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Dimanche, à l’heure de l’apéritif, les organisa-
teurs de l’Allingeoise, la course à pied organi-
sée à Allinges par le Lions Club Thonon Lac et 
Montagnes, ont reçu la visite d’un groupe de 
cyclistes du CRT, les Cyclos Randonneurs Tho-
nonais. Allinges figurait sur la route de la 
sortie dominicale des membres du CRT, parmi 
lesquels le président du club Jacques Philippe, 
Allingeois, qui ont fait une halte pour partager 
le verre de l’amitié à la buvette.

THONON-LES-BAINS
Le CRT soutient l’Allingeoise

Le Ciné Léman, en partenariat avec Le Dau-
phiné Libéré, offre dix places pour l’avant-
première du film “Venise n’est pas en Italie” 
donnée ce samedi 25 mai à 20h30 au multi-
plex de l’avenue de Sénevulaz. L’avant-pre-
mière doit se tenir en présence du réalisateur 
Ivan Calbérac et de la comédienne Valérie 
Bonneton. Pour participer et tenter de gagner 
l’une de ces places, il suffit de se présenter au 
sein de notre agence (4, avenue Saint-Fran-
çois-de-Sales à Thonon) avec une édition du 
journal à partir de 14 heures.

THONON-LES-BAINS
Ciné Léman : des places pour 
“Venise n’est pas en Italie”

Les cyclos à l’arrivée de l’Allingeoise. 
Photo Le DL/Yves THEVENIAU

prédateurs s’en trouve 
n o t a m m e n t  m o d i f i é . 
« Aucune catégorie d’ani-
maux n’est épargnée », a 
insisté Pascal Moeschler. 
« De nombreuses espèces 
sont nocturnes, la biodi-
v e r s i t é  f onc t i onnan t 
beaucoup la nuit. »

■ Des solutions de 
bon sens existent

Si le comparatif entre 
deux clichés de grandes 
villes, pris à quelques dé-
cennies d’intervalles pour 
signifier la progression de 
l’éclairage nocturne, a pu 
soulever dans la salle des 
exclamations de surprise, 
les conférenciers ont prô-
né des solutions raison-
nées et de bon sens. 

Loin d’eux d’interdire 
l’éclairage. « L’éclairage 
est certes un bienfait 
mais, à hautes doses, il 
nous empêche de nous 

reconnecter. » Et de se 
prononcer pour une prise 
en compte par les collec-
tivités un aspect qualita-
tif.

Appuyant leurs explica-
tions sur des photos de 
nuées de réverbères et de 
lampadaires urbains, ils 
ont montré comment 
l’éclairage monte dans 
l’atmosphère, éclairant 
les nuages et “effaçant” 
les étoiles. 

En optant pour un ré-
flecteur plutôt qu’un glo-
be, on redirige la puissan-
ce de la lumière vers le 

sol, gagnant ainsi en den-
sité d’éclairage. En privi-
légiant des ampoules éco-
n o m i q u e s ,  e n 
restreignant, voire en 
supprimant l’éclairage en 
nuit profonde, lorsque 
l’activité humaine est au 
plus bas et celle des espè-
ces animales la plus forte 
ou encore en privilégiant 
une lumière jaune-oran-
gée plutôt que blanche, 
les solutions faciles à 
mettre en œuvre et sour-
ces  d’économie  ex i s -
tent…

Pascal ARVIN-BEROD

Lundi soir à Margencel, pour sa conférence intitulée “Rallumons les étoiles”, le collectif LAC-Chablais a 
réuni une grosse centaine de personnes. Photo Le DL/P. A.-B.

not, architecte, Gilles Ger-
baud, photographe et graphis-
te, Julien Joly, paysagiste et du 
vidéaste Jérémy Perrin.

Au cours de l’automne, les 

élèves de la section métallerie 
du lycée professionnel du 
Chablais ont réalisé les châs-
sis pour le support des photos 
qui viennent d’être installés.

Ce parcours urbain et artisti-
que débute à Collonges pour 
aboutir au Pôle culturel de la 
Visitation.

Après avoir photographié 

Les élèves du 
lycée 
professionnel 
sur le 
terrain. 
Photo Le DL/J.T.

Dimanche, le château de Ripaille a accueilli l’Oncion théâtre qui 
donnait une représentation de la pièce “Royale légende” de 
Frédéric Mancier et Bernard Larré dans la salle des Ambassa-
deurs. Ce dialogue épistolaire fictif entre le Chevalier d’Éon et la 
reine Marie Antoinette depuis l’arrivée de “l’Autrichienne” en 
France jusqu’à ses derniers pas sur l’échafaud était parfaitement 
interprété par Samuel Rochat et Hélène Covac dans une mise en 
scène sobre et efficace de Samuel Rochat. Un regard original sur 
le destin tragique de Marie Antoinette et atypique du chevalier 
d’Éon. À l’issue de la représentation Marie Christine Christin a 
apporté un intéressant éclairage sur la mode sous Louis XVI, sur 
l’influence de la modiste Rose Bertin dont la créativité n’était 
sans extravagance, de même que les coiffures lancées par 
Léonard avec notamment la folie des poufs ou autres Ques’aco ! 
Une agréable soirée qui a séduit le public. Une représentation 
sera donnée au théâtre le Guidou le 27 août prochain.

Samuel Rochat dans le rôle du chevalier d’Eon et Hélène 
Covac dans celui de Marie-Antoinette Photo Le DL/Joseph TICON

THONON-LES-BAINS
Succès pour “Royale Légende”

L undi soir, à la salle des 
fêtes de Margencel, 

Eric Achkar, le président 
de la société astronomi-
que de Genève, ne s’en 
est pas tenu à cette mise 
en garde, démontrant, ar-
gumentant et proposant, 
tout au long de la confé-
rence-débat organisée 
LAC Chablais. Son intitu-
lé ? “Rallumons les étoi-
les”. Le collectif Liaison-
actions citoyennes dans 
le Chablais poursuit ainsi 
son objectif de sensibili-
sation aux dangers de la 
pollution lumineuse.

En présence d’une cen-
taine de personnes dont 
des élus venus témoigner 
de leur décision d’étein-
dre l’éclairage public, la 
soirée était animée par 
Pascal Moeschler, con-
servateur au muséum 
d’histoire naturelle de 
Genève, relayé par Eric 
Achkar, lequel interve-
nait en vidéo-conférence.

■ La biodiversite 
déséquilibre

Ces deux animateurs 
ont mis en œuvre leur 
talent de vulgarisateurs 
pour aborder les diffé-
rents aspects de l’éclaira-
ge public, cause principa-
l e  d e  l a  p o l l u t i o n 
lumineuse. Et de rappeler 
l’impact de ce phénomè-
ne sur les espèces anima-
les, désorientés par la lu-
m i è r e  d i f f u s é e  p a r 
l’éclairage public, laquel-
le leur oppose une vérita-
ble barrière infranchissa-
b l e .  L e  l i e n  p r o i e s -

CHABLAIS  La conférence “Ramullons les étoiles” a réuni à Margencel une grosse centaine de personnes

Ils veulent rallumer les étoiles, 
un défi de bon sens, très éclairant
« Les enfants qui nais-
sent aujourd’hui ne ver-
ront peut-être jamais la 
Voie lactée. On empê-
che l’humanité de com-
prendre ses racines 
cosmiques.» La mise en 
garde est très explicite!

■Le Chablais avance
Plusieurs communes du 
Chablais ont déjà franchi le 
pas d’une extinction totale 
ou partielle la nuit, d’autres 
sont en cours de réflexion. 
« On ne peut pas couper 
l’éclairage sans passer par 
une concertation avec la po-
pulation », ont souligné les 
élus chablaisiens venus té-
moigner de leur expérience, 
dans tous les cas, admise et 
comprise.

■L’éclairage, deuxième 
poste d’investissement
De façon globale, l’éclairage 
est le 2e poste d’investisse-
ment déclaré par les com-
munes et pourrait devenir le 
premier, d’ici 2 à 3 ans.

■Aux plans culturel et 
émotionnel
Contre toute attente, la lu-
mière nocturne favoriserait 
la criminalité. C’est la thèse 
d’Alain Cabantous, histo-
rien de la nuit, qui démontre 
comment l’éclairage noc-
turne, en mettant à disposi-
tion un terrain à exploiter, 
crée une activité nouvelle. 
Les conférenciers ont aussi 
évoqué la négativité atta-
chée dans notre culture à la 
nuit, alors que dans d’au-
tres, « la nuit, c’est la vie. »
Eric Achkar, rappelant qu’il 
y a plus d’étoiles dans le ciel 
que de grains de sable sur 
Terre, a plaidé pour une ré-
appropriation du ciel étoilé, 
patrimoine de l’humanité.

L’INFO EN +

Le 26 septembre prochain, toutes les communes du Grand Genève éteindront l’éclaira-
ge public (lire notre édition du 29 avril dernier, en page Genève), permettant au million 
d’habitants d’observer comme jamais la Voie lactée. « Une véritable explosion d’étoi-
les », s’enthousiasme le président de la Société astronomique de Genève, à propos de 
cette extinction coordonnée entre France et Suisse. Une aubaine aussi pour tous les 
astronomes amateurs, contraints parfois de prendre leur voiture pour observer le ciel.

Le Grand Genève plongé dans le noir

PERMANENCES
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, sur rendez-vous 
au 04 56 30 10 20, à l'anten-
ne de Justice 10 chemin de 
Morcy. 
Alcooliques anonymes
Contact pour le Chablais : 06 
27 24 28 26. 
SPA
contact de la Société protec-
trice des animaux en Cha-
blais : 04 50 70 26 54. 
Amicale anciens parachu-
tistes Thonon Chablais
Permanence au bar PMU, rue 
Chante-Coq. 
De 11 h à 12 h. À Thonon-les-
Bains 

Les Amis de la nature
A 19 h 30. À Thonon-les-Bains 3 
rue de l'Hôtel de ville. 
Permanence Alzheimer
Pour les familles, sur rendez-
vous pris au 04 50 51 49 14 
De 9 h à 12 h, au CCAS, 5 bis 
place de l'hôtel de ville. 

URGENCES
Pharmacie de garde
Tél.: 32 37. 
Maison médicale
Permanence en semaine, de 
20 h à 22 h (sauf jour fériés), 
à côté des urgences des Hô-
pitaux du Léman. 
Sapeurs-pompiers
Tél. 18. 
Urgences médicales
Tél. 15. 
Police
Tél. 17. 
 

AGENDA
■AUJOURD’HUI
Conseil municipal
Réunion du conseil muni-
cipal ce soir à 20 heures 
dans le grand salon à l’Hô-
tel de ville.
Ludothèque
Ouverte de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 15 h à 18 h
Villa Poléry, 22 boulevard Des-
saix.
www.ludotheque-thonon.fr.
Bibliothèque de l’Acadé-
mie chablaisienne
Ouverte à tous (même entrée 
que la médiathèque). 
De 14 h à 17 h 30. Pôle culturel 
de la Visitation.
Exposition Macha Marko-
va - Caresses de Sibérie
Foulons du regard les paysa-
ges impressionnants de la 
grande Sibérie. 
Tous les jours de 13 h 30 à 

18 h 30. À la galerie de l’Étrave, 
au théâtre Novarina, Gratuit.
Regards sur la Grande 
Guerre
Exposition sur le rôle de 
l’image dans la Grande Guer-
re et ses commémorations. 
Plus de 400 documents et 
objets. 
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi. Musée du Chablais.
Projection-débat "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 19 h. Cinéma le France.

■DEMAIN
SIAC
Le Comité du Syndicat Inter-
communal d’Aménagement 
du Chablais (SIAC) se réuni-
ra en séance publique le jeu-
di 23 mai à 19h15 à l’Espace 
Tully.

La Ville de Thonon, Thonon 
Agglo, le CAUE 74 et l’espace 
de quartier de Collonges-
Saint Hélène se sont associés 
pour réaliser un projet dont 
l’objet est de permettre aux 
habitants et aux lycéens d’ex-
primer leur regard sur leur en-
vironnement et leur cadre de 
vie. Cette opération a débuté 
en décembre 2017 avec la for-
mation des enseignants et le 
travail des élèves de trois clas-
ses des lycées professionnel 
du Chablais et de la Versoie.

Dans un même temps, une 
rencontre a été organisée et 
une fresque “mémoire du 
quartier” réalisée au quartier 
de Collonges-Sainte Hélène.

En mai 2018, les élèves ont 
dans un temps de rencontre et 
d’échanges défini le parcours 
où seront installés les dix-sept 
panneaux réalisés auparavant 
avec le soutien Carine Bon-

des lieux pour eux emblémati-
ques, les jeunes ont, sous la 
direction du graphiste, consti-
tué chaque panneau, dont 
l’installation sera pérenne, se 
veut une invitation à l’adresse 
des Thononais et des visi-
teurs, à porter un autre regard 
sur la ville.

Le coût global de ce projet 
qui s’élève à 25 000 € a été 
financé également par la 
DRAC Auvergne Rhône-Al-
pes et la Caisse des dépôts.

Le public est invité à décou-
vrir la fresque du quartier de 
Collonges-Saint Hélène et ce 
parcours le 27 mai. Rendez-
vous à l’espace de quartier de 
Collonges-Saint-Hélène à 
14heures. Le parcours sera 
commenté par les lycéens jus-
qu’à l’arrivée, soit au pôle cul-
turel de la Visitation prévue à 
17heures.

Joseph TICON

THONON-LES-BAINS  Inauguration du parcours lundi 27 mai au départ de l’espace de quartier de Collonges-Saint-Hélène à 14 h

Thonon Station photo, regard sur la ville
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Thierry
Rallumons les étoiles


