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Il pleut, il pleut, dans le parking
« Cinq ans que ça dure… », s’énerve Jean-Pierre Chauvet. Propriétaire de
deux places de stationnement dans le garage souterrain de la Rénovation, il a régulièrement les pieds dans l’eau quand le temps est à l’orage.
Anodin ? Pas tant que ça, une petite visite sur place donne la mesure de
la situation, l’eau ruisselle sans discontinuer à bon débit. « Regardez, à
force l’eau a attaqué le goudron. » L’intéressé s’est adressé au syndic qui
l’a renvoyé vers la Ville, propriétaire du parking souterrain. « On m’a dit
que la réfection de l’étanchéité des deux entrées résoudrait le problème,
eh bien non. » La fuite, il l’a bien située. Un tuyau d’évacuation d’eaux
pluviales de bon diamètre qui crache l’eau à sa collerette. « Il est
bouché », diagnostique-t-il. Le tuyau étant apparent, l’affaire ne paraît
pas insurmontable… sauf que le temps passe et, printemps pluvieux
oblige, Jean-Pierre Chauvet voit rouge.
L’eau ruisselle à bon débit et inonde le parking. Photo DR
133398400

THONON-LES-BAINS
AGENDA

CHABLAIS

AUJOURD’HUI

Gratuit.

Emmaüs

Printemps des armoires

Vente au public de 9h à 12h.
12 chemin du Clos-d’Yvoire.

Gala dansant

L’association "2 step" présente à 20h30 son gala dansant de fin d’année, démonstrations de salsa, bachata,
rock boogie, west coast
swing, hip-hop et kizomba,
suivies d’une soirée dansante.
À l’Espace Tully, 8 avenue des
abattoirs.

Concours d’obéissance

Organisé à l’initiative du
club d’éducation canine thononais. Buvette et restauration sur place.

Aujourd’hui et demain, de 8h à
18h. Éducation canine thononaise, route du Ranch à Vongy.
Gratuit.

Saturday night fever

La soirée annoncée à la plage municipale est annulée
pour conditions météorologiques défavorables.

TAC handball

Assemblée générale du Thonon Alpes Chablais handball
à 10 heures.
Salle Lémaniaz (à côté de la Maison des sports).

DEMAIN
Fête du quartier
de Concise

Après-midi récréatif dès 15h,
avec jeux kermesse, jeux en
bois, château gonflable,
spectacle gratuit : "Un drôle
de zoziau" avec la clown
Confetti. Pot de l’amitié en
musique avec Sax-Party.
Concise, place de la Fontaine.

Un vide-dressings solidaire
est organisé par le club Soroptimist le Léman dans le
cadre de la Journée mondiale
de l’environnement. De 10h
à 18h.
Au château de Ripaille.

EXPOSITIONS
Vogue l’affiche

L’association, qui milite pour la restitution au public d’un sentier du littoral, tenait son assemblée générale jeudi

“Le lac pour tous” pour ouvrir
les berges du Léman

La grande aventure touristique du Léman, présentée à
travers une sélection d’affiches françaises et suisses de
la fin du XIXe au milieu du
XXe siècle. Cette exposition
illustre comment les grands
affichistes ont contribué à
lancer la mode des vacances
au lac.

Cheminer tout autour du
Léman, sera-t-il possible un
jour ? C’est le combat de
l’association “Le lac pour
tous”, qui tenait son assemblée générale jeudi. L’occasion de faire un état des
lieux des progrès et blocages. Balade autour du lac…

Journées de l’archéologie

“L

Tous les jours de 11h à 17h. Fondation Ripaille, 83 avenue de
Ripaille.

Chaque année, de nombreux
vestiges de la guerre de 1418 sont mis au jour grâce aux
fouilles réalisées en France.
Ils apportent un nouvel
éclairage à la connaissance
du conflit. Exposition de l’Inrap en écho à l’exposition du
musée du Chablais “Regards
sur la Grande Guerre”.

Tous les vendredis, samedis, dimanches de 14h30 à 16h30. Château de Sonnaz (à côté de la
mairie).

Écomusée de la pêche
et du lac

Pour se plonger dans l’univers des pêcheurs du Léman
d’hier et d’aujourd’hui. Visites commentées pour les individuels à 15h et 16h30.

Du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h, 2 quai de Rives.

REPÈRES
■ Côté Suisse,

la méthode dure

e lac pour tous”, association thononaise indépendante pour la défense et
la valorisation du littoral du
Léman, tenait jeudi 13 juin
son assemblée générale dans
l’amphithéâtre de l’espace
Tully. Si une quarantaine de
passionnés seulement ont fait
le déplacement (dont les représentants de l’association
LAC Chablais et de Rives publiques basée en Suisse), c’est
plus de 800 adhérents qui font
entendre leur voix à travers
les neuf membres du conseil
d’administration, mené par
son président Jean-Paul Lugrin, son secrétaire Jean-Luc
Crochet et sa trésorière Luce
Arnold.

■ Rétablir la servitude
de marchepied

THONON-LES-BAINS

29 Salon Émeraude au pôle
animations seniors
e

De nombreux visiteurs pour l’inauguration de ce 29e Salon
Émeraude. Photo Le DL/Joseph TICON

Vendredi 14 juin a été inauguré le 29e Salon Émeraude au
pôle animations seniors. Il sera ouvert de 9h à 12h et de
14h à 17h30 du lundi au vendredi jusqu’au 28 juin. Ce
salon est l’occasion de découvrir les créations des aînés
réalisées dans une dizaine d’ateliers. À côté des travaux
des ateliers patchwork, amigurumi-crochet (peluches tricotées ou crochetées) et tricot-broderie, ou tous fils, les
visiteurs pourront aussi admirer des peintures, dessins et
aquarelles réalisés dans le cadre des ateliers du pôle et
de la résidence autonomie des Ursules. Enfin, sont aussi
présentés les travaux des ateliers de la bonne humeur et
d’écriture. Début des inscriptions pour les cours et ateliers de la saison 2019-2020, ce mardi 18 juin à 14h.

UTILE

THONON-LES-BAINS

SERVICES

DE GARDE

Taxis

Pharmacie de garde

Permanence de jour :
04 50 71 07 00. Permanence de nuit : 06 32 07 33 77.

Tél. 32 37.

SPA
Société protectrice des animaux en Chablais :
04 50 70 26 54.

Maison médicale
Permanences : le samedi de
12h à 22h et le dimanche et
jours fériés de 8h à 22h
(entrée à côté des urgences
des Hôpitaux du Léman).

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

POUR NOUS JOINDRE :

Leur but est simple : permettre la création d’un sentier littoral de Chens-sur-Léman à
Saint-Gingolph. En effet, la
loi stipule que chacun, propriétaire ou locataire, doit
laisser un libre accès, sur une
largeur de 3,25 m, le long d’un
cours d’eau ou d’un lac, à
l’usage des piétons : c’est la
servitude de marchepied.
Après un état des lieux point
par point du tour du lac et la
présentation d’un bilan financier bénéficiaire de près de
1 400 €, le président a félicité
le collectif pour ses actions
pendant six années d’existences. D’abord, le nombre d’adhérents a doublé preuve que
le public est touché. En conséquence, le conseil d’administration a pu créer une relation
de confiance propice à la discussion avec Isabelle Nuti, directrice adjointe départementale des territoires, et Astrid
Baud-Roche, adjointe au maire de Thonon.

Twitter
@LeDLHauteSavoie

4 avenue Saint-François-de-Sales 74200 Thonon-les-Bains
Pour contacter la rédaction : 04 50 71 07 59 ldlredthonon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 71 07 59 ldlthonon@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 81 58 00

Les membres de l’association dressent des états des lieux réguliers de façon très empirique.

➤ Si l’association “Le
lac pour tous” a choisi
le parti pris du dialogue
et de la conciliation, ce
n’est pas forcément le
cas de leurs homologues suisses de “Rives
publiques” qui mènent
systématiquement des
actions en justice, à
hauteur de plusieurs dizaines de milliers de
francs.
➤ Pourtant, les résultats ne suivent pas : en
cause, les moyens financiers trop déséquilibrés entre les riches
propriétaires et le collectif.
➤ Du côté français,
c’est avec une certaine
fierté que le président
Jean-Paul Lugrin parle
des relations de confiance avec le public
d’abord, mais aussi
avec les politiques. Les
progrès sont visibles
avec comme exemple
100 % des rives d’Anthy-sur-Léman et de
Chens-sur-Léman qui
sont désormais accessibles aux marcheurs.

Photo Archives Le DL

D’autre part, leur champ de
compétences s’est élargi, avec
la participation à la révision
du plan local d’urbanisme, et
la lutte réussie pour un lac
sans jet-ski. Pourtant, on peut
déplorer que les passages des
parcs de Corzent et de Montjoux restent fermés, malgré
une annonce d’ouverture
dans le bulletin municipal de
l’été 2018. Aussi, Thonon reste la seule commune à avoir
perdu un accès l’année dernière, au port des Clerges.
Enfin, on peut compter sur
la vigilance de ces amoureux
du lac pour défendre les droits
des promeneurs : à l’approche
des municipales, l’association
reste plus active que jamais !
Olivier SCATURRO

Les membres du conseil d’administration de l’association. Photo Le DL/O.S.

C’est ce week-end et c’est gratuit !

À découvrir : “14-18 l’archéologie de la Grande Guerre”
Dans le cadre des Journées de l’archéologie, le
musée du Chablais présente l’exposition “14-18 l’archéologie de la Grande
Guerre” réalisée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
En une dizaine de panneaux, le visiteur pourra
découvrir les apports et le
nouvel éclairage pour la
connaissance du conflit
que peut apporter cette
branche récente de l’archéologie. Ces fouilles ne
sont pas sans risque en raison des obus ou munitions
qui n’ont pas explosé d’où
l’intervention des démi-

neurs sur les sites, mais elles réservent des surprises
comme le char de Flesquières, témoin de la bataille
de Cambrai retrouvé pratiquement intact.
Elles permettent aussi de
mettre au jour des ateliers
de prisonniers, des dépotoirs ou encore un patrimoine souterrain unique.
Cette exposition et l’exposition du musée du Chablais “Regards sur la Grande Guerre, sens et
puissance des images”
sont visibles gratuitement
jusqu’à ce dimanche
16 juin de 14h30 à 18 heures.
Joseph TICON

Émilie Clérino,
responsable du
service des
publics des
musées,
présente
l’exposition.
Photo Le DL/Joseph
TICON

