Les Amis du lac du Pont-à-l’Âge

LE BULLETIN D’ALPA
Numéro 3 - Février 2022
ALPA se donne pour objectifs d’organiser, favoriser et soutenir toute action visant à la préservation de notre milieu naturel local.

ÉDITO

À NOTER DANS VOS AGENDA

Pour ce troisième numéro du bulletin d’ALPA, je tiens tout d’abord à remercier les
adhérents qui nous soutiennent depuis le début ainsi que ceux nouvellement
arrivés. Merci également aux membres du conseil d’administration qui ont fait
un travail remarquable.

Atelier Fabrication de nichoirs

Vous avez dû entendre parler comme moi de la maltraitance de nos anciens
dans certains EHPAD. La cause : gagner toujours plus d’argent... L’argent, qui a été
inventé pour faciliter les échanges entre les hommes, ne deviendrait-il pas la cause
de sa perte ?

Projection « Être avec les
abeilles » et conférence

L’existence même des arbres, des oiseaux, des abeilles est actuellement mise
en danger. La cause principale, ne cherchez pas, c’est encore l’argent...

Samedi 26 févrrier - 14h.
Salle des jeunes de Laurière.

Avril (date et heure à venir par
affichage, sur les sites d’ALPA et du
Cinoch’).
La Jonchère-Saint-Maurice.

À notre tout petit niveau, ALPA a décidé de consacrer du temps à ces problèmes
qui nous touchent. Vous avez le détail des actions prévues dans ce journal. D’autres
sont encore à venir !
Le comité de coordination du Pont-à-l’Âge, dont ALPA fait partie, continue son
travail... Si les choses n’avancent pas beaucoup, nous restons confiants sur la
volonté d’ÉLAN de rendre au lac sa grandeur.
Nous comptons sur vous, membres d’ALPA, pour nous aider et apporter vos
idées qui participeront au bien être de tous et toutes pour demain. Rappelez-vous
que vous êtes cordialement invités à assister aux conseils d’administration qui ont
lieu à la Salle des jeunes de Laurière tous les derniers lundis du mois à 20 h.
À bientôt !
Philippe Doyelle, Président d’ALPA

AUTOUR DES ABEILLES
Projection et conférence
Dans un but de sensibilisation du public à l’existence d’une apiculture écologique et
de conservation des abeilles, ALPA organise la projection du film documentaire Être
avec les abeilles à La Jonchère-Saint-Maurice au mois d’avril, en partenariat avec
le Cinoch’. Elle sera suivie d’une conférence sur le thème des ruches naturelles de
préservation de la biodiversité. Plus d’informations à venir très prochainement sur le
site d’ALPA, la page Facebook du Cinoch’ et par voie d’affichage.

Appel à volontaires
Dans le cadre d’une action cohérente avec la préservation de notre milieu naturel
local, ALPA a le projet d’installer deux ruches naturelles de chez Custos Apium et
recherche parmi ses adhérents deux volontaires sensibles à ce mode d’apiculture et
pouvant accueillir une ruche sur leur propriété.
Les personnes intéressées doivent contacter ALPA pour obtenir les renseignements
nécessaires au partenariat avant le vendredi 11 mars 2022. Deux membres du
CA viendront vous rencontrer pour discuter du projet et étudier l’implantation de la
ruche. Contact : admin@alpa87.fr.

Être avec les abeilles
Réalisation : Perrine Bertrand et
Yan Grill.
Un film résolument tourné du
côté des abeilles, plein d’espoir,
enrichissant, engagé, enthousiasmant
et politiquement incorrect ... qui
transformera notre regard sur cet
insecte et le monde vivant. Notre
rapport au monde vivant doit évoluer
si nous voulons sauvegarder notre
environnement. Changer notre regard
sur la nature, travailler avec elle et non
contre elle, sont des valeurs que ce film
veut partager.

ACTUALITÉS D’ÉLAN

INITIATIVE

Le 9 octobre 2021, lors de la dernière Assemblée générale de notre association,
les élus de la Communauté de communes présents ont réaffirmé leur volonté de
conserver le site du Pont-à-l’Âge et d’y mettre en œuvre un projet global à la fois
environnemental, énergétique et touristique.

Inventaire des arbres notables

Comme vous avez pu le lire dans nos actualités, un comité de coordination
comprenant deux élus de Laurière, deux élus de Folles, deux représentants d’ALPA,
deux membres de la commission tourisme ÉLAN et deux vice-présidents d’ÉLAN a
été mis en place pour travailler sur le devenir du site.
Un premier comité s’est tenu le 3 juin 2021. Il a permis d’évoquer différents
problèmes (vidange, classement du barrage, réouverture de la salle, mise
aux normes du camping et des différents équipements...) et d’appréhender
l’ampleur des différents chantiers envisagés. Il a été l’opportunité de présenter
les propositions émanant des groupes de travail constitués afin de faire des
propositions de court et moyen terme pour ce site.
Un nouveau Comité de coordination est prévu le 18 mars prochain pour faire un
point d’avancement sur l’ensemble des thématiques.

QUELQUES INFOS UTILES
Sentinelles de la Nature
Sentinelles de la Nature est une plateforme de veille écologique coordonnée par
France Nature Environnement, en partenariat avec ses associations fédérées.
Cette plateforme a pour objectif de faciliter le signalement d’atteintes à la nature
mais aussi d’initiatives favorables.
Comment participer ?
- Sur votre ordinateur, rendez-vous sur sentinellesdelanature.fr, pour consulter ou
signaler une atteinte à l’environnement ou une bonne initiative !
- Sur votre smartphone téléchargez l’application Sentinelle de la Nature et faites
vos signalements dès que vous les constatez.
Les signalements restent anonymes. Des guides sont édités par l’association
Limousin Nature Environnement, à laquelle ALPA est adhérente.

BIBLIOTHÈQUE D’ALPA
Depuis le début de l’année 2022, ALPA a initié la constitution d’une bibliothèque
consacrée à l’environnement et à sa préservation. Vous pouvez contacter Annie
à l’adresse bibliotheque@alpa87.fr pour obtenir une liste à jour des ouvrages
disponibles et les emprunter.
Les livres disponibles actuellement :
- Pour une forêt primaire en Europe de l’Ouest, François Hallé, Actes Sud, 2021.
- Ruches refuges, Céline Locqueville, Ulmer, 2020.
La bibliothèque Annie-Leclerc, à Saint-Sulpice-Laurière, possède également un
fonds de livres sur cette thématique.

En cette année 2022, ALPA souhaite
amorcer un travail d’inventaire des
arbres et alignements d’arbres notables
sur son territoire d’action.
Nous invitons donc l’ensemble
de nos adhérents à participer à
l’identification et la localisation de ces
arbres ou alignements que l’on peut
trouver particuliers, beaux, étranges,
surprenants... et éventuellement
remarquables, même s’il serait
surprenant de découvrir de tels
spécimens dont on peut se faire une
idée avec « le gros chêne » sur la
commune d’Arrènes.
Il vous suffit donc, au cours de vos
promenades, d’être attentifs et, en cas
de découverte, d’identifier le lieu et
même idéalement des coordonnées
GPS, de prendre des photos, de noter
toutes observations que vous jugez
utiles et de nous les communiquer à
l’adresse admin@alpa87.fr.
ALPA cherche actuellement le meilleur
moyen de les valoriser et de les signaler
sur le terrain.

À VOUS DE JOUER !
Retrouvez les 16 mots cachés dans la
grille: castor, lathrée, pinson, monsila
naturel, ciel, lac, renoncule, ruche,
hêtre, lamier, houx, chêne, iris,
chants, écologie
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Infos et contacts :
www.alpa87.fr - admin@alpa87.fr
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