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                                                 ACTIVITE 2016 

 

MARS: 

Assemblée générale avec près de 100 participants. 

AVRIL: 

Présentation de SALT autrefois ( années 1880 à 1960 ) pendant une semaine à la Salle Toise. 

MAI: 

Balisage du GR 89 dit chemin de Montaigne ( Rome- Bordeaux ) qui traverse notre village. 

JUIN: 

Donzy accueille le 12 ème festival de rue présenté par la MJC de FEURS. 

Les membres de l'association vont découvrir le patrimoine de St SYMPHORIEN sur COISE, patrie 

d' Antoine PINAY. 

Les élèves de l'école de VILLECHENEVE visitent DONZY. 

Matinée verte à DONZY pour les élèves du CM 1 et CM 2 du RPI SALT-SALVIZINET-JAS. 

JUILLET: 

De jeunes cinéastes foréziens viennent tourner le film LE SECRET D'ALIENOR. 

Encadrés par des bénévoles de l'Association, 4 jeunes Saltois viennent travailler dans le cadre d'un 

chantier Jeunes pendant 4 jours. 

L'Association TERRES AGRICOLES PARTAGEES de BELMONT visite le site et le jardin 

médiéval. 

AOUT: 

Des résidents de la Maison de retraite de St Laurent de Chamousset, St Symphorien sur Coise, 

Haute Rivoire découvrent DONZY, ainsi que les BALADINS de CIVENS. 

SEPTEMBRE: 

45 personnes de l'Association partent à  MOUDEYRES village de Haute Loire qui fait beaucoup 

pour la conservation du patrimoine avec ses maisons aux toits de chaume et son musée. 

Enorme succès de la fête médiévale à DONZY avec la présentation des vieux métiers et les chorales 

Au CHOEUR DES COLLINES et SYMPHONIA, aux brillantes interprétations. 

Les associations VISAGES du PILAT et SAUVEGARDE de la CHARTREUSE DE STE CROIX 

viennent découvrir DONZY mais aussi le village ,son église, son prieuré et ses autres vestiges. 

OCTOBRE: 

Spectacle de CAPE et D'EPEE donné par la troupe COLEGRAM et ses mousquetaires. 

NOVEMBRE: 

Mr Jean Claude SABY, historien et Président de la Société d'histoire de ROCHE LA MOLIERE 

vient tenir une conférence sur LES LAVIEU, famille de cap et d'épée, leur présence en Forez et à 

SALT. 

ACTUELLEMENT: 

Remontage et restauration des murs du moulin sur les bords de la CHARPASSONNE. 

 

                                                    ET,  ET,  ET, ET ... 

 

Chaque mois, une équipe de 25 à 30 bénévoles de SALT mais aussi des communes environnantes 

effectue un travail très important pour remonter des murs, créer et entretenir le jardin, fabriquer 

toilettes sèches, composteur, s'occuper des ruches etc, etc... 

 

Que  ces bénévoles soient chaleureusement remerciés pour le temps qu'ils consacrent et l'apport de 

leurs connaissances que ce soit sur les chantiers, pour enrichir le site internet, établir des dossiers, 

accompagner les visiteurs et tout ce qui contribue au bon fonctionnement de l'Association.  


