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     REUNION PUBLIQUE 
 
 

En tant qu’habitants des communes voisines, vous connaissez tous le lac de Devesset. 
Combien de fois y êtes-vous allés, seuls ou en famille, pour une simple balade ou un 
pique-nique au bord de l’eau. Vous en avez fait le tour, vous avez nagé dans ses eaux 
rafraîchissantes, au cœur de l’été. Vous avec observé le vol nonchalant du Héron 
cendré se miroitant à la surface du lac, ou même le saut d’une carpe narguant le 
pêcheur impatient… Mais êtes-vous sûrs de le connaître vraiment ? 
Savez-vous ce que cachent les eaux du lac ? Et que recèle exactement le grand carré 
vert de la prairie ou l’enchevêtrement des roseaux ? Connaissez-vous la légende de la 
cloche, les petites histoires locales ou les faits marquants de la Grande Histoire ? 
C’est pour vous donner quelques réponses, vous faire découvrir la vie cachée du lac, 
satisfaire votre curiosité et, pourquoi pas, profiter aussi de vos connaissances, que 
nous vous invitons à participer à  
 
  Une réunion publique qui se tiendra la 15 février prochain à  
 
  La Salle Fernand ROUX de Saint-Agrève, de 19h à 21h. 
 
Cette réunion sera pour nous l’occasion de vous présenter le projet d’aménagement 
du tour du lac et le projet de valorisation de ses rives par la mise en place d’un sentier 
de découverte. 
Mais nous faisons aussi appel à votre mémoire, à vos souvenirs. Si vous possédez des 
documents, photos de famille, cartes postales ou toute autre chose en lien avec le lac 
de Devesset, nous serions heureux de les découvrir ! 
Nous comptons donc sur votre présence et votre participation aux débats. 
 
 
Etienne ROCHE 
Président du Syndicat Intercommunal de Gestion du Lac de Devesset 


