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THONON-LES-BAINS
Chablais Léman loisirs

THONON-LES-BAINS

“Le Joueur” de Dostoïevski
a enthousiasmé le public

Pour adhérer à Chablais Léman loisirs (CLL), les pré-inscriptions se feront du 3 juin à
10h, jusqu’au 14 juillet, sur
chablais-leman-loisirs.net. Le
26 août, l’inscription définitive des personnes retenues en
fonction des places disponibles sera communiquée.
Pour les personnes n’ayant
pas d’accès internet, pré-inscription possible par répondeur via le 04 50 81 70 70, en
précisant nom, téléphone et
adresse.

Belle soirée vendredi au théâtre Maurice-Novarina
avec la représentation de la pièce de Fiodor Dostoïevski “Le joueur” présentée par la troupe du
théâtre d’art dramatique d’Irkoutsk Ohlopkov. Bien
que donné en version originale et d’une durée de
2h30, le public n’a pas boudé cette représentation
et a été séduit par le jeu des talentueux comédiens.
La mise en scène de Gennady Shaposhnikov était
particulièrement originale et inventive avec un dispositif figurant un mécanisme de roulette où va se
perdre définitivement Alexei Ivanovitch pris par la
passion du jeu. Les comédiens ont été rappelés à
plusieurs reprises et chaleureusement applaudis.

Intervention sur toute la HAUTE-SAVOIE et le PAYS DE GEX

ÉTANCHÉITÉ
Isolation

RÉSINES

Cuvelage cave et ascenseur
Garage - Balcon - Couverture
Parking - Terrasse - Mur enterré
Revêtement de sol
Encapsulage
et réparation amiante
Aménagement de toitures
et TERRASSES

VÉGÉTALISÉES
Pose de dalles
sur plots réglables

Travaux
Bâtiment
Etanchéité
04 50 81 05 51
06 43 29 86 93
info@tbe-74.fr - www.tbe-74.fr

146428900

THONON-LES-BAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Don de sang

Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.
De 15h à 19h30. À l’Espace Tully,
8 avenue des abattoirs.

Emmaüs

Vente au public au 12 chemin
du Clos-d’Yvoire.
De 14h à 16h.

Marché

De 7h à 13h.
Place du Marché.

Secours populaire

Braderie le lundi après-midi
et le samedi matin. Dépôt
des dons tous les jours de
13h30 à 16h30.
De 13h30 à 16h.
4 avenue du Clos-Rouge,
04 50 71 57 38.

DEMAIN
Élections européennes,
réunion publique

"Quels sont les projets des
partis ? Venez les interroger !", Débat public proposé
par l’association indépendante Attac 74 Chablais,
dans le cadre des élections
européennes.
À 20h. Espace des Ursules, 1,
place Paul-Jacquier.

Mélanie de Biasio

Captivante, unique, magnétique, la liste est longue, élogieuse pour décrire la chanteuse et f lûtiste belge
Mélanie de Biasio. De ses
premières études musicales
classiques, elle s’est très vi-

ALLINGES
te nourrie de musiques noires, blues, funk, reggae,
avant de naturellement
poursuivre sur les tablées du
jazz.

À 20h30. Au théâtre Maurice-Novarina, 4 bis avenue d’Évian.
29 €. 25 € pour les demandeurs
d’emploi et 20 € pour les moins
de 18 ans.
Maison des Arts du Léman :
04 50 71 39 47.
4 bis avenue d’Évian.

Depuis dix ans, la course mêle dépassement sportif et dimension caritative

L’Allingeoise, plus qu’une
simple course à pied

Exposition éphémère des
œuvres réalisées par les élèves des classes patrimoine
(CE2 de l’école Jules-Ferry et
6e du collège Champagne)
autour du thème "Écrivains à
tous vents. La littérature inspirée du Léman".

L’édition 2019, 11e du
nom, a une nouvelle
fois fait le plein, avec
1 100 participants de
tous âges. Environ
300 personnes ont
même dû être refusées, la limite de participation fixée étant
atteinte.

MERCREDI

5

Classes patrimoine 2019

À 17h30, au château de Sonnaz
(à côté de la mairie).

Ludothèque

De 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h
et les vendredis de 16h à 18h.
Villa Poléry, 22 boulevard
Dessaix :
04 50 71 52 75.

Bibliothèque de l’Académie chablaisienne

Ouverte à tous (même entrée
que la médiathèque).
De 14h à 17h30, Pôle culturel de
la Visitation.

"Et je choisis de vivre"

Projection-débat du film "Et
je choisis de vivre" de Nans
Thomassey, sur le thème de
la perte d’un enfant.
À 20h. Cinéma le France.

00 inscrits à la marche (des
familles, des amis, des
clubs… ou individuels) plus 325
partants sur le 19 km et 275 au
départ du 9 km… Le créneau
“rendez-vous sportif + événement populaire” voulu par le
Lions club Thonon lac et montagnes, organisateur de l’Allingeoise depuis 2009, a donc encore été de mise, et la météo
annoncée comme incertaine,
voire même plutôt défavorable,
n’a finalement pas découragé
les habitués comme les nouveaux venus.

■ « Un engouement
très fort »

THONON-LES-BAINS

La marche mondiale contre les
pesticides aussi à Thonon

La marche mondiale contre les pesticides aussi à
Thonon. Photo DR

Dans le cadre de la marche mondiale contre MonsantoBayer, plus de 80 personnes étaient rassemblées samedi
à Thonon, place des Arts, pour demander l’interdiction
des pesticides de synthèse. « Nous sommes tous concernés, la France est le 2e plus gros utilisateur de pesticides
en Europe et le 3e dans le monde », ont expliqué les
intervenants. Les protagonistes de ce mouvement citoyen
ont engagé les personnes intéressées par ce combat à les
rejoindre chaque premier vendredi du mois à 18h30, sur
la place des Arts.

Pour Jacques Grosjean, président du Lions club, cette réussite est à la mesure de la mobilisation et de l’engagement des
quelque 120 bénévoles présents
pour cette action qui se veut caritative à travers le soutien à des
associations chablaisiennes
œuvrant notamment en faveur
de l’enfance.
Hier, étaient présentes lors de
l’Allingeoise La Traversée pour
l’Espoir, qui apporte son soutien
à la lutte contre la sclérose en
plaques ; Un sourire à l’école,
qui veut faciliter la scolarisation
des enfants handicapés ; l’association de parents d’enfants inadaptés (APEI) Thonon-Chablais ; Canhicap, association de
formation de chiens-guides et
d’assistance.
Si la Traversée pour l’Espoir
ne figurera pas parmi les asso-

Ils/elles étaient 275 au départ du 9 km. Photos Le DL/Yves THEVENIAU
ciations qui bénéficieront de
l’aide financière du Lions Club
dans la mesure où elle n’en a pas
exprimé le besoin, les trois
autres se verront octroyer le traditionnel soutien caritatif voulu
dès l’origine de l’Allingeoise par
les organisateurs.
« L’engouement très fort pour
ce rendez-vous est dû à la fois à
l’intérêt du site, qui se prête très
bien à la course et la marche, et à
l’élan des personnes qui connaissent et soutiennent l’Allingeoise et qui, par le bouche-àoreille, véhiculent une image
très positive de l’événement. Et
puis, courir ou marcher pour
une cause s’avère motivant et
crée une émulation », analyse
Jacques Grosjean.
Yves THEVENIAU

UTILE
SERVICES
Avij des Savoie : Bureau
d’Aide aux Victimes
Permanence au TGI 10, rue
de l’Hôtel-Dieu, du lundi au
jeudi sans rendez-vous et le
vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h. À l’antenne de
justice, 10 chemin de Morcy,
sur rendez-vous au
04 56 30 10 20.

Taxis
Permanence de jour :

La marche de l’Allingeoise a aussi été assurée en joëlettes pour des personnes handicapées
encadrées par des bénévoles.

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

Alcooliques anonymes

C’est parti
pour la
marche
intergénérati
onnelle.

Contact pour le Chablais :
06 27 24 28 26.

DE GARDE
Pharmacie

Serveur téléphonique au
32 37.

Maison médicale

De 20h à 22h, à côté des
urgences des Hôpitaux du
Léman.

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :

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

Une petite partie des bénévoles en cuisine et au service.

Les représentants des associations soutenues par le Lions club Thonon lac et
montagnes, présidé par Jacques Grosjean (à gauche).

