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Alors que le président du comité d’organisation Hubert Dubouloz (à droite au micro) s’apprêtait à donner 
le top départ, les coureurs étaient prêts à lancer leur chrono .Photo Le DL/Yves THEVENIAU

D isputée en deux temps, 
avec samedi après-midi 

les courses de jeunes (163 par-
tants) et dimanche matin 
l’épreuve principale (des ca-
dets aux vétérans - 197 ins-
crits), la 36e édition du cross 
des Hermones s’est déroulée 
sous une météo favorable lors 
de la première journée, plus 
délicate sur la seconde.

Au départ dimanche, Hu-
bert Dubouloz, nouveau pré-

sident du comité d’organisa-
t i o n ,  a  d e m a n d é  a u x 
participants de respecter une 
minute de silence à la mémoi-
re de Rémi Mermet, ancien 
président disparu cette année.

La course dominicale a été 
remportée par Johan Chibko, 
d’Evian Off Course, devant 
Ludovic Gaillard, du Thonon 
Athlétic Club, et Martin Jul-
liard, d’Evian Off Course, le 
club évianais plaçant ainsi 
deux coureurs sur le podium 
masculin (et deux autres dans 
les dix premiers). Et s’impo-
sant aussi chez les dames avec 
Hélène Darragon (17e au 
scratch).

Lire également 
dans le Cahier Sports.

LE LYAUD

360 inscrits au 36e cross des Hermones
Johan Chibko, d’Evian 
Off Course, l’a empor-
té devant Ludovic 
Gaillard, du Thonon 
Athlétic Club, et Mar-
tin Julliard, d’Evian 
Off Course, dimanche 
matin.

Ce jeudi, la salle polyvalente de Brenthonne accueillera 
les donneurs pour le dernier prélèvement de l’année. Ce 
sera également la dernière dans ce lieu, qui a dépanné 
l’amicale des donneurs de sangs de Bons et ses environs 
durant les travaux de la salle des fêtes. La réhabilitation 
étant terminée, le bâtiment pourra accueillir les associa-
tions dès janvier 2020. Ce jeudi 7 novembre, les nom-
breux et fidèles donneurs recevront, comme à chaque 
fois, un accueil chaleureux. Un repas de fête sera servi à 
tous par les membres de la dynamique équipe de bénévo-
les, autour du président Pascal Fagard. En une heure, le 
temps d’un don, vous pouvez sauver trois vies. Prélève-
ments de 15 h à 19 h 30.

À chaque collecte, la jeunesse est de plus en plus au rendez-
vous. Photo Le DL/Albert MEYNET-CORDONNIER

BONS-EN-CHABLAIS
Dernier don du sang
à la salle polyvalente de Brenthonne

municipal de Perrignier, cons-
tituait une figure emblémati-
que et une avancée remarqua-
b le  e t  h i s tor ique  de  la 
condition des femmes à cette 

époque » a poursuivi le prési-
dent. « Sa préservation avait 
trouvé jusqu’alors des sou-
tiens, à l’occasion de toutes les 
sorties de l’Alpe dans les fêtes 

traditionnelles du Nord du dé-
partement » a ajouté Yves Po-
mel.

« D’autre part, aucun bâti-
ment n’est classé sur toute la 

Le vice-président de l’Alpe, Georges Jurado, Yves Pomel, président et Alfred Roch, trésorier, devant 
l’emplacement du lavoir communal de Brécorens. Photo Le DL/S.L.

Jugé dangereux et inesthéti-
que, le lavoir de Brécorens a 
été détruit. Ordonnée par la 
mairie, cette destruction a été 
entreprise le 6 juin dernier par 
l’Entreprise moderne de cons-
truction (EMC) basée à Von-
gy, entreprise également char-
g é e  a c t u e l l e m e n t  d e 
l’assainissement du village. 

Elle s’est faite « au détriment 
de la proposition établie de 
réhabilitation du lavoir par 
l’association Les Amis des La-
voirs Pour le Patrimoine et 
l’Environnement (Alpe) », a 
précisé Yves Pomel, président 
de l’association basée au 491, 
route de Brécorens.

« Dans le futur, notre asso-
ciation continuera à œuvrer 
pour le respect et la reconnais-
sance du patrimoine », a indi-
qué le président de l’Alpe. « Le 
lavoir, dont la date de création 
est clairement établie au 
29 juin 1902, par le conseil 

commune, mais c’est par la 
mémoire de nos anciens, les 
archives et tous les éléments 
permettant de retracer l’histoi-
re du village dans notre ré-
gion, que nous pouvons pé-
renniser notre image dans le 
bassin lémanique », a-t-il con-
clu.

Par ailleurs, les membres de 
l’Alpe s’interrogent sur cette 
décision précipitée de destruc-
tion du lavoir de Brécorens et 
souhaitent, sans animosité 
particulière, obtenir des expli-
cations de la part de la mairie.

En effet, l’autorisation de dé-
molition du lavoir, le compte 
rendu de la décision du con-
seil municipal donnant autori-
sation de la poursuite des tra-
vaux, ainsi que la pétition qui 
a autorisé la démolition du la-
voir ont été tenus à l’écart du 
regard et de l’avis des mem-
bres de l’Alpe.

Sylvain LEGON

PERRIGNIER

Le sort du lavoir de Brécorens continue de faire débat

Le football club Ballaison organisera sa traditionnelle 
vente de boudins, atriaux et diots, samedi 9 novembre, 
dès 9 heures et jusqu’à épuisement des stocks. Elle aura 
lieu au préau de la garderie périscolaire, au centre du 
village. Les produits proposés sont fabriqués par un 
professionnel de la boucherie-charcuterie, membre du 
comité du club, auquel est reversé le produit de la vente, 
intégré au budget du FC Ballaison. Il est prudent de 
réserver les produits souhaités à l’avance. Renseigne-
ments sur le site web du club : https://f-c-ballaison.foo-
teo.com ou au 04 50 35 42 05.

BALLAISON
Les diots, boudins et atriaux 
du ballon rond sont de retour

Le conseil municipal douvainois se réunira en mairie ce 
lundi 4 novembre à 19 h 30. Parmi les sujets qui seront 
abordés, des points concernent des dossiers intercommu-
naux de Thonon Agglomération, la création d’un emploi 
au sein des services techniques, une demande de subven-
tion pour la mise en œuvre d’un système de vidéoprotec-
tion ou encore divers dossiers en matière d’urbanisme.

DOUVAINE

Le conseil municipal se réunit ce soir
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