
Durant  cette  année  2021  où  la  reprise  des  activités  se  faisait  tout  doucement
l’association poursuivait son chemin, jamais interrompu.

Outre  les  jardins  toujours  bien  cultivés,  nous  nous  projetions  dans  l’avenir  en
préparant une fête de la musique 2021 dont l’existence même était loin d’être acquise.

Les jardins partagés

Les  jardins  partagés  ont  continué  à  vivre  sur  la  belle
dynamique  impulsée  au  printemps  dernier.  La  récolte  a  été  au
rendez vous, notamment celle des courges.

Si  vous  passez  à  côté,  n’hésitez  pas  à  pousser  la
porte et à déambuler entre les parcelles. 

Nous  partageons  ce  plaisir,  par  contre  nous  souhaiterions  que  nos  récoltes
soient respectées, et si une personne est en difficulté, elle nous sollicite directement, la
solidarité est au cœur de notre jardin.

Et si voulez en savoir plus pour le fonctionnement du jardin, contactez Yves 
06 33 50 53 56

La fête de la musique  

Malgré tous les pronostics pessimistes, la fête de la musique a bien eu lieu.
Ce fut le premier moment où les habitant.es de nos villages ont pu se retrouver dans un

moment de convivialité autour de la musique.
La diversité des genres, majorettes, jazz, chansons à texte, rock, il y en avait pour tous les

gouts. Et pour finir la soirée, la musique vibratoire a conquis le public médusé

.  

Les Nouvelles 



Le pressage de pommes
En partenariat avec l'association les Saisons de la Vallée, deux belles journées ont été

organisées par INICI les 10 et 11 septembre au hangar de la CUMA à Vielmur. Adhérents à
INICI et apporteurs habitués se sont donnés rendez-vous pour presser 5831 Kg de pommes 
(Pommes cueillies localement dans des vergers non traités) et obtenir  3344litres de jus de
pommes. 

Deux  repas  conviviaux  ont  rassemblé  les  travailleurs  de  ces  journées   autour  de
délicieux plats préparés par Popote Service de Damiatte.

Ce jus  a  été  réparti  entre  tous  les  participants ;  INICI en  a  à  disposition  pour  les
gourmands désireux de déguster et de découvrir ce jus qui ravit tous ceux qui le connaissent
déjà.

Contactez nous pour toute réservation : 06 72 65 00 73

. La fête de la courge, nouvelle formule
Les  obligations  sanitaires  à  mettre  en  place  risquant  de  mettre  à  mal  l’esprit  de

convivialité de la fête et nos jardiniers ayant eu une belle récolte, nous avons décidé d’aller
sur le marché.

Ainsi, le 12 septembre, nous avons pu nous installer au cœur du marché pour proposer
nos courges et même un excellent velouté fabriqué à partir de celles-ci

Le  produit  de  cette  vente  ira  comme  chaque  année  à  une  action  de  solidarité  en
direction d’associations humanitaires ou de particuliers.

Bienvenu au groupe de yoga de Damiatte qui est désormais
hébergé par notre association 

Pour plus d’information, contacter Corine Lacaze Goulesque au 06 30 96 87 85

Cinécran  enfants revient les mercredis 23 février, 27 avril, 8 juin et 6 juillet 2022

toujours à 14h30 à la salle des fêtes de Saint Paul cap de joux.



N’oubliez pas que nous accueillons tous les projets d’initiative citoyenne pour le
bien vivre ensemble dans un souci de protection de l’environnement !

Si vous souhaitez  aussi  participer  à la mise en place de la prochaine fête  de la
musique, ou vous y produire, contactez nous dès maintenant !

Pour tout renseignement : 06 72 65 00 73


