ASSOCIATION AMICALE DES RESIDENTS DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Adresse de toutes correspondances
AARCA
6 Route du Petit Chaillot
45530 VITRY-AUX-LOGES

info@aarca74.com

: 02.38.59.49.83
Siège social : BAKOUA A
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE

INTERNET: www.aarca74.com/

N° 2012-2
Nous nous déplacerons avec nos voitures.
Les détails, heure, lieu de RV et divers vous
parviendront d'ici fin juillet et seront affichés
à l’OT.

L’ AARCA fête ses "20 ans"

En espérant que vous serez nombreux à vous
laisser tenter par cette « échappée helvétique »
et afin d’organiser au mieux cet évènement

Chers ami-e-s,

nous attendons vos inscriptions d’ici le
27 juillet par email à :

On n'a pas tous les jours 20 ans …
Pour marquer cette date, nous vous
donnons rendez-vous le

Marie Brunet : mab2611@bluewin.ch ou

Dimanche 5 août 2012

ch.brunet@bluewin.ch

Ou  04 50 73 53 21 uniquement les week end

Et vous proposons une sortie "surprise" dans
les Alpes Suisses d'une journée, accessible à
tous.
Pour les plus curieux :
une balade en alpage au fil de l'eau…
plus "apéro AARCA" offert

A bientôt
Mariangela Brunet

La Chapelle d’Abondance

Notre partenaire

Hôtel Restaurant **
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Du côté de la Chapelle
Réunion d’information sur l’exploitation du gaz de
schiste ( par Patrick Turpin représentant l’AAR CA)
Environ 60 à 70 personnes, peu d’édiles, si ce n’est le
maire d’Abondance qui nous accueillait dans ses
locaux.
Présentation du collectif “ Non au gaz de Schiste”
créé en octobre 2011 et qui se mettra en association
1901 prochainement.
Nous avons eu la projection du film documentaire
GASLAND que l’on peut visionner sur le net.....Puis
questions dans la salle....
Toutes les régions qui vont de la frontière suisse
jusqu’au Jura, Lons le Saunier, pays de Gex, de
Moussières, et nos vallées du Nord des Alpes ...sont
concernées....
Les Suisses ont stoppé leur recherche et décrété un
moratoire suite à un premier forage sous le Lac
Léman où la tête de forage s’est coincée.... les eaux
de “nettoyage “ du puits sont stockées dans les mines
de sel!!!!!
La technique est bien expliquée sur certains sites
Internet, cependant, avant exploitation par exemple,
le puits est nettoyé avec de l’acide chlorhydrique pur
puis rincé bien sûr..... Que fait on des eaux usées ?
Les forages sont fait à 2000 voire 3000 m de
profondeur puis à l’horizontale avec d’éventuelles
fuites et d’odeur H2S, soit de l’hydrogène sulfuré,
odeur d’oeuf pourri, traversées de nappes
phréatiques.....sans parler des nuisances écologiques
et autres déjà évoquées dans les débats ( risques
sismiques.....)
Pensons à l’eau d’Evian et de Thonon de renommée
internationale....avec les conséquences économiques..
J’ai pris la parole à cette réunion après quelques
interventions des uns et des autres en précisant que

http://www.federation-associations-residents-stationsmontagne.fr/index.php

Retrouvez beaucoup d’information utiles sur le site
de la Fédération des Associations de Résidents des
Stations de Montagne (FARSM).

“je devais être le seul ici à ne connaître personne car
je suis un touriste qui vient dans votre belle vallée
skier l’hiver et me promener l’été, je suis membre de
l’AARCA et ancien membre de l’ARC, " j’ai précisé
la signification des sigles, associations qui dans la
vallée représentent plus de mille familles.
“ Applaudissements des personnes présentes” et ai
ainsi souligné le rôle économique du tourisme dans
la vallée....
Il est évident que nos sociétés de consommation ont
besoin d’énergie, que nous sommes satisfaits de
chauffer nos logements avec de l’électricité produite
ailleurs et apportée chez nous....mais ne transformons
pas notre vallée en pays minier avec ses derricks de
forage à 200 m de nos villages......Rien que
l’attribution d’un permis de recherche autoriserait
l’utilisation de fracturations, soit mini tremblements
de terre à répétition pour évaluer la rentabilité de
l’exploitation.....
Cela mériterait peut être une discussion avec les
autres associations de résidents voisines et les
collectifs locaux.....
A l’heure où les élus locaux élaborent une charte
pour la vallée d’Abondance ils doivent, à mon avis ,
se préoccuper aussi de cette question sur le gaz ,
pétrole et huiles de Schiste.....
Voilà, mon rapport est certes un peu brouillon mais
nous devons, je crois, être vigilant et ne pas laisser
faire n’importe quoi...
Je vous mets un lien envoyé par mon frère
propriétaire à Châtel:
http://stopgazdeschiste.org/inf/haute-savoie/permis-abondance/

Chapellement votre.
Patrick TURPIN

Comme chaque année, deux administrateurs de
l’AAR CA représenteront l’association à l’assemblée
générale de la FARSM qui se déroulera le jeudi 2
août à Chamonix.
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Activités 2012
Cet hiver
Sorties Portes du Soleil :
Elles ont été quelque peu contrariées par la météo et
des soucis de santé, la deuxième n’a réuni que 2
amateurs mais la balade était de qualité.
Une sortie raquettes a été organisée vers la pointe
d’Autigny ( en tee-shirt en février !!!). Vue superbe
mais neige un peu molle.

Infos diverses

-

Les navettes Colombus permettent de circuler
entre les stations pour 1,5€ par voyage, ou
10€ le carnet de 10 voyages (gratuité pour les
détenteurs d’un forfait Portes du Soleil).

Expo maison des Sœurs :

"Bons baisers des Alpes"
Les Alpes dans la publicité

Aide à l’association Handival

Pendant très longtemps, les montagnes des Alpes ont
été synonymes d’effroi. Après leur conquête elles
attirèrent autant qu’elles avaient fait fuir. Petit à petit
les visiteurs magnifièrent les lieux jusqu’à
l’exaltation. S’en suivit une réclame pour tous ces
endroits qui étaient dès lors revêtus de toutes les
qualités propices à un bien-être. Avec les lieux
arrivèrent les produits qui, à leur tour, vendirent du
bon air, de la santé, du bonheur et de la
magnificence. Et quand vint la mode du tourisme
d’hiver, d’ennemie, la montagne enneigée devint une
alliée pour les communautés montagnardes et une
amie pour les pratiquants de sports hivernaux.

Le 8 mars, à l’occasion de la magnifique descente
aux étoiles organisée par l’ESF pour les enfants,
Isabelle Mougin, trésorière de l’AAR CA, remettait
un chèque à l’association Handival pour soutenir son
action en faveur de la pratique des activités de
montagne par les personnes à mobilité réduite.
Rappelons que l’association permet à toute personne
non autonome de découvrir les joies du ski mais
aussi de la randonnée en été grâce à des fauteuils
adaptés et des accompagnateurs spécialisés.

TARIF : 3.00 € /adulte - 1.50 € / enfant
Bibliothèque : Ouverture lundi , mercredi, vendredi
de 16h30 à 18h30. Ludothèque le mercredi. Les
résidents y sont les bienvenus. Expositions
permanentes de peintures et photos.
Pour cet été, pensez à la formule « Multipass » qui
permet la participation à de multiples activités sur le
domaine des Portes du Soleil.

Cet été
Randonnée gourmande
Maintenant traditionnelle, la randonnée gourmande
pourra être organisée début août. Le jour sera choisi
en fonction de la météo.
Rappelons qu’il s’agit d’une petite randonnée
accessible à tous qui se termine dans un chalet
d’alpage autour de la table. Convivialité assurée.
Retour à la tombée de la nuit
Si vous êtes intéressé(e), surveillez l’affichage à l’OT
car le nombre de places est toujours limité et donc
l’inscription préalable obligatoire.
Les 20 ans de l’AAR CA en Suisse
Voir première page

Du côté de la mairie
Nous avons parlé à plusieurs reprises de projets de
travaux.
C’est parti pour :
- La sécurisation de la traversée du village
(travaux en cours) : coût environ 2 M€.
- La construction de l’école et de la crèche
- La construction de la nouvelle mairie
(maîtres d’œuvre choisis).
Le Conseil Municipal a donné un avis négatif à
l’exploitation du gaz de schiste.
Les projets votés cette année :
- Renouvellement de tous les branchements d’eau
potable sur l’emprise des travaux de la traversée du
village.
- Réhabilitation de la gare de la télécabine de et
construction d’un foyer nordique à la Panthiaz
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- Extension de l’enneigement artificiel au Crêt Béni
- Aménagement d’une retenue collinaire à Braitaz.
-Augmentation de 3€ des abonnements eau et
assainissement et maintien des coûts au m3
Au SICVA
Le chantier des sentiers en bord de Dranse se
poursuit et plusieurs tronçons devraient être ouverts
dès cet été.
Nous vous invitons à les découvrir et à nous faire
part de vos sentiments
C’est un dossier qui nous tenait à cœur depuis de
nombreuses années qui voit son aboutissement.
Le syndicat poursuit son œuvre de promotion du ski
nordique. L’aménagement du foyer nordique à la
Panthiaz est programmé en coopération avec la
commune de la Chapelle.
Les discussions visant à transformer le SICVA en
communauté de communes se poursuivent et
devraient aboutir pour 2013.
CONCOURS PHOTO 2012

«Les sentiers de la Vallée
d’Abondance »
Nombreux lots offerts par les commerçants et les
organismes de la vallée et l'AARCA
Photos numériques seulement, prises
obligatoirement dans la vallée d’Abondance.
Les tirages accompagnés du règlement devront être
envoyés avant le 15 août 2012 à :
AARCA Concours photo
Chez Monsieur Bertrand Guffroy
La ville du Nant
74360 La Chapelle d’Abondance

Le bulletin d’inscription est disponible dans les
Offices de Tourisme ou sur le site de l’AARCA
Le thème du concours 2013 vous sera révélé en
septembre.

CALD : remontées mécaniques

Fromagerie la Chapelle

Peinture sur bois
L'OURSON

Un exemple d’investissement local pour les adhérents de l’AARCA

Pensez à renouveler votre adhésion dès réception afin de faciliter le travail de la trésorière.
Complétez ou corrigez le bulletin joint si nécessaire et retournez-le avec votre chèque de 15€ à:
Mme Isabelle MOUGIN : 5, rue des Tilleuls 70230 LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com )
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de l’en informer
par retour ou en complétant le bulletin d’adhésion joint au bulletin papier.
Les commerçants ou institutionnels qui souhaitent sponsoriser nos activités en 2012, notamment par des lots,
peuvent nous contacter à l’adresse de l’association.

Imprimé par nos soins en 07/2012

Directeur de la rédaction et de la publication : Jacques Cévost
4

