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L’écologie : cette dénomination nous semble fami-
l ière et une préoccupation nouvel le au regard des
dégâts, dans notre actual ité, occasionnés par
l ’industrial isation et l ’activité des hommes. Mais
cela ne l’est pas. Les rapports sensibles de
l’homme avec la nature datent de toujours, depuis
que le monde est monde. Ces préoccupations sont
présentes dans la mythologie et les rel ig ions ;
el les sont, actuel lement, reprises dans le champ
pol itique et sociétal en protection de l 'environne-
ment. Quand l’homme peut agir en bien, pour
faire fructifier et embel l ir la nature par une
gestion raisonnée, i l peut aussi provoquer des dé-
tériorations par la pol lution et l ’exploitation exces-
sive des ressources de la terre et de la mer.
Autant la nature, se montrant bénéfique et gé-
néreuse, autant el le peut s'avérer ravageuse (tsu-
nami, ouragan, tremblement de terre, activité
volcanique, grandes époques de glaciation ou de
sécheresse, disparition d’espèces animales ou vé-
gétales), événements qui ne dépendent pas forcé-
ment de l’homme. Par souci de l 'environnement,

sont mis en œuvre des actions modestes et va-
leureuses à l 'échel le individuel le et, à l 'échel le
col lective nationale, européenne et internationale,
des engagements (Grenel le de l 'environnement,
protocole de Kyoto), des volontés industriel les,
des normes et dispositions réglementaires. A
l 'échel le municipale, ce souci se traduit par la vo-
lonté d'économie d'énergie et de consommables,
la réflexion sur l ' instal lation d'une chaudière bois
pour des locaux communaux, la construction BBC
(bâtiment basse consommation) du futur bâtiment
Place Roch, le remplacement du désherbage chi-
mique par des moyens manuels ou thermiques. Le
thème de ce numéro fait écho à cette préoccupa-
tion et vous invite à la réflexion, tant sur certaines
actions que par l 'évocation du mil ieu naturel :
gestion de la forêt, de la chasse et des déchets,
corridor biologique, dispositions réglementaires
environnementales, parcours botanique.

Catherine Bergeron

Cantine et garderie
Les inscriptions se feront à l’année à partir du 16
août, en mairie. Toute modification d’inscription
devra être faite dans les délais prévus par le rè-
glement ; hors délai, le service sera facturé, pour
la garderie au prix habituel, pour la cantine au
prix facturé par le fournisseur.

Bibliothèque
Tous les l ivres, CD et DVD doivent être rendus le
vendredi 29 juin. Cet été, la bibl iothèque sera ou-
verte les vendredis 6 et 20 jui l let, 3 et 24 août de
16 h 30 à 18 h 30. A partir du 4 septembre, re-
prise du rythme habituel les mardis et vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30.
Les thèmes de la rentrée sont prévus du 4 sep-
tembre au 25 septembre : le polar européen avec
une exposition de Savoie Bibl io sur ce thème et du
28 septembre au 27 octobre : l ’Espagne.

Ecole
Message de l’association des parents d’élèves. Re-
merciement à l’Amicale Laïque, ses membres
adhérents, la municipal ité, tous les donateurs et
bénévoles qui, par leur générosité et leur dévoue-

ment, ont permis que les diverses activités extra-
scolaires de l’école d’Arvi l lard se déroulent dans
de si bonnes conditions. Tous les efforts qui sont
consentis n’ont qu’un but, que vous connaissez
tous, celui de favoriser l ’épanouissement de nos
enfants dans et hors de notre vi l lage. Nous sou-
haitons que cela continue et que vos encourage-
ments et votre participation aux différentes
manifestations perdurent et même se renforcent.
Votre soutien est nécessaire ; nous vous atten-
dons nombreux aux prochaines festivités.

Faire du vélo à l'école…..
Si tous les enfants d'école élémentaire savent se
déplacer sur une bicyclette, pourquoi donc, Chan-
tal Lachize propose-t-el le à ses élèves de CM1-
CM2 une activité « vélo » ?
Tout d'abord parce que cette discipl ine s’inscrit
dans le programme d'Education Physique et Spor-
tive et de Sécurité Routière du cycle 3. Ces dépla-
cements à vélo viennent compléter le permis
piéton, évoqué dans l 'article sur la classe de Del-
phine Lebel (voir Arvi l lard Info de mai 2012) ; i ls
contribuent à val ider, à la fin de l 'école primaire,
des compétences du l ivret scolaire pour obtenir
ainsi l 'Attestation de Première Education Routière.



Agenda et vie associative
- 14 juil let : 11 h Place Saint- Roch, vin d’honneur à
la salle polyvalente après le défilé - Municipalité

- 21 jui l let : nettoyage des chalets de montagne
- 29 juil let : fête du Molliet – Comité des Fêtes
- 4 août : soupe des Pierrus – Amicale Laïque
- 8 septembre : randonnée cyclotourisme - Les clo-
chers du Val Gelon – Arvicyclo

- 12 septembre : forum des associations pour
contact et inscription.

- 15 septembre : journées du patrimoine – « Si ma
forêt m'était contée… ». L'association « Arvil l’art et
Patrimoine » vous invite à la rencontre de nos che-

mins sylvestres ; tout un patrimoine naturel…. mais
aussi historique et littéraire…. car nos arbres, senti-
nelles du passé, ont tant de choses à nous raconter !
Rendez-vous à 15 h, place Saint-Roch, pour une
balade ponctuée de pauses musicales et artistiques.
A 17 h 30, diaporama de Benjamin Lacheny « flori-
lège montagnard » à la salle polyvalente.

- 20 octobre : soirée tartiflette – Aînés ruraux
- 27 octobre : échange de plantes – Arvil’art et Pa-
trimoine.

Prochains conseils municipaux : 6 juil let – 7 sep-
tembre.

Ces séances permettent aux élèves de mieux
connaître leur vélo (ses composants, la nomencla-
ture, son entretien), de s'entraîner à la maniabi l ité
(atel iers d'équi l ibre, d'habi leté, de freinage…) et
d'apprendre à rouler en groupes sur des chemins
et sur la route, dans le vi l lage et ses abords. Ils
acquièrent ainsi une maîtrise et une autonomie,
garantes d'une plus grande sécurité dans leurs
déplacements.
L'encadrement, assuré par des bénévoles agréés
de l 'association Arvicyclo, offre aussi une occasion
de créer des l iens intergénérationnels enrichis-
sants et peut-être un moyen de transmettre l 'en-
vie de pratiquer ce sport.

Numéro des habitations
Dès à présent, vous pouvez
vous procurer en mairie le
numéro qui vous a été attri-
bué ainsi que le nom de
votre rue afin de l ibel ler
votre nouvelle adresse. Un

document résumant toutes les démarches admi-
nistratives à effectuer est disponible en mairie.
Courant septembre, i l sera procédé à la distribu-
tion porte-à-porte des plaques à apposer sur l’ha-
bitation. En cas d’absence, un avis de passage
sera déposé proposant un rendez-vous pour retirer
la plaque en mairie. Les personnes n’ayant pas
l’outi l lage ou la possibil ité physique de les instal ler
peuvent le signaler en mairie, les employés com-
munaux le feront pour el les. C’est peut être aussi
l ’occasion de se donner un coup de main entre voi-
sins.

Chasse
Le détenteur du droit de chasse est autorisé à
prélever un nombre maximum de têtes de grand gi-
bier fixé par le plan de chasse et un minimum de
70% de toutes classes confondues.
Les prélèvements de ces animaux sont nécessaires
pour l’équil ibre de la faune sauvage, de la flore, de
la forêt et des hommes. Les chasseurs ont un rôle
important pour le maintien de cet équil ibre, pour
une gestion cynégétique rigoureuse et surtout pour
l imiter la prol ifération et d’éviter ainsi les dégâts. Le
président, le conseil d’administration et les socié-
taires de l’ACCA d’Arvil lard œuvrent dans ce sens.
Tableau des attributions par arrêté préfectoral
DDT/SEEF n° 2012 - 357 - 620 fixant le plan de
chasse pour la campagne 2012 / 2013 : 25 grands
cervidés (4 cerfs - 4 daguets - 11 biches et 6 faons),
14 chevreuils, 14 chamois (7 adultes, 3 éterles ou
éterlous, 4 chevreaux).
L’attribution des tétras-lyres sera communiquée
après le comptage du mois d’août.

Le président, Jacky Beaufils

Empoisonnement
Depuis quelques temps, de nombreux chats sont
retrouvés empoisonnés dans le vi l lage. L’empoi-
sonnement peut être dû à une ingestion de pro-
duits à usage domestique ou de jardinage
(pesticides, anti-l imaces, mort aux rats). Les no-
tices des produits spécifient les dangers qu’i ls re-
présentent pour les chiens et les chats. Le chat
peut aussi avoir mangé un animal lu i-même em-
poisonné.
Mais … i l existe aussi des actes volontaires d’em-
poisonnement envers un animal.
Le propriétaire doit vei l ler à ne pas laisser diva-
guer un animal ni le laisser créer de nuisances au
voisinage (art. 1385 du Code civi l , art. L 211- 19-
1 du Code rural). Il reste que donner la mort à un
animal domestique est passible d’une amende
pouvant al ler jusqu’à plus de 1500 €. (Art R.655-1
du Code pénal)

Compost
Il reste encore un peu de compost du Sibrecsa sur
l ’aire de Champ Solei l . Il est gracieusement mis à
disposition des habitants.



Environnement
Pourquoi je trie
L'équi l ibre de la nature est menacé par l’accumu-
lation de déchets et autres produits rejetés par
l ’homme. C’est à chacun de nous d'éviter le
gaspi l lage des ressources naturel les comme l'eau
et de protéger notre environnement afin de pré-
server cet équi l ibre.
Adopter le tri sélectif est un geste citoyen, simple,
permettant d'économiser de l 'énergie, de préser-
ver les ressources naturel les existantes, de moins
pol luer l 'a ir et le sol . Recycler les embal lages,
c’est aussi éviter de puiser dans les ressources
naturel les en uti l isant les déchets d’embal lages
pour fabriquer de nouveaux produits. Encore trop
de déchets pouvant être recyclés sont jetés dans
nos poubel les quotidiennement (boutei l les en
verre, en plastique, cartons, papiers, etc. )
Outre les points de tris sélectifs présents sur notre
commune (Terre Sainte, HLM, montée vers le
Mol l iet, les Côtes), la déchetterie de Vil lard-Sal let
propose la récupération de la plupart des déchets,
y compris les peintures, solvants, hui les de vi-
dange et ménagères, le bois, les gravats, le
métal, pi les et accumulateurs…
Les sommes versées pour le rachat des matériaux
sont proportionnel les aux tonnes triées et à la
qual ité du tri . Donc, plus les habitants trient et
moins de déchets vont aux ordures ménagères
(rappelons-le, qui sont plus chères à traiter). Trois
facteurs influent sur les coûts techniques par ha-
bitant. Tout d’abord, la quantité col lectée par ha-
bitant : un ki lo d’ordures ménagères supplé-
mentaire par habitant coûte 0,14 € de plus par
habitant (Source : ADEME). Ensuite, la col lecte
systématique des flux en porte-à-porte s’avère
coûteuse ; les apports volontaires par les habi-
tants dans des points de col lecte sont des facteurs
d’économie. De ce fait, plus les habitants trient et
plus les coûts techniques diminuent ! Les horaires
d’ouverture de la déchetterie peuvent être consul-
tés sur le site www.arvi l lard.

Brûlage des déchets
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 (départe-
ment de la Savoie) stipule que l’incinération à l’air
l ibre des déchets ménagers produits par les mé-
nages est interdite. Les déchets verts issus des
travaux d’entretien des jardins des particul iers
(tonte, tai l le de haies et arbres, feui l les mortes,
résidus d'élagage) sont assimilés à des déchets
ménagers dans la mesure où i ls émanent du fonc-
tionnement des ménages. En conséquence, le
brûlage de ces déchets dans les jardins est égale-
ment interdit.

Nuisances sonores
Cet arrêté précise que les travaux de bricolage à
l’aide d’outi ls tels que perceuses, raboteuses, scies
mécaniques …) ou de jardinage (tondeuses, tron-
çonneuses. . . ) ne sont autorisés qu’aux horaires

suivants : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h 30 , les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de
10 h à 12 h.
Les animaux peuvent causer des nuisances sonores.
Toutes les précautions doivent être prises par les
propriétaires pour éviter que le voisinage en soit
gêné. La loi prévoit des sanctions pour nuisances
(article 1385 du Code civil , article R.1336-7 du code
de la santé publique, article R.623-2 du code pénal).

Feux
Il est interdit à toute personne de porter ou
d’al lumer des feux dans les forêts, plantations et
boisements de l’ensemble du département de la
Savoie. La destruction par le feu ou l’incinération
des chaumes (écobuage) est interdite sur le terri-
toire de la Savoie (arrêté du 26 mars 2012, art.1
et 2).

Corridor biologique
Pour préserver la biodiversité, i l est désormais
indispensable de conserver les possibi l ités de mi-
gration des espèces et des habitats pour qu’i ls
puissent disposer de conditions favorisant leur re-
production. L’expression « corridor biologique »
désigne des mil ieux rel iant entre eux différents
habitats vitaux pour une espèce, une population,
ou un groupe d’espèces (sites de reproduction, de
nourrissage, de repos, de migration, etc. ) ou
permettant de connecter plusieurs sous-popula-
tions interdépendantes. Le corridor biologique est
un mil ieu vivant constitué par les espèces qui le
composent et ses caractéristiques géomorpholo-
giques : i l n'est figé ni dans le temps ni dans
l’espace. Seule la fonction de « connexion écolo-
gique » est durable. Il peut être géophysique (fo-
rêt, val lée, rivière, vi l lage, tunnel, ancienne route,
couloir d’avalanches …) ou immatériel (odeur de
l’eau, luminosité, humidité, qual ité de l’air …) Les
activités humaines ont pu modifier certains tra-
jets, en fragmentant le réseau de déplacements
ou en créant des l ieux de mortal ité (accident rou-
tier, l ignes à haute tension) ; la nature el le-même
peut modifier les caractéristiques du corridor par
l ’invasion ou la disparition de plantes, de champi-
gnons ou d'animaux. Ce qui est bon pour une es-
pèce peut être destructeur pour une autre.
Equi l ibre complexe et sensible qui doit tenir
compte de tout l ’environnement y compris l ’habi-
tat humain, l ’activité économique et les déplace-
ments.
Le corridor doit offrir à ses usagers une grande
hétérogénéité de mil ieux, écologiquement co-
hérente, pour qu’un grand nombre d’espèces
puisse y trouver les conditions nécessaires à sa
vie, au moins le temps du déplacement dans le
corridor (refuge, habitat, nourriture …). Le
mail lage écologique, connexion de plusieurs corri-
dors, offre de nombreux atouts pour l’avenir. Il
atténue ou, dans le meil leur des cas, supprime les



effets du morcel lement des paysages et des mi-
l ieux. Les bénéfices se mesurent essentiel lement
au regard de l’enrichissement biologique du mi-
l ieu, mais le mail lage produit également des bé-
néfices directs ou indirects, financiers ou
immatériels : des bénéfices pédagogiques par
l ’amél ioration dans la gestion du patrimoine, pay-
sagers par la réintroduction de la nature au cœur
des vi l les (coulée verte, végétal isation de murs et
des toits), scientifiques par la recherche en ma-
tière de réhabi l itation de friches, d’agriculture
contrôlée, de réduction des pol lutions, écono-
miques, en terme de création d’emplois dans la fi-
l ière.

Ilots de sénescence
Récolter des arbres arrivés à maturité écono-
mique, juste avant leur décl in, c’est la gestion que
nous nous efforçons de faire dans la plupart des
forêts des col lectivités.
Mais voi là, entre maturité économique et mort
d’un arbre, i l s’écoule des décennies, voire des
années pour certaines essences (mélèze).
Et si l ’on se tourne vers le passé, « autres temps,
autres valeurs », nous constatons que la forêt al-
pine était jadis exploitée dans des secteurs bien
plus reculés qu’aujourd’hui.
Nos forêts sont donc dans leur majorité des forêts
« jeunes », même si les plus vieux arbres dé-
passent les 150 ans.
De plus, 80 % de la matière d’un arbre abattu est
« exporté » de la forêt pour l’uti l isation du bois,
seuls les branches et les troncs impropres au
sciage restent au sol .
Et lorsque des natural istes étudient de près les
écosystèmes forestiers, i ls découvrent qu’environ
25 % des espèces rares forestières sont dépen-
dantes des vieux bois et également que 25 % des
espèces animales et fongiques sont dépendantes
du bois mort et des micro habitats associés.
Le bois mort est donc source de vie !
Nul besoin d’ai l leurs d’être un scientifique averti
pour constater la multitude de mousses, l ichens,
champignons, insectes, invertébrés qui colonisent
un tronc laissé à l’abandon en forêt. A chaque
stade de décomposition du bois, un cortège de vie
s’instal le pour laisser ensuite la place à d’autres,
jusqu’à incorporation au sol sous forme d’humus.

Sur les vieux arbres, ce sont les l ichens, les
mousses, fougères parfois qui s’instal lent.
Des branches tombent ; sous le bec des pics des
cavités se creusent et deviennent, selon leur tai l le,
des nichoirs idéals pour une multitude d’espèces
animales : oiseaux, rongeurs, insectes, chiro-
ptères…
Lors du Grenel le de l’environnement, les associa-
tions natural istes ont demandé à l’ensemble des
gestionnaires de la forêt française de maintenir
une trame de vieux bois et d’îlots de sénescence
dans les massifs forestiers. Ilots où l’homme
n’interviendra plus afin de laisser évoluer l ibre-
ment les écosystèmes forestiers.
Dans la forêt communale d’Arvi l lard ce sont deux
parcel les forestières (34 ha) que la commune a
décidé, sur proposition de l’ONF, de laisser en
gestion l ibre.
Ces parcel les (n° 25 & 26) situées à l’amont du
Chemin Margot, dans des secteurs très escarpés
n’offraient pas de récolte de bois. Les peuple-
ments forestiers qui les composent sont disconti-
nus, entrecoupés de ravins et landes d’altitude. Ce
classement n’imputera donc pas les recettes fo-
restières. Par contre, ces espaces, peu fréquentés
par l ’homme, déjà très riches en espèces animales
(oiseaux) ne pourront que s’enrichirent au fi l des
décennies. Alors rendez-vous dans quelques
siècles pour observer l’évolution…
Cette démarche ne vaut que si la plupart des
massifs classent une surface, sinon nos espèces
vont se retrouver « isolées dans leurs îlots ». C’est
pour cette raison que nous demanderons à toutes
les communes forestières de la Val lée des Hui les,
lors du renouvel lement des plans de gestion, de
réserver une surface dédiée uniquement à la bio-
diversité.
C’est ce qui vient de se mettre en place à l’ouest
du lac du Bourget, sur le massif de l’Epine.
A terme, tout l ’espace Bel ledonne pourrait être
concerné par ce classement.

LaurentRoudet, agentde l’Office national des forêts



Le territoire de la commune d’Arvi l lard est large-
ment occupé par la forêt, or, c’est le thème de dé-
couvertes de l’année. Voi là une bel le occasion de
redécouvrir nos richesses forestières…
Aujourd’hui nous vous proposons de faire le tour
du Mont Pezard en partant par le chemin de
Détrier, nous monterons à l’Ermitage pour re-
joindre ensuite l ’aire de pique-nique, la carrière de
lauzes, la chapel le Sainte Marguerite et le parking
d’Arc-en-ciel .
Ce circuit nous permettra d’observer les types de
végétation sous toutes les expositions.

Au départ, versant nord, le chemin est bordé de
vieux osiers aux troncs tourmentés qui gardent
une bel le vigueur et rappel lent que des vignes
étaient l iées non loin d’ici avec les jeunes pousses
de l’année. Les fleurs des prairies débordent sur
les talus, un fossé humide se laisse envahir par
les eupatoires (ou chanvre d’eau) et par les cor-
noui l lers.
Plus loin, commence la forêt formée pour une
grande part de châtaigniers dont beaucoup sont
déracinés et s’entremêlent en un mikado géant,
des frênes qui se ressèment dans le chemin, des
hêtres*, des charmes*, bouleaux et trembles aux
feui l les rondes constamment agitées par le
moindre souffle d’air (le pétiole aplati en sens in-
verse du l imbe en est la cause). On peut voir éga-
lement des érables sycomores et quelques
épicéas.
En bordure de futaie : houx et troènes tentent de
se faire une place en tendant leurs feui l les vers la
lumière au mil ieu des barbes de bouc aux grands

panaches blancs, euphorbes, fougères mâles et
femel les (qui ne se marient pas étant de famil les
différentes. )
Dans les endroits plus clairs, des valérianes offici-
nales roses aux corymbes arrondis trouvent leur
place avec des épervières en ombel les jaunes.
Après le carrefour en remontant à gauche sur
l ’Ermitage, du daphné lauréole (à feui l les de lau-
rier), des carex aux épis pendants et à la tige tri-
gone, des luzules à têtes si blanches dans le
sous-bois.
Près de l’Ermitage, pervenches et chèvrefeui l le
tapissent le sol en s’accrochant aux branches
basses sous l’ombre claire d’érables à feui l les
d’obier.
Dès le replat en haut, là où le solei l pénètre, on
reconnait des bugles rampantes aux épis dressés
bleus, des scrofulaires des chiens à l’odeur fétide,
des clématites et des tamiers qui s’élèvent en
vri l les, des coroni l les émerus (arbrisseaux légers
aux fleurs de genêt) et quelques églantiers.
En dessous à droite, la forêt très pentue au dessus
du Bens et du Breda est sans doute ancienne, au-
cune exploitation autre que forestière n’y étant
possible.

A la table de pique-nique, nous remontons à
gauche jusqu’à la carrière de lauzes, ici des mer-
curiales au mil ieu des troncs et des tas de bois
empilés avec, peut-être… en juin, les si jol ies cé-
phalantères roses qu’on appel le aussi « petit oi-
seau rose de la forêt » en raison de ses sépales
étalés comme prêts à l’envol ; ce sont des plantes
de l isière comme beaucoup d’orchidées qui
poussent en abondance sur toute cette pente et
dont nous reparlerons…
Des pâtures occupent cette pente modérée expo-
sée au Sud-est, un mélèze domine le chemin, i l a
été planté, ce n’est pas une espèce spontanée ici .
A nouveau le bois de feui l lus avec des chênes très
peu vus sur l ’autre versant et des noisetiers et de
nombreux merisiers dont la floraison fait chanter
la forêt au mois d'avri l ; au pied des arbres,
quelques pulmonaires aux feui l les cloisonnées qui
évoquent des poumons qu’i ls sont censés soigner
selon la théorie ancienne des signatures (les
semblables soignent les semblables) et aux fleurs

2012, année de la nature …
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Le conseil en bref
Conseil municipal du 27 avril 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
Approuve la modification des statuts du Syndicat
des Eaux (changement de nom).
Adopte le maintien de la subvention FDEC du
Consei l général pour les travaux d’extension du
commerce.
Autorise la signature d’une convention concernant
la TVA (Proxi Services).
Autorise le remboursement de frais de déplace-
ments à deux non élus pour la mission de déno-
mination des rues et numérotation des
habitations.

Sol l icite, dans le cadre du fonds départemental
forêt, fi l ière bois, une aide du Consei l général .
(diverses parcel les).
Décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint
technique 2ème classe pour la période d’été (em-
plois des jeunes).
Questions diverses : majoration des droits à
construire - Permanences des élections - Régime
indemnitaire - Avancement du projet Proxi - Litige
d’urbanisme entre un particul ier et la commune.

Le compte rendu complet est l isible en mairie.

roses virant au bleu. En mai, les petites étoi les
blanches de l’aspérule odorante, un sceau de Sa-
lomon et quelques hel lébores fétides çà et là
comme nous avons pu en voir tout au long du par-
cours.
Sur cette pente, le bois est à l ’évidence une re-
prise de la forêt sur des prairies autrefois pâtu-
rées… Le temps n’est pas loin où le Mont Pezard
était entièrement occupé par les prés et les
vignes, des pans d’anciens murets de soutien en
témoignent. Des érables champêtres, églantiers et
aubépines colonisent le talus à la sortie du cou-
vert. Quand vient le mois de mai, ces dernières
fleurissent et embaument le chemin où s’égosi l lent
les oiseaux très présents tout au long du parcours.

Et maintenant restez attentifs et bonne balade !

* Un moyen rigolo à retenir pour différencier les
feuilles de charme et de hêtre « le charme d’Adam
est d’être à poil » …Les feuilles étant velues sur les
bords pour le hêtre et dentées pour le charme.

Marie-Jeanne Vincent

Vei l lée en Bel ledonne
Bel le réussite pour cette première vei l lée 2012, à
Saint Hugon.
Le programme, riche, a été parfaitement respec-
té : visite des ruines des instal lations métal lur-
giques (hauts fourneaux au bord du Bens), visite
de la chartreuse de Saint Hugon devenue l 'Institut
Karma lLing, trois groupes de paroles (histoire et
patrimoine, écologie et pédagogie, citoyenneté et
spiritual ité), repas bio et végétarien dans la sal le
des voûtes et à l 'extérieur en compagnie des pen-
sionnaires de l 'Institut Karma Ling. L’excel lent Ri-
cky-James et son orchestre ont clôturé cette bel le
soirée dans une ambiance particul ièrement
festive.
Plus de 150 personnes ont participé à cette pre-
mière vei l lée de la saison 2012.

Cette soirée était organisée par les jeunes en ser-
vice civique pour le projet Gens de Bel ledonne, la
commune d'Arvi l lard, Arvi l l ' Art et Patrimoine,
l 'Institut Karma Ling, l 'Espace Bel ledonne.




