
activités  2021. Nous envi-

sageons de re-programmer 

les stages prévus initiale-

ment l'an passé, à partir de 

juin 2021. 

 Nous envisageons 

de ne pas tenir notre tradi-

tionnelle assemblée géné-

rale avant le mois de sep-

tembre 2021, en prenant en 

compte le fait d'éviter tout 

risque de contamination. 

 Nous prévoyons 

d'organiser cette journée au 

sein de l'abbaye de Clair-

vaux puis de visiter le châ-

teau de Dinteville.. 

 

Vous trouverez ci-joint : 

 

- Le reçu fiscal de vos verse-

ments 2020. Sont pris en 

compte les cotisations et les 

dons. 
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- La photo d'une construc-

tion surprenante dans un 

jardin du Châtillonnais. 

 

Dans cette attente, rece-

vez chers amis nos sin-

cères salutations 

 

 

Bernard Bonnevie 

Pour le conseil d'adminis-

tration 

 

  Un bassin de jardinier original 

 Lors d'une visite chez un 

particulier, il m'a été possible de 

découvrir cette magnifique fontaine 

de jardin probablement du 19 ème 

siècle, située au milieu de ce qui 

devait être un jardin potager et 

d'agrément sur un terrain  légère-

ment en pente, à proximité d'une 

tonnelle très dégradée. 

 La forme de la structure en 

pierre est originale, constituée au 

plus de 5 pièces sculptées et as-

semblées, soit un ensemble de 1,6 

mètre de diamètre et   0,8 mètre de 

hauteur, 

 Le bassin en son centre 

surplombe le puits protégé par une 

grille de laquelle on voit l'eau à  7  à 

8 mètres de profondeur. La mar-

gelle du puits est surmontée d'une  

pompe à roue mécanique  à go-

dets ; cette pompe est complète et 

prête à être remise en  fonctionne-

ment.. 

 

 

Chères adhérentes et 

chers adhérents 

  

 Nous espérons 

que vous et vos proches 

avez passé au mieux l'an-

née 2020 et que vous 

resterez prudents  jusqu'à 

ce que les conditions sani-

taires s'améliorent. 

 Dés que cela sera 

possible nous vous propo-

serons un calendrier  des  


