
Association de sauvegarde du patrimoine de salt en donzy 2022

Encore une année 
fructueuse pour l’association de 
sauvegarde du patrimoine de Salt 
en Donzy 
En cette fin d'année, il est temps pour nous de dresser le bilan des 
activités de l'association. Le site de Donzy aura encore tenu 
toutes ses promesses en 2022.  
Des visiteurs de plus en plus nombreux 
La fréquentation du site est toujours aussi nombreuse aussi bien en visite libre 
qu'en visite guidée. Ainsi cette année, les bénévoles de l'association ont 
accueilli de nombreux groupes  : France Loire Formation, le lycée agricole de 
Valréas, UROSS, le RPI Salt Salvizinet Jas, les amis du vieux Saint Galmier, 
l'école de Nervieux Mizérieux, un groupe d'Yzeron, un groupe d'anciens du 
Crédit Agricole et des groupes familiaux. Une visite théâtralisée a aussi été 
organisée lors des journées du patrimoine. 
Le partenariat avec le lycée du Puits de l'Aune a été reconduit cette année: des 
jeunes sont venus apporter leur pierre à l'édifice en réalisant des menus 
travaux, encadrés par des bénévoles de l'association. De plus, pour répondre à 
cette volonté d'impliquer les jeunes générations dans les projets de Donzy, le 
chantier jeunes, en lien avec la mairie et le Conseil départemental, a de 
nouveau eu lieu avec 5 jeunes Saltois en octobre.  
Donzy, un site festif avant tout 
Côté festivités, le programme a été très riche et varié  : 4 concerts étaient à 
l'ordre du jour. Si celui du 25 juin avec Bull et Shockwave a dû être annulé pour 
intempéries, les 3 autres ont rencontré un vif succès. Comme l'an dernier, le 
festival des Montagnes du matin a choisi le décor de Donzy pour le magnifique 
concert du 31 juillet. La violoniste Natacha Triadou n'a pas eu la même chance 
puisque la météo de ce 14 août  a obligé à un repli vers l'église du village, 
n'enlevant en rien à la qualité de la prestation. Enfin le concert de la fête de 
Donzy, avec le groupe Neal black, organisé en partenariat avec le château du 
Rozier a attiré de nombreux spectateurs venus apprécier le talent de ces 
musiciens Texans. 
Les multiples manifestations organisées tout au long de l'année ont aussi été 
couronnées de succès, notamment la 1ère fête du pain le 22 mai dernier. La 
météo très favorable a permis la visite d'un public nombreux venus découvrir le 
site mais aussi le savoir-faire de nos artisans boulangers. Comme chaque 
année, notre fête de septembre a mobilisé des dizaines d'artisans, artistes et 
producteurs (pour le marché du dimanche matin) durant 2 jours. Les bénévoles 
de l'association ont cette année encore offert aux visiteurs une fête de qualité 
dans une ambiance conviviale. 
Ces bénévoles ont été sollicités tout au long de l'année à travers l'organisation 
des événements, l'accueil de groupes mais aussi surtout à travers les corvées 
d'entretien et d'embellissement du site. 

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 balades. Si vous souhaitez 
aider notre association, vous pouvez adhérer ou simplement faire 
un don. 

Saint Alban, 
bientôt à 
l’abri

Le dernier gros projet 
de notre association est 
bien sûr la reconstruction 
de la nef de la chapelle 
Saint Alban. Ce chantier 
d'envergure, mené de 
main de maître par des 
artisans maçons, a permis 
l'intégration d'équipes de 
bénévoles organisées par 
Pierre Gay et Yves Dutel. Que 
tous soient ici remerciés pour 
leur investissement et leur 
implication. 
Les délais sont respectés et la 
fin du chantier est prévue pour 
la fin décembre. Pour financer 
ce  projet, des dossiers de 
demandes de subventions ont 
été complétés et des appels 
aux dons ont été lancés, 
notamment avec la fondation 
du patrimoine.

Opération "42 arbres pour 
Donzy"
Un projet de mécénat intitulé 
également «   un arbre à votre 
nom   » a été lancé pour aider 
au financement de ce chantier. 
I l s ' a g i t d e v e n d r e a u x 
entreprises, communes et 
particuliers des arbres qui 
seront plantés sur le site à leur 
nom. Outre l'aspect financier, 
c ' e s t a u s s i u n p r o j e t 
env i ronnementa l pu isque 
l’objectif est de planter des 
espèces rustiques et locales. 
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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, 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.  

Nom :        Prénom :  
Adresse :  

Tel :       Adresse mail :  

Vous pouvez également faire un don à l’association auprès de la fondation du patrimoine à l’adresse suivante : 
www.fondation-patrimoine.org (don également donnant lieu à déduction fiscale) 

http://www.fondation-patrimoine.org
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