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C ette nuit-là, tout le
monde ou presque de-

vrait regarder en l’air. Les
uns lèveront les yeux au
ciel comme on le fait pour
mimer le dédain, s’inter-
rogeant sur le bien-fondé
de l’initiative. Les autres
admireront, ravis, une
Voie lactée visible comme
jamais, à condition toute-
fois que la météo n’en dé-
cide pas autrement.

■Provoquer un choc 
émotionnel

Si la Voie lactée s’est à
nos yeux émoussée, du-
rant les dernières décen-
nies, quand elle n’est pas
tout simplement rayée de
notre champ de vision,
c’est la faute à cette désor-
mais fameuse pollution
lumineuse, pointée du
doigt par les initiateurs du
projet.

Pascal Moeschler, con-
servateur au Muséum
d’histoire naturelle de Ge-
nève et Éric Achkar, prési-
dent la Société astronomi-
que de Genève, sont les
deux artisans du projet
baptisé “La nuit est belle”.
Sur la rive française du

Léman, ils comptent sur
un soutien indéfectible,
celui du collectif LAC-
Chablais (Liaison des ac-
tions citoyennes dans le
Chablais). « Il s’agit de
provoquer un choc émo-
t i onne l  » ,  e x p r ime n t
d’une même voix deux de
ses porte-paroles, Virginie
Tillier et Odile Martin-Co-
cher.

■ Inédit à l’échelle d’un 
territoire transfrontalier

Le collectif chablaisien a
tenu en novembre 2018
une réunion sur le thème
de la pollution lumineuse,

dans le cadre de ses ate-
liers de la transition. Plu-
sieurs de ses membres ont
établi une carte réperto-
riant les communes rom-
pues à l’extinction de
leurs feux le soir. Repérés
via leur site internet par
Sylvie Varès, cheffe de
projet biodiversité du
Grand Genève, les mem-
bres de LAC-Chablais
chablaisiens n’ont dès
lors plus cessé de sensibi-
liser, informer, les élus
comme la population,
« de manière citoyenne,
simple et gratuite ». Leur
action “Rallumons les

étoiles” est une émana-
tion du projet “La Nuit est
belle”.

Si bien qu’à une dizaine
de jours du grand soir
- ou du “grand noir” -,
des communes pourraient
encore rejoindre la grosse
centaine (sur les 209 que
compte le Grand Genè-
ve), décidée à ne pas allu-
mer leur éclairage public.
Très rare, cette initiative
serait totalement inédite à
l’échelle d’un territoire
transfrontalier, qui comp-
te tout de même un mil-
lion d’habitants.

Pascal ARVIN-BÉROD

Odile Martin-Cocher et 
Virginie Tillier entendent, 
avec l’ensemble du 
collectif LAC-Chablais, 
sensibiliser la population 
à « respecter le silence de 
la nuit et se réapproprier 
la vision nocturne ».
Photo Le DL/Pascal ARVIN-
BÉROD

THONON-LES-BAINS  Le 26 septembre verra la première extinction transfrontalière de l’éclairage public

Une nuit annoncée aussi noire 
qu’éblouissante

Jeudi 26 septembre au soir, 
l’éclairage public de la 
majeure partie du territoire 
du Grand Genève, qui re-
groupe le canton de Genè-
ve, le district de Nyon et le 
Pôle métropolitain du Ge-
nevois français, restera 
éteint.

■Au programme
➤ Le site www.lanui-
testbelle.org recense
les animations prévues
sur chacune des com-
munes prenant part à
l’initiative du 26 sep-
tembre : observation,
conférence, concert ou
promenade noctur-
ne… « L’esprit de ce
projet est d’éviter de
prendre sa voiture
pour se déplacer et
profiter depuis sa com-
mune, son quartier,
son jardin, du specta-
cle », soulignent les
porte-paroles de LAC-
Chablais.

■Des chiffres 
éclairants
➤ « Les points lumi-
neux ont progressé de
89 % en France en-
tre 1992 et 2012 », ré-
vèle l’Agence pour la
protection du ciel et de
l’environnement noc-
turnes .  L’ANP CEN
comptabilisait en 2014
quelque 11 millions de
points lumineux et plus
de 3,5 millions d’ensei-
gnes lumineuses.

■Suivre l’action
de LAC-Chablais
➤ « Pourquoi ne pas
faire de cette action un
événement annuel ou
bisannuel, lequel ferait
tâche d’huile, dans un
p r e m i e r  t e m p s  à
l ’éche l l e  de  l a  r é -
gion ? », soumettent
les membres de LAC-
Chablais, décidés à
poursuivre l’action du
26 septembre, en lan-
çant notamment une
action concernant les
enseignes lumineuses,
attentifs à la rédaction
prochaine du règle-
ment local de publicité
in t e r communa l  de
Thonon Agglo. Plus
d’infos : www.lac-cha-
blais.fr/atelier/92/ral-
lumonslesetoiles

REPÈRES

Pourquoi éteindre - ou plus exactement
ne pas rallumer - ce soir-là l’éclairage
public ? Le gaspillage énergétique est
une première raison. L’Agence française
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) estime à 37 % la
part de l’éclairage public des communes
sur leur facture d’électricité. Sur le plan
de la santé, la baisse de mélatonine,
l’hormone dite du sommeil, est une con-
séquence reconnue de l’éclairage noc-
turne constant.

Près de 80 % des vols et agressions 
en plein jour
La biodiversité est particulièrement im-
pactée elle aussi par l’éclairage des vil-
les et des campagnes, lequel agit comme
un obstacle aux conséquences dura-
bles : perte de repères, perturbation du
rapport proie-prédateur et des migra-
tions.

Autre raison mise en avant, l’observa-
tion du ciel étoilé, tout simplement. La
date du 26 septembre a été retenue car
au cours de cette nuit proche de la
nouvelle lune, la Voie lactée sera verti-
cale et traversera tout le ciel, Saturne et
Jupiter seront en outre facilement ob-
servables.
En fonction de leurs installations élec-
triques et de leurs possibilités techni-
ques, les communes adhérant au projet
ont fait le choix d’éteindre une partie ou
la totalité de leur éclairage public. Lors-
que la question de la sécurité sert d’ar-
gument en défaveur du non-rallumage,
les artisans de la Nuit est belle citent le
rapport de l’Observatoire national de la
délinquance et des ripostes pénales
(ONDRP), qui estime que près de 80 %
des vols et agressions ont lieu en plein
jour.

P.A.-B.

La biodiversité très impactée

Le Rassemblement national (RN) vient officiellement
d’investir la conseillère régionale Anne-Françoise
Abadie-Parisi pour conduire une liste thononaise aux
élections municipales de mars prochain. « Une liste
largement ouverte et représentative de tous nos quar-
tiers », assure Abadie-Parisi dans un communiqué.
Quatre priorités sont fixées : promouvoir un cadre de
vie équilibré, abaisser les impôts en luttant contre les
gaspillages de l’argent public, assurer partout la
sécurité et la tranquillité publique et mettre en place
une réelle démocratie de proximité.

Une exposition de 29 panneaux installés sur la
rampe d’accès du château des Allinges mettra en
évidence le lien entre les représentations de la
fresque de la chapelle des Allinges et les icônes ou
peintures des sanctuaires d’Irkoutsk. Ces chefs-
d’œuvre ont comme source l’art byzantin. Cette
exposition qui se déroulera du 14 au 29 septembre
est née d’une idée du maire d’Allinges, François
Deville, en visite dans la cité sibérienne puis mon-
tée et mise en place par Eurcasia, l’Asca, Diego
Cattaneo, le Clas et le musée d’Irkoutsk. Le vernis-
sage aura lieu au château des Allinges ce 14 sep-
tembre à 11h.

ALLINGES
De la fresque des Allinges 
aux églises d’Irkoutsk

THONON-LES-BAINS
Municipales : Abadie-Parisi 
conduira la liste d’extrême droite

AUJOURD’HUI
Défilé de mode automne 
hiver des commerçants
Organisé par Thonon Côté
Centre, pôle culturel de la
V i s i t a t i o n .  C o n t a c t .  :
06 67 64 27 60. Tarif : 5 €
À 19h, pôle culturel de la Visita-
tion, place du Marché.
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

Regards croisés sur Mar-
guerite Peltzer
Trois sculptures de Margue-
rite Peltzer seront installées
à l’hôtel de ville. Une dan-
seuse, un mouleur d’art et
ancien ami de la famille Pelt-
zer seront présents. 
Tél. 04 50 70 69 49. Gra-
tuit. Hôtel de ville de Tho-
non.
À 18h. Place de l’Hôtel-de-Ville,
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

DEMAIN
Marchés des créateurs 
et artisans
Centre-ville de Thonon. 
Contact : 06 67 64 27 60.
De 10h à 19h.
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

Visite de la nouvelle 
caserne des pompiers
Visite des lieux, démonstra-
tions et activités pour les
enfants. 1 rue du Bois de
Thue à Thonon.
De 11h à 18h. 1 rue du Bois de
Thue.
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

DIMANCHE
Visite de la nouvelle 

caserne des pompiers
Visite des lieux, démonstra-
tions et activités pour les
enfants. 1 rue du Bois de
Thue à Thonon.
De 11h à 18h.
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

EXPOSITIONS
Exposition à Ripaille : 
Vogue l’affiche
Sélection d’affiches françai-
ses et suisses de la fin du
XIXe au milieu du XXe siècle
illustrant la mode des vacan-
ces au lac.
Tous les jours de 11h à 17h. Jus-
qu’au dimanche 27 octobre. Fon-
dation Ripaille, 83 avenue de
Ripaille. 10 €. 8 € pour les étu-
diants/scolaires, les seniors et
les demandeurs d’emploi et gra-
tuit pour les moins de 7 ans.

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. Du mercredi au di-
manche de 14h30 à 18h sauf
jours fériés.
Musée du Chablais.

Sarkis
L’exposition que consacre la
ville de Thonon-les-Bains à
Sarkis, à la Chapelle de la
Visitation, s’inscrit dans le
cadre de la programmation
placée sous le label de “Hors
normes”.
Du vendredi 13 septembre au sa-
medi 21 septembre de 14h30 à
18h. Chapelle de la Visitation,
25 rue des Granges.
Office de tourisme de Thonon :
04 50 71 55 55.

SERVICES
Taxis
P e r m a n e n c e  d e  j o u r  :
04 50 71 07 00. Permanen-
ce de nuit : 06 32 07 33 77.

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.

Secours catholique
Accueil.
Tous les vendredis de 14h à 17h,
14 chemin du Martinet.

Vivre sans tabac en Hau-
te-Savoie
Au Centre d’addictologie du Cha-
blais - Thonon,
Renseignements :
04 50 71 79 68.

Permanence Alzheimer
Pour les familles, sur rendez-
vous pris au 04 50 51 49 14.
Tous les jeudis de 9h à 12h. Au
CCAS, 5 bis place de l’Hôtel-de-
Ville.

DE GARDE
Pharmacie de garde
Serveur téléphonique au 32
37.

Maison médicale
Permanence en semaine, de
20h à 22h (sauf jour fériés),
à côté des urgences des Hô-
pitaux du Léman.

Sapeurs-pompiers
Tél. 18.

Urgences médicales
Tél. 15.

Police
Tél. 17.

AGENDA

UTILE


