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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

du Lac de Pont à l’Age

Site : www.alpa87.fr ou www.amis-du-lac-de-pont-a-lage.fr
admin@alpa87.fr

Editorial
Notre planète va très mal, tous les spécialistes le disent depuis longtemps...On nous dit de moins utiliser notre
voiture, mais les trains ne s'arrêtent plus dans nos petites gares, les services publics de proximité ferment pour
aller se regrouper loin de nous. On nous dit que les arbres sont les poumons de la terre et on voit arriver des
engins de plus en plus énormes qui dévastent nos forêts....
Les solutions sont locales, c'est nous tous qui devons unir nos forces pour les trouver et les mettre en place. Mais
alors quel rapport avec le Pont à l'âge ? Justement, ce lac, rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, c'était un
endroit magique où il y avait un monde fou, qui venait se baigner, camper, pêcher, faire du pédalo, de la voile....
Toute l'économie locale en profitait…On y produisait même de l'électricité...verte ! ....
Aujourd’hui il ne reste pas grand-chose. La nature heureusement est restée intacte, encore magnifique même si
l'eau pose des problèmes de qualité, la centrale est encore là aussi, muette, attendant de repartir....
Alors on se dit que tout est encore possible, que ce lac peut redevenir un lieu d'activités, de rencontres comme
avant, qui pourra de nouveau générer de l'activité pour tout le secteur.
Le président : Ph. DOYELLE
Le Conseil d’Administration ALPA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2020

Le 9 septembre 2019 : un pique-nique
Nous avons organisé un pique-nique au Lac du Pont à l'âge, suivi d'une
promenade autour du lac. Il était ouvert aux membres, à leur famille et à
leurs amis. Un débat a été engagé entre les participants sur le devenir du
site et plus particulièrement du camping.

Le 19 octobre 2019 : une réunion d'information sur le devenir du lac du Pont à l’Age avec des
élus et le vice-président de la COMCOM ELAN
Environ 60 personnes se sont mobilisées pour assister à la réunion d’informations présidée par Mr Bernard Dupin, président
de la communauté de communes ELAN, avec la présence des maires de Laurière, Folles, Saint-Sulpice-Laurière, La JonchèreSaint-Maurice.

Des échanges ont eu lieu entre les différents élus à la tribune et la salle. Il
en ressort que si aucun chantier n'a été engagé pour l'instant (concernant la
centrale hydro-électrique dont les Elus tentent toujours de contacter le
propriétaire actuel, concernant le lac et le camping pour lesquels aucune
décision n'a été prise à ce jour...), leur volonté de préserver le lac a été
clairement exprimée.
La mise en place d'aménagements au lac sera très longue, mais les travaux
de mise en conformité de la salle devraient prendre forme assez rapidement,
ce qui nous permettra d'en bénéficier pour l'organisation de notre écofestival de Juillet 2020...

Le 6 décembre 2019 : Est-il possible d’intégrer un PNR ? Deux personnes actives dans ce processus
ont exposé devant les adhérents de Nature et Patrimoine et d’ALPA les avantages à intégrer un PNR .

Action avec LES JEUNES : le 18 novembre 2019 rencontre avec les éco délégués du collège de
St Sulpice-Laurière.
Les élèves sont les premiers acteurs de la question écologique au sein des écoles et établissements. En septembre
2019, les collégiens et les lycéens ont élu un éco-délégué par classe, comme demandé par l’Education Nationale.
C’est l’une des nouveautés de la rentrée 2019.
Dans ce cadre, à l’initiative d’ALPA une délégation du conseil
d’administration de notre association a rencontré le 18 novembre le
Principal, la Conseillère d’éducation et les 14 éco-délégués récemment élus
du collège Jean Rostand de Saint Sulpice. Après avoir évoqué toutes les
actions mises en place au collège Jean Rostand (tri sélectif, recyclage,
gaspillage alimentaire, économies d'énergie...), les éco-délégués ont ensuite
amorcé un travail de préparation à un concours proposé par ALPA, qui
permettra à tous les élèves du collège de présenter leur propre vision de la
nature et des femmes et des hommes qui la protègent. Ce travail sera
exposé et récompensé lors de l'éco festival qui aura lieu au bord du lac de
Pont à l’Âge en juillet 2020.

Les prochaines actions d’ALPA :
Implantation de nichoirs
Implantation de ruches
Création d’un jardin partage
Les prochains rendez-vous à noter dans vos agendas :

14 mars 2020 à 10h sur le site du pont à l’Age : Gaëlle du groupe mammalogique et
herpétologique Limousin (GMPHL) vous fera découvrir la vie des castors.
Pensez à vous inscrire sur admin@alpa87.fr ou par téléphone au 06 87 35 76 76

18-19 juillet 2020 : Ecofestival sur le lac du Pont à l’Âge : avec Exposition d’artisanat, conférence
débat, projection de film, concours photo, concert, animation pour les enfants et restauration sur place.
IL FAUDRA ETRE NOMBREUX POUR LA PREPARATION DE CE FESTIVAL
NOUS COMPTONS SUR UN MAXIMUM D'ADHERENTS POUR NOUS AIDER !

Nous avons lu pour vous :
Main basse sur nos forêts, Gaspard d’Allens, Editions du seuil : La foret est victime de ’industrialisation,….
mais des alternatives se mettent en place.
Nous avons vu pour les Jeunes :
Princesse Mononoké
Pour nous rejoindre, adressez-nous vos nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse mail à :
ALPA Mairie 3 Place du Général Thoumas 87370 Laurière en joignant un chèque de 10€
ou par email à : admin@alpa87.fr

