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La Galine quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou papillon ?…
La Galine tient probablement son nom d’un endroit situé au cœ ur de la forêt de
Burdignin. Ce nom évoque quelque "polaille" ou autre coq gaulois… mais il tient aussi
son origine des gallinacés sauvages qui affectionnent ou qui affectionnaient les différent
versants de la Vallée Verte : le magnifique tétras-lyre d’une part, le prestigieux grand coq de bruyère et
la discrète gélinotte des bois d’autre part.
La Galine c’est aussi le journal de l’Association "Vivre en Vallée Verte". Dans le premier numéro de 4 pages
paru en 1992, Wolfgang Wohlleber, alors président, rappelait les buts de l’association crée en 1989 :
"Le respect, la valorisation et la protection de l’environnement et de la nature ;
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine ;
Le développement harmonieux de la vie des habitants de la vallée."
D’abord irrégulières, les parutions sont devenues annuelles depuis 1999.
L’aide financière des collectivités locales et l'augmentation du nombre des adhérents nous a permis
d’augmenter la pagination qui est passée de 12 à 20 pages et un supplément lors de la 8ème édition.
Au fil des numéros, nous avons régulièrement donné la parole à d’autres associations, réalisé un annuaire des associations et activités. Nous avons parlé de recyclage des déchets, de qualité de l’eau et d’actions en faveur de l’environnement. Nous avons aussi privilégié des articles sur la faune, la flore, la géologie, l’histoire locale ou le patrimoine afin de contribuer à faire connaître le plus possible les différentes
facettes de la Vallée Verte qui en font toute sa richesse ; en espérant que plus nous serons conscients
de cette richesse, plus nous serons disposer à la respecter.
La Galine est devenu au fil des années un rendez-vous attendu… les sourires accueillant les bénévoles
lors de la distribution et les questions précédant la parution en attestent et nous encouragent chaque
année à poursuivre : à ce sujet, nous avons prévus rajouter dans la prochaine Galine quelques éléments
sur le projet de tram: anecdotes, précisions, souvenirs personnels et nous attendons volontiers la participation des Santadrions dans ce sens. Nous recherchons également les noms de lieux non-inscrits au
cadastre afin de les répertorier.
La Galine c’est beaucoup de travail et d’énergie. Nous remercions toutes les personnes qui participent
à son élaboration, les annonceurs, les collectivités locales qui nous subventionnent, les bénévoles qui
distribuent les 3000 exemplaires et … vous … les lecteurs !!
La Galine est un élément important de la vie de "Vivre en Vallée Verte". Elle personnalise même l’association aux yeux de beaucoup : certains nous demandent parfois des nouvelles de l’association
"La Galine".
"Vivre en Vallée Verte" c’est aussi une association ouverte à toutes et à tous qui vous propose des sorties découvertes, des soirées débats ainsi que des réunions conviviales les derniers mercredi de chaque
mois à la mairie de Burdignin (les dates sont précisées dans La Galine).
"Vivre en Vallée Verte" participe activement à la mise en place locale de la Journée Nationale du
Patrimoine de Pays (le 15 juin 2003) et du Forum des Associations qui a lieu lors de la Foire de la Saint
Maurice.
Erick Dupuit, président de "Vivre en Vallée Verte"
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