. 

 

 

De plus amples informations vous seront données lors de la prochaine assemblée générale le vendredi 6 mars 2020.  
Cette année 2019 montre encore le dynamisme de l’Association que l’on vous encourage à continuer de soutenir par vos dons.      

Merci à vous et bonne fin d’année ! 

Site Internet http://saltendonzy-patrimoine.fr/ 

Facebook https://www.facebook.com/SitedeDonzy 


