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Nances est un petit village savoyard de 
moyenne montagne qui a su garder son 
caractère rural.  
Il bénéficie d’une situation idéale : situé sur 
les rives du lac d’Aiguebelette et au pied de la chaîne de l’Épine, on peut 
y pratiquer en été de très nombreux sports aquatiques dans une eau 
qui peut atteindre 28°, ainsi bien sûr que tous les  sports de montagne : 
parapente, escalade, marches …  
Deux cours d’eau traversent le village : le Gua, dont les eaux gardent une 
température constante toute l’année, et la Leysse qui faisait autrefois fonctionner des moulins à huile 
et à farine, et une scierie. 
Comme souvent dans les villages, les plantations sont l’œuvre de bénévoles réunis au sein d’une 
commission de fleurissement. La mise en place de toutes les fleurs, après le 15 mai, est l’occasion 
d’une fête : les jeunes plantent et installent les jardinières, les plus âgés préparent un repas partagé 
par tous, moment convivial très apprécié !  (Source : Balades dans les villes et villages fleuris) 

 

 

                                             
   et la prochaine fois :    

Saint Alban de Montbel 
  

 
 

          
         
 

 
 

� Des nouvelles de la FAPLA 
� Des nouvelles du Lac et de son Pays 

Notre ami 
Noël  

nous a quittés ! 

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 ! 
 

Une grande  
  victoire  !!! 

 

Le transport de matières 
dangereuses est enfin interdit 

autour du Lac !  (voir p.10)  
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ON  VA  DE  L’ AVANT 
 

La  FAPLA, vous le savez, a comme premiers partenaires les Élus, les  Maires, 
les Adjoints et Conseillers municipaux, bien sûr, mais aussi les organisations 
telles que la CCLA (Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette)  et le 
SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard), qu’elle rencontre le plus 
généralement. 
Depuis le début de l’année, la FAPLA a participé à diverses réunions concernant  
la mise en œuvre du SCOT (Schéma d’Organisation Territoriale) de l’Avant-
Pays Savoyard, dont l’animateur est Francis Ampe, adjoint au maire de Dullin et 
ce dans le cadre du SMAPS dont le Président est le Conseiller Général, Gaston 
Arthaud Berthet. Ces réunions concernent aussi la future Maison du Lac, 
l’Écotourisme et le projet de Réserve Naturelle Régionale (RNR) et ce dans le 
cadre, cette fois, de la CCLA, présidée par le Maire de Nances, Bernard Veuillet. 

 Pour tous ces thèmes, en fait très liés,  la FAPLA se sent particulièrement concernée. Ils sont tous 
prometteurs d’un « Plus » considérable pour le lac et son bassin versant. Et ceci sous deux conditions : 
qu’ils soient menés à terme et que les citoyens que nous sommes tous adhèrent à l’état d’esprit qu’ils 
impliquent. 
Prenons, par exemple, l’Écotourisme : à la lumière de ce que j’ai entendu, à la lumière des volontés ici 
ou là exprimées dans les différentes réunions, et, bien sûr, à la lumière des réalisations à venir, (si tant 
est qu’elles puissent l’être). Il se pourrait bien que notre bassin versant du lac, qui possède encore un 
bon morceau de son capital naturel initial, franchisse un pas considérable en matière d’attrait comme de 
préservation. 

En effet, l’esprit même de l’Écotourisme s’attache essentiellement au développement de la prise 
de conscience de toutes les parties concernées, du simple propriétaire aux professionnels du tourisme, 
en passant par les instances décisionnelles  en faveur d’un développement durable, c’est-à-dire un 
développement respectueux du patrimoine naturel comme du patrimoine bâti . 
Peut-être, si tous nous jouons le jeu, serons-nous alors à la hauteur de nos voisins, Suisses, Valdôtains, 
Autrichiens qui ont su prendre les bonnes orientations, voilà déjà quelque temps ! 

Jean Baud, président. 
 

 

La lecture du Farou vous intéresse ? 
  

La protection de la qualité du site du Lac d’Aigueb elette  
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 les adhérents directs. 

 

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 FAROULE FAROULE FAROULE FAROU 
    

Le Comité de Rédaction du «Le Comité de Rédaction du «Le Comité de Rédaction du «Le Comité de Rédaction du «    FarouFarouFarouFarou    » souhaite ouvrir, dans les pr» souhaite ouvrir, dans les pr» souhaite ouvrir, dans les pr» souhaite ouvrir, dans les prochains numéros, un ochains numéros, un ochains numéros, un ochains numéros, un 
««««    Courrier des LecteursCourrier des LecteursCourrier des LecteursCourrier des Lecteurs    » aussi vivant que possible. Aussi, nous invitons toutes les » aussi vivant que possible. Aussi, nous invitons toutes les » aussi vivant que possible. Aussi, nous invitons toutes les » aussi vivant que possible. Aussi, nous invitons toutes les 
personnes intéressées personnes intéressées personnes intéressées personnes intéressées ––––sans oublier enfants et adolescentssans oublier enfants et adolescentssans oublier enfants et adolescentssans oublier enfants et adolescents----    à nous faire part de leurs à nous faire part de leurs à nous faire part de leurs à nous faire part de leurs 
suggestions, informations, critiques, des nouvelles aussi, etc. suggestions, informations, critiques, des nouvelles aussi, etc. suggestions, informations, critiques, des nouvelles aussi, etc. suggestions, informations, critiques, des nouvelles aussi, etc.             

Le courrier pour le Farou est à adresser à 
Claudie Decottignies, Vers les Granges 73 470 Novalaise 

ou par courriel :   declama@wanadoo.fr 
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NANCES. 

 

Au sortir de l’autoroute, la première commune de la 
CCLA que nous découvrons nous charme dès que 
nous l’approchons : le lac, tout d’abord, puis ses 
petites routes qui serpentent à l’assaut de la 

montagne de l’Épine, son église, 
son tilleul, sa carrière du 
Murgeret, ses jolis sentiers de 
promenade,etc.  Mais, suivez-
nous, nous allons tenter de vous 
faire mieux connaître ce petit 
village, accroché à la montagne. 
 
Commençons par un peu 
d’histoire :   L’origine du nom 
vient du gaulois : 

« Nanto » 
 qui signifie petite vallée avec 

cours d’eau, ce qui serait à rapprocher de la plaine 
de Nances avec le ruisseau de la Leysse qui la 
traverse et aussi par la résurgence de la 
« Conche » qui sort au dessus de l’église. 
 Le nom de la paroisse apparaît dès 1272 dans le 
plus ancien document trouvé au diocèse de 
BELLEY, avec son curé : capellanus de Nances. Il 
nous est parvenu sans la moindre variante, même 
orthographique, à travers tous les documents du 
Moyen Age. D’origine celtique, de la même famille 
que Nîmes (Nemse), Annemasse (Namasse) ou 
Nemours (Nemausus) sa racine désignait un lieu 
sacré ou une fontaine merveilleuse. 
Nances était autrefois pourvu d’une source 
intermittente à deux niveaux : la grotte de la 
Conche, dans la chaîne de l’Épine, et au pied de la 
montagne, résurgence de la source du Gua, à 
hauteur du tunnel de l’autoroute. Si le Gua est 
intarissable, il fallait deux jours de pluie pour que 
l’eau sourde de la Conche, 100 mètres plus haut. 
Depuis le percement du tunnel, ce phénomène 
n’existe plus. 
 
Nances faisait partie de la seigneurie de la 
famille de Montbel dont les origines remontent 
au XIIIème siècle. C’est Guillaume de Montbel 
décédé avant 1240 qui fit le voyage en terre 
sainte avec St Louis. Ce dernier en récompense 
des services rendus par le Seigneur de Montbel 
lui donna une épine de la Sainte Couronne de 
Jésus-Christ. C’est en son honneur que 
Guillaume de Montbel fit construire le premier 
château de l’Épine tout en haut de la commune 
pour abriter la sainte Épine, Saint-Louis faisant 
construire la sainte chapelle à Paris pour abriter 
la sainte couronne. 
Le premier château de l’Épine, démoli assez 
rapidement,  un second fut construit un peu plus 
bas, proche de l’église lui-même déroché par les 
habitants lors de la révolution vers 1792. 

 
La seigneurie de Montbel fut érigée en comté 
vers 1476, puis en marquisat en 1654. En 1696, 
le comté comprenait deux châtellenies : la 
première comprenant Ayn, Nances, St Alban de 
Montbel, la seconde comprenant  Novalaise, 
Marcieux, Rochefort. Le chef-lieu de 
châtellenies était Nances et possédait trois 
châteaux : celui de l’Épine, le château de 
Montbel à Novalaise en limite d’Ayn et celui de 
Dullin.  
En 1695 le comté de Montbel est vendu à Marc 
Louis Deschamps qui était conseiller de son 
Altesse Royale le duc de Savoie. C’est sa petite 
fille Jeanne Deschamps de Chaumont mariée à 
Honoré Jean-Baptiste Piolenc, qui établit une 
fabrique de faïences au château de l’Épine vers 
1773.  
Jeanne de Piolenc livra entre autres soixante 
vases de nuit en faïence blanche pour la maison 
du roi pendant son séjour à Chambéry en 1775. 
 
Le rôle historique de 
Nances fut de contrôler 
le passage de la chaîne, 
véritable épine dorsale 
de la Savoie constituant 
une barrière de 60 
kilomètres entre le 
Bugey à l’ouest, la cluse 
de Chambéry et la 
cuvette du Bourget. 
 Les quatre passages ont été utilisés dès le 
néolithique : les cols du Chat, de Couz, 
d’Aiguebelette et de l’Épine. . 
Le château de l’Épine surplombe la route qui 
conduit de Novalaise à Lépin le lac et domine 
tout le paysage. Le mur d’enceinte, large de 
1mètre 60, remonte au XVème siècle, ainsi que 
la ferme du château.  
Une belle maison du XVIème siècle subsiste au 
Villard. 
 

Existent encore, également, en plusieurs 
endroits, d’anciens fours à pains, et des lavoirs. 
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Présentation du village :  

Nances est bordé au nord et à l’ouest par la commune de Novalaise, à l’est, côté montagne, par les communes de la 
Motte Servolex, St Sulpice et Marcieux et au sud par Aiguebelette le lac.  

La surface de la commune est de 990 hectares, la forêt représentant 49% de cette surface. 179 hectares de 
forêt appartiennent à la commune de Nances et 304 hectares appartiennent à la commune de Novalaise. La 
surface du lac qui est sur la commune de Nances représente 81 hectares.  
L’altitude la plus basse au niveau du lac est de 373 mètres, la plus haute de 1243 mètres à Château Richard. 
Le chef-lieu étant à l’altitude de 456 mètres.  
La population au dernier recensement de 2007 est de 420 habitants, que l’on appelle « Nanceyards et 
Nanceyardes ».  
La commune a deux cours d’eau, le ruisseau de la Leysse et le ruisseau du Gua.  
Le ruisseau du Gua, qui sort au pied de la montagne à quelques centaines de mètres au nord de l’autoroute, 
rejoint le lac après un bref trajet. Par contre, la Leysse, qui vient de Gerbaix, alimentait plusieurs moulins à 
travers son cours. Le moulin de Nances, aujourd’hui démoli, est cité en 1730 comme « alberge » (bail à 
perpétuité) par le seigneur de Montbel à Vulliet Claude et ses neveux. Le canal de dérivation pour alimenter 
la chute du moulin est toujours en activité aujourd’hui.  
 

Nances et l’autoroute : 
L’autoroute A43 mise en service en 1974 a 
littéralement coupé la commune en deux parties et 
a bloqué l’accès au lac pour le hameau des 
« Bellemin » et pour le reste de la commune. Elle 
a eu aussi comme conséquences néfastes la 
disparition de plusieurs agriculteurs du fait de la 
diminution des terres cultivables et la suppression 
d’un camping proche du lac. On peut aussi ajouter 
la pollution sonore pour beaucoup d’habitations.  
C’est sur la commune de Nances qu’a été 
construit le Centre d’Équipement et de Sécurité 
des Autoroutes Rhône-Alpes (le CESAR) qui, avec 
ses pylônes qui supportent le bâtiment, dénotent 
dans le paysage. La vue sur le bâtiment futuriste 
du CESAR, qui accueille le central de contrôle de 
tout le réseau AREA, tranche avec l’aspect 
bucolique et rural du bassin d’Aiguebelette.  

 

L’église de NANCES 
et son environnement. 

L’église actuelle  qui a remplacé l’ancienne 
chapelle a été construite en 1877 par Mr Baladda 
sur les plans de Mr Revel architecte diocésain. 
Certains éléments ont été réemployés : la porte 
principale de l’ancienne chapelle du XVème siècle 
a été placée côté droit, pour accéder à la chapelle 
de la Vierge. Au dessus de cette porte figure un 
magnifique écusson représentant le monogramme 
du Christ, IHS : Jésus (Ihsous grec) Hominem 
Salvator (Jésus sauveur des hommes). Ont été 
aussi réemployés la porte du XVème de la 
sacristie,  une fenêtre en molasse au-dessus de 
cette porte et le bénitier.   
Monsieur Paul Royer-Collard descendant et 
héritier des Deschamps, des Chaumont et de 
Piolenc dernier comte  de Montbel, Seigneur de 
l’Épine et de Nances a pris à sa charge en 
mémoire de ses ancêtres les   frais  de la 
construction de la chapelle de St Louis  roi de 
France, située du coté de l’évangile. 
 Après accord avec la fabrique de Nances (le 
conseil pastoral de l’époque) Mr Royer-Collard est 

autorisé de mettre aux clés de voûte de la chapelle 
les armes des familles auxquelles ils ont succédé,  
et de fournir les vitraux et le pavé de la dite 
chapelle. C’est ainsi que l’on peut voir aux clés de 
voûte de la chapelle les armes des Deschamps,  
sur le vitrail les armes des familles Deschamps et 
Piolenc, et sur la clé de voûte du transept le 
blason des Montbel. 
Les saints patrons de la paroisse sont St Pierre et 
St Blaise qui protégeait les troupeaux.  
En 1742 un contrat est passé chez Me Gondrand, 
notaire à Pont de Beauvoisin (Savoie) concernant 
« la précieuse Épine de la sacrée couronne de 
Jésus-Christ, déposée dans une chapelle de la 
paroisse de Nances » Par ce contrat, le marquis 
de Chaumont, comte de Montbel autorise que la 
précieuse relique habituellement déposée dans la 
chapelle du château de l’Épine à Nances, soit 
exposée à la dévotion du public et des fidèles 
dans une chapelle de l’église de Nances. 
 
Le tilleul remarquable  devant l’église est 
signalé pour la première 
fois dans les registres 
paroissiaux  en 1673 : 
 le 10 décembre de cette 
même année, Laurence 
Fauge épouse Benoist 
Lacosta est enterrée au 
pied du tilleul.  
 
 
L’ancien presbytère , qui existait déjà en 1730, 
est mentionné sur la mappe sarde avec son jardin 
pour une surface de cent dix toises, soit environ 
813 m2. La mairie étant inexistante à l’époque, le 
presbytère a servi de chambre consulaire pour 
stocker les archives communales et pour réunir 
les communiers (les chefs de famille). Jusqu’à 
ce que Nances ne dépende plus de la paroisse 
de Novalaise en 1858, le presbytère fut loué, 
mais son état se détériorant, il avait besoin de 
réparations.  
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Il a fait l’objet de deux agrandissements 
successifs en 
1859, avec 
rehaussement 

des murs, et, 
en 1960, avec 
la construction 
d’un garage.  
Enfin, dernière 
étape, c’est un 
nouveau projet 

qui voit le jour en 1998, avec la réfection 
complète de l’intérieur, l’aménagement au rez-
de-chaussée d’une salle communale, et au 
premier étage, la construction de salles de 
réunions pour les associations de la commune.  
 

Le cimetière , auparavant, était situé autour de 
l’église. En 1862, un terrain est acheté pour la 
translation du cimetière qui sera effective en 
1866. La clôture du cimetière sera réalisée en 
1887. Il fera l’objet de deux agrandissements 
successifs, le dernier en 2007, par l’adjonction 
d’un cimetière paysagé, un columbarium et la 
construction d’un espace de recueillement. 
 

La Mairie de NANCES 
 

Jusqu’en 1865, les chefs de famille se 
réunissaient dans une salle du presbytère. En 
1862, le Révérend François Gillon, alors curé de 
Nances, fait donation d’une parcelle de terrain 
située au nord de l’église, d’une surface de    
147 m2, qu’il a achetée à Antoine Bellemin, pour 
y faire construire un édifice public devant servir 
de mairie et de maison d’école. Le tout sera 
achevé en 1865. 
L’école n’ayant plus que quatre élèves, elle sera 
fermée en 1965. 
En 1987, le bâtiment fera l’objet d’une réfection 
complète avec aménagement, au premier étage, 
d’une salle de réunions pour le conseil 
municipal, du bureau du maire, et au rez-de-
chaussée, d’une salle de réunion. 
Dans la cour de l’ancienne école, est construit 
un four communal qui sert aux festivités 
organisées par le comité des fêtes.   

 

DU LAC À LA MONTAGNE 
 

Nous vous proposons une promenade à travers 
quelques sites de la commune pour en découvrir 
les curiosités et le petit patrimoine. Nous 
prenons le départ du vieux port de Nances,   
lieu-dit «  Cusina  » où nous pouvons admirer 
les garages à bateaux. Tout proche a été 
aménagé un port pouvant abriter 72 barques. 
C’est un projet financé par la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette. 
 

 
Ensuite, nous allons essayer de traverser 
l’autoroute…. deux mini passages sont 
possibles, soit le long du lit de la Leysse en 
passant par le clos St Bruno, soit en longeant la 
montagne, c’est ce trajet que nous choisirons. 
 
Après un passage étroit sous l’autoroute (sa 
largeur ne permet le passage que d’une voiture), 
nous arrivons, au bout de quelques centaines de 
mètres, au lavoir du Gua, dans le hameau des 
Richard.  
La source du Gua,  qui sort de la montagne, est 
toujours à la même température hiver comme 
été, et se jette dans le lac au pied de la 
montagne un peu plus bas.  
 
En continuant, nous passons devant le bas du lit 
de la Conche qui sort un peu plus haut, puis 
nous rentrons dans la forêt,lieu-dit « la Serraz ».  
 
Un peu plus haut, nous arrivons à la grotte au  
loup . Cet amas naturel de rochers, à dix 
minutes de l’église de Nances, a toujours attiré 
l’attention.  
 
Cet abri sous roche possède un chemin d’accès 
impressionnant, sur une dizaine de mètres, avec 
un mur de soutènement de plus de deux mètres 
de hauteur, constitué de pierres importantes 
bien appareillées. Il est surprenant de voir un 
accès pareil pour un vulgaire abri. Il a pu servir à 
abriter des êtres humains ? des lépreux ? des 
loups de passage ? … 
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Petits phénomènes intéressants 
 

Le 21 décembre , jour du solstice d’hiver, 
lorsque le soleil est le plus bas sur l’horizon, 
vers 16 heures, le disque du soleil vient 
s’installer parfaitement dans l’orifice ménagé par 
l’amoncellement de rochers dans la grotte, en 
venant éclairer le bois alentour. 
 

Le 21 juin , au solstice d’été, on peut aussi 
observer un phénomène intéressant. Le matin, 
vers 9 heures, dès que le soleil passe au-
dessus de la montagne, les rayons du soleil 
traversant un petit orifice de cinquante 
centimètres carrés à gauche de l’éboulis et 
viennent éclairer l’entrée d’une grotte en 
contrebas sur la droite. Cette grotte d’une 
longueur de moins de dix mètres comporte un 
accès aménagé de l’autre côté des rochers en 
contrebas par lequel on peut apercevoir la clarté 
du rayonnement.  
Si l’orientation d’un site naturel était perçue en 
rapport avec l’ordre cosmique, elle était 
soulignée par les « sachants du temps et de 
l’espace » qui l’organisaient en sanctuaire. 
(Dossiers d’archéologie juin 2008) 
 
 
Puis en remontant, nous passons près du 
cimetière proche de l’église de Nances (altitude 
456 mètres) d’où part le sentier des balcons du 
lac en passant par la grotte de la conche qui a 
été explorée par le spéléo-club de la Duchère et 
qui comporte de nombreux siphons, grotte 
réservée aux spécialistes aguerris.   
 
Nous prendrons le chemin du vieux château de 
Nances qui traverse l’éboulis de Chavaroche. 
Cet éboulis dû à la chute d’énormes rochers 
daterait de l’éboulement du massif du Granier 
mais sans aucune certitude. En tout cas, cette 
chute énorme de rochers a empêché toute 
végétation importante, et cette traversée est 
toujours impressionnante par le caractère 
désertique du paysage, un grand contraste avec 
l’environnement.   
 
En remontant, nous arrivons au vieux château 
de l’Epine qui a 
été redécouvert 
en 1966 par 
François Girard  
curé de Nances 
qui avait 
observé 
minutieusement 
la mappe sarde 
de 1730.  
 

Les ruines de ce château datant du XIIIème 
siècle, recouvertes de broussailles avaient été 
oubliées par la mémoire locale. Plusieurs 
campagnes de fouilles ont permis de dégager 
plusieurs salles importantes et le donjon qui 
domine le tout.  
 

La chapelle Sainte Rose 
 

La suite du chemin nous amène à la chapelle 
Sainte Rose (altitude 630 mètres) construite en 
1672 sur l’emplacement d’une source. Cette 
chapelle a souvent fait l’objet d’un pèlerinage 
des communes avoisinantes pour demander la 
pluie les années de sécheresse. 
 

En 1978, lors de la dernière restauration une 
fresque a été réalisée par les artistes savoyards 
René-Maria Burlet, fresque à l’ancienne peinte 
avec des pigments naturels sur un mortier frais 
qui fixe les couleurs en séchant chaque jour.  
 
 
 
 
 
Cette fresque décrit 
quatre scènes de 
l’eau dans la bible.  
 
 
 
 
 
 « L’ensemble de cette fresque autant par la 
construction géométrique dans une étoile, une rose, 
que par son iconographie, évoque le symbolisme de 
l’eau, pluie, ou grâces distribuées par Ste Rose dont 
cette chapelle est une source .(René-Maria Burlet)  
 

Puis nous prendrons la rampe de 
Nances qui parvient à la voie romaine,  limite 
avec Novalaise. Au pied de cette voie romaine, 
mais sur Novalaise, nous ne pourrons que 
contempler les ruines des Villa Doria construites 
vers 1886 par les frères Vadon, banquiers à 
Charlieu dans la Loire, qui possédaient de 
grandes surfaces de bois acquises des frères 
Royer-Collard,  sur les communes de Nances, 
Marcieux, Novalaise, aux fins d’exploitation 
forestière. Mais nous avons encore les cartes 
postales de début du XXème siècle pour se faire 
une idée de l’ampleur des constructions qui ont 
servi de pension de famille et de séjour de 
vacances jusqu’en 1975. 
Et traversant la route départementale qui mène 
au col de l’Épine, nous prenons le sentier qui 
monte en direction de Château Richard. Après 
une dure montée, nous arrivons à l’altitude de 
1000 mètres sur la route qui mène au chalet de 
Verthemex.        
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En prenant la route sur la droite, nous pouvons 
aller admirer le départ des parapentes situé sur la 
commune de Nances au lieu-dit « la Province », à 
moins que vous n’ayez envie de décoller en 
double ou en simple….le paysage est magnifique ! 
 
Mais revenons en arrière, et reprenons le chemin 
que nous avons abandonné. Continuant à monter 
en limite avec la forêt de Marcieux, nous arrivons à 
la limite de la forêt de Nances avec Marcieux et St 
Sulpice. Cette limite est marquée par la borne 
« 27 » gravée sur une grosse pierre plate appelée 
« table des Princes » (altitude 1243 mètres point 
culminant de Nances) . 
 
En observant minutieusement cette pierre, vous 
pourrez voir proche du chiffre 27, une sculpture en 
creux représentant les trois bâtons de pèlerin 
surmontés de l’emplacement des coquilles Saint 
Jacques : le blason de la famille Deschamps qui 

est sur le vitrail de l’église de Nances. On retrouve 
ce blason Deschamps dans plusieurs lieux qui 
délimitent la forêt de Nances : vous connaissez 
sans doute celui qui est sur la borne 55 au bord de 
la route, à un kilomètre du sommet du col de 
l’Épine. Je vous laisse découvrir le blason de la 
borne 49 qui est remarquable.  
 
A partir de la borne 27, et quittant la commune de 
Nances,  vous pourrez monter à Château Richard 
en empruntant les échelles et arriver au point 
culminant de Marcieux (altitude 1434 mètres) d’où 
vous jouissez d’une vue admirable sur la 
Chartreuse, la chaîne de Belledonne et le lac 
d’Aiguebelette.  

 
   Nances, labellisée « ���� »        

 

Après avoir gravi les échelons une, deux et trois fleurs, la commune de Nances a 
obtenu la quatrième fleur en 2006, confirmée en 2008. Ce label est décerné par le 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris. En Savoie deux communes possèdent 
ce label Aix-les-Bains et Nances et font partie des 201 lauréats français. 
 

Fleurir c’est accueillir….De nombreux promeneurs viennent l’été admirer les parterres 
harmonieusement fleuris avec les fours et les lavoirs mis en valeur pour le plaisir des 
yeux.  
 

Le fleurissement est un facteur d’amélioration de la qualité de vie, et de sensibilisation 
aux exigences de l’accueil : c’est le mot de bienvenue, le sourire que l’on offre aux 
touristes ou aux gens de passage. Il peut être aussi un facteur de développement 

touristique, il conforte la vie associative, en faisant appel au bénévolat, à la participation des habitants et 
assure ainsi une vie communautaire active et conviviale. 
 

La FAPLA s’en félicite et forme des vœux pour que les efforts des autres communes en ce domaine leur 
permettent de parvenir à un aussi heureux résultat. 

 

La vie à Nances 
Le comité des fêtes organise de nombreuses manifestations pour les habitants : rallye découverte en voiture, 
promenade touristique, soirée châtaignes, etc. …  Pour la fête patronale de la St Pierre fin juin, a lieu la 
vogue de Nances, autour d’un repas préparé dans le four communal du chef-lieu. La soirée se termine par un 
brillant feu d’artifice tiré au pied de la montagne pour le plaisir de tous les participants.  

✾   Sur la commune habitent encore quelques artisans dans des métiers rares et très pointus.  
* Nous avons une fabrique artisanale de poupées des provinces françaises. Vous pourrez aussi y 

trouver la poupée et le ramoneur savoyard, et bien sûr le célèbre Mandrin.  
* Un sellier s’est installé à Nances depuis plusieurs années. Vous pourrez y admirer d’anciennes 

voitures de collection qui font l’objet d’une réfection complète de la sellerie à la demande exigeante de ses 
clients. Mais vous pouvez aussi lui confier un simple siège à regarnir afin de pouvoir bénéficier d’un meilleur 
confort. 

* On peut aussi citer la scierie multi-centenaire au lieu-dit « la Seytaz » qui peut vous débiter des 
billes de bois à la demande : poutres, chevrons, planches….. . 

 

Nous avons aussi des personnes qui nous ont fait le plaisir d’écrire des livres sur Nances et la région : 
- La Novalaise , imprimerie Gautier 
St Genix sur Guiers par Yvonne Coudurier 
- Nances d’hier et aujourd’hui , 
Gap éditions, par un groupe d’habitants de Nances, coordination Martine Marsat. 
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Yvonne, une figure  
de Nances ! 

 

et  un parcours atypique 
 
Née à Lyon, de parents originaires de Novalaise 
(Coudurier, Berlioz). Yvonne  a passé toute son enfance 
en vacances dans le pays de ses parents. Après des 
études aux beaux arts de Lyon elle se retrouve à Nice 
pour suivre sa vie.  
 
Puis elle se lance dans la création de tableaux avec 
gravures de mode habillées. C’est le succès dans les 
vitrines des  hôtels Negresco, Rhul, Carlton et autres.  
A la demande d’un monégasque elle lance et dépose un 
brevet national sur la carte postale avec personnages 
costumés. 
 
C’est un plaisir de revoir tous les modèles, dont l’une 

représente la princesse Grâce de Monaco qui lui a donné l’autorisation de reproduction. 
 
Elle dessine et peint les paysages qui agrémentent les cartes aux costumes régionaux.  
 
Nouvelle évolution en 1961 : elle passe de la carte postale à la poupée, activité qu’elle a 
pratiquée à Saint Jean de la Porte dans un atelier florissant où elle a eu jusqu’à plusieurs salariés. 
Ses poupées  ont fait le tour de France et au delà.  
 
En 1986 retour au bercail, elle s’installe à Nances aux Bellemin. Elle s’occupe aussi de la musique 
de Novalaise. Elle est présidente de l’Écho de Montbel de 1986 à 1992. 
  
Yvonne Coudurier est l’une des dernières créatrices de poupées costumées en France. 
 
Allez voir son atelier « Francépoque ». Il est un véritable musée de la poupée qui fait partie de notre 
patrimoine culturel local. Il est un élément de notre écotourisme. 
Elle sait tout de notre pays. N’a-t-elle pas écrit une monographie sur le lac et une autre sur la 
Novalaise. 
 
 
Yvonne anime l’ Atelier de Poupées Francépoque et confectionne à la main de 
magnifiques vêtements de poupées. Cet atelier vous émerveillera : poupées de 
porcelaine, de chiffon, lampes, scarlett, pierrot ou clown… Vous y retrouverez 
également les fameuses petites poupées de collection en costumes folkloriques 
ou historiques de diverses régions et pays, sans oublier la spécialité du coin : la 
petite poupée savoyarde et le ramoneur. 
 
 Une démonstration d’habillage et de pose de cheveux sera réalisée devant les 
intéressés. La diversité des costumes, les couleurs chatoyantes, la finesse du 
travail et l’accueil vous feront apprécier cette visite.  
 
 
 
 

Carte postale habillée      

 
Son atelier est ouvert toute l’année, sur simple demande et, tous les jours, de mai à septembre,  

de 15 heures à 19 heures. N’hésitez pas, elle vous fera bon accueil ! 
 

Contact : Atelier Francépoque – Les Bellemins – 73470 Nances - Tél : 04 79 28 74 90 
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Parcourez Nances, un village de vergers 
 

La commune est formée de 4 étages : 
La plaine de Nances, le chef lieu, le plateau, la côte. 

 
Tous ont un point commun : la présence de pommiers et poiriers et aussi de 
noyers. Cette présence sera-t-elle toujours là dans une génération ? 
 

Cela ne tient qu’à nous si nous modérons notre appétit d’urbanisation et aussi 
si nous prenons conscience qu’il est indispensable de protéger ce paysage de 
bocage.  
 

Notre commune a réussi jusqu’à ce jour à éviter la banalisation du paysage entourant un lac qui pourrait 
lui aussi perdre sa qualité esthétique en perdant la qualité de son 
environnement. 
  

Le combat pour le lac et pour la conservation  des paysages est le même 
combat que celui du particularisme du pays d’Aiguebelette unique et 
irremplaçable et Nances doit rester exemplaire. 
 

Veillons à la préservation et la régénération de nos vergers symbole d’une 
activité ancestrale et nourricière. 
 

Aujourd’hui créons des haies variées fruitières et arbustives en bordure de 
propriétés. 
 

Ces haies ayant un caractère plus rural et plus gai que les habituels lauriers, charmes et thuyas… 

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧ 

TALUS TONDUS   : TALUS FOUTUS ! 
Les abeilles meurent. De nombreuses ruches disparaissent. L’année 2008 est à marquer 
d’une croix ! Il est à souhaiter que 2009 soit plus florissante. Pour le moment c’est le cas 
mais nous avons tous remarqué combien nos fruitiers en fleurs ce printemps sont désertés. 
Il était pourtant courant de voir ces arbres bourdonnant de milliers d’abeilles ! 

Mais où sont les fleurs des champs, autre source de pollen ? Dans les bois ? Nenni ! Les fleurs sont 
rares sous les arbres. Dans les prés ? Pas plus, nos prairies sont broutées et bien rares sont les fleurs 
qui en réchappent. L’essentiel des fleurs champêtres est dans les talus.  
Ah ! Ces talus ! dernier refuge de nos Ancolies, Reines des Prés, Marguerites et autres 
Campanules…Dépêchez-vous d’être belles !  l’infernale machine, quand ce n’est pas l’herbicide, va vous 
anéantir. Finis alors les tapis de Compagnons Rouges ! Le talus du lac, entre le port et Michelon, en 
rougit de honte. Quant aux abeilles ???   In memoriam ! 

❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧

La FAPLA herborise à Verthemex,    

sous la conduite de  Christine MUSCAT et Michel TISSUT. 
 

Cette sortie annuelle de la FAPLA du dimanche 18 août 2008 à Verthemex avait la saveur particulière d’une belle 
ballade en forêt avec, pour guides, deux scientifiques de talent : Christine MUSCAT et Michel TISSUT.  La 
découverte débute sous une température relativement fraîche,  avec une rosée abondamment présente sur la 
verdure en fines gouttelettes de diamant. Des plantes et fleurs anodines, Christine et Michel en décrivent, famille, 
structure et applications diverses, médicinales ou culinaires. A chacune d’entre elles, la mémoire des anciens 
rapporte des bienfaits et des anecdotes, parfois croustillantes, dont le sourire complice des animateurs en dit plus 
long ! Le groupe, toutes oreilles ouvertes, reçoit ces paroles avec la sagesse attentive de bons élèves, allant même 
jusqu’à se méfier de l’endroit où poser les pieds, au risque de détruire quelque merveille. 

Au retour, à la Mairie de Nances et après une récolte dûment étiquetée, le professeur Michel TISSUT exprime, par 
des descriptions didactiques et scientifiques, le classement des plantes en mettant en garde sur les formes 
approchées, aux vertus parfois totalement contraire, voire dangereuses. Quant à Christine MUSCAT, elle nous 
invite à nous régaler de gâteaux et boissons préparés avec les plantes rencontrées le long de notre chemin. Il paraît 
qu’une liqueur associée à je ne sais quoi, produit les meilleurs effets sur l’homme, mais pour en savoir plus, le 
mieux serait de solliciter l’un des spécialistes… 

Le témoignage de cette belle journée figure sur un DVD que je tiens à votre disposition. 

René JUPET - Tel 04 78 28 42 32 - Portable 06 87 41  44 96 - Courriel jost.jupet@neuf.fr  
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Excellente nouvelle à l’initiative de la FAPLA ! 
 

La commission « Prévention des Risques et Pollution » 
 a gagné une bataille mais il reste encore à faire!!! 

 
 

Une victoire 

 justifiée  
à l’initiative de 
la FAPLA : 

 
La préfecture de la 

Savoie nous 
confirme enfin, 
par courrier du 

24/04/2009 
la mise en place 

effective, 
courant mai, 

de la signalisation 
relative à 

l’interdiction de 
circulation de 

matières 
dangereuses 

sur les deux routes 
ceinturant le lac. 

 
 
 

 
 

� Nous avions également alerté la préfecture sur l’absence de 
barrières sur le RD 921 le long du Lac, à proximité de la zone de 
captage des eaux. Le maire de la commune de Saint Alban de 
Montbel nous a aimablement commenté le programme de travaux 
qui sera réalisé, par le Conseil Général, sur les 2 années à venir. Ce 
programme consiste à créer, côte à côte, une piste cyclable et un 
accès piéton, séparés de la chaussée principale par une barrière. 
Cet aménagement et particulièrement sur la zone nous intéressant, 
répondra parfaitement à notre inquiétude. 

 
 

� Côté décharge d’Ayn, et en l’absence de mesures prises par la municipalité, nous avons relancé 
les contacts avec les autorités locales et départementales responsables, en date du 30 avril.  

                      Nous sommes en attente de leur réponse. 
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Noël, notre ami ! 
Bien sûr qu’il faut, dans ce numéro du Farou, faire une rétrospective de tout ce qui a été 

l’œuvre de Noël Brun, pour notre Fédération, pour nous tous, évoquer toutes ses qualités, dont nous 
avons largement bénéficié : son sens de l’organisation, son talent de bricoleur méticuleux, une 
générosité sans limite, son sens irréductible de la justice, son sens de la vie économique (sans lui, je 
crois bien que le Farou n’aurait jamais vu le jour) et son métier de professionnel des équipements 
audiovisuels qui nous permit de faire les bons choix… 
Au fil des années, Noël  est devenu pour moi un ami très cher…Sa disparition, à laquelle, jusqu’au 
bout, nous n’avons pas voulu croire, nous fait souffrir et nous égare. C’est aussi ça, la vie d’une 

association comme la notre, d’être capables de supporter la disparition de tous ceux avec qui nous avons partagé une foi, un 
enthousiasme, un regard sur le monde, une chaleur humaine, et qui partent avant soi-même. 
C’est pour cela que, aujourd’hui, ici, je ne veux parler que de l’ami, pour tous ceux qui, comme moi, l’ont aimé. 
La dernière image, c’est celle de cette journée printanière, ensoleillée, sur la colline, au nord de Vichy où l’adieu définitif serait 
dit. Ce n’était pas un endroit à lui…Chez   lui, c’était dans son bureau ou dans son garage, à St Alban. Il y avait là les 
ordinateurs, les outils, les cannes à pêche, les archives de la FAPLA et le prochain Farou en cours de réalisation. Il y avait 
toujours un article à écrire mais Noèl veillait : le boire et le manger étaient prévus…Donc, il y avait aussi les récréations…et 
Noël aimait rire : quelle rigolade quand il a trouvé je ne sais où « Les souvenirs d’un pêcheur savoyard » (titre non garanti) où 
l’auteur narrait le plongeon dans le lac d’Aiguebelette, dans la vase du bord, d’une dame de fort calibre en robe jaune, les 
pêcheurs, sur une barque voisine disant « on la laisse se débrouiller, ça mord… ». 
Pour la balade annuelle de la FAPLA, Noël assurait l’intendance. Je suis à peu près sûr qu’il n’a jamais fait la promenade elle-
même. Il arrivait sur les lieux du pique-nique, mettait tout en place, disposait les olives à la recette « Noël » et sortait la 
« pompe aux grattons », recette du Bourbonnais qui avait réjoui son enfance. C’est ainsi que la balade de la FAPLA est 
devenue une sorte de fête de plein air, consacrée à l’amitié, aux canons et au rire…Nous sommes beaucoup à ne pas 
pouvoir nous en passer ! 
Passer au musée « Lac et Nature », c’est retrouver Noël. Le panneau de stationnement interdit, c’est lui qui l’a peint ;  le 
grand panneau du musée aussi ; j’ouvre la porte avec un trousseau tenu par un beau porte-clés : cadeau de Noël…Les 
régulateurs d’hygrométrie sont-ils pleins ? C’est Noël qui les a achetés et c’est lui qui les vidait…Dans le box  consacré au 
néolithique, le premier outil de chasse – une pierre lancée par une main d’homme – est magnifiquement illustré grâce à un 
moulage de main en résine dernier cri ! Noël savait faire ça, et j’ai dans une poche un petit outil que Noël m’a fabriqué pour 
visser et dévisser les centaines de pitons que nous utilisions pour l’expo des tuiles… 
En contrepoint de toute cette activité pratique, il fallait assidûment faire le point des dossiers importants. J’ai pris l’habitude, 
au fil des années, de « passer » chez Noël, à peu près sans prévenir. J’ai ainsi fait la connaissance d’une grande partie de sa 
famille et de celle de Bernadette. A force d’échanger, je crois bien qu’on a fini, Noël et moi, par être d’accord sur tout…Je 
crois même que le chat Pompon, grandiose candidat à l’élection municipale, a fini par m’accepter de très bonne grâce. On se 
disait qu’on ferait ci ou ça…qu’on retournerait à la pêche et qu’il faudrait qu’on s’occupe de 

 …Noël, mon ami, mon frère. 
          Michel Tissut 

En hommage à notre ami, Noël ! 
 

Maintenant Noël dort... 
Soulagé et en paix,  
De tout ce qu'il a fait,  
Je sais qu'il nous sait forts,  
  

Quand  il m'a dit vouloir se retirer avec douceur,  
De tous les combats avec ferveur,  
Je n'ai pu qu'un peu l'aider,  
Comme un trésor, je regarde tous ces fichiers,  
  

De lui, la FAPLA est marquée par l'empreinte de la 
parole libre,  
D' hier et d'aujourd'hui, les colonnes du Farou vibrent 
Amoureux du lac pour toujours à la rame,  
Tout le musée en garde la trace et maintenant l'âme,  
  

Qu'il en soit dans les Cieux aussi aimé,  
Pour tout le temps gratuit qu'il a donné,  
A cet amoureux de notre nature, rendons hommage,   
Lui qui fut une belle  figure de la "FAPLA courage",   
  

Pour un lac émeraude respecté,  
Un lac aimé et préservé,  
Cet amoureux là avait découvert le secret :  
A regarder ces couleurs, le temps s'infinissait... 
  

A Dieu, Noël.                      ton amie Cathy. 

Tu nous as quittés,  ce mercredi 11 mars, après 
avoir installé, cet été, ta famille à Bellerive sur Allier,  
terre familiale de Bernadette aussi.  

 

Tu étais de tous les combats de notre  fédération, 
avec passion et conviction militante.  
 

Tu as su imprimer ce militantisme dans ta période 
présidentielle remarquable. 
 

Bricoleur génial tu es à l’origine de la réalisation 
des jeux interactifs du Musée « Lac et Nature » et en 
assurait l’intendance avec discrétion et efficacité. 

 

Tu étais l’organisateur des inoubliables apéritifs de 
nos balades estivales, des pots des Conseils 
d’Administration et  de nos Assemblées Générales. 
 

Tu as été un secrétaire méticuleux après le départ de 
notre regretté Marc Favaro. 
 

Tu as créé le Farou, l’incontournable publication 
pluriannuelle de notre Association. 
 

Tu étais une âme de notre Fédération et dans ce sens 
tu le seras pour toujours. 
 

Adieu Noël pour le voyage éternel. 
Nous souhaitons tout le courage nécessaire à ta 

famille pour surmonter cette épreuve ! 
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Notre plante de printemps :    L’ail des Ours – allium ursinum 

C'est une plante de sous-bois frais et ombragés, à fleurs blanches de 
20 à 50 cm de hauteur.  

Lorsque son feuillage est légèrement froissé, elle dégage une forte 
odeur - caractéristique - d'ail. 

Elle forme parfois de vastes colonies dans les sous-bois frais ou le long 
des ruisseaux. 

Les feuilles apparaissent en février-mars et les fleurs d'avril à juin. La 
période de la récolte se termine avec les premières fleurs. 

L'odeur et/ou le goût dégoûterait les herbivores de la manger. 

UUUUn autre regard...n autre regard...n autre regard...n autre regard...    

Quand l'ours sort de son repos hivernal, il mange 
le feuillage de cet ail sauvage qui pousse en 
colonies dans certains sous-bois humides. Cela lui 
redonne vigueur tout en épurant ses boyaux 
ralentis par l'hibernation et l'accumulation de 
graisses.  Il en va de même pour nous autres 
mammifères du genre humain.  

Après raclettes, fondues et autres choucroutes, 
nous avons besoin d'un petit décrassage. 

L'ail des ours  va nous aider à nous épurer tout en 
soutenant notre corps dans l'énergie montante du 
printemps et à bien repartir après un hiver 
éprouvant. 

Les anciens l'utilisaient comme vermifuge, ainsi 
que pour réguler leur tension artérielle. Il a une 
action régulatrice sur les fortes tensions sans faire 
baisser les plus faibles. C'est aussi un bon 
dépuratif du sang et du foie qui vient en 
complément idéal du pissenlit à cette période. 

Les contemporains le reconnaissent aussi comme 
un chélateur des métaux lourds. Grâce en partie à 
sa forte teneur en sélénium, il se lie fortement au 
métal et l'empêche d'agir, comme une éponge. 

La meilleure façon de profiter de ses bienfaits est 
encore de le consommer quotidiennement. Il est 
également immunostimulant. 

Il est très digeste et n'a rien à voir avec l'ail cultivé 
qui par ailleurs, à force de sélection, a perdu 
beaucoup de ses propriétés. Son goût en est 
beaucoup plus fin. 

Cependant un soin minutieux doit être apporté à la 
cueillette. Attention à ne pas confondre son 
feuillage avec celui de l'arum sauvage ou du 
muguet, toxique tous les deux. On cueillera les 
feuilles une par une en mars/avril avant l'éclosion 
de la fleur blanche. A noter que son bulbe est peu 
utilisé à cause de sa petite taille. 

Petites recettes gourmandes: 

Tartinade d'ail des ours:Tartinade d'ail des ours:Tartinade d'ail des ours:Tartinade d'ail des ours: Mixez des feuilles d'ail des ours 
non humides (pas de rosée) et légèrement flapies (environ 3 
heures après cueillette) avec de l'huile d'olive pour obtenir 
une consistance pâteuse. Mettez en petits pots recouverts 
d'un filet d'huile. Se garde au frais un an. Remplace la 
moutarde et agrémente tous les plats.  

 

    

Escargots du printemps: Escargots du printemps: Escargots du printemps: Escargots du printemps: Faites poêler 3 poignées d'ail des 
ours coupés menu avec un fond d'huile d'olive. A mi-cuisson 
vous rajouterez des escargots court-bouillonnés de chez 
Mélanie (Lama bleu) et servez avec une salade de 
pissenlits... extra!Et simplement, comme aromate, 
vous mêlerez quelques feuilles coupées menu 
dans une salade. 

]ÉÄ| ÑÜ|ÇàxÅÑá õ äÉâáA 4        Christine Muscat

 


