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800 litres
d’acide
chlorhydrique
déversés
accidentellement !

Les
pompiers
au travail
et les fûts
éventrés.
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Aiguillon et Partenaire
C’est ainsi que je définirai le positionnement de la FAPLA.
Nous devons être capables de garder notre rôle d’aiguillon. Gaston Arthaud Berthet, Vice président du
Conseil Général, n’a-t-il pas rappelé dans son intervention lors de l’ouverture de la saison d’été du Musée
« souvent les associations nous font bouger, elles sont un moteur contre les conservatismes »
Hervé Gaymard, Président du conseil Général, souhaite, quant à lui, une nouvelle gouvernance qui
associe étroitement le monde associatif et la population locale à l’élaboration des projets avec une
approche globale.
Nous devons être capables de répondre à la demande des collectivités locales pour construire ensemble
les projets proposés. Les collectivités locales à contrario doivent prendre en compte nos initiatives et nos
propositions.
Cela suppose d’accepter d’entendre les arguments des uns et des autres sans pour cela renier nos
convictions en tenant chacun notre rôle.
Continuons à travailler ensemble pour un développement harmonieux de notre Bassin dans le respect de
ce site remarquable et de notre beau lac d’Aiguebelette.
Philippe Féger, président.

Quelques extraits du discours de notre Président.


Nous vous remercions (Monsieur le Président du Conseil Général) d’avoir pris le temps d’être parmi nous aujourd’hui, à
l’occasion de l’ouverture de la saison estivale du Musée « Lac et Nature ».



Je tiens à rendre hommage à Georges Tomamichel qui, lorsqu’il était maire de Lépin le Lac, a mis à la disposition de la
FAPLA cet espace pour accueillir le Musée et a aidé à son développement.



Je remercie également Lucien Barret, maire actuel de Lépin, qui a toujours, avec ses équipes municipales, poursuivi le
soutien apporté par la commune à notre association.



Depuis deux ans, la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette et son Président, Bernard Veuillet, subventionnent
la FAPLA à hauteur de 4700 euros.



Lors de l’inauguration des ports de Nances et d’ Aiguebelette, nous avons entendu votre souhait que le Département
poursuive ses actions en matière de développement durable de notre territoire. Cela permettra de valoriser la
spécificité environnementale de ce site naturel, figurant à l’inventaire des sites remarquables depuis 1937.



J’ai retenu votre attachement à ce que les équipements à venir soient exemplaires dans leur réalisation avec une volonté
politique d’associer dans un dialogue permanent les collectivités, la population et les associations.



Notre association, pour sa part, est prête à continuer à être le partenaire des collectivités territoriales dans la conception,
la réalisation et la gestion du pôle environnemental de la Maison du lac.



Cet outil devra être digne de ce lac d’Aiguebelette, troisième lac naturel de France. Et même si, comme l’a rappelé
Bernard Veuillet hier, le projet de Maison du lac est une grande réalisation à horizon 2012, je tiens à
préciser qu’il y a urgence à travailler, dès aujourd’hui, sur la communication et sur la sensibilisation
des publics (population, touristes, scolaires) à la protection de ce site.



Pour ce faire, le soutien du Conseil Général apparaît indispensable pour la création d’un poste d’Animateur Nature,


Par ailleurs, afin, de développer ses activités d’éveil à la protection de cet environnement, le Musée Lac et
Nature, actuellement trop exigu, pourrait s’agrandir par une construction architecturale provisoire, dans l’attente

de la réalisation future de la Maison du Lac.


Monsieur le Président, je tiens à vous renouveler mes remerciements. Connaissant votre sens de l’écoute et de l’efficacité,
je sais que vous ferez tout ce qui est possible pour concrétiser nos sollicitations, si vous les estimez fondées.



 Nous tenons à remercier ici la Commune de Lépin le lac, l’Office du Tourisme, la CCLA, l’Avant Pays Savoyard
et Leader+ pour leur soutien logistique et financier à notre Association.
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Nénuphars et Nympheas.

Il était une fois, ... à Nances un joli
port tout neuf pour honorer notamment
ces belles « Grimonet » et « Bologne » qui naviguent
encore sur notre lac.
Pour cette grande occasion, la nature s'en est mêlée et
a tapissé son embouchure d'une nappe toute fleurie de
nénuphars en guise de digue sauvage.
Soyez donc attentifs à eux, ne les abîmez pas et,
puisque vous prenez votre temps, observez-les
minutieusement et admirez ces merveilleuses fleurs
jaunes de nénuphars et tous leurs habitants.
Merci pour eux...
C. Bernardy.

Les nouveaux ports : une réussite d’intégration paysagère.
Le 4 juillet, Hervé Gaymard, Président du Conseil général de
la Savoie, inaugurait les ports d’Aiguebelette et de Nances.
Le port d’Aiguebelette a été modifié pour voir sa capacité
d’accueil de barques passer à 134 emplacements.
Le port de Nances est une création avec 76 places.
Ces deux réalisations, exemplaires dans leur intégration au
site, ont coûté à la CCLA et au Département la somme de
930 000 € hors taxes.
Photo : Le port d’Aiguebelette avant l’inauguration

Comme l’a rappelé le Président de la CCLA, Monsieur Bernard Veuillet, cette réussite est le résultat d’une
longue concertation avec les associations APPMA (pêche) d’Aiguebelette et la FAPLA.
Monsieur Gaymard, lors de son discours, a souligné l’importance et l’absolue nécessité d’une coopération
entre les Associations et les Collectivités Territoriales comme gage de réussite et d’appropriation des
équipements.
Michel Tissut et Serge Tomamichel ont suivi le dossier pour le compte de notre association, qu’ils en soient
ici remerciés.
Ph. Féger.

Les différentes rubriques de ce numéro :
 Le déversement de l’Acide chlorhydrique au bord du lac.
 Un camion stationné…
 La décharge sauvage d’Ayn
 Un incendie de camion dans le tunnel.
 Des animaux familiers au destin incertain.
 Un passage à niveau dangereux.
 Nouvelles de nos familles.
 Des nénuphars.
 Une information sur les produits dangereux.
☺ Le rucher école.
☺ L’inauguration des ports d’Aiguebelette et de Nances.
☺ Notre sortie annuelle et nos petites annonces.
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Sortie annuelle de la FAPLA
Oyez – Oyez – « Sympathisants de la FAPLA » !!!
Cette sortie est ouverte à toutes et à tous.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre ballade annuelle,
le dimanche 24 août 2008 à 10h00, à Verthemex,
au sommet du village, à coté du restaurant « l’Étoile des Neiges » (ancien stade de neige).
Pour y accéder, prenez la direction du « parc des lamas bleus », au dessus de la mairie – salle des fêtes,
puis continuez et traversez « Vacheresse »; montez toujours en direction du Col de l’Épine et arrêtez-vous
sur le parking du restaurant « l’Étoile des Neiges ».
Nous serons heureux de partager un moment ensemble, sur un sentier plat, lors d’une promenade de 2h00
environ, accessible à tous. Nous partirons à la découverte des plantes et arbres de notre région, leurs
histoires et l’utilisation qu’en faisaient les anciens.
Apportez votre pique-nique, une spécialité à partager, une recette maison à faire
découvrir…
la FAPLA vous offrira un apéritif spécial « Plantes Sauvages ».
P.S. : Une salle de repli est prévue en cas de mauvais temps !
En cas de pluie, la sortie sera annulée.
Animaux familiers au destin incertain.
Avec 1600 mm annuels d’eau, notre Bassin Versant est, comme certains anniversaires, bien arrosé. Ce climat est, en
principe, très favorable aussi bien à ce reptile tranquille qu’est l’orvet qu’aux divers batraciens communs que sont les
grenouilles et les crapauds ou les salamandres.
Vous avez sans doute tous observé ces animaux à certaines époques de l’année, malgré leur discrétion. Cependant,
il semble bien que les populations de ces animaux décroissent rapidement.
L’orvet est sans doute le plus sympathique des reptiles, lézard qui a perdu ses pattes au cours
de l’évolution, mais a gardé, en quelque sorte ses épaules. Dans sa belle robe de lamé aux
couleurs brillantes, magnifiquement lisse, avec sa bouche minuscule, sa tête si petite qu’on
hésite à croire que c’est une tête, ce pauvre animal n’inspire pas la crainte engendrée par les
autres reptiles. C’est une des premières expériences de l’enfant que de prendre dans ses mains
cet être sans défense et sans agressivité, au contact métallique et froid auquel on se
familiarisera vite. Les enfants de demain feront-ils cette expérience ? Il est tellement vulnérable,
qu’il court un très grand danger, ce pauvre orvet, lors de l’usage des débroussailleuses.
Engourdi par le froid de la nuit, dans l’herbe humide, il sera incapable de fuir devant le fil qui broie l’herbe et sera, en
une seconde, massacré.
Il est difficile de savoir comment éviter cela. Peut-être faut-il débroussailler en marchant à reculons, la présence des
pieds du faucheur faisant fuir le reptile. Qui a d’autres idées ?
Pour les batraciens, voici deux ans que la foule qui traversait la route du tour du lac aux premières
pluies de printemps s’est tarie. Les nombreux écrasements qui avaient lieu à ce moment en sontils responsables ? Difficile à savoir. Voici environ cinq ans, lors des réaménagements de la D 921,
deux « crapauducs » avaient été construits pour permettre aux batraciens de faire leurs
déplacements migratoires sous la route. Ces passages sont en fait des buses d’environ 50 cm de
diamètre
qui, s’ils sont installés dans des zones favorables, risquent de faire l’affaire, peut-être pas pour le crapaud de la fable
de La Fontaine. Cependant, partout où ces passages ont été installés, on reste perplexe quant à leur efficacité.
Actuellement, au droit des marais de l’Herretang, près de St Laurent du Pont, des militants dévoués posent chaque
année des filets le long de la route, permettant de rassembler les batraciens baladeurs dans des seaux, la nuit, et qui
sont transportés le lendemain de l’autre côté de la route par les bénévoles. Cette tâche demande de la constance et
de l’assiduité et peu d’associations peuvent s’offrir un tel dévouement.
Actuellement, des programmes de recherche scientifique sont en recherche de financement pour évaluer dans quelles
conditions ces crapauducs offrent des garanties d’efficacité…Affaire à suivre.
Il y a autour du lac, deux belles colonies d’hirondelles de fenêtre, l’une sur la place de St Alban,
l’autre, à l’école d’Aiguebelette. L’une et l’autre connaissent l’épreuve : Pour celle d’Aiguebelette,
elles n’ont plus leur ami René qui veillait sur elles et, pour St Alban, la réfection du bâtiment,
malgré la vigilance amicale du maire Gilbert Lorenzelli , ont vu leurs habitudes assez chahutées.
Toute information de personnes s’intéressant à ces oiseaux sera la bienvenue. Merci.
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L’ Accident du 23 mai 2008 :
TÉMOIGNAGE DE LA PROPRIÉTAIRE DE LA
BROCANTE, PRÉSENTE LE JOUR DE L’ACCIDENT.
Ce vendredi 23 mai, aux alentours de 7h45, la propriétaire
de la maison de la brocante, qui est la plus proche du lieu de
l’accident (10m de sa propriété), me rapporte le déroulement
de ce qu’elle a vécu.
Elle était dans sa maison et a entendu comme un grand
bruit.
Elle est sortie de chez elle pour voir ce qui était arrivé et
aperçoit immédiatement une immense fumée blanche très épaisse qui a envahie toute sa propriété.
Au début, elle a cru qu’il y avait eu un véhicule en feu. Elle n’a pas vu immédiatement le camion et surtout
les fûts en plastique bleu, attachés par 4, tombés au sol, tellement la fumée était épaisse.
Ensuite elle a aperçu 2 personnes, probablement les chauffeurs, dont une qui lui dit en criant :
« Rentrez dans la maison et fermez vos fenêtres, c’est de l’acide ».
Effectivement elle me confirme que l’air était devenu irrespirable pendant la première demi-heure.
Les pompiers sont arrivés et ont immédiatement procédé à divers prélèvements sans que personne ne
vienne la voir jusqu’à 9h30, horaire où elle a dû partir de chez elle pour un rendez-vous extérieur.
A ce moment-là, un pompier s’est approché d’elle et lui a demandé si ça allait sur le plan santé ? Elle lui a
répondu que les yeux lui picotaient et qu’elle était surtout choquée !
Le pompier lui dit : « Mais ma petite dame, si vous saviez ce qui passe devant chez vous tous les jours et
que vous ignorez ! ».
C’est sur ces dires qu’elle dut partir de chez elle à son rendez-vous en short et en tee-shirt, pendant qu’elle
voyait les pompiers dans des combinaisons pas du tout rassurantes.
Lors de son retour vers 11h00, elle est allée elle-même vers toutes ces personnes et elle a demandé à une
femme, apparemment de la DASS, qui lui a répondu: « Ne vous inquiétez pas, ils font des analyses et ce
n’est pas grave ».
Elle me précise aussi qu’un de ses chiens a eu des difficultés à boire de l’eau pendant plusieurs jours et
ceci depuis la date de l’accident.
Fin du témoignage et je suis parti avec elle faire quelques photos de toute la zone sinistrée.
Marcus !
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La FAPLA en action.
Face à cet accident, notre action s’est organisée selon 4 axes :
1. Dès que nous avons eu connaissance de l’accident, des
membres de la FAPLA sont présents sur les lieux et reviendront à plusieurs reprises pour
analyser la situation et l’état de la zone (pH, dégâts…) ainsi que pour recueillir informations et
témoignages. Merci aux personnes, les premières informées, qui nous ont immédiatement
téléphoné.
2. Devant le constat de la complexité du réseau d’évacuation de l’eau des fossés et face à
l’impossibilité de pénétrer dans certaines propriétés encloses, une délégation rencontrera le
responsable des routes départementales au Pont de Beauvoisin pour tenter d’avoir copie du
plan correspondant, sans succès. Merci, donc, à Monsieur l’Ingénieur Georges AYMONIER,
DDL de l’Avant Pays Savoyard, pour son accueil.
3. De l’entretien qui en découle naît la proposition d’une réunion avec les représentants des
principales structures concernées (Conseil Général, CCLA, industriels, AREA, DDASS,
FAPLA, Syndicat des Eaux du Thiers, AAPPMA, Maires des communes voisines, pompiers,
gendarmerie, Fédération Départementale des transports routiers). La CCLA prend la
responsabilité d’organiser cette réunion.
4. La FAPLA, association agréée, par arrêté préfectoral, de protection de l’environnement alerte le
préfet. Une délégation de la FAPLA est reçue le 17 juillet 2008 par François Mengin-Lecreulx,
sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet. Conscient de l’importance du problème et de la
nécessité urgente de protéger le patrimoine d’eau potable et le site naturel, Monsieur MenginLecreulx propose d’organiser la réunion de réflexion et d’élaboration des solutions convenables
dès le début du mois de septembre. Il s’engage pour cela à prendre les contacts nécessaires.
Compte rendu de la réunion du 17/07/2008 à la Préfecture de Savoie
Une délégation de la FAPLA composée par Michel TISSUT, Marc ROY, Claudie DECOTTIGNIES et Marc ROUSSET
a été aimablement reçue par François MENGIN LECREULX, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet, afin
d’aborder les conséquences posées par l’accident de la circulation du 23/05/2008 sur la RD 921 et plus généralement
par le problème du transport des matières dangereuses en contour du Lac (RD 921 et 41).
Après une courte présentation de la FAPLA, nous avons déposé et commenté un rapport, illustré de photos, relatant
les évènements du 23/05 et adjoint le témoignage de la propriétaire de la « Brocante » victime et témoin involontaire
de l’accident.
Nous ajoutons à notre dossier le constat ponctuel d’un camion stationnant sur le RD 921 transportant 15 000 litres de
trois matières dangereuses différentes, illustrant la fréquence et le risque que représente ce type de transport en
proximité du lac.
Nous avons également déposé et commenté un rapport argumentant de l’urgence de la pose d’une barrière de
séparation du RD 921 et du lac sur environ 300 mètres, à proximité de la zone de captage, à Saint Alban, des eaux
destinées à la consommation des communes environnantes.
Notre intervention nous a paru très bien accueillie par le sous-préfet, conscient de la nécessité de protection du site
en tant que réserve naturelle d’eau potable et plus généralement sur le transport des matières dangereuses et les
risques de pollution du lac.
L’action du sous-préfet est de provoquer et d’organiser une réunion début septembre, invitant toutes les parties
concernées à débattre du sujet de fond.
Seront conviés :le Conseil Général, la CCLA, les Communes riveraines du Lac, l’APPMA, le Syndicat des eaux du
Thiers, les Pompiers, les Gendarmes, l’AREA, les entreprises consommatrices de matières dangereuses, et enfin la
FAPLA initiateur du projet.
Nous sortons de la préfecture une heure et demie plus tard assez convaincus d’avoir été « entendus ».

… Affaire à suivre, donc …
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POUR Y VOIR CLAIR !
Tout le monde peut voir que des camions (en particulier des camions-citernes) de plus en plus nombreux, empruntent
les routes du tour du lac sans nécessité de desserte locale.
Comment se faire une idée de ce qu’ils transportent ? En ce qui concerne les produits dits « dangereux », la
législation est précise et peut donc nous renseigner : des pictogrammes avec des numéros sont visibles sur les
véhicules et sur les emballages contenant des produits dangereux.
Voici quelques-uns de ces pictogrammes :

Gaz inflammable

Gaz toxique

Solide
Matières
Matières
Inflammable
infectieuses
radioactives

Pour l’accident du 23 mai 2008, le pictogramme est celui de la Classe 8,
matières corrosives :

Comme le montre la photo de ce transport de produits dangereux, stationné le long de la D 41 entre la
sortie de l’A43 et le rond-point menant, par la D921, à Novalaise, chaque cuve porte un numéro, bien
lisible, qui identifie le produit et sa classe de danger, d’après les listes ministérielles, très longues,
appropriées.

Le chlorure ferrique sert de floculant dans les stations d’épuration, l’acide chlorhydrique de décapant pour
les métaux, l’hypochlorite de désinfectant (eau de Javel).
Un déversement de la même quantité d’eau de Javel et non d’acide chlorhydrique aurait, sans doute, tué
tous les poissons du lac.
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Les Codes Danger, les Panneaux Orange
La plaque « Code Danger » est de couleur orange, en forme de rectangle et mesure 30x40cm.
Elle est divisée en 2 :
- le numéro du haut est le code danger, il indique la nature du ou des dangers présentés
par la matière.
- Le numéro du bas est le code matière ou numéro ONU, il permet d’identifier la matière.
L’emplacement des plaques signalétiques pour le Transport des Matières Dangereuses sur route est réglementé.
Voici les principaux cas de transport par camions :
Plusieurs produits différents présentant des dangers
différents :
Un seul produit dans une citerne mono cuve (ou
multi cuve) :

- plaque "code danger" à l'avant et à l'arrière du camion,
- plaque "symbole danger" sur les côtés et à l'arrière de la cuve.

- plaque "code danger" vierge à l'avant et à l'arrière,
- plaque "code danger" sur la cuve contenant le produit,
- plaques "symbole danger" à l'arrière et une sur la cuve contenant le
produit.

NB : Les citernes vides et non dégazées gardent la signalisation. Les citernes vides et dégazées, panneau
orange barré.
Les numéros désignent la classe de danger :
 Classe 1 : Matières et objets explosibles.
 Classe 2 : Gaz (inflammables, toxiques, …)
 Classe 3 : Liquides inflammables.
 Classe 4 : Matières solides, inflammables, spontanément inflammables, inflammables au contact de l’eau.
 Classe 5 : Matières comburantes.
 Classe 6 : Matières toxiques, infectieuses.
 Classe 7 : Matières radioactives.
 Classe 8 : Matières corrosives.
 Classe 9 : Matières et objets dangereux divers.

à conserver, donc …
Un dossier « Codes Danger » et leur signification peut vous être fourni, sur simple demande au 04 79 28 76 25.
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Le lac, une réserve
d’eau potable.
Dans notre région l’eau ne manque pas ! Tout spécialement cette année
où les nappes phréatiques sont au plus haut et la végétation exubérante !
Cependant, jusqu’au milieu du XXème siècle environ, l’alimentation des
villages en eau potable s’est faite par captage de sources, les puits
traditionnels étant progressivement abandonnés.
Avec les canicules estivales et l’afflux touristique qui fait monter en flèche la consommation, on a
rapidement découvert les limites de ce système, qui a été le cauchemar de bien des maires à
cette période.
C’est ainsi que l’idée d’utiliser l’eau du lac comme ressource d’eau potable, normalement toujours
disponible en été, s’est imposée, avec un pompage à Saint Alban, un autre au sud de la grande île
pour Lépin et un captage dans la nappe phréatique du lac, proche de l’estuaire du Rieu, à
Aiguebelette.
Le volume d’eau annuellement distribué est proche de 750 000m3 et concerne un très vaste
territoire, au-delà du Bassin Versant du Lac, desservant des communes comme
Domessin ou les faubourgs de Pont de Beauvoisin.
La potabilité de l’eau du lac devient ainsi non un problème local mais un
problème à l’échelle de l’Avant Pays Savoyard, ce qui mérite une grande
attention.
Le risque d’un accident routier ou autoroutier avec déversement de toxiques apparaît,
évidemment, comme la « tuile » la pire qui pourrait arriver.
Au cours des 25 dernières années, les alarmes n’ont pas manqué : déversement d’hydrocarbures
(1983 à partir de l’A43, 2 déversements entre 1990 et 2000 arrivés de Novalaise par la Leysse),
gaz d’explosion lors du percement du deuxième tube du tunnel de l’Épine, etc.
Le déversement de l’acide chlorhydrique du 23 mai 2008, qui n’aura sans doute pas d’effets
mesurables sur la potabilité de l’eau du lac, fait figure d’avertissement solennel.
Pour des produits miscibles à l’eau, tout déversement sur la chaussée de la D921 ou de la D41,
sur les ¾ de leur parcours, tout déversement à proximité de la Leysse, y compris en amont de
Novalaise, n’a, de fait, aucune chance d’être arrêté et pompé avant l’arrivée au lac.
Le déversement du 23 mai dernier s’est produit juste au dessus du camping de l’Arbaz, à
quelques centaines de mètres de la station de pompage de Saint Alban.
La délimitation des périmètres légaux de protection des captages (périmètres immédiat,
rapproché, éloigné), si nécessaires dans le cas du captage d’eaux souterraines, prend ici
l’apparence d’une figure de style.
Michel Tissut.
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Décharge sauvage d’Ayn
Mon premier contact avec la FAPLA !
C’est à l’occasion de la triste découverte d’une décharge
« sauvage » dans notre beau et naturel bassin du lac d’Aiguebelette
que m’a été donnée la chance d’un contact encourageant avec la
FAPLA.
Au cours d’un Conseil d’Administration, j’ai pu comprendre et apprécier
les nombreux sujets qui préoccupent cette fédération rassemblant des
bénévoles et des élus de la CCLA.
Les sujets vont du souci de sauvegarde de la flore et de la faune du lac
et de son bassin jusqu’à la réalisation et l’entretien d’un écomusée situé à Lépin le lac, résumant et concrétisant
les motivations de ses adhérents.
L’atmosphère militante, active et pourtant détendue m’a plu et convaincu du bien fondé de cette assemblée
soucieuse de participer à la garantie de la qualité de notre environnement quotidien. C’est pourquoi j’ai proposé
ma participation active à ce généreux effort collectif.
Marc Rousset

Décharge sauvage !!! Pollution de site …
« Regrettable incivilité », tel avait été le titre d’un court article dans le quotidien régional du 21/02/2008 à
propos de la découverte d’une décharge « sauvage » sur le territoire de la commune d’Ayn et
particulièrement scandaleuse compte tenu de son contenu.
A proximité du lieu dit « Les 4 Chemins » ont été inconsciemment jetés, dans le fossé, des résidus de
chantier : gravats, briques, moellons, chenaux, végétaux et surtout un grand nombre de plaques en
fibrociment, type Eternit, contenant de l’amiante.
Après un premier contact en juillet 2007 avec la Mairie d’Ayn resté infructueux, c’est avec l’aide de la
FAPLA qu’un nouveau contact plus positif est établi avec la nouvelle municipalité de la commune.
Lors d’une visite du « triste » lieu le 11/04/2008 il est convenu entre Mr MARCEL Jean Charles, nouveau
Maire d’Ayn, et Mr FEGER Philippe, représentant la FAPLA, le processus suivant :
- La mairie se charge de prévenir et mettre en demeure le propriétaire du terrain afin qu’il procède à
l’évacuation et la remise en état du site, sous un mois.
- Si le 11/05/2008 le propriétaire n’a pas réagi, le représentant de la Commune confirme par un simple écrit
l’exigence souhaitée.
- Si le 11/06/2008 le propriétaire n’a toujours pas assaini le site, ce même représentant confirme par un
courrier en AR (recommandé avec Accusé de Réception) l’exigence souhaitée.
- Enfin si le 11/07/2008 rien n’est encore solutionné, une plainte sera déposée aux autorités compétentes
conjointement par la CCLA et la FAPLA.
A ce jour (21/07/2008), malgré les relances orales et
écrites de la Mairie conformément au calendrier défini,
l’état du site est inchangé …..

Affaire à suivre …
Marc Rousset
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Incendie d’un camion dans le Tunnel de l’Épine.
Le jour de l'incendie sur l'A43 et plus précisément dans le tunnel de l'Épine, un de nos membres
était sur le terrain et a pu en profiter pour faire quelques clichés, sur ce nouveau scoop.
Cet incendie, peut-être dû à l’échauffement d’un pneu, s’est produit 3 semaines après un exercice
dans ce même tunnel, exercice destiné à tester les hommes et leur matériel, dans des
circonstances similaires.
Le feu et la fumée, ajoutés à la canicule, ont rendu l’intervention délicate pour les pompiers venus
de tout l’Avant Pays Savoyard, à bord de différents véhicules.
Le camion a été entièrement détruit mais l’incendie a pu être rapidement maîtrisé.
La ventilation et l’éclairage avaient été placés en position forcée. Le tunnel libre a pu servir de
galerie de secours, comme le prévoit la procédure.
Ce dispositif a prouvé, si besoin en était, l’utilité et l’efficacité des exercices effectués par les
pompiers.

On peut bien observer les parapentistes qui tournoyaient
autour des fumées sortant du tunnel, au moment des premiers
clichés.

Avec en prime, une photo de l’article du
Dauphiné Libéré du 26 juin 2008.
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Vigilance au Passage à Niveau 23
au croisement de la voie de chemin de fer Lyon-Chambéry avec la départementale
D921 E qui relie Attignat-Oncin à La Bridoire.

Comme vous le remarquerez sur la photo si vous allez en
direction de La Bridoire et qu’un véhicule est en attente pour traverser la
départementale 921 vous ne devez absolument pas vous engager si les
avertisseurs du PN 23 se mettent en action (feu clignotant rouge et
sonnerie).
Vous risquez votre vie et celle des autres et votre responsabilité est engagée.

Bien qu’un panneau prévienne l’automobiliste, nous considérons ce passage à niveau comme dangereux.
Comme partout il suffit d’une fois !!!

Nouvelles de nos familles :
Dernier adieu

Cet hiver interminable 2007-2008 nous a apporté son content de tristesse : Trois amis
proches nous ont quittés.
Roland PODEVIN, d’abord, éprouvé par la maladie et par le deuil, a quitté cette terre, dans son jardin même.
Roland était une de ces figures généreuses, infatigables, enthousiastes, d’une incroyable compétence
technique, un de ces hommes qui font l’âme d’un pays.
J’ai suivi ses premiers essais dans le redémarrage de la pisciculture, les bouteilles de Zug, les modifications du
réseau pour alimenter les bacs en eau du lac, la capture nocturne des reproducteurs, les lavarets dans les petits
étangs d’eau courante…Une idée par jour ! et ton regard, d’une gentillesse sans limites !
Huguette DAVOINE a disparu le soir même du nouvel an. Elle fut l’exemple d’une adhérente fidèle de la
FAPLA, toujours d’accord, toujours confiante, toujours là, toujours accueillante, toujours courageuse ! Dans
le virage en épingle, sur les hauts d’Aiguebelette, sa maison est fermée et le cœur se serre…
Roland THÉVENOT, Professeur retraité, sportif, homme de courage et de conviction, homme de dialogue,
connaissant comme personne la chaîne de l’Épine et le lac, ami de la FAPLA, admirateur du Musée « LAC
ET NATURE », jardinier de l’amitié, est entré dans les tristes sentiers de la solitude et a disparu, nous
Michel Tissut.
laissant bien seuls…
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V oilà, il existe, il est là ce fameux rucher école.
Depuis le mois d’avril la section de Pont de Beauvoisin du
Rucher Des Allobroges, syndicat Apicole Savoyard fort de
plus de 1800 adhérents, a mis en place un rucher école sur la
commune de Novalaise au lieu-dit “Le Menoud”.
Cette structure animée par des apiculteurs bénévoles doit être
un lieu d’enseignement des bonnes pratiques apicoles :
connaissance de l’abeille, conduite de rucher, réglementation,
pour toute personne désirant installer une ou plusieurs ruches
dans son jardin.
Pourquoi installer une ruche?
- Nos abeilles sont de plus en plus menacées, la forte
mortalité constatée dans nos ruchers à la sortie de cet
hiver témoigne de l’impact de l’activité humaine sur
le fragile équilibre de la nature
: pesticides,
insecticides, OGM , réduction de la biodiversité font
que notre ‘mouche à miel ‘ trouve de moins en moins
sa place.
- Vous participerez à la pollinisation de vos jardins,
- Vous découvrirez ce lieu formidable de vie en société
qu’est une ruche, monde passionnant.
- Vous récolterez votre miel et votre propolis (résine
naturelle récoltée par les abeilles aux vertus
thérapeutiques) et serez récompensés de tous les
efforts réalisés durant une année apicole
!
- Et enfin vous vous régalerez à chaque petit déjeuner !

Ce Rucher école se doit d’être aussi un lieu d’échanges et de
partages pour tous les apiculteurs de l’Avant Pays Savoyard.
L’expérience de conduite d’un rucher est propre à chacun de
nous, nous avons nos petites astuces, les partager est un
enrichissement pour chacun.
Vous nous trouverez au lieu dit Le Menoud (voir plan) Les
rencontres on lieu généralement le samedi à partir de 13h30.
Pour connaître le calendrier de formation, obtenir des informations
ou tout simplement prendre contact ,
vous pouvez nous joindre par Email à l’adresse suivante:
rucherecole.avantpays73@gmail.com
ou ou par téléphone en
contactant Thierry Bernardy au 04 79 28 96 07.
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Espace « Lac et Nature » :

« Musée » : place de la Gare à Lépin le Lac

ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
le samedi de 15h30 à 19h30

durant les mois de Juillet et Août
Un Animateur Nature vous y accueillera et se fera un plaisir de répondre à vos questions.

L'exposition : "L'aventure des tuiliers en Avant-Pays Savoyard"
se déplace de la place de la gare à Lépin vers Dullin cette année encore pour la saison estivale.
La Municipalité de Dullin nous accueille, ainsi que des artistes locaux, dans un
vaste local annexe de la réception des gîtes, juste derrière l' "Auberge de
Mandrin", non loin de l'église. Cette exposition sera ouverte les

Lundi, Mardi, et Jeudi, en juillet et août,
le lundi de 9h30 à 12 heures
les mardi et jeudi de 15 à 19 H.

Assemblée Générale : Elle aura lieu le : Vendredi 10 octobre 2008 à 20 heures
Balade de la FAPLA : Elle aura lieu le : Dimanche 24 août 2008
Réservez votre dimanche auprès des différents contacts de la FAPLA !

RÉSERVATION INDISPENSABLE POUR UNE BONNE ORGANISATION !
---- ------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à la F.A.P.L.A. pour 2008.
Nom :
Adresse :
Courriel :
Cotisation familiale ………. 18 euros

nombre de personnes :

Cotisation individuelle …… 16 euros
Ces cotisations incluent l’abonnement annuel au journal de l’association

LE FAROU

Le règlement se fera pour l’Association de votre choix et sera adressé au trésorier :
Didier VIALLE
383 avenue Jean-Marie Michellier
73290 La Motte Servolex.
 ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette.
 FAPLA pour adhérer à la FAPLA.

Contacts : la.fapla@gmail.com ou

07 49 28 73 32
ou notre site Internet : www.fapla.org

Contacts :

Philippe Féger, président : La Côte 73470 Nances 04 79 28 73 32
Catherine Bernardy, vice-présidente : 04 79 28 96 07
Claudie Decottignies, secrétaire : 04 79 28 76 25
ou par Internet: la.fapla1@gmail.com site Internet : www.fapla.org
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