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THONONLESBAINS
AUJOURD’HUI
Ü Emmaüs
Vente au public au 12 chemin du 
Clos-d’Yvoire de 9h à 12h.
Ü Marché
De 7h à 13h.
Ü Secours populaire
Braderie de 14h à 16h. 
Local, 4 avenue du Clos-Rouge.
Ü Société mycologique 
et botanique du Chablais
Présentation des inocybes et 
hébélomes et quelques 
cortinaires. De 20h15 à 22h. 
Au château de Sonnaz.
Ü Don du sang
3e prélèvement de l’année 
organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. 
De 9h30 à 12h30 et de 17h à 
20h. Espace Tully.

DEMAIN
Ü Médiathèque 
municipale
Ouverte de 13h30 à 18h30,
11 bis avenue Jules-Ferry.
&04 50 71 79 61.
Ü Don du sang
De 17h à 20h. Espace Tully.
Ü Jazz
Danilo Pérez, John Patitucci et 
Brian Blade. À 20h. Au théâtre 
Maurice-Novarina. 
Maison des arts du Léman :
&04 50 71 39 47.
ü www.mal-thonon.org.
Ü Al-Anon
Permanence de l’association 
d’aide face à l’alcoolisme, 
à 19h30, 2 avenue de Ripaille à 
Vongy. Contacts : 
04 50 26 64 49 ou 
04 50 71 01 30.

MERCREDI
Ü Ludothèque
De 9h30 à 11h30 et de 15h à 
18h, Villa Poléry, 22 boulevard 
Dessaix.
&04 50 71 52 75.
ü www.ludotheque-thonon.fr.
Ü Bibliothèque de 

l’Académie chablaisienne
Permanence (même entrée que 
la médiathèque) de 14h à 17h30, 
11 bis avenue Jules-Ferry.
Ü Ateliers enfants
En marge du festival “Les p’tits 
mal’ins”, autour du spectacle “À 
l’ombre d’un nuage” prévu les 
25 et 26 octobre : atelier bricolo 
à 16h30 (dès 7 ans, sur 
inscription à la médiathèque) ; 
15 mn sur Vincent Godeau à 16h 
(dès 4 ans). Gratuit, à la 
médiathèque municipale :
&04 50 71 79 61.
Ü Permanence 
CFE-CGC
De 10h à 12h sans rendez-vous, 
de 14h à 16h sur rendez-vous 
pris par téléphone. Maison des 
syndicats, 2 montée de Crête.
&07 68 88 45 02.
)cfecgc.thonon@gmail.com.

EXPOSITIONS
Ü Exposition atelier du 
Clals aux Balcons du lac
Jusqu’à fin décembre, œuvres 
de l’atelier Arts plastiques du 
Cercle littéraire artistique Léman 
Savoie (Clals), tous les jours de 
14h à 17h. Aux Balcons du lac à 
Concise. Gratuit.
Ü Camille Llobet, 
partition
Vidéo et films mettant en jeu des 
situations explorant la perception
de la parole et du mouvement 
par le biais de performances. 
À voir jusqu’au 16 décembre, du 
mercredi au samedi de 14h30 à 
18h, les soirs de spectacle 
jusqu’à 20h, sauf jours fériés. 
À la galerie de l’Étrave, au 
théâtre Novarina :
&04 50 70 69 49.
Ü “D’une rive à l’autre, 
voyage autour du Léman”
Exposition du Musée du Chablais 
au château de Sonnaz. À voir 
jusqu’au 12 novembre du 
mercredi au dimanche de 14h30 
à 18h.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @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

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique).
Ü SOS médecins
Tél. 36 24.
Ü Urgences
Tél. 15.
Ü Police
Tél. 17.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Maison médicale
Permanence de 20h à 22h.

PRATIQUE
Ü SOS amitié
Tél. 04 50 27 70 70.
Ü SPA du Chablais
Tél. 04 50 70 26 54.

UTILE

C
hasser  les  idées  reçues.
C’est l’objectif premier de
l’opération “un dimanche

à la chasse”, relayée hier par 
une quarantaine de  fédéra
tions en France, dont la Haute
Savoie. Une invitation lancée 
aux néophytes pour une partie
de chasse grandeur nature.

À Excenevex, hier, cinq per
sonnes ont participé à cette 
immersion pédagogique dans 
les bois de Cérésy. Au pro
gramme : une battue aux che
vreuils et  sangliers. Ce n’est 
probablement pas la pratique 
la plus sexy, mais la plus sécu
ritaire pour Michel Compa
gnon, président de  l’associa
tion communale de chasse 
agréée (ACCA) d’Excenevex, 
qui compte une quinzaine de 
membres. Or s’il y a bien une 
image que les chasseurs veu
lent défendre,  c’est  celle de 
pratiquants  responsables et 
zélés.

Après  le  rappel des consi
gnes, huit chasseurs ont pris 
leur poste. Ils n’en bougeront 
pas pendant trois heures. Seul 
le traqueur et ses chiens ratis
sent le secteur pour tenter de 
rabattre le gibier. Le plan de 
chasse autorisait  le prélève
ment d’un seul chevreuil hier, 
un mâle adulte. Au total, sur 
l’ensemble de la saison, la so
ciété excenevienne dispose 
de quatre autorisations pour 
l’espèce. Pour  le  sanglier, 
aucun quota, la chasse est li
bre.

Au final, beaucoup d’a priori
évacués

La corne retentit à trois repri
ses. « Un chevreuil a été aper
çu », éclaire Michel Compa
gnon. À 58 ans, le président a 
plus de 40 ans de pratique der
rière lui. « Chasser, ce n’est pas
la passion de tuer, c’est celle de
la nature. Un chasseur est ca
pable d’interpréter des signes 
qu’un citoyen lambda ne voit 
pas. À partir d’une empreinte 
de sanglier, on arrive à déter
miner  le poids et  le  sexe de 
l’animal, voire même la date 
de son passage. » Compagnon
comme  les autres  rejettent 
toute barbarie. « Notre doyen 
Lucien, par exemple, ne  tire 
jamais de chevreuils. Moi  je 

n’en avais pas tiré non plus de
puis  trois ans. Souvent,  c’est 
juste le plaisir de voir passer 
une bête. D’ailleurs, dans  la 
sémantique du chasseur, on 
ne dit jamais “tuer” un animal,
“on fait” ou “on prélève”. »

La parenthèse est interrom
pue par un  trio de cyclistes 
brailleurs. « Ils sont habillés de 
couleurs fluo, ça suffit à les si
gnaler, ils n’ont pas besoin de 
hurler », soupire Michel Com
pagnon.

Au bilan de la matinée ? Rien
du tout. Seul un chevreuil a été
aperçu. « Non seulement  il 
était trop jeune, mais il était à 
deux pas d’un vététiste », 
maugrée Rémi. La visée de 
l’opération, en revanche, sem
ble avoir tenu ses promesses. 
« Contrairement à ce que 
beaucoup pensent,  c’est  très 
cadré.  Je ne pensais qu’il  y 
avait autant de  règles à  res
pecter », confie Nicolas, agent 
de sécurité de 23 ans, embri
gadé par un ami.

Même ressenti pour Michel,
57 ans : « C’est un vrai jeu de 
patience et d’observation. J’ai 
découvert une activité avec 
une vraie philosophie derriè
re, dont le rôle n’est pas de tuer
pour tuer, mais de réguler. Or 
quand ça  se  fait  intelligem
ment, je pense que ça ne nuit 
pas. »

Virginie BORLET

Lucien, au premier plan, et ses cinq chiens. C’est le “traqueur” du groupe. Durant la saison 2016-2017, deux 
chevreuils et un sanglier ont été tués. Photos Le DL/V.B.

L’INFO EN +
QUELQUES CHIFFRES
n La Haute-Savoie compte
environ 8 000 chasseurs, 
soit un peu moins d’un 
habitant sur 100.
n En presque 40 ans, la 
fédération a perdu plus de
5 000 membres. La faute à
l’exode rural, au 
vieillissement des troupes,
aux mutations du monde 
agricole…
n Environ 8 000 animaux 
sont prélevés chaque 
année.
n Environ 150 000 € sont 
versés annuellement aux 
agriculteurs pour les dégâts
causés par les sangliers 
sur les cultures.

DES INFOS 2.0
n La Fédération des 
chasseurs de Haute-Savoie
a créé une application qui
permet de connaître 
précisément les jours et 
zones de chasse par 
géolocalisation.
n Elle est téléchargeable 
gratuitement sur Play store
ou Apple store sous le nom
“Chasseco”.
n À défaut, on peut la 
retrouver sur 
www.chasseco.fr
n Un flash code permet 
aussi de la télécharger 
depuis tous les panneaux
mis en place au départ des
principaux parkings de 
sentiers de randonnée.
n Des panneaux “chasse
en cours” sont en général 
apposés pour signaler aux
autres usagers la présence
de chasseurs.

UN DIMANCHE 
À LA CHASSE
n L’opération existe depuis
2015. Dans le Chablais, 
participaient hier à 
l’opération, les sociétés de
chasse de Boëge, 
Excenevex, La Côte-
d’Arbroz, Loisin, Morzine, 
Orcier, Sciez, Seytroux, 
Thollon-les-Mémises, 
Vacheresse et Vinzier.

ENVIRONNEMENT | Les chasseurs organisaient hier une opération séduction à destination du grand public

Un dimanche à la chasse

ISPORTI
Rencontre pour des cadres
du billard club
» Samedi, le Stella billard club organisait dans sa salle 
du Don Bosco, rue des Italiens, une rencontre au cadre 
en National 3. Les points acquis permettront aux 
joueurs de monter en National 2. Y ont participé deux 
joueurs de ThononlesBains, deux de Gaillard, un de 
Chambéry et un de Bellegarde. Thonon était représenté
par Christophe Coustenoble et Stéphan Le Bris (à 
gauche et au centre avec les polos bleus et noirs).

CULTURE
Franc succès pour 
Yves Jamait
Ü Yves Jamait, avec son indé-
trônable casquette gavroche sur 
la tête et sa gouaille éraillée, a 
emballé le nombreux public ve-
nu l’écouter vendredi au théâtre 
Maurice-Novarina pour la der-
nière représentation de sa tour-
née. Yves Jamait a évoqué, à 
travers ses chansons réalistes, 
parfois nostalgiques, les petites 
et grandes misères, les amours et les joies du quotidien et ses
révoltes avec une énergie redoublée. Au terme de son récital, 
ses aficionados lui ont réservé une standing ovation.

LOCALE EXPRESS

Lors de battues, les chasseurs restent postés durant plusieurs heures. 
Pour une sécurité accrue, les miradors sont aujourd’hui privilégiés : les 
tirs fichants (et non plus tendus) limitant le risque d’accident.
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