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FAPLA
Fédération agréée par la Préfecture
pour la Défense et la Protection
du Bassin d’Aiguebelette.

 Le Farou nous entraîne à
la découverte de nos
villages !

… et la prochaine fois : NANCES !

Bientôt,
plus de Matières Dangereuses
autour du Lac,
la circulation devrait y être interdite,
l’arrêté préfectoral
est en cours !

 Des nouvelles de la FAPLA
 Des nouvelles du Lac et de son Pays
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Passage de témoin entre nos deux Présidents !
C’est avec un réel plaisir que je transmets le relais
à Jean.
Je crois pouvoir écrire que je lui transmets une FAPLA
en « mutation ».
* Mutation dans les adhésions, avec un apport nouveau
essentiellement issu de notre territoire.
* Mutation dans la composition du Conseil
d’Administration avec un rajeunissement des membres.
* Mutation dans la richesse et la diversité des thèmes des commissions,
maintenant au nombre de 10.
* Mutation enfin dans l’ouverture aux autres, comme avec l’Office du Tourisme,
et l’acceptation par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie que nous
soyons dans les toutes premières associations relais local.
Avec Jean la FAPLA franchira encore de nouvelles étapes, ainsi va la vie d’une association
tournée vers l’avenir.
Philippe Féger
Philippe laisse au « repreneur » que je suis une association en bonne santé, tant
financière que morale.
La FAPLA est reconnue par toutes les instances qui participent de l’œuvre environnementale,
en particulier par les élus, locaux comme départementaux.
Tous lui reconnaissent son rôle majeur de vigie et de conseiller éclairé. Enfin,
autant que je puisse en juger, son impact sur la culture locale n’est pas sans
effet, et ce n’est pas l’édition par la FAPLA du livre « L’ Aventure des Tuiliers
en Avant-Pays Savoyard », l’ouvrage de Jean Maret et Michel Tissut qui me
fera mentir !
Tout cela, nous le devons, bien sûr à l’esprit d’équipe qui règne dans notre
association, mais aussi à Philippe, à son travail, à sa forte motivation, sa force
de conviction. Il a pu, aidé de solides collaborateurs, développer l’œuvre de
ses prédécesseurs. Le mieux que je puisse espérer : « Faire aussi bien que
lui ! ». La tâche qui m’incombe n’est pas pour me déplaire.
Voilà quelques trente années, en qualité de président de la Société de
Sauvegarde et de Protection de la Nature, des Sites et Monuments de la
Savoie, je m’impliquais déjà quant à la protection du lac et de son bassin
versant (1).
Alors, le mouvement en direction du cadre de vie et de l’environnement en
était à ses débuts ! Pourtant, premiers résultats liés à l’implication déterminante
des « protecteurs » que nous étions : les premiers appels à la vigilance,
concernant la préservation de l’écosystème du lac et de ses rives, aboutissant
à la règle des 300 mètres de la loi montagne ainsi qu’au premier plan intercommunal des sols
pour les communes riveraines.
Compte tenu de l’excellent travail accompli tout au long de ces 3 décennies, les « urgences »
ont cédé la place, à présent, à une action réfléchie qui nécessite le recours à toutes les
compétences et à tous les partenariats.
C’est la tâche à laquelle, avec votre aide, nous allons nous atteler.
Jean Baud
(1) NDLR : créateur du logo de l’ASSEA, repris par la FAPLA.
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Un joli village accueille le Farou:
DULLIN.
Les membres du comité de rédaction du FAROU ont
eu l’idée, dans chaque journal à venir, de présenter
une des communes du bassin versant du lac
d’Aiguebelette. Le sourire avec lequel Claudie m’a
demandé si nous voulions inaugurer cette série, fût
un argument d’une telle conviction que nous avons
accepté avec plaisir.
Quand on demande aux habitants de la commune,
aux vacanciers ou au passant ce qu’évoque pour eux
le nom de « Dullin » les réponses sont très variées :
le sentier des grottes, le tunnel de l’autoroute, les
gîtes, un village où il fait bon vivre, l’école et ses
services cantine et garderie, …

Mais commençons par un peu d’histoire.
Pour ce qui est de la plus ancienne, la formation de
la chaîne du mont Tournier, de l’implantation des
premiers habitants, de leur mode de vie, nous
préférons vous renvoyer vers notre camarade Michel
Tissut, professeur es qualités et conteur hors pair.

Plus proche de
nous, à la fin du
XVIIIème siècle, le
village a compté
jusqu’à
600 habitants.
Dans les registres de l’état civil , on pouvait
reconnaître une trentaine de professions.
Puis ce fût une lente mais inexorable diminution,
liée à l’industrialisation dont les conséquences
ont été l’urbanisation et l’exode rural, amplifiée
par l’effet des guerres (plus de 30 jeunes
hommes, de 19 à 30 ans, fauchés par la guerre
1914-1918).
Cet exode s’est poursuivi jusque dans les
années 60 où la population comptait moins de
200 habitants.
Puis la mise en service de l’autoroute Lyon
Chambéry inversa la tendance. Dès les années
70 on vit des familles s’installer et des jeunes
dullinois rester habiter la commune tout en allant
travailler de l’autre coté de l’Épine. Au dernier
recensement nous comptions 385 habitants,
soit 15% de plus qu’en 1999.
L’école, qui avait pu résister malgré les faibles
effectifs des années 60, a dû, elle aussi,
accueillir des enfants en plus grand nombre ce
qui entraîna l’ouverture d’une classe en 1982.
Pour prendre en compte l’évolution des modes
de vie, l’école s’est adaptée :
-tout d’abord avec la création d’un regroupement
pédagogique Ayn-Dullin,
-puis avec l’organisation en 2002 d’une cantine
et de garderies matin et soir.

A ses débuts, la fréquentation de la cantine était
de 7 à 10 enfants pour atteindre une moyenne
quotidienne de 32, avec des pointes atteignant
45 rationnaires sur un effectif d’environ 80
élèves.
Le succès de ces services dont les élus ont pris
le risque de créer et d’en assumer les coûts,
montre à quel point la survie de nos écoles de
village nécessite d’assurer cette offre aux jeunes
couples qui souhaitent s’installer dans nos
petites communes.
La création de l’autoroute (en particulier
l’existence de points d’accès proches) a permis
le désenclavement de notre Avant-Pays
Savoyard. Elle fut aussi le déclencheur de
l’orientation touristique que Marcel Bertrand,
maire de 1961 à 1995, donna à la commune ;
l’idée était de procurer à Dullin une ressource
propre, en s’appuyant sur le développement
touristique du lac d’Aiguebelette.
C’est ainsi que, entre
1971 et 1992, trente six
gîtes (dont 4 dans des
bâtiments communaux), se
sont construits et ont été
aménagés sous le label
« Gîtes de France ».
Une salle des fêtes pouvant recevoir 240
personnes, ainsi qu’une auberge communale
avec chambres ont aussi vu le jour.

Les gîtes ont une triple vocation




le logement locatif
le tourisme de vacances familiales (location
à la semaine ou week-end)
l’accueil de groupes qui, avec les possibilités
de la salle des fêtes, ou en partenariat avec
l’auberge, peuvent être, soit des réunions de
famille, soit des groupes à thème :
(rassemblement de pêcheurs, équipes
d’aviron ou autres).
Ils sont entièrement gérés par la commune : les
réservations et planning d’occupation par la
secrétaire de mairie, la supervision par une
conseillère municipale
et emploient trois
personnes pour l’accueil, le ménage, et
l’entretien des bâtiments et des espaces verts.

Quant au visiteur qui recherche le calme, il
pourra, non seulement goûter des moments
paisibles dans les divers espaces verts, mais il
pourra également parcourir le patrimoine local,
découvrir ses vieilles maisons en pierres,
se promener sur les
sentiers, admirer les
anciennes fontaines,
explorer les grottes de
Mandrin ou encore
visiter l’église.
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L’église de Dullin
La construction de l’église de Dullin consacrée à
Saint Jean-Baptiste s’étend sur plusieurs siècles.
A l’origine, que l’on peut
difficilement dater, faute
d’archives, on pénétrait
dans l’église par une petite
porte, située au nord sous
la tour du clocher, cette
partie est la plus ancienne
(XIVème et peut être
XIIIème siècle). De style
roman, construit en grand
appareil de pierres de
taille, le narthex ouvre sur
l’église par deux arcs en
plein cintre. On peut
observer en entrant à
droite un très beau bénitier
roman.
En arrière de la chapelle
du Sacré Cœur on trouvait
l’ancienne sacristie et à
l’étage une salle de
réunion tout cet ensemble
de facture romane comme
en attestent les fenêtres
visibles à l’extérieur.

Tout le reste de l’église est réalisé en style
gothique ou néogothique à des périodes
successives.
Tout d’abord dans les années 1537 le chœur, à
chevet pentagonal s’appuyant sur des contreforts
extérieurs et la chapelle de Notre Dame des Sept
Douleurs, plus étroite que la chapelle actuelle qui
complète le transept.
Un peu plus tard la nouvelle sacristie qui vient
s’adosser au mur sud du chœur ainsi qu’un accès
à cette chapelle par un escalier
et une porte latérale surmontée
d’une pierre de réemploi gravée
d’un trigramme du Christ (IHS)
positionnée dans un mauvais
sens.
En 1860,-61, les dimensions de
l’église n’étant plus adaptées à la population
(557hab), le Révérend Jean François Perey, curé
de la paroisse, et Antoine Bellemin-Noël, maire de
la commune, entreprennent des travaux de
construction d’une nef flanquée de 2 chapelles, et
la surélévation des murs sont réalisés. La chapelle
sud est élargie aux dimensions de la chapelle nord
et la nouvelle sacristie est modifiée. Ces travaux
furent financés, en grande partie, par le curé.
Dans les années 1840-1850, la toiture du clocher
a été refaite et la grosse cloche fondue par la
société Paccard à partir de la seule cloche sur les
quatre,épargnée par la Révolution et jugée trop
faible pour le village.

Tout récemment, la charpente et la toiture du
clocher ont été réparées, ainsi que le toit de
l’église.

L’église de Dullin est une
des rares églises
gothiques de Savoie.
Située au cœur du chef
lieu, elle mérite la visite du
promeneur
averti :
sa
simplicité et sa modestie
sont l’illustration du travail
et de la qualité des gens
de l’Avant-Pays Savoyard.
C’est aussi, pour le
randonneur, un lieu de
méditation et de fraîcheur
où il fait bon s’arrêter
quelques instants.

Les heures du clocher
Mouvement d’horlogerie mécanique :
Ce mouvement, installé en 1840,
a donné l’heure aux Dullinois
jusqu’à la moitié du siècle dernier.
Entièrement mécanique, l’égrainement du
temps était assuré par un pendule actionnant un
échappement à ancre qui libérait le mécanisme
à période régulière. La fréquence était
déterminée par la longueur du balancier.
L’énergie nécessaire était produite par un
treuil entraîné par un poids (pierres) suspendu
à la corde du treuil.
Une came fixée sur l’axe du temps libérait à
l’heure et à la demi-heure le mécanisme de
sonnerie. Ce dernier était également actionné
par un treuil muni d’un câble d’acier, la régularité
du mouvement était assurée par une roue à
ailettes.
On réactivait les mécanismes en remontant les
poids grâce à une manivelle fixée sur les treuils.
Cette opération était manuelle et se faisait tous
les jours.
On accédait à l’horloge par un escalier étroit
d’une quarantaine de marches.
Les sonneries de l’Angélus (petite cloche à la
volée) se faisaient manuellement depuis l’église,
à l’aide d’une corde. Par contre la grosse cloche
était sonnée au pied, depuis le clocher.
Dans les années 50, le conseil municipal fait
remplacer le mouvement mécanique par un
mécanisme électromécanique assurant les
sonneries des heures ainsi que des Angélus.
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Ce mécanisme a été fourni par les
établissements Paccard d’Annecy et a été
modifié dans les années 60 pour électrifier la
petite cloche.

Le principe de
fonctionnement
de l’horloge est
identique à
celui du
mouvement
mécanique :
Un pendule (balancier) assure la régularité du
mouvement, et permet grâce à l’échappement
de faire tourner dent par dent, la première roue
du système d’engrenages
Le système d’entraînement est très différent et
automatisé:un moteur électrique, faisant fonction
de poids, est rendu solidaire, par un jeu de
pignons, d’une chaîne sans fin, qui transmet la
force au mécanisme de l’horloge.
Quand le moteur arrive en bas de course, il se
met automatiquement en marche et grâce à son
pignon remonte le long de la chaîne jusqu’à son
point haut.
Les
sonneries
des
cloches
ont
été
automatisées ; la grosse lors du changement
d’horloge et la petite une dizaine d’années plus
tard.
La programmation des sonneries est réalisée
par les contacteurs fixés sur la roue des heures.
A la fermeture de ceux ci l’un ou l’autre des
cylindres perforés est mis en rotation. Un
système de contacts par balais envoie les
impulsions électriques de sonnerie
Cette horloge a été remplacée par le
mécanisme actuel au milieu des années 1990.

Mouvement électromécanique
Ces deux mouvements sont conservés et
visibles dans la salle de réunion des Aînés.

Les Grottes de Mandrin.
L’histoire (1) et la légende de Louis Mandrin,
« général des contrebandiers », ont eu un tel
impact dans la mémoire populaire que l’on
retrouve son nom associé à de nombreux sites en
Dauphiné, en Savoie et en Avant-Pays Savoyard
particulièrement, étant donnée la présence du
Guiers, frontière naturelle entre les deux états.
Rien d’étonnant donc à ce que nous trouvions une
grotte « dite de Mandrin ».
Celle ci est située à mi-hauteur de la falaise calcaire
dominant le bassin du Thiers, les communes de
Domessin, Verel de Montbel, Rochefort, …..ouvrant
un très large panorama depuis les montagnes de
Chartreuse jusqu’aux falaises surplombant le Rhône
au Nord. Qui dit point de vue dit aussi poste
d’observation, ce qui permet d’accréditer l’idée que la
grotte ait pu être utilisée par des guetteurs et non
comme entrepôt.
On accède à la grotte depuis le col du Banchet, point
de passage entre le plateau d’Ayn-Dullin et la région
de Verel de Montbel et Pont de Beauvoisin, par un
sentier qui se dessine plein sud le long de la falaise.
Vous pourrez remarquer, au col, une petite chapelle
dédiée à Notre Dame du Banchet, ainsi qu’une
carrière utilisée comme école d’escalade.
Cette grotte est pratiquée depuis fort longtemps
puisqu’on y a trouvé des éclats de silex taillé et des
fragments de poteries.

C’est un très agréable but de promenade que l’on
peut agrémenter (munis de quelques lampes de
poche) d’une intrusion dans la grotte sur une
longueur de 70 à 100m. Au-delà, il est nécessaire
de posséder matériel et entraînement pour
prolonger l’exploration d’un réseau de quelques
700m dont certains passages sont difficiles.
Un autre itinéraire, partant de la place du chef-lieu
de Dullin, permet d’accéder à la grotte en passant
par le hameau du Bois et le Pas du Renard.
(1) Né à Saint-Étienne de Saint Geoirs, Louis Mandrin
est l'aîné d'une famille de neuf enfants. Il a 17 ans
quand meurt son père, commerçant aisé. La succession
appauvrit sensiblement chacun des enfants.
En 1748, il signe un contrat avec les fermiers généraux
en vue de fournir des mulets à l'armée française qui
guerroie en Italie. À la fin de sa mission, ayant perdu la
plupart de ses 97 mulets dans la traversée des Alpes, la
Ferme générale refuse de le payer !
Dans le même temps, poursuivi par la Ferme Générale,
son frère est pendu comme faux-monnayeur. Lui-même
doit s’enfuir, devient hors-la-loi, prend la tête d'une
bande de contrebandiers et déclare la guerre à la
Ferme Générale. Il achète du tabac, des étoffes et
autres marchandises en Suisse et dans le duché
indépendant de Savoie. Ensuite, il pénètre en territoire
français avec quelques dizaines de complices, investit
une ville ou une autre et vend ses marchandises au
grand jour.
Il est trahi par deux membres de sa bande, arrêté avec
trois comparses au château de Rochefort malgré les
protestations du duc Charles-Emmanuel III de Savoie,
et ramené en France, à Valence où il sera roué vif, le 26
mai 1755, sans dénoncer ses complices.
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Des
girouettes à
Dullin
La girouette a été inventée
par les Égyptiens pour prévenir la
population des débordements du Nil, qui était
toujours précédés d’un vent fort.
De tous temps, l’homme a cherché à prévoir le temps,
celui-ci déterminait en grande partie l’activité à
entreprendre.
Pour le paysan le temps qu’il allait faire, donnait le
signe de la fenaison, de la moisson, des vendanges ou
d’autres récoltes tout au long de l’année.
Pour les marins le temps conditionnait les départs en
mer
Pour le couvreur l’opportunité de découvrir une
toiture, ou pour le maçon la possibilité de couler du
béton.
Autrefois il n’y avait pas d’informations météo;
la girouette permettait de savoir avec certitude d’où le
vent venait et ainsi, avec une certaine connaissance de
la région concernée, de prévoir le temps. Scène
instantanée de la vie, la girouette annonce le vent aux
passants d’un clin d’œil familier.
Peu à peu d’objet purement utilitaire, la
girouette est devenue un élément de décoration sur les
toitures. Chemin aérien par essence, chemin des quatre
vents, les girouettes frôlées par la moindre brise de
l’été, accompagnent souvent la cheminée dont la fumée
les vêt.

Le droit de placer
des girouettes sur un
château n’appartint, à
l’origine, qu’à ceux qui,
les premiers étaient
montés à l’assaut et qui
avaient abordé avec leur
bannière sur le rempart
de l’ennemi.
Aussi donnait- on à ces girouettes la forme d’un fanion,
d’un drapeau ou d’un pavois qui flotte au vent et l’on y
peignait les armoiries du maître du lieu. La disposition
des pointes de la girouette marque le rang de la
noblesse.
Peu nombreux furent ceux qui survécurent à cette
course au privilège. Aussi, ceux qui avaient la chance
d’en jouir, se protégeaient. Si bien que seuls les gentilshommes avaient le droit de parer de girouettes le faîte
de leurs maisons. La girouette est un signe de
noblesse. C’est ainsi qu’au début, les nobles et les
propriétaires d’un fief pouvaient mettre de simples
girouettes à leurs maisons ou à leurs colombiers. Pour
pouvoir tourner au souffle du vent, la girouette doit être
placée le plus haut possible, sur le toit. Cette situation
élevée, dominatrice, ne pouvait aux temps féodaux (où
le fait même de s’asseoir était codé à diverses hauteurs,
du sol jusqu’au trône) qu’être réservée aux plus grands.
Fin du XVIIème, XVIIIème siècles la girouette est
autorisée sur les demeures des propriétaires nobles ou
non, mais il n’en reste pas moins un signe de richesse
et de distinction !!! Si bien que lors de la Révolution

de1789, elle est ressentie comme un symbole
méprisable et comme telle, détériorée, détruite ou ôtée.
Après la Révolution française et l’abolition des
privilèges, elle vient successivement orner les riches
demeures, les maisons des artisans, celles des paysans
et du peuple.
Si la girouette a pour fonction première de faire
connaître la direction des vents, elle s’est aussi imposée
comme signe social pour indiquer un métier, un rang,
une spécialité et même une peur.
Après la tourmente, la girouette revient en force et les
sujets se diversifient : enseignes des artisans, des
commerçants, histoires locales, symboles et fantaisies.
Il y a des girouettes naïves, étranges, avec des
personnages, des animaux, vrais ou imaginaires. En
forme d’un cheval cabré, elle indique au voyageur la
présence d’un relais. Un bœuf désigne la maison d’un
éleveur, un moulin l’existence d’un meunier dans le
village, une abeille la maison d’un apiculteur. Parfois
elle représente également la passion du propriétaire de
la demeure avec des scènes de chasse ou de pêche
Les girouettes peuvent en dire long sur les
occupants de la maison. Mais elles étaient aussi
placées à des fins protectrices ou conjuratoires. En effet
le vent puissant faisait naître dans l’imagination
populaire des légendes entretenues par tradition orale.
Sorcières et dragons en sont parfois le témoignage.
Il n’est pas facile de déterminer avec précision
les lieux où se fabriquaient autrefois les girouettes. En
fait, puisque les girouettes ne se plaçaient que très
épisodiquement sur les édifices, il semble que ces
objets ne furent jamais fabriqués en série. De même
actuellement elles ne sont fabriquées que sur
commande, par une ou deux sociétés en France qui
possèdent les matrices nécessaires à l’emboutissage
des parties qui sont assemblées par soudures ou
sertissage. A l’origine elles étaient probablement
confectionnées par des artisans locaux tels que
couvreurs, dinandiers, serruriers, ferronniers sans
oublier l’habile forgeron du village si souvent sollicité.
Quelques ‘’girouettiers ‘’subsistent en France mais cette
activité est le plus souvent complémentaire d’une
activité plus assidue. Tous ces ‘’ artistes ‘’ exercent leur
imagination avec bonheur et donnent à cet art naïf toute
sa grandeur. Les plus anciennes girouettes, qui sont
souvent les mieux conservées étaient en cuivre, en
zinc, en tôle ou en fer blanc (fer étamé) ; quelquefois en
bois. Parfois elles étaient peintes, ce qui devait aider à
les protéger des intempéries.
Ces oiseaux de fer, à la voix discordante,
toujours en mouvement et pirouettant dans le vent,
peuplaient le paysage au milieu duquel évoluaient nos
anciens, si proches et si lointains. Elles étaient
familières et chères, au même titre que les bandes
d’oiseaux dont les troupes jacassantes accompagnaient
le déplacement des bateaux ou le laboureur au champ.

Dullin peut s’enorgueillir de compter un
girouettier parmi ses habitants !
Alain Minola, artisan de talent, est très fier de
montrer ses œuvres et de vous faire partager sa
passion, au hasard d’une exposition ou d’une
rencontre. Il contribue à écrire toute une page
d’histoire dans le ciel et nous invite à en
conserver l’alphabet.
Il suffit simplement de lever les yeux pour trouver
l’aventure dans la vie de tous les jours… !
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de Commande du Livre
Je soussigné, ……………………………………………………………………………….. (Nom et prénom)
Adresse …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Téléphone et Mail ……………………………………………
commande à La FAPLA
….. exemplaires de l’ouvrage : « L’Aventure des Tuiliers en Avant-Pays Savoyard »



au prix unitaire FAPLA, 18 euros, si je suis adhérent FAPLA ou ASSEA,
au prix de 20 euros pour les non adhérents.
(Un exemplaire vous sera offert gracieusement pour l’achat de quatre).
Cet ouvrage sera disponible avant la fin du mois de décembre.
Je coche l’option qui me convient :
Je retirerai mon achat auprès du Secrétariat de la FAPLA. (04 79 28 76 25)
 Je souhaite que mon achat me soit livré par la poste (augmenté de 4 euros pour frais de port)
Règlement à l’ordre de FAPLA chez Didier Vialle, 383 avenue Jean Marie Michellier, 73290 La Motte Servolex

Date et Signature :
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Dullin
et son environnement
Puisque nous sommes accueillis par un journal
militant pour la protection de la nature sachez
que Dullin a engagé ces dernières années deux
actions dans ce sens :
Réduction, voire suppression, de l’usage
des désherbants chimiques.
Acquisition d’un broyeur à branches mis
à disposition des habitants de la
commune.
En effet, lorsque nous avons appris, il y a trois
ans que l’entreprise gérant la déchetterie de
Novalaise évacuait annuellement plus de 250
camions de « déchets verts » pour un coût de
50.000 € cela nous a paru tellement absurde
que nous avons décidé de prendre ce problème
à l’envers. Nous proposons aux personnes
sensibilisées à cet aspect de la nature, de faire
de ces déchets verts (70% d’eau, 30% de
matières organiques) un « produit vert » en
broyant branches d’élagage, tailles de haies, …
pour en faire un compost, ou de les épandre au
pied
des
plantations
(fleurs,
arbustes,
légumes….) où ils contribueront à garder
l’humidité et à enrichir le sol en se décomposant
au fil du temps.

Ce broyeur actuellement réservé aux Dullinois pourra
être mis à disposition d’autres personnes selon des
conventions à établir avec municipalités ou
associations.

Dullin et ses projets
 Aménagement d’une aire de jeux où petits et
grands, sportifs ou dilettantes pourront venir
s’y défouler ou farnienter. Des jeunes du
village, et d’ailleurs, se sont portés volontaires
pour participer au fonctionnement et à
l’entretien de ce site.
 Amélioration du pôle touristique visant à la
qualification en « 2 épis » et « tourisme et
handicaps ».
 Nettoyage d’anciens chemins ruraux afin
d’ouvrir de nouveaux itinéraires de
promenade.
 Réflexion sur l’aménagement du chef-lieu
afin d’orienter les conditions d’urbanisation
future.

Invitation
Au terme de cette présentation, nous espérons
vous avoir donné envie de goûter un peu de ce bien
être que procurent la beauté des paysages, le calme
de la vie au rythme de la nature et la convivialité
de cet « Avant-Pays Savoyard ».
Mais pour pouvoir en profiter pleinement il
faut y venir non pas en passant, l’œil fixé sur la
montre, mais avec la lenteur du temps qui seule
permet de comprendre l’histoire des lieux, des
pierres et des gens. ..
À l’Auberge de Mandrin,
Angélique et Gérard seront heureux de vous
accueillir, pour une halte reposante, avant de
repartir vers de nouveaux horizons.
Ils sont à votre disposition pour tous renseignements
ou réservation au 04 79 36 76 98

Nous vous invitons,
Dullin vous attend !
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RUBRIQUE « TERROIR ET SAVEURS »
Amis lecteurs, les fêtes approchent et avec elles les plaisirs de la table.

Les escargots de Mélanie, élevés de mai à septembre à Verthemex,
dans le parc du Lama Bleu sont maintenant prêts à être dégustés.
Pour tout renseignement et passer commande appeler au 04 79 65 94 32.
Nous vous proposerons un article de fond sur ce sujet dans un prochain Farou.

« Terres du Lac », Notre amie Christine Muscat, qui nous régale de ses recettes lors des
réunions et balade de la FAPLA, peut vous accueillir sur rendez-vous (04 79 36 25 24)
et en décembre du lundi au samedi de 15 h à 18h.
Vous y découvrirez la magie des plantes sauvages pour agrémenter vos repas de fêtes avec toute l’originalité et
les saveurs de Christine.
Vous pourrez aussi les retrouver au magasin

" Les producteurs de saveurs"

Zone commerciale de La Baronnie
du mardi au vendredi de 9 h 12 h 30 et de 15 h à 19 h le samedi de 9 h à 19 h.

Cette rubrique est ouverte. Vous pouvez vous signaler à la rédaction si vous entrez dans le cadre d'une
production locale favorisant le commerce en circuit court, respectueux de l'environnement, donc économe en
consommation carbone. Le Farou se fera un plaisir de relayer l’information auprès de ses lecteurs.

Nouvelles de nos familles :
Notre ami Henri Mollard nous a quittés en ce triste mois de Novembre après une longue
et dure maladie. Nous voulons nous souvenir de l'homme gentil, réfléchi, discret, disponible
qui nous a fait partager sa connaissance du pays et de la nature.
Nous sommes aux côtés de sa famille dans la peine.
Maïka Grimaud, fidèle de la FAPLA et veuve de Maurice Grimaud, cofondateur de notre
association, a quitté Novalaise cet été pour rejoindre la région parisienne, afin de se
rapprocher de sa famille. Nous lui souhaitons une heureuse installation dans sa nouvelle résidence.
Noël Brun, notre rédacteur et l’âme du musée pendant longtemps, est reparti cet été, vers sa région
d’origine pour une retraite bien méritée. Par son adhésion et la lecture du Farou, il
continue la route avec nous. Malheureusement, il est éprouvé par la maladie. Nous
pensons que vos messages de soutien lui feraient le plus grand plaisir !
(Noelbrun73@aol.com)
Si vous souhaitez lui témoigner votre sympathie par courrier, La FAPLA se chargera
de faire suivre.
Qu'il sache que toute la FAPLA pense beaucoup à lui.



Courrier des Lecteurs :

Le Comité de Rédaction du « Farou »souhaite ouvrir, dans les prochains numéros, un « Courrier
des Lecteurs » aussi vivant que possible. Nous invitons donc toutes les personnes intéressées –sans
oublier enfants et adolescents- à nous faire part de leurs suggestions, informations, critiques, des
nouvelles aussi, etc.
Le courrier pour le Farou est à adresser à

Claudie Decottignies, Vers les Granges 73 470 Novalaise
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Synthèse des Travaux de la Commission
« Urbanisme et Ruralité » de la FAPLA.

« Bâtir une politique du logement respectueuse de l’environnement passe
nécessairement par des politiques foncières et urbaines qui favorisent la
densité de l’habitat. »
En effet, au delà du coût économique et social de l’éloignement des ménages
modestes, il est vain de croire à un bilan énergétique globalement positif si les
économies réalisées dans l’habitat s’accompagnent dans le même temps d’un
étalement urbain qui développe les transports motorisés ».
(Agence nationale de l’habitat - Janvier 2008)

En mettant en place une commission urbanisme et ruralité, la FAPLA a souhaité intégrer dans
sa réflexion et dans son travail de vigilance citoyenne, une nouvelle problématique forte pour le
territoire : le développement rapide de l’habitat et la pression péri urbaine grandissante.
Si le point positif est d’avoir un territoire attractif et dynamique, qui accueille de nouveaux
ménages et bénéficie d’une belle croissance démographique, des difficultés nouvelles
accompagnent cette transformation : étalement, mitage, perte de qualité paysagère,
augmentation du trafic automobile dans les villages et le long du lac, etc.
Voici en substance, les conclusions de notre commission urbanisme et ruralité :

LE PAYS DU LAC D’AIGUEBELETTE, C’EST :
 Un paysage de lac et de montagne.
 Notre ressource en eau.
 Une vie rurale encore présente.

Du fait de ce cadre, une obligation s’impose à nous tous :
GARANTIR SA PROTECTION !
o Ce besoin de protection et de préservation va bien audelà des communes du Bassin Versant du Lac.
o Un constat à travers quelques chiffres clés :
Sur la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette, c’est une maison individuelle de
plus chaque semaine depuis 10 ans.
Maisons
individuelles
neuves par
Production 98-2007



54

an

Taux de
construction
(logts par an
pour 1000
hab.)
13,0

Ce sont des maisons neuves, parfois plantées dans la campagne, loin de tout
hameau, de tout équipement, de tout transport collectif.
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C’est une consommation foncière sans compter : 60 hectares urbanisés en
seulement 6 ans.



C’est 98% de cette consommation consacrée à la maison individuelle.

Habitat groupé
0,2%

L'habitat
collectif
1,7%

Maison
individuelle
98%



C’est une croissance régulière, depuis 1995, du nombre des constructions
neuves.
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C’est une explosion des déplacements en véhicule individuel : 6000 véhicules par
jour sur la rive ouest du lac, soit 5 tonnes de CO2 par jour.
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LES

7 VŒUX

de la Commission « Urbanisme et Ruralité »:

Face à ces constats, la FAPLA formule des vœux :
1. CHANGER NOTRE MODÈLE D’URBANISATION :
Une majorité de logements collectifs ou de maisons jumelées dans la construction neuve sur
toutes les communes de la CCLA.
2. NE PLUS GASPILLER LE FONCIER AFIN DE PRÉSERVER LES PAYSAGES
 80ha maximum consommés pour l’habitat d’ici à 2030.
 Un programme d’aide pour la transformation des bâtiments anciens en logements.
3. STOPPER L’URBANISATION ANARCHIQUE AFIN DE PRÉSERVER LES PAYSAGES.
 Des autorisations de construire qui soient données au niveau de la CCLA et non plus
des communes.
 Développer davantage les constructions sur les communes centres disposant d’un
minimum d’équipements (Novalaise, Lépin le Lac, La Bridoire)
 Geler les révisions de PLU jusqu’à l’approbation du SCOT.
4. UN SEUIL DE POPULATION À NE PAS DÉPASSER
 7000 habitants sur la CCLA en 2030
5. UN PROJET GLOBAL AUTOUR DU LAC
 Un projet d’aménagement et d’équipement
concerté.
 Un nouveau « contrat lac ».
6. MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ ET LE MODÈLE DE
RURALITÉ
 Une agriculture raisonnée et labellisée.
 Un partenariat fort de la Collectivité avec le monde
agricole et un soutien technique et financier aux
projets collectifs.
 Un soutien technique et financier aux projets d’écotourisme.
7. DES MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS À LA VOITURE INDIVIDUELLE
 Un transport en commun entre les bourgs centres
 Une piste cyclable tout autour du lac avant 2011.
Ces idées et propositions ont été présentées et discutées lors de la dernière
assemblée générale de la FAPLA.
Un débat de grande qualité s’est instauré avec les nombreux élus présents. Nous avons été
surpris de voir combien la prise de conscience était partagée sur le fait que nous ne pouvions
plus nous permettre de poursuivre sur le même modèle le développement de notre territoire.
Les conditions nous semblent aujourd’hui réunies afin que des actions novatrices s’engagent
dans les communes pour mettre fin à un étalement urbain à grande échelle dont il faut bien
mesurer toutes les conséquences sur le territoire que nous lèguerons dans 20 ans à nos petits
enfants. Un tel développement, s’il se poursuivait, nous condamnerait très vite à devenir banal,
encombré, morcelé, saucissonné, haché fin, invivable, sans lien social, sans paysage, …bref
sans cohérence et sans saveur

Il est encore temps, agissons maintenant!


La proposition, émise par le Président, d’organiser une rencontre entre les deux
commissions « Urbanisme » de la CCLA et de la FAPLA a reçu un écho favorable de
l’Assemblée Générale.
Suite au prochain numéro 
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Note de Jean Pierre Durand,
architecte consultant de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette,

à propos des caractères architecturaux du territoire du
Lac d’Aiguebelette et de l’évolution de son identité.
Le bureau de la FAPLA a souhaité rencontrer, à l’occasion de son départ, Monsieur Durand, pour
qu’il nous donne un bilan de sa mission, bilan que nous publions « in extenso ».
À une des questions que nous lui avions posées, Monsieur Durand nous a fait part de son regret
principal, celui de n’avoir pas suffisamment rencontré, fait visiter, voyagé avec les élus.

Un site aux identités architecturales multiples
La particularité du site est d’avoir été modelé au cours du temps par des modes
d’installation divers, développant chacun un rapport au site singulier.
Le hameau rural :
Installation sans retenue de l’ensemble des bâtiments nécessaires, transformation
parfois radicale (soutènements), mais toujours dans une économie bien comprise
et avec des modes constructifs patiemment maîtrisés.
La grande demeure bourgeoise :
S’accapare le site pour en jouir et le transformer selon ses propres codes
(architecture parfois monumentale, terrasses, parc, plantations étrangères au lieu,
annexes).
La villégiature populaire :
Elle construit les rives par touches successives pour aménager des lieux de détente, soit par la construction
d’hôtels et leurs terrasses, soit par des aménagements modestes voir hétéroclites (cabanons, pontons,
garages à bateaux).
Le logement populaire de l’entre-deux guerres :
Considère le lieu seulement comme une assise minimum, une forme d’indifférence au lieu, l’économie et
l’efficacité comme seule pensée (construction étroite et compacte sur plusieurs niveaux).
Le « pavillon » de l’après-guerre :
S’extrait des vicissitudes du terrain pour ne privilégier que la vue, pensée autonome, sans visée intégratrice,
dont le « chalet » sur sous-sol maçonné est l’archétype.
La résidence principale du citadin :
Sur un mode souvent culpabilisant, se ménage une place dans le site voulu comme rural, maison
« savoyarde », colonisant une portion de territoire sous la forme de lotissements qui le plus souvent
détruisent ce qu’il viennent chercher.
Les équipements sportifs ou de loisirs :
Expriment de nouvelles fonctions en cherchant à établir une continuité avec le contexte, voir en être
l’émanation, entre autonomie et dépendance.
C’est cette diversité qui forge l’identité architecturale et paysagère du lac d’Aiguebelette dont les racines
rurales ne sont qu’un des éléments ; il faut reconnaître que ce sont les attitudes à la fois les plus résolues et
transformatrices et aussi les plus soucieuses d’utiliser les qualités du site qui ont forgé les éléments
identitaires les plus forts.

Le principe d’authenticité comme seule attitude de construction d’un site.
Il s’agit de se servir du lieu (en en reconnaissant les qualités et au mieux en les amplifiant) pour apporter
avec conscience mais sans culpabilité, une part nouvelle à son identité.
Cette attitude oblige à considérer les occupations nouvelles pour ce qu’elles sont, sans les faire ressembler à
ce qu’elles ne sont pas.
Ce qui n’empêche nullement de réinterpréter des éléments du patrimoine, parce qu’ils pourraient apporter
une réponse inspirée du passé à des questions nouvelles ; ce qui permet aussi d’utiliser le plus justement
possible les matériaux contemporains et d’exprimer clairement des fonctions et des modes de vie nouveaux.
Ce souci d’authenticité permettant, avec la plus grande efficacité possible, de prendre en compte les
impératifs environnementaux d’aujourd’hui. Ces exigences nouvelles transformeront inévitablement la
manière de construire et l’aspect des constructions.
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À cette attitude d’authenticité peut être opposé la tentation de la ressemblance.
Accorder à la continuité stylistique avec l’architecture rurale traditionnelle une place exclusive n’est pas sans
conséquences négatives à long terme.
Cette attitude peut permettre de réduire sensiblement l’impact d’un édifice et d’un aménagement sans ambition,
c’est un artifice parfois utile.
Par contre cette tentative de ressemblance n’est jamais en mesure de rivaliser avec son modèle (ce sera toujours
moins bien que l’original) ; on peut même penser que cet artifice dévalorise l’architecture qu’elle veut prendre
comme modèle (la petite maison bretonne et ses deux murs pignons surmontés d’une cheminée a été banalisée
par les milliers de clones qui envahi son territoire).
Souvent cette ressemblance dédouane le concepteur de la nécessité de comprendre et de tirer profit de la
structure du territoire (échelles des constructions, logiques d’implantation, postures dans le paysage, chemins,
clôtures, murs et alignements) ces éléments ont une importance capitale dans la perception d’un paysage.
En tout cas cette attitude de mimétisme purement formelle empêche objectivement et de manière dissimulée, la
naissance d’une architecture à la fois simplement authentique et en intelligence avec le site ; en tout cas sans
soumission, comme il en a toujours été ainsi dans l’Histoire.

Les lieux d’évolution de l’architecture du territoire du lac d’Aiguebelette .
Les décennies à venir doivent contribuer, comme les précédentes, à l’émergence d’une architecture représentative
du lieu, de l’usage qui en est fait, des idées et des modes de vie d’aujourd’hui.
Plusieurs types d’installation devraient poursuivre, en le modifiant, la construction du paysage :
Les constructions bois :
Considérer les atouts formels, constructifs et écologiques des constructions bois afin qu’elles se montrent telles
qu’elles sont, tout en parlant des singularités du site.
Les constructions agricoles :
Les constructions en acier et fibrociment, adaptées aux modes d’exploitations actuels, peuvent être porteur d’une
architecture authentique, ce qui n’interdit pas un rapport de subtilité avec le bâti rural existant.
La résidence secondaire :
Son échelle, sa simplicité, son rapport privilégié avec l’extérieur, sa raison d’être là, sont porteurs d’une
architecture en soi qui, à sa manière, exprimera les particularités géographiques, climatiques, paysagères du site.
Les H.L.L. (habitations légères de loisir):
Elles doivent être considérées comme porteur d’une image positive du secteur, en substitution des installations de
caravanes dont l’image négative vient de la contradiction entre l’expression de la mobilité cohérente avec la
caravane et l’évolution vers la fixité (auvents, clôtures, plantations).
Les aménagements touristiques :
Tout comme la base d’aviron a su valoriser le lieu en étant pourtant elle-même, les futurs équipements, la Maison
du Lacet l’aire de sortie de l’autoroute par exemple, doivent absolument être l’écho novateur, plutôt que passéiste,
de toute une région.


Déluges et risques de pollution
Le Samedi 13 Septembre 2008, c’était le
déluge sur l’Avant-Pays Savoyard et sur le lac.
Déluge annoncé par la météo, semblable à ceux
qui arrivent trois ou quatre fois par an sur notre
site où la montagne de Lépine arrête les nuages
venant de l’ouest.
Je suis passé en fin de journée sur la route sous
la montagne en direction de l’A 43 et ça méritait, je
crois, la photo, des explications géologiques et
des commentaires sur la protection du lac vis-à-vis des accidents.
La photo suggère vraiment l’idée de cataracte, avec un débit
atteignant sans doute plusieurs m3 par seconde. Le schéma 1
montre l’emplacement de cette cataracte, non
loin de feu la via ferrata. Plusieurs buses de grand diamètre évacuent normalement l’eau vers
le lac.
Le schéma 2 résume la situation géologique. Le karst interne se remplit d’eau ; le niveau monte
et, lorsque la limite de la couche imperméable de surface (l’étage hauterivien) est atteinte, ça
déborde d’autant plus fort que l’apport pluvieux est plus abondant .Ces caractéristiques font de
cet emplacement une zone à très fort risque en cas d’accident sur la route avec déversement.
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« Échos » de notre Association


L’Assemblée Générale de la FAPLA s’est tenue le vendredi 10 octobre dernier à la Base
d’Aviron, gracieusement mise à notre disposition par le Conseil Général. Son ordre du jour était
important : les rapports du président et du trésorier, élection de nouveaux membres du CA et les
différents rapports des activités de notre Association, illustrés par des diaporamas, et de belles vidéos,
notamment sur la Carrière du Murgeret et le Livre écrit par Michel Tissut et Jean Maret. L’important
dossier aussi de la Commission « Urbanisme et Ruralité » a retenu l’attention du public et des élus
présents. L’intervention de Monsieur Ampe concernant la démarche du SCOT a aussi été appréciée.
Elle s’est déroulée en présence d’une assemblée fournie avec une bonne participation des élus locaux.
Le pot d’accueil a réuni de nouveau les participants pour clore cette soirée.

Composition du Conseil d’Administration de la FAPLA pour 2009 :
Francis Ampe, Jean Baud, Françoise Beaumond, Catherine Bernardy, Yann Bezat, André Bois, Emmanuel Brisa,
Yvonne Coudurier, Bernard de Chambost, Claudie et Marc Decottignies, Bernard Duport, François Duport Caille,
Gabrielle Favaro, Philippe Féger, Michel Jargot, Christine Muscat, Frédéric Pellisson, Anthony Perrin, Nicole PinFinas, Daniel Roybin, Marc Rousset, Marc Roy, Jean-Pierre Pouponney, Peter Tarabula, Michel Tissut, Maurice
Varenne et Didier Vialle.

Composition du Bureau élu par le Conseil d’Administration :
Président : Jean Baud.
Vice- présidents : Catherine Bernardy et Philippe Féger.
Trésorier : Didier Vialle.
Secrétaire : Claudie Decottignies et Secrétaire Adjoint : Marc Rousset.

Commissions :

Notre équipe a décidé de se partager le travail et a créé une dizaine de
commissions, ouvertes à tous, adhérents et non adhérents. Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces
commissions, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour tous renseignements, s’adresser au 04 79 28 76 25.












« Espaces naturels » animée par Catherine Bernardy.
« Maison du Lac », animée par Philippe Féger.
« Urbanisme et Ruralité », animée par Frédéric Pellisson.
« Eco tourisme & développement », animée par Marc Rousset.
« Pollution, Prévention des Risques & sécurité », animée par Marc Roy.
« Musée Lac et Nature », animée par Christine Muscat.
« Rédaction du Farou », animée par Claudie Decottignies.
« Révision des statuts » (temporaire), animée par Claudie Decottignies.
« Site Internet », animée par Anthony Perrin.
« Promotion du Livre », animée par Didier Vialle.

La lecture du Farou vous intéresse ?
La protection de la qualité du site du Lac d’Aiguebelette
vous semble une action utile, voire indispensable ?
Rejoignez-nous au sein de la FAPLA ; votre adhésion nous encouragera, votre participation à nos efforts
sera la bienvenue !
Alors remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous et adressez-le accompagné de votre règlement à
Didier Vialle, 383 avenue Jean-Marie Michellier 73290 La Motte Servolex
ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette,

FAPLA pour la FAPLA.

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
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