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ISOCIÉTÉI

Fabuleux village :
la photo flottine du jour

Réunion d’information mardi autour de la création
du réseau Solidarité migrants Chablais

» Le cliché du jour est signé Henri Spagnolo, qui

» À l’initiative du Front de gauche, un réseau baptisé “Solidarité migrants Chablais” est en cours

participe ainsi au concours photo organisé par le
Théâtre de la Toupine, en partenariat avec notre titre.
Tous les jours, une photo flottine s’inspirant du
“Fabuleux village” évianais est sélectionnée.
Elle participera à l’issue de la manifestation au
classement final, qui est richement doté. Adressez vos
photos à fabuleuxvillage@theatretoupine.org.

de création dans le but de fédérer des initiatives associatives, individuelles de soutien aux
migrants. Objectif affiché : « Rendre visibles les différentes initiatives et faire entendre une autre
voix, celle de la fraternité, de l’hospitalité et de la solidarité ». Des initiatives qui pourraient
passer par la recherche de logements, l’accompagnement dans les démarches administratives et
juridiques, le soutien matériel et financier, mais aussi le parrainage d’un jeune sans papier ou
l’accueil de mineurs pour des weekends ou vacances scolaires. Une réunion d’information se
tiendra mardi 10 janvier à 20h, salle de réunion des syndicats, 2 bis montée de Crête à Thonon.

THONONLESBAINS
AGENDA
AUJOURD’HUI

Médiathèque municipale
Ouverte de 13h30 à 18h30.
& 04 50 71 79 61.
ü http://mediatheque.villethonon.fr.
Al-Anon
Permanence de l’association
d’aide face à l’alcoolisme,
2 avenue de Ripaille à Vongy.
Contacts : 04 50 70 88 03 ou
04 50 26 64 49 ou
04 50 71 01 30.

DEMAIN

Force ouvrière
Permanence de 14h à 17h, au
local, 6 montée de Crête.
& 04 50 26 09 19.
Médiathèque municipale
Ouverte de 10h à 18h30.
Bibliothèque de l’Académie
chablaisienne
Permanence (même entrée que
la médiathèque) de 14h à 17h30,
11 bis avenue Jules-Ferry.
Ludothèque
Fermée encore
aujourd’hui. Réouverture
vendredi 6 janvier à 16h.
Ciné brico
Projection et atelier bricolage
autour du film d’animation
“Houdini et la magie”, dès 7 ans,
à 16h30, à la médiathèque
municipale.
& 04 50 71 79 61.

JEUDI

ÉQUITATION | À Draillant, Bérangère Remillier a choisi d’ancrer sa passion pour les chevaux
Marché
De 7h à 13h.
Force ouvrière
Permanence de 14h à 17h, au
local, 6 montée de Crête.
Les Amis de la nature
Permanence à 19h30, au local,
3 rue de l’Hôtel-de-Ville.
Association crématiste
Permanence de 9h30 à 11h30,
au château de Sonnaz.
CFTC
Permanence ouverte (ou prendre
rendez-vous au 06 36 58 14 41)
de 14h à 18h, au 6 montée de
Crête.
Permanence Alzheimer
Pour les familles, sur rendezvous pris au 04 50 51 49 14 de
9h à 12h. Au CCAS, 5 bis place
de l’Hôtel-de-Ville.
Arac et Anacr
Permanence de 10h à 11h30, au
château de Sonnaz.
Secours populaire
Accueil des familles de 13h30 à
16h30, 4 avenue du Clos-Rouge.
& 04 50 71 57 38.

Un concept, une passion :
le cabaret équestre
L’INFO EN +
INSTALLATION
o Le centre équestre
dispose d’un manège
couvert, d’une carrière de
45 mètres par 20 mètres, un
rond de longe, des
paddocks individuels avec
abris, des prés, et un clubhouse.

PENSIONS TRAVAIL
o Quelque soit l’objectif, le
cheval peut être accueilli à
la semaine, au mois, ou
plus encore.
o Dressage classique,
spectacle, travail à pied,
liberté, etc.

ENVIRONNEMENT

Collecte des sapins de Noël
Jusqu’au 13 janvier, le même
jour que la collecte des ordures
ménagères. Sapins (naturels et
non décorés) à déposer la veille
au soir sur les lieux habituels de
collecte. Ramassés séparément,
ils seront valorisés en compost.

OBJECTIFS
o Aider le propriétaire à
mieux communiquer avec
son cheval pour lui
apprendre une nouvelle
figure artistique, pour
l’entraîner en vue de
préparer une saison de
concours ou tout
simplement le garder en
forme.

FAITS DIVERS EXPRESS
CHABLAIS
Du côté des secours

Ü Les sapeurs-pompiers de Thonon sont intervenus à huit
reprises au cours de ces dernières vingt-quatre heures. Notamment dimanche à 10h33 pour une personne souffrant de
difficultés respiratoires, avenue du Vernay à Thonon. À 11h08,
pour un malaise, route de la Maladière à Perrignier. À 11h42,
pour un accident de la circulation, survenu route des Grandes
Alpes à Féternes. À 14h13, pour un malaise, avenue d’Évian à
Thonon. À 19h11, pour une inondation, rue Ferdinand-Dubouloz. À 0h30, pour une personne souffrant de troubles psychiatriques, rue Jean-Blanchard.

Outre Dranse

Ü Les pompiers d’Évian ont, eux, réalisé quatre interventions
entre dimanche et hier. Notamment dimanche, à 6h47, suite
au déclenchement d’une alarme incendie à Publier. À 7h45,
pour un septuagénaire victime d’une chute à Évian. À 11h53,
pour une personne de 65 ans victime d’un malaise et conduite
au centre hospitalier de Thonon.

UTILE
DE GARDE

Ü Centre antipoison

Ü Urgences médicales

Tél. 04 78 74 14 14.
Ü Taxis
Permanence : 04 50 71 07 00
(jour) ou 06 32 07 33 77 (de 19h
à 7h).
Ü SPA
Tél. 04 50 70 26 54,
www.spaduchablais.asso.fr
Ü Alcooliques anonymes
Tél. 06 27 24 28 26.
Ü Les Amis de la santé
Tél. 06 75 00 31 01.
Ü Allô maltraitance
Des personnes âgées et adultes
en situation de handicap : écoute
téléphonique de 14 h à 17 h au
04 50 46 80 91.

15

Ü Sapeurs-pompiers
18

Ü Police
17

Ü Maison médicale
Permanence aux Hôpitaux
du Léman de 20h à 22h.
Ü Pharmacie
Tél. 32 37.
Ü Ambulances
Tél. 04 50 22 07 77.

PRATIQUE
Ü SOS Amitié
Tél. 04 50 27 70 70.

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

Bérangère Remillier et son cheval Emporio. Photos Le DL/M.M.

C’

est une jeune fem
me atypique qui vit
dans les plaines pai
sibles de Draillant. Pas
sionnée d’équitation de
puis son plus jeune âge,
Bérangère Remillier a
monté un concept unique
en HauteSavoie, avec son
compagnon.
Depuis trois ans, le cou
ple propose en effet des
spectacles équestres. Ce
concept existe unique
ment dans la région de la
Camargue, dans le sud de
la France, réputée pour
ses traditions cavalière et
taurine.

Histoire
d’une passion
« Il s’agit de numéros de
dressage artistique. Nous
mêlons l’équitation de tra
dition camarguaise avec
des numéros de voltige, de
cirque », explique Béran
gère Remillier. « Nous fai
sons venir des amis cava
liers pour participer aux
représentations. Cela don
ne des spectacles variés. »
Ceuxci prennent place
dans le manège, tout juste
remis à neuf en 2015, à
Draillant. Les spectateurs
assistent au spectacle
autour d’un dîner. « Pour
l’instant, on en fait un en
été et un en hiver. » Le
concept séduit les Cha
blaisiens puisqu’une cen
taine de personnes est
présente à chaque fois.
Pourtant, si la cavalière
est aujourd’hui dans le
monde du spectacle, elle
ne se destinait pas du tout
à cette voie au départ.
« J’ai eu le parcours type :
j’ai passé mes galops com
me tout le monde. Je ne
faisais que me promener
avec mes chevaux ! »
C’est une rencontre qui va

la bouleverser : « Quand
j’avais 22 ans, je suis allée
au Salon du cheval à Avi
gnon. J’ai vu un cheval
que j’ai trouvé super beau.
Son dresseur m’a proposé
de le monter devant tout le
monde, alors que je
n’avais jamais fait de
spectacle avant ! »

« Quand on a goûté à la
scène, c’est dur d’y
renoncer »
Cette main tendue de
viendra un ami très cher
aux yeux de la jeune fem
me. « Louis était mon
mentor. C’est lui qui m’a
mis le pied à l’étrier  c’est
le cas de le dire  dans le
monde du spectacle. »
Bérangère a ainsi conti
nué dans cette voie, ac
compagnée de son men
tor, de son compagnon et
de ses fidèles amis à qua
tre jambes. « Quand on a
goûté à la scène, c’est dur
d’y renoncer : il se passe
quelque chose de telle
ment fort avec le public. »
Jusqu’à réaliser son rêve :
participer à une feria dans
les arènes des Saintes
MariesdelaMer, les plus
prestigieuses dans le do
maine du spectacle éques
tre.
Aujourd’hui, Bérangère
vit de sa passion dans le
Chablais, fière d’avoir ex
porté une tradition camar
guaise jusqu’ici : « C’est
parfois difficile d’arriver
quelque part en faisant
quelque chose de très dif
férent. Pourtant, ici, on a
été soutenus par tout le
monde dès notre arrivée :
la mairie, les agriculteurs
et les autres cavaliers. »

Des dîners spectacles sont proposés à Draillant.

Marion MORET

Sur internet :
www.leseternelles.com

Dressage, live painting, spectacles pour enfants… La palette de savoir-faire est large.

