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   Cannelle a été abattue. Au delà de la irres-

ponsabilité d’un chasseur isolé l’événement pose le pro-

blème de la préservation de notre patrimoine environne-

mental Le parallèle avec les sentiers pastoraux transfor-

més en terrain de jeux pour quad n’a rien d’hasardeux. 
Dans l’affaire de l’ours malgré les démarches, les paroles 

et la bonne volonté de certains, l’insuffisance des pouvoirs 

publics en matière de prises de décisions et mesures 

concrètes a conduit à l’échec. 

   Notre montagne environnante est menacée. 

Comme en témoigne la lettre du préfet reprise ci après, des 

solutions sont possibles. Il est l’heure pour nos élus de 

prendre les décisions appropriées. Et souvenons nous pour 

toutes élections que voter c’est choisir celui qui devra 

prendre les bonnes décisions. 

   Ce patrimoine c’est aussi les chemins de nos 

villages. Nous voulons les « revisiter » et nous lançons une 

démarche pour travailler sur ce projet et vous faire part de 

nos découvertes. 

   Enfin si vous êtes fatigués de la « Star Ac » 

ou des séries américaines, suivez notre feuilleton qui vous 

amènera jusqu’à Saint Jacques de Compostelle. 

 

 Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2005 

 

Philippe Caussé 
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