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Déjà 60 numéros et le lac compte toujours sur nous…
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LE LAC ET NOUS,
COMPTONS SUR VOUS…
Merci, chers lecteurs de vous procurer le Farou, de le lire attentivement, de le commenter
éventuellement. Vous pouvez le conserver. Il parlera à vos enfants, petits-enfants… Sinon
vous pouvez le donner à votre voisin, le laisser chez le dentiste, le médecin, à la maison de
retraite etc.
Pour notre part nous assurons sa distribution à la Bibliothèque Nationale, à celle de Lyon et la
collection complète intégrera le fonds des archives départementales.
Ainsi, petit à petit, ce vilain petit canard conforte la mémoire locale…
Dans cinquante ans et plus, certains seront surpris d’apprendre que les hampes de la grande
digitale pourpre habitait nos sous-bois… Tout comme le lys de martagon le faisait encore il y
a quelques vingt années ! Que le martinet striait abondamment le ciel de Saint Alban de
Montbel, que les barques de métal rivalisaient avec bonheur avec les pédalos plastiques…
Que de braves charpentiers proposaient encore la tuile écaille…
Tout ça est fragile. Aussi Développement Durable, Eco-tourisme, réserve naturelle ne doivent pas
être de vains mots. Nous sommes tous concernés, pas seulement les adhérents de la FAPLA. La
protection passe par la connaissance, d’où la vie de notre musée et bientôt la Maison du lac et par la
bonne volonté de tous…
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’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

ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette,
Cotisation familiale ….. 18 euros

73290 La Motte Servolex

FAPLA pour les adhérents directs.

Nombre de personnes : ___

Cotisation individuelle….. 16 euros

Nom :
Adresse :
Courriel :
Ces cotisations incluent l’abonnement annuel au journal de l’association

FAROUU
LE FARO
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Qui, le premier, acceptera, moyennant finances, de polluer visuellement
les abords d’une zone protégée par un arrêté préfectoral de biotope

D’un côté de la route………

À quand
les suivants ?
Et combien ???

……… et de l’autre côté !!!
N’hésitez pas à faire parvenir votre opinion à la FAPLA qui fera suivre…….

Notre musée a été tagué !
Nous laisserons les photos parler d’elles-mêmes ! Que peut apporter la bêtise ???
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Visite des hirondelles de fenêtre
En France, il y a cinq espèces d’hirondelles : « de rivage », « de rochers », « de cheminée »,
« de fenêtre » et l’hirondelle rousseline.
Toutes sont très menacées, sans doute à cause de la dure épreuve de la migration, du fait d’un
régime alimentaire insectivore devenu incertain et, en tout cas pour l’hirondelle de cheminée, par
disparition des habitats ruraux agricoles qui leur convenait.
Là où j’habite, au dessus du lac, à Aiguebelette, il y a une belle vue,
bien sûr, en enfilade, vers l’ouest, avec les îles, les bateaux des
pêcheurs de lavaret, les sillages. Même à la meilleure place,
cependant, qu’on se baisse ou qu’on se dresse sur la pointe des pieds,
il y a toujours un premier plan : une batterie de fils électriques et
téléphoniques, qui s’incurvent de poteau en poteau, qu’on peut toujours
rêver de voir enfouis, à l’occasion de quelque super championnat
international, mobilisant les caméras de TV. Vous comprenez que je
n’ai pour ces édifices qu’une affection modeste.
Et pourtant, aujourd’hui, à l’aube, c’est le lieu de réunion d’une dizaine
d’hirondelles de fenêtre, qui papotent, entre deux décollages en quête
de moustiques.

On en avait parlé, dans le Farou, voici deux ou trois ans, de ces belles hirondelles, avec leurs deux
grandes stations de nidification, à l’ancienne école d’Aiguebelette et au local communal de St Alban,
derrière la mairie. Ce dernier site avait failli être détruit mais tout s’était bien terminé avec quelques
efforts.
La station d’Aiguebelette, notre ami, M. Cadet, ancien baroudeur du désert, y veillait avec tendresse
et en prenant le temps d’expliquer aux enfants ce que représentait ce merveilleux morceau de vie.
…Mais il n’est plus……
Je regarde, sur leurs fils, aujourd’hui, les hirondelles, et je m’approche, appareil photo en
main. N’imaginez pas qu’elles se sauvent. Je crois bien qu’elles prennent la pose et il y en même
une qui hausse les épaules d’un air désinvolte et qui s’épouille les aisselles…mais si !

Avec tout ça, je comprends que leur visite m’était destinée avec la mission de dire de ne
pas les oublier.
Une jolie page dans le Farou s’imposait.
Michel Tissut
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LA FLORE ÉPARÉE et NON PAS ÉPARGNÉE
Décidément, cette année encore, les épareuses ont sévi. Comme l’an dernier,
comme les années précédentes en dépit de nos dires, en dépit des nombreux
articles et émissions consacrés à la disparition des abeilles, « l’administration
s’est emparée de ces épareuses, c’est le nom donné à ces machines qui broient
les talus et, sans coup férir, à raboter talus et fossés, ne laissant aucune chance
à la flore locale.
Adieu scabieuses, ancolies, reines des prés et autres compagnons rouges.
Adieu benoîte des ruisseaux, angélique, épervière de Savoie, pimprenelle,
séneçon, origan et autres salicaires. Adieu à ces centaines d’espèces qui finiront
par disparaître c’est-à-dire ne plus apparaître, sous les disques d’acier.

Pour quel résultat ? :
Un talus raboté à grands frais, (salut le développement durable), faisant la part belle pour le reste de
la saison à l’ortie.
Pour sûr, nous allons discuter avec l’Administration.
Jean BAUD.

Sorties « Nature » avec la commission Espaces Naturels.
De l’observation de notre environnement quotidien
naît la passion de notre flore ou faune. La
connaissance se construit dès lors que l’on ose
s’aventurer dans cette immersion, comme pour tant
de domaines …
La découverte des espèces qui recouvrent le sol de
notre bassin versant du lac est passionnante et
souvent la synthèse peut être celle-ci :
La biodiversité présente est à préserver car elle est
menacée, la nature a su développer une variété
d’espèces en nombre pour une utilité toute
particulière, souvent négligée voire méconnue :
Restons humbles !
Les déchets, les pollutions, de l’homme mais aussi
plusieurs plantes invasives (Renouée du Japon,
solidages) envahissent fossés, terrains vagues et/ou
humides, menaçant ainsi cet équilibre précieux.
Nous nous devons d’être vigilants, surtout
aujourd’hui, et apprendre à reconnaître ces espèces
pour mieux gérer notre biodiversité, garante de nos
équilibres. Nous comptons beaucoup sur la Réserve
Naturelle Régionale pour donner quelques moyens et
outils scientifiques récurrents, nécessaires à l’analyse
de situations comparatives, pour une bonne gestion
ou prévention.
Durant ce dernier printemps 2010, bien froid et
pluvieux,
la
Commission,
chargée
plus
particulièrement des espaces naturels au sein de la
FAPLA, a effectué son rôle de relais du Conservatoire
et a préparé plusieurs sorties internes et d’autres pour
le public. La commission est composée à ce jour
d’adhérents, membres du conseil d’administration ou
du bureau : Lisbeth Peyré, Christine Muscat,
Catherine Bernardy, Marc Decottignies, Dominique

Dunas. L’équipe reste ouverte et appelle toute
personne qui souhaite donner du temps (trois à
quatre rencontres par an) et recevoir beaucoup !
Une sortie en barques sur le canal avec l’accueil
chaleureux de Marc Roy et de Jean Robert Dubois,
de l’APPMA nous a permis de nous informer de
l’état actuel de l’alevinage et de
la pisciculture de Lépin le lac.
Le canal a été aussi largement
photographié pour
inventorier
son état et la question sur la
sensibilisation
contre
les
pesticides est revenue, au vu
des traces laissées par ceux-ci
dans les jardins d’agrément
bordant
le
canal…Un
magnifique pêcheur du lac nous
a démontré ses talents au
moment où nous arrivions vers
lui !

°Une sortie avec des naturalistes nous a permis
d’identifier encore une fois les espèces variées du
site du Murgeret et de constater que, la zone sèche
et empierrée, suite à l’éboulis, a laissé se
développer une végétation
diversifiée qui pousse très
doucement,
avec
des
espèces
tout
à
fait
remarquables et inattendues
en Avant Pays Savoyard !
Un inventaire non exhaustif de plus pour une petite place dans
le musée est à disposition…
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°Puis la sortie avec le public a eu lieu et nous av ons partagé nos dernières découvertes ensemble...

Plusieurs Homo Sapiens Faplaus

°Le Conservatoire des Espaces naturels nous a deman dé de participer au programme RHOMEO.

Dominique et le péziomètre
Rhoméo N°3

°Les sorties de l’été ont été préparées sur le site et ont eu lieu avec un public toujours plus amoureux de
connaissance sur notre nature …en Juin une température de 11° pour la sortie en zone humide, avait fig é les
libellules … pour les photos en tous cas, c’était drôlement pratique, la flore semblait en retard cette année !

Libellula quadrimaculata

Zone de marais,
infestée de solidage

Polyommatus icarus ?

Pour la commission Espaces Naturels FAPLA, Catherine Bernardy

Au musée, après les visites des scolaires, place aux vacanciers !
La FAPLA ne chôme pas pour accueillir des classes, venant même de Meylan près de
Grenoble. C’est une réussite entre « nature » et initiation à l’aviron ; coordination entre
la base départementale d’aviron et l’animation du musée. C’est ainsi que plusieurs
classes sont venues apprendre l’origine et la vie du lac, retracées dans ce musée
associatif, créé de toutes pièces par la FAPLA, riche d’une exceptionnelle collection
d’animaux sauvages naturalisés dont l’exposition est autorisée.
Depuis 20 ans la municipalité de Lépin le Lac est partenaire en offrant le local et les
charges.

La saison touristique arrive : « Place aux vacanciers et à nos animateurs de l’été ».
A partir du 2 juillet et jusqu’au 31 août il est ouvert au public tous les jours de la semaine en
alternance lundi, mercredi et vendredi de 16 h à 19 h et mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h.
Solène Surina assure les permanences de juillet et la première semaine d’Août avec Marie Floret qui
assurera le mois d’août.
Pour programmer des visites de groupe dans l’année contact au 0479287332. faplalac1@gmail.com
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Canicule et qualité de l’eau du lac
Depuis le début de Juillet, le climat du
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Mais chaque jour est un autre jour !

Michel Tissut
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Le bateau du Lac d’Aiguebelette
Le Farou a reproduit, avec l’aimable complicité d’Yvonne Coudurier, un article reportage paru dans un journal des années
1930, article qui comporte une erreur sur l’initiale du prénom, vu que le père s’appelait Jacques et le fils Joseph.
Devant l’énorme succès de cette barque, un autre atelier s’est créé au Gué des Planches, lieu-dit sur les communes de
Saint Alban de Montbel, Lépin le Lac et La Bridoire. Dans cet atelier, le forgeron ferronnier Gaspard Bologne, aidé de son
frère Francisque, construisit des centaines de bateaux semblables à ceux de Grimonet. Ses fils, Roger et Paul Bologne,
prirent la suite et fabriquèrent des barques jusque vers 1992. C’est pourquoi on voit encore tant de barques
Yvonne Coudurier.
traditionnelles sur le lac d’Aiguebelette.

HISTORIQUE du BATEAU en FER
C’est en 1902 que Monsieur Jacques
GRIMONET lança, après de nombreuses
recherches,le
premier
bateau
en
fer,
insubmersible, sur le lac d’Aiguebelette.
Le souci de la solidité l’avait conduit à remplacer
le bois, d’un entretien difficile et de durée limitée,
par de la tôle de fer galvanisée. Le souci de la
sécurité l’a amené à aménager, à l’avant et à
l’arrière, des chambres à air jouant le rôle de
stabilisateurs et le rendant complètement
insubmersible.
Depuis cette époque, plus de 200 bateaux en
fer, construits par la maison GRIMONET père et
fils, sillonnent le seul lac d’Aiguebelette et de
nombreux autres circulent sur les lacs de France
et de l’Étranger.

Carte postale ancienne du lac d’Aiguebelette

Constamment améliorée depuis 1902, c'est-àdire depuis plus de trente ans, la Maison
GRIMONET père et fils a pu, forte de cette vieille
expérience, trouver les modules et gabarits qui
font de leurs bateaux, les plus solides, les plus
légers,
les
plus
glissants,
les
plus
manoeuvrables .
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Connaissez-vous LA MAISON RONDE ?
lieu où le plan de référence horizontal du lac
contraste avec la verticalité de l’édifice à
affirmer et accentuer.
Implantée dans un paysage remarquable dont

L’association « Les amis de la Maison ronde »

l’évidente

en partenariat avec la commune de Lépin le

qualité

environnementale

est
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Jean Patrick Fortin, ont passé une semaine au
mois de juin dernier afin d’imaginer les futurs

D’abord « Hôtel de Lépin » jusqu’en 1950, puis
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le caractère composite de l’édifice et ont

jusqu’en 2004, aujourd‘hui la « Maison ronde »

proposé une déconstruction pour identifier les
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loisirs en accueillant notamment le Festival des

patrimoniale

nuits d’été.

affirmée

permet

d’accentuer

l’essence même de l’édifice : sa verticalité, sa

La FAPLA souhaite longue vie à la « Maison

structure béton orthogonale, la magie d’un

ronde » et se réjouit que cette « perle dans un

escalier hélicoïdal de très bonne facture etc.

écrin d’eau et de verdure » soit l’objet d’une

Une fois identifiés les moyens de sécurisation

réflexion

qui conditionnent tout usage public de cet

contribution au développement durable de

édifice,

notre territoire.

les

étudiants

se

sont

proposés

d’avenir

apportant

ainsi

sa

Francis Ampe

d’affirmer son inscription dans le génie d’un

La Maison Ronde dans les années 1950 - extrait d’une carte postale ancienne -
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Balades de l’été
Voici à présent deux saisons que la
commission « Espaces Naturels » de la FAPLA
organise des sorties découvertes en liaison
avec l’Office du Tourisme. Deux promenades
ont eu lieu en milieu humide, dans le marais de
la gare à Lépin le Lac et deux partant des
sources du Gua pour traverser la forêt,
découvrir « La Grotte au Loup » et atteindre le
site du Murgeret. Cet endroit est tout à fait
unique dans notre région : le terrain est
constitué de pierres, éboulis, résultat de
l’effondrement de la falaise de Chavaroche au
XIIIème siècle. Durant de nombreuses années,
une exploitation de carrière de pierre a
remodelé le site. L’exposition au sud et
l’absence de sources à ce niveau, en fait un
échantillon de milieu méditerranéen, tel qu’on
en rencontre en Provence.
Quelques promeneurs (bien protégés du
soleil !) ont arpenté ces chemins et découvert
qu’on peut se balader et regarder simplement
ou s’intéresser à une variété insoupçonnée
de plantes, d’insectes, d’araignées, cela à
deux pas de chez soi ou de son lieu de
vacances.
Richesse d’échanges aussi ! Les animateurs
se sont un peu formés en compagnie de
membres du Conservatoire du Patrimoine
Naturel de Savoie (CPNS).
Lisbeth et
Christine sont de vraies spécialistes des
plantes… Mais chaque sortie nous a donné

l’occasion de rencontres avec des personnes
du « terroir » ou venant d’horizons très divers
et de partager des connaissances, des
anecdotes – et notre attachement à préserver
cette nature qui est, à plus d’un titre, notre
milieu et notre source de vie. Souvent nous n’y
prenons pas garde…
Pourquoi aller dans les marais ? C’est plein de
boue, on s’y enfonce, et les moustiques !...
Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit
que la vie y foisonne : plantes, insectes,
oiseaux….. Regarder, sentir, écouter… On voit
aussi des prairies humides où, autrefois, on
récoltait la « blache » qui servait de litière.
On n’en a fauché que la moitié… Simplement
pour permettre à un petit
papillon, l’azuré de la
sanguisorbe, de vivre, se
nourrir, se reproduire, grâce
à la collaboration des
fourmis qui vont abriter et
nourrir ses larves.
Ainsi, par leur travail raisonné, les agriculteurs
participent-ils à la préservation de la diversité
des espèces pour que la nature reste…
naturelle, belle et riche.
Alors, n’oubliez pas, la saison prochaine,
d’autres promenades seront organisées ! On
pourra même vous montrer des nymphéas, les
mêmes que ceux peints par Claude Monet!
Marc Decottignies.

Le Farou ne résiste pas au plaisir de vous faire partager la lecture de ce courrier, reçu dans les
quelques jours qui ont suivi les balades de l’été :
Bonjour,
J'ai participé aux deux premières sorties nature de juin organisées par la FAPLA. J'ai apprécié le choix des
sites (que je ne connaissais pas), le comportement bienveillant des animateurs et les apports pédagogiques
de chacun, le souci de transmettre et de faire connaître ce patrimoine naturel.
A mon tour et à mon niveau, je ne rate pas l'occasion de partager avec mes proches (surtout les enfants)
quelques unes des informations ludiques retenues : passer dans le trou de la grotte au loup, repérer les
empreintes des sangliers près de la bauge, remarquer les marques des bûcherons sur les arbres, le fauchage
et la richesse des marais... Toutes ces choses qui nous permettent de regarder et d'observer ce qui nous
entoure autrement.
Je vous suis également reconnaissant de m'avoir procuré le « Memento du patrimoine naturel du territoire de
l’Avant Pays Savoyard » qui me montre à quel point je vis dans un environnement à la fois riche et fragile.
Alors merci pour ces deux (et multiples) découvertes !
Et,
bien
sûr,
je
vous
encourage
vivement
à
poursuivre
dans
ces
actions,
en
consolidant
déjà
l'existant
mais
aussi
en
développant
ces
« sorties
Nature »
vers d'autres sites remarquables de notre région. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt la poursuite de vos
actions grâce à la lecture du Farou...
Cordialement, J. N.
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La perche commune (Perca fluviatilis)

« La plongée sous marine au lac d'Aiguebelette »
C'est en l'an 2000 que ma femme et moi avons rejoint le club de plongée sous marine des ABRETS, en Isère.
C'est en 1994 que le club fut créé par des bénévoles. (les membres fondateurs, Guy, Christian, Denis, Jean Philippe...)
Coregonus lavaretus Corégone

Les plongeurs des Abrets viennent régulièrement plonger dans le lac d'Aiguebelette en fin
de saison technique (au printemps) .Après avoir passé tout l'hiver à travailler en piscine, les
débutants ou les plongeurs qui travaillent un passage de niveau supérieur viennent
finaliser
les
apprentissages
dans
cet
écrin
de
couleur
émeraude.

La plongée n'est autorisée qu'au Nord Est du lac, sur la commune de Nances, les autres
n'ayant pas donné leur autorisation.
Les plongeurs participent parfois à des sorties organisées pour nettoyer les fonds du lac car, souvent après la
période estivale, nous retrouvons un tas de débris divers qu'il est tellement plus facile de jeter au fond de l'eau
plutôt que d'utiliser les poubelles mises à disposition à proximité. L'être humain est ainsi fait... parfois. Le club
est également sollicité pour pouvoir assurer la sécurité de la traversée du lac, organisée tous les étés.
Le moment le plus spectaculaire, en hiver, est la période de reproduction des lavarets, qui remontent en
masse dans les eaux limpides et qui frayent sur les berges du lac et en remontant le Gua.
Même si vous n'êtes pas plongeurs, il suffit de venir avec une torche électrique, pas trop puissante sous peine
de voir fuir les lavarets, en vous plaçant sur les berges ou sur le pont qui enjambe le Gua, vous verrez alors le
mâle et la femelle exécuter une danse vers la surface, afin de rassembler les œufs et la semence des mâles.
Leurs œufs, ainsi fécondés viendront se fixer au fond du cours d'eau ou des berges du lac afin d'entamer leur
croissance. Omble chevalier (Salvelinus alpinus)
Nous avons eu la chance de pouvoir assister, avec les pêcheurs, à la capture des
LAVARETS, pour l'alevinage et nous en avons fait un reportage photos que nous
présentons lors de soirées de découverte du milieu sous marin, organisées avec
des clubs de plongée régionaux.
Les ombles chevaliers, au début de l'hiver, viennent nettoyer des zones rocheuses,
où ils viendront déposer leur ponte. Nous avons placé des omblières artificielles, en
collaboration avec les pêcheurs, afin d'augmenter la surface où les Ombles
Chevalier pourront venir déposer leurs pontes afin que leurs œufs ne s'étouffent pas dans la vase.
Les plongées se passent souvent la nuit car les prédateurs sont de sortie et nous avons souvent rencontré de
très gros poissons, en chasse.
Le printemps nous fait découvrir les alevins qui se nourrissent et grandissent à proximité des herbiers, où ils
trouvent refuge en cas de danger.
Sur les berges, il y a souvent de petits poissons, mauvais nageurs, mais très curieux.
Ce sont les Blennies qui fuient dès qu'elles vous aperçoivent, mais reviennent très rapidement car la curiosité
est la faiblesse de ces petits poissons.
Au printemps, allez faire un tour du côté des nénuphars et regardez dessous, vous y découvrirez sûrement de
petits brochets qui guettent leurs proies. Attention de bien maîtriser votre stabilité dans l'eau, afin de ne pas
endommager cette flore excessivement fragile.
Vous y découvrirez également la grande Naïade, une algue qui se charge en calcaire
tout l'été, et qui casse comme du verre lors de votre passage. On en retrouve souvent,
qui flottent à la surface et qui nous piquent un peu lorsque l'on nage près d’elles.
Alors, même si vous n'êtes pas plongeur, mais bon nageur, munissez-vous d'un
masque, de palmes et d'un tuba et passez votre tête sous la surface. Vous découvrirez
alors un monde différent et souvent merveilleux.

Esox lucius Brochet

Depuis 10 ans que nous plongeons très régulièrement dans ce lac merveilleux nous n'avons pas encore
éprouvé de lassitude et il y a toujours une nouveauté à découvrir. Il suffit pour cela de s'intéresser à ce que
l'on voit, de poser des questions auxquelles on trouvera toujours une explication. D'ailleurs, de plus en plus de
plongeuses et de plongeurs essayent de mettre un nom sur un poisson, une plante, un mollusque… qu'ils ont
rencontrés lors de leurs plongées.
Vous pouvez nous retrouver sur le site : www.clubaquabulles.fr

Alors vous attendez quoi pour vous jeter à l'eau ?

Michel Rosso.
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Nouvelles de nos familles.
Au revoir, François !
L’ami François Duport-Caille nous a quittés sans crier
gare après un malaise cardiaque, alors qu’on pensait
qu’il deviendrait centenaire, tranquillement, dans sa
villa de Lépin, parmi les fleurs qu’il aimait tant.
François, c’était un peu l’âme du pays : né au pays,
connaissant le lac, les gens, l’histoire locale, avec le
regard serein sur la vie de quelqu’un qui a su attendre
de la vie ce qu’elle peut vous donner, avec le bon et
le moins bon…Personne comme François ne savait
évoquer ses souvenirs d’enfance, les dimanches
d’été où la promenade en barque se faisait
d’Aiguebelette au port de Lépin, avec la limonade au
bar des Amis. Personne comme François ne savait
faire partager son amour de la nature, la pêche, les
champignons, les arbres et les fleurs.
Coiffeur à Lépin, pendant de nombreuses années,
après une adolescence que la deuxième guerre
mondiale n’allait pas rendre facile et quelques mois
de travail semi clandestin à Chailles, pour échapper à
l’ennemi, François était devenu une figure du pays en
coiffant toutes les têtes locales. Un de ses titres de
fierté avait été de trouver pour le Docteur Laude, la
coupe en brosse qui parviendrait à dompter une
chevelure particulièrement rebelle.
A la naissance du Musée « Lac et Nature », c’est
François, jeune retraité, qui vint, avec un dévouement

sans réserve m’aider à le faire vivre, difficilement, à
partir d’à peu près rien.
Sa gentillesse, la facilité de son contact firent
merveille et je dois dire que sa présence fut pour moi
un encouragement et une aide qui m’évitèrent les
moments de lassitude.
Conseiller Municipal, il aida Georges Tomamichel,
Maire, à concevoir l’agrandissement du rez de
chaussée du chalet de l’Office du Tourisme qui nous
permit de disposer d’une surface de muséographie
qui est celle que vous connaissez aujourd’hui et que
nous pûmes, petit à petit, garnir et faire vivre.
N’oubliez pas, ami visiteur, de lever les yeux sur le
plafond de la première salle : il y a là un filet de
pêche, en coton, fait à la main, plombé à la main, fait
par le père de François, qui a longtemps pêché au lac
et que François s’est fait une joie de nous offrir…
N’oubliez pas, ami visiteur, de voir la reconstitution
d’une nasse du lac, en branches de saule têtard, que
François, vers 2000, fit de ses mains, rassemblant
ses souvenirs d’enfance, son savoir-faire et les
conseils de son épouse.
Voilà, François, tu as orné nos vies d’amour de la vie,
de gentillesse, d’accueil, de générosité, de
simplicité…
Merci pour tout cela qui est un morceau de la belle
âme de notre pays.
Michel Tissut

Nous pouvons dédier à François, cette chanson composée et interprétée par le chanteur Jacques Pichaud:

LE LAC D'AIGUEBELETTE
Les pêcheurs apparaissent au milieu de ses eaux
Brochets ou lavarets, ils glissent dans le calme
Le soleil réchauffe les hommes et les bateaux
Lac d'aiguebelette au pied de la montagne
Sa légende est vivante du haut de Saint Alban
Le messager céleste, pèlerin affamé,
En a sauvé les îles et coulé les manants
Entourant de ces eaux cette veuve éplorée.

Refrain
Aiguebelette, au bord de tes eaux
C'est magique ! Oui, rien n'est plus beau !
Le lac est en colère lorsque le vent se lève
Venant de la montagne on l'appelle « Farou »
Il réveille ses eaux, les visages sont blêmes
Pour aller le braver il faut être un peu fou !

Le fromage d'Ayn descend dans nos assiettes
Le lac est si profond, les poissons si nombreux.
Ce ne sont que délices et que repas de fête
Un vin blanc de Savoie et l'on est très heureux.
Refrain
Aiguebelette, au bord de tes eaux
C'est magique ! Oui, rien n'est plus beau !
Maintenant l'aviron l'a fait champion du monde;
Le lac est accueillant, l'été est en goguette,
Si tu as le cafard, si tu es seul au monde
Viens goûter la magie du lac d'Aiguebelette.
Refrain
Aiguebelette, au bord de tes eaux
C'est magique ! Oui, rien n'est plus beau !
Jacques Pichaud

Photo, Document Office du Tourisme
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CACHOUD ES-TU LÀ ?
Le dimanche 18 juillet, la commune de Dullin organisait sa désormais traditionnelle journée des peintres.
La FAPLA était présente :
« Un village pour l’essentiel groupé autour de l’église, une équipe municipale, sympathique et motivée
qui se bat pour animer avec bon goût sa commune. Un quatuor de femmes qui
chantent, un orgue de barbarie, un violoneux. Voilà les ingrédients qui font la réussite
d’une fête comme on aimerait qu’il y en ait beaucoup. Nenni la course aux milliers de
personnes, un public, juste ce qu’il faut, à l’échelle du village, pas de bruit, une fête
somme toute discrète,
de très grande qualité, tout comme les œuvres des
concurrents.
Les peintres sont nos amis, amis du patrimoine, ils contribuent à le mettre en valeur, en suggérant les plus
subtils arguments à tout un chacun, du touriste de passage au plus habitué des lieux.
Quant à l’exposition liée à cette manifestation elle est tout simplement remarquable.
Décidément l’Avant-Pays Savoyard recèle de vrais talents ! (dont il faudra que l’on parle…) »
Jean BAUD

La balade familiale et annuelle de la FAPLA.
Date :

Programme

Dimanche 22 août 2010

: 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, accompagné par Jean Pierre Blazin,
Guide du Patrimoine. 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.

Rendez-vous à 9h30 au Col du Banchet
Comme il est de tradition pour les balades de la FAPLA, chacun apportera un solide casse-croûte et la FAPLA
offrira l’apéritif et les boissons à midi.
N’hésitez pas, si vous le désirez et si vous possédez des talents culinaires, à apporter quelque douceur ou
gourmandise à partager.
Pour une bonne organisation de cette journée, il est souhaitable de signaler à l’avance votre participation
au 04 79 28 76 25 (laisser un message en cas d’absence)
ou par courriel : fapla-nature@voila.fr
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INVITATIONS DIVERSES
Invitation à la Conférence
« Milieux aquatiques, leçon d’écologie au fil de l’eau »
par Anthony PERRIN.
Jeudi 9 septembre – 18 H 30
* Qu’en est-il des zones humides de Savoie ?
* Quelle richesse à préserver absolument pour le maintient des nappes phréatiques et
milieux favorables à la protection de la biodiversité ?
Entrée libre

Chantier volontaire,
organisé par le CPNS, qui aura lieu le 07 août 2010 :
Nous relayons bien volontiers l’info suivante concernant le :

* En Savoie, le CPNS (Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie) s'efforce de mettre en place une gestion adaptée
des milieux naturels remarquables. Il participe à de nombreuses actions dont celle qui suit :
* Sous l'impulsion de l'association "La Passerelle, du Lac au Lagon" et à l'initiative de Maud FONTENOY, un petit groupe
d’associations savoyardes organise une journée de nettoyage autour du lac du Bourget.
* Une autre action, menée par l'association Deeper Blue animera un nettoyage original avec Masques et Tubas pour
observer les fonds, non loin du port du Tillet. Un bateau les accompagnera pour récolter les macro déchets qui reposent
sur les fonds du Lac à cet endroit.
* L'association "La Passerelle, du Lac au Lagon", représentée lors de la réunion par Claude PARIS et la famille
HURSTEL offrira, avec le concours de Jean-Pierre JACOB, une ouverture vers la Nouvelle-Calédonie en proposant de
déguster un bougna sur l'esplanade devant l'Aquarium. Ce plat traditionnel Kanak sera réalisé avec la collaboration du
chef du "Bateau Ivre" qui est particulièrement intéressé par tout ce qui touche à la qualité des eaux du Lac du Bourget et
de sa faune.
Inscription :
Pour se joindre à cette initiative, il sera préférable de s'inscrire au préalable, soit à l'aquarium du lac du Bourget
(http://www.aquarium-lacdubourget.com/), soit sur le site www.tour-de-nouvelle-caledonie-2010.com sur la page contact.
Ceci permettra aux organisateurs de prévoir une collation en adéquation avec le nombre de bénévoles présents.
Lieu et heure du « rendez-vous » : samedi matin à partir de 9hOO sur l'esplanade de l'aquarium.
Matériel nécessaire sera fourni, cependant merci de penser à prendre vos gants.
http://www.patrimoine-naturel-savoie.org/chantiers-benev-lac.php

Table ronde « Bio chez toi ».
Restauration durable avec des produits bio : « Bon pour la Nature, Bon pour Nous ».

le 2 octobre à la Salle des Fêtes de Marcieux.
Dans le cadre du projet européen « Bio chez toi », une table ronde est organisée sur les impacts
environnementaux de notre alimentation.
Des représentants de collectivités territoriales, du secteur de la production, du monde associatif
interviendront, tour à tour, pour aborder différents enjeux et points de vue. La matinée est conçue
comme un échange avec le public, échange qui se poursuivra autour d’un buffet de dégustation de
produits bio.
Pour plus d’informations : www.ecomeal.info/?g=bio ou info@risteco.it

14

Notre rubrique :


Le « P’tit Malandrin »

Le « P’tit Malandrin » a aimé :

 La nouvelle signalétique et la pose de panneaux portant le nom des routes, des rues et des
chemins, s’intégrant bien dans le paysage de Novalaise. La dénomination nous rappelle aussi
l’ancien emplacement des lieux-dits afin d’entretenir notre mémoire.
 Une « fête du lac » sur la plage de Lépin, conduite cette année sans feux
d'artifice, (avantageusement remplacés par une féerie de jets d'eau), évitant ainsi les
agressions contre la faune vivant dans et autour du lac. Une fête populaire
de bon aloi, organisée par l'Office du Tourisme, avec la participation d'une
quinzaine de bénévoles dont six membres de la FAPLA.
 A Lépin le Lac, le Petit Malandrin a remarqué la splendide décoration florale de l’habitation de
Monsieur Gaston Mollard et de son épouse, née Grimonet.
 Dans le même ordre d’idée, vous pourrez remarquer, si vous empruntez la route qui mène de
Novalaise à Lépin le lac, sur la droite, une petite terrasse d’une maison individuelle, bien
joliment aménagée… À vous de la dénicher……
 La sélection de la Commune de Nances pour sa participation, comme la ville d’Aix les Bains, à
l’exposition de la ville d’Annecy et ce, du fait de son classement national « Quatre Fleurs ».
Coup de chapeau à Nances pour les remarquables palettes de couleurs rencontrées au détour
de chaque virage.
Ces fleurissements sont des exemples remarquables et font école dans bien des coins des autres communes
de la Communauté, autour du lac.



Le « P’tit Malandrin» n’a pas du tout aimé :
 L’incohérence entre le panneau (d’ailleurs en piteux état) de Zone Protégée à
Lépin le lac, à proximité d’un site de déchets, apparemment sur un terrain
privé.
Ne pourrait-on, dans un premier temps, pourvoir au remplacement du panneau et
ensuite, trouver un « terrain» d’entente pour procéder au nettoyage du site ?

 Les embarcations qui traversent régulièrement les nappes de nénuphars jaunes et de
nymphéas blancs à l’entrée du port de Nances, alors qu’on peut très facilement les
contourner, en évitant ainsi de détruire la si jolie flore du lac.

 Les récentes fins de semaines caniculaires, où une file continue de voitures a ceinturé le lac, du moins
aux endroits, même interdits, lorsque le stationnement était « possible ».
Démonstration d’une fréquentation, incompatible avec l’objectif de protection et de développement durable
autour du lac.

 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 de l’été : Le millepertuis – Hypericum perforatum Parmi les plantes de l'été, il y en a une que vous avez sûrement remarquée en vous baladant à pied ou bien
en voiture le long des routes.
Il s'agit du millepertuis, dont les petites fleurs jaunes
brillantes sont autant de petits soleils qui parsèment
nos chemins et prairies.
Nous parlerons ici des variétés sauvages et non cultivées
(dénuées de vertus), reconnaissables à leurs feuilles
percées de petits trous (visibles par transparence) et à la
présence d'un suc rouge dans les sommités fleuries quand
on les froisse. Les millepertuis sont le plus souvent des
plantes herbacées, annuelles ou vivaces. Ce sont aussi
parfois des arbustes ou même des petits arbres pouvant
atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Les feuilles sont simples, opposées, de forme
ovale à lancéolée. Les fleurs, d'un jaune plus ou moins vif, possèdent cinq pétales (rarement
quatre) et de nombreuses étamines. Les fruits sont généralement des capsules sèches qui
éclatent à maturité en libérant un grand nombre de très petites graines.

Un autre regard...
Surnommé "Barbe de St Jean, chasse diable, herbe
de la Saint Jean, herbe aux mille trous, pertuisane,
trucheron jaune", le millepertuis est fortement lié aux
festivités de la Saint Jean, époque du solstice d'été,
quand le soleil est au plus haut. Car tout dans cette
plante est lumière. Au Moyen-âge il était utilisé pour
chasser les mauvais esprits et conjurer le mauvais
sort. Et le diable, on le sait n'aime pas la lumière.
La nuit de la St Jean, il faut en porter sur soi pour
éloigner toute sorcellerie. On en met aussi aux portes
et aux fenêtres des maisons dans la même intention.
Il rentre dans la composition du bouquet de la St Jean
avec d'autres herbes telles l'achillée millefeuille,
l'armoise ou la verveine officinale. Les anciens
herboristes l'appelaient le "Sang de la St Jean" de
part sa signature rouge.
En effet, les fleurs du millepertuis lorsqu'elles sont
frottées deviennent rouge car elles contiennent un
pigment de même couleur, l'hypericine (qui favorise la
production de mélatonine, hormone anti-stress et
relaxante). L'essence profonde du millepertuis semble
être révélée à travers les mystères chrétiens qui sont
ceux du sang christique, force de rédemption et de
guérison.
La cueillette des fleurs se fait lors d'une journée
ensoleillée sans nuages à midi heure solaire, soit 14
heures et le jour de la St Jean si possible. C'est à ce
moment qu'il secrète le maximum de principes actifs.
Il possède des propriétés très intéressantes.

L'huile d'olive dans laquelle on fait infuser les fleurs
au soleil, devient rouge après 3 semaines et possède
un remarquable pouvoir de guérison. Cette huile est
destinée à des massages qui soulageront
rhumatismes, contusions ou douleurs articulaires.
Apaisante et antiseptique, elle sera utile pour des
soins de peaux : écorchures, irritations, coups de
soleil...Le millepertuis nous sera également
bienfaisant au coeur de l'hiver quand nous sommes
en manque de soleil. Ainsi en infusion, il soulagera de
la déprime hivernale (reconnu par l'OMS en 2005).
Attention cependant l'utilisation régulière du
millepertuis peut diminuer l'efficacité de
nombreux
traitements
allopathiques
oraux
(anticoagulants, contraceptifs, antidépresseurs...)
Et puisque nous en sommes aux mises en garde,
il est important de noter que l'hypericine, l'un des
principes actif du millepertuis, sensibilise la peau
au soleil. Cette photosensibilisation peut
provoquer des démangeaisons et/ou des
brûlures.
Il est impératif de ne pas s'exposer au soleil lors d'un
usage régulier ou occasionnel. Par exemple en cas
de coup de soleil, les anciens utilisaient l'huile de
macération après l'exposition, en soirée, mais jamais
avant, en prévention. Le remède aurait été pire que le
mal... bien étrange plante qui soigne le mal qu'elle est
capable de provoquer.

Petite recette gourmande : Le vin « Bonne humeur »*
40g de fleurs de millepertuis fraîches, 1 litre de vin de bordeaux, 2 cuillères à soupe de miel de châtaignier.
Laissez le millepertuis macérer 10 jours dans le vin. Filtrez et sucrez avec le miel.
Buvez un demi verre de ce vin reconstituant avant les deux principaux repas.
* A consommer avec modération bien sûr...

Profitez de la belle chaleur estivale qui est l’apanage d’un bel été,

Christine Muscat.
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