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LE CHABLAIS
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

ÉVIAN-LES-BAINS

Une quinzaine de Ferrari au marché
de l’été dimanche
Dimanche 7 juillet de 10 heures à 10 h 45 à l’occasion du
marché estival, Les chevaux rouges du Léman viendront
au chef-lieu de la commune avec une quinzaine de
voitures Ferrari. Puis dès 11 heures, la chorale des Lous
Izes de Pellioua prendra place pour un concert de plus
d’une heure sous le kiosque de la place. Il est rappelé que
les marchés de l’été accueillent de nombreux producteurs
locaux : légumes, viande, charcuterie, fromages et autres
fleurs.

10 Bellicime
e

Dimanche 7 juillet, la Bellicime revient à Bernex. Inscriptions ouvertes. Nouveautés :
le parcours passionné ira sur
le bike park. Seront offerts à
tous, un pass bike park été
2019 et un cadeau lors de la
remise de la plaque guidon.
Infos et inscriptions sur
www.labellicime.com et sur
Facebook.
Dimanche 7 juillet de 8 h à 17 h.
Salle Bernolande.

ÉVIAN-LES-BAINS
Discussion et manipulation de livres d’artistes
avec Catherine Ursin

Catherine Ursin parlera de
son rapport aux livres, de
ses différents échanges avec
des poètes et autres plasticiens. Dans un second
temps, le public aura l’opportunité de manipuler et
découvrir plus en détail les
livres originaux et livres objets présentés dans l’exposition.
Mercredi 3 juillet à 18 h 30. Médiathèque C.F. Ramuz, rue du
Port. Gratuit.
Galerie 29 - Association Espaces
MJC EVIAN : 04 50 75 29 61.
www.galerie29.org
galerie29@mjcevian.com.

“Brader la nuit et piquer
le soleil” de Catherine
Ursin

Artiste multidisciplinaire,
Catherine Ursin développe
un univers engagé et percutant qui ne peut laisser indifférent. Elle multiplie aussi
les rencontres avec d’autres
artistes. Trois expositions,
dans trois lieux, lui sont consacrées ce printemps à
Evian.
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Jusqu’au mercredi 3 juillet. Galerie 29, 29, rue Nationale. Gratuit.
Galerie 29 - Association Espaces
MJC EVIAN : 04 50 75 29 61.

Médiathèque

Lles mardis, jeudis et vendredis
de 14 h à 18 h 30 et les mercredis et samedis de 10 h à 18 h 30.
Rue du Port.
Tel : 04 50 83 15 80.
www.mediathequeramuz.net.

“Réalise un livre simple
et unique”

Réalise avec Catherine Ursin, artiste, un livre objet,
simple et unique à partir de
matériaux de récupération.
À partir de 7 ans. Inscriptions auprès de la médiathèque. Gratuit.
Mercredi 3 juillet de 15 h à 17 h.
Mediathèque C.F. Ramuz, rue du
Port. Gratuit.

Vide-greniers

Au profit de l’association
“Pour les progrès de Coralyne”. Buvette et restauration
sur place.
Dimanche 7 juillet de 8 h à
17 h 30. Parc Dolfuss.

Église réformée du Chablais

Concert du groupe ukrainien
PLAÏ.

Dimanche 7 juillet à 20 h 30.
Au temple, 7 avenue de la Gare.

Exposition “Mare Numbium” de Mina Mond

Mina Mond se considère
comme une raconteuse
d’histoire. Elle définit son
travail comme du naïf noir.
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h.
Jusqu’au samedi 5 octobre. À la
Galerie 29, 29 rue Nationale.
Gratuit.
Tel : 04 50 75 29 61.

Cabaret-jazz en terrasse :
Lila Chateley

Mercredi 10 juillet à 21 h. Ethic
Étapes Côté Lac, Avenue de Neuvecelle à Evian. Gratuit.
Espaces MJC Evian :
04 50 75 35 87.
Av enue Anna de Noailles.
culture@mjcevian.com.

LARRINGES
Concert gratuit

Par l’orchestre Fa Bémol, petite restauration possible.
Organisé par la commission
Animations Culture.
Samedi 6 juillet à 20 h 30.
Préau de l’école, gratuit.

MAXILLY-SUR-LÉMAN
Exposition Atlas Savoie
Mont-Blanc

Tous les mardis, mercredis
et jeudis du mois aux heures
d’ouverture de la bibliothèque. À travers des contenus
multimédia consultables sur
cinq tablettes installées sur
des bornes, l’exposition décline de nombreuses thématiques développées dans
l’Atlas, les refuges, les lieux
d’exception.

Jeudi 4 juillet de 16 h 30 à
18 h 30.
À la médiathèque, gratuit.
Tel : 04 50 74 60 20.

PUBLIER
Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie de la fête nationale organisée par la municipalité. Rassemblement au cimetière. Départ du défilé à
11 h 30. Vin d’honneur dans
le parc Charles Berchet.
Dimanche 14 juillet à 11 h 30.
Cimetière.

SAINT-GINGOLPH
Le monde de Tintin

Venez visiter une toute nouvelle version de l’exposition
“Le monde de Tintin”. De
nombreux dessins présentés
dans un environnement surdimensionné.

ESPACE CINEMA
Rue du Stade
Ibiza : me. : 21h.

Spider-man : far from
home : me. : 18h.
Toy story 4 : me. : 14h30.

ÉVIAN-LES-BAINS
CINÉMA ROYAL
12 bis rue Bernard Moutardier
Ibiza : me. : 18h.

Spider-man : far from
home : me. : 21h.

MORZINE
CINEMA REX
170 rue du Bourg
Aladdin : me. : 17h30.

Spider-man : far from
home : (VO) me. : 20h30.

THONON-LES-BAINS
CINÉ LÉMAN
63 avenue de Senevulaz
Aladdin : me. : 14h, 16h30.
Beaux-parents : me. : 16h,
20h.

Brightburn-L’enfant du
mal : (Int. -12 ans) me. : 20h,
22h.

Child’s play : la poupée du
mal : (Int. -12 ans) me. : 22h.
Ibiza : me. : 14h, 16h, 18h,
20h, 22h.

Made in China : me. : 14h,

A

u n° 31 de la rue Nationale, le magasin “Senteurs
de Provence” d’une superficie
de 35 m², est en cessation d’activité. Une situation économique qui n’a pas laissé indifférente la municipalité,
soucieuse de ne pas assister à
une désertification commerciale du centre-ville. D’où
l’idée de créer une pépinière
commerciale, un outil tremplin « pour aider à l’installation d’un commerçant en devenir », souligne Josiane Lei.
En un mot, une occasion pour
le candidat à la création de
tester le marché en attendant
de conforter sa position dans
un autre lieu.
C’est ce sujet qui a été abordé lors de ce conseil municipal estival, mais dont le quorum était finalement atteint.
Sous le terme pompeux “acquisition à titre onéreux du
droit au bail commercial”, il
s’agissait pour la majorité de
faire adopter cette transaction, le bâtiment ayant été préempté. Coût de l’opération :
50 000 € versés par la commune et en retour, un loyer de
1 032,25 par mois sur une durée entre un et trois ans, le bail
courant entre le 1er mai 2012
et le 30 avril 2021.
Concrètement, la Ville a engagé un partenariat avec la
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) pour lancer une

étude sur l’activité économique du commerce et de l’artisanat. Une étude menée en
lien avec la Fédération des
acteurs économiques (FAE)
et le groupement des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs
(CHR).
Le dispositif dit “Boîte à
commerce”, se déroule en
quatre étapes : localisation et
choix du local, appel à candidature et choix du porteur de
projet, accompagnement du
candidat en amont de son installation par la CCI, installation et suivi de l’entreprise.

■ « Une opération
peu saine »

Pour Pascale Escoubès (opposition PS), « ce choix va à
l’encontre de la transparence. » Et d’ajouter : « Pourquoi
payer 50 000 € aux frais des
contribuables, alors qu’un local vide appartenant à la Ville
(NDLR : l’ancien bureau du
Dauphiné Libéré) est disponible. » L’élue y voit une opération peu saine, avec le risque
de créer des tensions entre
commerçants.
L’opposition s’est également
élevée contre l’acquisition
d’une parcelle située au n° 24
de l’avenue des Sources. Cette
opération entre dans le cadre
du projet de réaménagement
du secteur, en lien avec la réhabilitation de la buvette Cachat. Seulement voilà, la Ville
ne peut que les 4/5e de l’indivision pour un montant dans
un premier temps de
750 000 €. L’un des propriétaires refusant de quitter les
lieux. La délibération a été
adoptée, mais pas à l’unanimité : quatre contre et une abstention.
Jean-Jacques BERCHEMIN

Les murs du magasin “Senteurs de Provence”, fermé depuis le mois de mars, seront repris par
la Ville. Photo Le DL/Claude BOUZIN.

La cité thermale va implanter des jardins
écologiques partagés
La ville d’Évian-les-Bains vire au vert. Dans le
sens “développement durable”, les élus dans
leur ensemble, se sont prononcés favorablement pour la création de jardins écologiques
partagés. Ces deux espaces publics -qui ne sont
pas des jardins familiaux- sont prévus au parc
Dollfus (900 m²) et dans le quartier du Bennevy
(700 m²).
L’objectif de cette réalisation est de permettre
aux habitants « de se retrouver autour d’activités de jardinage et de contribuer à renforcer le
lien social intergénérationnel, tout en répondant aux besoins de réappropriation du cadre
de vie et du manger bien. » En fait, il s’agit de
favoriser la cohabitation entre les pratiques
culturales, l’éducation, les rencontres et les

échanges sur un même lieu. Objectif recherché : « animer la vie locale à travers le partage
de valeurs de convivialité, d’entraide, de savoirfaire, d’apprentissage et de respect des autres et
de l’environnement. » C’est en quelque sorte la
prolongation du site public animé par les Incroyables comestibles sur le jardin de Benicassim où une ruche pédagogique vient d’être
installée. Les deux jardins seront gérés d’une
manière associative. Plusieurs associations ont
été contactées : Incroyables comestibles et le
Passe jardin via Art-Terre. Du coup, vu ce virage au vert, le championnat du monde de motonautisme qui doit avoir lieu du 5 au 7 juillet sur
le Léman, pourrait très bien faire plouf en 2020.
J.-J.B.

BERNEX

Belle 33e édition de la course Dent d’Oche

Tous les jours de 10 h à 17 h 30.
Jusqu’au dimanche 18 août. Place du Château, 9 €. 4,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans).
Comité des 450 ans d’amitié
franco-suisse :
+ 41 (0)24 481 84 31.

Inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre

Vous munir des livret de famille, carnet de santé de
l’enfant et justificatif de domicile.
Tous les jours. Jusqu’au vendredi
30 août. Mairie, Rue Nationale.
Mairie de St-Gingolph :
04 50 76 72 28.

CINÉMA
DOUVAINE

Présidé par Josiane Lei,
maire, le conseil municipal a passé une heure pour
se pencher sur 25 délibérations. Dont deux principales : les créations d’une
pépinière commerciale et
de jardins partagés.

16h, 20h.

Manou, à l’école des
goélands : me. : 14h, 16h,
18h.

M e n i n b l a c k :
international : me. : 14h,
19h30, 22h.
Roxane : me. : 18h.

Les gagnants des podiums de cette 33e course pédestre Bernex-Dent d’Oche. Avec de nombreux et fidèles bénévoles, dont le ski club au chronomètre et
l’ESF. Photo Le DL/LG
Dimanche 30 juin, 109 coureurs sont allés à l’assaut de la
Dent d’Oche pour un dénivelé
de 1 160 mètres, depuis la mairie de Bernex à 955 mètres d’al-

titude jusqu’au refuge à 2 113
mètres altitude. Parmi eux le
plus âgé, Robert Hoffman, V4
1942, un habitué, et la plus jeune, Estelle Gillet, junior née en

2000. « Il y a 33 ans, on chronométrait avec deux réveils, un en
bas, un en haut ! », a rappelé
Pierre Mercier, co-fondateur de
la course avec Pierre Ozenda.

Romain Bouther, de SaintPaul, senior 1981, gagne l’édition 2019. Hélène Darragon,
SE 1986, de Vacheresse, est 1ère
dame : « Pour ma première édi-

tion, j’avais les jambes. Mais
dans la cheminée, j’ai senti la
laryngite. Je reviendrai ». Son
temps est à une minute du record dames !

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

VINZIER

Le plein de jeux pour la fin de l’école

Spider-man : far from
home : me. : 14h, 16h40,

15 inscrits pour la rentrée
à l’école des Faverges

19h20 (3D) me. : 22h.
Toy story 4 : me. : 14h,
16h30, 19h30, 22h (3D) me. :
18h.

X-Men : dark phoenix :
me. : 16h30, 22h.
Yesterday : me. : 13h45, 22h
(VO) me. : 19h30.
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BERNEX

La Ville veut pérenniser l’activité
commerciale

LE FRANCE

Place des Arts

La femme de mon frère :
me. : 14h30, 19h30.
Le daim : me. : 14h, 18h.
Nevada : me. : 20h (VO) me. :
16h.

Nous finirons ensemble :
me. : 17h.

Parasite : (VO) me. : 17h.
Yves : me. : 14h30, 19h30.

VILLARD
LA TRACE
430 route de la Veillaz-Devant
Beaux-parents : m e . :
18h30.
Noureev : (VO) me. : 21h.
Toy story 4 : (3D) me. : 16h.

Après le feu de camp de l’école, une vingtaine de parents ont
démonté toutes les installations très tôt en matinée. Photo DR
Les écoliers ont fait le plein de jeux auxquels participaient leurs familles, et ont eu un bon
goûter. Ici, à l’atelier galette golf. Photo Le DL/LG
Lundi 1er juillet après-midi, c’était la fête à l’école.
Par petits groupes d’âges
mélangés, écoliers et familles passaient d’atelier en
atelier, concoctés par leurs
enseignantes : paniers de
basket, galette (sorte de

golf), corde à sauter, échasses, trottinettes. Et pour faire travailler les neurones :
rébus et énigmes, feuille de
journal…
Encore une belle année
scolaire où, en plus des
cours et de leur beau specta-

cle de Noël sur le thème de
l’Asie, les écoliers ont fait du
ski, de la natation. Aussi des
sorties : celle des maternelles aux CP au Pré Curieux et
son funiculaire, celle des CE
et CM au château de Chillon en Suisse.

À la rentrée, une quinzaine
d’enfants sont déjà inscrits
dans la classe unique de l’école des Faverges, issus des communes avoisinantes et attirés
par une pédagogie différente.
« Le maintien d’une telle école, explique le maire Bruno
Gillet, passe par un engagement des parents à participer

à toutes les activités ».
Avec un bel exemple d’engagement il y a quelques jours
d’une vingtaine d’adultes qui
étaient présents dès la première heure pour nettoyer,
démonter et remettre en état
les lieux en compagnie de
l’enseignante, suite au feu de
camp de l’école ce week-end.

