Après une année 2020
dif cile, notre association a pu reprendre
ses activités pour le plus grand plaisir de
ses adhérents.
Cette année de renaissance a été marquée par la reprise
des visites du site dès le mois de mai. Les enfants des
écoles Champagnat de Feurs, d'Essertines en Donzy, du
RPI de Salt, Jas et Salvizinet et ceux de Saint
Barthélémy Lestra, les membres d'Aropa Loire, de Loire
Formation, des Amis du Vieux Bouthéon et du Comité
des Fêtes de Verrières en Forez ont pu découvrir ou
redécouvrir Donzy. Une visite théâtralisée avec l'Office
de tourisme de Forez Est a également été organisée le
18 septembre dernier.

« côté travaux
Côté travaux, les bénévoles ont accueilli plusieurs
publics pour des chantiers divers : les élèves du lycée
du Puits de l'Aune en mai, les traditionnels chantiers
éducatifs de juillet, les scouts adultes en juillet. Bien
évidemment, les corvées ont été maintenues tout au
long de l'année pour assurer l'entretien du site et les
nombreux travaux d'aménagement. Ainsi, toute la
signalétique a été refaite sur l'ensemble du site et un
four à pain a été construit à côté du moulin. Le jardin
a été rénové avec notamment la construction de
pergola et gloriettes et la mise en place de l’arrosage
automatique. Ces aménagements ont été inaugurés en
même temps que le choeur de la chapelle Saint Alban
le 8 octobre dernier. Cette année a également été
marquée par l'obtention tant attendue du permis de
construire pour la reconstruction et la couverture de la
nef de la chapelle. Enfin, 2021 s'est clôturée avec la
conférence sur l'évolution de l'agriculture en un siècle.

« événements et spectacles, la
reprise
Le site a d'autre part accueilli à nouveau des spectacles
avec en juin la pièce musicale «l'homme qui plantait des
arbres» de la compagnie Cappela Forensis, le festival de
musique classique des montagnes du matin le 1er août
et la pièce de théâtre et le récital des Choeurs des
collines le dimanche 12 septembre lors de la fête de
Donzy. Une fête, une fois de plus couronnée de succès
puisque malgré le pass sanitaire, le public est venu
nombreux profiter des 32 stands du samedi après-midi,

Merci à vous tous pour votre soutien en participant aux
différentes manifestations organisées par les bénévoles, en
effectuant des dons, en respectant le site lors de vos
ballades. Si vous souhaitez aider notre association, vous
pouvez adhérer ou simplement faire un don.

Si vous souhaitez aider notre association, merci de remplir le coupon ci dessous et le renvoyer
accompagn d’un ch que libell
l’ordre de ASPSD (Association du Patrimoine de Salt en
Donzy :
soit Paul GARNIER, lotissement La Valette 42110 Salt en Donzy, soit Constant PERRUCHON, 105 rue de la
Tuilerie 42110 Salt en Donzy. Vous recevrez en retour un re u scal qui vous servira de justi catif pour b n cier
d’une d duction scale de 66%. (Article 200 du code g n ral des imp ts, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable). Ce don n’inclut pas la cotisation annuelle d’adh sion l’association x e 12 euros.
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des traditionnelles
gaufres au feu de
bois, du marché de
producteurs locaux et
des spectacles du
dimanche.
Le site continue
également d'attirer
photographes,
vidéastes et artistes divers tout au long de l'année. La
troupe K Danse de Chazelles sur Lyon a d'ailleurs utilisé
le décor naturel pour le tournage de son spectacle de
fin d'année.

Amis du
patrimoine de
Salt,

