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EDITO

Me voila à nouveau président de la FAPLA, Thierry Bernardy
n’ayant pas souhaité poursuivre au terme de deux années de
présidence de notre association et ce dans un moment difficile
celui du solde des championnats du monde d’aviron.
Je l’en remercie vivement au nom de tous nos adhérents.
Nous ne le perdons pas pour autant car il continue à œuvrer au
sein de notre conseil d’administration. Ce nouvel engagement de
ma part du au renoncement de nos autres administrateurs met en
évidence plusieurs difficultés. L’apport de nouveaux adhérents à
la FAPLA, nos effectifs stagnent et celui de membres susceptibles
de s’engager en qualité d’administrateur. Aussi j’appelle toutes
les bonnes volontés à se manifester et à nous rejoindre. L’activité
au sein de la FAPLA ne manque pas d’intérêt. En plus d’avoir le
sentiment de faire œuvre utile envers « son pays » il permet une
connaissance approfondie à la fois des instances qui président
à ses destinées et surtout des nombreuses actions qu’elles y
conduisent. Le tout dans un climat de bonne entente et qui plus
est, dans l’intérêt le plus général.
Enfin la camaraderie y est de mise et ce n’est pas un luxe que
d’en profiter.
A bon entendeur Salut !
Jean Baud
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Le lac en feu
Dimanche 30 juin : le lac était pris d’assaut !
En pleine canicule les urbains chauffés à bloc n’avaient qu’une
idée, et on les comprend, fuir le béton des villes pour tenter de
trouver chez nous un peu de fraîcheur à défaut de nature et de
calme !
Du jamais vu ! Selon nos élus. Il en venait de toutes parts, de Lyon,
de ses banlieues, des villes périphériques, de Chambéry etc.
Bref tout l’est de la région s’était donnée rendez-vous dans ce petit
coin de verdure qui subsiste encore, sensé remédier au déficit
considérable de plans d’eau entre Lyon et Chambéry.
Dès mardi le Dauphiné Libéré titrait, le 2 juillet « Certaines
personnes ne respectent rien », le 4 juillet « Comment éviter la
pagaille ? Éviter un prochain week-end de chaos ! »
Car chaos il y a eu, avec incivilités en tous genres entraînant
l’obligation d’interdire l’accès dès 16 h par arrête préfectoral à
la sortie Nances de l’autoroute.
Il n’est pas question ici de nous appesantir sur ce triste constat.
Tout le monde sait ici que ces week-end de juin et quelquefois de
mai sont terribles pour le lac, le bio-top de son bassin versant mais
aussi pour les populations riveraines. Par contre nous renouvelons
ici la proposition que nous avançons depuis une quinzaine
d’années et que tous les élus locaux concernés connaissent :

Cette demande n’a rien d’exceptionnel, le coût d’investissement
d’un plan d’eau, qui plus est, situé à proximité d’un important
cours d’eau, contrairement à celle d’une piscine ou d’un stade
nautique public, étant forcément modique.
De tels équipements sont absolument nécessaires, compte tenu
de l’accroissement des populations et du réchauffement que
nous connaissons déjà et bien sûr de la nécessité, bien légitime,
qu’éprouvent les différentes couches de la population et plus
particulièrement celle de la jeunesse à y recourir.
Une telle réalisation pourrait compléter harmonieusement
celle de l’excellent projet de « Via-Rhône » tout en préservant
l’écosystème du Rhône.
Aussi nous ne voyons pas comment la région pourrait ne pas
souscrire à une telle proposition. Encore faut-il la solliciter !
La FAPLA suggère cette idée en sa qualité de force de proposition.
Elle s’en remet à présent aux élus locaux comme départementaux
pour la prendre ou non, en compte.
Jean Baud

Le plan d’eau de Romagnieux « exonère » chaque dimanche le lac
d’Aiguebelette de quelque 3000 estivants.
1

La FAPLA demande en effet depuis longtemps aux élus locaux et
départementaux de solliciter la région, dans le cadre tout à fait
réglementaire de ses attributions en matière d’aménagement du
territoire et plus particulièrement de réalisation d’équipements de
loisirs de nature à favoriser le bien être et la santé des populations,
la salubrité des eaux, le développement de l’écho-tourisme et
la protection de la nature. Ceci en vu de la réalisation de plans
d’eau, à l’image de celui de la commune de Romagnieux1. Ces
plans d’eau devraient se situer à proximité et tout au long du
Rhône entre Lyon et la commune de Yenne. De tels équipements
offriraient la seule possibilité, à notre connaissance, de nature à
résoudre ce problème de saturation du lac que nous connaissons
trop et qui ne pourra qu’empirer.
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Les jeunes, le prince et la planète
« Nous nous interrogeons sur la planète que nous allons
laisser à nos enfants ! Interrogeons nous aussi sur les enfants
que nous allons laisser à la planète. »
Cette réflexion du Prince Charles que je trouve fort opportune ne
nous laisse pas indifférents !
Tout en se limitant au seul domaine que nous sommes censés
couvrir dans notre insignifiante publication à savoir la protection
des milieux naturels et du paysage essayons de la transposer à
l’échelle de notre territoire. Que sont-ils donc ces jeunes ?
Que font-ils ? Sont-ils préoccupés par le devenir de leur
planète ? Et tout d’abord sont-ils préoccupés par le devenir de
ce bout de territoire cet endroit où chaque jour ils jouent, ils
travaillent, ils mangent, ils rencontrent et échangent, s’informent
réfléchissent dorment etc..., bref, ce lieux où ils vivent ? Certes
nous les connaissons un peu nos jeunes à la FAPLA, certains
sont des habitués de nos « Sorties Nature » d’autres sont assidus
à nos nombreux ateliers de découverte et ce n’est pas vers eux
que se portent nos regards mais plutôt vers ces jeunes qui
ne connaissent de la nature que ce qu’ils peuvent en voir à la
télévision, ces jeunes plus habitués au bitume qu’aux vertes
prairies, au béton qu’à la foret.
N’en sont-ils pas encore à penser que la nature, l’environnement,
c’est une affaire de vieux, que de toute façon c’est du solide et
qu’« on a bien le temps de voir » ?
Ils ont bien entendu Greta Thunberg, cette fille du Nord qui les
appelle et qui bizarrement semble forcer les « responsables » à se
poser les questions que, eux, ne se posent toujours pas !
A moins que ! A moins que je me trompe et que contrairement
aux apparences, contrairement à toute attente, certains de ces
jeunes s’interrogent et ne sont pas aussi indifférents qu’on peut
l’imaginer à ces évolutions que déjà, malgré leur jeune age, ils
constatent, que déjà pour certains, ils subissent !
Bien malin celui qui peut répondre ! La jeunesse, c’est bien connu
c’est d’abord une affaire d’éducation et d’éducation tous azimuts,
il faut réussir ses études, sa formation, écouter ses parents ses
enseignants, et tous les autres et s’il reste encore un peu de temps,
exprimer et, si possible, satisfaire ses multiples attentes. Comment
alors s’étonner si, pour un grand nombre d’entre eux, l’avenir de
notre planète n’est pas leur préoccupation première !

représente la survie de notre planète, et lui dire surtout combien
nous entendons nous atteler à cette tâche !
Or cette tâche est d’une ampleur inouïe. Elle nécessite des
changements considérables dans tous les domaines et de la part
de tous, et c’est bien là le problème !
Pour bien en prendre la mesure, voici un exemple :
Le préfet de la Région Rhône-Alpes déclarait récemment devant
une assemblée d’élus « …Il ne va plus falloir dorénavant
parler d’aménagement du territoire mais de ménagement
du territoire ». Belle parole laissant penser qu’une sérieuse prise
de conscience est acquise, laissant espérer à son tour un réel
changement ! Pourquoi pas, mais comment passer de la parole
aux actes ? Certainement pas en faisant ce qui vient d’être commis
sur la commune voisine du Bourget du Lac :
Jusqu’à présent et depuis des lustres les bourgetains bénéficiaient
d’un cadre de vie plutôt remarquable. Un château au sein d’un
parc planté de nombreuses et remarquables espèces en était
pour une bonne part le principal attrait. C’est terminé, la totalité
des arbres ont été abattus. Neuf immeubles seront construits
etc. … n’insistons pas, le schéma est classique ! Le Dauphiné
Libéré en parle sans prendre parti donnant toutefois la parole aux
représentants de France Nature Environnement Savoie
qui ne peuvent que constater et déplorer.
Le scénario est classique à tel point qu’il nous est coutumier et les
jeunes bourgetains, tout comme leurs aînés, ne peuvent que le
constater et le déplorer.
Alors qu’en est-il des belles paroles ? Ce scénario se reproduit
d’années en années partout, sans le moindre frein. Des procédures
parfaitement inutiles, l’enquête publique, l’étude d’impact, qu’il
est d’ailleurs question, dernière nouvelle, de supprimer sont en
place, donnant le minimum de justification requis !
Qui s’insurge ? Les élus ? Les représentants de l’état ? Ceux qui sont
censés donner du corps à la pensée gouvernementale ? Nenni !
Le mal est fait, on continue et tout rentrera dans l’ordre en
attendant la reprise à la rentrée, où d’autres projets seront lancés,
d’autres arbres seront abattus, d’autres oiseaux seront perdus
d’autres biotopes disparaîtront quand le développement, lui,
demeurera… durable.

Que répondre alors au Prince Charles ?
D’abord lui dire qu’il pose une bonne question. Lui dire ensuite
que les jeunes que nous laisserons à la planète seront tels que
nous les aurons préparés, ou non, à ces nouveaux enjeux, que
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Pourtant le Bourget du Lac n’est pas une commune pauvre.
Commune d’assiette du très fameux « Savoie-Technolac », technopôle à succès de la Savoie. Elle fait partie de l’aire urbaine de
Chambéry, l’une des plus dense et des plus prospère de France !

LA VIE DE L’ASSO

Des scouts au Musée
Alors c’est ainsi que nous préparons notre jeunesse aux fabuleux
et inévitables changements?
That is the question Monsieur le Prince !
Jean Baud

Nota : A l’heure où nous achevons cet article nous apprenons que
Greta Thunberg sera reçue mardi 23 à l’assemblée nationale.
Notre commentaire : Cette « gamine » n’a pas pas fini de nous
étonner ! La FAPLA conseille à ceux qui ne l’auraient déjà fait ,
de consulter quelques uns des innombrables articles qui lui sont
consacrés.

Le musée a eu la chance d’accueillir un groupe de 60 jeunes scouts
(EEUDF d’Annecy-Chambéry) lors d’un week-end qui se déroulait à
Attignat Oncin, un moment de partage entre les jeunes, les
parents, les responsables (tous bénévoles) qui tournait autour du
Festival des Cabanes sur le territoire du lac d’Aiguebelette, projet
visant à mettre en valeur les trésors de notre territoire.
Ces nombreux jeunes ont été accueillis avec gentillesse et
hospitalité chez M. et Mme Collomb afin de dormir à l’abri des
violents orages prévus. Alors que de noirs nuages couvraient le ciel
et que des hallebardes tombaient sur notre lac préféré, les jeunes
se sont réunis au musée Lac et Nature pour y confectionner un
hôtel à insectes. Guidés par les conseils de Martine et Céline, ils ont
scié, clouté, vissé, sans jamais se démotiver ce bel ouvrage.
Quelle fierté pour ces jeunes d’avoir pu construire cet abri, et
quelle joie de voir de ses propres yeux que la jeunesse n’est pas
seulement tournée vers elle-même, cachée derrière un appareil
électronique qui semble l’anesthésier à petit feu.
D’autres jeunes se mobilisent également lors des « marches pour
le climat », une jeunesse impliquée et soucieuse d’agir pour la
protection de notre environnement et pour lutter contre le
réchauffement climatique et l’inaction de nos sociétés.
On y croise ainsi une jeunesse prête à changer sa manière de vivre,
plus simplement, sans 4x4 ni superflu, cherchant à fuir les
supermarchés et à consommer local…
Céline Prissimitzis

Des jeunes qui ne passent pas tout leur temps sur leur téléphone
à faire l’autruche !
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Le Toit
L’Everest, c’est le toit du monde, dit le maître
Mais c’est beaucoup trop loin de nous pense l’enfant
Moi, je préfère Belledonne à ma fenêtre
Ou bien le Mont Revard sous le soleil couchant.
Les yeux levés, nous reconnaissons chaque pente
De l’ouest au levant tel un livre d’images.
Montagnes de Savoie vos lignes permanentes
Plaisent à l’habitant comme aux gens de passage.
Nos maisons ont copié les sommets alentour.
Vois le toit du chalet, le chapeau savoyard
Si réussi chez nous, pratiqué jusqu’au jour
Où la maison cubique a surgi quelque part.
Idée venue d’ailleurs? fantasme d’une mode ?
Ne laissez pas fleurir ce toit plat disgracieux
La neige doit glisser, la pente est plus commode
Messieurs les bâtisseurs regardez vers les cieux.

Art & Planète, soutenue par la mairie de Yenne et de nombreux
volontaires, a organisé le 7 juillet 2019 à Ameysin, petit hameau de
la commune de Yenne (73170), « La grande fête des insectes».
Quelques participants :
La chorale « Les grillons » Jacquot Duarte
L’association Flavia APE animée par Phillipe Francoz
L’association Respect-Planet animée par Phillipe Goitschel
Conférence Des insectes et Des hommes« Insectopie » animée
par Christophe Coumes
Martine est arrivée très tôt pour installer la fameuse mante
religieuse géante qui avait été créée lors des ateliers au musée.
Le petit village encore endormi s’est vite réveillé et tout le monde
était prêt pour 10 heures… Plusieurs exposants s’étaient donné
rendez-vous !

Et vous les décideurs, veillez à ce symbole,
Il vient du fond des temps, nos anciens ont pensé
A l’efficacité, c’est la meilleure école.
Que le toit savoyard ne soit pas menacé !
Mais le vrai toit, ce sont les bras de nos parents
Réunis sur nos têtes, prêts à nous abriter
Contre la pluie, le vent, la neige et les tourments
Rempart d’amour empreint de tant d’humanité !
Simone Dupraz

Une magnifique collection d’insectes appartenant à Philippe
Francoz (ce dernier se faisant un plaisir de répondre à toutes les
questions qui pouvaient lui être posées) s’offrait à nos yeux…
Le public pouvait observer des insectes grâce au microscope prêté
par le musée Lac et Nature. Le midi, repas enthomophage (ou non)
attendait les visiteurs venus nombreux…
Des animations musicales données par Le groupe Les Grillons et
d’autres artistes tous aussi talentueux les uns que les autres nous
ont fait frissonner de plaisir !
L’après-midi fût théâtral (sketchs comiques sur les insectes) avec
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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 suffisant !
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

Note de la rédaction : 30% dans les toilettes ? C’est peut dire !

Une chouette hulotte…
Une chouette hulotte regardait tristement sa compagne cette
nuit là au pont St Charles sur la route entre Novalaise et Yenne.
En effet, choquée par un véhicule, elle ne bougeait plus…
Un camion du Département passant par là quelques heures plus
tard, s’arrêta et constata la triste destinée du couple inséparable,
réputé très fidèle. La DDE a aussi eu la présence d’esprit, que nous
saluons, de rapporter l’espèce au musée Lac et Nature pour que
cette fin malheureuse serve à quelque chose peut être : que la
« belle » soit un jour exposée pour participer à l’éducation de
tous les publics qui viennent examiner la faune locale exposée en
détail.
Ce sont ainsi plus de 75 espèces protégées et des dizaines d’autres
non protégées - mais tout aussi intéressantes (dites chassables) dans cette exposition constituée au fil de l’eau sur plus de trente
ans à cause de ce type d’incidents. Sachez qu’avant de les exposer
naturalisées, une procédure pour tous les animaux protégés
est requise : les gendarmes de l’Oncfs appelés par le musée,
viennent très vite confirmer leur identification et dresser un procès
verbal au nom du responsable du musée en tant que « gardien
dépositaire ». Selon l’état du choc sur l’animal, ce n’est pas toujours
possible… compte aussi le nombre d’heures depuis sa triste fin…
L’animal est alors congelé sans délai si son état est correct et que
le Conseil de la Fapla peut financer sa naturalisation. Enfin, un
dossier administratif auprès de la Ddt (Préfecture) est réalisé par
l’équipe du Musée pour obtenir une autorisation d’exposer au
public une espèce protégée… est joint un devis de taxidermiste
agréé. La Fapla recherche alors souvent des aides financières.
Ensuite l’animal est introduit dans la collection avec une recherche
sur ses caractéristiques et la scénographie du musée est changée.
Une information de mise à jour de la liste des espèces exposées
est fournie à la Ddt. Cette dernière contrôle tous les trois ans la
collection. Il paraît que nous sommes un des rares lieux ouvert au
public qui détient une collection si bien fournie et entretenue.
Pour le chat forestier c’est un peu la même histoire, il a été trouvé
un dimanche écrasé au bord de la route de St Bueil par une
adhérente de la Fapla. Le processus est alors le même. l’intérêt
pour cet animal là dans le pays est grandissant. Le coût de la
naturalisation est élevé, une partie de cette dépense de 450 €,
a été financée par la CCLA, co-gestionnaire de la Réserve, à
hauteur de 400 €, que nous remercions. L’intérêt de cet animal
sauvage, bien plus gros qu’un chat domestique est important pour
le musée et les suiveurs de cet espèce féline.
Venez approfondir vos connaissances au musée ! Vous découvrirez
également une hirondelle des fenêtres et d’autres espèces qui
sont les nouveaux arrivants de cette année.
Catherine Bernardy pour le musée Lac et Nature, FAPLA

Le chat sauvage de St Bueil trône désormais en bonne place dans
la vitrine de la faune forestière du musée. Quelques oiseaux
comme la sitelle torchepot ont étoffé la collection. Tout ce petit
monde (naturalisé par le taxidermiste Olivier Buisson) attend votre
regard contemplatif… une façon comme une autre d’en apprendre
d’avantage sur ces animaux peu communs ! Martine
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Connaissez-vous le verger sauvage
Thévenon-Rousseau de Novalaise ?

Article de Denis Tasset, paru dans le bulletin de Novalaise en 2016
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ACTUALITÉS

Connaissez-vous la technique du greffage ?
Le docteur Anne-Marie Boix fille de mon viel ami Raymond
ancien instituteur d’Aiguebelette est très attachée à ce
territoire qu’elle a connu dans sa prime jeunesse et qu’elle
habite aujourd’hui. Son attachement au pays l’à conduite bien
naturellement à s’intéresser à cette richesse que constituent
encore nos vieux vergers ainsi qu’aux variétés qu’ils produisent

quelque peu au gré des saisons . C’est à sa volonté de préserver
ces trésors d’espèces anciennes que nous devons ces quelques
éléments relatifs à la greffe et aux vergers. Nous l’en remercions
vivement et nous invitons toutes les personnes intéressées à
rejoindre l’association du Verger Sauvage (voir bulletin ci-dessous),
ainsi qu’à pratiquer la greffe. Jean Baud

© Les Croqueurs AIS

9

RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Des chèvres au marais
Une expérience est menée par la Réserve sur le marais du chef
lieu à Lépin le lac. En effet, envahi sur sa frange routière par la
Renouée du Japon depuis une dizaine d’années, des chèvres
spéciales ont été parquées à demeure pour grignoter la Renouée,
espèce invasive dans ce marais. Tout juste réhabilité dans le cadre
des projets de la Réserve, pour re-ouvrir les circulations d’eau
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naturelles, création de mares, l’objectif est d’enrayer la progression
de cette Renouée pour favoriser la biodiversité des espèces et
limiter leur invasion. L’expérience devrait durer 3 ans…
Consigne : ne pas donner à manger aux chèvres.
C. Bernardy

RÉFLEXIONS PARTAGÉES

La FAPLA recommande toujours, si haies il doit y avoir, des
haies composées d’essences locales et variées qui offrent de
bons refuges aux oiseaux et qui s’intègrent dans le paysage
mais elle n’en apprécie pas moins l’avis de Devos !

Notez cette date !

Je hais les haies
Je hais les haies
qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
qui font la haie
le long des murs.
Je hais les haies
qui sont de houx.
Je hais les haies
qu’elles soient de mûres
qu’elles soient de houx !
Je hais les murs
qu’ils soient en dur
qu’ils soient en mou !
Je hais les haies
qui nous emmurent.
Je hais les murs
qui sont en nous !
Raymond Devos
Voir aussi
http://www.dailymotion.com/video/x2is3lr

Nouveauté cette
année : une matinée
de nettoyage aura
lieu la veille avec
70 collégiens
11

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
a bien apprécié :
La technique utilisée pour
la réalisation des parkings
de part et d’autre du péage
permettant l’infiltration de
l’eau et qui plus est
donnant un aspect bien
préférable à celui du bitume.
Important à proximité
du lac ! Il ne restera plus
qu’à border «l’avenue» de
haies vives composées
d’essences locales et variées !

Le petit Malandrin a aussi
apprécié la réfection
(isolation) du toit du musée
Lac et Nature par la CCLA.
UN GRAND MERCI DU FOND DU COEUR A TOUS NOS DISTRIBUTEURS
BÉNÉVOLES DU FAROU ! Liste des points de vente de votre FAROU :
la Maison de la Presse de LEPIN LE LAC, François Horticulture à ST ALBAN
DE MONTBEL, la Boulangerie Didou de ST ALBAN DE MONTBEL,
Gamm Vert à NOVALAISE, Station service Tardy à NOVALAISE,
la Quincaillerie Géraldine Dides à NOVALAISE, La Boulangerie Bonnet
à NOVALAISE, le GAEC du Signal à ATTIGNANT-ONCIN, 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

Remerciements pour leurs dons
au musée en 2018 :
— Lisbeth Peyré et sa fille Fleur (vidéo faune et flore dans l’avant
pays savoyard) — Michel Collot (don de fossiles et d’outils
préhistoriques) — René Jupet (vidéo subaquatique) — Epoux
Guiguet –Bologne (chamois) — Benjamin Joffre (fresques
du musée). La rédaction attire l’attention des lecteurs
concernant la vidéo de Lisbeth Peyré et sa fille. Cette vidéo
est absolument remarquable concernant la faune et la flore
de notre environnement local ; elle intègre en particulier une
séquence montrant l’approche nuptiale de deux couleuvres
de belle dimension, filmée par notre animatrice du musée
Martine Sanderre. Une vidéo que ne renierai pas GEO, à voir
absolument.

À DULLIN : LE JARDIN D’ÉTOILES
Du 18 juillet au 11 août, du jeudi au dimanche et de 15h à 19h
se tient à la salle des fêtes la très belle exposition de peinture
et d’artisanat. Plusieurs centaines d’œuvres dont certaines
absolument remarquables (suivez mon regard !).
Félicitation à la pléiade d’organisateurs ainsi qu’à la
municipalité qui nous servent là, et pour la onzième année
consécutive, un très bel évènement culturel. Petits et grands
touristes et autochtones, profitez-en !

L’exposition photographique sur les
phragmites(roseaux communs) qui a eu lieu
pour la Fête de la Nature est encore visible au
musée Lac et Nature.

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 !

"

Bulletin d’adhésion FAPLA 2019
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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