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Lors de la sortie nocturne pendant le «Jour de la nuit». 
Lors de la sortie nocturne pendant le «Jour de la nuit». 
 

Vendredi 20 janvier, à 19 heures, à la salle des fêtes de Cambes, l'association Du côté de 
Puy-Blanc organise une réunion d'information et d'échange. Chacun est invité à apporter 
ses idées et ses réflexions sur le devenir de DcPB et les projets à porter pour la nouvelle 
année. Cette rencontre se poursuivra par un repas partagé ponctué par la galette des rois 
offerte par l'association.

Durant l'année 2016, Du côté de Puy-Blanc a participé, souvent en lien avec le PNR des 
causses du Quercy, la municipalité et d'autres associations, à diverses actions et 
animations : atelier de musiques buissonnières, lectures en mouvement, sortie de 
cueillette et d'identification de champignons… L'action menée depuis deux ans, 
concernant la pollution lumineuse nocturne, a été efficace puisque la commune de 
Cambes, puis le Grand Figeac à Quercypôle, se sont engagés sur l'extinction de 
l'éclairage public durant la nuit. Enfin, le tout nouveau sentier d'interprétation des argiles 
à Puy-Blanc a été réalisé et ouvert à la promenade.

En ce début de 2017, Du côté de Puy-Blanc a déjà programmé pour la fin du mois un 
chantier de défrichage concernant un chemin communal, au Mas del Sol. Il est prévu 
également de restaurer le toit de la cabane d'observation aux étangs. Comme pour les 
années passées, diverses animations nature sont en cours de préparation. Cette année, 
l'association suivra particulièrement trois dossiers : un projet de centrale solaire 
villageoise, pour lequel une réunion d'information sera organisée en début d'année à 
Cambes. Le méga-projet de méthanisation de Gramat : une belle idée, mais un 
projet surdimensionné, critiquable sur les plans environnemental et économique, 
selon l'association. Et la carrière de Cambes, dont l'enquête d'utilité publique pour 
exploitation pourrait à nouveau voir le jour.

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/communes/cambes,46051.html



