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LE CHABLAIS
ÉVIANLESBAINS

Ça va swinguer fort pour lemammotome !
E tdedeux !Lecentredepra

tiques musicales Thonon
(CMPT) s’implique pour la
deuxième fois au projet lancé
par l’association Seins Léman
avenir présidée par le Dr Jac
ques Salvat : doter le Chablais,
et plus particulièrement son
hôpital, d’un mammotome et
d’un mammographe de der
nière génération. La Rolls en la
matière, selon le spécialiste.

Après le concert donné à
l’EspaceMauriceNovarinaau
printemps, les musiciens s’ap
prêtent à enjamber la Dranse
pour servir une soirée “Jazz
swing” au Palais des festivités
àEvian.Lasoiréeestarrêtéece
samedi soir. Se produiront trois
formations : l’OV2T, l’octuor
vocalTourn’Osol sous ladirec
tion d’Érik Lazzarotto et le
Thonon jazzbigbandsouscel
le d’Antoine Brouze. Le Swing
seraleurfil rougepourrevisiter

le répertoire des grandes for
mations Big Band des années
30 d’Ellington, Baisie, Parker,
etc.

Lesbénéficesdelasoiréese
ront consacrés dans leur totali
té à l’association. Un don de
15 € ou plus est souhaité par
spectateur pour faire grossir la
cagnotte. À ce jour, au fil des
manifestations et sollicitations
auprès de la population, des
élus et entreprises, l’associa
tion a déjà réuni 198 000 €.
« Notre but est d’améliorer le
diagnostic précoce du cancer
du sein et sa prise en charge »,
insiste Jacques Salvat.

Joseph TICON
Concert samedi 19 janvier à 20h30
au Palais des festivités.

POUR EN SAVOIR PLUS
Seins Léman Avenir, C/° Dr Salvat,
Coudrée, 74140 Sciez.
JSalvat74@aol.com.Donné tout récemment à Thonon, ce concert a ravi le public. Photo DL/J.T.

PAYS D’ÉVIAN
“Une idée de génie” sensibilise les
jeunes sur les enjeux sociétaux

C réée il y a maintenant
20 ans, l’association “Une

idée de génie” a pour but édu
catif de sensibiliser la jeunesse
sur lesenjeuxsociétauxtouten
développant un état d’esprit
solidaire de manière ludique,
afindechanger lesmentalités.

L’associationcentrecettean
née son action sur le dévelop
pement durable afin de sensi
biliser les citoyens aux alterna
tives pouvant permettre de
faire face aux défis environne
mentaux actuels. Cette asso
ciationprésidéeparMarieCa
mille Debourg, se compose
d’une trentaine de bénévoles
actifs, entrepreneurs, ensei
gnantsetétudiants.

À la tête d’un budget de
15 000 euros essentiellement
issu du mécénat, l’association,
en partenariat avec l’Éduca
tion nationale, certaines entre

prises locales, les MJC, média
thèques et diverses associa
tions, prend contact avec la
jeunesse,enorganisantdessa
lons, animations, conférences,
spectaclesetconcours.

“Uneidéedegénie”s’enga
gepourles“Objectifsdumillé
naire pour le développement”
(OMD),enparticipantaucollo
que international de l’ONU à
Genève début mars. Ce collo
queestporteurdehuitobjectifs
planétaires, notamment rédui
re lapauvretéet la faim, lasan
té, l’éducation, l’égalité hom
mes femmes, le développe
ment avec l’assurance d’un
environnementdurable,etc.

Un concours pour les jeunes
Le salon Planétis organisé par
l’association, en mars à Evian,
en partenariat avec des asso
ciations environnementales,

constitue un des dix événe
ments de sensibilisation dé
coulant du colloque en déve
loppant le 7e objectif des
OMD : assurer un environne
ment durable. Le but est de
sensibiliser les enfants pour
construirelemondededemain
en sauvant la planète. À cet ef
fet un concours visant les jeu
nesde3à18ans,“Unemaison
pour ma planète “est lancé na
tionalement en réalisant la
maison en dessin, peinture
sculptureoumaquette.Dansle
département les œuvres réali
sées seront collectées sur des
points définis, ailleurs les en
voisse ferontpar laPoste.

Claude BOUZIN

POURENSAVOIRPLUS
Une idéedegénieBP10574501
EvianCedex–une-idee-de-genie.fr
Tél. 06 09 17 00 80.

Marie-Camille Debourg et Alexandre Vogel, en partenariat avec Cora Amphion, ont sensibilisé petits et grands avec
unemaquette de lamaison “idéale” pour optimiser toutes les sources d’énergies renouvelables, ainsi que l’isolation.

SAINTPAULENCHABLAIS
Électricité : une astuce
pour réduire sa facture

U ne action concrète et
d’envergure en faveur

des économies d’énergie est
menée par le Conseil géné
ral, l’association des maires
et l’association de conseil
Prioriterre.

La commune de Saint
PaulenChablais s’y asso
cie, avec d’autres commu
nes du pays d’Evian, en
mettant gratuitement à dis
position des 216 foyers
chauffés à l’électricité qui le
demanderont, un boîtier
d’effacement diffus.

Réduction des émissions de
CO2
L’effacement diffus consiste
à suspendre le fonctionne
ment des appareils de
chauffage électriques (ra
diateurs et chauffeeau) sur
de courtes durées, afin
d’éviter au réseau électri
que de faire appel à des
centrales thermiques d’ap
point. Ces centrales sont

coûteuses et émettent beau
coup de gaz à effet de serre.
Un boîtier, installé dans les
logements, pilote ces sus
pensions en temps réel.

Ce dispositif contribue
ainsi à la réduction des
émissions de CO2 et permet
un suivi de vos consomma
tions électriques en temps
réel, via une interface per
sonnalisée sur Internet. Il
génère ainsi jusqu’à 15 %
d’économies d’énergie pour
le foyer équipé, sans aucun
impact sur son confort.

Voltalis donne rendez
vous aux habitants concer
nés à la mairie lundi 21 jan
vier de 14 à 18 heures.

C.B.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour une demande d’installation,
Voltalis : tél. 04 89 12 08 43 ou
hautesavoie@voltalis.com.
Pour plus d’information,
Prioriterre : tél. 04 50 67 17 54
ou contact@prioriterre.org

Le boîtier d’effacement diffus sera connecté au tableau électrique des
logements chauffés à l’électricité.

polyvalente, à 19h30, vin
d’honneur et tirage des
rois.
Concours de belote
Organisé par le comité des
fêtes, dimanche 20 janvier
à 15h, salle polyvalente.

LUGRIN
Belote
Aujourd’hui, ancienne salle
des fêtes, de 20h15 à 23h.
Le club recherche des
nouveaux adhérents.

NEUVECELLE
Effacement diffus : réduire
sa facture d’électricité
Permanence, aujourd’hui,
en mairie, de 14h à 17h.
Informations sur le boîtier
à installer pour
économiser sur le
chauffage électrique.

PUBLIER
Les Roses de septembre
Au programme des
adhérents aujourd’hui :
loto.
Anciens d’AFN
Assemblée générale de
l’association des anciens
combattants d’Afrique du
Nord et autres conflits,
section de Publier
Amphion, samedi
26 janvier, salle des
Châtaigniers, à 10h30.
Bienvenue aux personnes
souhaitant adhérer à la
section.

ÉVIANLESBAINS
PLSAdil 74
Permanence, aujourd’hui,
à la Maison des acteurs
économiques, au 29 rue
Nationale, de 10h à 12h.
Forum des métiers et de
l’orientation du Chablais
Rencontre avec des
professionnels, découverte
des formations postbac
en France et en Suisse,
conférences, aujourd’hui,
au Palais des festivités, de
9h45 à 12h30 et de 13h30
à 16h30.
Conférence
“Mieux comprendre les
enfants, ajuster notre
encadrement d’adulte, tout
un programme”,
conférence animée par
Annie Masson, éducatrice
pour enfants, aujourd’hui,
à la MJC, à 18h30 (gratuit).
Loto aujourd’hui
Ce jeudi 17 janvier à 14h30
au foyer Clair Horizon :
loto du club des Bons
Vivants, ouvert à tous.

LARRINGES
Vœux dumaire
Invitation pour tous les
habitants demain, salle

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS

NEUVECELLE
Affluence à la première collecte de sang
de l’année
n L’association des donneurs de sang de la commune a
organisé sa première collecte de sang de l’année lundi
soir. 102 personnes se sont déplacées, dont deux nouvel
les, pour donner le précieux liquide. Ainsi, 94 pochettes
ont été prélevées. Les donneurs ont dégusté la tradition
nelle galette des rois après avoir fait honneur à la chou
croute proposée par les organisateurs. En outre, l’associa
tion organise un loto samedi 19 janvier à 20 heures
(ouverture des portes à 19 heures) à la salle d’animation,
place de l’église, au profit de ses activités, de l’améliora
tion des collations à l’issue des collectes de sang. De
nombreux lots sont proposés aux gagnants.

Du changement à Neuvecelle Loisirs et
Culture
n Les horaires d’ouverture du bureau de Neuvecelle
Loisirs et Culture changent dès à présent : mardi et
mercredi de 8h30 à 12h30, vendredi de 13h à 17h. De plus,
l’association a changé d’opérateur et possède une nouvel
le adresse email : nlc74500@live.fr. Dans le but de mieux
informer le public sur les différentes activités associati
ves de la commune, un site internet a été créé, qui peut
être consulté dès maintenant : http://neuvecelleloisirs
culture.jimdo.com. Tél. 04 50 70 13 36.

ÉVIANLESBAINS
Le Casino d’Evian organise un tournoi de
poker caritatif
n Le Casino d’Evian organise en partenariat avec Pokers
tars les Interstats du Cœur jusqu’au 20 janvier. Dimanche
20 janvier, “Win the Button” du spécial Poker pour la Paix
offrira 3 % du prizepool à l’association de Christine Janin
“A Chacun son Everest”. Les joueurs pourront également
être “Joueur de Cœur” sur tous les autres tournois en
s’engageant à reverser 3 % de leurs gains au cas où ils
intègrent les places payées. Les bénéfices récoltés par le
Casino et Poker pour la Paix seront reversés à l’associa
tion “A Chacun son Everest” créée en 1994, qui aide les
enfants atteints de cancer ou de leucémie à guérir mieux
et qui, depuis 2012, aide les femmes atteintes d’un cancer
du sein à vivre mieux (achacunsoneverest.com).

THOLLONLESMÉMISES
Cap sur lamodernisation de la station

Régis Bened, le maire de
Thollon, a sacrifié mardi

soir à la tradition de la cérémo
nie des vœux, en présence de
nombreux élus des communes
du Gavot et plus loin, de Saint
Gingolph à Marin. « Je ferai
bref, car dans le journal muni
cipal, vous aurez tous les dé
tails des réalisations 2012 et
lors de la réunion publique
d’avril,vousaurezlecalendrier
des travaux et projets 2013 ».

Concernant les réalisations
2012, lemaires’estarrêtésur le
nouveau télésiège du Parchet.
Il permet aux skieurs d’arriver
au pied du pic de Borée, rapi
dement,confortablementeten
toutesécurité.« Aucuncoûtne
pèsera sur le budget commu
nalavant lagrandevisite,dans
15 ans, à part le fonctionne
ment », a précisé Régis Bened.
L’ouvrage a été livré à temps

malgré une météo peu clé
mente. Un grand merci a été
adressé à Joseph Trincat, mai
re de Bernex, qui a permis
d’entreposer le matériel impo
sant à PréRichard.

« On a décidé de maintenir
des services à la population »,
poursuivait le maire. Ainsi, le
cinéma est passé au numéri
que, investissement possible
grâce au Conseil général. Il se
ra opérationnel en février. Un
nouveau médecin s’est installé
danslecabinet,acquisaupara
vant par la commune. Enfin, le
distributeur de billets de ban
que reste.

Maintien de l’offre touristique
« Les saisons changent, la mé
téo est capricieuse. Les petites
stations comme nous ont une
offre touristique qui reste ac
cessibleauplusgrandnombre,

été comme hiver », a dit Régis
Bened. Aussi, le prochain pro
jet de modernisation de la sta
tion concerne la télécabine,
vieille de 37 ans et changée
cette année. « Des signatures
se feront en fin janvier et les
travaux cet été. Il va s’en dire
qu’à terme, il faudra envisager
de revoir les bâtiments d’arri
vée en haut de la falaise… ».

D’autres dossiers ont pris du
retard et verront le jour en
2013 : l’aire de jeux, le chalet
de l’office de tourisme, l’amé
nagement en général dans la
station, etc.

Régis Bened a remercié tout
particulièrement le personnel
de la commune « multifonc
tions et adaptable : par exem
ple, ce sont les employés qui
ont su faire les gares de départ
et d’arrivée du nouveau télé
siège ». o

Les Thollogands ont été invités à une réunion publique début avril,
notamment sur les étapes de la modernisation de la station, par Régis
Bened, leur maire, ici à droite.


