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LE LAC TOUT SIMPLEMENT
Qui n’a pas senti subrepticement glisser la lourde barque d’acier
dans un matin de brume.
Qui n’a pas vu surgir aux détours du mythique canal, véritables
figures de proue, ces silhouettes hagardes campées sur pilotis.
Qui n’a pas entendu un matin d’avril ,la grive musicienne, la
sittelle et le pic
Qui n’a pas humé les senteurs de l’humus perlé de rosée, le
miellat des joncs et carex, la pâle odeur de l’eau au petit matin.
Qui n’a pas vibré au grès des reflets du Signal, des aulnes, saules
et autres charmes se disputant l’onde verte.
Qui n’a pas senti, Qui n’a pas humé. Qui n’a pas vibré. Qui n’a
pas vu. Qui n’a pas connu ces sensations que seuls l’heure propice,
le calme, la tranquillité,
la sérénité des lieux procurent.
Qui n’a pas vécu une fois, une fois seulement ces précieux
moments ne peut percevoir que ce bonheur existe qu’il est bien là
tout simplement et sans bourse délier sur le lac, notre lac.
Oui le bonheur est sur le lac. Pour le connaître il n’est point
nécessaire d’en être un fervent pratiquant, il suffit de le ressentir
de temps à autre voire même de savoir qu’il est là tout près de
nous à portée de barque car la nature c’est comme la liberté, il
n’est pas nécessaire d’en user pour en jouir.
Sans équipement, non à vendre il suffit de le vouloir !
Le président, Jean BAUD.

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

FAROUU
LE FARO
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La pollution à nos portes ???
Dernièrement, la FAPLA a été interpellée sur la présence de fûts « bizarres » stockés le
long de la cidrerie.
Ces fûts entassés, « à la vas-y comme je te pousse » représentaient pour le moins une
pollution visuelle, mais très vite s’est posée la question du contenu de ces fûts :

toxique ou non ?
La commission « Pollution et Prévention des Risques » s’est donc rendue auprès des
entreprises concernées pour obtenir des renseignements et envisager une solution pour
l’évacuation rapide de ces fûts, qui effectivement contiennent des produits très toxiques.
La FAPLA a pu collaborer activement avec la Commune de Novalaise
et la CCLA, déjà conscientes du problème que ce stockage pouvait
poser. Il s’avère qu’une volonté commune s’est faite jour pour
régulariser, au plus vite, la situation et nous pouvons espérer une
résolution très rapide de ce problème. Concrètement, ces fûts devraient
avoir trouvé une destination sécurisée dès le printemps prochain. Nous
vous en tiendrons informés dans notre prochain Farou, vers le mois
d’avril.

AREA, une grande puissance ???
Nous vous avions annoncé la pose de panneaux routiers, réglementant la circulation des camions
transportant des matières dangereuses autour du lac.
Sur le réseau local secondaire, ces panneaux ont effectivement été posés au mois de mai dernier, mais à
ce jour, ils sont toujours occultés. La FAPLA, n’a pas relâché sa vigilance et s’est tenue informée des
raisons de ce retard.
En fait, l’AREA n’a pas souhaité prendre en charge financièrement la pose des panneaux sur son réseau
autoroutier, (ces panneaux avertissent les camions qui transportent des matières dangereuses de l’interdiction
d’emprunter la sortie 12 sur Nances). Ces panneaux ne sont donc toujours pas posés. Pourtant, le Conseil
Général, pour sa part, avait tout mis en ordre très rapidement, dès la parution de l’arrêté préfectoral.
Devant cette situation, le Conseil Général de la Savoie, sollicité par
AREA, a décidé de prendre en charge le coût de la fourniture et de la
pose de la signalisation autoroutière.
Concernant les arrêtés préfectoraux nécessaires pour la circulation
autoroutière, tout est en ordre maintenant.
Un projet de convention a été transmis au Département par AREA,
mais celui-ci ne correspond pas dans sa forme aux engagements pris
par le Département qui agit comme financeur et non comme
opérateur.

Des matières dangereuses au bord du lac…

Le Conseil Général a transmis un nouveau projet sur lequel AREA n’a pas encore donné son avis. (A notre
connaissance, les derniers échanges entre le Département et AREA datent du 4 janvier). Les services du
Département ont relancé la société AREA.

Mais à ce jour donc, les camions transportant des Matières Dangereuses circulent toujours
autour du lac, malgré l’arrêté préfectoral pris le 24 avril 2009 !

La suite au prochain numéro ?
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Histoire d’une pollution et d’une belle collaboration
pour lutter et préserver l’avenir.
HISTORIQUE :

Le 23 décembre 2009 vers 9h30, Jean
Baud, président de la FAPLA est averti d’une pollution de la
Leysse, vers le centre du bourg de Novalaise. Avec la secrétaire, il
se rend au Centre de Secours de Novalaise pour faire un premier
point avec les pompiers. Puis ils se dirigent à l’embranchement de
la Leysse et du ruisseau, dans lequel le fuel domestique s’est
déversé. Les gendarmes, dont l’adjudant Laurence Geynet sont
déjà sur place et collaborent au cours d’un entretien constructif.
Trois barrages ont déjà été posés : un à cet embranchement, un
deuxième sur la Leysse, vers le pont dans la plaine de Nances et
le dernier, posé par les pompiers spécialisés en dépollution d’Aix
les Bains, et un troisième à l’embouchure de la Leysse sur le lac.
Ce dernier barrage est constitué avec des boudins absorbants.

À 14h30, Catherine Bernardy, vice-présidente, et Marc Decottignies
se rendent au barrage de Novalaise. Suite aux fortes pluies de la
veille, l’eau a monté ; il semble y avoir un peu plus de fuel, et un
premier prélèvement d’eau est effectué. Puis, direction l’embouchure
de la Leysse où un second prélèvement est également effectué.
17h30 : autre point avec les pompiers de Novalaise : tout semble
rentrer dans l’ordre. Les pompiers sécurisent encore la cave, lieu du
déversement accidentel.
Une première cellule de crise se réunit le samedi 26 décembre avec
les membres de la commission de la FAPLA auxquels se sont joints
Michel Tissut, Catherine Bernardy et Pascal Henry chef de centre des
pompiers de Novalaise, accompagné de Ludovic Bernerd,
(l’AAPPMA étant excusée). La FAPLA décide de porter plainte, en proposant de s’associer à la Commune
de Novalaise, la CCLA, l’AAPPMA d’Aiguebelette et les Pêcheurs Chambériens, ces derniers en qualité de
responsables de la Leysse et de ses affluents. Pas de mortalité de poissons, mais ceux-ci pourraient
s’avérer impropres à la consommation si la quantité de fuel déversée se révélait trop importante, quantité
que nous n’étions pas en mesure d’évaluer à ce moment. Il est bon de rappeler que l’eau du lac est le
principal fournisseur d’eau potable de nos communes, c'est-à-dire, de l’eau que nous buvons.
Nous avons vraiment apprécié la riche collaboration avec les pompiers, la Commune de Novalaise, la
CCLA, l’AAPPMA et les Pêcheurs Chambériens qui nous ont aidés et soutenus dans nos démarches.
Dès le 27 décembre, Monsieur Guillermard, Maire de Novalaise, nous assure par mail de son entier soutien
dans ce dossier et envisage de se porter partie civile avec nous.

ACTIONS MENÉES

À partir de ce moment, de bons échanges commencent à se mettre en place
entre ces différentes structures.La FAPLA sollicite une entrevue avec la CCLA et les pompiers de
Novalaise, entrevue qui aura lieu le lundi 4 janvier 2010.
• Le 8 janvier, la CCLA nous fait part de son intention de porter plainte conjointement avec la FAPLA.
L’adjudant Geynet, de la gendarmerie de Saint Genix sur Guiers examine avec nous les bases et
les compétences sur lesquelles la FAPLA peut envisager de porter plainte et, éventuellement, de se
porter partie civile.
• Le samedi 16 janvier, à 14 heures, rendez-vous est pris
pour le dépôt de plainte. Messieurs Jean Baud, président
de la FAPLA, Daniel Roybin, 1er vice-président de la
CCLA, Marc Roy, responsable de la commission
Pollution et Prévention des Risques, Claude Lacombe
vice-président des Pêcheurs Chambériens et JeanPierre Poupeney vice-président de l’AAPPMA, (de droite à
gauche sur la photo, entourant les gendarmes) sont présents.
Monsieur Guillermard, Maire de Novalaise, ne pouvant
s’y adjoindre ce jour-là, se rendra à la gendarmerie le
lundi suivant pour porter plainte également et se
constituer partie civile.
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•

•

En ce qui concerne la FAPLA, le but de notre dépôt de plainte n’est pas d’entraîner des poursuites
pénales mais d’alerter la population afin d’éviter que d’autres évènements malheureux comme celuici ne se reproduisent. En revanche, pour la Commune de Novalaise et la CCLA, la situation est
différente, puisque des frais ont dû être engagés pour l’intervention des pompiers, les matériaux
utilisés, la sécurisation du lieu du déversement et le nettoyage des hydrocarbures. La Commune de
Novalaise a aussi dépêché ses employés communaux, par la suite, pour l’évacuation des déchets
et la remise en état des abords de la Leysse.
Le lundi 18 janvier a lieu l’entrevue entre la CCLA, les pompiers et la FAPLA. Il s’avère alors que les
quantités de fuel domestique sont de l’ordre de 150 à 200 litres, contrairement à ce qui a
été indiqué dans l’article du Dauphiné Libéré du mercredi 27 janvier 2010.

QUID de L’AVENIR ? Cette réunion a été l’occasion d’organiser des plans de travail pour limiter
les possibilités de pollution par les hydrocarbures dans l’avenir. Elle nous a permis de nous interroger sur la
mise en place d’améliorations locales du service des pompiers (repérage de points d’ancrage fiables pour
les barrages flottants, entreposage éventuel de matériel antipollution au Centre de Secours, sans avoir
besoin d’attendre l’arrivée de la cellule d’Aix les Bains…).
L’idée d’une « piqûre de rappel » auprès des livreurs de fuel domestique, ainsi que des habitants
des communes du Bassin Versant qui pourraient sécuriser leurs cuves, les robinets et les pistolets
d’alimentation, est en cours de réalisation afin de sensibiliser les entreprises et la population à une
vigilance plus accrue pour protéger notre lac, source d’eau potable.
En résumé, il est prévu
 d’effectuer, en étroite collaboration avec le SDIS et le Centre de
Secours des Pompiers de Novalaise, un bilan annuel sanitaire des
pollutions accidentelles et des retours sur expérience.
 de mettre en place une cellule de réflexion sur les moyens de lutte
contre la pollution sur zone.
 d’organiser des actions de sensibilisation auprès des livreurs de fioul
et de la population.

Ce magnifique travail en commun nous encourage à rester vigilants, à l’avenir, afin
de préserver la salubrité du réseau hydrographique du Lac d’Aiguebelette
et de son Bassin Versant.
Marc Roy et Claudie Decottignies

Les boudins à l’embouchure de la Leysse

Le fuel à la surface de l’eau

La cellule d’Aix les Bains
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Sympathique petite commune de l’Avant-Pays Savoyard
est le quatrième village que nous visitons.
Suivez-nous à sa découverte !

LE MILIEU PHYSIQUE
Perché sur un plateau à l’extrémité du dernier
chaînon du Jura, le village d’Ayn est caractérisé par
un sous-sol se partageant entre mollasses
gréseuses, cailloutis glaciaires – déposés par les
glaciations tertiaires et quaternaires – et le socle
calcaire jurassique qui émerge essentiellement à
l’emplacement de la partie forestière sur le sommet
de la commune. La limite ouest avec Verel-deMontbel et Rochefort suit approximativement la faille
dite du Banchet, à l’origine de la falaise du même
nom qui surplombe de 200 mètres les zones
molassiques et de dépôts glaciaires de la plaine du
Guiers.
L’hydrologie est caractérisée par une perméabilité
très importante des sols dans la zone calcaire et une
relative étanchéité aux précipitations sur la zone
molassique. La situation en plateau fait que la
circulation des eaux superficielles se fait sur deux
bassins versants différents :
o La partie nord du territoire alimente le bassin
de la Leysse, avec le ruisseau de la Planche à
l’origine du ruisseau du Collomb, et le ruisseau
des Bottières. Le bien nommé marais de la
Pallud donne naissance au ruisseau de la Pallud
qui rejoint la Leysse dans la plaine de Nances
o La partie sud verse directement ses eaux dans
le bassin du Thiers sans transiter par le lac
d’Aiguebelette avec les ruisseaux du Lacquaz,
de Cuissetan et de Ronjon qui se réunissent
pour former le ruisseau du Rondelet.
Contrairement à bon nombre de communes de
montagne, les eaux superficielles ne se rassemblent
pas en un seul émissaire mais sont éclatées en un
mouvement centrifuge sur 5 vallons différents,
caractéristique importante qui modèle le territoire et
le contraint.
Le village d’Ayn occupe
une surface de 744 ha,
répartis en
508 ha de prés et terres
cultivables,
146 ha de forêt dont 72 ha
en propriété communale,
le reste se partageant les
différentes autres
occupations du sol, habitat,
routes, exploitations
agricoles, etc.

La barrière de la
montagne de l’Epine est à
l’origine d’un climat
particulier caractérisé par d’importantes
précipitations (1400 mm annuels en moyenne).

Avec une altitude comprise entre 440 et 727 mètres,
le territoire est typique des collectivités de basse à
moyenne altitude.
On retrouve donc sur la commune une diversité de
territoires intéressante. Hormis l’espace cultivé et
ses annexes, les bois vont du couvert forestier
humide, avec saulaies et aulnaies dans les fonds de
vallons, à la forêt rabougrie implantée sur milieu
calcaire avec peu de sol et un stress hydrique
important. Entre les deux, on trouve la forêt de
châtaigniers sur les zones molassiques à PH acide,
des zones à frênes, érables et chênes associés, ou
encore une partie de forêt communale plantée en
résineux.
Les zones acides à châtaigniers méritent une
mention particulière. Dans les années d’entre deux
guerres, les besoins de tanin pour l’industrie du cuir
ont conduit à abattre et désoucher d’énormes
châtaigniers.

Ces arbres faisaient plusieurs mètres de
circonférence – voire pour certains de diamètre. Ces
opérations particulièrement dures physiquement
étaient bien évidemment effectuées à la main. Seuls
les morceaux inférieurs du tronc ainsi que la
naissance des racines, étaient utilisés. Ceux-ci
étaient ensuite convoyés à la gare de Lépin-le-Lac
pour partir en usine où ils étaient traités pour en
extraire le tanin. L’opération a été de grande ampleur
et il ne reste presque plus de ces énormes
châtaigniers qui marquaient le paysage.

La forêt rabougrie, présente sur la zone de la
montagne, est particulièrement intéressante. Il n’y
pas ou peu d’humus, le rocher apparaît très
nettement. Les arbres ou arbustes poussent dans
les anfractuosités du substratum calcaire. Il existe
une zone sous la Grande Blanchire, point
culminant de la commune, où le lapiaz, créé par
l’érosion des eaux superficielles, a donné
naissance à cette association si particulière dans
laquelle matière et vivant s’affrontent de manière
totalement visible aux yeux de l’observateur.
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L’OCCUPATION HUMAINE
L’HABITAT

L’AGRICULTURE

Il n’y a pas de bâti concentré en un seul village, mais
plutôt une multitude de hameaux dispersés. L’habitat
est cependant regroupé et, même si le tissu bâti peut
être lâche dans certains hameaux, il n’existe que peu
de bâtiments vraiment isolés. Cette caractéristique
est ancienne. La mappe sarde de 1729 nous montre
le même type de répartition. Au XVIIIème siècle, le
village de Vétonne fait déjà exception avec un bâti
très serré, des maisons mitoyennes et un
enchevêtrement du foncier particulièrement dense,
caractéristique qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui. A
l’opposé, à la même époque, le Chef-lieu était
pratiquement vide d’habitat, occupé seulement par
l’église et trois petites constructions.

Les évolutions récentes du territoire ont
relativement épargné Ayn qui se trouve être une
des communes de la CCLA abritant le plus grand
nombre d’agriculteurs (14 exploitations déclarées
en 2008).
L’ouverture de
l’autoroute A43,
en
1974,
a
modifié
le
paysage
sociologique de la
commune,
comme
partout
sur le territoire de
la CCLA.
Dès les années
1980, une prise
en compte des
risques liés à une
urbanisation trop
rapide et de ses
conséquences sur
le développement agricole ont permis de réguler
l’arrivée d’une population plus urbaine sans
perturber les grands équilibres de la commune.

Le bâti ancien est caractérisé par l’omniprésence
de la maison dauphinoise. Le toit à quatre pans se
retrouve dans les demi-croupes sur les bâtiments
agricoles. La période des années 1960 a vu bon
nombre de bâtiments perdre ces caractéristiques et
les quatre pans se transformer en deux pans avec
pignon.
Le bas coût de la construction des pignons en
agglomérés de béton, par rapport à celui d’une
charpente très complexe, l’accessibilité et le gain en
volume sous toiture ont eu raison de la qualité
architecturale. Les importantes avancées de toiture
sur demi-ferme sans poteau de soutien sont une
autre caractéristique importante du bâti agricole
ancien.
Les couvertures de ces quatre pans sont en tuiles
écailles que l’on retrouve dans tous les villages
alentours. Ces tuiles étaient fabriquées dans les
communes avoisinantes qui possédaient des
ressources en argile.
Les murs sont en majorité construits en pierre :
« pierres grises » molassiques extraites sur place lors
de la construction et « pierres blanches » calcaires,
venant des carrières du Banchet ou de la
montagne,alternent
parfois
dans
la
même
construction, donnant un aspect original à ces
anciens murs. Quelques zones de la commune
possèdent toutefois des bâtis en pisé, mais ils sont
minoritaires.

L’abondante pluviométrie favorise les prairies
naturelles ou artificielles qui sont particulièrement
présentes. Il n’en pas été ainsi dans les époques
antérieures qui ont vu perdurer une agriculture
vivrière pendant des siècles. Ayn, qui ne fait pas
exception à la règle, a gardé jusqu’à la fin du
premier quart du XXème siècle une vocation
céréalière affirmée. Ce n’est qu’à partir de 1925
que se développe une économie agricole basée
sur l’économie laitière. Cette évolution fait suite au
grand mouvement coopératif issu des anciennes
fruitières savoyardes et franc-comtoises qui atteint
son apogée à cette période. La création d’une
coopérative fruitière en collaboration avec la
commune de Dullin en 1925 marque le grand
tournant de l’histoire agricole de la commune. Le
paysage agricole est encore marqué par cette
évolution récente et la plupart des exploitations
sont encore orientées principalement vers la
production laitière.
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CHRONOLOGIE
HISTORIQUE SOMMAIRE
AVANT L’ECRIT :
Les plus anciennes traces d’occupation humaine ont
été révélées grâce à des fouilles réalisées en 20022003 près du Château de Montbel. L’étude d’une
petite grotte sépulcrale a permis de retirer un peu de
mobilier et du matériel osseux permettant de dater
ces objets de la fin du néolithique, aux environs de
1500 avant Jésus Christ.
Des trouvailles anciennes, des traditions orales ainsi
que des indices toponymiques laissent supposer une
présence gallo-romaine sur le site d’Ayn. Des
découvertes de tegulae et de tubuli, ainsi que divers
autres objets, permettent de confirmer une occupation
gallo romaine aux environs du IVe siècle, sans que
des fouilles aient pour autant été organisées.
ETYMOLOGIE :
Il faut attendre encore un millénaire, pour trouver
enfin la première trace écrite concernant Ayn. C’est
une bulle du Pape Innocent II, envoyée en 1142 à
Guillaume, Evêque de Belley, pour lui confirmer les
droits de celui-ci sur plusieurs paroisses dont l’église
d’Ayn : « Ecclesia de Ainum ». Nous rencontrons
ensuite des graphies très différentes « Ain, Ayin,
Ayen, Aïn » avant que de se fixer à celle que nous
connaissons actuellement. On a beaucoup glosé et
écrit localement sur l’étymologie de ce nom, sans
résoudre de façon satisfaisante les interrogations
soulevées. Souvent évoquée, l’origine à partir de
l’étymon « Aïn », répandu dans le Maghreb et
jusqu’en Arabie Saoudite, ne s’appuie pas sur une
argumentation suffisante pour être retenue. Il n’est
pas dans ce propos d’entrer dans une analyse
philologique
ou
toponymique
complexe
et
hasardeuse, qui en l’état actuel, en est plus au stade
des hypothèses que des conclusions.
LES PREMIERS DOCUMENTS :
L’abbaye de Tamié étendait largement sa zone
d’influence sur le secteur avec les granges de
Novalaise et de Verel-de-Montbel. Ayn ne fait pas
exception et possédait aussi une grange,
probablement depuis le XIIème siècle, et de façon
absolument certaine depuis le tout début du XVème
siècle.
Souvent évoqué à propos
d’Ayn, le château de
Montbel est situé presque
exclusivement
sur
Novalaise. La date de
l’érection du château de
Montbel nous est inconnue
mais on peut la situer entre
Xème et XIIème siècle. La
première mention écrite
date de 1248.

Il n’a peut-être pas attendu les incursions de
Lesdiguières fin XVIème pour être détruit et il était
certainement hors d’état de défendre le territoire bien
avant 1600. Au cours de l’année 1999, la citerne du
château a fait l’objet d’une campagne de fouilles
archéologiques qui a conduit à la découverte de
graffitis. Ceux-ci représentent, entre autres, deux
navires utilisés dans une plage chronologique très
étroite : deuxième moitié du XIVème siècle, et dans un
environnement maritime parfaitement défini : le
bassin méditerranéen. Ces travaux permettent de
préciser que la citerne avait déjà perdu sa fonction de
réserve d’eau à cette époque. Quand à savoir la
raison d’être de ces graffitis …
Dans un domaine différent, une meule à grain encore
en place et quelques alvéoles d’extraction sont
encore visibles dans la forêt communale au dessus
de la fontaine de Pisse Vieille. Leurs diamètres les fait
remonter à l’époque du Moyen-Âge sans que l’on
puisse être plus précis.
LES AFFAIRES RELIGIEUSES :
Aussi loin que l’on puisse remonter dans les archives
(XIIème siècle), Ayn était paroisse annexe de Dullin.
Ce qui veut dire qu’Ayn ne possédait ni curé ni
bâtiment pour y loger celui-ci.
Ayn était cependant paroisse à
part entière, mais sans curé
résidant. Cette situation était
sans doute due au fait que le
pouvoir politique a toujours été
installé à Dullin, siège d’un
marquisat partagé avec Verelde-Montbel.
Le
pouvoir
religieux se devait donc d’être
proche du pouvoir temporel,
tant pour le prestige du
Marquis que pour celui du
curé. S’en est suivie toute une
série de querelles entre les
deux communes, Les Aynsards probablement jaloux
du peu d’importance accordé à leur communauté,
remettent
systématiquement
en
cause
leur
participation aux dépenses dues pour l’entretien du
curé ou pour les réparations de la cure.
En 1751, le curé est même obligé d’intenter un procès
contre les communiers d’Ayn pour obtenir quelques
réparations à l’église. L’opposition à la résidence du
curé à Dullin était d’autant plus vive, qu’à cette
époque, la population d’Ayn dépassait largement celle
de Dullin. En effet, le premier recensement que nous
possédons et qui concerne les deux communes, fait
état, en 1776, de 563 personnes recensées sur Ayn
contre 398 sur Dullin. Il faut attendre le 22 Thermidor
An II (10 août 1803) avec le concordat napoléonien
pour voir Ayn doté d’un curé en titre.
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La date d’érection de l’église initiale nous est
inconnue. La citation « Ecclesia de Ainum » en
1142 est un indice fort pour penser que, déjà à
cette époque, il y avait sur la commune un bâtiment
dédié au culte. Nous ne possédons plus
d’indications notables pendant cinq siècles. Puis,
en 1691, nous apprenons la fonte d’une cloche.
Par la suite, les documents sont plus nombreux,
décrivant l’état de l’église et les travaux réalisés
lors des interventions. Après 1803, avec le
renouveau religieux, le tout nouveau curé d’Ayn
prend les choses en mains et incite
vigoureusement la communauté villageoise à
remettre en état une église que les textes nous
laissent entrevoir comme trop petite et très
délabrée. Début 1806, le curé désire refaire le
chœur, mais, devant les réticences des
représentants du village, il en appelle à l’évêque
qui lance un interdit. L’église ne peut donc être
utilisée par les paroissiens et ceux-ci assistent à la
messe sous un hangar pendant deux mois. Cette
contrainte suffira et le chœur est réparé en 1807.
Ce sera le tour de la nef entre 1819 et 1824.
En 1828, les habitants d’Ayn pensent sérieusement
à refaire le clocher. Celui qui existait avant la
révolution, peut-être démoli lors de la présence
d’Albite en Savoie, n’est plus que ruine. Le conseil
de fabrique s'en plaint le 28 décembre 1827 : « les
conseillers de la paroisse (...) ont considéré la
nécessité absolue d'un clocher, sans lequel il sera
impossible de conserver leurs cloches exposées à
tout instant à être cassées, se trouvant placées sur
le passage, et le repos public troublé pendant la
nuit par des libertins qui se permettent de les
sonner et donnent l'alarme aux habitants (...) ».

En 1840 leur vœu est exaucé puisque le nouveau
clocher est construit et qu’il se singularise par son
toit à lanternon sans équivalent dans les
communes environnantes.
Après déplacement du cimetière qui entourait
l’église à son emplacement actuel en 1862, la
fabrique
pense
sérieusement
à
refaire
complètement l’église. Elle était devenue trop
exiguë pour contenir une population qui s’élevait à
l’époque à près de 700 personnes. Ce sera l’affaire
de longues années de tractations, de recherche de
financements et les travaux ne seront finalement
achevés qu’en 1895.

La chapelle du Banchet

a été élevée par la
volonté d’un prêtre d’Ayn qui termina sa vie à la
trappe de Tamié. Celui-ci demande et obtient du
conseil municipal l’abandon d’une parcelle de bois
communal pour l’ériger. La construction est
achevée en 1912. La chapelle est toujours
propriété privée. Elle a remplacé la « croix des
Banchets » comme but d’une procession organisée
semble-t-il en 1669, suite à un vœu de la
population. Probablement encadrée par les
Carmes, celle-ci se faisait initialement à l’église du
couvent des carmes à Pont-de-Beauvoisin, pour
être ensuite purement et simplement supprimée en
1736, puis rétablie sur requête de la population au
col du Banchet en 1752.

LE DOMAINE PUBLIC :
Pendant que le curé et le conseil de fabrique sont absorbés par la
réfection du patrimoine religieux, le syndic et son conseil s’échinent
à trouver des financements pour créer un minimum de bâtiments
publics. Contraints d’organiser l’enseignement primaire par la loi de
1845, le conseil communal loue, puis achète l’actuelle maison
Guicherd. En 1879, devant l’augmentation de la fréquentation
scolaire, il est sérieusement envisagé d’utiliser le chœur de
l’ancienne église pour abriter l’école des filles et de créer un
bâtiment neuf pour celle des garçons et la mairie, ainsi qu’une
nouvelle église à un emplacement différent de l’ancienne.
Ce projet sera vite abandonné au profit du bâtiment actuel qui
sera achevé en 1884.
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Les carrières du Banchet ont longtemps été
exploitées de façon artisanale. Les produits extraits
servaient aux constructions, mais une bonne partie
des empierrements ont longtemps été prélevés dans
les différentes carrières avant de finir sur les chemins.
Certaines carrières étaient privées, mais bon nombre
faisaient partie du domaine communal. Les archives
possèdent encore de nombreuses demandes
d’exploitation ou d’ouverture de carrières. La plus
grande, qui sert actuellement de site d’escalade, a vu
une exploitation semi industrielle se mettre en place
dans les années 1960 avant de sombrer. Les pierres
extraites étaient utilisées comme fondant dans l’usine
métallurgique des gorges de Chailles. Une autre
carrière située « au Platon », sur la route de la
montagne, a fourni de très belles pierres de taille.
Une partie de la production aurait même été utilisée
comme imitation de marbre.
Le patrimoine routier est resté pendant des siècles le
parent pauvre. L’entretien des chemins a toujours été
un poste onéreux et le peu d’organisation sociale de
l’ancien régime ne permettait pas une analyse
correcte des besoins ni un travail régulier et pérenne,
permettant l’élaboration d’un réseau de chemins
digne de ce nom. Nos anciens se sont donc
contentés d’expédients pendant très longtemps, ne
réparant que lorsque l’urgence était telle qu’il était
impossible d’y échapper. A partir de 1860, les choses
changent progressivement. L’administration des
Ponts et Chaussées chaperonne les communes et
leur donne le minimum de structure et de suivi pour
permettre la création et l’entretien de chemins dignes
de ce nom. C’est de cette époque que date la
géographie actuelle de notre réseau, même si les
grandes lignes de celui-ci existaient bien avant
l’époque moderne.
La route du Banchet est confiée au canton, de même
que l’actuelle départementale venant de Novalaise et
allant à Dullin. La commune se concentre alors sur
les autres chemins, les élargissant, réduisant les
déclivités, desservant les hameaux… L’apparition du
revêtement en bitume survient à la fin des années
1950, et progressivement, toutes les routes sont
revêtues. La dernière route créée sur la commune est
celle du Montigon réalisée en 1965.
L’électrification d’Ayn date de 1925, précédant de
plusieurs dizaines d’années le goudronnage des
routes. La mise en service en 1912 de l’usine

hydroélectrique de la Vavre
sur le territoire de la Bridoire,
conduit très vite la Société
Hydroélectrique
de
La
Bridoire à proposer ses
services aux communes.
Dès 1923, le conseil s’y intéresse, finance le réseau
communal à travers le Syndicat Intercommunal
d’Electricité du Lac d’Aiguebelette et une partie de la
commune est raccordée. Il faudra cependant attendre
1932 pour que le réseau soit repris et étendu à toute
la commune.
Le réseau d’eau potable ne s’est mis en place qu’en
1962. La pauvreté des sources locales interdisait
pratiquement toute desserte d’ensemble de la
commune sur ses ressources propres. Plusieurs
projets ont vu le jour, mais ils étaient tous partiels, ne
desservant que quelques habitations, voire au mieux
un ou deux hameaux. Aucun n’a été réalisé, excepté
quelques raccordements de maisons individuelles.
C’est la création du Syndicat d’Alimentation des Eaux
du Thiers qui est à l’origine du réseau actuel, sa mise
en place sur Ayn ne s’étant pas fait avec une
unanimité qui nous semblerait d’évidence aujourd’hui.

Cet aperçu de la commune tant sur le plan
géographique qu’historique ne doit pas nous
conduire à nous enfermer dans une vision
passéiste. Il faut plutôt considérer, à la lumière de
ces informations, que chaque époque a su prendre
en charge et résoudre ses problèmes particuliers.
Les grandes évolutions que vit le territoire,
demandent une vision plus large que le simple
espace communal. La création de structures
regroupant plusieurs communes telles que le
Syndicat des Eaux du Thiers, celui d’électricité ou
encore la communauté de communes sont la
preuve de la nécessité d’un travail dépassant le
cadre purement local, tout en gardant la spécificité
propre à chaque participant. Il est difficile de savoir
de quoi sera fait l’avenir, mais une chose semble
certaine, c’est qu’il ne sera radieux qu’à partir du
moment où nous accepterons de jeter un regard
d’ensemble – débarrassé de tout chauvinisme local
– sur le territoire dans lequel nous vivons.
Jean Charles Marcel

Glossaire :
Albite : Antoine Louis Albitte, représentant en mission de la Convention prend ses fonctions à Chambéry à partir de janvier 1794. Il mettra beaucoup de
zèle à détruire « tous les signes de féodalité et de fanatisme »
Carmes : Ordre monastique qui s’était installé au Pont-de-Beauvoisin en 1419.
Fondant : Roche, généralement calcaire, ajouté à un minerai lors de la fonte en haut fourneau pour en abaisser le point de fusion. Le fondant agit
comme catalyseur et facilite la séparation du métal et du laitier.
Fruitière : Société coopérative agricole qui a pour vocation principale la mise en commun d’une récolte, généralement du lait, sa transformation et sa
commercialisation. Le mouvement des fruitières, très ancien, s’est surtout développé en Franche Comté et en Suisse avant de toucher la Savoie.
Lapiaz : Résultat de l’érosion de surface des roches calcaires. Les roches sont creusées de rigoles, crevasses, trous, vasques ou arches, quelques fois
simplement hérissées d’aspérités.
Tanin : Substances d’origine organique présentes dans les plantes. Le tanin est utilisé pour rendre les peaux imputrescible, les « tanner ».
Tegula, tegulae : Tuile plate qui servait à recouvrir les bâtiment romains.
Trappe : Ordre monastique cistercien qui a tire son nom de l’abbaye de la Trappe dans l’Orne.
Tubulus, tubuli : Conduits en brique dans lequel circulait l’air chaud dans les thermes ou les villae romaines.
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La FAPLA en séminaire à AYN

.

Le Bassin d’Aiguebelette : des pistes pour son éco-développement !
Le samedi 7 novembre 2009, Jean Baud, président de la Fédération des Associations de Protection du Lac
d’Aiguebelette (FAPLA) réunissait les membres de son conseil d’administration et les élus de la CCLA, intéressés à une
journée de travail. Une trentaine de personnes, administrateurs, élus et intervenants ont répondu à cette invitation.
Voici quelques uns des points qui ont été traités :

I. L’architecture dans le Bassin Versant. Jean Paul Péri, architecte et membre de la commission Urbanisme
et Ruralité, de la FAPLA, a insisté sur la bonne intégration paysagère des constructions. Cette
intervention a permis de rappeler certaines bases historiques en matière d’architecture.
« Il est préférable dans une construction en pente de placer le garage en niveau supérieur pour éviter
des grands travaux de viabilité et une atteinte au paysage. Une bonne architecture ne peut sauver une
agression dans le paysage ». Une présentation plus spécifique pouvait mettre en valeur les aspects de
l’architecture dans l’Avant Pays, et montrer en quoi elle était différente de celle d’autres endroits.
II. Le patrimoine de l’Avant Pays Savoyard par Jean Paul Blazin, archéologue.
Le paysage est à la fois devant les yeux et derrière les yeux. C’est une notion complexe, au carrefour de
multiples intérêts convergents ou divergents. Monsieur Blazin regrette l’absence d’inventaire des paysages.
Un scoop sur Novalaise ? ce nom signifierait « Nouvelle liste » à cause des nouvelles parcelles prises sur la
forêt.
Il a rappelé que le Mont Épine a toujours été, depuis la nuit des temps, un lieu de passage et non un obstacle.
A propos du patrimoine il a insisté sur l’importance de relativiser car l’idée d’aujourd’hui ne sera pas forcement
celle de demain. Le diaporama a été un bon support et a permis de découvrir de nombreux paysages, ainsi
que l’évolution historique de leur représentation.
III. L’opinion et le patrimoine par le Professeur Palluel-Guillard.

Une intervention originale puisqu’elle se démarquait par des réflexions plus philosophiques : sur l’humanité,
l’avenir…, de l’avis de Fleur Peyré, partagé par les participants.
IV.

La qualité de l’eau par Pierre Francillard, responsable de l’environnement à la société d’équipement de la Haute Savoie

Les développements portant sur la gestion de l’eau étaient intéressants et ont permis de prendre
connaissance du sujet sous un angle plus global (niveau international, régional, départemental). L’aspect local
était donc moins présent, mais il a été largement abordé en dernière partie par Daniel Roybin.
Pierre Francillard a insisté sur la qualité de l’environnement dans les zones de captage des eaux. À une
question posée sur l’influence du réchauffement, il a confirmé que, d’après les modèles INRA, le lac
d’Aiguebelette sera une des premières victimes de l’inversion de température.
V.

L’agriculture par Marie Jo Dumas.

De nombreuses données chiffrées et d’actualité ont présenté la situation de l’agriculture et de l’activité
économique autour du lac. Les informations données (on pourrait sans doute difficilement les trouver sur
Internet) ont dressé un tableau de la situation agricole dans l’Avant Pays Savoyard et précisé, si cela était
nécessaire, que les paysages sont sculptés et entretenus par les agriculteurs. Ce qui confirme l’importance
donnée à la ruralité comme valeur ajoutée du pays du lac d’Aiguebelette.
VI.

Le SCOT en Avant Pays Savoyard par Francis Ampe.

La question du ScoT dans l’Avant Pays a suscité l’intérêt. La question de la compatibilité avec les PLU n’a pas
été abordée mais elle est complexe et nécessiterait une étude plus spécifique (lorsque le Scot sera rédigé
dans sa version définitive).
Francis Ampe confirme la volonté d’accueil de la population nouvelle avec le souci de mettre fin au « mitage »
et d’avoir une urbanisation soucieuse de conserver les terres agricoles en faisant appel à un habitat plus
économe en surfaces.
« Il faut redynamiser les bourgs centres, hiérarchiser la trame urbaine au regard des capacités d’accueil des communes ».

VII.

Le CPNS par Jean-Pierre Feuvrier, ancien président du CPNS.

Cette intervention a permis de découvrir comment était organisé le CPNS, et quel était son rôle.
Le respect de la biodiversité commence par « savoir s’arrêter et voir à nos pieds ». « Sous un pas, dans le sol, il y
a autant de micro-organismes que de Parisiens » ! J.P. Feuvrier a souligné l’importance des corridors biologiques
et de la trame verte et bleue dont doit faire partie l’Avant Pays et tout particulièrement le bassin d’Aiguebelette.
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VIII.

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse par J P Claret, vice-président du Parc et Conseiller Général.

Cette intervention apporté des informations sur le PNR de Chartreuse : son fonctionnement, ses actions et
résultats.
Ce responsable du parc s’est attaché à montrer les avantages d’un parc régional pour sa gouvernance et
aussi pour les contraintes qui garantissent la pérennité des sites tout en favorisant un développement
économique. Les parcs ont été les premiers espaces de la dynamique du développement durable.
IX.

La CCLA et le lac d’Aiguebelette par Daniel Roybin, vice-président de la CCLA.

L’intervention tournée vers le droit de l’environnement a suscité l’intérêt. Elle a permis de prendre
connaissance des dispositifs juridiques de protection du lac d’Aiguebelette. Les données graphiques de
l’intervention (sur la qualité de l’eau notamment) ont permis d’aborder le sujet sous un angle plus scientifique.
Un point a été fait sur les sujets d’actualité que sont les projets de Réserve Naturelle Régionale, de l’avantprojet sur l’ Écotourisme, validé par la région,
Selon Fleur, « des sujets auraient pu être développés davantage,
mais ce n’était pas le but premier de cette « mise en bouche », le temps
manquait… En revanche, peut-être aurait-il fallu faire un léger rappel sur la
législation qui s’appliquait au lac et à ses alentours (par exemple : j’ai
compris grâce aux débats faisant allusion à la zone des 300m que la loi
Montagne s’appliquait au lac d’Aiguebelette !)
Néanmoins, le Séminaire a été très enrichissant. Il ouvre la voie à de
nombreuses conférences, débats ou commissions ultérieurs plus centrés
sur un sujet particulier ».
Condensé des réflexions de Fleur Peyré, jeune adhérente à la FAPLA, et de Philippe Féger, correspondant de la Vie
Nouvelle et membre du CA de la FAPLA.

La ferme des TILLEULS à AYN : UN EXEMPLE
La ferme pédagogique des Tilleuls est une réalisation remarquable. Elle est ancienne (1936). Elle a déjà une
longue histoire. Elle est le témoignage de l’esprit entrepreneurial d’une famille : la famille Alain BELLEMINNOËL. Elle représente et préfigure, je l’espère, au cœur de l’Avant-Pays savoyard à AYN le dispositif
d’accueil, partie intégrante de l’écotourisme, que tous, Elus, Office de Tourisme, Associations nous
souhaitons développer.
Le dispositif est complet : cuisine, salles de réunion, de restauration, dortoirs, permettent l’accueil dans
d’excellentes conditions de groupes des plus divers.
De colonies de vacances en 1936 elle reçoit aujourd’hui en provenance de toute la France les groupes les
plus variés pouvant aller jusqu’à cent personnes et plus, en particulier pour les grands rendez-vous sportifs
liés à l’aviron. Ainsi parapentistes, classes de découverte, stages sportifs, colonies de La Poste, séminaires
en tous genres : Enseignement Technique, Gendarmes, FAPLA…, familles : cousinades, mariages se
disputent la qualité du site, du gîte comme du couvert, dans un environnement rural toujours apprécié.
La proximité de la ferme, avec ses 150 montbéliardes et tous les équipements liés à l’activité agricole, est en
effet d’un attrait indéniable pour les jeunes citadins. Aussi l’on ne peut que souhaiter que cette ferme
pédagogique fasse école dans l’Avant-Pays savoyard. Nous y voyons là un des axes du Développement
Durable propice à notre territoire.
Jean BAUD

NB : Imaginons, en effet, que par quelques moyens, à rassembler, et la Région comme le Département ne peuvent qu’aider pour cela,
nous arrivions à convaincre certaines écoles, certaines filières universitaires, certains départements d’IUT, certaines classes de BTS,
toutes pour l’essentiel cantonnées dans les villes, de redécouvrir une pratique forte ancienne, celle de la « mise en résidence ».Plus
de 200 formations existent dans le seul domaine de l’environnement. Que 10 d’entre elles choisissent d’externaliser, un temps, de
quelques jours à plusieurs mois leur formation, voilà le démarrage d’une filière de développement assuré.
Notre paysage, nos collines, nos rochers, nos forêts, nos rivières, notre lac ont une valeur, nul doute qu’ils constituent la matière même
de notre développement le plus raisonnable.
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Maison du Lac « Phase III »
Le 21 décembre dernier a eu
lieu une réunion mobilisant
nombre de partenaires. Ceuxci, très intéressés, l’ont montré par des échanges qui ont
émaillé les propos du bureau d’études « Maître du
rêve », missionné par le Conseil Général de la Savoie.
(« Maître du rêve » est là pour programmer et définir les
équipements).

Le moins que nous puissions dire est que nous ne nous
sommes pas ennuyés à cette réunion.

A l’occasion de cette phase, quatre points ont
principalement retenu notre attention :
1) Premier point, indication est donnée quant à
l’emplacement du parking.
Celui-ci, de 60 places et qui
devrait utiliser un revêtement
le plus naturel possible, est
prévu à proximité immédiate
de la Maison, là où
stationnent de temps à autre les caravanes.
Toutefois, le représentant du Conseil Général a
souhaité qu’une étude d’ensemble soit faite
concernant l’affectation des terrains situés autour
du rond-point. Nous ne pouvons que
surenchérir : la proximité immédiate du
stationnement avec la Maison du Lac ne nous
semble pas être un impératif. Une création de
parking nouveau sur une zone actuellement
végétalisée est toujours une déception. Il y a en
face un énorme parking (moche) qui est souvent
quasiment vide qu’il serait bon de réhabiliter à
l’occasion.
2) Le deuxième point est plus préoccupant :
l’information suivante, qui n’est pas de nature à
nous réjouir, a été donnée : la CCLA a retenu
une hypothèse réservant la possibilité de conserver
la maison existante dite « Barboussat ». Nous

avons aussitôt exprimé notre surprise et notre
crainte. Surprise car il était bien entendu que
cette maison n’intéressait personne et que,
devant les handicaps qu’elle représentait, sa
disparition était parfaitement admise et même
souhaitée. Crainte lorsque l’on connaît
l’importance que peuvent atteindre certains
lobbies, relayés par une administration aux
réactions pour le moins imprévisibles…
Or, pour la FAPLA ce point est capital et nous l’avons
dit. Nous avions en effet accepté, après moult
discussions, le fait de la constructibilité en ce lieu
d’une certaine Maison du Lac. Le principe de la
substitution d’une construction –la Maison du Lac– à
l’existante avait emporté notre adhésion. Pour être
bref, un mal chassant l’autre ! En espérant d’ailleurs
qu’avec
une
architecture
particulièrement
attentionnée au site, le nouveau mal en question
pourrait évoluer en un mieux fort à propos !

Fort heureusement les échanges ont montré que
cette option restait très improbable, d’aucuns ont en
effet avancé et les difficultés de maintenir un
fonctionnement convenable et celle d’assurer
l’objectif d’une construction visant l’excellence
énergétique, dans l’hypothèse de la conservation de
l’existant. La FAPLA sera très attentive sur ce point
pouvant, si nécessaire, revenir sur son adhésion,
relative, au projet.
3) Le troisième point concerne la décision de
recourir au principe du concours pour le choix de
l’architecte. Nous y souscrivons bien que nous
aurions préféré que soit lancé, au préalable, un
concours sur esquisses.
4) Enfin, quatrième point : le bureau d’Etudes est
revenu sur l’affectation ainsi que sur les surfaces
des différents locaux de même que sur le calendrier
des opérations.

La surface totale des locaux est importante
puisqu’elle sera de 740 m2, l’ouverture étant prévue
pour le printemps 2012.
Notons que le besoin d’une salle de réunion de 80m2
pour le conseil d’administration de la CCLA – après
la décision d’y installer les bureaux mêmes de la
CCLA - a donné lieu à discussion. Certains, dont la
FAPLA, n’en voient pas la nécessité compte tenu de
la proximité de salles existantes (aviron) Ce site est si
précieux…
Un pôle scénographique environnemental (spectacle
plus passif que scientifique sur l’environnement local)
et une salle d’expositions temporaires sont prévus, en
plus de l’Office du Tourisme et les bureaux de la
CCLA. Ces espaces ne nous rassurent pas sur la
vocation pédagogique et de renvois sur d’autres sites
initialement souhaitée! Ils ne nous permettent pas
d’imaginer aujourd’hui une incorporation de notre
« musée » actuel, si riche en espèces rares et
locales, comme le reconnaissent entre autres les
visiteurs, les naturalistes, le Conservatoire des
Espaces Naturels, les professeurs et leurs élèves.
Nulle part dans les projets actuels ne figure le renvoi
à un approfondissement vers notre « Musée » ou son
incorporation relative ! Cela en interroge plus d’un !
Notre « Musée » de Lépin le Lac – est un « Espace
Nature » qui est une vraie mine comme aimait le dire
Noël Brun.
Il souffre, certes, d’un manque de place
pour pouvoir justement exposer de
nouveaux éléments, mais il demeure
pédagogique. Nous continuerons à y
organiser des expos et des sorties-nature
car nous ne savons toujours pas quel
avenir lui réserve la Maison du Lac.
Notre association demande aujourd’hui
un engagement CLAIR
de la Communauté de Communes sur ce point.
Catherine Bernardy & Jean Baud
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La FAPLA prépare déjà les sorties Nature de 2010…
Rappel de 2009 : Dans le cadre de son agrément préfectoral, 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, avec arrêts pédagogiques, avaient un intérêt environnemental. Leur durée était de 2
à 3 heures, avec possibilité de visiter le Musée FAPLA, après la promenade.
Les propositions d’amélioration que nous avions notées l’an dernier :
 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 *

Alors, en 2010 ?
*Sur ce dernier point (création d’une mare témoin), nous nous proposons d’interpeller nos habituels partenaires.
Dans cette attente, nous irons découvrir la faune du canal du Thiers.

Forts de notre expérience, nous proposerons quatre

sorties pédestres et pédagogiques.

Objectifs :
Ces sorties seront préparées en vue d’une meilleure connaissance de la biodiversité locale et du développement
de la pratique de l’observation des milieux naturels locaux.
Elles se dérouleront en Juin et Juillet 2010, avant la fauche des marais si possible, fauche qui intervient en général
après le 20 Juillet.
Elles seront gratuites et encadrées par la FAPLA, qui dispose d’animateurs bénévoles, formés à
l’accompagnement des sorties nature, à la pédagogie, à la connaissance des milieux naturels locaux tous
membres de la Commission Espaces Naturels.
Les administrateurs de la FAPLA, de même que le Conservatoire des Espaces Natures sont régulièrement
associés à la préparation de ces sorties.
Renseignements auprès de Catherine BERNARDY : cat.bernardy@free.fr

 Découverte de la flore de la Grotte au Loup et du site du Murgeret.
Balade avec dénivelée de 200m en zones forêts/sèche, d’une durée de 3 heures.

Les samedis 05 JUIN 2010 et 10 JUILLET 2010 de 9H00 à 12H00





Rendez-vous à la source du Gua, au hameau des Bellemins à Nances.
Se présenter dès 8h50, SVP, munis de chaussures de marche.
* 2 groupes de 20 personnes sont possibles par sortie.

 Découverte du Marais de la gare et/ou Canal du Thiers.
Balade sans dénivelée en milieux humides, d’une durée d’1 heure 30.






les samedis 19 JUIN 2010 et 17JUILLET 2010 de 9H00 à 10H30

Rendez-vous devant le Musée « Lac et Nature », place de la Gare à Lépin.
Se présenter dès 8h50, SVP, munis de bottes.
De10H30 à 12H00, visite commentée et gratuite du Musée Lac et Nature.
* Deux groupes de 10 personnes sont possibles par sortie.

Invitation vous est donc lancée à vous lecteurs du FAROU : Retenez dès maintenant ces dates.
Les pré inscriptions sont nécessaires et elles sont ouvertes, par téléphone, auprès du secrétariat de la FAPLA
(Claudie Decottignies) au : 04 79 28 76 25 ou par courriel : fapla-nature@voila.fr
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Notre rubrique :

Le « P’tit Malandrin »

Le « P’tit Malandrin » a aimé :


Le dernier bulletin municipal de la commune de Dullin, qui est sans doute la première commune de l’Avant Pays
Savoyard à annoncer clairement que « le taux de constructions nouvelles de ces dernières années n’est plus
envisageable » et qu’il convient maintenant d’orienter le développement de l’habitat individuel regroupé au
« centre village ». Cette décision correspond aux choix que nous devons tous soutenir si nous voulons protéger
les terres agricoles et léguer un environnement préservé à nos petits enfants.


La collaboration étroite entre la commune de Novalaise, la CCLA, les associations de pêche et la FAPLA,
qui ont entrepris de coordonner leurs actions pour lutter, selon leur objet et statuts propres, contre la
pollution des rivières qui déversent l’eau potable vers notre lac. (sensibilisation des populations à la
vigilance, des livreurs de fuel, action en Justice concertée: Voir notre article sur la pollution par
hydrocarbures du 23/12/09).



La concertation active, organisée par la CCLA, aux réunions de programmation du projet de la Maison du
Lac.

Le « P’tit Malandrin» n’a pas aimé :
 Le rassemblement de véhicules « Tuning » organisé à Lépin le Lac, à quelques mètres du
lac. Cette manifestation est totalement en contradiction avec les efforts faits depuis des
années par de nombreuses associations et collectivités, pour protéger l’environnement et
favoriser des pratiques respectueuses de ce site naturel majeur.


Les sacs plastique remplis d’ordure ménagère, brûlés à l’air libre, tout au long de l’année, juste
au-dessus du Camping « Le Grand Verney ».



Ce style de maison érigée non loin du lac d’Aiguebelette.

 La circulation et le stationnement régulier des camions
– notamment de matières dangereuses- autour du lac et côté montagne pour vraisemblablement une petite pause de
son conducteur. À quand une véritable surveillance ???


L’amoncellement de résidus « bizarres » sur un terrain très proche des marais de
Nances et des zones protégées.



Les paquets rouge et blanc, vides de ces cigarettes qui ont déjà tué
leur cow-boy et qui, depuis des années, chaque semaine, jonchent
les bas-côtés sur la route du Col de l’Épine.

Le « P’tit Malandrin» souhaite :


que les maires des communes riveraines du lac n’autorisent plus les regroupements de
véhicules à moteur de type tuning ou rallye à proximité des rives et qu’à l’occasion d’un
prochain Téléthon, d’autres types d’animation soient choisis.



La disparition rapide des fûts stockés le long de la cidrerie. Il est à noter que ces fûts ne
sont pas du ressort de la cidrerie.

Le « P’tit Malandrin» a noté avec plaisir que le congrès national 2009 des Offices de Tourisme
(700 participants) s’était réuni à Dunkerque les 6,9 et 10 octobre dernier sous la présidence de Jean BURTIN, Président
de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette.
Il a noté à ce propos qu’un des axes majeur de ce congrès était le Développement Durable (dixit le compte-rendu paru
dans Info’lac n° 36). Nous y relevons, parmi beauc oup d’autres, cette excellente intention : « l’Office de Tourisme doit
être le pilote d’une démarche de Développement Durable du tourisme dans son territoire ».
Bravo Monsieur le Président !
OK l’Office, vous pouvez compter sur la FAPLA pour une constructive collaboration mais attention !!! les abords du
lac ne sont peut-être pas le meilleur endroit pour rassembler les foules !
Pourra-t-on espérer que la tranquillité du lac, principal attrait de notre site touristique, soit conservée tout au long de
l’année ?
That is the question ….
Le « P’tit Malandrin» n’est pas satisfait de l’aspect qu’offre, sur le flanc Ouest de l’Epine, la longue
cicatrice que constitue la route. L’implantation de solides feuillus constituerait, à la fois, un effet de masque
salutaire et procurerait une ombre appréciée des nombreux promeneurs, spectateurs et autres adeptes du
lieu. Le petit MalANDRIN apprécierait que tout au long de cette même route le nombre de poubelles soit
augmenté et géré d’une façon drastique, si possible pour la prochaine saison!
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Notre plante de l’hiver : Le bouleau – betula S'il existe un arbre facile à identifier, c'est bien le bouleau ! Nul autre arbre ne peut
se vanter de ce tronc couleur blanc argenté, ni de ce port aérien et gracieux.
Cet arbre à feuillage caduc, majestueux, de la famille des bétulacées, fleurit d'avril
à mai. Ses fruits sont des cônes allongés de 10 cm de longueur, dressés puis
pendants pour le mâle et de 3 cm dressés pour la femelle. Cet arbre à l'écorce
blanche écaillée peut atteindre 20 à 30 m de hauteur et jusqu'à 60 cm de diamètre
à la base. Sa sève riche en composés actifs, ainsi que son écorce, recèlent de
nombreuses propriétés.
C'est l'un des plus rustiques de tous les feuillus et le seul arbre indigène du Grand
Nord jusqu'au Groenland et en Islande. La sécheresse ou l'humidité extrême ne le
gêne pas. On le trouve par chez nous dans les milieux humides, mais il s'adapte très bien au sol les
plus pauvres; sa seule exigence étant la lumière.
Le bouleau est d'une grande souplesse écologique, capable aussi bien d'exercer une implantation pionnière sur les
déblais de carrière que de côtoyer le chêne en forêt mixte ou d'accompagner l'aulne en milieu humide.

Un autre regard...
Arbre vénéré en Europe orientale et en Asie centrale, le
bouleau apparaît aussi dans "l'alphabet des arbres", le
calendrier sacré des Celtes, où il préside le 1er mois de
l'année solaire (du 24 déc. au 21 janvier).C'est l'arbre de
la LUMIÈRE, il symbolise le printemps. De croissance
rapide, il ne se fait pas vieux: pas plus de 100 ans. C'est
aussi l'arbre de la jeunesse.
Le bouleau fut largement utilisé par nos anciens. On en
a fait des jantes de roues, des sabots. Son écorce a
couvert des cabanes, fabriqué des corbeilles, des
chaussures tressées et sa peau fine a même tenu lieu
de papier. Ils utilisaient les différentes parties de l'arbre
pour se soigner: feuilles, écorces, rameaux, sève,
champignons. Il brûle vite sans que sa flamme ne soit
trop chaude et laisse très peu de cendres.

Il était très apprécié des boulangers. Son bois est aussi
appelé bois de boulange.
A noter que Otzi, cet homme congelé retrouvé
en Autriche et âgé de 5300 ans avait sur lui deux
champignons : l'un pour allumer le feu, l'autre le
polypore du bouleau pour se soigner.
L'activité principale du bouleau est l'activation de la
diurèse et l'élimination des déchets organiques: acide
urique et cholestérol principalement.
Aujourd'hui on tire de l'écorce une huile essentielle riche
en salicylate de méthyle. La phytothérapie moderne
nous offre également un trésor avec le macérât
glycériné de bourgeon : tout le génie de l'arbre
concentré dans cette préparation.

L’eau de bouleau...
bouleau...
Mais, en cette saison, j'en dirais un peu plus sur la sève
de bouleau dite aussi "eau de bouleau".
Il s'agit de la sève brute, minérale et périphérique qui
monte depuis le sol dans l'arbre en février/mars. Dans
notre région, un arbre peut donner entre 25 cl et 1 litre
de sève par jour, sans porter préjudice au végétal. C'est
un véritable élixir de printemps diurétique, dépuratif et
reminéralisant, activant l'élimination des déchets
organiques : acide urique, urée, cholestérol.

Conseil de récolte :

La sève de bouleau est légèrement sucrée (de 0,5 à 2 %
de glucides). Elle renferme du mucilage, des sels
minéraux (potassium, calcium, manganèse, ...) et des
acides aminés. La composition en oligo-éléments
dépend de la nature géologique du sous-sol. Il est donc
intéressant de la récolter sur des terrains riches en
minéraux. A noter qu'il ne faut pas la confondre avec le
jus de bouleau obtenu par extraction des parties de
l'arbre.

Prévoir une bouteille en verre, une paille en plastique, une vrille pour

percer un trou du même diamètre que la paille, une gaze et du ruban adhésif. Percer un trou d'environ
1cm de profondeur dans le tronc à hauteur du goulot de la bouteille, ou un peu plus. Insérer délicatement
la paille, puis placer la bouteille qui repose sur le sol. Protéger l'ouverture de la bouteille avec une gaze
et du ruban adhésif. La sève doit sortir au goutte à goutte.
Revenir le lendemain pour récolter le contenu. Ne pas trop attendre car la sève se trouble par apparition de maléate de
calcium provoqué par la fermentation. Ce qui ne nuit en rien à sa qualité mais lui confère un goût désagréable. On peut
boire 25 cl, voire 50 cl de sève, par jour pendant trois semaines pour réaliser la fameuse cure de printemps.
À la fin, ne pas oublier de reboucher le trou avec une cheville de bois ou un morceau de tige de bouleau, avec dans son
coeur toute la gratitude qui sied au don de cet arbre.

Joli printemps, belle lumière !

Christine Muscat
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