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EDITO

l’Alsace doit ressembler à l’Alsace,
la Bretagne à la Bretagne ….
la Savoie à la Savoie

SPECIAL MUSEE EN DANGER
La FAPLA a 30 ans cette année ! Le musée à Lépin-le-lac : 28 ans !
1986/2006 : 30 ANS DE BENEVOLAT ! APPEL A TEMOIGNAGE : A VOS CRAYONS !
Ce numéro du Farou est malheureusement très grave : Après
30 ans donc de bons et loyaux services en faveur de la pédagogie
à l’environnement, la Fapla est sommée par la Commune de
LEPIN-LE-LAC de trouver un autre local pour héberger le musée
lac et nature et ce avant l’ouverture de la saison, le 30 Juin 2016.
Et ce suite, comme vous le savez à la mise en vente du bâtiment
située sur la place de la gare par la Commune de Lépin.
Pour l’instant, la FAPLA ne dispose d’aucune solution, sinon une
piste en cours d’étude par la Communauté de Communes.

De nombreux témoignages de visiteurs, d’accompagnateurs et
d’enseignants nous parviennent. Aussi, c’est vraiment le moment
de faire le vôtre et de nous l’adresser. Ceci est un appel.
RENDEZ VOUS VOUS EST DONNÉ A TOUS LE SAMEDI 21 MAI 2016
DANS LE CADRE D’UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES DU MUSÉE
POUR LA 10EME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA NATURE 2016 DONT LE
THÊME CETTE ANNÉE EST : PASSIONNÉS PAR NATURE !

APPEL
AUX ELUS :
ALLEZ VOUS VRAIMENT
TUER CET OUTIL QUI NE
COUTAIT QUASI RIEN ?
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LA VIE DE L’ASSO : MUSEE EN DANGER !

Animations 2015 : comprendre pour
aimer protéger ensemble
Viennent au musée des groupes de tous les âges, de toutes les contrées sur des sites d’intérêts et/
ou gérés par le CEN (Conservatoire des espaces naturels de la Savoie). Depuis 30 ans au musée : des
visites guidées, des ateliers, des formations… et des sorties-nature pour apprendre et comprendre la
nature, aimer la protéger - Comment ? Pourquoi ?

PAS
MAL
D
Le bilan de fréquentation
UT
OUT
2015 du musée lac et nature :
!
Cet été - très chaud - a été plus profitable à la baignade qu’aux
visites du musée bien que sa fraîcheur ait été aussi appréciée des
visiteurs... Nous totalisons environ 1100 visiteurs - dont un quart
en groupe - comme les années normales, N-2 ; Pour mémoire, l’an
passé, nous avions- à cause du mauvais temps - enregistré 10 %
de visiteurs supplémentaires. Nous rappelons que nous n’avons
aucun budget de communication et nous remercions l’office de
Tourisme et le Dauphiné qui chaque année nous aide à faire
connaitre l’outil pédagogique pour individuel ou groupe, qu’est
le Musée Lac et Nature associé aux sorties-nature. Nous récoltons

ainsi 1493 € dont 0 entrées couplées provenant de l’espace
scénographique de la maison du lac, malgré une convention
de billets couplés croisés signée en début de saison. Nos efforts
doivent donc se combiner de meilleure façon pour aboutir à la
complémentarité recherchée dans les mois qui viennent. Cette
recette sert à compléter la subvention de 3000 € qui paie 3/4 des
deux salaires des deux jeunes embauches de Juillet et Aout pour
l’ouverture du musée. L’ouverture de mai à Juin et en automne
est assurée par les bénévoles de l’association. Chaque année, de
nouvelles idées voient le jour au musée. Catherine Bernardy
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LA VIE DE L’ASSO : MUSEE EN DANGER !

Un exemple : l’école de Bourg d’Oisans
au musée et au marais
Le 9 octobre dernier, trois classes de CM1 et CM2 sont venues
avec leurs professeurs passer une journée au lac d’Aiguebelette.
Organisée, l’équipe bénévole du musée “lac et nature”de la FAPLA,
leur a fait découvrir l’écosystème lacustre, les enjeux du site
naturel du marais de la gare et les collections du musée lac et
nature, patiemment constituées au fil du temps.
Réservée dès le mois de Juin 2015, cette école de l’Isère est venue
compléter son programme de découverte des sports nautiques
et de la faune initiée sur d’autres lieux en Isère avec des petits
voiliers puis des catamarans et en fin d’année des avirons au
lac d’Aiguebelette. Comme on ne vient plus sur notre lac sans
comprendre pourquoi il est encore un joyau, l’école sollicite
notre intervention par deux apports, la visite encadrée par nos
bénévoles du marais de la gare et la visite du musée. Trois classes,
environ 80 enfants plus leurs accompagnateurs arrivent au musée
pour des rotations entre la base d’aviron, le musée et le marais…

Heureusement, car l’imagination des bénévoles et les enjeux
de protection de la nature sont sans limite : le musée est une
école en soi, un lieu pédagogique qui permet de croiser les
espèces protégées locales à coup sûr…
Les témoignages des enfants et des professeurs concluent à
l’excellence de cet outil pédagogique exceptionnel en Savoie.
Cela suffit à nous réchauffer le cœur (voir leur témoignage ici :)

Rien à voir avec le Plan nautique Jeune qui concerne les collèges
mais le principe de découverte est assez semblable bien que là,
le programme s’inscrive sur l’année.
Les images parlent bien mieux que tout le reste alors voici les
photos. Nous remercions l’équipe enseignante de l’école qui a
voulu nous témoigner leur remerciement par l’envoi d’un CD
de photos superbes… un témoignage sincère pour un musée
ludique, adapté… Les enfants ont aimé apprendre en jouant et
tous n’ont pas eu le temps suffisant pour tout faire !
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L’association redit combien elle compte maintenant sur les
élus locaux et régionaux pour trouver une solution à la fin
de l’hébergement actuel du musée lac et nature prévu au
30/06/2016.
L’équipe Musée

LA VIE DE L’ASSO : MUSEE EN DANGER !

Lettre ouverte à la CCLA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE
SAMEDI 12 MARS 2016
DE 17 H 00 À 19H 30,
dans la grande salle de
Pré St Jean de la nouvelle
maison des associations
route du lac à Novalaise
(ancienne école) : suivie d’un
pot offert. Venez nombreux
participer aux échanges
de la Fédération des
Associations de Protection
du lac d’Aiguebelette :
c’est le moment de venir !
www.fapla.fr
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Les outils et le but
L’idée que le lac d’Aiguebelette et son site naturel étaient un
patrimoine de grande valeur était déjà dans les esprits avant la
deuxième guerre mondiale (classement du site en 1937).
Mais pas dans tous les esprits : Beaucoup avaient vu dans ce
bien de droit privé une source d’exploitation lucrative à travers
la fourniture d’électricité e t le tourisme. Il fallut plus d’un demisiècle pour comprendre (ou plus exactement pour que beaucoup
comprennent) que l’exploitation de cette manne ne pourrait
se faire sans précautions, sans limites ni sans engagement
responsable vis-à-vis des générations à venir.
Cette prise de conscience a été portée par le développement
d’une discipline scientifique nouvelle, l’écologie, qui a su
démontrer la nature des dangers essentiels pour un écosystème
lacustre et préciser les démarches finalement sociologiques pour
les éviter.
Deux concepts, et les mots qui vont avec, ont pris alors une
importance essentielle : « L’anthropisation » (la transformation
en profondeur d’un site et de son fonctionnement en suite à la
croissance de la population humaine et des usages qu’elle fait
du site) ; « La durabilité » ou « développement durable », concept
né aux USA (sustainable development) et qui correspond à une
sorte de cahier des charges qui devrait permettre de ne pas altérer
pour l’essentiel la fonctionnalité du site et permettre ainsi de le
transmettre en bon état aux générations futures.
Pendant cette deuxième moitié du XXème siècle, trois
dynamiques se sont superposées dans la vie de notre site :
a) La location du lac par une structure collective en vue de
développer son utilisation touristique (SMALA puis CCLA).
b) la prise des premières mesures pour arrêter l’altération de la
qualité de l’eau ( eutrophisation) et de la fonctionnalité du
lac, avec comme objectif majeur la création partielle d’un
réseau d’égouts. Grâce aux associations environnementales,
(Comité AntiPollution) cette dynamique de protection se doubla
d’une interdiction des moteurs thermiques en 1976.
c) Une première mesure de restriction de la construction dans une
bande riveraine de 300 m ( Loi « Montagne », de Louis Besson)
freinait l’urbanisation des berges, si bien amorcée pendant les
trente glorieuses.
C’est sans doute à l’instigation du Ministère de l’Environnement
et de l’Agence de l’Eau, en fin de XXème siècle que fut décidée
la mise en place d’un « Contrat de Lac », à l’instar des contrats
de rivière, qui devait exprimer la cohérence d’un projet de
durabilité et qui devait rendre compatible un certain nombre
d’usages anthropiques du lac et sa durabilité fonctionnelle. Le
bureau d’études qui fut choisi pour concevoir ce projet ( Silène de
Bourgoin) s’affirma (contrairement à d’autres, utilisés récemment)
à la hauteur de sa tâche, sous le contrôle du Dr Xavier Bolze,
détaché par le Ministère de l’Environnement auprès du Préfet de
Savoie.
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Le cœur de ce projet se résume en quelques lignes figurant dans
la deuxième enquête publique de 2015 pour les C.M :
1. La préservation de la qualité des eaux et la réduction du risque
d’eutrophisation ;
2. La préservation et la valorisation de la qualité des milieux
naturels ;
3. La mise en place d’une politique structurée et concertée de
sensibilisation à l’environnement ;
4. L’élaboration d’un projet de développement touristique
concerté « assis » sur la qualité environnementale du site ;
5. L’accompagnement des projets de valorisation pédagogique
et touristique par la mise en place d’une politique de
valorisation paysagère et patrimoniale liée aux milieux naturels ;
6. La mise en cohérence des politiques d’urbanisation avec les
objectifs environnementaux et les orientations touristiques et
agricoles du territoire ;
7. La pérennisation de la gestion globale de l’eau et des milieux
aquatiques à travers l’optimisation des moyens de la CCLA pour
la mise en œuvre de ses compétences environnementales.
Ce programme correspond à ce que l’Agence de l’Eau appelle
« Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux »
(SDAGE). Il définit ainsi une politique de gestion durable. Qu’on
puisse dire « le contrat de lac, c’est fini » est un contresens absolu.
L’ensemble de ces dispositions rend possible la pratique d’un
« écotourisme » prudent, fondé sur la découverte et sur le respect
du patrimoine naturel et culturel.
Pour cela, il fallait créer un outil pédagogique compétent,
indépendant, militant, pour permettre la réussite à long terme de
ce projet de durabilité et en faire, pour les générations actuelles
et futures un art de vivre et une fierté ( Prenons le temps de relire
les points 1 à 4 ci-dessus ). C’est comme cela qu’est né « LAC et
NATURE ». Ne croyez pas que ce soit un musée « pur sucre ». C’est
un lieu où des bénévoles motivés, devant sans cesse approfondir
leurs connaissances et leur compétence pédagogique, vont
guider chacun dans la découverte et la compréhension d’une
biodiversité, d’une fonctionnalité, d’une fragilité, d’une immense
valeur sociologique et biologique qui sont les caractères essentiels
du pays qui nous environne. Le premier public visé est bien la
population locale et ses élus (points 4 à 6). Une telle orientation,
c’est comprendre respecter, et aimer le pays et la grandeur et la
beauté de la vie et s’engager à donner à tout cela un avenir.
Le XIXème et le XXème siècle avaient pris l’habitude d’oublier tout
cela ; cette habitude perdure malheureusement chez beaucoup.
Croyez-vous qu’on puisse, aujourd’hui se passer de ce bien ?
Croyez-vous qu’on puisse laisser des gens qui se croient bien
autre chose que des prestidigitateurs décider seuls de l’avenir
de cette fondamentale richesse ? La qualité et la cohérence de la
conception et de la réalisation de la Réserve Naturelle Régionale,
suite logique du contrat de lac, devront apporter la preuve à la
population locale et aux nombreux amoureux du lac que nous
sommes dans la bonne voie et que nous y progressons.
Michel Tissut

LA VIE DE L’ASSO

Le 9 janvier 2016, lors des voeux
de la Commune de Novalaise

Mutation
Mon village, c’est Aiguebelette. C’est là que j’ai amarré la barque
de ma vie. C’est ce que je cherchais, un lieu de beauté sereine,
naturelle, parfois bouleversante, avec un lac, une montagne, un
peuple simple et gentil.
Pendant des années, avec l’ASSEA et d’autres, nous avons tenté
de lutter pour que ce village vive, avec une école, une poste, des
commerces, un comité des fêtes, des agriculteurs, une vie normale
de village. L’époque du grand tourisme de pensions de famille,
induit par l’arrivée du train, était révolue. Le risque perceptible
était, avec l’A 43, de devenir une cité-dortoir anonyme, satellite de
Chambéry. Aujourd’hui, la plage, le port, la zone de loisirs, quatre
restaurants et le camping GCU sont le support de la vie touristique.
Un habitat dense se développe du fait de la loi SRU avec l’arrivée
de plusieurs familles jeunes qui construisent. On se dit « tout a
changé » mais je crois qu’avec tous ces nouveaux venus, un bel art
de vivre peut naître et se construire, dans l’intimité de la nature,
dans le respect et l’amour de la nature, dans la pratique de ces
gestes immémoriaux : faire un jardin, cueillir des fruits, récolter
des châtaignes, faire du bois pour se chauffer, se déplacer en ba
rque sur le lac, constituer une solidarité de village, savoir découvrir
toute cette changeante beauté du site, s’en émouvoir et se
convaincre que cela vaut vraiment la peine de la conserver, intacte,
comme on sait garder, au Louvre, la Joconde.
Michel Tissut

Mr Denis Guillermard, maire, a rendu hommage à plusieurs
bénévoles d’associations qui oeuvrent depuis plus de trente
ans sur notre bassin de vie. Parmi eux, Michel Tissut a été mis à
l’honneur pour son implication dans la création et la formation
d’une équipe autour de l’outil pédagogique « Musée lac et
nature » de la FAPLA. Toute notre association est heureuse de cet
hommage. Michel était ému et n’a presque rien dit !…
Cette initiative était pleine d’à propos : Il était grand temps que
le grand sachant bénévole soit reconnu ainsi et espérons qu’il en
sera de même demain pour l’outil ludique du Musée Lac et Nature
et son équipage, quelque soit son adresse...
Michel Tissut
et le Conseil Municipal
de Novalaise.

JKJKJKJKJ
Journal d’une sentinelle

Patrimoine culturel
LA FAPLA a participé au comité de pilotage de l’expo les
pieux dans l’eau et à son récent bilan organisé par la DRAC en
Janvier 2016. Elle remercie la DRAC pour cette initiative. Lors
de cette réunion, la FAPLA a pu dire combien elle souhaite
que les objets archéologiques qu’elle expose au musée soient
intégrés aux parcours de découverte des patrimoines UNESCO
sur les villages lacustres, dans le cadre d’une nouvelle charte
signalétique des sites Unesco.
Un pieu de village
lacustre immergé,
un autre au sec,
au musée…

…et le site beau phare,
classé patrimoine
mondial UNESCO

Le 29/08/2015 : Veille des Championnats du Monde 2015 d’aviron
et le 12/09/2015 après le retrait partiel des équipements sur le lac,
il est rassurant de savoir qu’il a été procédé au même endroit et au
niveau de surface de l’eau du lac vers le site de pompage de l’eau
potable, à deux recherches comparatives d’Hydrocarbure.
Le résultat est négatif et régulier : Inférieur à 0,05mg/L.

JKJKJKJKJKJKJ
Les publications de l’association - pour enfant et adulte - sur les
villages lacustres classés au patrimoine mondial de l’Unesco ont
été présentées lors de la conférence organisée par la FAPLA et
animée par Jean Jacques Millet, anthropologue et co-auteur en
JUILLET 2015.
Une brochure sur la préhistoire et l’environnement (climat) autour du
lac, et un conte pour enfants à colorier et à raconter pour comprendre
que les hommes, les femmes et les enfants, les animaux domestiqués
d’il y a 4500 ans aimaient aussi vivre ici... 8 € chacune des publications.
À commander
par mail :
musee@fapla.fr
Tél musée :
07 81 82 27 50
www.fapla.fr

7

DES NOUVELLES DE LA NATURE

A méditer:

ça fait déjà 25 ANS qu’on
l’organise et co-organise...

« Dans la nature, les animaux ne salissent pas, mais les hommes oui.
Nous vous prions de vous comporter comme les animaux. »
tienne, nous nous sommes de tout horizon confondu (associatifs
et collectivités, sportifs, particuliers...) mobilisés pour faire place
nette, et quel plaisir de voir des petits bouts de chou venir nous
aider avec leurs petits seaux. Bravo pour le civisme de ces parents.
La reine des déchets reste toujours la canette de bière (Nous
devrions demander à Heineken de nous sponsoriser!).
La matinée s’est terminée dans la bonne humeur et tous «les
nettoyeurs» se sont retrouvés autour du pot de l’effort offert par
la CCLA. Une petite suggestion, l’année prochaine, pensez à des
lingettes nettoyantes pour l’après.
Merci à cette équipe pour leur gentillesse, et un grand merci à
tous les participants de cette matinée, sans oublier les enfants
incroyables d’efficacité !

Compte rendu d’une belle initiative rendue obligatoire
au vu du non civisme des hommes :
Samedi 26 septembre, par une belle matinée nous nous sommes
retrouvés 80 éco-citoyens au chevet de notre lac d’Aiguebelette.
Il est bien malade, notre lac, avec tous les déchets laissés par
des inconscients de la nature En effet, comment peut-on venir
«profiter» du site et laisser autant d’immondices derrière soit....
certainement des personnes qui n’habitent pas l’avant pays...
quoi que... quand on voit que chaque année, nous retrouvons
les mêmes déchets, couverts plastiques, bouteilles, barbecues,
cartouches de chasses, pneus, chaise de bureau... Il faudrait
peut-être rappeler les horaires de la déchèterie... Qu’à cela ne

Campagne sauvetage amphibiens
Comme chaque printemps, le Samedi 27 Février 2016* devrait
avoir lieu la pose des filets pour préserver les amphibiens de
l’écrasement sur la route du Col de la Crusille. En espérant
toutefois que les températures élevées n’aient pas avancé la
migration…
Durant un mois, les associations environnementales vont chaque
jour suivre et relever les nombres d’espèces, former des ateliers
scolaires, animer avec le Conservatoire des Espaces naturels la
journée Fréquence grenouille qui est nationale. Cette journée est
programmée le 27 Février 2016 avec en après midi des animations
en salle des fêtes de st Maurice de Rotherens. Cette date peut
être modifiée en fonction de la météo et des températures qui
pourraient aussi retarder la migration d’une semaine, soit au
samedi suivant... Regarder alors le site internet www.fapla.fr et
la communication générale qui sera faite autour de l’événement
par le Conservatoire des espaces naturels et les associations
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Vous pouvez agir à votre niveau !
Des actions simples mais globales peuvent améliorer la situation
par exemple :
• ne plus jeter sur les berges poubelles et déchets sur les parkings,
les aires de piques-nique…
• pensez à reprendre vos déchets après la baignade et la plage
et mettez les dans les poubelles prévues à cet effet.
• ne plus se débarrasser des déchets verts ou branchages sur les
berges ou dans les rivières,
• éviter d’utiliser des sacs en plastique,
• mais aussi et surtout sensibiliser ceux qui ne se rendent pas
compte des conséquences engendrées par tout déchet :
Le Musée Lac et Nature expose la durée de vie déchet par
déchet... !
Les lacs ne sont pas des poubelles, Ils sont notre avenir !
A l’année prochaine, cela sera le 24 septembre 2016 puisque
maintenant le rendez vous est pris pour le dernier samedi de
septembre chaque année.
Martine Crie et Marie Joste

environnementales qui prêtent main forte. Le site de la Crusille,
est avec plus de 6500 espèces recensées en 2015, le plus grand
site de Savoie en matière de sauvetage de biodiversité de ce
type. L’objectif est, maintenant que le CEN est propriétaire avec
la commune de Novalaise d’une grande partie du marais, voir
FAROU N°72, de trouver les moyens d’étudier une solution pour
que les espèces puissent aller se reproduire sans se faire écraser
lors de la migration printannière... (crapauduc ou autre ...?) La
FAPLA propose comme chaque année des animations pour les
écoles locales : se renseigner dès maintenant ! au 07 81 82 27 50.

ACTUALITES DES CHAMPIONNATS D’AVIRON 2015

Mieux vaut tenir que courir
La FAPLA était présente le 3 septembre dans le carré des VIP,
pendant une compétition. Sa Vice-Présidente et son Président
avaient tenu à répondre à l’invitation du Président Hervé Gaymard,
marquant ainsi leur respect tant à la beauté du sport aviron qu’à
son rassemblement mondial. Occasion espérée aussi de rencontrer
certains protagonistes...
Ils ont pu alors échanger avec le Président de la FISA et n’ont pas
manqué, évidemment, de lui dire combien ils regrettaient que ces
championnats du monde n’aient pas été l’occasion pour la FISA
et pour la Savoie de montrer aux yeux du monde entier qu’il était
possible d’organiser de telles compétitions sans porter la moindre
atteinte à l’intégrité des lieux.

Mais où en est-on à présent ?
La FAPLA fait partie intégrante du Collectif. Les associations
restent engagées dans deux procédures judiciaires (voir
l’article Justice appel plus 5). Mais, considérant que d’une part
il était temps de tourner la page et que d’autre part il y avait
peut-être une autre issue que celle propre à la voix judiciaires,
elle a pris l’initiative de proposer aux trois partenaires :
Conseil départemental, Communauté de communes médiateur, Collectif de se mettre autour de la table et de
s’écouter, avant peut-être, de s’entendre.
Cela n’est pas facile à faire, ni à admettre et si chacun s’est
rendu, un peu à reculons aux premières réunions, ce n’ était
plus le cas ce 18 janvier 2016 lors de la 5ème réunion. l’idée
commençant à cheminer : ne vaut-il pas mieux tenir que courir ?
Qu’y a-t-il à négocier ? Tout simplement le temps de ce retour
! Puisque les uns demandent le retour immédiat au bassin «
historique » sous la montagne et les autres le refusent. Juste
le temps qui permettra aux organisateurs de justifier encore
un peu plus leur projet et d’en amortir quelque peu les frais
et ce en contre partie de la garantie du retour, cette fois, à la
sérénité des lieux avec un bassin en eaux profondes mais hors
des roselières en arrêté de biotope du marais de Nances. Sa
renaturation promise par arrêté n’étant nullement un frein,
selon nous.

« Ce sport admirable en tous points que vous représentez,
Monsieur Rolland (le Président) ne peut pas ne pas être en accord
avec les principes du développement durable. Il est grand temps
que la FISA revoit la copie de son cahier des charges et n’exige
plus comme elle l’a fait encore à Aiguebelette de nouvelles
constructions pour chaque compétition. On ne le répétera jamais
assez : la maîtrise de l’ordre d’arrivée des compétiteurs, qu’il
s’agisse des hommes, des chevaux, ou des bateaux, ne nécessite
pas la construction d’une tour; Ce n ‘est pas à vous, Monsieur
l’ingénieur, que nous allons l’apprendre».
Nous avons aussi échangé sur les séquelles laissées sur à la nature
depuis deux décennies avec le premier bassin, notamment avec
son ponton «sous Michelon» en rive est et à l’arrivée au marais de
Nances. Ces cicatrices auraient pu continuer à être «résorbées»
plutôt que de commencer à impacter un nouveau site en rive
ouest, en créeant un bassin trop proche de la rive Ouest. Nous lui
avons fourni une documentation généraliste sur la richesse de la
biodiversité de la rive des lacs et nous avons longuement échangé
sur le sujet.
Nous avons pu constater que Mr Rolland était non seulement
totalement informé mais prêt à nous recevoir pour en parler de
façon plus approfondie.

Nous sommes entre gens de bonne volonté il doit y avoir
moyen de s’entendre. Nul doute que la longue histoire du
lac et de sa préservation ne va pas s’arrêter là. Nos archives
sur le sujet «équipement aviron» démarre en 1967 et sont
extrêmement riche d’enseignements. Dommage tout de
même que les Juges ne les connaissent pas... Ils auraient alors
constaté l’étonnante répétition des cycles - sans qu’il en soit
tirer la moindre leçon - ou combien l’Homme oublie vite les
promesses faites à la nature. Peut être nous les publierons un
jour… De toutes façons, nous sommes tous condamnés à nous
entendre pour ne pas nous abandonner à des luttes stériles,
l’avenir du lac dans son territoire -extensible- nous y pousse
pour le bien vivre-ensemble de nos enfants !
Alors ? Utopiste la FAPLA ?

Voilà qui a été dit. Nous eûmes alors le sentiment d’avoir
contribué à l’évolution souhaitable du sport aviron !
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ACTUALITES DES CHAMPIONNATS D’AVIRON 2015

Rencontre :
CD/CCLA/COLLECTIF
Lundi 18 janvier, en la Maison du Lac, la cinquième
rencontre entre le Conseil Départemental, la Communauté
de communes et le collectif a réuni : G. Arthaud –Berthet,
Y. Sarrand, Mme Clérec, M. Tisseyre, pour le département.
Denis Guillermard, A. Bois, Ludovic Ayot pour la CCLA et M.
Schwartz, P. Burille, D. Robin, M. Guibout, J. Baud pour le
collectif d’associations environnementales.
Au cours de cette rencontre, les représentants du collectif
ont pu montrer, plan projeté à l’appui, les différentes
installations, pontons, ancrages, tribunes. Telles qu’ils
souhaiteraient les voir localisés en vue d’un retour des
compétitions d’aviron sur l’ancien bassin. Le tout bien
sûr dans le plus grand respect des exigences liées aux
conditions draconiennes d’environnement et de sécurité.
Une heure et demie durant lesquels, les différents
participants ont dialogué et pour cela se sont tous
exprimés et entendus dans une ambiance de confiance
réciproque qui laisse augurer de très souhaitables
possibilités d’entente.
Galette des rois et cidre du pays ont clos la rencontre.
L’herbier de naias
marina de la rive ouest
- restaurant Novalaise
plage - a ravi les
poissons et les oiseaux
d’eau cette année avec
un développement
record, comme
pour résister à leur
destruction partielle lors
des montages de lignes
de nouveau bassin
d’aviron en rive ouest.

Justice :
appel plus 5
Le collectif des associations luttant pour le respect des
protections environnementales du lac d’Aiguebelette
et son milieu a posé 5 nouveaux recours en septembre
dernier au Tribunal Administratif de Grenoble. Ils visent
l’annulation des nouveaux arrêtés consentis par les
administrations en juillet 2015 dans le cadre d’une
régularisation administrative intervenant postérieurement
aux aménagements du bassin d’aviron Ouest.
Rappelons que le Tribunal Administratif de Grenoble avait
répondu à nos recours et annulé, le 24 juin 2014, en bloc,
les autorisations délivrées pour insuffisance notoire de
l’étude d’impact de l’enquête publique préalable de 2013,
cela entre autres points.
Suite à ce rendu, une procédure près de la Cour d’Appel
de Lyon est toujours en cours, portée après ce premier
jugement de 2014 par le collectif, afin d’obtenir les
points non considérés en première instance. Le Conseil
Départemental a fait appel du Jugement du 24/06/2014
également.
Nous espérons que la cour d’Appel fixera une audience en
ce début d’année 2016… L’attente devient longue.
La FAPLA est forcément et statutairement impliquée dans
les démarches visant à faire respecter le bien commun, le
droit et les valeurs citoyennes. Les recours sont justifiés et
les arguments, réels, CE QUI N’EMPECHE PAS DE VOULOIR
FAIRE ADMETTRE LES IMPACTS DES EQUIPEMENTS
REALISES, ET VOULOIR AUSSI NOUS FAIRE TOUS SORTIR
DU CONFLIT PAR UN LONG DIALOGUE PATIENT ET DU
RESPECT RECIPROQUE...

Animation au Sougey
En ce 3 septembre dernier, semaine des championnats du monde
d’aviron 2015 et pour démontrer le respect et le calme que la
FAPLA a su montrer dans ses rangs pendant que les avironneurs
«avironnaient» sur le lac, les jeunes scolaires de Savoie à la
demande du Conseil Départemental, se retrouvaient en cette
semaine de rentrée des classes, sur le plateau du Sougey à St
Alban de Montbel. Des sentinelles FAPLA- Christine Muscat,
Lisbeth Peyré, Catherine Bernardy et Jean Baud animèrent un
des ateliers sur l’environnement pour des centaines de jeunes de
Savoie qui se succédèrent toute la journée…
Différentes associations et propositions se déroulèrent toute la
journée avec des ateliers sportifs, jeux d’orientations, découvertes
de carrés de biodiversité et de lecture de paysage.
La FAPLA proposa ainsi un atelier pour comprendre l’infini petitvoir l’ invisible- de la biodiversité d’un simple carré d’herbes non
tondu et ordinaire… histoire d’ apprendre à observer la vie…
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Puis Jean est venu leur
conter le paysage sublime
qui les entourait… ce fut une
belle journée d’échanges.
Encore !
Catherine Bernardy

RÉFLEXIONS PARTAGÉES : URBANISME

Construire chez nous avec des toits !
Comme je l’écris dans l’édito, l’heure est grave ! Si quelque
originaux avaient déjà ouvert la brèche voici déjà quelques
années, il commence à s’élever çà et là de curieuses constructions
dont le style est sans aucun rapport avec les constructions
voisines. On nous dit qu’elles résultent des exigences, au
demeurant, fort louables, liées aux économies d’énergie, voire
imposées par les règlementations nouvelles et pour ce qui est des
formes qui peuvent interpeler le commun des mortels, qu’elles
sont le fait d’une création architecturale, sous- entendu qu’il serait
criminel de contrarier .
Voilà le décor planté ! Quelques exemples chez nous : Une haltegarderie à Lépin, on met les enfants en caisse, une tour d’aviron
qui à la prétention de ressembler à une grange ! …Une autre qui
domine le charmant petit hameau de… Une caisse accolée à une
grange à Attignat-Oncin.
Un promoteur qui claironne dans son magazine de vente :
«…Une vue plongeante sur le lac, mais aussi sur les terres qui
le bordent …Sans obstacle,…Idéals pour la construction de
maisons à toit plat insérées dans la pente… » et un projet dont on
a entendu parler : un restaurant en bord de lac, surélevé, sans toit,
accolé à une immense caisse !
Il est temps que la FAPLA alerte l’opinion et pour cela
commençons par battre en brèche quelques idées reçues.
Les terrasses sont plus favorables aux économies d’énergie
que les toits : Faux ! A volume égal d’habitat, une toiture à
deux pans (mais aussi à quatre pans) offre moins de surface
d’échange avec l’extérieur et permet davantage d’économie.
Je recommande à cet effet la vidéo : « Construire malin » du site
tuileterrecuite.com.Celle-ci est le fait des fabricants de tuiles
et ardoises qui se sont bien sûr émus d’une certaine tendance
qui semblait se dessiner en faveur d’une généralisation des
couvertures de type terrasses. (Même si cette vidéo est le fait
de parties intéressées, il n’en reste pas moins qu’elle peut être
crédible, surtout si elle utilise pour sa démonstration des principes
élémentaires du calcul arithmétique).Et que l’on ne vienne pas
nous dire que le « verdissement » des terrasses contribuerait à
l’isolation (autre mode passagère ).
Il faudrait de 60 cm à un mètre de terre pour équivaloir à 5 cm
de laine de verre . En un mot, il est parfaitement possible de
construire une maison à énergie passive ou positive tout en
respectant le site dans lequel elle s’inscrit. Aucune réglementation
ne l’interdit.
J’ajouterais une mention relative à l’aspect patrimonial des
Comparaison de deux maisons de «formes» différentes mais ayant la même
surface habitable (document latuileterrecuite) :

constructions : Les nouvelles constructions sont souvent le fait
de jeunes couples. On se marie, on vient habiter à la campagne,
on est de son temps et pourquoi pas, idée de ne pas faire comme
tout le monde, on ignore le site, on ignore les constructions
voisines, on habitera dans une caisse, au mieux dans une galette.
Qu’en sera –t-il 20 à 30 ans plus tard au moment de la revente
car souvent c’est ce qui arrive ? Quelle valeur vénale aura alors
la construction ? Il n’est pas interdit de douter qu’elle puisse
conserver sa valeur comme le font effectivement les constructions
traditionnelles (ou relativement traditionnelles). Et qu’en
est-il de la dépréciation des constructions voisine d’un « chef
d’œuvre » ? (autre appellation consacrée) Lorsqu’un lyonnais
achète une grange pour la rénover et y passer sa retraite ou ses
fins de semaine c’est peut être bien pour retrouver ce qui fait
précisément le charme de la campagne, ce pour quoi il a tant
fantasmé et finalement investi. Choisira-t-il l’endroit où sont
implantées, comme dans la ville ou la banlieue qu’il quitte des
cubes et des parallélépipèdes ? Comment alors ne pas s’interroger
sur la dépréciation portée à l’encontre des constructions voisines ?
Allons-nous devoir craindre et demander des indemnités relatives
à ce type de constructions à l’instar des craintes ressenties envers
les grands équipements (Autoroutes, voies ferrées, lignes à haute
tension …) ? Les architectes des bâtiments de France sont là pout
protéger les bâtiments à haute valeur patrimoniale mais ils ne se
mobilisent pas pour un hameau « ordinairement traditionnel » et
encore moins pour une maison seule !
Enfin qu’en est-il de cette autre idée reçue qui voudrait que
l’observation du respect du site et des constructions voisines
constitue une entrave à la fonction créative des architectes.
La valeur intrinsèque d’un paysage réside, tant dans son
cadre naturel que dans son cadre bâti. On mesure à la faveur
d’émissions télévisées comme celle intitulée « des racines et des
ailes » combien le bâti participe à « l’édification du paysage ».
Ainsi des générations d’architectes ont modelé la France pour
lui conférer cette extraordinaire mosaïque si appréciée qu’on lui
connait aujourd’hui. Faudrait-il qu’à présent, sous prétexte du
développement non moins extraordinaire, de la technologie,
(Nouveaux matériaux, nouveaux procédés, et techniques
nouvelles de communication ) nous sacrifions nos paysages, nos
cadres de vie à des exigences plus que liées à des pratiques qui
n’ont, pour seul point commun, que le caractère passager d’une
quelconque mode ?
Certainement pas. La technologie est là, fort à propos, pour
faciliter la mise en œuvre. Il serait ridicule de ne pas en profiter.
Le maitre d’œuvre doit jouer pleinement avec la palette quelle
nous offre tout en comprenant que son œuvre s’inscrive en toute
modestie dans le respect du paysage. Jean Baud
Conclusion : A surface identique,
la maison avec comble aménagé
est + compacte et présente - de
déperdition de chaleur que la
maison avec comble perdu ou
toiture terrasse.
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La FAPLA est une fédération
d’associations fondée en 1986

PETITES ANNONCES

FAPLA - Place de la gare
73610 Lépin-le-Lac
Tél. : 07 81 82 27 50

Le p’tit Malendrin n’aime pas

PETITES ANNONCES

savoir que le renard aperçu dans la forêt de Nances aurait
la galle... Cela se voit car il a la queue toute dégarnie à sa
racine. Attention à vos animaux domestiques dans le coin, il
n’est probablement pas le seul.

Musée Lac et Nature : ouverture des réservations dès le
15/02/2016 pour les visites guidées pour les groupes et les
scolaires et les sorties natures :
Pédagogie et sensibilisation environnement /
Spécial scolaire de 6 ans à l’Université…
Ouverture spéciale et dédiée du musée Lac et Nature pour une
visite commentée par un des bénévoles de l’asso – Cette expo
longuement enrichie au fil des années des trésors naturels locaux,
couvre géologie, archéologie, faune et flore locales et des enjeux
à les préserver. Visite idéale pour groupe de 12 à 30.
Visite couplée ou non d’une sortie nature. Coût 30€/groupe de 25.
Se renseigner, tél musée : 07 81 82 27 50.

Le p’tit Malendrin a aimé…
le mur de pierres sèches construit derrière le mur de la mairie
de Dullin... bravo !

« Sous la brume » : un CD réalisé par Emmanuel Cabrit
sur le lac d’Aiguebelette, son ambiance et ses trésors - 10 €.
à commander par mail : musee@fapla.fr
Tél musée : 07 81 82 27 50.
Il a aimé aussi savoir qu’enfin les travaux de restauration du
marais de la propriété Bal à Lépin avaient commencés sous la
maîtrise des co-gestionnaires de la RNR. D’autres travaux de
renaturation de marais devraient avoir lieu prochainement au
marais de Nances, pour essayer de le réinonder pour favoriser
le retour d’une biodiversité nécessaire.

Et Mademoiselle Flamant rose inaugura la RNR !
Voici quelques nouvelles de Melle Flamant rose, arrivée en
septembre au Tichodrome depuis le lac d’Aiguebelette.
Merci à P. DUPORT !
Nous l’avons transférée au centre de soins de Pont de Gau
(Camargue); elle (jeune femelle de l’année) y restera encore
quelques temps pour reprendre encore du poids... mais elle pourra
entendre ceux qui sont stationnés à une centaine de mètres de
sa volière. Toutes les mairies peuvent adhérer au Tichodrome
pour 200€/an. Centre de sauvegarde de la faune sauvage
letichodrome38@gmail.com

UN GRAND MERCI DU FOND DU CŒUR A TOUS
US
NOS DISTRIBUTEURS BENEVOLES DU FAROU !

Pour le complément d’informations :

www.fapla.fr

ADHEREZ ET RE-ADHEREZ ! MERCI


Bulletin d’adhésion FAPLA 2016
Cotisation familiale / soit nombre de personnes svp, merci : ….……………… soit 20 €
Ou cotisation individuelle : 18 €
Ou dons libre : …………………
Règlement à l’ordre de : FAPLA (adhérents directs) ou à l’ASSEA (Aiguebelette).
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………… Ville :……… ………………………………………………………. .
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin à remplir et à retourner à Didier Vialle - 383 avenue Jean Marie Michellier - 73290 La Motte-Servolex - vialledidier@yahoo.fr.
Merci de bien remplir intégralement (et lisiblement) ce bulletin d’adhésion
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