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Deux faits récents ont parachevé ma conviction quan t à l’importance et la complexité du 
métier d’agriculteur, terme que je préfère à celui d’exploitant. 

� Le premier résulte de l’invitation faite à la FAPLA de participer aux réunions consacrées 
à l’agriculture, réunions prévues dans la procédure d’élaboration du SCOT (Schéma de 
Cohérence et d’Organisation Territoriale) de l’Avant-Pays Savoyard. 

� Le second est la projection du film « Le cheval vapeur » à laquelle j’ai eu le plaisir 
d’assister. 

Les rencontres du SCOT m’ont effectivement confirmé combien l’agriculture dans l’Avant-Pays 
Savoyard était capitale pour le maintien en l’état de ce paysage auquel nous tenons tant, 
préoccupation majeure de notre association. 
« Le cheval vapeur »  film réalisé par Pascal Goury de l’Association Aixoise d’Art Audio-
visuel (AAAA), avec plusieurs maîtres d’ouvrage, dont Didier et Maurice Padey, est une 
démonstration magistralement et artistiquement menée de la capacité d’évolution de nos 
agriculteurs, de l’arrivée du premier tracteur dans le canton de Yenne, dans les années 50, à 
nos jours. 
J’ai souhaité souligner dans ce FAROU l’intérêt que la FAPLA porte à l’agriculture dans l’Avant-
Pays Savoyard et, plus particulièrement bien sûr, dans le bassin versant du lac. Plusieurs 
articles en témoignent. Je vous invite à les lire comme je vous invite à visionner « Le cheval 
vapeur » qui vous sera bientôt facilement accessible. 

Jean Baud, président. 
 
 
 

 
 

 

 
UN MEMENTO DU PATRIMOINE NATUREL POUR L’AVANT-PAYS SAVOYARD 
 
Le Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie (CPNS), en partenariat 
technique et financier avec le Syndicat mixte de l’Avant-pays savoyard (SMAPS), 
vient de publier un  
 

Mémento du Patrimoine Naturel de l’Avant-pays Savoyard 
 

document de référence de 70 pages, agrémenté d’une carte de grand format (60X80). 
 
Véritable dictionnaire, il identifie toutes les richesses de la faune et de la flore ainsi que les 
mesures prises pour les protéger. Evidemment, le territoire du lac d’Aiguebelette et toutes les 
communes de la CCLA occupent une place de choix dans ce document.  
 

Il est également disponible sous forme de CD Rom facilement reproductible. 
 

Ce document sera diffusé par le SMAPS dans toutes les mairies, bibliothèques, collèges et lycées. 
  

La FAPLA est heureuse de pouvoir en mettre un exemplaire à la disposition de tous ceux qui le 
souhaitent. 

Si vous désirez recevoir cette brochure, n’hésitez pas à vous adresser à Francis Ampe dont 
 

 voici l’adresse mail  francis.ampe@orange.fr 
 

ou par courrier à Claudie Decottignies, Vers les Granges, 73470  NOVALAISE 
 
 

L’agriculture à toute vapeur 
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L’agriculture, activité ancestrale ou à la pointe ??  
 

Activité ancestrale, pratiquée par le plus grand 
nombre sur un modèle vivrier et autarcique, 
l’agriculture d’hier a, depuis deux générations, 
évolué vers un système semblable à 
l’industrialisation, c’est-à-dire : productivisme, 
spécialisation, capitalisation… 
Evolution qui a conduit aux situations actuelles 
qui font que, par exemple, la Hollande ou la 
Bretagne en France, élèvent un cheptel 6 à 8 
fois supérieur aux capacités de leur territoire, ce 
qui fait qu’elles importent, des Amériques 
principalement, l’équivalent de six fois leur 
production d’aliments, céréales, oléagineux… Le 
tout produisant des déjections que la terre ne 
peut plus absorber et qui se retrouvent dans les 
nappes phréatiques ou dans la mer. 
              Une autre raison des dérèglements 
dont l’actualité nous a montré les réactions 
désespérées des producteurs de lait est que 
l’alimentation est un enjeu politique national et 
mondial et qu’elle fait l’objet de pressions, de 
manipulations…qui se traduisent par des plans, 
des contrats, des agences, des négociations… 
dont l’une des plus connues est la Politique 
Agricole Commune (PAC). 
  
En introduction j’écrivais « l’agriculture d’hier » 
car, aujourd’hui, certains comportements 
commencent à changer.  
L’agriculture a aujourd’hui des défis vitaux à 
relever face aux constats et à l’inquiétude 
légitime des consommateurs et des paysans 
pour ce qui de l’impact sur la santé : 

- des produits chimiques (engrais, 
traitements, 28 « passes » sur certains 
vergers),  

- de la pollution des sources et nappes 
phréatiques, 

- de l’aberration de constater que le lait 
contenu dans le yaourt que vous avez 
acheté a fait  3000 km,  

- du gaspillage  généralisé. (Il faut 6 à 10 
kg de protéines végétales pour produire 
1 kg de protéines animales) 

Les agriculteurs de moins en moins nombreux, 
de plus en plus fragilisés par des politiques à 
court terme et souvent contradictoires, doivent 
être aidés et soutenus. En tant que 
consommateurs nous devons prendre part à 
cette évolution en privilégiant les produits  sains 
et locaux et ainsi aider les agriculteurs qui ont 
compris que «  la terre ne leur appartient pas 
mais que c’est eux, comme nous, qui 
appartenons à la terre et qu’elle continuera à 
nous nourrir à condition que l’on prenne soin 
d’elle ». (D’après  Pierre Rabih. Manifeste pour 
la terre et l’humanisme). 

 André Bois  
  

-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=- 
  
  
 
L’agriculture  gère environ 50% des surfaces du 
territoire de la CCLA, c’est dire l’importance que 
peut avoir son activité sur le milieu naturel. 
Formée principalement de prairies permanentes, 
environ 70%, notre secteur est beaucoup moins 
exposé aux risques de l’agriculture intensive et 
des traitements chimiques qui y sont liés.  
Toutefois , il serait largement recommandé que 
certaines parcelles conduites en monoculture  
ou d’autres «  brûlées »  au Round-up avant un 
labour soient exploitées en recourant au principe 
de la rotation des cultures surtout lorsqu’il s’agit 
de parcelles situées à proximité du lac. 
Peut-on espérer un jour voir le bassin versant du 
Lac d’Aiguebelette se convertir entièrement à 
l’agriculture biologique ? Ce serait entre autre 
une véritable action en faveur de l’écotourisme. 

 
 

   L’AGRICULTURE dans L’AVANT-PAYS SAVOYARD 
 
 
« Depuis quarante ans les groupements 
agricoles de l’avant-pays savoyard (A.P.S) ont 
initié et accompagné les évolutions de 
l’agriculture d’un territoire en mutation. » 
(Extrait de l’excellente plaquette intitulée : 
Situation et perspective  L’AGRICULTURE EN 
AVANT-PAYS SAVOYARD Année 2008 – 
Document à destination des collectivités et 
partenaires.  

Il nous a semblé important de 
contribuer à faire connaître, un peu plus encore, 
l’agriculture qui modèle en grande partie notre 
cadre de vie aussi n’avons nous pas hésité à en 
reproduire, quelques extraits, que nous 
présentons agrémentés des données relatives 
au territoire de la CCLA, données recueillies lors 
des réunions du SCOT dédiées à cette activité. 
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QUELQUES  CHIFFRES 
L’APS comprend 450 exploitations 

correspondant à 505 chefs d exploitation (20% 
de femmes et 25% de pluriactifs) - (63 pour la 
CCLA dont 14 sur Attignat-Oncin correspondant 
à 80 chefs d’exploitation dont 20 sur Attignat.) - 
Ils mettent en valeur 17 300 ha de surface 
agricole  (3800 pour la CCLA) dont 13 000 de 
prairies, 2500 de céréales, et 310 de vignobles.  
140 exploitations laitières (27 pour la CCLA) 
produisent chaque année 26 millions de litres  
(20% de la Savoie), (5,3 millions de litres et 5% 
pour la CCLA).  
La coopérative de Yenne en collecte 43% et 
celle d’Avressieux 27%. 
Le cheptel est de 5 000 vaches laitières et leur 
suite  plus 1 000 vaches allaitantes et leur suite, 
race à viande correspondant à 80 éleveurs. Le 
tableau sera complet si l’on ajoute 8 élevages 
caprins et 6 élevages ovins de taille  
professionnelle. 
Si nous y ajoutons la viticulture, autre secteur 
important, et les nombreuses spécialités moins 
dominantes, il en résulte  que l’agriculture gère 
40% du territoire, elle modèle et entretient la 
grande diversité des paysages : prairies, 
cultures, vignes, vergers, haies et lisières, 
marais fauchés, alpages. 
Elle est concernée par plus de 2 000 hectares 

de milieux d’intérêt écologique. 
 
La Ferme en Avant Pays Savoyard 
Elle représente plus de six cents emplois à 

temps plein, « non délocalisables ».  
Elle réalise 38,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires dont près de la moitié pour la filière 
lait. 
 
Exemple  : L’exploitation laitière d’aujourd’hui  
En moyenne : 
. 1,9 emplois à temps plein 
. 80 hectares 
. 240 000 l de lait produit par an 
. 150 000 € de chiffre d’affaires 
. Elle investit 50 000 € par an. 
Les primes européennes représentent 20% du 
chiffre d’affaires et 100% du revenu. 

 

 
 
L’Avant Pays Savoyard est le territoire qui 
installe le plus de jeunes agriculteurs en 
Savoie, avec 56 nouveaux depuis 2000 dont 
36 installations en lait .  
(2 installations par an entre 2000 et 2007 pour la CCLA) 

 
Quelles actions? Quels impacts? 

L’action technique s’est 
toujours beaucoup investie dans 
l’amélioration -mais aussi la 
reconnaissance- de l’engagement 

environnemental des exploitations : 
. La qualité des prairies. 
. L’entretien des milieux remarquables. 
. Le compostage des fumiers et des déchets 
verts. 
. Les semis de couverts polliniques. 
. La gestion maîtrisée des matières organiques 
d’élevage et des résidus de vinification. 
. La filière bois-plaquettes. 
. Les pratiques culturales alternatives pour 
limiter l’emploi de pesticides : expérimentation… 
. L’agriculture biologique. 
 

Préoccupations liées au territoire. 
- Le foncier agricole, un bien rare, 

 non renouvelable, à ne pas gaspiller - 
La pression urbaine, la création d’infra- 
structures et de zones de développement 
économiques se traduisent par un prélèvement 
important et continu sur le foncier agricole. 
L’équivalent d’une exploitation moyenne est 
artificialisé par an depuis 10 ans sur l’Avant-
Pays (106 hectares de perdus en 10 ans surtout 
entre 2003 et 2004 sur la CCLA) 
 
La préoccupation environnementale. 

L’agriculture est interpellée sur ses techniques 
de production et doit prendre en compte les 
exigences environnementales et de voisinage 
de plus en plus pointues. Par l’action collective 
continue des progrès sensibles ont été réalisés 
en matières d’intrants, de fumure, de 
traitement… 

 
- Les agriculteurs sont aussi des citoyens motivés par ces questions  -  

Les enjeux environnementaux ne doivent pas ignorer les besoins de la fonction de 
production. 
Il est nécessaire de poursuivre la concertation sur ces enjeux croisés dans le 
cadre des zonages, plans de gestion, programmes liés à la ressource en eau  
(qualité et partage de l’eau) 
 

Nous ne doutons pas de l’intérêt porté par nos lecteurs à ces données et nous leur recommandons de se procurer 
la plaquette, dont elles sont issues, auprès de la Maison des Agriculteurs,  Chemin de la Fatta à Novalaise. 

                                                                                                     Jean  BAUD 
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Saint Alban de Montbel, modeste village jusque dans 
les années 1960, a connu, avec le percement du 
tunnel de l’Epine, un développement important que 
reflètent l’augmentation rapide de la population et la 
disparition des activités traditionnelles (une seule 
exploitation agricole subsiste et les pommiers des 
vergers ont été arrachés). 
Située sur la rive ouest du lac d’Aiguebelette, la plus 
ensoleillée, la commune est un lieu recherché pour 
l’implantation de résidences principales ou 
secondaires. 

Si nous commencions par 
un peu d’histoire : 

 

Les origines du village, faisant partie de la 
seigneurie de Montbel, remontent au XIIIème 
siècle et a connu différentes dénominations : 
Ecclesia de Sancton Albino (1142) 
Sanctus Albanus de Montbello (XVIIème) 
Saint Alban de Montbel en Savoie (1734) 
Port de Montbel (pendant la Révolution) 
 

Sous l’ Ancien régime, il dépendait de  
Intendance : Savoie Propre 

Parlement : Chambéry Diocèse : Belley 
Province : Savoie 

Arrondissement : Chambéry   
Canton : Pont de Beauvoisin 

 

Dès le plus Haut Moyen Age jusqu’à la Révolution, 
la paroisse de Saint Alban a relevé de la 
seigneurie de Montbel. 
Avant 1792, elle était unie à celle de Lépin et 
desservie par un curé et un vicaire. 
Par la suite, elle a été regroupée avec celle de 
Dullin en 1803, après la signature du Concordat de 
1801. 
Elle obtiendra sa séparation et son érection en 
paroisse propre en 1830. 
La petite île du lac appartient à la commune de 
Saint Alban. La chapelle édifiée sur la grande île, 
appartenant à la commune de Lépin et dont la 
construction a été financée par le marquis Costa 

de Beauregard, dépend de la paroisse de Saint 
Alban pour le culte. 
Cette chapelle est dédiée à la Vierge ; elle en 
remplace une autre, dédiée à Saint-Vincent, 
construite elle-même sur les ruines d’un temple du 
dieu Bel, dieu romain qui aurait pu donner son 
nom à Montbel ou Aiguebelette. 
 

Lors des travaux de construction, on découvrit un 
tombeau en briques renfermant des ossements de 
deux individus identifiés comme étant les restes 
d’un homme et d’une femme.  
Ces restent furent transportés au château du 
marquis à La Motte Servolex. 
Dans cette chapelle, le curé de Saint Alban de 
Montbel célébrait une messe, chaque année, le 8 
septembre, anniversaire de la Nativité de la 
Vierge. L’office était suivi d’une bénédiction des 
barques qui transportaient les pèlerins d’un jour.  
Des commerçants astucieux proposaient des 
rafraîchissements et des « diots grillés» à 
proximité de la chapelle. 
Cette cérémonie, tombée dans l’oubli, a été 
rétablie il y a quelques années et l’office a lieu un 
dimanche proche du 15 août.  

 

Fête communale  : Vocable de Saint Alban 
Fête : le 22 juin ou le dimanche suivant. Un 
peu de géographie : 
Le territoire de Saint Alban de Montbel s’étend sur 
la colline qui borde la rive Ouest du Lac 
d’Aiguebelette. Elle est limitrophe avec les 
communes d’Ayn, Dullin, Novalaise et Lépin. Pour 
cette dernière, c’est le canal du Thiers (déversoir 
du lac) qui marque la frontière. 
Superficie: 455 ha (4,45 km2)  
Altitudes :  
- place de la mairie: 400m   
- niveau du lac : 375m) 
Population : 570  
Electeurs : 439 
Habitants : Les Saint Albanais 

 
 
 



 6 

Hameaux ou lieux-dits : 
Le Calaman, la Combettaz, le Colomb, Cottansin, 
Drevettière, l’Egay, le Gojat, le Gué des Planches, 
le Guiguet, les Noirattes, le Perron, le Saint-Alban, 
le Sougey, le Tailleu, le Vernay, le Ganivet, la 
Vigne, le Carteron, Luzara, le Serpinet, les 
Tuillères, la Corniola, la Donzière, le Munin, La 
Gagère,  Le Grillon 
 
Cours d’eau : 
Plusieurs ruisseaux arrosent la Commune :  
des Trois Combes,  
des Colombettes,  
de Luzara,  
de la Donzière,  
du Sougey 

Le canal du Thiers, déversoir naturel du lac, passe 
sous le pont du Gué des Planches, se prolonge en 
conduite souterraine et alimente la centrale hydro-
électrique de La Bridoire. 
  

En parcourant Saint Alban, vous pourrez découvrir 
de jolis 
  
Sites et points de vue remarquables : 
La  Place de l’église, l’Esplanade du Sougey, le  
Hameau du Perron, le Hameau du Saint Alban ; la 
Chapelle de la grande île. 

 
Saint Alban a su aussi s’entourer de zones 
protégées : marais et berges du lacs sont 
classés en zone de biotope. 

 

Un peu d’économie locale: 
Saint Alban de Montbel héberge plusieurs  Structures intercommunales : 
-  le Syndicat d’Adduction d’Eau des Eaux du Thiers. 
- la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA).  
- le Syndicat Intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères. 
 
Depuis plusieurs années, notre commune a accueilli artistes et artisans : comédiens, musiciens, potiers, 
sculpteurs, créatrices sur tissus… 
 
Activités économiques  du village: 
 

Base de Loisirs et plage du Sougey 
Boulangerie   Café-épicerie   Campings 
Magasin d’électricité  Exploitation agricole  Garage-Station-service 
Horticulture   Hôtels-Restaurants  Menuiserie-charpente 
Plombier   Salon de Coiffure  Unité de désamiantage 
 
Santé : 
Deux médecins 
Un kinésithérapeute 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tuileries 
 
« Parce que l’argile était abondante dans la région, de nombreux petits ateliers fabriquant 
des tuiles naquirent là où elle était facilement accessible et assurèrent une fourniture très 
localisée, le transport de ce matériau lourd constituant un obstacle important. »  
(Jean Marret et Michel Tissut : « L’Aventure des Tuileries en Avant-Pays Savoyard »). 
 
 En 1852, Mathieu Lang crée une tuilerie au bord du lac d’où l’appellation du lieu-dit « Les 
Tuillières ». Cette tuilerie fut rachetée en 1872 par Joseph Duport et la famille l’exploita 
jusqu’en 1920. Près de là, la tuilerie Charles, construite au Ganivet, fonctionna de 1864 à 
1889 et la tuilerie Vadon, à Luzara, disparaît également en 1920.  
 

Evolution démographique
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L’église 
Nous n’avons aucune 
indication de la date de 
construction de la partie 
ancienne de l’église. Elle 
s’est faite à partir d’une 
ancienne chapelle 
appartenant à la famille de 
Montbel (patronage de MM. 
les chanoines de Saint-Chef 
en Dauphiné). 
Dans les archives de la 
commune, le plus vieux 

document sur l’église date du 4 octobre 1786. 
Il s’agit d’un «Devis estimatif de quelques réparations 
à faire à la cloche de la paroisse de Saint Alban». 
Ces réparations réclamées par le Syndic et ses deux 
conseillers sont dûment approuvées par le Notaire 
Royal. 
Syndic ? A cette époque et jusqu’en 1860, les 
communes de la Savoie, alors sarde, étaient 
administrées par un Syndic (réélu tous les ans) et 
deux adjoints. Eux trois composaient le Conseil de la 
commune. N’étaient éligibles à ces fonctions que les 
propriétaires aisés de ladite commune. 
Il est à peu près certain que le clocher de la 
commune a été rasé à la Révolution. La cloche était 
fixée à un mauvais beffroi en bois et exposée aux 
atteintes extérieures. 
La construction d’un nouveau clocher s’imposait 
donc. On trouve, daté du 16 avril 1840, un «Plan 
pour l’édification du clocher et de la tribune de 
l’église». 
 
 
 

 

Etape importante en 1846 : le 
besoin se fait pressant d’agrandir 
l’église en raison de l’augmentation 
de la population  et  du  choix  des  
habitants  de   Bouvent d’assister 
aux offices dans l’église de Saint 
Alban, plus proche de leur domicile 
que celle de Novalaise. 
Ces travaux d’agrandissement (adjonction d’une 
travée) ne seront réceptionnés que le 19 juin 1849. 
Immédiatement après, colère des hommes de Saint 
Alban car la tribune, présente avant les travaux, n’a 
pas été reconstruite : la gent masculine pouvait alors 
y discuter tranquillement pendant l’office. 
Satisfaction leur est donnée en mai 1852. La tribune 
est celle existant aujourd’hui. 
Arrivons à la construction de l’actuel clocher. Nous 
sommes en 1868 : la Savoie est française depuis huit 
ans ; plus de Syndic mais un maire : M. Frandin et 
son conseil municipal qui demande à Alphonse 
Aumerle, architecte à Chambéry, un plan pour un 
clocher. Mais voici qu’arrive la guerre de 1870… On 
ne parle plus de clocher jusqu’en 1874, date à 
laquelle le conseil municipal décide enfin sa 
construction. Les travaux, d’un coût de 9 386 francs, 
sont effectués par Jean Muscat, entrepreneur à La 
Bridoire ; la réception définitive des travaux a lieu le 
30 novembre 1877. 
Las ! le 18 mai 1890, la foudre éclate sur l’église et 
les fidèles rassemblés pour les vêpres. 
Les faits sont relatés par le curé d’alors : Perrot 
André, dont vous trouverez les détails plus loin). 
En 1990, la toiture du clocher, en mauvais état, 
nécessite une réfection totale ; âgée de près de 115 
ans, elle en avait bien besoin. 

L’école 
    
L’école primaire  
     - Mairie                                                        Ecole maternelle  
                                                                                              – bibliothèque                       
En 1823, la création d’une 

école est évoquée mais refusée par «manque de 
moyens et de population». 
En 1849, il est fait mention du traitement de 
l’instituteur (40 livres) et de l’institutrice (20 livres). 
Cependant, il n’existe toujours pas de «maison 
d’école». 
En 1851, on projette enfin de la construire. Cinq ans 
plus tard, on décide de son financement par la vente 
de la petite île et d’une partie de la grande île, 
appartenant à la commune, au Marquis de 
Beauregard pour 4 500 livres. 
Le procès-verbal de réception des travaux de cette 
maison d’école est signé en 1868. 

 
Ensuite, on ne trouve plus aucun document. Dans les 
années 1970, les effectifs étant trop faibles, l’école 
est menacée de fermeture. 
M. GRIMONET Bruno, alors maire, décide 
d’aménager des lotissements  pour renforcer la 

démographie. En 1985, il devient 
urgent de créer une deuxième 
classe et, partant, la construction 
d’une nouvelle école juste à côté. 
Un moment salle de réunion, 
l’ancienne salle de classe, 
agrandie et modernisée, abrite  à 
partir de 1987, une école 

maternelle. 
 
Entre 1970 et 1994, l’effectif scolaire est passé de 10 à 
83 élèves et le nombre de classes de 1 à 3. 
 

La rentrée 2009, voit la mise en service  d’une  
cantine-garderie pour répondre aux besoins de 
nombreux parents.  

Le Patrimoine Bâti. 
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Base de Loisirs du Sougey  
Créée en 1980 sur un domaine acheté à Monsieur Truchot par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac d’Aiguebelette 
(SMALA) pour la somme de 1 750 000 francs. 
 
Sept hectares sont occupés par la plage, le camping, le 
parking et les tennis ; les 7 autres hectares sont des espaces 
verts : pâturages, aire de pique-nique à laquelle on accède 
par une belle allée de tilleuls. 

Au bout de l’allée, un vaste panorama s’offre au visiteur. 
Face au lac, sur le plateau, la plate-forme, base d’un chalet qui n’a jamais été édifié, est maintenant utilisée 
comme podium pour les manifestations diverses (journée des plantes, marché nocturne, comices agricoles). 
 
Comment a germé cette réalisation ? 
 

A la fin des années 60, alors qu’il n’existait pas encore de réseau d’assainissement, la construction de 
l’immeuble «Les Berges Calmes» sur les rives du lac avait déjà alerté les élus.  
Le projet d’une implantation de 70 à 90 maisons sur la colline appartenant à Monsieur Truchot, et à proximité 
immédiate du lac, mobilise les responsables des collectivités qui s’inquiètent pour la protection du site. 
 

Le SMALA, créé en  1975, use alors de son droit de préemption ; il achète la propriété Truchot et décide d’y 
aménager cette base de loisirs. Le camping et le parking ne seront pas visibles du lac. 
 

Afin de ne pas concurrencer les campings privés, on décide de créer le premier camping 4 étoiles de Savoie. 
Pour l’obtention du classement, une auberge et une épicerie sont ouvertes dans la grange rénovée de la 
ferme. Monsieur et Madame Allard, les anciens fermiers, sont employés à l’accueil des campeurs et à 
l’entretien de la base. 
Gratuite au départ, la plage est devenue payante en 1990 suite à l’obligation d’employer des maîtres nageurs 
pour la sécurité. 
 
Cette base de loisirs répondait à une 
nécessité touristique, les statistiques suivantes le 
prouvent. 
Pour la plage,  on enregistre   
.  21 382 entrées pour l’année 1996  
.  33 038 entrées pour 2008 
 en notant au passage un pic de 52 527 entrées pour 
2003, été caniculaire. 

 
 

Justice expéditive  Voici un document retranscrit dans son orthographe d’origine. 
Il vaut autant pour la syntaxe de l’époque que pour le fait divers relaté. 
 « Plaintif 
Pour Claude fils de feu Claude Girard Fanit du lieu de St-Alban demandeur en cas dexces et assacin. 
Contre 
Me Benoit Charles notaire  Royal La Marguerite Charle sa fillie et lanthoine fillie de Claude Ganivet sa servente 
accuses dautre habitant a Chambery 
Du septieme janvier mille six cents nonante un, a comparu par devant je soussigné notaire Royal et chastellain du 
comte de montbel La Clauda dominique femme de Claude girard fanit laquelle aurait formé plainte au nom de son 
dit mary sur ce que ce jourdhuy sur environ les sept heures du matin La marguerite charles et lanthoine ganivet sa 
servante auraient appellé le dit fanit et luy auroient dit ouvere nous vostre porte Claude nous vous voullons parle et 
dans linstant le dit fanit qui estoit encor dans son lieu avec la comparente leur aurait repondu un peu de pacience 
que je soit abillié et je vous ouvrirey et luy ayant ouvert sa porte la ditte Charle et sa servante seraient entré dans 
la maison du dit fanit avec Me benoit Charles son père qui avait un fusil en ses mains le quel Charles estoit 
accompagnie de deux soldat et etstant yceluy Me Charles dans la maison du dit fanit il lui auroit dit mardieu bougre 
tu es icy par la sandieu tu me la payera tout alheure mardieu bougre tu aura afaire a moy et dans le quel instant il 
auroit tieré son coup de fusil a la teste du dit fanit duquel il seroit tumbe a terre evanouy et du depuis il naurait peu 
parle ny cougneu personne pas mesme ce peut confesse et appres que le dit Me Charles eut tiere le coup de fusil 
il se retira avec sa ditte fillie servante et les deux soldat et comme tel crime et assacin merite punicion corporelle et 
pour empecher que tel crime ne reste  a punis la comparante au nom de sondit mary requir ladiunction du sieur 
procureur doffice du comte de montbel faison a ses fins au nom de son dit mary partie formelle. » 
Signé illisible 
«Chastellain»       (Toute ressemblance avec des personnes ayant existé…., mais il y a prescription !)  

Nuitées du camping
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            Rubrique : Faits Divers. 
 

La foudre à Saint Alban de Montbel 
 

Voici la narration écrite de la main de M. Perrot André , curé et donc témoin oculaire de l’évènement, qui  relate le 
phénomène de la foudre sur l’église de Saint Alban pendant un office en 1890.  
Cette note a été retranscrite littéralement par son successeur dans la paroisse, le curé Laverne. 

Le 18 mai 1890 à Saint Alban. 
 « Les fidèles étaient aux vêpres et c’est juste au 
moment après le chant du Tantum et les oraisons, 
le curé allait monter à l’autel pour prendre 
l’encensoir et donner la bénédiction que la foudre 
a éclaté, suivie immédiatement de torrents de 
pluie. Elle a commencé par frapper l’angle nord de 
la corniche du clocher, brisant et dispersant les 
ardoises qui couvraient cette partie. De là elle a 
suivi le tuyau de descente par où s’écoulent les 
eaux des toits et qui se termine brusquement au 
cordon au-dessous du beffroi. Mais arrivé à la 
base et à la dernière agrafe scellée solidement 
dans la pierre de taille, le fluide ne rencontrant 
plus de conducteurs métalliques, s’est frayé un 
passage dans les murs, a arraché et projeté à 
quarante mètres de distance d’énormes moellons ; 
la violence a été telle qu’un d’entre eux le plus 
lourd tombé au pied d’une maison voisine a 
rebondi pour aller retomber plus loin. Ayant exercé 
ses ravages sur le clocher tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, la foudre a pénétré dans l’église avec un 
fracas épouvantable dont il est impossible de se 
faire une idée, à moins d’en avoir de témoin. Aux 
traces qu’elle a laissées, il est facile de constater 
avec quelle puissance prodigieuse et mystérieuse 
à la fois elle a accompli son œuvre de destruction : 
s’ouvrant un passage par une large ouverture 
dans le mur d’une épaisseur de près d’un mètre, 
renversant tout et arrachant les crampons qui 
retiennent solidement à la paroi les autels latéraux 
qu’elle a déplacés, brisés et perforés. Les nappes 
elles-mêmes ainsi que les devants d’autel n’ont 
pas échappé à l’action du fluide : il les a déchirés 
avec furie. 
La table de communion en fer qui met en 
communication les deux chapelles a été descellée 
et les marches en pierre brisées et réduites en 
fragments au point de scellement. 
La presque totalité des vitres ont été brisées et 
alors que tous les phénomènes se passaient la 
porte transversale du temple comprenant la table 
de communion et les chapelles disparaissaient 
dans une nuée de feu et de poussière d’où, 
comme d’un foyer, la foudre lançait des éclairs de 
toutes parts. Ces éclairs sillonnant l’enceinte à la 
manière des étincelles qui jaillissent 
capricieusement et en tous sens d’un feu qu’on 
voit pétiller, étaient d’autant plus visibles aux 
fidèles que de gros nuages noirs enveloppaient 
l’édifice d’une quasi obscurité. L’explosion a été si 
forte que les assistants ont pu croire un instant à 
l’effondrement de l’église. Pris d’un affolement  

bien  compréhensible  dans  une   pareille 
circonstance, ils se sont précipités en foule vers la 
porte pendant que des femmes étaient renversées 
et que nombre d’enfants gisaient inanimés sur le 
sol.  Le premier moment de stupeur passé, les 
hommes se sont hâtés de les relever et de les 
retirer d’une atmosphère viciée par l’odeur 
suffocante du soufre et par une épaisse poussière. 
La plupart ont vite repris leurs sens au contact de 
l’air extérieur. Mais on a dû sur l’ordre du curé en 
porter quelques-uns au presbytère où des soins 
persévérants ont fini par les rappeler à la vie. Une 
jeune fille que la foudre avait atteinte plus 
grièvement a été projetée à plus de trois mètres 
d’une chapelle à l’autre et trouvée littéralement 
couverte de débris et de plâtras. Chose frappante, 
le fluide a perforé et brûlé un chapeau sans 
toucher à l’enfant qui le tenait à la main, déchiré 
l’empeigne et emporté le talon du soulier du clerc, 
ne lui faisant éprouver d’autre mal si ce n’est une 
forte secousse qui l’a renversé sur le seuil même 
de la porte de la sacristie. Une femme qui tenait 
les mains jointes un peu au-dessus de la tête d’un 
enfant foudroyé l’a été également et jetée à terre. 
D’autres femmes qui se trouvaient rapprochées du 
lustre  dont le fluide a brisé les fils de laiton et 
dispersé les cristaux en fragments, ont reçu des 
commotions plus ou moins fortes, accompagnées 
de picotements et de violentes douleurs à la tête et 
aux bras. Les effets étaient analogues à ceux 
qu’éprouverait une personne en communication 
avec une puissante machine électrique. 
Ce qu’il faut noter, c’est la tendance ou pour mieux 
dire l’acharnement de la foudre à se porter sur les 
métaux, à les desceller ou à les tordre. Et lorsque 
des corps ou mauvais ou non-conducteurs 
s’opposaient à sa marche, elle les a fondus ou 
brisés, perforés ou déchirés avec fureur. Quand on 
considère les évolutions capricieuses 
du fluide électrique, l’exiguïté de 
l’église et par conséquent la proximité 
des fidèles, surtout des enfants qui 
étaient à genoux jusqu’aux pieds de la 
table de communion et des chapelles 
le théâtre des ravages de cet élément, la pluie de 
pierres et de blocs arrachés du mur perforé et 
projetés dans toutes les directions, on se demande 
avec étonnement comment il n’y a pas eu de 
victimes, car les uns en ont été quittes pour la 
terreur, les autres pour une suspension 
momentanée de la vie. Tout se borne donc à des 
dégâts matériels considérables au clocher et à 
l’église, dégâts couverts par une assurance. » 



 10 

La « Sainte » 
 

Compte-rendu de Madame Baptistine Pollet, née Cavaillon, adressé au curé de Saint Alban 
de Montbel, relatant un phénomène humain extraordinaire (paranormal dirait-on aujourd’hui) 
ayant eu lieu à l’église. 
 

 Lyon, le 15 novembre 1961 
Monsieur le Curé, 

Comme suite à notre entretien du 31 octobre à l’église de Saint Alban, voici le petit compte-rendu promis. 
Si j’ai tardé à vous le faire parvenir c’est que j’attendais un mot de Monsieur Frêne et de Madame Bellemin. 
Dès que j’en serai en possession je vous les ferai parvenir. 
Monsieur Frêne aurait mis au courant de cette histoire Monseigneur Garnier, de Chambéry, lorsqu’il est venu 
sur place. 
Je compte sur tous, Monsieur le Curé, pour faire au mieux espérant un miracle. 
Croyez à nos sentiments respectueux. 

Baptistine Pollet 
 

« A Saint Alban de Montbel, a vécu une femme de renommée tout à fait extraordinaire, dont nous ne 
connaissons aucun détail son vivant. 
C’était a grand-mère de Claude GRIMONET-LA-TATON, grand-mère maternelle ou paternelle ? on ne sait, 
mais elle était du pays. 
Claude GRIMONET-LA-TATON  était Ie grand-père de Jojo GRIMONET actuellement à Saint Alban de 
Montbel (Savoie) 
Bien longtemps après la mort de cette femme on fit des travaux à l’église et on dût la déterrer (autour de 
1875). Devant un cercueil en bon état on l’ouvrit, et grande fut la surprise de la trouver intacte. 
On cria au miracle quand, elle aurait dit elle-même : « Arrêtez, ne me touchez pas !», paroles répétées par 
tous ceux qui se souviennent. 
Il y a quatre ans, s’en souvenait très bien (à 80 ans) Madame Armand MARIN, née MONIN de St-Alban-de-
Montbel, habitant Fleurieu-sur-l’Arbresle (Rhône) décédée depuis. Actuellement encore, sa soeur Madame 
BELLEMEIN GONETTAZ, née MONIN, habitant 1, place Forez, à Lyon et Monsieur GUICHERD, habitant 
Lyon, décédé depuis, natif de  Saint Alban, s’en souvenaient aussi. 
 

Les familles se souvenant des dires de leurs parents sont :  
Les GARAVEL, de Saint Franc, leur mère, née CAVAILLON, de Saint Alban, GUICHERD encore de Saint 
Alban, et CAVAILLON, dont je suis l’aînée de la famille. 
Tous redisent les mêmes phrases et indiquent l’endroit où elle se trouve. 
Lors de l’exhumation, il a été décidé de la cacher, la famille étant pauvre et la paroisse autant, on résolut de 
la dissimuler dans un coin de l’ancien cimetière des enfants afin, a-t-on dit « Ainsi là, personne n’y viendra 
gratter) !»  C ’est encore l’expression qui a été employée. 
Il y a quatre ans nous avons donc essayé de tirer cette affaire au clair, et fait venir sur place un radiesthésiste 
de Lyon, Monsieur FRENE, 10, rue Terraille. Ses pendules l’ont guidé au pied du clocher, côté gauche, de 
l’église. Elle serait à 30 cm du mur du clocher, 20 cm à gauche au-dessous de la petite fenêtre, à 1m 20 – 
1m25 de profondeur. C’est une petite femme. 
D’après ses nombreux pendules et baguettes, elle est intacte dans un cercueil en bon état, c’est  bien ce que 
tous se rappellent. 
Ce jour, 10 novembre 1961, sur carte postale, il m’affirme qu’elle est toujours de même. 
Jamais il n’a trouvé quelque chose d’aussi extraordinaire nulle part, pas plus qu’à l’église, tout autour, ou 
ailleurs. 
 
Le double de ce compte-rendu est aux archives de la paroisse de Saint Alban de Montbel (Savoie) et dans 
les familles, ci-dessus nommées. » 

 
Dégâts collatéraux 
 

En novembre 1918, une semaine à peine 
après l’armistice, l’armée envisage d’immerger 

dans le lac quelque 30 000 obus. Par une lettre-
réponse du 27 novembre 1918 qu’il adresse au 
comte de Chambost, le président de la société de 
pisciculture «espère que cette fâcheuse mission 
guerrière sera évitée au lac d’Aiguebelette». 

Seulement, on ignore quelle était la nature de ces 
obus et surtout, on ne sait si l’opération a été 
menée à son terme ou si elle est tombée à l'eau? 
Ce n’est pas la grande muette qui nous 
renseignera à ce sujet. 
Peut-être jour un sonar de pêcheur détectera-t-il 
un banc d’obus. Après tout, il existe bien des 
poissons torpilles ... 
On savait que le lac était une réserve d'eau bue,  
mais d'obus !… 
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Les personnalités 
 

François Cachoud 
Peintre - (1866-1943) 

 

Il débute son apprentissage à 
l’école de peinture de Chambéry. 
En 1889, il suit l’école des Beaux-
arts à Paris grâce à une bourse du 
Conseil Général de Savoie. Son 

œuvre oscille entre paysages, natures mortes et 
portraits intimistes. Ses effets de nuit et de clairs-
obscurs le rendent célèbre. 
En 1893, il obtient une mention honorable au salon 
des Artistes Français avec « Un matinée de 
septembre au Lac d’Aiguebelette » et reçoit le Prix de 
l’Académie de Savoie. 
Nommé peintre du Ministère de la Marine, il réalise 
en 1901 les panneaux de décoration du paquebot 
« La Savoie » et il exécute les panneaux et affiches 
publicitaires du PLM. (SNCF). 
A partir de 1905, son style s’oriente vers les motifs 
campagnards : il est alors surnommé « le Corot de la 
nuit ». 
Vers 1913, il se lie d’amitié avec Victor Charreton, 
paysagiste de l’Ecole Lyonnaise. 
Il obtient une médaille d’or à l’Exposition Universelle 
de Paris en 1937. 
Dès 1910, son lieu d’inspiration sera sa maison de 
campagne, « Le Grillon », qu’il fait construire à St-
Alban de Montbel où il est inhumé. 
En 1912, il a fait «don gratuit» à la commune d’une 
bande de terre longue de 246 m et large de 2 m 
permettant ainsi l’accès au lac le long de la propriété 
Delmas. En contrepartie, « la commune devra se 
charger de convertir  ce terrain en passage public et 
l’entretenir à ses frais ».  
Le conseil municipal d’alors accepte par délibération 
du 17 novembre 1912.  
 

François Delmas  
Chanteur à l’opéra de Paris – (1861-
1933) 
De par sa voix puissante et sa tessiture 
de baryton basse, il sera un interprète 
wagnérien admiré. 
Il alla plusieurs fois en Russie pour le tsar 
qui lui donnait 8000 francs par soirée. 
Il ne dédaignait pas de chanter en duo, 
dans l’église de Novalaise, avec un autre 
chanteur, Clément, baryton à l’opéra de 

Paris, dont la villa s’élevait dans le parc de la plage 
de Bouvent. 
En 1903, il fit construire au bord du lac, lieu-dit «La 
Chêneraie », une maison château entourée d’un 
grand parc. Des mosaïques représentant l’Opéra, les 
Muses de la Musique, les masques de la Comédie 
ornent la façade du manoir aux pierres dorées. 
L’intérieur était conçu comme un théâtre circulaire : la 
scène étant au milieu du rez-de-chaussée, les 
balcons consistant au premier étage en une galerie 
circulaire sur laquelle s’ouvraient les chambres des 
invités. En 1956, Monsieur TEPPAZ, l’inventeur de 
l’électrophone portatif, acheta cette propriété. 
 

François DELMAS est mort à Saint Alban de Montbel 
le 29 septembre 1933. 

 
 

Jacques Grimonet - (1857-1948) 
 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les embarcations 
utilisées sur le lac d’Aiguebelette étaient des barques 
en bois à fond plat, appelées « nâ ». C’est alors que 
Jacques Grimonet, né à Novalaise et exerçant la 
profession de serrurier à Lyon, revient s’installer à 
son compte dans les locaux d’une ferme située au 
Sougey où résident encore son petit-fils et son 
arrière-petit-fils. 
Il fut maire de Saint Alban de Montbel de 1904 à 
1939. 
Il construit d’abord des bateaux en fer à fond plat, 
puis, à la demande des pêcheurs et des promeneurs, 
fabrique des bateaux à quille, plus maniables et plus 
légers. 
En 1902, après de nombreuses recherches, il lance 
la première barque en tôle galvanisée sur le lac. 
Le souci de sécurité l’incite à aménager à l’avant et à 
l’arrière des caissons d’air intégrés jouant le rôle de 
flotteurs rendant les embarcations insubmersibles. 
 

« Plus de 200 bateaux construits par la maison 
Grimonet sillonnent le seul lac d’Aiguebelette ; 
d’autres, nombreux, naviguent sur les lacs de France 
et de l’Étranger ». 
 

Marcel Teppaz - (1908-1964) 
 

En 1931, Marcel Teppaz, né en 1908, 
technicien mécanicien à Lyon, crée une 
entreprise d’assemblage de matériels 
radio et amplificateurs. 
        En 1941, il invente des modèles 
de tourne-disques et, en 1950, 
l’électrophone portatif. 
« L’OSCAR », électrophone mobile et accessible 
financièrement,  devient un produit emblématique  de 
la nouvelle vague et de la société de consommation. 
Il favorise l’explosion des surprises-parties en tous 

lieux. 
En 1962, Marcel TEPPAZ reçoit de 
Monsieur Giscard d’Estaing l’oscar de la 
meilleure entreprise exportatrice 
française. 

Monsieur TEPPAZ, vice-président du syndicat de 
l’industrie électronique, décède prématurément en 
1964, à 56 ans, n’ayant eu que trop peu de temps 
pour profiter , à la fois de sa propriété « La 
Chêneraie », acquise en 1956,  du lac où il aimait 
tant pêcher, et de ses voisins qu’il visitait volontiers. 
 

Son fils Jean a habité la demeure jusqu’en 2008. 
 

Paul Clerget 
 

Fabricant de chaussures de luxe à La Tour du Pin, 
Paul CLERGET possédait une propriété au lieu-dit 
« Luzara » au bord de l’eau. 
Il fut aussi un des fondateurs de la société de pêche 
et contribua bénévolement (avec son matériel) à 
l’aménagement de la place de l’église.  
 

Gisèle Noël-Lardin, Françoise et Michel Mermet



 12 

Notre plante de l’automne :    L’églantier – rosa canina - 

appelé  aussi, rosier sauvage ou rosier des chiens. Ce nom  vient de la propriété attribuée dans l'Antiquité à la 
racine de cette plante censée guérir la rage.        L'églantier commun  est un arbrisseau épineux de la famille des 
rosacées, très commun dans nos régions tempérées. On le trouve dans les haies et les bois surtout en plaine. 
C'est une espèce voisine des rosiers cultivés, mais toujours à fleurs simples. Il est utilisé comme porte-greffe 
pour des variétés de roses améliorées.    

Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...    
Connaissez-vous le cynorrhodon ? Pas sûr... 

En revanche, vous connaissez sûrement le gratte-cul ou poil à gratter. 
C'est ce petit fruit rouge qui égaie les haies et les talus sauvages en hiver. En effet 
quand décembre pointe le bout de son nez et que le givre recouvre nos 
campagnes, alors on dirait que les arbres, par endroits, se préparent à Noël, parés 
de leurs guirlandes couleur rubis. Ce sont les cynorrhodons qui les égaient si bien. 
Il s'agit du fruit de l'églantier ou rosier sauvage. Il mûrit après les premières gelées 
en novembre / décembre. C'est une manne pour les oiseaux qui trouvent ainsi en 
cette période une subsistance. 

 

Mais reprenons depuis le début... 
Tout commence au mois de mai quand l'églantier fleurit.  
Rosier originel, reine des fleurs parmi le royaume végétal, la rose sauvage aux cinq pétales si fragiles dégage 
un parfum délicat et inimitable. Essayez de cueillir l'une de ces fleurs... vous ne pourrez pas. Les pétales en 
forme de cœur se détachent et tombent. Éphémère, la rose ne cherche pas à rester belle longtemps. Elle offre 
sa beauté à cet instant d'éternité puis, le moment d'après, disparaît, se fane. D'après la légende de l'Iliade, la 
rose est née d'un flocon de nuage transformé par Zeus et offert à Aphrodite juste sortie de l'écume de la mer. 
Aphrodite sous le charme, succombe, elle s'offre à Zeus. La rose est le symbole de l'amour qui donne vie. Elle 
capte l'énergie d'amour qui vient du cosmos. L'élixir floral de Bach « wild rose » permet de nous reconnecter à 
cet amour de la vie. L'églantier nous ramène à la joie de vivre. 

C'est pour mieux préparer son enfant à venir : le cynorrhodon. 
D'abord de couleur verte, il va devenir orange puis rouge en hiver. 

 
Ce fruit extraordinaire est un champion de vitamine C, 
bien loin devant les agrumes ou kiwi et juste derrière 
l'acérola et la cranberrie. Un cynorrhodon c'est presque 
autant de vitamine C qu'un citron, soit environ selon les 
espèces entre 500 mg et 5000 mg. par 100 g.  
Une véritable aubaine pour nous aussi quand le froid 
nous fait sortir le cache-nez! 
Il peut se consommer cru en recrachant noyaux et poils, 
un peu irritants. Les anciens voyaient en ces derniers 
une action vermifuge mécanique... à l'image de petits 
balais. 
La confiture est  aussi délicieuse que précieuse car elle 
nécessite une bonne dose  
« d'huile de coude » pour sa réalisation. On peut aussi 
sécher les cynos (au dessus d'un poêle par exemple 
pendant 3 semaines) en vue de les conserver pour les 

tisanes. A noter qu'il existe le macérât glycériné de 
bourgeons d'églantier, idéal pour les enfants au terrain 
fragile. L'huile de macération de pétales de rose est 
réputée pour la beauté de la peau ainsi que l'hydrolat 
(eau de rose). 
Au Chili on tire une huile des noyaux contenus dans les 
fruits : l'huile de rose musquée du Chili, aux propriétés 
cicatrisantes exceptionnelles pour la peau. 
 
En balade ou près de chez vous, n'hésitez pas à cueillir 
les cynorrhodons du rosier sauvage (ne pas confondre 
avec la rose cultivée). Cependant n'oubliez pas la faune 
et les oiseaux en particulier qui ont besoin aussi de cette 
nourriture. Sachez cueillir avec parcimonie et en 
conscience. 

Attention, ça pique : l'églantier défend ses petits! 
 

 

Petite recette gourmande :    Confiture de cynorrhodons 

Mettez les cynos mûrs dans une casserole et recouvrez les d'eau. Faites cuire 
pendant 15 minutes, puis passez les à la moulinette (la même qu'utilisait mère-grand 
pour réduire les pomme de terre en purée). Si le mélange est trop épais rajouter un 
peu d'eau. A cette purée vous ajoutez 50% de sucre (ex. : pour 1 kg de fruit comptez 
500 g. de sucre). Faites chauffer à nouveau jusqu'à petite ébullition, mettez en pots 
et capsulez. A déguster sans modération....quoiqu'un peu stimulant pour le soir! 
 

Bel automne à vous. !       Christine Muscat  
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Notre rubrique :     Le « P’tit Malandrin » 
 

Le « P’tit Malandrin » a aimé : 
 

� Les poissons qui fréquentent nos belles eaux : le brochet et le lavaret qui sont régulièrement filmés 
sous l’eau par les nageurs du club de plongée. 

 

� La décharge sauvage d'Ayn, située sur les parcelles B226/227, a été nettoyée des plaques de 
fibrociment. Il en remercie vivement la municipalité qui a procédé à l'enlèvement de ces déchets 
entreposés dans cette décharge difficile d'accès. 

 

� La journée des Associations qui s’est déroulée à Novalaise, ainsi que la Journée des Peintres à 
Dullin. 

 

Le « P’tit Malandrin» n’a pas aimé : 
 

� cette parcelle de pré d'Attignat Oncin, au lieu dit "La Génaz".  
            Ce pré d’environ 1 hectare, tout jaune, vient-il d'être fané ? 

Que nenni, il a été passé au désherbant . 
Une parcelle entière désherbée chimiquement... ça se passe aussi à côté de chez nous. 

Agriculture ou pollution ? Agriculture ou folie humaine ? 
 

�  la piste cyclable située sur le CD 921 à l'entrée de St Alban de Montbel, et plus 
précisément au Gué des planches, brusquement interrompue au profit de trottoirs et d’un 
espace central inexploité de la voie . 

               Les nombreux cyclistes parcourant le tour du lac le regrettent vivement. 
 

� les panneaux apposés le long des routes départementales, au mois de mai, concernant 
l’interdiction de la circulation des matières dangereuses autour du Lac d’Aiguebelette. Ces 
panneaux sont encore, 6 mois après, barrés de noir et donc non opérationnels. Ils seraient 
dans l’attente, semble-t-il, des panneaux correspondants qui devraient être apposés sur 
l’autoroute A43. 

 

� ces dépôts de détritus de toutes sortes, à deux pas du lac à Nances, et bien que la CCLA ou la 
mairie de Nances ait tout fait nettoyer cela lui pose question...  Les impôts locaux serviraient-ils à 
payer  ce nettoyage systématique après le passage répété des gens du voyage en Août et en 
Septembre ...? Ne pourrait-il y avoir une mise à disposition de containers, quand ils arrivent,  et une 
éducation à l'environnement, là aussi à faire ? 

Ces détritus sont laissés en limite zone de biotope ! 
 

� la prolifération, ces derniers mois, de panneaux publicitaires et autres enseignes lumineuses, de 
même que le bruit généré par certaines manifestations. 
 

Le « P’tit Malandrin» souhaite : 
 

� plus de sentiers pédestres et entretenus autour de notre lac, se faisant ainsi l’écho de nombreux 
amoureux de ce lac. 

 

�  que la route ceinturant le lac côté ouest,  trop passagère (trop de 
voitures, trop camions, de vitesse, trop de bruit), soit plus sécurisée et sécurisante. 

 

� un renforcement de la signalétique pédagogique à l'entrée des accès de la zone de biotope, une 
zone sensible où pourtant les parapentes atterrissent...  

 

� que soit posée la question de l’avenir du Musée, avec ’ouverture de la future Maison du Lac. 
 
 

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 
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La future Maison du Lac 
 

La CCLA  avait convié à une ultime réunion, avant décision, élus, riverains, partenaires, beaucoup 
de monde, quelques 80 à 100 personnes, pour présenter les différents scénarios, correspondant 
chacun à un projet de Maison du Lac.  
Chaque projet est défini par la nature des activités qu’il comprend (Office de Tourisme, Bureau de la 
CCLA, Espace dédié à l’environnement, et autres…) et  par son coût pour l’essentiel. 
Bernard VEUILLET, Président,  avait auparavant fait l’historique du projet et son Premier Vice-
président Daniel ROYBIN, présenté le cahier des charges proposé à MAîTRE du RÊVE le Bureau 
d’Études de programmation, missionné par le Conseil Général. 
Ce sont quelques cinq scénarios qui ont été présentés, (nous aurons l’occasion dans un prochain « FAROU » de 
les commenter) pour des coûts variant de 1,7 M€ à 3 M€. Ces coûts comprennent  les études, la démolition de la 
maison Barboussat et la réalisation de la Maison du Lac et de ses abords y compris les parkings. 
Francis AMPE, Vice-président de la CCLA donna dans les détails le calendrier des opérations sachant  que 
l’objectif est « d’ouvrir » la Maison pour l’été 2012.Le choix de l’architecte  devrait se faire début 2010. Les travaux 
auront une durée de 18 mois. Il mit l’accent sur un point important : le partenariat  avec des entreprises  prêtes à 
s’engager  dans le projet : EDF et AREA. Reste à définir à quelle hauteur ! 
Seule certitude quant au financement  pour l’instant : la décision de la commission compétente du CG de proposer 
à l’assemblée départementale  le vote d’une somme de 1 ,1 million d’euros. 
Enfin Francis AMPE,  précisait que le bureau de la CCLA avait déjà « pris une option » pour l’un des scénarios, le 
3  bis dont le montant devrait s’élever à 2,1 M€ ou 2,8, d’une superficie entre 500 et 600m2,  selon l’importance de 
l’espace dédié à l’environnement. 
Il précisait également que tous les scénarios hormis le 2 à 3 M€ correspondaient aux possibilités de la CCLA. 
L’intervention de la FAPLA : Le Président, Jean BAUD, a dit combien cette Maison du Lac était attendue. Il a dit 

également qu’il regrettait qu’elle doive se construire dans la zone des 300m des bords du lac (Loi 
Montagne). Il nuança toutefois son propos en soulignant que cette construction se substituerait à une 
déjà existante que d’aucuns reconnaissent, pour le moins, comme mal venue en ce lieu. Vous l ‘aurez  
bien compris la FAPLA aurait préféré que la CCLA insiste auprès du Conseil Général pour obtenir un 
projet plus ambitieux,  faisant une large part à l’espace dédié à l’environnement. Un lieu propice à la 
sanctuarisation pourrait être le haut de la propriété du Sougey, par exemple, où existent déjà les 

parkings et les équipements  d’accueil. La FAPLA a reconnu cependant l’intérêt du site  « Barboussat » à proximité 
de l’échangeur de l’autoroute A43, à Nances, en ce qui concerne le positionnement de l’Office du Tourisme. En 
contrepartie, il dit encore qu’il y avait lieu d’espérer, compte tenu de la sensibilité au site dont ont fait preuve les 
élus de la CCLA, une architecture digne de la qualité du lieu. La FAPLA sera très vigilante sur ce point. 
 

Le Musée « Lac et Nature » de la FAPLA, quel avenir ! 
 
L’activité du musée cette année a été marquée par une forte augmentation de visites de groupes hors saison 
estivale ce qui est très encourageant. Certes avec des moyens de communication limités nous avons cet été fait 
1173 entrées comptabilisées par nos animateurs, de qualité et compétents, comme en attestent 
les témoignages de nos visiteurs déposés sur le livre d’or du musée. Ils sont également 
émerveillés par la richesse du musée. Nous avons autant d’entrées le matin que l’après midi. 
Notre but est d’optimiser les horaires d’ouverture, avec par exemple, la possibilité d’un accueil en 
nocturne, dès l’an prochain, et en relation avec les animations du quartier de la gare.  
Merci à  Marcus, de passage tous les jours pour entretenir les aquariums et nourrir les poissons, et dont l’aide  
nous a été  précieuse.  
Merci aussi à l’Office de tourisme du lac d’Aiguebelette qui s’est fait le relais pour toutes informations.  
Merci encore à la municipalité de Lépin le Lac qui nous héberge gracieusement et qui a permis la rénovation de la 
toiture ainsi que la mise en place d’une fenêtre anti-effraction. 

☺ Nos points forts  : un attrait pour les groupes, en toutes saisons, la position géographique au centre de Lépin 
Gare, l’aide importante des structures locales, la richesse de l’exposition et la qualité de ses animateurs 

� Nos points faibles  : l’exiguïté des lieux, la difficulté de trouver le musée avant d’arriver à Lépin.  
Nos objectifs  : 

� Renforcer nos moyens de communication avec, entre autres, la reconduction du marque-pages. 
� Obtenir un fléchage directionnel depuis la sortie de l’autoroute. 
� Intégrer le Musée dans la future « Maison du Lac ». Les élus ne pourront pas ignorer le rôle joué par le Musée, 
point fort de la FAPLA, en l’absence de toute autre structure pendant 20 ans. 
Que la saison 2010 soit au moins aussi bonne. Bon présage, nous avons déjà une réservation de groupe pour le 
22 juin 2010.Vous tous, lecteurs et adhérents, nous comptons sur vous pour être les promoteurs de notre musée 
du lac et de son pays !    
 

Philippe Féger.  
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La FAPLA nous a emmenés en promenade et 
fait  découvrir l’environnement proche du lac, 

en relais avec le CPNS. 
 

✎ Dans le cadre de son agrément préfectoral et de son objet, la 
FAPLA a organisé quatre sorties, dans les milieux humides ou secs, pour 
faire découvrir cette biodiversité locale (liaison zone sèche/zone humide). 

Deux sites étaient concernés : - le Marais de Lépin Gare. 
- Les zones humide à sèche du Gua au Murgeret, à Nances. 

   
Ces marches sur sites, préparées en équipe par la commission « Espaces 
Naturels », avec arrêts pédagogiques, avaient un intérêt environnemental. Leur durée était de deux à 
trois heures, avec possibilité de visiter le Musée FAPLA, après la promenade.  
Elles ont réuni des vacanciers qui connaissaient le secteur, des habitants de résidences secondaires, 
des personnes du pays ; surtout des adultes, quelques enfants… Ces personnes étaient déjà 
sensibilisées à l’écologie. 
 

Des scientifiques et des bénévoles, avec des compétences en botanique, géologie, 
histoire du site… , deux responsables par groupe, une personne « balai », 
nécessaire en cas de grand groupe (supérieur à dix personnes) ou de long trajet, ont 
accompagné les promeneurs. 
 
Ces sorties étaient gratuites, mais certaines personnes présentes ont tenu à nous 

remercier par des dons au musée. 
 

Quant au bilan, celui-ci s’avère très positif: 
☺☺☺☺ Nos points forts  : de très bons échanges, une grande envie d’apprendre des participants 
déjà sensibilisés, un éveil à une plus grande observation pour d’autres. Nous avons répondu à 
une demande des familles. Beaucoup de remerciements. La visite du musée fut une bonne 
conclusion, ayant entraîné des adhésions au « Farou ». Ces sorties nous permettent aussi une 
surveillance régulière des sites (nous avons vu des « Solidages du Canada, Renouées du 
Japon Impatiences de l’Himalaya [plantes invasives néfastes], lors d’une sortie en zone biotope, 
dans le cadre de notre partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels avec qui la 
FAPLA est relais local).  
 

���� Nos points faibles  : une flore moins intéressante au mois d’août qu'en mai puisque la 
nécessaire et sanitaire fauche des marais a lieu fin juillet. Et puis le fait de border simplement la 
zone humide peut frustrer les observateurs, surtout les enfants qui espéraient voir des animaux. 
 

Nos propositions d’amélioration  : 
� Modifier les dates de sorties pour une flore plus riche (du mois de mai au 15 juillet). 

� Prévoir une plus grande durée pour la sortie longue, ce qui évitera de « cavaler » au retour. 

� … et peut-être créer une « mare témoin » en zone humide. 
Pour la commission espaces naturels, Catherine Bernardy.  

 
 
 

 

 
 

Marais de Nances avant 
la fauche du mois de 
Juillet... une zone 
sensible où pourtant les 
parapentes atterrissent ! 
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La balade de la FAPLA  2009 
 

Date : Dimanche 30 août 2009 
 

Programme : La Combe du Grenant à La Bridoire 
 

…  humanoïdes 27, canis 4, pour ce dernier dimanche d’août à la traditionnelle balade 
de la FAPLA, réunis dès l’aube (ou presque !!!) à La BRIDOIRE.  
  

Peu de partants, certes, mais l’esprit et le cœur étaient là pour faire de cette randonnée, à l’égale des 
précédentes, une vraie et belle journée de convivialité et de détente… 
 

..Ciel d’azur d’un bout à l’autre des horizons, soleil comme de l’or en fusion, ombrage des sous bois pour 
l’agréable du cheminement…  
 

..La pente, d’abord assez soutenue et rude sous la semelle  quand elle  suit quelque temps les gorges 
du GRENANT, se terminera plus douce à l’approche du lieu de pique-nique. Mais nul 
ne s’en plaindra et chacun déambulera à sa guise, devisant, léger, avec ses voisins 
du moment, s’instruisant, comme de coutume, sur la flore grâce aux précieuses 
indications de Martine et Christine… Un enchantement ! 
Le lieu est fort plaisant. Le chemin trace sur un passé de notre histoire récente ; celle 
des maquisards en lutte contre l’envahisseur nazi. Quelques plaques 
commémoratives, la stèle de ROBIN, témoignent de cet engagement, comme elles 
témoignent pour celles et ceux qui sacrifièrent leur jeunesse pour notre liberté…. 

…. Le lieu de pique-nique est superbe, à l’orée d’un bois, au lieu dit « les Roches ». Deux, trois maisons, 
plus ou moins abandonnées, plantées là, loin de tout comme oubliées du temps et des hommes. Des 
champs, des bois et le beau silence d’un espace paisible…. 
…Nous sortons nos victuailles, quelques dives bouteilles émergent comme par miracle.  Que nous 
manque t-il ????  

- Rien, puisque nous aurons même eu droit à un « petit » discours de Jean… !!!     
 

Ensuite ?? Conversations tranquilles à l’ombre du bois avec juste le bourdonnement confus de l’air, la 
lente dérive du jour…. 
 

..Nous repartons en terminant notre périple par une boucle qui nous ramènera sur La BRIDOIRE (ce qui 
est préférable… !!!) quasiment sur notre point de départ.  Nous sommes dans ces 
paysages, vallonnements tranquilles, que nous aimons tant parcourir.  
 

...Voilà l’heure de se quitter. Une superbe journée s’achève… 
 

...Et si vous veniez la prochaine fois, vous qui avez manqué cette balade ??? Et 
si nous étions quelques dizaines à arpenter, l’année prochaine, encore une fois, ces 
beaux chemins de notre pays ??? 
 

Merci aux organisateurs, merci pour l’intendance, merci d’être venus et d’avoir partagé… 
                                                          A bientôt…               Didier Vialle 
 

. 

Prochaine Assemblée Générale 
 

                             Elle aura lieu le 

le vendredi 11 décembre 2009 à 19 heures 
               Salle Polyvalente à Novalaise 

 

Au cours de cette réunion, sera projeté le film 

Le Cheval Vapeur 
Film tourné dans les villages du Canton de Yenne, avec ses habitants, 

en  présence de Didier Padey, maître d’ouvrage et Pascal Goury réalisateur du film. 
 

Nous vous invitons à y venir nombreux. 
 


