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�De bonnes nouvelles pour notre lac 
et son environnement. 

 
 
 

     � Des nouvelles de la FAPLA. 
 

 

 

 
� et notre plante vedette du printemps :  

                              Le  sureau 
 

 

FAPLA : 
Fédération agréée par la Préfecture 

pour la Défense et la Protection 
du Bassin d’Aiguebelette. 

Photo Sylvain Letuffe 
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TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE 
 
Il est courant de dire « tous les goûts sont dans la nature » j’en suis bien 
conscient, aussi c’est en connaissance de cause que je me hasarde, à l’occasion 
de cet édito, à aborder un sujet délicat : 

 
 L’estimation du cadre naturel et bâti  autour du lac.  

 
� Naturel  par la montagne de l’Epine aux falaises impressionnantes,  

par les vertes collines et enfin le lac.  
� Bâti par des villages, des hameaux où dominent encore pour la plupart de charmantes 

constructions traditionnelles : murs de pierre crépis ou non, quelquefois en pisé, petites ouvertures, 
toits à quatre pans ou avec croupe, couverts de tuiles écailles, de charmants petits sentiers ou des 
voies communales bordés de murs ancestraux enserrant  ici ou là quelque verger, ponctués là d’un 
oratoire, là d’un four à pain, d’une croix, d’une fontaine…Bref c’est tout ça notre paysage. Y est-on 
sensible ? l’apprécions nous, tous ? Souvent  sans même le savoir, habitués que nous sommes, à le 
consommer ? 
En fait s’agit-il bien là d’un patrimoine  précieux qu’il convient de respecter, de sauvegarder ? 
La FAPLA a l’intention de s’engager dans cette voie, un peu à l’instar des Parcs Régionaux,  en 
produisant une charte. 
Celle-ci, à destination des résidents mais aussi des candidats à l’installation, soulignerait les bons 
gestes, les bonnes intentions, en référence précisément au patrimoine , stigmatisant les erreurs 
manifestes  à ne pas commettre , tant en ce qui concerne le cadre bâti que le cadre naturel. 
Cette charte, pour être utile, devra recueillir l’assentiment le plus général. 
 Aussi lançons-nous un appel à tous nos lecteurs, à tous ceux auxquels cet appel sera parvenu, 
résidents de longue date  comme nouveaux arrivés, voire même de passage (touristes) pour recevoir  
les réflexions qu’une telle proposition leur inspire.  
D’avance nous les en remercions vivement. 
 

                                                                                                        Jean  BAUD 
 

Merci de bien vouloir adresser vos remarques au secrétariat de la FAPLA : 
Claudie Decottignies Vers les Granges  73470 NOVALAISE 

ou par courriel  fapla-nature@voila.fr 
    

    
 

 

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 FAROLE FAROLE FAROLE FAROUUUU 
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 La FAPLA a participé au Printemps de l’Eau… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau, l’association Hydraulique sans frontières organisait, 
du 15 au 20 mars, au Manège, à Chambéry, le « Printemps de l’Eau ». 
 
L’eau, avec notre lac d’Aiguebelette, étant le cœur de notre action et de notre raison d’être, c’est tout 
naturellement que la FAPLA avait décidé de participer. 
La démarche n’est certes pas de faire de nouvelles adhésions, ni même de s’offrir une plus large 
visibilité, mais, plus humblement, d’être présent, de participer à une manifestation où l’eau tient le 
rôle principal. Et montrer aussi que cette eau, si peu disponible, si rare, pour tant d’êtres humains, 
mérite, également, là où elle abonde, une attention, une gestion, précieuse et constante. 
 
Et puis cela permet aussi de se confronter à tout ce tissu associatif, de provoquer des rencontres, de 
voir ce bel engagement permanent de femmes et d’hommes de bonne volonté au profit d’autres 
femmes et hommes que le hasard n’a pas toujours placés du bon côté de la vie… 
Sans oublier ces anonymes qui, le temps de quelques paroles, de quelques mots, de quelques 
échanges auront un autre regard sur notre environnement. 
 
Merci à Dominique DUNAS qui nous a permis de participer à cet évènement. Merci aux bénévoles de la FAPLA qui 
auront assuré les permanences. 
 
         Didier VIALLE 

 
PS : Pour en connaître un peu plus sur la problématique de l’eau dans le monde, 
vous pouvez lire (entre autres références sur le sujet) le beau et très lisible livre 
d’Erik ORSENNA : « l’Avenir de l’eau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vue de notre stand, animé par Jean Baud, notre président 
et Catherine Bernardy, la vice-présidente. 
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Suites de « la Pollution de la Leysse du 23 décembre 2009 »  
 

.. Le 22 mars 2010, et en épilogue judiciaire de la plainte déposée, conjointement par la 
FAPLA, la CCLA, l’APPMA et les Pêcheurs Chambériens, lors du déversement 
d’hydrocarbures dans le lac  d’Aiguebelette, via la Leysse, les représentants de ces 
organismes et associations se sont retrouvés, sous la houlette de M. TORREZ délégué 
du Procureur de la République, avec le livreur de fioul et son client, co-responsables de 
cette pollution, pour entendre la notification de la décision prise par le Procureur. 
 

Cette notification n’est, en l’occurrence, qu’un simple rappel à la loi, suffisant dans cette 
affaire,  par les articles qui la définissent, les sanctions encourues pouvant aller jusqu’à la 
prison et à une lourde amende. 
 
 

Les représentants de l’APPMA de Chambéry, par l’intermédiaire de leur avocat Maître 
BARATON,  et M. ROYBIN pour la CCLA, ont signifié aux contrevenants, les frais de procédure et de 
traitement de la pollution qu’ils avaient engagés. 
 En outre, des préjudices portés à la faune et à la flore du lac (les poissons ne sont pas morts mais 
sont devenus impropres à la consommation durant quelque temps), la réputation du lac auprès des 
pêcheurs et usagers du lac, dans lequel se jette la Leysse ont été retenus par le procureur de 
la République, en conséquence de quoi, les Pêcheurs Chambériens ont été dédommagés. 
 

Le livreur et son client se sont engagés, avant une date butoir, fixée au 22 mai 2010, à faire le 
nécessaire auprès de leurs assurances respectives pour que cette affaire soit diligentée et réglée 
rapidement. 
 

Si, à cette date, réparation n’était pas faite, une action en pénal serait engagée. 
 

Pour Monsieur ROYBIN, Premier vice-président de la CCLA, ce dépôt de plainte a pour but aussi 
d’attirer l’attention des habitants et riverains du lac sur un nécessaire devoir de vigilance. 
Il rappelle également que les cuves à fioul devraient, désormais, être équipées d’une enceinte de 
rétention et que, suite à cette pollution, la CCLA a adressé à l’ensemble des livreurs de fioul un 
courrier leur rappelant l’absolue vigilance qu’ils doivent exercer lors de ces opérations de livraisons 
d’hydrocarbures.  
 

La FAPLA, quant à elle, ne réclamait pas d’indemnités, mais souhaitait essentiellement mettre en 
exergue les risques que court le lac d’Aiguebelette et faire prendre conscience de la nécessaire 
responsabilité que nous avons tous vis-à-vis de ce superbe site.                  Didier Vialle. 
 

Vandalisme à Novalaise  
Un véritable spectacle de désolation s’offrait aux 
regards de la population, il y a quelques jours à la 
déchetterie de Novalaise.  
Un véritable saccage a été perpétré dans la nuit du 
samedi au dimanche. 

On peut se poser la question du  
« POURQUOI ??? » de tels actes, à une époque où 
les déchetteries sont des sanctuaires de la 
conscience écologique des populations et où chacun 
apporte sa pierre à l’édifice de protection des 
alentours de notre lac. 

En ce qui concerne la FAPLA, nous ne 
pouvons que déplorer cette surenchère entre bêtise et volonté de nuire.  

 
D’après un article de Philippe Féger paru dans la Vie Nouvelle. 

 Photo : Philippe Féger. 
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Suites de « la pollution à nos portes ??? » 
 
La Municipalité de Novalaise n’a pas ménagé ses efforts pour résoudre le problème que posait le stockage de 
fûts contenant des produits toxiques, à proximité de la cidrerie de Novalaise. 

Nous vous avions promis d’être vigilants et de vous tenir au courant de la suite des évènements. 
 
Nous vous rappelons la situation telle qu’elle se présentait en janvier 2010 : des fûts entassés, en équilibre 
instable, certains prêts à s’écrouler, et contenant des produits toxiques …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la date du 26 avril 2010, les fûts, d’un total de 170 environ, sont maintenant regroupés par quatre, posés 
sur des palettes, attachés et soigneusement rangés en attente d’une destination future sécurisée, qui ne 
saurait tarder….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Et la circulation des Matières dangereuses autour du lac??? 
 

    Nous vous avions annoncé la pose de panneaux routiers, réglementant la circulation des 
camions transportant des matières dangereuses autour du lac, mais ces panneaux étaient 
toujours occultés depuis le mois de mai 2009. 

 

 

Aujourd’hui, 24 avril 2010,  un an après la parutio n de l’arrêté préfectoral pris le 
24 avril 2009, les panneaux sont enfin dévoilés !!! , l’arrêté préfectoral peut être 

appliqué, les matières dangereuses déviées et le lac protégé .  
 

PS : Merci à Monsieur Jean Charles Dupin, de l’AREA, qui nous a régulièrement tenus informés de l’avancement du dossier, 
Merci aussi au Conseil Général ainsi qu’aux services préfectoraux. 
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L’aviron et la FAPLA  
 

Comme chaque année, le 18 février dernier la FAPLA était invitée à participer à la réunion du comité 
de concertation d’utilisation du Lac d’Aiguebelette. 
Une trentaine de personnes avaient répondu à l’invitation des organisateurs, le Conseil Général sous 
la houlette de Gaston Arthaud Berthet et Monsieur Turinaz, Directeur de la Base d’Aviron. Parmi ces 
personnes, des élus de la CCLA  dont son Président Monsieur Bernard Veuillet et Daniel Roybin, 
premier vice-président, des maires et adjoints de différentes communes de la CCLA, des 
représentants de l’APPMA (pêcheurs), un représentant des campings, et de l’association locale 
d’aviron (ACLA). 
L’objet de cette réunion était, pour l’essentiel, de faire le point sur l’occupation du Lac durant l’année 
2010  par tous les pratiquants de l’Aviron,  et ce, en fonction des différentes épreuves qui jalonnent la 
saison de février à septembre. 
Il faut savoir, en effet, qu’il existe un arrêté préfectoral qui réglemente cette occupation. L’arrêté en 
question a vu le jour suite aux difficultés rencontrées par les pêcheurs comme par les associations 
protectrices du lac, dans les débuts de la pratique de l’aviron. 
Cette année encore cette présentation s’est conclue par une demande de dérogation à l’arrêté en 
question : l’autorité gérante a demandé en effet d’augmenter le nombre de journées autorisées 
annuellement pour cette activité, à savoir passer de 120 jours à 137 jours, soit 17 journées 
supplémentaires. Une modification de l’article 21.2.2 du règlement a déjà été accordée en février 
2008 pour porter de 7 à 15 jours la mise en place des lignes d’eau avant chaque compétition, après 
avis favorable du comité de concertation. Il faut savoir que si les lignes d’eau pouvaient être enlevées 
entre deux compétitions lorsque celles-ci sont suffisamment espacées, nul besoin ne serait d’une 
telle dérogation. 
 
Nous avons, cette année encore, tout  comme les autres invités donné notre accord pour une telle 
dérogation mais  en interrogeant tout de même les organisateurs  sur les temps d’installation et de 
désinstallation  des équipements nécessaires aux compétitions. Devant ce temps requis pour chaque 
opération et la difficulté de mise en œuvre qu’elle représente, nous avons proposé qu’une étude soit 
conduite  afin d’en apprécier les possibilités d’amélioration. 
Notre proposition n’a pas eu l’heur de plaire à la Présidente  locale de l’aviron !  Peut-être s’est-elle 
méprise sur le sens de notre intervention aussi nous lui disons :  
« Madame, tout comme vous,  nous aimons l’aviron, c’est un sport magnifique qu’il faut encourager 
et notre Lac s’y prête à merveille. Notre souhait est précisément que ce Lac si précieux à tous ne soit 
pas mobilisé (« instrumentalisé ») inutilement. 
C’est dans cet esprit et uniquement celui-là que nous avons fait cette proposition et nous entendons 
bien nous  attacher, en nous impliquant s’il le faut,  à ce qu’elle aboutisse. » 
De prochains essais de moteurs électriques devant équiper les bateaux encadrant l’aviron nous ont 
été annoncés. Entre temps ces essais ont  été réalisés, nous y avons été conviés. 
Pour l’heure nous croyons pouvoir dire que même si une nette progression est constatée ils ne sont 
pas encore concluants. Nous ne désespérons pas de voir, un jour prochain, cette longue recherche 
déboucher. 
La FAPLA demande également instamment que les avironneurs et les compétiteurs puissent veiller à 
respecter scrupuleusement les zones d’entraînement et que le balisage ne soit pas franchi, ce qui est 
le cas de temps en temps. La FAPLA se joint aussi à l’AAPPMA pour demander que la zone des 
3000 mètres soit clairement identifiée. 
Enfin, pour être complet, disons que des précisions ont été données quant à la candidature 
d’Aiguebelette aux championnats du monde de 2015, candidature que nous serons amenés sans 
doute à soutenir !   

Jean  BAUD 
A titre d’information, l’autorisation d’utilisation de bateaux à moteur thermique est de 240 
jours par an. En 2006, cette durée s’élevait à 245 jours, en 2008 de 233, en 2009 de 235 et 
la durée prévue pour 2010 est de 242 jours dont 2 journées pour la promotion du site 
(chiffres ACLA). 
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Après l’Assemblée Générale de l’Office du Tourisme. 
 

Une assemblée vivante, du monde, un bon programme, des chiffres, c’était l’Assemblée Générale 2009 de 
l’Office du Tourisme du Lac d’Aiguebelette, ce 19 avril 2010.  
La FAPLA souhaite en souligner un point important : 
 

Une fois encore, la question est récurrente, la surfréquentation du lac en 
période estivale a fait débat. Le Président Veuillet,  interrogé, n’a pu 
qu’évoquer, piètre remède, la présence cette année encore de la gendarmerie.  

 
Or c’est évident, il faut résoudre ce problème ! 

 
Il n’est pas question de vouer le lac aux effets pervers de son attrait, certains 
diraient, de « tuer la poule aux œufs d’or ». Or, comment permettre le juste 
accès du plus grand nombre aux joies et bienfaits de la baignade par forte 

chaleur si ce n’est en en multipliant les possibilités ??? 
Pour le moment, certes, c’est le lac d’Aiguebelette qui est le plus attractif en cette partie Est de Rhône-Alpes 
mais, déjà, d’autres plans d’eau, à l’instar de celui de Romagnieu, par exemple, offrent d’autres belles 
possibilités. 
 

A l’heure où le transport pose problème, ne convient-il pas de réduire les distances ? 
 

Que diable ! d’autres plans d’eau sont à créer entre L’Isle d’Abeau et Saint Genix sur Guiers. À proximité et 
tout au long du Rhône de merveilleux espaces de détente et d’évasion sont possibles. 
 
Mesdames, Messieurs les décideurs à vos cartons...Merci de nous concocter une vraie politique touristique.  

 

NON À LA CONCENTRATION !  OUI À LA RÉPARTITION ! 
 

Jean Baud. 
 
 
 

La Nouba au lac d’Aiguebelette ! 
 

Philippe Féger et moi-même, nous nous sommes rendus, par deux fois, à l’invitation de 
l’Office du Tourisme, aux réunions consacrées à l’organisation de la Fête du Lac de l’été 
2010. 

À vrai dire, j’y allais un peu à reculons, avec une arrière-pensée : tenter d’obtenir que cette fête soit la moins 
intrusive possible envers le lac. Rassembler 2 à 3 000 personnes sur une rive, dans le fracas d’une fête, n’est 
effectivement pas, pour les protecteurs que nous sommes, de la première nécessité. 
En fait, nous nous sommes laissés prendre au jeu de la participation. La bonne volonté, pour ne pas dire le 
dévouement de tous, a eu raison, si ce n’est de nos convictions, du moins de nos exigences. 
Si nous n’avons pu faire entendre que cette fête ne se fasse en bordure directe du lac, nous avons toutefois la 
satisfaction de pouvoir annoncer une « Fête de juillet 2 010 » sans feux d’artifice (dixit le développement 
durable), feux supplantés par des jeux d’eau, un concert de musique celtique, musique de nature à plaire à 
toutes les générations, et enfin une partie théâtrale consacrée au 150ème anniversaire du rattachement de…… 
la France à la Savoie, spectacle de grande qualité, aux dires de notre ancien président, Philippe Féger, qui a 
eu l’occasion de le visionner en Chartreuse. 
Bref, une fête susceptible de drainer un public pour partie différent de l’habituel, une fête qui annonce aussi 
une évolution pour les années prochaines. En contrepartie, la FAPLA sera sans doute amenée à s’engager 
dans son organisation.        

Jean Baud.        
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Le sauvetage des amphibiens au Col de la Crusille  
 

Au début du mois de mars, Anthony Perrin, responsable de l’Association « Patrimoine 
Sauvage et toute son équipe de bénévoles ont pris la direction du Col de la Crusille. Leur objectif : 
mettre en place des filets de protection des amphibiens présents sur ce site. 
 

Deux zones se partagent les lieux de résidence de ces 
espèces : d’un côté de la route, un vaste étang, idéal 
pour la reproduction des espèces et de l’autre côté une 
forêt alluviale qui permet leur hibernation. Mais la route 
se révèle très meurtrière, au début du printemps, lorsque 
nos batraciens veulent prendre leurs quartiers d’été. Le 
travail des bénévoles consiste donc à placer des filets, 
côté forêt, sur toute la longueur de l’étang. Des seaux 
sont placés le long de ces filets ; les amphibiens 
cherchent à passer, tombent dans les seaux. Chaque 
matin, les amphibiens sont répertoriés selon le sexe et 
l’espèce puis déposés près de l’étang. Lorsque, plusieurs 
matins de suite, les seaux sont vides de tout habitant, on 
peut considérer que la migration est terminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre Musée se prépare à accueillir un hôte d’importance : 
 
Après six années d’expectative et quelques années au congélateur, comme Hibernatus, 

le voilà enfin qui annonce sa venue pour l’été prochain : 
 

            le « Grand-duc », nouvelle curiosité du Musée. 
 

Affaire à suivre donc …. 
 

Les bénévoles se refont des forces. 

Les amphibiens tout heureux de folâtrer. 
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La renouée du Japon, une espèce invasive, Attila végétal ? 
 

En vérité, elles sont plusieurs, au moins au nombre de deux (polygonum cuspidatum et 
Polygonum sachalinensis), présentes en Europe. Introduites en France au début du 
XIXème siècle pour les qualités décoratives de son feuillage, elle s’est bien vite 
multipliée et étendue grâce à son système de multiplication très actif. 
Aujourd’hui, on la trouve le long des cours d’eau, au bord des routes, mais aussi bien en 
pleine forêt et même en milieu urbain. Elle colonise de nombreux espaces au détriment 
d’espèces locales. On observe sa présence dans de nombreuses régions : Bretagne, 
Vosges, Savoie, Haute Savoie…  Imaginons qu’un fragment de racine de 10 grammes 
peut donner naissance à une nouvelle plante, que les bourgeons peuvent rester « en 
sommeil » pendant 10 ans puis se développer à nouveau ! 

 
En quoi est-elle gênante ? Invasive parce qu’elle développe par ses racines, des substances 
toxiques pour les autres végétaux et que ses parties aériennes, très volubiles, « font de l’ombre » 
aux autres plantes et les empêchent de trouver la lumière nécessaire à leur croissance. Elle cause 
également du tort à l’équilibre de la vie des berges. Ce milieu est fragile, lieu de contact entre l’eau et 
la terre, abritant et permettant la vie de nombreuses espèces végétales et animales. Si une plante 
devient prédominante, hégémonique, c’est tout un équilibre qui se trouve menacé. Les parties mortes 
entravent le bon écoulement des eaux et peuvent provoquer des pollutions de la qualité de ces eaux. 
La renouée ne remplit pas du tout le rôle que jouent, habituellement, les arbres, tels que les saules, 
les aulnes, les frênes, etc. : la stabilisation des berges, l’épuration des eaux… 
 
 
Alors que faire ? Faut-il envisager des actions énergiques, spectaculaires parce que facilement 
médiatisées, mais qui pourraient n’être que ponctuelles ? Certes, une action d’arrachage 
systématique peut mobiliser un certain nombre de bonnes volontés qui, après s’être éreintées, auront 
peut-être une certaine bonne conscience du « devoir accompli ». Mais qu’adviendra-t-il la saison 
suivante ? les débris laissés en place donneront naissance à de nouveaux pieds qui ne demanderont 
qu’à se multiplier à leur tour… Qui n’a essayé d’éradiquer, à force d’arrachage, la ronce ou le liseron 
dans son jardin ? 
Si on décide de supprimer cette indésirable dans tel endroit, il faut bien délimiter 
l’espace à « libérer », traiter efficacement. La lutte peut être chimique à 
condition de procéder avec toutes les précautions d’usage, et, dans ce cas, bien 
ciblée, pas auprès de l’eau. Il faut alors avoir recours à des professionnels et 
contrôler l’action. Nous connaissons des scientifiques qui peuvent assurer cela.. 
L’action peut être mécanique : l’arrachage, à condition d’éliminer tous  les 
résidus et éviter de bouturer celle que l’on veut éliminer !!! 
 
Dans tous les cas, soyons responsables, prenons conscience du rythme naturel qui ne ressemble en 
rien à nos actions et réactions qui peuvent être provoquées par des émotions dont la portée est 
éphémère. 
Si nous voulons profiter de la nature, il nous faut respecter ses règles, ses rythmes, accompagner 
sans brutalité et, en l’occurrence, entretenir le milieu comme le faisaient, avec sagesse, nos anciens. 
 

Marc Decottignies, 
avec l’aide logistique de Dominique Dunas. 

 
• Atelier Espèces invasives 

� Pour connaître et identifier les espèces invasives, véritable menace pour la biodiversité 

� Projection suivie d’une sortie observation en nature (Pré-marquis, La Motte-Servolex) 

� Samedi 18 Septembre 2010 à 14h (Maison des associations de La Motte-Servolex) 

Prière de vous inscrire une semaine avant l’atelier par mail à contact@patrimoine-sauvage.com 
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La FAPLA prépare les sorties Nature de 2010… 
 

Forts de notre expérience, nous proposons  
quatre sorties pédestres et pédagogiques. 

  

Objectifs  : Ces sorties, préparées en vue d’une meilleure connaissance de la biodiversité locale  et du 
développement de la pratique de l’observation  des milieux naturels locaux, se dérouleront en Juin et Juillet  
2010, avant  la fauche des marais, 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.  
 

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. 

 
 
 
 

Les  pré inscriptions sont nécessaires et elles son t ouvertes, par téléphone, auprès du secrétariat de  la FAPLA 
(Claudie Decottignies) au ����: 04 79 28 76 25 ou par courriel : fapla-nature@voila.fr 

 

 

La balade familiale et annuelle de la FAPLA. 
 

Date : Dimanche 29 août 2010  

Programme : Les ruines du Château de Montbel. 
 
 

Durée du parcours  : 1h30 à 2h30  Niveau de difficulté  : moyen. 
 

 

Après avoir, l’an dernier, suivi les chemins de la Combe du Grenand, nous partirons cette année à 
l’assaut des ruines du Château de Montbel. Cette promenade nous propose une 
découverte plus complète de l’environnement des ruines du Château et nous 
emmènera à travers des sous-bois et des prés agréablement vallonnés pour une 
superbe balade, typiquement familiale. 
 

Comme il est de tradition pour les balades de la FAPLA, chacun apportera un solide 
casse-croûte solide et la FAPLA offrira l’apéritif et les boissons à midi.  
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Notre rubrique :     Le « P’tit Malandrin » 
 

� Le « P’tit Malandrin » a aimé : 
o Dans les très belles photos géantes qui garnissent le mur de la Préfecture, avenue de Lyon à 

Chambéry (une excellente initiative) nous avons remarqué celle du Port d’Aiguebelette le Lac 
qui prend ainsi toute sa place parmi les plus beaux sites de Savoie. Voilà un bel exemple de 
substitution  aux panneaux publicitaires. Ceux-ci, pour l’essentiel, ont été éliminés, depuis une 
vingtaine d’années, de la ville de Chambéry. Ces affichages là sont plutôt les bienvenus. 

 

o La quiétude qui règne au cimetière de Nances, due à la qualité de son aménagement dans un 
site qui se prête au recueillement. 

 

� Le « P’tit Malandrin» n’a pas du tout aimé : 
o Ces tags ridicules et déplacés sur la face cachée de notre musée. Jusqu’à présent les environs 

du lac avaient été épargnés. Doit-on s’attendre à une épidémie !!!   
Comment pourrait-on se mobiliser pour empêcher ces graffiti de s’étendre sur les bords de notre lac ? 
 

o Ce rendez-vous, juste en dessous de la chapelle Sainte Rose. D’ailleurs, on 
trouve dans ce descriptif d’une randonnée : « Là, on retrouvera le chemin pour 
monter directement à la Chapelle Sainte Rose, après avoir traversé la route d'accès à 
la dernière maison de l'Épinette qui fait pousser de nombreuses vieilles carcasses 
d'automobiles dans son potager… » 

 

� Le « P’tit Malandrin» souhaiterait un meilleur fonctionnement des 
GPS  qui dirigent les touristes de l’hiver, se rendant dans les stations de sport d’hiver, vers le Col 
de l’Epine complètement enneigé.  Ce sont plusieurs dizaines de voitures chaque week-end de 
grand départ qui se retrouvent, bien surpris, nez à nez avec le panneau de fermeture du col et 
sont obligés, soit de faire demi-tour, soit d’emprunter la route passant par le tunnel du Chat. 

  
 

Droit de réponse au  « P’tit Malandrin» : 

 

LETTRE OUVERTE AU P’TIT MalANDRIN 
Dans le Farou N° 58 – P15 - le P’tit MalANDRIN dépl ore l’organisation, autour du lac, d’activités de rallye et de 
tuning, notamment dans le cadre du Téléthon. S’agissant des « Baptêmes d’un jour » en voitures de rallyes 
proposés sur le parking du Sougey avec l’accord de la CCLA, cette animation répond à un double objectif : 
� Faire connaître le « Racing Team du Lac », dont le siège est à St Alban de Montbel, et faire découvrir aux 
enfants comme aux passionnés de mécanique, le sport automobile qui, en Savoie comme ailleurs, compte de 
nombreux supporters 
� Assurer, au moyen de cette animation à succès et des ventes sur site qui l’accompagnent, près de 50 % 
des recettes du « Téléthon du Lac » reversées au profit de l’AFM. D’une durée de 8H, cette animation 
annuelle génère certes quelques nuisances sonores et émissions de gaz d’échappement… Faut-il pour autant 
bannir le sport automobile autour du lac ? 
Nous ne manquerons pas de convier les représentants de la FAPLA intéressés à participer à la réflexion que 
nous mènerons pour la programmation des animations du « Téléthon du Lac » en 2010. 

Pour le Comité d’organisation du « Téléthon du Lac » 
Le coordonnateur, 
Eric CHEVALIER 

 

* La FAPLA remercie le Comité d’Organisation  du  « Téléthon du Lac » pour cette invitation et serait heureuse 
de participer à cette réflexion. 
 
 
 
�A vous tous, lecteurs du Farou, adhérents ou non de la FAPLA, cette rubrique vous est ouverte. Nous comptons sur vous pour 
l’alimenter. Faites-nous part de vos remarques, vos suggestions, ce que vous appréciez ou n’appréciez guère, ce qui vous gêne, ce 
qui vous choque, ce qui vous séduit dans cet Avant-Pays Savoyard où nous aimons cultiver le bonheur de vivre. 

�  04 79 28 76 25 

	 fapla-nature@voila.fr 

 Secrétariat de la FAPLA, Claudie Decottignies 

Vers les Granges  73470  NOVALAISE 
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Notre plante du printemps :    Le sureau – Sambuctus Nigra - 

 Voilà le mois de mai désormais installé dans sa demeure de printemps et, avec lui, 
de douces odeurs embaument l'air. Juste après la floraison des lilas et des acacias, 
le sureau honore de ses fragrances la belle saison. 
 

Mais il faut tout de suite parler de sa confusion possible avec son "petit frère" 
herbacé, le sureau hièble, tellement purgatif qu'il en est toxique. Ce sureau 
hièble est une plante qui paraît en avril, se dresse à une hauteur d'un mètre 
environ, avec une ombelle de fleurs blanches, puis fructifie en août avec des 

baies noires. Elle disparaît avec les gelées pour revenir l'année suivante telle une vivace. Son odeur 
désagréable voire puante sert au jardin à faire fuir les campagnols et autres rongeurs indésirables.  
Le sureau noir, celui qui nous intéresse ici est un arbre, avec des branches de bois cassantes et 
une floraison blanche abondante. 

Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...    
Cet arbre surnommé "le suzerain des ruines" (Lieutaghi) 
est encore présent dans notre paysage, essentiellement 
autour des vieilles fermes. A coup sûr, au pied d'une 
ruine, sa présence indique une habitation qui accueillait 
des humains et pas seulement un abri pour animaux. 
Car les femmes et les hommes de nos campagnes ont 
vite compris l'importance de cet arbre dans leur vie 
quotidienne. C'était un formidable arbre ressource qui 
leur a permis de se soigner, de se nourrir, de teindre la 
laine ou de fabriquer différents objets avec son bois 
creux. 
Ses fleurs, cueillies en début de floraison et préparées 
en infusion, étaient utilisées pour les fièvres, infections 
respiratoires, maladies éruptives ou épisodes grippaux. 
Elles sont comestibles et peuvent agrémenter un 
dessert ou des beignets. On en élabore aussi un sirop 
qui dégage un agréable goût fruité de litchi, une 
limonade qui fait le délice des enfants, un vin 
rafraîchissant, apprécié, mais avec modération bien sûr,  
par les adultes. 
Sa baie noire, que l'on trouve dès le mois d'août, fait le 
régal des oiseaux, dont on retrouve les fientes colorées 
qui trahissent leur gourmandise. L'homme ne 
s'aventurera pas à les manger crues aussi goulûment, 
sinon un pénible passage aux toilettes lui rappellera. 
Elles sont en effet laxatives, voire même purgatives. 
D'ailleurs elles ne sont pas très goûteuses. Par contre 
après cuisson, tout embarras digestif sera évité et la 
baie mature, donc noire, fournira une excellente 
confiture, mêlée à la mûre qui arrive en même temps.  
 
On laissera de côté les baies vertes car elles recèlent 
des glucosides, précurseurs de l'acide cyanhydrique. 

Si le sureau porte le nom de "pharmacien de la maison", 
c'est que tout dans cet arbre était utilisé. La feuille, en 
infusion, malgré son odeur désagréable, est dépurative, 
la deuxième écorce, en décoction, s'utilise pour toutes 
les rétentions de liquide dans l'organisme. Les baies, 
crues et matures, en petite quantité comme on l'a vu, 
sont laxatives. À noter qu'à partir de 900 mètres 
d'altitude environ on rencontre un autre sureau arbre qui 
donne des baies rouges et qui est l'équivalent de celui 
des plaines. 
 

En jardinage, le purin de sureau (1 kg de feuilles dans 
10 l d'eau mis à fermenter quelques jours) a de 
nombreuses vertus qui en font un grand allié du 
jardinier, Répulsif contre les pucerons, chenilles et 
mammifères (comme les taupes par exemple). 
Antifongique grâce à une substance, la sanbucine, qu'il 
contient. Les feuilles de sureau accélèrent la 
décomposition du compost. 
 

Parler du sureau c'est aussi comme ouvrir un manuscrit 
sur les rites et légendes des campagnes... Si l'on en 
touchait les vaches, elles ne donnaient plus de lait. 
C'était l'arbre aux sortilèges. De son bois les sorcières 
fabriquaient leurs baguettes magiques et des flûtes 
enchantées. C'est aussi la demeure des fées....attention 
à ne pas s'aventurer trop près. 
 On l'avoue, le sureau suzerain capiteux des printemps 
villageois est très fort de mèche avec le sorcier 
(Lieutaghi). Aujourd'hui, s'il n'honore plus de sa 
présence votre jardin, vous pouvez le réimplanter 
facilement dans une haie où il apportera nourriture et 
gîte pour oiseaux ...et fées. 
 
 

Petite recette gourmande :   Petite limonade de sureau (arbre) 
Faites macérer pendant 3 jours au soleil ou au chaud dans une jarre ouverte : 15 ombelles de sureau, 5 litres 
d'eau, 350 grammes de sucre et 1 citron coupé menu. 
Brassez plusieurs fois par jour. Filtrez et mettez en bouteille munie d’un bouchon renforcé genre bouteille de 
limonade. Conservez au frais, au bout d'une semaine vous pouvez déguster votre boisson. Se garde quelques 
mois à la cave. 
 
 

Que le printemps vous apporte joie et vitalité,   Christine Muscat. 


