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THONONLESBAINS
AUJOURD’HUI
Ü Nuit de la lecture
À la médiathèque municipale : 
ouverture jusqu’à 21 h 30, 
animations dès 16 h 30 et petite 
restauration. Lectures : coin 
lecture en pyjama et histoires (5-
10 ans) de 16 h 30 à 18 h 30 ; 
lecture en ombres (dès 14 mois, 
durée 15 mn) à 17 h et à 18 h ; 
lectures à la volée par des 
lecteurs de la médiathèque (dès 
15 ans) de 17 h à 18 h 30 ; un 
quart d’heure minute (enfants 
dès 4 ans avec un adulte) sur la 
littérature jeunesse de 20 h à 
21 h 30 ; lectures dans le noir 
(dès 15 ans) de 20 h à 21 h 30.
Ateliers : réaliser un marque-
paque, en famille dès 6 ans, en 
continu de 16 h 30 à 18 h 30. 
Pliage de papier recyclé, en 
famille dès 6 ans, en continu de 
19 h à 20 h.
&04 50 71 79 61.
Ü Emmaüs
Vente au public au 12 chemin du 
Clos d’Yvoire de 9 h à 12 h.
Ü Projection-débat
"Qu’est-ce qu’on attend ? (sur la 
transition énergétique), avec les 
Bobines du Léman, Cellule verte 
74, les Colibris. Débat par la 
réalisatrice Marie-Monique 
Robin. Entrée libre (chapeau). À 
14 h 15. Espace les Ursules.
Ü Secours populaire
Braderie de 8 h 30 à 11 h 30. 4 
avenue du Clos Rouge.
Ü Transition en actions
Marche écocitoyenne le long du 
lac (départ 9 h 45 châtaigneraie 
St-Disdille) annulée si pluie ; 
animations autour de la 
transition énergétique et 
écologique à l’espace des 
Ursules dès 10 h 30. 

Participation libre.
ü www.lac-chablais.fr.
Ü Musique classique
La Camerata du Léman et le 
violoniste Patrick Fontanarosa. À 
20 h. Au théâtre Maurice 
Novarina. MAL :
&04 50 71 39 47.
Ü Spectacle de contes
"Mots… Malice ou maléfice", 
avec Isabelle Jannot, conteuse, 
tout public dès 7 ans. À 19 h. À la 
médiathèque :
&04 50 71 79 61.
Ü Fête de St-François 
de Sales
A l’église Ste Jeanne de 
Chantal à 18 h 30, messe 
animée par les chorales des 
Vallées et de Vongy. Soirée 
festive au collège du Sacré-
Coeur. 

DEMAIN
Ü Harmonie 
Assemblée générale de 
l’Harmonie chablaisienne de 
Thonon et du Léman. À 10 h 30. 
13 avenue Jules Ferry.
Ü Journée de la religion
Conférences sur le thème "la 
religion comme force positive" 
par Arthur Dahl et Nami Mowlavi, 
puis table ronde et partage de 
gâteaux en toute convivialité. De 
15 h à 20 h, au château de 
Sonnaz. Association 
socioculturelle du Chablais :
&04 50 26 11 65.
Ü Fête de St-François 
de Sales
Une seule messe pour la 
paroisse aujourd’hui, à 10 h 30 
à la basilique, avec la chorale 
paroissiale. Dès 12 h 30, temps 
de convivalité salle sous 
l’église N.-D. de Lourdes 
(buffet canadien, chacun 
apportant plat salé et sucré). 

AGENDA

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique).
Ü Urgences
Tél. 15.
Ü Police
Tél. 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.

Ü Maison médicale
Permanence de 12h à 22h.

PRATIQUE
Ü SOS amitié
Tél. 04 50 27 70 70.
Ü SPA du Chablais
Tél. 04 50 70 26 54.
Ü Alcooliques anonymes
Tél. 06 27 24 28 26.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @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

» Choco né le 22 août  2011, berger allemand  
beauceron. Ce beau chien est plutôt calme, un 
peu timide au début, mais une fois qu'il prend 
confiance, il est formidable. Il s'entend avec les 
chiens et les chats, pas de problème avec les 
humains, il peut vivre en appartement et il est 
très propre. Pour l'adopter : SPA du Chablais 
au 04 50 70 26 54, route de la Versoie, Le 
Genevray, spaduchablais@wanadoo.fr.

ISPA DU CHABLAISI
Qui veut de lui ?

C’
est l’exemple même de
l’initiative  en  réseau
dont la mise en place ne

s’effectue pas en un jour mais 
dont  la  concrétisation  peut 
changer la vie des personnes 
dudit  réseau.  L’initiative  en 
question  s’inscrit  parmi  une 
liste de projets imaginés par la
Confédération  syndicale  des 
familles de HauteSavoie. El
le consiste en un réseau d’en
traide entre voisins. François 
Bigeon, président de cette as
sociation  départementale  de 
défense  des  consommateurs 
et locataires, en formule ainsi 
l’objectif :  « Permettre  aux 
personnes inscrites dans le ré
seau d’activer l’entraide et la 
solidarité,  entre  voisins  d’un 
même  immeuble,  du  même 
quartier ou d’une même ville 
ou  d’une  ville  voisine.  De 
quelle façon ? En s’aidant, en 
se  rendant  des  services  de 
toutes  sortes :  covoiturage, 
prêt ou don de matériel, meu
bles, vêtements, livres, en se 
portant assistance : informati
que, aide aux devoirs, coutu
re, cuisine, ménage, courses, 
médicaments, bricolage, mé
canique… »

Ce n’est pas donnant
donnant

De façon concrète, la person
ne qui propose un service ou 
attend  une  aide  envoie  un 
SMS  au  référent  du  réseau, 
un bénévole de la Confédéra
tion syndicale des familles, en 
indiquant de quoi  il s’agit et 
en  précisant  son  propre  nu
méro  de  téléphone.  Le  réfé
rent transmet cette annonce à 
l’ensemble  du  réseau,  afin 
que toute personne intéressée
contacte  directement  la  per
sonne qui a envoyé l’annonce.

« Ce n’est pas donnantdon
nant »,  précise  François  Bi
geon. « Ainsi, je peux deman
der aujourd’hui,  je pourrai à 
nouveau  effectuer  une  nou
velle demande dans quelques
temps  si  j’en  ai  le  besoin  et 

ceci ne m’oblige en rien à ré
pondre par la suite à une de
mande si je n’en ai pas la ca
pacité. » Cette entraide fonc
tionne  sur  le  principe  de  la 
gratuité totale.

La gratuité suscite 
de la méfiance

Le projet  initial de  la CSF74 
tablait sur la constitution d’un 
réseau sur l’ensemble du dé
partement,  sur  le modèle de 
ce qui a déjà été  réalisé par 
exemple  à  Grenoble.  Deux 
personnes actives dans la ca
pitale  iséroise  ont  d’ailleurs 
fait part à CSF74 de leur expé
rience. « Notre difficulté à dé
marrer un tel réseau dans no
tre  département  les  étonne. 
Mais j’ai pu constater de mon 
côté que la gratuité surprend 
certaines personnes, qui cher

chent  l’arnaque  quelque 
part »,  regrette  François  Bi
geon,  motivé  pour  dévelop
per dans le Chablais ce qui est
en passe d’être tenté dans les 
communes  de  l’aggloméra
tion annécienne ou encore à 
Cluses.

Après  avoir  distribué  des
flyers  dans  des  ensembles 
HLM de Thonon, l’association
démarche les médias. Elle ta
ble sur un à deux référents par
réseau. « Il suffit d’inscrire en
suite tous les habitants qui en 
font  la  demande,  c’est  très 
simple. Encore fautil que les 
membres du réseau le fassent 
vivre »,  fait  remarquer  Fran
çois Bigeon, qui espère qu’en 
2018, le Chablais se dote d’un 
tel réseau.

Pascal ARVINBÉROD

Contact : 07 69 57 31 24.
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SOCIÉTÉ | La CSF, association familiale départementale, cherche à développer un réseau solidaire

Services entre voisins : un réseau
d’entraide se construit

En bref
L’Association

 La Confédération syndicale des  familles de HauteSa
voie est une association  familiale populaire de défense 
des consommateurs, des locataires et des usagers de la 
santé, active depuis 1962 en HauteSavoie.

Ses objectifs
La  CSF  74  a  pour  but  de  « défendre  les  intérêts  des 
familles », mais aussi et surtout de les aider à mieux vivre 
leur quotidien, à exercer de la meilleure façon possible 
leurs responsabilités, économiques, parentales ou socia
les. La CSF vise à rendre actifs les citoyens pour promou
voir une bonne qualité de vie et améliorer le vivre ensem
ble.

Domaine d’intervention
Le logement est privilégié. « Nous sommes élus, repré
sentants  de  locataires  chez  plusieurs  bailleurs  sociaux. 
Nous siégeons au sein des conseils d’administration. Nous
menons nos permanences pour aider les familles à régler 
différents litiges, les accompagner en matière de contrôle
des charges », détaille François Bigeon.

CHABLAIS
Allô, le 18 !
Ü Les sapeurs-pompiers sont intervenus jeudi à 8 h 25 pour 
une chute, route Nationale à Évian ; à 9 h 03 pour une ouver-
ture de porte, rue des Alpes à Thonon ; à 9 h 46 pour des 
difficultés respiratoires, place du Marché à Thonon ; à 9 h 59 
pour une personne malade, avenue de la Gare à Thonon ; à 
10 h 11 pour une chute, avenue de l’Hermitage à Thonon ; à 
10 h 27 pour un épuisement, avenue Jule-Ferry à Thonon ; à 
10 h 26 pour des animaux sur la voie publique ; à 11 heures 
pour un glissement de terrain ; impasse des Clous à Publier ; à
11 h 27 pour une chute, avenue de Noaille à Évian ; à 11 h 30 
pour une autre chute, route du Crêt Gojon à Margencel ; à 
17 h 29 pour une personne inconsciente à Avoriaz ; à 17 h 48 
pour une chute, chemin de Morcy à Thonon ; à 19 h 23 pour 
des troubles psychiatriques, chemin de Froid Lieu à Thonon ; 
à 19 h 48 pour une personne inconsciente au parking de 
l’Étoile à Thonon ; à 19 h 59 pour un feu de bois, chemin de la
Versoie à Thonon ; à 22 h 59 pour un accident, route de 
Perrignier à Sciez.

FAITS DIVERS EXPRESS

ICONFÉRENCEI
Au fil de l'Aulps
avec Sandra Gallay 
» Le Pôle animation séniors impasse du Manège a invité ce 
vendredi Sandra Gallay guide du patrimoine SavoieLéman 
et médiatrice du géoparc. Originaire de La Forclaz, Sandra 
qui connaît parfaitement la Vallée d'Aulps, a proposé une 
conférence diaporama sur l'habitat, les travaux de champs 
et métiers, les coutumes et les gens de cette vallée. Une 
très intéressante approche sur le Chablais des montagnes 
encore enraciné dans son histoire.  

863895100


