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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
Huit mois écoulés depuis notre assemblée générale extraordinaire, et nous avons déjà dépassé les 60 adhérents !
Preuve s'il en faut que les habitants de notre région sont très sensibles à notre environnement et attachés à
notre site emblématique : le lac du Pont à l'Äge. L'actualité nous rappelle chaque jour qu'il est urgent de se
mobiliser pour notre environnement : c'est ce que nous essayons de faire avec nos petits bras...En réunissant nos
forces au sein d'une association, on est plus efficace....Rejoignez-nous !....
Au plaisir de se revoir ou de faire votre connaissance !
Le Bureau d'ALPA.

Le 18 janvier 2020 : un point sur l’écofestival FEST O LAC autour d’une galette
Une rencontre entre les adhérents d'ALPA autour d’une galette a permis entre autres de faire le point sur nos
actions et, en particulier, d'affirmer notre énorme besoin de bénévoles pour l'organisation de notre éco-festival
des 18 et 19 Juillet prochains. Ces besoins se font sentir non seulement sur la préparation, mais aussi durant ces
deux jours qui s'avèrent bien remplis…ainsi que le vendredi qui précède et le lundi qui suit....
Un Eco festival : c’est quoi ?
Créer un moment convivial et festif, en mettant l'accent sur le besoin urgent de respecter notre environnement,
c’est le défi d’un écofestival. C’est un événement qui est organisé selon des règles et un référentiel permettant de
réduire l’empreinte écologique de celui-ci sur la planète. Par ces choix, ALPA, s’engage dans la préservation de notre
milieu naturel local et met en place différentes mesures afin de minimiser l’impact du Fest O Lac comme : des
gobelets consignés, de la vaisselle réutilisable, une démarche de covoiturage, la gestion du tri sélectif, la mise en
place de toilettes sèches. Les exposants retenus sont engagés dans une démarche écologique. Conférence sur le
réchauffement climatique, balade découverte autour du lac, artistes soucieux de l'environnement, concours avec le
collège sur le thème de l'écologie..... compléteront l'ensemble.

Le 6 décembre à Saint Sulpice Laurière : Réunion d'information P.N.R Monts d'Ambazac
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur
de grands espaces ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un
territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel
régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur
la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. C’est la
préservation des richesses naturelles, culturelles et humaines (traditions populaires,
savoir-faire techniques) qui est à la base du projet de développement des Parcs
naturels régionaux. Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l’intérêt
patrimonial est remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national
et/ou international. Il y a aujourd’hui 54 Parcs naturels régionaux en France, qui représentent 15 % du territoire
français, plus de 4400 communes, plus de 9,3 millions d’hectares et près de 4,1 millions d’habitants.

Geneviève Debros et Véronique Watelle Boursicaud, du « Collectif citoyen pour un PNR des Monts d’Ambazac »,
invitées par les associations ALPA et Nature et Patrimoine, ont exposé les enjeux écologiques, environnementaux,
financiers que représente un Parc Naturel Régional. L’association pourrait intégrer l’idée de PNR dans ses actions
avec l’aide des deux initiatrices du Collectif citoyen pour un PNR des Monts d’Ambazac

Les castors sont présents sur l’Ardour !
Au cours du mois de décembre un de nos adhérents, Michel, a pris en photo les
traces de leurs actions comme l’abattage des arbres, la construction d’un
barrage de branches près de la passerelle. ALPA a signalé la présence des
castors ainsi que les dommages causés sur l’Ardour au Groupe Mammalogique
et Herpétologique Limousin (GMPHL) qui a fait le nécessaire pour libérer le
cours de l’Ardour sans provoquer de nuisances aux castors

Les prochains rendez-vous à noter dans vos agendas :
Changement de date pour la sortie CASTOR. C’est le 21 mars 2020 à 10h sur le
site du pont à l’Age : Gaëlle du 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
30 mai au 5 juin : la semaine du développement durable
L'homme "consomme" chaque année 5 fois les ressources que la planète peut produire sans s'épuiser...
Pourquoi ne pas agir aujourd’hui pour demain ? Vous avez des idées ? Communiquez-les-nous via l’adresse
mail : admin@alpa87.fr.
18-19 juillet 2020 : L’Ecofestival FEST O LAC
sur le lac du Pont à l’Âge : avec Exposition
d’artisanat, conférence débat; concert de Marie Coutant et concert de Nomade Statique ; animation pour
les enfants; restauration sur place ; …
Alpa organise un concours photo ouvert à tous sur le thème « L’EAU DANS TOUS SES ETATS »
Participez au concours photo ! vos photos seront exposées (règlement et inscription sur
htpps://alpa87.fr)

IL FAUDRA ETRE NOMBREUX POUR LA PREPARATION DE
NOUS COMPTONS SUR UN MAXIMUM D'ADHERENTS POUR NOUS AIDER !
Quiz : Combien de litres d’eau sont nécessaires pour la fabrication d’un tee-shirt ?
a)
101 litres
b) 500 litres c) 2 000 litres d) 5 000 litres
Nous avons lu pour vous :
Petit manuel de résistance contemporaine ; Cyril Dion ; Actes Sud
N'est-il pas nécessaire d'entrer en résistance contre la logique à l'origine de la destruction de nos écosystèmes.
Sans chercher à apporter de réponses définitives, Cyril Dion propose de nombreuses pistes d'action : individuelles,
collectives et politiques.
Nous avons vu pour les Jeunes :
Le potager de mon Grand-Père ; Martin Esposito
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra
son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra
conscience de la valeur de ce précieux héritage.

La bonne
. Il environ
faut environ
pourun
faire
réponse
la réponse
20d’eau
000l d’eau
tee shirt
La bonne
c) . Ild)
2 000l
faut
pour faire
est laest
réponse
réponse
teeun
shirt

______________________________________________________________________________
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€ pour votre adhésion.
Un bulletin est également disponible sur notre site : htpps://alpa87.fr

