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Durant l'année 2013, « Sauvegar-
de du Carladez » a poursuivi ses
objectifs environnementaux et
participe au projet « espaces
naturels sensibles ».

1- E.N.S
Suite à une sollicitation de M. le Maire et de M. le
Conseiller Général et après leur exposé du projet d'é-
laboration d'un Espace Naturel Sensible sur la com-
mune de Thérondels, nous avons décidé lors de notre
dernière AG de participer à son financement, à hauteur
de 1 000 euros. Il permettra la création de panneaux
d'informations sur la biodiversité qui seront installés
cette année. Il comprend également l'organisation, par
la LPO, de sorties découvertes et le financement des
études des milieux naturels, en particulier sur le che-
min de l'imaginaire. Un chèque de 1 000 euros sera
donc remis par « Sauvegarde du Carladez » à la com-
mune qui porte le projet. EDF et le conseil général co-
financent également ce projet.

2- LE PNR AUBRAC
Nous avons participé à l'atelier « Patrimoine naturel et
biodiversité » organisé par l'association d!Émergence
du Parc Naturel Régional de l'Aubrac chargé de son
élaboration. Nous affichons notre déception quant à la
place qui semble réservée aux communes du Carladez
au sein du futur Parc Naturel Régional de l'Aubrac, à
savoir devenir simples communes « portes ». Nous
avions soutenu activement l'adhésion de Thérondels
et du Carladez à ce PNR. Peut-être n'est-il pas encore
trop tard ? Il faut interroger les élus concernés.
3- CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE
Nous sommes attentifs à l'évolution du dossier de
renouvellement de la concession des Barrages et les
conséquences sur la vie économique et culturelle, plus
particulièrement à son impact sur les milieux naturels
et la biodiversité.
4- BIODIVERSITÉ 
Nous nous impliquons dans l!observation et le suivi de
la faune sauvage, en participant à son inventaire : don-
nées transmises à la LPO et photographiques que
vous pouvez voir sur la galerie : « le coin des curieux »,
du site de notre association : 
www.sauvegarde-carladez.com.
L!association est membre des collectifs des associa-
tions environnementales de l!Aveyron et du Cantal.
Isabelle Ladoux est également Vice-Présidente d!une
fédération nationale : la Fédération Environnement
Durable, (notre association y adhère). 
Bonne et chaleureuse année à tous.

! Bergeronnette.

"" L!élan de l!hospital

! Le « Sully » de Nigreserre, arbre remarquable

"" Sauvegarde du patrimoine 
de Ladinhac

! Fête en août.

"" Amis de Laussac

Le 8 août 2013, comme nous avons pu en prendre l'ha-
bitude, a été célébrée en la chapelle de Laussac, la
messe traditionnelle de l'année.
Nous avons eu le plaisir d'assister à une messe concé-
lébrée par Monsieur le Curé de la Paroisse, le Père
Marek, assisté par le fidèle Père Bouissou.
A l'issu de cette célébration, en raison d'une météo
défavorable, nous avons pu nous retrouver à l'abri
pour partager le « pot de l'amitié » accompagné de la
délicieuse fouace de Laussac, « cru 2013 », confec-
tionnée avec délicatesse et expérience par Jacques
Cros, dans le four banal.
D'ailleurs, la renommée aidant, la vente des fouaces
de ce jour, a remporté un tel succès, que toute la
demande n'a pas pu être satisfaite!
Un  grand merci à tous les bénévoles, qui ont participé
au bon déroulement de cette journée de fête. A l'été
prochain à tous.

! Laussac en hiver.

"" Sauvegarde du Carladez


