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Édito
Le monde d'après.
Les années 2020/2021, celles de la pandémie, sont la première interruption dans la déjà longue
histoire du FAROU. De la même façon qu’elles sont entrées dans l’histoire de notre planète sous les
différents aspects, sociologiques, économiques et politiques elles ont déjà laissé leur empreinte à l’échelle
de notre territoire. Chez nous le « Monde d’après » a déjà pris quelques couleurs.
Nous avons tous remarqué la paisible quiétude régnant sur le lac, nous avons tous perçu dans un
relatif silence les bruits oubliés de la nature, nous avons remarqué les talus fleuris de par l’absence de
fauche, nous avons tous constaté comment notre soudaine disponibilité tranchait avec celle à laquelle
le « Monde d’avant » nous avait habitués. Ainsi des sourires, des conversations ont pris le pas sur les
entretiens, les réunions, les assemblées un peu comme si tout s’était un peu apaisé … Le temps d’une
pandémie dira-t-on plus tard !
Les institutions elles-mêmes en sommeil ont participé à cette trêve, moins de rappels, moins de
factures, moins de convocations …, et même le quotidien local, le Dauphiné Libéré, n’a pas échappé à ce
changement d’ambiance. Dans la confusion générale ses efforts méritoires pour conserver une parution
minimale ont bouleversé conception et mise page aboutissant à un journal revisité pour le plus grand
bonheur d’articles qui en temps normal auraient cédé la place aux futilités .
Voilà chers amis lecteurs quelques impressions qui nous enseignent que ce régime sévère que
la pandémie nous a imposé, tout dramatique et désastreux qu’il soit pour ce qui est de la santé et de
l’économie nous laisse apparaitre certains aspects qui émergent telle une petite lumière dans le ciel
assombri de ces mois difficiles !
En laissant entrevoir que peut- être tout ne devait pas nécessairement redevenir « comme avant
» une fois ces longs mois passés, que l’on pouvait se passer de telle ou telle chose et que finalement le
monde, la vie, n’allaient pas s’arrêter de tourner, voire même qu’un mieux était envisageable, cette triste
épreuve aura eu le mérite de nous permettre d’espérer.
Jean BAUD, Président de la FAPLA
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En passant...
Plaidoyer pour le Lac d’Aiguebelette, pour la sauvegarde
de la nature et du paysage à l’Est d’Auvergne-RhôneAlpes et pour l’accès des populations aux élémentaires plaisirs de
la baignade.
Les deux années de canicule que nous venons
de connaitre ont été très durement ressenties chez
nous aussi en avant pays de Savoie et ce dans tous
les domaines à commencer par l’environnement
et l’agriculture. Le lac d’Aiguebelette, l’un des
principaux atouts de sa valeur d’attrait a connu ces
deux étés des moments particulièrement pénibles
pour tous et dramatiques pour les Eco-systèmes à
tel point que le préfet de la Savoie a dû prendre un
arrêté ordonnant la fermeture du péage ; Il est donc
temps de prendre les mesures qui conviennent.
Voici celles que la Fédération des Association
de Protection du Lac d’Aiguebelette (FAPLA)
préconise. La recherche en pleine canicule d’un
quelconque endroit pour se baigner ou se rafraichir
est plus que légitime et combien pouvons-nous
comprendre ces populations urbaines pressées de
fuir la chaleur latente des villes pour jouir, l’espace
de quelques heures voire d’une journée entière, du
moindre plan d’eau !

Partant de là, comment ne pas imaginer
la multiplication de ce genre d’initiatives ?
D’autant que le territoire qui sépare la capitale
Lyon de la Savoie est particulièrement propice.
Le Rhône et ses nombreuses lônes devraient
pouvoir contribuer à la création de quelques sites
favorables à la baignade respectueux de la nature.
Côté pratique, une telle série de réalisations
aurait un rapport coût/bénéfice plutôt très
favorable, si l’on veut bien se limiter aux besoins
élémentaires car il s’agit de profiter de la proximité
du Rhône pour ce qui est de l’apport en eau et de
celle des principales aires urbaines pour ce qui est
de l’économie de moyens en matière d’accès. De
là à imaginer que cette vaste zone se voit dotée
du double statut de réserve naturelle et de loisir
desservie par la ViaRhôna à la FAPLA il y a déjà
quelques années que c’est chose faite !

La FAPLA a déjà largement divulgué cette
proposition en particulier lors de la réunion du
Déjà des communes ont réagi en créant de 18 octobre 2019 consacrée au projet de territoire
tels plans à l’instar des Echelles et Romagnieux pour où la salle comble de Saint -Alban de Montbel l’a
ne citer que les plus proches. Leur initiative permet largement plébiscitée. Elle en a aussi saisi les élus,
chaque été de combler les attentes de plusieurs en particulier nos représentants à la région, les plus
milliers de personnes et de délester d’autant le lac concernés, sans réponse de leur part à ce jour.
d'Aiguebelette .
Par contre, coté CCLA
la décision de créer un
groupe de travail en lien
avec l’Université de Savoie
nous a été annoncée.
Alors,
d’après, le
climatique,
écologique
mots dont
contenter ?

le
monde
réchauffement
la transition
…de simples
on doit se

Jean BAUD
< Jour d'affluence...
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En passant...
7,6 millions d’Euros pour l’Avant-Pays Savoyard !
Nous apprenons par le Dauphiné Libéré du 26 juillet dernier que l’Etat va apporter en 2021 7,6
millions d’euros en soutien aux projets portés dans l’Avant-Pays Savoyard. Cette somme sera répartie
selon deux grandes thématiques identifiées comme centrales pour l’Avant-Pays Savoyard, la transition
écologique et le développement durable.
Nous notons principalement, la rénovation énergétique du bâti et la préservation de la biodiversité
au premier titre et la reconversion de friches et le perfectionnement touristique, au titre du second.
Des fonds bien venus que les trois communautés de communes devront se partager comme elles
en ont convenu lors de la signature du contrat dit de relance et de transition écologique sous l’égide du
SMAPS.
La FAPLA s’en félicite et suivra avec attention les choix qui seront faits.

Une école d’été de Physique Théorique et Mathématiques à
Aiguebelette.
Merci à la Vie Nouvelle (23/07/2021) de
rendre compte de cette deuxième école d’été
qui a réuni pour leur plus grand bonheur et celui
de la science une dizaine de jeunes docteurs ou
doctorants durant une semaine à Aiguebelette.

touristique devait être celle des écoles et
institutions liées à l’Environnement, la Nature et le
Développement Durable. Voilà qui préfigure peut
être ce que sera demain ! Encore faudra-t-il que les
équipements d’accueil suivent !

La FAPLA a toujours dit que l’une des
Et merci à la CCLA pour son accueil à la
principales cibles en matière de développement Maison du Lac à l’occasion de la restitution.
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En passant...
La FAPLA a les honneurs de TF1
Une première dans l’histoire de la FAPLA :
le musée Lac et Nature a fait l’objet d’une
diffusion au 20 heures de TF1 à l’occasion de la
fête du patrimoine.
On a pu y voir Catherine BERNARDY et
Jean BAUD y présenter quelques objets de sa
collection relative à la préhistoire.
Journaliste et cameraman au travail le 2 mars dernier >

Le Verger Sauvage
Nous nous sommes rendus régulièrement
aux diverses et multiples ateliers et démonstrations
organisés par le Verger Sauvage et nous avons
pu constater combien sont admirables les
animateurs, les résultats qu’ils obtiennent et
enfin tout l’intérêt que constitue la sauvegarde
du capital inestimable que sont nos essences
anciennes et actuelles de fruits locaux.
< Un atelier au Verger Sauvage

Fête de la nature 2021,une belle réussite de la CCLA
La Communauté de Communes s’est particulièrement impliquée cette année dans l’organisation
de la «Fête de la nature « dont la date était fixée à l’échelle nationale du 19 au 23 mai dernier. Plusieurs
associations ont répondu à son appel et bien sûr la FAPLA se devait d’en être au premier rang !
C’est par le biais d’une conférence que la FAPLA a assuré sa participation. La réaction d'un
auditeur que nous reproduisons ci-dessous en dira plus qu’un long discours pour ce qui est du thème
que nous avons choisi et de l’intérêt qu’il a suscité.
La FAPLA remercie l’initiative de la CCLA parfaitement orchestrée par la responsable
Environnement, Véronique BEAUVAIS.
Jean BAUD

5

Une journée particulière.

de ceux qui ont, par leurs combats, su tenir le lac,
notre lac, votre lac, à distance d’une surexploitation.
20 mai 2021, un beau jour de printemps Je suis admiratif, et redevable, alors quelle heureuse
au bord du lac d’Aiguebelette. Une lumière surprise de me retrouver au milieu de 25 passionnés
extraordinaire, comme souvent ici, et le lac en dans cette conférence organisée par la FAPLA.
miroir qui renvoie et double la beauté des paysages
environnant.
Je vous ai donné le cadre, j’ai évoqué l’effet
de surprise, maintenant laissons l’acteur principal
Cette photo m’a aidé à comprendre pourquoi entrer en scène, Laurent BACHLER, professeur de
j’étais aussi intimement lié à ce lac. Cette photo philosophie.
associée à un extraordinaire alignement de planètes
au cours de la journée, ont révélé l’arrière-plan de
Sur la forme, on peut dire de notre
mon état contemplatif.
conférencier qu’il est le prof de philosophie que nous
aurions aimé avoir. Tout au long de son exposé, il
Je me suis découvert Rousseauiste.
nous a entraînés, guidés, intrigués, écoutés, tenus
							
par la main, et éclairés, pour nous emmener sur
Cela mérite quelques explications. Durant les pas de Jean-Jacques ROUSSEAU. Mes souvenirs
la promenade, ma compagne découvre une affiche scolaires étant bien loin, et ayant vécu a proximité
qui annonce, pour le soir même à la salle des fêtes d’Ermenonville, je dois bien avouer que le nom de
de Dullin, une conférence : « La Nature selon Jean- ROUSSEAU évoquait plus chez moi un site (son
Jacques Rousseau ». À cet instant nous ne remarquons tombeau), qu’une œuvre.
pas qui est l’organisateur de cet événement. Ce n’est
qu’en arrivant sur place que nous rencontrons Jean
Premières interrogations, qu’est-ce que la
BAUD, qui nous présente à la fois la FAPLA et le lien nature, où est la place de l’homme dans la nature ?
qu’il fait entre sa démarche associative et l’œuvre de Immédiatement ce questionnement entre en
Rousseau.
résonance avec notre promenade du Jour, pendant
laquelle, 10 fois au moins j’ai dit : « regarde comme
C’est donc un hasard, dont on peut dire qu’il c’est beau ». Que voyons-nous sur ma photo ?
fait bien les choses, qui nous met en contact avec la
La nature. Bien sûr, l’œil exercé distinguera
FAPLA. Depuis plus de 15 ans que je connais et
pratique le lac d’Aiguebelette, je suis admiratif quelques constructions, la ligne à très haute tension,
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ou la voie ferrée. Mais pas de hors-bord fumant
et pétaradant, pas d’immeuble, pas de panneau
publicitaire... de la Nature. Notons que si j’ai fait
beaucoup de photos du Lac, celle-ci a la particularité
de présenter un ciel « immaculé », sans trace d’avion.
(effet pandémie)

océan Pacifique. Là-bas peu d’industrie et encore
moins de pollution locale. Et pourtant le glacier du
Mont Cook est en train de disparaître à toute allure,
du fait du réchauffement climatique. J’y ai pris
conscience de la supériorité du vocable anglo-saxon
« global warming », c’est bien toute la planète qui
se réchauffe. La formule est beaucoup plus forte que
Ici, c’est la nature. On dit que la dernière « réchauffement climatique » qui laisse la place
forêt primaire d’Europe se trouve en Pologne, mais à une interprétation locale, confondant météo et
je voudrais croire que certaines zones du bassin climat.
versant du Lac sont suffisamment escarpées et-ou
inaccessibles pour avoir gardé leur caractère naturel
Le magnifique territoire « préservé » de
initial.
la Nouvelle Zélande, aussi éloigné des sources
polluantes qu’il soit, subit les effets des exactions
Je prends maintenant le risque de l’uchronie de l’homme. Et comme un malheur n’arrive jamais
en projetant, certainement maladroitement seul, c’est là-bas qu’est venu se positionner le sinistre
Rousseau dans notre époque. Il a écrit en 1755, trou dans la couche d’ozone, provoquant un taux de
«…l’homme qui médite est un animal dépravé ». Cet cancers de la peau 10 fois supérieur à la moyenne
te citation peut s’accommoder de plusieurs niveaux mondiale...
de lectures. Un premier niveau « microscopique »
et individuel qui heurte jusqu’à notre professeur qui
L’histoire a donné raison à Jean-Jacques
voue sa vie, si brillamment, à nous aider à réfléchir ... Rousseau.S’il revenait, il nous faudrait lui dire merci
pour sa clairvoyance et même peut être nous excuser
En considérant la situation actuelle, 266 ans collectivement de ne pas l’avoir entendu. Serait-il
plus tard, je propose un niveau de lecture collectif, écolo, serait-il décroissant, marcherait-il avec Greta
« macroscopique », qui tiendrait lieu du bilan THUNBERG ferait-il des conférences avec Pierre
intermédiaire de l’action de l’homme. La citation RHABI ?
peut alors se reformuler « l’Homme » (avec le H
majuscule) supérieur à l’animal, dégrade t’il la
Mais il n’est pas là, il ne reviendra pas.
Nature ?
Essayons de ne pas être sourds à ses enseignements.
Alors j’emmène Jean-Jacques ROUSSEAU
Soyons plus que jamais déterminés à protéger
avec moi, dans un de mes voyages, en Nouvelle le Lac d’Aiguebelette ...
Zélande, sur le Mont Cook. Visualisez bien la nouvelle
Zélande, archipel perdu au milieu de l’immense Patrick LEFEVRE

Laurent BACHLER >
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Dans l'objectif
Voir le lac : la quête impossible ?
Surprenant ces deux touristes hissés sur le béton ? Pas vraiment c’est même fréquent.
La FAPLA a récemment évoqué avec le président de la CCLA cette question relative au dégagement
de vues sur le lac. Elle a bien reçu l’assurance de sa prise en compte aussi pour bien justifier notre
souhait nous publions cette photo et le texte qu’il nous ont aimablement communiqué, de deux touristes
originaires de Toulouse que nous avons guidés sur les hauteurs.
Cher Monsieur
Nous sommes le couple de toulousains que vous avez photographié perché sur une "borne" pour
tenter de photographier des vues du lac d'Aiguebelette.
Nous vous remercions vivement de nous avoir amené sur les hauteurs et permis de découvrir un
autre magnifique paysage de votre lac
Nous avons beaucoup apprécié le coté nature et très bien préservé du site, ainsi que la piste qui
sera parfaite pour les amateurs cyclistes, randonneurs (dont les familles avec enfants), amateurs photos...
lorsqu'elle sera terminée.
Selon nous, toutefois, à part des plages d'ailleurs un peu trop bondées, il manque d'endroits pour
profiter plus pleinement des vues sur le lac.
En vous remerciant de nous avoir
fait partager votre passion du lieu, bien
cordialement.
Geneviève et Alain CHAMPEVILLE
Si nous souhaitons éviter la sur
fréquentation du lac et pour cela proposons
la solution de création de plans d’eau le
long du Rhône, il n’en reste pas moins que
nous devons tout faire pour que le lac et
son site soient le plus accessibles possible
et pour le moins visibles aux regards de
leurs nombreux admirateurs.
Encore faudrait-il pour cela que les
quelques propriétaires, dans la mesure du
possible, veuillent bien tailler leurs haies
à bonne hauteur, comme cela est exigé
d’ailleurs par les PLU.
D’avance nous les en remercions.
Jean BAUD
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Projet d'énergie citoyenne
Un projet d’énergie citoyenne démarre en Avant-Pays
Savoyard : appel aux personnes intéressées !
Un petit groupe
d’habitants et d’élus de
plusieurs communes de
l’Avant-Pays Savoyard
a commencé à se réunir
à AYN pour lancer
un projet collectif de
production d’énergie
photovoltaïque
sur
notre territoire. A titre
personnel j’ai rejoint
ce groupe car ce projet
correspond totalement
à mes valeurs.
Mais de quoi
Toiture privée à La Thuile (73)
©
Centrales
Villageoises PERLE, Projet photovoltaïque
s’agit-il ? Le projet
consiste à monter
une société qui sera
volonté,
entièrement gérée par des citoyens (sur le • des habitants actionnaires, intéressés pour
principe d’une personne, une voix) en associant
acquérir une plusieurs parts dans le projet,
les communes qui sont intéressées et souhaitent • des toits, dont les études techniques nous
apporter leur contribution. Cette future centrale
diront si nous pouvons poser une installation
villageoise aura comme territoire d’action toutes
et produire,
les communes de l’avant pays savoyard.
• une banque, qui financera l’investissement sur
L’objectif est de trouver des toits assez
grands, sur des bâtiments publics (école, Mairie,
gymnase, etc), des bâtiments agricoles ou autre,
pour installer des panneaux photovoltaïques,
et développer ainsi la production d’énergie
renouvelable sur notre territoire. Le toit est mis à
disposition et le collectif citoyen s’occupe de toutes
les démarches, en s’appuyant sur les professionnels
et en faisant travailler prioritairement l’artisanat
local. A terme l’installation peut revenir au
propriétaire du toit. Depuis 2011 le modèle
économique a fait ses preuves, puisqu’il Il existe
déjà 300 « centrales photovoltaïques villageoises
» en France, dont une bonne partie se situent dans
notre région, là où elles sont nées (28 centrales,
3200 actionnaires).
Pour réussir ce projet il nous faut donc :
•

15 ans environ,

Au départ, une subvention de la Région
AURA permet de financer les premières études
techniques sur les toits identifiés. Le risque est
donc très limité. Le bénéfice réalisé est investi
dans de nouveaux projets et rémunère les
citoyens actionnaires, un peu mieux que le taux
du livret A (2%). Il existe deux réseaux nationaux
(centralesvillageoises.fr et energie-partagee.org)
qui nous permettent d’avoir accès aux nombreuses
ressources mises en commun. Le groupe d’une
vingtaine de personnes qui s’est constitué cherche
toujours des personnes intéressées, pour s’élargir
encore.
Si vous voulez rejoindre les bénévoles du groupe
de travail, contactez-nous dès maintenant : enr.
citoyen.aps@laposte.net ou
07 60 47 10 26

un collectif d’habitants intéressés, qui pourront
apporter leurs compétences ou leur bonne Frédéric PÉLISSON
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Vue d'ici... et d'ailleurs...
Novalaise restaure et fait peau neuve !
Un grand coup de chapeau aux propriétaires qui ont choisi cet ocre rouge qui sied si bien à leur
maison et à cette entrée de village !
Un grand coup de chapeau aux élus qui ont fait le choix d'un parti audacieux pour cette porte en
direction de la Crusille . Parti réussi puisque l'architecte a su réunir dans ces deux sœurs modernité et
tradition . La FAPLA s'en félicite.

Rue du Banchet

Place du Bourniau

Le monde d'après, chez nous c'est maintenant.
La FAPLA, par divers rappels dans le nous avons connu des périodes sévères de canicule
FAROU a maintes fois tenté d’attirer l’attention suivies de pluies persistantes, ce que l’on appelle à
des responsables du territoire comme ceux des présent le dérèglement climatique.
commues à propos de la tonte le long des routes
A cela vient s’ajouter le frelon asiatique
et chemins.
dont les apiculteurs dénoncent les ravages. Bref
Je me souviens d’un article au titre très si nous voulons conserver nos colonies d’abeilles
évocateur, « Talus tondus, talus foutus » qui et par là maintenir la pollinisation de nos arbres
soulignait le fait que l’essentiel de la flore des fruitiers, si nous voulons maintenir un bio top
prairies se situait sur les talus, dans les fossés et favorable à la vie des insectes et de la faune à
délaissés, la plupart du temps le long de nos commencer par les oiseaux il est grand temps de
routes et chemins ,et non pas dans les prairies qui, réagir. Fort heureusement l’on voit poindre çà et là
les premières manifestations d’une salutaire prise
pâturées en sont quasiment dépourvues.
de conscience.
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C’était il y a une dizaine d’années. Depuis

C’est le cas par exemple à Montmélian où,
la lecture du bulletin municipal d’août 2021 nous le
montre sous bien des aspects. On peut y lire, sous
le titre « Une nouvelle approche de l’espace public
» : depuis quelques semaines certains espaces verts
de la ville ne sont plus tondus aussi régulièrement et
un certain nombre de montmélianais s’interrogent
sur ce qui pourrait apparaitre comme un manque
d’entretien de la part des services municipaux.
Il s’agit en réalité d’une nouvelle approche du
traitement de l’espace public, un entretien différent,
plus respectueux de l’environnement et prenant
mieux en compte la biodiversité. Cette pratique
dite de fauchage raisonnée (ou fauchage tardif)
poursuit l’objectif de mieux respecter la nature en
favorisant la nidification des oiseaux, la protection
de la microfaune (les insectes qui tiennent un rôle
indispensable dans la grande chaine du vivant) ou
encore la densification de la flore.

et ils ont pu constater combien le fait d’avoir
maintenu l’herbe haute, en partie, ou en totalité,
en ménageant des cheminements a permis de
retrouver sauterelles et grillions, combien leurs
haies vives, variées, plantées d’essences, locales
pour l’essentiel, sont habitées et belles le printemps
venu pour peu qu’on les ait égayées de quelques
essences colorées.
Là encore la FAPLA se fera un plaisir de
rendre compte de toutes ces petites dispositions
en faveur de la Nature en faveur aussi du « paysage
». C’est la bonne volonté de tous qui permettra de
donner à l’avant pays savoyard, typique des pays
de piémonts avec son alternance de bosquets de
prairies et de forêts allant des bords de lacs et
rivières aux falaises escarpées, ce visage témoin
d’une nature généreuse pour le plus grand bonheur
de l’ensemble du vivant.

Un autre article est intitulé « On sème pour Jean BAUD
la vie, premières plantations et premières récoltes au
jardin communal. » (il s’agit d’un jardin communal
fournissant le restaurant lui aussi communal et les
bénéficiaires des repas portés à domicile). On y voit
aussi les élèves de la SEGPA du collège créer leur
mini-entreprise sous l’égide d’Entreprendre pour
apprendre et intitulé « Les petits monde à Potager »
Il s’agit là d’installer des carrés potagers fabriqués
par les élèves avec des palettes et disposées en
divers endroits de la cité. Le tout sous un beau
logo : « A Montmélian on sème pour la vie ».
Il est vrai que Montmélian a quelques
longueurs d’avance sa politique en faveur des
énergies renouvelable depuis plusieurs décennies
est bien connue et reconnue et la Fédération
Française de Cyclotourisme vient de lui renouveler
pour la troisième fois le label Territoire Vélo.

Un joli talus fleuri...

Ce que Montmélian a fait d’autres
communes le feront. Certaines d’ailleurs se sont
déjà engagées dans cette voie de la sauvegarde et
de la reconquête du biotope. Nous aurons plaisir à
en rendre compte dans nos prochains FAROU.
Mais au juste est ce bien aux seules
collectivités d’agir ? Allons-nous, nous, particuliers
sagement retranchés dans nos belles propriétés,
continuer à tondre régulièrement la totalité de
nos espaces engazonnés ? Allons- nous installer
encore longtemps ces matériaux plastiques en
guise de haie ?

... le même talus après le passage de la faucheuse...

Là encore certains n’ont pas attendu

11

Conférence de Jean BAUD
Le FAROU, quelques 40 années d'histoire locale
Le 19 septembre 2020 bien qu'en pleine pandémie la FAPLA, à l'occasion des journées du
patrimoine, a pu organiser une conférence. C'est Jean BAUD qui après avoir lu toute la collection des
FAROU en a fait une rétrospective.
La petite vingtaine d'auditeurs a particulièrement apprécié l'évocation des personnalités qui ont
marqué la vie de notre publication de mème que celle des grands événements que vous aurez peutêtre vous même plaisir à vous remémorer en parcourant ces vignettes accompagnées des principaux
dossiers qui constituaient le fil conducteur de l'exposé.
Mon but, ce soir à l’occasion de la journée 2020 du patrimoine est de vous donner le résultat de
l’analyse que j’ai faite des 82 exemplaires du FAROU que la FAPLA à réalisés. Mais auparavant je vais
décrire le contexte dans lequel il a pu naître.
Le mouvement de protection de l’environnement est né en France à la fin des années soixante.
On utilise alors diverses expressions pour le qualifier dont les principales sont : syndicat du cadre de vie,
associations de sauvegarde….comités de protection…de défense …anti-pollution…etc.
La Savoie n’y coupe pas, elle est même très prolixe puisque dans le début des années 80 subsistaient
encore une trentaine d’associations dont les plus
nombreuses, 25, à l’image de « Vivre à Chambéry »,
créée dès 1973, avaient adopté ce patronyme
tout comme « Vivre en Maurienne » et « Vivre en
Tarentaise » qui sont encore bien présentes dans
le contexte savoyard de ce début de troisième
millénaire. La « Société de Sauvegarde de la
Nature et du Patrimoine de la Savoie » ainsi que la
« FRAPNA » étaient du lot.
Grande était la diversité de ces mouvements
et associations, l’écologie n’était invoquée que
dans quelques milieux, la plus-part du temps
universitaires que pour qualifier tel ou tel processus.
Une revue nationale « Combat Nature » ralliait tous
les suffrages, le parti des verts n’existait pas. ( Je
serais tenté de donner ici, mais ce n’est pas le sujet,
mon analyse de la perte considérable de substance
qu’a connu non seulement en Savoie mais aussi
dans toute la France ce vaste mouvement , dès 1981
année à partir de laquelle on a assisté à sa quasi
disparition seules quelques associations résistant à
cette « pandémie »).

Le conférencier

Si dans l’Avant-Pays Savoyard on ne fut pas
en reste on le doit à l’initiative qu’on pris dès 1973 un
petit nombre de gabelans (habitants d’Aiguebelette )
qui prirent l’initiative de créer l’ASSA. Deux autres
associations suivirent…..
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Jean BAUD

L'assistance

Extrait du diaporama
N° 1 et 2 : 1988 - 1989
Sous la présidence de R. RIVOIRE
- Création de la FAPLA (rappel)
- Comité anti pollution 1970
- ASSEA 1975
- ADSNMLA 1982
- FAPLA 1983
- Création du FAROU 1988
- 3 axes : les pollutions répétées, l’aviron, l’environnement
(les Blattieres)
N° 3 à 7 : 1989–1990
Sous la présidence de N. BRUN
- Capital beauté par M. TISSUT

- L’hivernage des canards par P. ROULAND
- Les roselières par G. BLAKE

N° 8 : 1990
Sous la présidence de M. TISSUT / M.
FAVARO
- Journée Lac propre
- Expo Lac et Nature
- Projet d’arrêté de biotope
- Quel avenir pour le Lac ?
- Livre : « Pour l’amour d’un lac » par M.
TISSUT
- TGV

- L’aviron par M. TISSUT
- La faune par P. ROULAND
- La déchetterie par P. VACHETTE
- Championnats du monde juniors

N° 9 à 14 : 1991 - 1992
Sous la présidence de P. ROULAND
- Esthétique : CIS de Nances
- Le P.O.S. intercommunal
- Création de prix (lavaret, rat musqué)
- Premiers essais de pieux
- Verger sauvage
- Arrêté de biotope du 9/2/90 dossier spécial par P. ROULAND et M. TISSUT
13

N° 15 à 20 : 1993 - 1994
Sous la présidence de M. GRIMAUD
- TGV
- La maison ronde
- Campings
- Contrat lac (article de fond)
- Le CEN
- Coopérative d’AYN
- Aviron

- La loutre par P. ROULAND
- Protection des espèces par P.
ROULAND
- Le marais d’Aiguebelette par M.
TISSUT
- Hibernatus par M. FAVARO

N° 21 à 26 : 1995 - 1996
Sous la présidence de M. TISSUT
- Le tourisme par M. TISSUT
- Maison du Lac (première vision )par M. TISSUT
- Contrat lac / Tableau de synthèse
- Loi Barnier
- Loi Montagne
- POS intercommunal
- Travaux Championnats du monde 87
- Prix Albert Bernard
- Magasin d’usine
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N° 29 à 37 : 1997 - 2000
Sous la présidence de N. BRUN
- Pollution
- TGV (premier tracé)
- Chamois (introduction)
- Déchetterie (1ère année)
- Porcherie de Vertemex
- TGV (fuseau Nord)

- Restauration marais de Nances et Saint Alban
- Contrat lac par M. TISSUT
- Chiffres tourisme
- Aviron (nouvelles règles)
- Le lynx par P. ROULAND

N° 38 à 42 : 2001 - 2003
Sous la présidence d'E. BRISA
- Maison du lac contestée
- Les 300 m !
- L’eau (article de fond)
- Revue de presse
- Contrat lac (réflexion par M. TISSUT)

N° 43 à 47 : 2003 - 2006
Sous la présidence de M. TISSUT
- CR AG FAPLA (J BAUD et A BOIS au CA)
- Contrat Lac (arrêtés préfectoraux)
- Eboulements
- Centre de stockage de classe 2

- L’effet de Serre
- Des berges en péril par S. TOMAMICHEL
- Collectif péage par P. FEGER
- Fournée de pain à Nances
- Edito N° 47 par M. TISSUT
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N° 48 à 54 : 2006 - 2008
Sous la présidence de P. FEGER
- Les 20 ans de la FAPLA
- Contrat lac M TISSUT
- Règlement du lac
- Travaux bacs de rétention AREA
- Déchets classe 2
- Subventions Europe, CCLA, Région par B.
VUEILLET
- Bilan contrat Lac par M. TISSUT
- Urbanisme et ruralité par F. PELISSON
- L’Office de tourisme par J. BAUD
- 50 N° du Farou par N. BRUN
- Présentation RNR
- Musée « Lac et Nature » (1ère mention)

N° 55 à 63 : 2008 - 2012
Sous la présidence de J. BAUD
- Bilan de la Commission urbanisme
- Le SCOT participation
- Circulation des matières dangereuses
- Le CEN par C. BERNARDY
- Le petit Malandrin ( création )
- L’Agriculture par A. BOIS
- La future Maison du lac
- Edito : le canal par J. BAUD
- Séminaire FAPLA aux Tilleuls
- La MDL phase III
- Dullin Le Petit Malandrin
- Taux de constructions nouvelles
- FAPLA et journée mondiale de l’eau
- Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la
circulation des matières dangereuses
- L’aviron par J. BAUD

16

- Nouveaux ports (une réussite)
- Décharge d’AYN par M. ROUSSET
- L’aventure des tuiliers
- Les 7 vœux de la commission urbanisme

- AG office de tourisme surfréquentation autres
plans d’eau par J. BAUD
- Sauvetage d'amphibiens par C. BERNARDY
- La renouée du Japon
- Les barques du lac
- La Maison Ronde par F. AMPE
- Cachoud par J. BAUD
- Maison du lac identité locale par J. BAUD
- Le rucher école de Novalaise par T. BERNARDY
- La biodiversité – C BERNARDY
- Quel lac voulons- nous ? par J. BAUD
- La MDL résultats
- Accrobranches
- Championnats 2015 les prémices
- Militer à la FAPLA par M. TISSUT
- Démographie les chiffres par J. BAUD
- Le verger sauvage

N° 65 à 70 : 2013 - 2014
Sous la présidence de C. BERNARDY
- RNR par D. ROYBIN
- L’aviron (enquête publique)
- Championnats
- De la grenouille au paysage par J.
BAUD
- Manifestations
- Aviron par A. BOIS

- Bavière/Rhône Alpe par J. BAUD
- Rions un peu par J. BAUD
- Retour sur Portout par A. COLAS
(FRAPNA)
- Edito (paysage) par C. BERNARDY
- Municipales par A. BOIS

N° 71 à 74 : 2014
Sous la présidence d'I. LACOUR
- Aviron (juridique)
- Ecotourisme par M. TISSUT
- Edito : écologie actualité locale par I. LACOUR
- Le musée une bonne année par C. BERNARDY et
M. TISSUT

- Balade de la FAPLA
- Lecture de Paysage par C. BERNARDY
- Déchets sauvages la Crusille par G. GROS
- Endo tourisme par M. TISSUT
- De l’importance du paysage par J. BAUD
- Aviron un appel, deux appels - Collectif aviron
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N° 75 à 76 : 2016 - 2017
Sous la présidence de J. BAUD
- Musée à Novalaise
- Quel avenir ? par J. BAUD
- RNR
- Comité d’organisation des championnats du monde 2015
- Aviron
- Marais de Nances par C. BERNARDY
- Surfréquentation des vélos par F. PELISSON
- Projets CCLA
N° 77 à 80 : 2017 - 2018
Sous la présidence de T. BERNARDY
- Lac et parc par C. WOLF
- Le lac du fond des âges par E MENAGER
- Le paysage par D. LEVET
- Une ambition partagée par J. BAUD
- La lettre du collectif par M. SCHWARTZ
- Aviron fin des procédures
- Pos intercommunal par J. BAUD

- Transfert de COS par J. BAUD
- Ode aux micro-organismes par I. LACOUR et C.
PRISSIMITZIS
- Fête de la science par I. LACOUR et C.
PRISSIMITZIS
- Projet de territoire par J. BAUD
- Le lac en feu par J. BAUD
- Une chouette par C. BERNARDY
- Le verger sauvage, la greffe

N° 81 à 82 : 2019 - 2020...
Sous la présidence de J. BAUD
- Le lac en feu par J. BAUD
- Des scouts au musée par C. PRISSIMITZIS
- Le toit par S. DUPRAZ
- Les toilettes sèches par M. SANDERRE
- Une chouette Hulotte par C. BERNARDY
- Des chèvres au marais par C. BERNARDY
- Edito (surfréquentation) par J. BAUD
- Extinction programmée ? par T. BERNARDY
- Frelon Asiatique, le voilà ! par T. BERNARDY
- Le Comité Consultatif de la RNR par J. BAUD
- Sauver le buis
- Le projet de territoire : fabuleux ! par J. BAUD
- Territoires et paysages lacustres, des lacs de plaine aux lacs de montagne par J.
BAUD
- Paysage collinaire… regards et émotions au pays d’Aiguebelette par C. BERNARDY
- Col de la Crusille, travaux 2019 pour sauvegarde d’espèces protégées par C.
BERNARDY
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Le monde de demain
Technologie versus biologie et l’importance des
champignons.
Le climat s’emballe à cause de tous ces
gaz que nous émettons dans l’atmosphère. CO₂,
NO₂, méthane, ozone. Peut-on imaginer que la
technologie puisse nous sauver ? La principale
source de CO₂ est l’extraction et combustion de
carburants fossiles. On parle de l’enfouissement
de carbone dans des réservoirs souterrains. Le
résultat sera une légère réduction des émissions
pour la production d’énergie, mais pas de bénéfice
net et un coup de 150 à 200€ par ton de CO₂.
Accompagné de risques de fuites, d’activité
séismique, d’acidification des aquifères…
Alors comment réduire le CO₂ à 250ppm
comme il y a 50 ans. Et bien la solution est sous
nos pieds avec de nombreux avantages connexes.
L’objective est de mettre le carbone dans le sol. Les
plantes sont les maitres de l’orchestre et les usines
d’énergie avec CO₂ par photosynthèse. Avec cette
énergie ils produisent des sucres. Ils relâchent une
proportion significative dans le sol pour nourrir
des organismes notamment les champignons qui
en échange transport des minéraux que la plante a
besoin.
Mais plus important, avec le carbone les
champignons fabriquent des molécules très
complexes et très stable avec une demi-vie de 5001000 ans. En outre en grandissant ils fabriquent
leurs parois avec des couches riche en carbone qui
vont de plus en plus profonde, jusqu’à plus de 80m.
On voit dans l’image contre la quantité d’hyphe
que les champignons sont capables de produire.
Un mètre cube de terre pourrait contenir jusqu'à
10 000 kilomètres de mycélium – ça fait un paquet
de carbone.
Tout est dans la proportion. Un sol avec
majoritaire bactérie est excellent pour les mauvaise
herbes et stock très peu de carbone libérant
80% de la matière qu’ils décomposent. Un sol à
prédominance champignons qu’on trouve dans
les forêts ou les arbres produisent beaucoup de
carbone mais principalement dans le bois. L’idéale
est un rapport égal qui est idéal pour les légumes
et les arbustes et le maximum de séquestration de
carbone dans le sol.

Les champignons ont mauvaise presse
en dehors de certains comestibles car associé à
des maladies. Mais si vous avez un équilibre et
une diversité dans votre sol elles vous donneront
une abondance sans mauvais herbes et protégé
contre les nuisibles. Car avec tous les nutriments
les plantes peuvent fabriquer des protections
naturelles. Ils contribuent à former une structure
qui stock l’eau comme une éponge et protège la
plante contre les sècheresses.
Car tous les éléments dans l’écosystème
sont importants pour recycler les minéraux et les
convertir en une forme acceptable pour la plante,
et maintenir un équilibre. Plus de 95% de la vie
sur terre réside dans le sol. Il y a entre 25 et 75
mille espèces de bactéries, et près de 100 mille de
champignons.
						
Alors comment faire cette magie ? Pas avec
des engrais inorganiques car ils sont toxiques pour
tout cet écosystème. Non plus en labourant la
terre. Un sol nu est émetteur de CO₂, ainsi qu’un sol
avec majoritairement bactérie. Avec le composte
bien sûr. Un compost bien nourri avec 10 à 20%
fumier, 30-40% vert azoté et 50% marron carboné
(seulement les champignons peuvent dégrader le
bois). Le tout monté à 71° et tourné puis laissé
maturé et appliqué.
Observer ensuite le changement de
couleur de votre terre. De marron claire à marron
foncé. Sinon regarder les racines des plantes
pour voir s’ils sont couverts de rhizosphères ; ces
conglomérations bénéfiques qui colle autour des
racines. Vous pouvez stocker le carbone dans votre
jardin.
Préférez-vous la technologie, avec des
couts et des risques, ou la biologie, qui ne coute
quasiment rien, est sans danger et avec des
avantages de fertilité et stockage d’eau ? Seulement
peut-être les grands groupes d’agrochimie et de
pétrole risquent de perdre du business.
Hylary EYRE
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Le musée Lac et Nature
Un musée sous la pluie.
Voilà Zoé, cette charmante étudiante qui
suit des études au Centre de Formation aux Métiers
de la Montagne de Thônes et qui vient d'assurer
l'animation du musée Lac et Nature cet été pour
le plus grand bonheur des nombreux visiteurs et
des enfants qu'elle a initiés à l'occasion de divers
ateliers .
L'article qu' elle nous a fait la gentillesse
de rédiger en rend compte et montre bien par la
vision globale, brève mais précise qui est la sienne,
combien elle a pu avec beaucoup d'autonomie
assurer sa fonction .
Le musée et la FAPLA cette année encore
ont eu beaucoup de chance !
Jean BAUD
En cet été peu commun, marqué par une
pluviométrie surprenante, le Lac aura eu du mal
à faire montre de ses attraits : entre la grisaille
transformant le paysage et la pluie, peu motivante
pour des activités telles que la voile, l'escalade
ou de la randonnée, et encore moins pour aller
simplement se baigner et buller sur la plage, les
conditions auront été peu propices au tourisme de
plein air.
Les
visites
et
autres
activités
en intérieur ont, en
revanche, connu un
regain d’intérêt. En effet,
quoi de mieux lorsqu'il
fait gris et humide que
de découvrir, bien au sec,
telle activité culturelle
ou tel aspect de notre
patrimoine ?
Le Musée Lac
et Nature de la FAPLA
n'aura pas été en reste : au
cours de ses 4 premières
semaines
d'ouverture
estivale, plus de
175 personnes ont
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pu découvrir la richesse de sa collection ou profiter
des ateliers proposés (figuration des animaux du lac
en papier ou en argile, explications sur les insectes
et construction de pièges à frelons sélectifs ou
d'hôtels à insectes...).
Avec le retour des beaux jours, les visiteurs
se seront faits plus rares, mais les plus passionnés
n'auront pas oublié de faire un détour par le
musée pour (re)voir les magnifiques spécimens
qu'il abrite, de la sittelle torchepot au pygargue à
queue blanche, en passant par la couleur verte et
jaune, le brochet ou encore le chat forestier. Sans
oublier qu'en plus de proposer un bel aperçut
du panel faunistique du lac, l'exposition en place
au musée aborde également des thèmes tels
que la formation géologique du lac ou la vie au
néolithique dans les habitations palafittiques !
En somme, après une période de tranquillité
pour la faune et la flore au printemps 2020, cet
été 2021 aura peut-être permis leur redécouverte
par un biais moins commun que les activités
physiquement proches d'elles, et qui sait ? suscité
de belles vocations.
Zoé, animatrice du Musée Lac et Nature

Pensée
Le silence et le 6ème sens… leitmotiv pour le monde
d’après !
Nous étions le 19 Mars 2020 !

plus complexe.

Pendant un instant, j’ai cru rêvé plus fort :
Le lendemain matin, il faisait toujours grand
plus un bruit humain dehors, un silence nouveau beau et dès l’aube, les oiseaux s’étaient remis à
qui détenait le pouvoir de me replonger alors dans chanter, nous étions le 2o Mars et le printemps -lui
une ambiance d’enfance connue, mais oubliée…
imperturbable- nous rappelait la renaissance de
la vie, ce nouveau cycle, cette valeur sûre, comme
L’oreille à la fenêtre, je me suis alors lorsqu’une bonne odeur ou un goût sucré nous
rappelée exactement le son puissant de la nature ramène directement dans un vieux bon souvenir
d’il y’a bien 40 ans.
d’enfance… Nos sens ont le pouvoir de nous faire
voyager ainsi dans le temps, et cette mémoire
C’était un peu comme si on avait mixé à auditive m’est devenue pourtant réconfortante.
zéro le son de la vie humaine qui s’agite pour faire
surgir le réel, discret habituellement.
Je remarquai que ce grand rendez vous
éternel avec le printemps était en fait souvent trop
Je tends davantage l’oreille et j’entends ce oublié aujourd’hui.
silence particulier durant plusieurs minutes avant
que j’essaye de détailler ce son nouveau et ce qui
Le son disparu des Hommes a aussi fait
ne se passait plus : pas de bruit d’avion dans le ressortir le joli bruit du vent dans les jeunes feuilles
ciel, plus un bruit sur l’autoroute ou même sur la des arbres.Et cette fois ci, avec les yeux, j’ai décrypté
route, plus de passages de véhicules ou de motos, notre si beau paysage longuement en éprouvant
chacun chez soi en ce mi mars froid et éclatant de un vrai ressourcement grâce à ce nouveau silence
soleil.
apprivoisé.
Je ressentais alors un sentiment contrasté
Et durant deux mois, de jour en jour, j’ai
d’un isolement forcé à faire froid dans le dos et écouté ce silence qui en fait me parlait beaucoup
d’une émotion de découverte.
tout en contemplant la nature vivre à plein régime.
Trop triste, je décide alors d’essayer de
Cet état de méditation répété me montra
vivre ce confinement comme une expérience qui l’essentiel en un flash : « nous ne nous en sortirions
aura forcément un terme, alors même que nous que collectivement par la créativité collective
partions pour une durée inconnue.
mondiale »- ce fut une image furtive mais ça devint
une évidence forte pour moi.
J’adopte donc le mode « ralenti forcé » mais
je décide de le vivre du mieux possible comme
Chaque jour et pas seulement le matin, de
beaucoup d’entre nous.
moins en moins impressionnée par ce faux-néant,
je me rendais compte qu’en oubliant de parler,
Malgré une alternance de ces longs silences mes cinq sens étaient eux bien agités.
et de plongées dans la sinistrose de l’information
tout azimut sur l’épidémie… j’avais déjà le
Optimiste, volontaire et tenace, imaginatif
pressentiment que plus rien ne pourrait être comme et créatif, solidaire, nous le sommes pour que ce
avant… Tout le monde est alors abasourdi par la monde d’après naisse totalement. Pour l’instant
violence des annonces, et espèrent se raccrocher embryonnaire, à l’état hybride -entre deux stades
à une théorie plus qu’une autre puisqu’il nous faut de compréhension, nous sommes déjà lancés dans
trouver des explications et des causes à tout, et la nouvelle ère.
surtout un responsable à cette pandémie si tant
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est qu’il existe…car je crains une combinaison bien

Aussi déterminante qu’une guerre mondiale,
cette crise est aussi LA chance de faire cet effort
individuel pour respecter nos biens communs.
Certaines contrées lointaines (New Zéland) ont de
part leurs cultures déjà donné un statut de personne
juridique aux biens communs telles les rivières, les
montagnes … c’est une piste intéressante.

vivant dont nous faisons partie? Que chaque
continent, pays et Homme à sa mesure, contribue
totalement à un résultat de meilleure santé du
patrimoine vivant global humain et naturel.
Un élan mondial est déjà là, on le voit mais
il manque la determination du pouvoir financier
pour l’activer, une nouvelle économie vertueuse !

Sinon quel tristesse dans le monde d’avant
Tout comme l’air que nous respirons, cet
s’il fallait voir chaque pays annoncer ses morts
évités pour se gargariser face aux autres ?
enjeu est devenu une cause de santé publique
mondiale, pays du sud ou du nord…
D’une émulation financiere au meilleur
Faut il encore des preuves avant de suffoquer
vaccin, ne pourrions nous pas passer au stade de
partage des connaissances pour un vaccin devenu … Cette malheureuse pandémie pourrait au moins
aussi un bien commun de l’humanité ?
avoir le mérite de permettre un éclair de lucidité
collective, d’être en quelques sortes, un levier pour
Le Monde a besoin d’une adaptation positive aller vers un mieux être de notre milieu et donc de
et collective pour intégrer que chaque acte nous.
22 est relié à un résultat sur l’état de notre milieu

Saurons-nous déjà tirer une seule expérience pérenne chacun de cette pandémie ? Chacun de nous doit se persuader que déjà son geste,
son acte est inestimable pour le collectif. Il faut
persévérer.

s’ils nous convainquent qu’ils agissent pour ce
même dessein en privilégiant l’investissement dans
la recherche, non pas seulement pour gagner plus
mais surtout pour permettre un meilleur avenir
car il nous faut maintenant vivre différemment et
en fonction de nos ressources renouvelables et
Saurons-nous
mondialiser
notre inoffensives, nous protéger les uns et les autres et
responsabilité collective face à notre très parfaite non pas des uns et des autres et considérer enfin
petitesse d’individu ? Ou de pays ?
les cinq éléments nécessaires à la vie comme le
patrimoine de l’humanité :
L’homosapiens a déjà réussi à s’imposer
grâce à son intelligence collective face aux autres • L'eau.
hominidés comme les néandertaliens qui n’avaient • Le sol.
que peu de relations sociales constructives par • L'air.
rapport à notre espèce. Cette révélation scientifique • La lumière.
récente a démontré que les néandertaliens ont pour • La température.
finir disparus à cause de leur manque d’échanges
et de relations sociales.
Ce n’est donc pas facile de se surpasser
collectivement
et
l’homosapiens
devra
Avons-nous vraiment conscience de cette probablement faire appel à son 6ème sens,
force lorsque, de bonne foi, nous partageons et leitmotiv du monde d’après…
échangeons nos découvertes ?
On pourrait espérer que ce 6ème sens soit
Nous sommes le 13/5/20, veille du cette intelligence collective bénéfique pour peu
déconfinement et il semble que cette intelligence que chacun comprenne le rôle fondamental qu’il
collective devra se trouver aux rendez-vous joue de fait en s’exprimant et agissant dans l’intérêt
pour s’élever et s’éduquer encore car apprendre de ces cinq éléments. Depuis quand n’avons nous
ensemble de l’invisible des situations journalières pas été appelé à faire Nation ? À faire Monde ?
(dérèglements du climat, cumuls de pollutions,
gestions des pandémies… )n’est pas du tout
Est ce que les plus jeunes savent au moins
facile pour notre raisonnement et nos systèmes ce que cela signifie si on ne leur a pas dit ?
financiers obsolètes. L’argent ne devrait rester
qu’un outil au service d’une cause vertueuse et la
Ce serait toujours mieux que d’être face
bourse s’adosser à ce principe plutôt que d’être au silence des Hommes, alors prenons ce grand
trop déconnectée de l’économie réelle et des tournant ensemble.
enjeux ou signaux mondiaux urgents sinon vitaux. 		
Je remercie donc néanmoins ce
silence, qui m’a permis de discerner encore la
Il nous faut probablement dépasser nos beauté fragile du monde dans tous les êtres vivants
acquis et nos certitudes, continuer nos gestes et pour croire en l’espérance de notre intelligence
quotidiens de préservation car ils sont inestimables, collective pour faire Monde face à l’adversité.
chercher encore et croire avec confiance en
l’intelligence collective, arrêter cette défiance qui Catherine BERNARDY
ne construit rien, avoir confiance dans nos États
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Le petit Malandrin
Le petit Malandrin n’est pas
content de constater combien
une petite plate-bande le
long de la rive Est piège
régulièrement de nombreux
automobilistes qui voient en
elle une belle opportunité de
stationnement. Les panneaux
d’interdiction en sont très
éloignés si bien que les
gendarmes ne peuvent que
sanctionner ! Quel gâchis et
quelle déception pour les
malheureux qui se font piéger
alors qu’il
suffirait
d’un petit
merlon !

Le petit Malandrin apprécie et suit
avec intérêt le travail des chèvres qui
broutent pour la troisième année l’importante
colonie de renouée du Japon située en bord de
route au droit du chef lieu de Lépin.
Le petit Malandrin a bien apprécié dans le
Dauphiné Libéré du 14 Août l’article intitulé «
Pour faire du Paddle sur le lac il faut payer »
qui rend compte de la décision de la CCLA

Le petit Malandrin est impatient de voir
ménager des vues sur le lac à destination de tous
ceux qui voudraient pouvoir le contempler, le
photographier, le peindre, l’ admirer.

Un grand «merci» à tous nos distributeurs bénévoles du FAROU !
Vous trouvez le FAROU dans les points de vente suivants :
• ST ALBAN DE MONTBEL : François Horticulture / Boulangerie Didou
• NOVALAISE : Gamm Vert / Station service Tardy / Quincaillerie Staub / Boulangerie Bonnet
• ATTIGNANT-ONCIN : GAEC du Signal
• et demain chez ceux qui en font la demande...

BULLETIN D’ADHESION A LA FAPLA 2021
Adhésion familiale (nombre de personnes : ….…… ) : 22 €
Adhésion individuelle : 20 €
Envoi par courrier du Farou : 5 €
Vous soutenez l’action de la FAPLA par un don : …………………
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 l’ordre de la FAPLA.
FAPLA (adhésions) - 996, route des Plages - 73470 NOVALAISE

