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EDITO

Chère Lectrice, cher Lecteur,
L’été, fini mi octobre, n’a pas laissé de place à l’automne,
que déjà les premières neiges tombent sur notre beau lac
émeraude, il est l’heure des bilans et celui concernant le climat
confirme cette année encore que même à l’échelle de notre
territoire les signes du dérèglement climatique sont maintenant
parfaitement visibles. Bien que l’étiage du lac soit artificiel, son
niveau, cette année à été fortement impacté par l’assèchement de
ses affluents. La température de l’eau a aussi été très élevée, les
dernières baignades ont été constatées vers la mi octobre juste
avant la neige ! L’assèchement des cours d’eau en période estivale
et l’élévation de la température de l’eau vont modifier
profondément la biodiversité de notre territoire et plus largement
de la Savoie .
La fréquentation estivale a encore été soutenue, mais signe positif :
la fréquentation de la rive Est - nouvellement aménagée - semble
avoir été moindre cette année : les comptages effectués par les
gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale l’ont montré
et ces chiffres seront à exploiter dans les années qui viennent
pour définir quel type d’éco-tourisme est à mettre en place sur
le bassin du lac d’Aiguebelette (éco pour écologie et non
seulement économie).
La fréquentation du musée Lac et Nature bat des records avec
près de deux mille entrées et nous remercions tous celles et ceux
qui nous ont rendu visite tout au long de cette saison y compris
les nombreux scolaires et leurs professeurs qui le décident. Pour
l’année prochaine nous préparons déjà la venue de nouveaux
pensionnaires, mais je ne vous en dis pas plus pour l’instant !
Rendez vous au printemps 2019.

qui nous permettent de nous rencontrer et d’échanger sur la
préservation de notre environnement encore exceptionnel.
Début Octobre, la Cour d’Appel Administrative de Lyon a rendu
son jugement concernant l’appel du Conseil Départemental pour
la régularisation du bassin d’aviron en rive Ouest. Ce jugement
confirme l’illégalité des aménagements en zone RNR mais ne
valide pas la demande de démolition des installations dans un
souci de préservation environnementale. L’utilisation du nouveau
bassin a donc été jugée illégale.
La FAPLA ne s’était pas fait représenter en défense pour cet appel
cette fois-ci, estimant d’une part que les victoires consécutives
démontraient déjà ces irrégularités et que le temps du dialogue et
des projets à construire était venu. Le coût des procédures pour la
FAPLA se comptant déjà en milliers d’Euros, notre choix a été de
concentrer nos finances sur le fonctionnement tout au long de
l’année de notre musée .
Et maintenant que faisons-nous de ces équipements ? Une cabane
de départ à Aiguebelette, une tour d’arrivée à Novalaise et entre
les deux des corps morts en fond du lac et des tourets sur des
pontons. Ce jugement confirme l’absence de prise on compte de
l’environnement et du patrimoine dès l’origine du projet mené par
le Département.
Enfin je vous laisse découvrir l’ensemble des articles concoctés
par nos bénévoles que je tiens à saluer dans ces lignes pour leur
engagement, leur dévouement tout au long de cette longue et
riche année ! Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année pendant que notre Lac se repose.
Thierry Bernardy, Président

Notre participation à plusieurs manifestations sur l’automne :
Journée du patrimoine, fête de la science, le jour de la nuit
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RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Le vallon des Charmettes à Chambéry,
un exemple qui pourrait intéresser nos
élus en charge des PLU
Le vallon des Charmettes est à Chambéry ce que la statue de
la liberté est à New-York ! On y vient du monde entier non pas
se recueillir mais disons s’inspirer, se pénétrer du site dont on
imagine qu’il a pu être quelque peu, à l’origine de l’œuvre de ce
fabuleux penseur qu’est Jean-Jacques Rousseau. C’est ainsi par
exemple que George Sand, pour ne citer qu’elle, écrivait en juin
1861 sur le livre d’or des Charmettes : « Renié, maudit, toujours
victime, soit béni quand même mon pauvre divin maître. »
Or ce site a été menacé de disparition !
Voici comment il a pu être sauvegardé :
Durant la municipalité Pierre Dumas de 1983 à 1989, les
nombreux propriétaires des terrains qui constituent le vallon
déposent en mairie de Chambéry une demande exposant leur
intention d’aliéner leur bien. Ils entendent par- là, s’assurer de la
constructibilité de leur terrain.
Dilemme, que peut décider la municipalité ! Permettre
l’urbanisation du vallon quitte à braver l’opinion mondiale !
L’interdire, quitte à décevoir un nombre important d’électeurs ! La
réponse est venue d’un représentant de la minorité qui a proposé
à la municipalité de se référer à la méthode dite de transfert de
C.O.S (coefficient d’occupation du sol).
Voici en quoi consiste cette méthode :
Dans un contexte marqué par une forte revendication en faveur
d’une péréquation des valeurs foncières, l’article L. 123-2, issu
de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, autorisait les POS à
instituer, dans les zones naturelles de protection paysagère, un
système de transfert des possibilités de construction résultant du
COS en vue de favoriser le regroupement des constructions dans
certains secteurs. Le principe était que tous les propriétaires ont
un droit de construire attaché à leur terrain, mais que certains
seulement peuvent l’utiliser, les autres ne pouvant que le
négocier.
La rédaction de cet ancien article L. 123-2, reprise quasiment sans
modifications, se trouve codifiée, depuis la loi SRU du 13
décembre 2000, à l’article L. 123-4, aux termes duquel : « Dans les
zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan
local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du
sol fixé pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue
de favoriser un regroupement des constructions sur d’autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de
tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés

dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ;
la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le
règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d’une
servitude administrative d’interdiction de construire constatée par un
acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude
ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil
d’État. »
La mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée,
compte tenu de la complexité des « réglages » à opérer pour que
le système puisse fonctionner et qu’un véritable « marché » puisse
s’organiser. On peut toutefois souligner son heureuse utilisation
sur le territoire de stations touristiques de montagne, où il est
apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de
ces territoires. Le mécanisme du transfert de COS devrait connaître
un regain d’actualité, pour régler en certains cas les problèmes
posés par la nécessaire disparition des zones NB, lors du passage
du POS au PLU.
Voilà donc un outil qui pourrait contribuer à la sauvegarde du
capital d’attrait que constituent les prés et bocages du bassin
versant du lac.
La FAPLA par le biais de la plus ancienne de ses composantes
l’Associaton de Sauvegarde du Site d’Aiguebelette avait déjà
participé à cette sauvegarde en provoquant, fin des années 70,
une efficace concertation avec les élus des cinq communes
riveraines et le directeur départemental de l’équipement, Michel
Gérodolle. C’est ainsi qu’avait pu s’élaborer, un plan d’occupation
des sols intercommunal, cas tout à fait exceptionnel à l’époque,
qui disposait que soit exempt de construction l’ensemble des
terrains vus du lac.
La question se pose à nouveau aujourd’hui, même si la
notion de COS a changé, puisque le renouvellement des PLU
voir l’établissement de PLUI (intercommunaux) est
d’actualité. Voilà bien une importante question qui pourra
nourrir le débat du « projet de territoire » qu’anime le maire
d’Ayn au titre de la CCLA.
Débat déjà entamé mais qui va associer dans les mois qui
viennent l’ensemble des habitants que nous ne pouvons
qu’inciter à participer. (Voir article page 8)
Jean Baud
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

La formidable épopée invisible, ode aux
micro-organismes du sol et de l’eau
La liste est longue :
• Belles capacités d’adaptation et de résilience,
• Un don naturel pour l’action collective
• Audace et innovation
• Modestie et discrétion
Voici l’identikit plutôt flatteur des micro-organismes de l’eau et
du sol. Le tour de force qu’ils ont réalisé pour façonner notre
planète telle qu’elle est aujourd’hui est tout simplement
vertigineux, si on considère la formation d’une atmosphère
viable, l’accumulation de réserves alimentaires et énergétiques
considérables, ou encore la participation active au
fonctionnement cyclique de la nature et aux grands équilibres
des écosystèmes...
La plupart du temps, leur action est totalement ignorée. Voire, ils
sont considérés comme des indésirables et nous dérangent tant
que nous ne savons pas les voir ni les comprendre. Venus d’on
ne sait où, et peut-être même de l’espace, c’est pourtant à eux
que l’on doit notre oxygène puisqu’au tout début de l’histoire
de la Terre, il n’y en avait pas.
Planète «Terre» d’ailleurs, c’est vite dit. On aurait pu tout aussi bien
l’appeler planète «océan» notre bonne vieille terre, en hommage à
ce qui fut notre lointain berceau. Dans tous les cas, si les deux tiers
des surfaces terrestres sont recouverts par l’eau, nous sommes
naturellement très attachés au tiers qui reste émergé, bien que
celui-ci n’ait pas toujours été aussi hospitalier.
La toute première colonisation des terres n’a été faite ni dans
les cris ni par les armes, mais en silence, avec une infinie
patience

Quand l’écotourisme se mêle
de sciences et d’éducation
Qu’est-ce que le projet Erasmus+ ?
La CCLA est entrée dans un partenariat européen Erasmus+
dont le titre est : « Nourrir les hommes en 2050 : les ressources
aquatiques », avec l’idée de créer un observatoire du plancton aux
abords du lac d’Aiguebelette. Pas une nouvelle structure, mais
plutôt un observatoire mobile reposant sur du matériel et des
expertises locales, capable de susciter un intérêt pour la vie
microscopique du lac émeraude, en commençant par les plus
jeunes et avec l’espoir de toucher ensuite un public plus vaste.
C’est ainsi qu’une communauté de communes va côtoyer pendant
deux ans des établissements scolaires de différents de degrés,
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et de tout petits moyens. Ils s’y sont mis à deux, une algue et un
champignon. Ce faisant, ils ont lié leur destin en créant un
organisme nouveau et tout simplement génial : le lichen. Ont-ils
bien fait de miser ainsi sur un présent si difficile et sur un futur
aussi improbable ? En y repensant, il me revient à l’esprit une
phrase comme « ne râlez pas que c’est impossible car vous
dérangez ceux qui sont en train de démontrer le contraire ».
L’incrédulité n’interdit pas d’observer et d’admirer. Bien au
contraire. Voilà ce qu’est l’intention de La formidable épopée
invisible : une invitation concise à questionner et se questionner,
à célébrer aussi. À agir pour faire sa part également. Chacun à la
juste mesure de ses possibilités. Celle qui donne le sourire et ouvre
le cœur.
Ni plus et ni moins ;-)
Isabelle Lacourt-Mariani, administratrice de la FAPLA

Isabelle Lacourt, notre ancienne présidente, biologiste, chef
d’entreprise, conseillère municipale à Marcieux vient de réaliser
un ouvrage consacré au monde par trop méconnu des microorganismes. C’est à elle en particulier que nous devons les séances
multiples qui dans le cadre d’un projet «Erasmus» ont animé tout
au long des années 2017 et 18 ateliers et conférences organisés
par la CCLA en lien avec notre association.
C’est ainsi que de nombreux élèves de nos écoles ont pu découvrir
ce monde invisible dont parle si bien Isabelle Lacourt.
« La formidable épopée invisible », éditions Baudelaire, est en vente
au prix de 13 € au musée Lac et Nature.

basés en France, en Irlande et aux Pays-Bas, pour partager des
savoirs, des points de vue, des expériences. De ce brassage, naîtra
peut-être un élan, au niveau local, pour continuer à aimer le lac,
grâce à un nouveau regard sur son écosystème.
Si le plancton du lac est à la base de la chaîne alimentaire, il est
hors de question pour nous de le consommer, car c’est le pain
quotidien des poissons. Mais le projet Erasmus+ nous invite à
étudier d’autres formes de planctons qui sont considérés comme
des aliments, et même des supers-aliments, vu leurs propriétés
nutritionnelles. C’est ainsi qu’il met la spiruline à l’honneur.
Cette micro algue bourrée de protéines sera la star du buffet servi
le 1er juin, à l’issue de l’inauguration du projet européen.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !
Isabelle Lacourt

DES NOUVELLES DE LA NATURE

Mais c’est quoi le plancton ?
Pourquoi l’étudier ?
Couvrant 70% de sa surface, l’eau, avec son extraordinaire
puissance, domine notre planète. Outre son influence directe
sur le climat, ces milieux aquatiques sont les berceaux de la vie
sur Terre. Le plancton désigne l’ensemble des végétaux et
animaux aquatiques microscopiques qui dérivent au gré des
courants.
Une goutte d’eau est peuplée d’une foule d’animaux et végétaux
invisibles à l’oeil nu. Le plancton constitue la base de l’alimentation
des tous les individus aquatiques (marins et lacustres).
Le plancton végétal (le phytoplancton), forêt invisible (il produit
70 % de notre oxygène), est à la fois un poumon pour notre
planète et un vivier pour l’alimentation humaine.

Spyrogyre (phytoplancton) observé au microscope x 600
Observer le plancton, comme on observe les oiseaux permet de
s’émerveiller de ses formes extraordinaires, mais aussi de surveiller
sa santé et de comprendre sa fragilité face aux agressions
multiples qui menacent les équilibres sensibles des écosystèmes
planctoniques.
L’étude du plancton est pour moi un moyen simple de faire
aimer les sciences aux plus jeunes, de susciter de l’émotion
et de l’émerveillement. Ce projet Erasmus me permet
de travailler avec d’autres intervenants, de partager,
d’échanger…
Céline Prissimitzis, secrétaire de la FAPLA
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

Le chat sauvage…
…mesure de 50 à 95 cm (+ une queue de 20 à 40 cm). Son poids
varie de 5 à 7 kilos, il peut vivre jusqu’à 15 ans. Sa période de
reproduction se situe entre février et mars. L’hiver arrive, mais ce
chat forestier ne s’en soucie guère ! Équipé d’une fourrure très
épaisse en novembre, ce gros chat change de « vêtement » au
mois de mai pour adopter un pelage très clairsemé pour la belle
saison… Bien qu’il possède les mêmes traits distinctifs que son
cousin domestique (souplesse, discrétion, sens de l’équilibre…)
il en diffère par sa silhouette massive, la robustesse de ses pattes,
sa tête plus volumineuse, et sa queue plus courte et plus épaisse
cerclée de quelques anneaux noirs.
Ce bel animal vit au sol dans les forêts, peut traverser des prairies,
s’aventurer dans des marais. Il ne grimperait aux arbres que pour
échapper à un danger ou pour se reposer. Il peut adopter un
terrier abandonné de renard ou de blaireau. Des crevasses dans
les rochers, des trous dans les arbres peuvent aussi lui servir de
refuge où la femelle peut donner naissance à deux voire six
petits, après environ soixante-trois jours de gestation.
Son régime alimentaire se résume aux petits rongeurs
(campagnols, mulots, loirs) même s’il ne dédaigne pas les lièvres,
les taupes, les tétras et les gelinottes… attrapant ses proies par
surprise ou suite à l’affût, principalement une ou deux heures
après le coucher du soleil. Adulte, il n’a pas d’ennemis en dehors
de l’homme, mais ses chatons peuvent se faire tuer par la martre.
Un spécimen trouvé mort vers Saint Bueil arrivera au musée
en début d’année. Il est en ce moment dans les mains d’un
taxidermiste….

Les fresques de
Benjamin Joffre
au musée Lac et Nature.
Venez les admirer en vrai !
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LA VIE DE L’ASSO

Fête de la science
C’est encore par un beau week-end ensoleillé que la fête de la
science a eu lieu ! Les membres de la Fapla (Céline P, Jean -Yves et
Martine S.) ont installé tout le matériel scientifique au niveau -2.
Les stands en tout genre ne manquaient pas ! Il y en avait vraiment
pour tous les goûts ! Celui de la Fapla avait mis les petits plats
dans les grands, un super écran plat, au coin du stand annonçait la
couleur !
Le petit peuple qui vit dans les lacs alpins et dans toute goutte
d’eau naturelle était bien là, au rendez-vous. Plusieurs microscopes
mis à la disposition du public permettaient à ce dernier (néophyte

ou non) de jouer au biologiste, en prélevant à l’aide d’une pipette
quelques gouttes d’eau dans lesquelles, la vie sous toutes ses
formes se laissait admirer. Astérionella, Fragilaria, Cyclope
jouaient magnifiquement leurs rôles d’acteur plancton d’un
jour….
D’un coup, le public intéressé et curieux comprenait que ce
plancton a toujours été présent sur notre planète et ceci depuis
des millions d’années. Ils sont le témoin et le garant de la qualité
de l’eau que nous buvons !
Martine en a profité pour faire connaître le musée aux
passants…. en distribuant quelques « Farou » N° 78 aux plus
intéressés !

Une classe du Lycée Reinach au musée
Courant novembre, une classe de seconde du lycée Reinach de La
Motte-Servolex était accueillie par le musée Lac et Nature à
Novalaise.
Introduite par une présentation de la Réserve Naturelle Régionale
Lac d'Aiguebelette menée par Véronique Beauvais, la visite du
musée s'est ensuite déroulée en compagnie de Catherine Bernardy
(FAPLA) autour de la biodiversité, la géologie et l'Histoire du
territoire.
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LA VIE DE L’ASSO

L’engin le plus «hype» de cet été
Le 9 septembre dernier, la FAPLA organisait une balade en vélo
à assistance électrique pour faire découvrir ce nouveau mode
de déplacement. Rendez-vous était donné au musée Lac et
Nature pour découvrir les VAE (Vélo à Assistance Électrique)
mis à disposition par la Communauté de Communes du Lac
d’Aiguebelette aux personnes qui souhaitaient les tester. Une
petite douzaine de cyclistes participe à une séance d’explications
sur le fonctionnement de l’assistance électrique et après une prise
en mains du vélo nous voilà partis en direction de la rive est du lac
ce qui nous a permis de tester les derniers aménagements réalisés.
Et quand la FAPLA teste.... elle teste tout, même les barrières
de protection, heureusement sans gravité pour la malheureuse
cycliste. Arrivés à Aiguebelette et ayant maintenant le vélo bien
en mains, nous sommes montés sur les hauteurs pour retrouver
des routes plus tranquilles mais aussi avec un peu de dénivelé
pour mettre en jambe ! Et dès que ça monte l’assistance
électrique fait des merveilles : Jean Baud est parti seul en tête
lâchant le peloton tandis que pour la famille Blot, le grand père
lâchait avec un plaisir visible son fils et son petit-fils pour prendre
la deuxième position en haut de la côte !
Le principe de l’assistance électrique est d’avoir un moteur logé
soit sur l’axe du pédalier soit dans le moyeu de la roue arrière,
celui-ci est alimenté à partir d’une batterie. Plusieurs modes
d’assistance sont disponibles mais il faut, pour en profiter, qu’une
force soit appliquée sur les pédales pour que le moteur
intervienne, donc : il faut pédaler !
Par réglementation l’assistance fonctionne jusqu’à la vitesse de
25 km/h, au-delà seule l’énergie des mollets sert à faire avancer le
vélo. La gamme de prix pour un vélo de route va de 1000 à 5000€
suivant la sophistication de l’engin, préférer un moteur sur l’axe
de pédalier qui délivrera plus de couple qu’un moteur sur roue
arrière. L’autonomie dépendra de la capacité de stockage de
l’énergie de la batterie et de la façon dont vous utilisez
l’assistance : toujours à fond : 20 à 50 km suivant les modèles, en
mode économique : de 50 à 150 km.
Mais revenons sur notre périple, Jean toujours en tête décida
de passer par la chèvrerie du Signal pour un petit coucou
aux biquettes avant de rentrer au musée. Notre balade d’une
trentaine de kilomètres s’acheva par un apéritif bien mérité et un
casse-croûte au bord du lac qui clôtura cette bien belle journée
appréciée par toutes et tous. A refaire ?
Note : La CCLA met à votre disposition son parc de vélos à
assistance électrique en semaine pour un essai gratuit.
Thierry Bernardy
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RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Projet de territoire

Les ateliers ont été très féconds ! Voici les principaux thèmes
abordés : les transports, le covoiturage, les garderies, l’agriculture
(bio ou raisonnée, diversifiée), le paysage (maintes fois évoqué, à
notre grande satisfaction), les liens entre habitants, le tourisme
(stratégie bien identifiée et partagée), le commerce, la fibre,
l’artisanat et les très petites entreprises (ateliers partagés, espace
de co-working), équipements (salles d’activité, de sport).

- une diminution du nombre d’exploitations agricoles - une
structure de l’emploi relativement stable
- un revenu annuel par habitant supérieur à 22000 €, (le plus
élevé de la Savoie avec celui de l’Albanais !).

La CCLA s’est engagée dans la réalisation d’un projet de territoire.
C’est le maire d’Ayn qui en est l’animateur. La première phase
du projet, celle qui consiste à établir l’état des lieux, appelée
diagnostic, a déjà fait l’objet d’une réunion à laquelle la FAPLA a
participé. Mardi 11 décembre dernier la FAPLA était conviée à la
deuxième phase d’élaboration du projet dont l’objectif était de
préciser les forces et faiblesses du territoire et d’en dégager des
opportunités.

Quelle sera la suite ?
Une troisième étape se déroulera le 8 février prochain. Elle
aura pour objectif la production et la priorisation des idées.
L’ensemble des habitants y sera convié. Des groupes de réflexion
continueront à échanger entre février et avril.

En voici un bref compte rendu :
Une cinquantaine de personnes étaient présentes dont plusieurs
élus, des techniciens et des représentants d’associations.
La première partie de la réunion consista en une révision du
diagnostic établi lors de la réunion précédente. Et la deuxième
partie en une partition de la salle en 6 ateliers, chaque atelier
devant proposer des pistes de réfl xion pour construire le projet.
Le diagnostic a mis en évidence pour l’essentiel :
- un net fléchissement de la croissance démographique,
- une augmentation des personnes âgées dans la pyramide des
âges,

Bref le tout impliquant un développement maitrisé pour aboutir à
un territoire auto-suffisant.

Notre avis :
Voilà une initiative (1) prise par la CCLA des plus intéressantes,
un pays ne fera jamais assez pour inciter ses habitants (citoyens)
à s’informer et réfléchir à propos de leur territoire et de la façon
de l’habiter et d’y vivre. Nous ne pouvons que souhaiter la plus
grande participation possible.
Jean Baud
(1) Aucune loi n’impose aux collectivités de s’engager dans une telle
démarche. Seul le code général des collectivités stipule, concernant les
communautés d’agglomération et de communes : la communauté a pour
objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue
de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement
de l’espace.
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ACTUALITÉS

Ligne SNCF Lyon –Chambéry
La FAPLA est bien sûr attentive, elle vous livre ci-dessous un
extrait du compte rendu du conseil communautaire du
jeudi 22 novembre qu'elle partage bien évidemment.
La SNCF prévoit de réduire drastiquement la desserte des gares
de l’avant-Pays Savoyard. Deux trains le matin et un train le soir.
Si pour le début 2019 la SNCF justifie les suppressions de trains
par les travaux en gare de Part-Dieu, son souhait serait de
conserver ce mode de fonctionnement pour la suite.
Les motivations sont d’ordre financier avec la volonté de
permettre le renforcement de la ligne Grenoble-Lyon. Pour
Chambéry, la liaison avec Lyon se fera via Ambérieu. Proposition
qui doit être soumise à la région (décisionnaire).
Cette orientation apparaît en contradiction avec les objectifs
environnementaux, gouvernementaux, régionaux,
départementaux en termes de réduction des émissions de CO2
(réduction du trafic, développement de l’intermodalité etc…).
Elles sont aussi en contradiction avec les besoins du territoire,
les orientations du SCOT, des PLU et la stratégie environnementale
et de développement écotouristique de la CCLA.

La mise en place de cars ne permettra pas d’assurer les mêmes
niveaux de service.
Une mobilisation est en place (pétition, collectif, manifestations)
Renseignements/participation :
https://www.mesopinions.com/petition/autres/sauvons-trainspays-savoyard/52042

A la suite de la manifestation du 2 décembre et du blocage des
trains en gare de Lépin une première réunion qui s’est tenue le
mardi 18 décembre à Pont de Beauvoisin avec le Conseil
régional a permis d’obtenir le rétablissement des 2 x 2 trains
supplémentaires. C’est un premier pas, mais c’est insuffisant.
Une nouvelle proposition sera faite en février 2019. Seul le
rétablissement du régime cadencé antérieur pourra donner
satisfaction. Enfin la remise en pace des comités de ligne est
demandée afin d’éviter à l’avenir des décisions éloignées des
besoins de la population de l’Avant pays savoyard.

Dernieres nouvelles : la Région et la SNCF réagissent
Communiqué de presse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
du 20 décembre :

la mobilité des habitants de l’Avant Pays Savoyard vers
Chambéry et/ou vers Lyon. Ces services seront mis en place à
partir du 9 février 2019.

La Région et la SNCF ont participé mardi 18 décembre à Pont-deBeauvoisin en Savoie, à une réunion publique sur la desserte TER
de l’Avant-pays savoyard.

La grille horaire correspondante, en projet, a été diffusée en
séance.

Cette réunion faisait suite à la rencontre du 5 décembre
dernier à Domessin initiée par le collectif des usagers
«Dutrainenavantpays73 », l’Association Dauphinoise des Usagers
du Train (ADUT) et les élus locaux au cours de laquelle la Région
s’était engagée à étudier les propositions faites par le collectif et à
revenir les présenter sur le territoire avant les fêtes de fin ’année.

Conscients que ces améliorations ne permettent pas de
répondre à l’ensemble des attentes des usagers et suite aux
discussions avec la salle, la Région a demandé à SNCF de
mettre à l’étude de nouvelles dessertes ferroviaires sur les
horaires souhaités malgré les contraintes des travaux en gare
de la Part Dieu.

D’emblée, les responsables de la Région et de la SNCF ont
tenu à rassurer l’assistance en donnant des garanties sur le
maintien de la ligne ferroviaire et des dessertes au-delà des
perturbations liées aux travaux de la Gare de la Part Dieu en
2019 et 2020.

La Région s’est engagée à venir présenter sur le territoire la
faisabilité de la mise en oeuvre de ces nouvelles dessertes
ferroviaires le 6 février 2019. Cette rencontre permettra également
d’aborder le service 2020. La Région a par ailleurs entendu les
réactions sur le service par autocar de la SNCF et lui a demandé
d’apporter les améliorations nécessaires au plus vite.
Enfin, la Région a demandé à la SNCF d’installer un Distributeur de
tickets en gare de Lépin-le-Lac au deuxième trimestre 2019.

Lors de cette réunion, SNCF, à la demande de la Région, a
annoncé l’ajout de 8 services ferroviaires supplémentaires
(créations ou prolongements), avec l’objectif de faciliter
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ACTUALITÉS

Journée nettoyage
Nous partîmes 3, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes plus
de 80 en arrivant devant l’office du tourisme.
Partis où ? Nettoyer la planète ? Mais bon, nous allons commencer
par le lac d’Aiguebelette. Armés de nos petits seaux, nos gants, nos
pinces pour ramasser les déchets, nous étions bien équipés. Notre
choix s’est porté sur la rive ouest, le long du Neyret. Site super pour
des enfants et leurs parents. Le cours d’eau étant asséché, une
superbe équipe familiale à trouvé des déchets très certainement
anciens, et vraiment en triste état… L’eau du lac a elle aussi
baissé et nous avons eu la surprise de découvrir une « plage » avec
des coquillages, des traces d’animaux, des plumes… Quelles
superbes découvertes ! Cela nous a changés des mégots, des
bouteilles, des couches, des plastiques, des chaises, des pneus
etc…750 kg pour 250 kg de plus qu’en 2017, oui, mais nous avons
étendu notre zone de nettoyage.
Vous, quand vous faites un pique-nique, un barbecue, un aprèsmidi baignade, pensez à laisser l’endroit propre. Vous allez sans
doute revenir au même endroit, et si nous, nous ne nettoyons pas,
vous allez être déçus de pique-niquer sur un tas d’ordures…
(Derrière chez moi, savez vous quoi qu’y a, y a un bois, le plus joli
des bois… et pour finir la chanson… le plus beau des tas
d’ordures (parodie « Les Charlots »). Ce nettoyage nous a quand
même pris 2 h et nous étions bien contents de revenir à la Maison
du Lac pour profiter d’un jus de pommes et plein de bonnes petites
choses à manger, offerts par la CCLA. En plus nous avons pu voir les
pêcheurs et plongeurs avec leurs bateaux remplis de… vilaines
choses, beurk, beurk… Et pour le fun, nous avons joué avec les
copains à la balançoire de la cabane. Une matinée bien remplie !
C’est la 2éme année que nous participons à cette journée et cela fait

plaisir de voir que, comme nous, d’autres enfants arrivent pour
renforcer les rangs, papa, maman, la relève est assurée !
Ah oui, nous ne nous sommes pas présentés, nous somme les 2L
et avons 6 ans, alors pourquoi pas vous ?

A l’année prochaine.

Loup et Leny,
en pleine action
« calins »

Scoop ! Une plage à Aiguebelette…

Les toilettes sèches
C’était à la journée des plantes au Sougey à Saint Alban de
Montbel (deuxième week-end d’octobre 2018) que nous
avons eu l’occasion de tester des toilettes sèches ! Elles étaient
(gracieusement) installées par «Terra Mater développement» au
centre de l’exposition. C ‘était une riche idée que de proposer cette
alternative aux visiteurs. Bien sûr ceci n’a rien de nouveau, me
direz vous… mais pour la jeune génération qui n’a pas connu…
c’est utile de montrer le principe…
Car, ne nous voilons pas la face, dans le monde actuel où
nous vivons, la pénurie d’eau commence à se faire sentir ! Les
restrictions d’eau ne sont pas une légende… !
En tout cas, à chaque fois que la chasse d’eau est tirée, c’est une
certaine quantité d’eau qui part aux égouts ou à la fosse septique.
Personne n’en parle…
Cette consommation d’eau représenterait plus de 10 000 litres
d’eau potable par personne et par an. Toute cette eau pour
pousser nos urines et nos fèces. On enverrait presque 30% de
notre consommation d’eau potable dans les WC !

L’eau peut-elle encore nous apparaître comme abondante et
inépuisable que nous puissions sous-estimer ce problème ?
Un peu partout autour de nous, le manque d’eau commence à
se faire sentir et pose donc problème (également dans une large
partie du monde). Il va nous falloir protéger et partager l’eau
issue de la fonte des neiges et des glaciers. Ainsi que des lacs de
montagne !
Il est urgent de repenser notre mode de consommation de l’eau.
Je le fais tous les jours (utilisation de l’eau de pluie pour les
toilettes, en attendant les toilettes sèches… réducteur d’eau au
robinet.) Mais ce n’est pas suffiant ! Les toilettes sèches sont une
des solutions pour juguler ce gaspillage inconsidéré de l’eau…
Ce système est de plus merveilleusement écologique, puisque les
copeaux qui empêchent les mauvaises odeurs forment la litière
compostable !
A bon entendeur… Agissons maintenant !
Martine Sanderre
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La FAPLA est une fédération
d’associations fondée en 1986

PETITES ANNONCES

FAPLA - 996, route des plages
73470 Novalaise
Tél. : 07 81 82 27 50

Le petit Malandrin
est content :
Le G.A.E.C. du Signal qui produit ces
excellents fromages de chèvre bien connus
et que nous avons présentés dans le Farou 79
va rejoindre les camps des distributeurs de
notre petit journal dès sa reprise printanière.

Le petit Malandrin
est satisfait :
Le bilan qu’il fait de l’aménagement de la rive EST du lac est
largement positif tant au point de vu de l’environnement que
de la sécurité.

Le petit Malandrin est
toujours perplexe :
Il se demande pourquoi certains propriétaires riverains du
lac, surtout sur la rive Est, ne taillent pas leur haie à hauteur
convenable, celle permettant aux passants d’admirer le Lac .
Et que penser de ceux qui l’occultent carrément avec
ces hideux écrans et toiles plastiques !

La FAPLA
et l’équipe du
Farou vous
souhaitent
de bonne fêtes
de fin d'année
et une belle
année 2019

Le petit Malandrin
est dubitatif :
Dubitatif pour le moins, concernant ces cabanes que l’on
nous présente comme remarquables ! Un rapport qualité prix
douteux, même s’il ne s’agit que de subventions.

Vous aimez le pays du lac d’Aiguebelette : l’action de
la FAPLA est essentielle. Alors n’hésitez pas adhérer !
Votre soutien nous est indispensable, faites le geste
éco-citoyen de nous rejoindre !

UN GRAND MERCI DU FOND DU COEUR A TOUS NOS DISTRIBUTEURS
BÉNÉVOLES DU FAROU ! Liste des points de vente de votre FAROU :
la boulangerie du chef lieu de LEPIN LE LAC, François Horticulture à ST
ALBAN DE MONTBEL, la Boulangerie de ST ALBAN DE MONTBEL, Gamm
Vert à Novalaise, Station service TARDY à NOVALAISE, l’Epicerie du Coin à
NOVALAISE, la Quincaillerie DIDES à NOVALAISE, La Boulangerie BONNET
à NOVALAISE, prochainement, dès le 15 mars, le GAEC DU SIGNAL, et
demain ceux qui en font la demande. Merci d’avance : musee@fapla.fr
Pour le complément d’informations :
Tél : 07 81 82 27 50

www.fapla.fr

"

Bulletin d’adhésion FAPLA 2018
Adhésion familiale / Inscrire le nombre de personnes ….……………… soit 20 €
Ou adhésion individuelle : 18 € OUI/ NON (rayer les mentions inutiles)
Vous soutenez l’action de la FAPLA par un don : …………………
Votre adhésion comprend l’abonnement annuel au journal Le Farou.

OUI / NON

Règlement à l’ordre de : FAPLA (adhérents directs) ou à l’ASSEA (Aiguebelette).
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………… Ville :……… ………………………………………………………. .
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Complétez les informations demandées, sélectionnez votre formule d’adhésion et renvoyez votre bulletin accompagné de votre
règlement à : FAPLA – adhésions- 996 route des Plages, 73470 Novalaise
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