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IGROSSE GROGNEI

ISPAI

ICINÉMAI

Un élu exclu, un autre amnésique : ambiance…

Qui veut de lui ?

» Il n’est pas content, mais pas content du tout, Christian Curvat. À ce point, que l’élu thononais

» Crocks est un très gentil Border

s’est fendu d’une lettre pas piquée des vers à l’adresse de son alter ego du conseil municipal
Gilles Cairoli pour lui dire tout le “bien” qu’il pense de son mode de fonctionnement en sa qualité
de président délégué des commissions “Sports plage” et de l’OMS. Le nœud du problème tient au
fait qu’installé depuis le 6 décembre dernier à la suite de la démission de Laurence FavreFélix,
Curvat n’a été invité à aucune des réunions des commissions que chapeautent Cairoli. « Je n’ose
imaginer que cette situation soit le fruit d’une mise à l’écart volontaire, plutôt un oubli. »
D’autres, à l’image de Gilles Joly, plaident pour l’oubli, s’appuyant sur un précédent : l’affaire de
la pergola. À défaut de déclaration préalable de travaux, la pergola de la plage a dû être déposée,
six mois après son installation. Pour le coup, c’est la Dréal qui a rafraîchi la mémoire à Cairoli…

Collie de 6 ans, arrivé à la SPA
suite au décès de son maître. Il est
adorable et cherche une nouvelle
famille qui puisse prendre soin de
lui, jardin clôturé souhaité. SPA du
Chablais : 04 50 70 26 54, route
de la Versoie, Le Genevray à
Thonon, spaduchablais@wanadoo.fr
ou www.spaduchablais.asso.fr.

Figurants recherchés
pour “La deuxième étoile”
» Après “Première étoile” en 2008, la station des Gets
accueillera du 6 au 28 mars le tournage du film “La
deuxième étoile”, réalisé par Lucien JeanBaptiste. La
production recherche des figurants, hommes et femmes,
jouant des vacanciers, mais aussi des sportifs (skieurs,
freestylers et snowboarders). Le tournage est de 1 à 5
jours (prestations rémunérées). Le casting se poursuit
samedi dès 9h30 à la salle des fêtes "la Colombière".

THONONLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Ludothèque

De 16h à 18h, Villa Poléry,
22 boulevard Dessaix.
& 04 50 71 52 75.
ü www.ludotheque-thonon.fr.
Ü Médiathèque
De 13h30 à 18h30.
& 04 50 71 79 61.
ü http://mediatheque.villethonon.fr.
Ü CFTC
Permanence de 14h à 18h 6
montée de Crête.
Ü Grand déballage
d’hiver
Par les commerçants thononais.
Ouverture entre 12 h et 14 h. Du
vendredi 17 février au samedi
18 février de 9 h à 19 h.
Ü Union locale CGT
Chablais
Permanence le mercredi toute la
journée, le jeudi matin, le
vendredi toute la journée. Tous
les jours. Jusqu’au vendredi
30 juin. 2 bis montée de Crête,
Union locale des syndicats CGT
du Chablais :
& 04 50 71 79 78.
) cgt.unionlocal@sfr.fr.
Ü Secours catholique
Accueil. Tous les vendredis de
14 h à 17 h, 14 chemin du
Martinet.
Ü Expédition nocturne et
fondue
Balade en raquettes ou à pied

ENVIRONNEMENT | Après plusieurs semaines de soins, un rapace a été relâché sur les hauteurs de La Baume
selon conditions d’enneigement,
depuis le col de la Creusaz, puis
fondue savoyarde dans la
caban’igloo. Départ de Thonon.
S’inscrire à l’OT. Vendredi
17 février de 18 h 30 à 23 h 30.
Samedi 25 février de 18 h 30 à
23 h 30. Samedi 11 mars de
18 h 30 à 23 h 30. Office de
tourisme de thonon :
& 04 50 71 55 55.
ü www.thononlesbains.com.
Ü Exposition
"Je ne peux fermer les yeux", de
Guy Oberson, deuxième
exposition de la saison sur "le
dessin dans tous ses états".
Entrée libre. Ouverture jusqu’à
20 h les soirs de spectacle. Du
vendredi 17 février au samedi
18 février de 14 h 30 à 18 h. Du
mercredi 22 février au samedi
25 février de 14 h 30 à 18 h. Du
mercredi 1er mars au samedi
4 mars de 14 h 30 à 18 h. Du
mercredi 8 mars au samedi
11 mars de 14 h 30 à 18 h. À la
galerie de l’Étrave, au théâtre
Novarina, Galerie de l’Étrave :
& 04 50 26 25 13.
ü www.ville-thonon.fr.

DEMAIN

Ü Plage musicale

Sur le thème "Ces stars qui
s’exportent", entrée libre, à la
médiathèque. À 15 h 30. Médiathèque :
& 04 50 71 79 61.

LOCALE EXPRESS
CHABLAIS
Portes Ouvertes à Sport Léman samedi
Ü L’association de formation professionnelle aux métiers du
sport Sport Léman propose de découvrir ses activités à
l’occasion d’une opération "Portes ouvertes" samedi 18 février, de 9 à 12 h, dans ses locaux de Ballaison (domaine de
Thénières). Les personnes intéressées pourront s’informer
sur les formations et apprentissages proposés (éducateur
polyvalent en sports collectifs, professeur de fitness et coach
sportif, maître-nageur sauveteur, etc...). Contacts : Tél. :
04 50 36 61 26 ; site Internet : www.sport-leman.com.

Basket : les minimes régionaux à l’œuvre
ce soir
Ü L’équipe A des minimes de la Stella Basket, évoluant en
championnat régional, jouera ce vendredi à 20h30, au gymnase du Genevray, un match (en retard) intéressant et important
contre le CTC Arve-Cluses. En effet, les Thononais pourraient
prendre la seconde place du classement de leur championnat
en cas de victoire, devançant ainsi leurs adversaires du jour.
Avis aux supporters : l’entrée au gymnase est libre.

Repas choucroute au profit des Capucins
Ü L’association Saint-François d’Assise de Thonon organise
un repas choucroute en faveur des capucins, dimanche 19 février à l’église Notre-Dame de Lourdes, avenue de Genève, à
12 h 30. L’animation sera assurée par Gaby. Les tarifs sont de
20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants. Il est possible de
réserver au 04 50 75 39 06 ou au 04 50 73 94 17. Pour la
vente à emporter : se présenter en cuisine dès 12 heures.

UTILE
DE GARDE

Ü Ambulances

15

PRATIQUE

Ü Urgences médicales
Ü Sapeurs-pompiers
18

Ü Police
17

Ü Maison médicale
Permanence aux Hôpitaux
du Léman de 20h à 22h
Ü Pharmacie
Tél. 32 37

Tél. 04 50 22 07 77

Ü Déchetterie
Ouverture de 8h à 17h45 pour les
particuliers et de 8h à 17h15
pour les professionnels.
Ü SOS Amitié
Tél. 04 50 27 70 70
Ü Centre antipoison
Tél. 04 78 74 14 14

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

Un aigle royal a retrouvé
la liberté hier
L’INFO EN +

L’

envol a pris à peine
quelques secondes. La
convalescence un peu
plus longtemps. Un aigle
royal a été relâché hier sur
les hauteurs de La Baume
après plusieurs semaines de
soins.

QUELQUES CHIFFRES

« Un taux de plomb
monstrueux »
L’histoire débute le 29 dé
cembre. Au retour de sa
journée de travail, Franck
Dubos évite de justesse un
aigle, échoué à l’entrée du
village de Seytroux. « Il avait
les ailes déployées et prenait
quasi toute la route. » Avec
son épouse, il réussit à ap
procher le rapace, à l’emmi
toufler dans une couverture,
et à le mettre à l’abri à son
domicile. Faute de pouvoir
joindre directement la Ligue
de protection des oiseaux
(LPO), l’animal est pris en
charge par les sapeurspom
piers avant d’être confié à la
volière des Aigles du Lé
man. Mal en point, l’oiseau
est ensuite conduit au Cen
tre ornithologique de réa
daptation (COR) de Gen
thod (Genève). « Il était à
moitié mort et les analyses
ont révélé un taux de plomb
monstrueux », explique Ro
main Buenadicha, ornitholo
gue membre du comité
scientifique du COR.
À l’origine de la plombé
mie ? Probablement une in
toxication via la chaîne ali
mentaire. « L’aigle royal se
nourrit à la fois de proies vi
vantes et, à défaut, de charo
gnes. Or, on pense qu’il a dû
manger des bêtes plombées
par des chasseurs », rappor
te Pierre Boissier, viceprési
dent de la LPO de HauteSa
voie.
Requinqué sur les rives ge
nevoises, l’aigle royal a re
joint la banlieue grenobloise
début février. Objectif : lui
permettre de se remuscler
dans les grandes volières du
Tichodrome, un centre de

L’aigle royal a bénéficié d’une incroyable chaîne de soins depuis son recueil fin décembre par un couple de
Seytroux. COR, Tichodrome, LPO… tous les acteurs du sauvetage étaient présents hier pour sa remise en
liberté. Photos Le DL/V.B.

sauvegarde de la faune sau
vage installé au Gua. « Dans
la région, il y a le COR et le
Tichodrome. Entre les deux,
c’est le désert, il n’y a pas de
centres de soins, ce qui pose
de gros problèmes de dispo
nibilité », regrette Romain
Buenadicha. À Genthod, le
COR accueille environ
150 cygnes par an et une
quarantaine de rapaces noc
turnes.
Le lâcher de l’aigle royal,
hier, ne doit rien au hasard.
Certes l’oiseau piaffait d’im
patience et commençait à
ruer dans les cages pour re
trouver sa liberté. Mais il a
aussi bénéficié d’un ensem
ble d’éléments favorables.
Primo, la fenêtre météo se
prêtait parfaitement au lâ
cher. « Nous avons choisi la

mijournée et une journée
ensoleillée pour qu’il profite
de bonnes thermiques et
donc de courants ascen
dants. C’est moins de fatigue
pour retrouver son territoi
re. » Secundo, les aigles sont
actuellement en pleine re
construction de leur nid. « Et
bien que ce soit des animaux
fidèles, les mâles sont volon
tiers remplacés en cas d’ab
sence prolongée », sourit
JeanPierre Matérac, prési
dent de la LPO 74.

Julie et Franck Dubos ont recueilli
l’aigle royal le 29 décembre.

n Selon la LPO, la HauteSavoie compterait une
quarantaine de couples
d’aigles royaux.
n Principalement installés
en montagne, chaque
couple “règne” sur un
territoire d’environ 80 km². Il
donne en moyenne
naissance à un petit tous
les deux ans.
n La LPO a recensé cinq
territoires habités sur les
vallées d’Aulps et
d’Abondance.
n L’aigle royal a échappé à
l’extinction par une
protection au début des
années 70. Quarante ans
plus tard, l’espèce se porte
bien.

QUE FAIRE FACE
À UN ANIMAL BLESSÉ ?

n Il est recommandé
d’attraper l’animal avec des
gants ou de l’envelopper
dans une couverture ; de
se protéger de son bec et
de placer l’animal dans un
carton adapté en cas de
transport.
n A contrario, ne pas
nourrir l’animal, ne pas le
caresser, ni lui parler. Ne
pas ramasser les faons, ni
les oiseaux tombés du nid,
mais les remettre en
hauteur.

Virginie BORLET

Pour contacter la LPO :
04 50 27 17 74 ou Valérie
Dalla Zuanna au
07 81 08 42 50.
Pour contacter le
Tichodrome : 04 57 13 69 47
ou 06 25 20 27 69.

LA PHRASE

}

Actuellement, les grandes espèces se
portent plutôt bien, mais la biodiversité, elle,
continue de baisser. De petites espèces comme
les passereaux sont en chute libre.

~

JeanPierre Matérac, président de la LPO 74

En pleine forme, l’aigle royal a pris son envol en quelques secondes.
Mensurations du bébé : 4,5 kg pour 2,20 mètres d’envergure.

FORMATION | Le Forum 2017 organisé par la Mission locale jeunes du Chablais et Pôle emploi hier à Tully

Une renommée de plus en plus grande et un public exigeant
Q

uatrevingts stands dont
28 tenus par des em
ployeurs… C’était hier après
midi à l’espace Tully à l’occa
sion de la 3e édition du Forum
formation 2017 organisé con
jointement par la Mission lo
cale jeunes du Chablais et Pô
le emploi.
Ce rendezvous annuel con
naît une renommée de plus
en plus grande et attire de fait
un public de plus en plus exi
geant, soucieux de trouver la
bonne information sur les dif
férentes formations.

Les employeurs veulent
du personnel qualifié
Qu’ils soient jeunes en quête
d’un premier emploi, ou sé
niors désireux de se reconver
tir, voire à la retraite mais avec
l’envie de conserver une acti

De gauche à droite, Évelyne Guyon, sous-préfète, Marie-Claude Frossard, directrice de Pôle emploi, Florence Duvand, conseillère régionale, Astrid
Baud-Roche, présidente de la Mission locale et son directeur, Ivan Bourdin, ont parcouru les différents stands. Photo Le DL/J.-J.B.

vité professionnelle, les visi
teurs ont rencontré un large
panel d’organismes de forma
tion, mais aussi des em

ployeurs venus parler de leurs
métiers et de leurs attentes en
matière de personnel qualifié.
Nouveauté cette année : les

secteurs gestion des risques et
banque, assurances, immobi
lier avaient dressé des stands.
Alors que le Forum 2016

avait accueilli 450 personnes,
les organisateurs comptent
bien faire mieux cette année.
J.J.B.

