
ÉDITO

Vous avez sans doute remarqué que notre association n’est plus axée 
exclusivement sur le lac mais s’est diversifiée.

Nous aurions aimé être plus présents dans ce lieu magnifique, voire magique et 
participer à son retour au premier plan local du tourisme et des loisirs.

Mais la loi NOTRe est arrivée, dépossédant les communes de Laurière et de 
Folles de leur lac… Plus grave, ce sont les habitants de ces deux communes en 
particulier, mais aussi de toutes les communes avoisinantes, qui ont perdu leur lieu 
favori de loisir, de baignade, qu’ils aient participé de près ou de loin à sa réalisation.

ÉLAN est le nouveau propriétaire légal de ce lieu et malgré nos interventions 
fréquentes pour redonner du pouvoir de décision au niveau local, c’est la 
communauté de commune qui décide.

D’une façon éphémère nous allons essayer de redonner vie au Pont-à-l’Age le 
dimanche 31 juillet.

Nous comptons sur votre présence à toutes et à tous pour venir nous soutenir dans 
cette démarche et n’oubliez pas que ce bulletin vous donne la parole à l’adresse 
secretaire@alpa87.fr 

Bel été à toutes et tous,

Philippe Doyelle, Président d’ALPA

AGENDA

Journée festive
Dimanche 31 juillet
Lac du Pont-à-l’Âge
ALPA organise une journée de festivités 
auprès du lac, pour les petits et les 
grands !
Au programme : 

- 9h30 : balade (5 km) aux alentours 
du lac avec Nature et Patrimoine 
(RDV à la buvette du lac),
- 14h et toute l’après-midi : 
animations et jeux gratuits pour 
les enfants (pêche au canard, 
maquillage, sculpture de ballons, 
jeux en bois, structure gonflable, 
grimpe aux arbres, initiation poney).

Et pour profiter encore mieux du week-
end, nous ouvrirons la buvette du lac 
dès le samedi après-midi :

- samedi 30 juillet, de 14h à 18h,
- dimanche 31 juillet, de 9h à 19h.

Assemblée générale d’ALPA
Samedi 24 septembre
Salle des fêtes de Folles
Les adhérents recevront une 
convocation et l’ordre du jour, mais 
l’assemblée générale est ouverte 
à toute personne intéressée qui 
souhaiterait soutenir ALPA.
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ALPA se donne pour objectifs d’organiser, favoriser et soutenir toute action visant à la préservation de notre milieu naturel local.

ACTUALITÉS D’ÉLAN

Le 18 mars 2022, à la demande d’ALPA, s’est tenu le comité de coordination avec 
la Communauté de communes ÉLAN concernant l’avenir du site du Pont-à-l’Âge. 
Ce comité regroupait le Président d’ÉLAN, des conseillers communautaires, les 
maires de Laurière et Folles, des conseillers municipaux ainsi que des membres d’ALPA.

Différents sujets ont été abordés : sécurité du barrage, continuité écologique, 
classement du barrage, gestion de la forêt, lieux de pique-nique, sentiers de 
randonnée, ordures ménagères, pêche, salle et camping.

Le compte rendu complet est disponible sur le site d’ALPA.

Certains projets, comme les tables de pique-nique, ont été depuis concrétisés, 
comme chacun peut le constater en se rendant sur place.

Le sentier souhaité accessible à tous par la Communauté de communes a 
également pris forme et il relie désormais la plage à la plate-forme du barrage.

Comme l’année dernière, les associations locales peuvent louer la partie bar/snack 
pour d’éventuels événements.

Pour la remise aux normes de la salle et le devenir du camping, les contraintes 
administratives ont ralenti les projets qui, néanmoins, sont toujours sur les rails.

ALPA a demandé à la Communauté de communes des réunions régulières de ce 
comité afin de faire le point sur l’avancée des projets, qui ont été acceptées par ÉLAN.



À VOUS DE JOUER !

Retrouvez les 25 mots cachés dans la 
grille : maïs, crucifères, poule, coq, 
roquette, navet, chou, jardin, vent, 
foin, artichaut, farine, fraîche, créer, 
eau, miel, caramel, marmelade, été, 
ricin, fève, pot, ail, lin, situer.

S F A R I N E P S
I I R U I N O E E
T U A H C I T R A D
U E I M I O E L I A
E O C N F A N I L
R H N I D R A J E
T T E C F E V E M
E L U O P T N E V R
R R O Q U E T T E A
C A R A M E L E I M

Infos et contact :
www.alpa87.fr - secretaire@alpa87.fr

LES CONSEILS DE LECTURE POUR L’ÉTÉ

Le Potager Rocambole de Laurent Houssin et Luc Bienvenu (Futuropolis, 2021). 
Une BD au style qui se veut humoristique, alors que les propos sont tout ce qu’il y 
a de plus sérieux. On y apprend de très nombreuses astuces pour mieux cultiver 
ses légumes, l’importance d’anticiper… On apprend beaucoup sur la vie d’un jardin 
biologique.

Vols au crépuscule d’Helen Macdonald (Gallimard, 2021).
Une ode à la nature sonnant comme le chant désespéré d’une amoureuse des 
oiseaux. Un regard sensible, sur notre monde qui se dépeuple, les arbres, les 
oiseaux... Bouleversant et merveilleux.

AUTOUR DES ABEILLES

Des ruches dans nos jardins
C’est le 20 avril dernier qu’Adam, de Custos Apium, est venu chez Brice et Sophie 
et chez Annie et Jean-Claude pour installer une ruche de préservation.

Chez les premiers, c’est un chêne au milieu du jardin qui accueille cette imposante 
ruche, tandis que chez les seconds, c’est un magnifique châtaignier. Chez les 
premiers, il aura fallu près de deux heures, plusieurs tentatives, de l’astuce et de la 
patience pour l’installer à près de quatre mètres du sol.
Quelques jours plus tard, alors que la température se faisait printanière sous 
de chaleureux rayons de soleil, la ruche recevait de nombreuses visites, mais 
nous attendons tous toujours avec une certaine impatience qu’un essaim vienne 
s’installer.

Retour sur la projection du film « Être avec les abeilles »
ALPA a organisé le samedi 21 mai la projection du documentaire Être avec les 
abeilles, en partenariat avec le Cinoch’.

La séance s’est terminée par une discussion avec l’entomologiste Vincent 
Albouy, venu spécialement pour l’occasion. Il a pu échanger avec le public sur 
les conditions de vie des abeilles à l’état sauvage, les réalités de la production 
industrielle du miel ou encore les solutions de préservation et de ré-ensauvagement 
des abeilles. Retrouvez ses livres dans toutes les bonnes librairies !

DES NICHOIRS POUR LES OISEAUX

À l’approche du printemps, une trentaine de personnes dont de nombreux enfants 
se sont retrouvés le samedi 26 février dans la salle des jeunes de Laurière pour 
réaliser une activité, possible enfin sans pass sanitaire, mais avec tous les gestes 
barrière « anti-Covid » !

Nous avions préparé des matériels et matériaux pour la fabrication d’une douzaine 
de nichoirs, pensant que ce serait bien suffisant. Le succès fut tel que certaines 
personnes n’ont pu être satisfaites. Il faudra renouveler l’épisode. En ce mois de 
mai nous avons déjà le signalement de nichoirs occupés. À venir, hôtels à insectes, 
mangeoires, nichoirs !


