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LE CHABLAIS
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Ciné Léman, Thonon
“La chute de Londres” : 14h, 16h, 
20h, 22h.
“Éperdument” : 14h, 16h30, 
19h30, 22h.
“Zoolander 2” : 14h, 18h, 22h.
“Célibataire, mode d’emploi” : 
16h30, 19h30, 22h.
“The revenant” (interdit - 12 ans) : 
14h, 17h, 20h (VO).
“Pattaya” : 16h, 18h, 22h.
“Zootopie” : 14h, 16h30, 19h30.
“La vache” : 14h, 16h, 20h.
“Amis publics” : 14h, 22h.
“Deadpool” (interdit - 12 ans) : 
19h45, 22h.
“Les Tuche 2” : 16h, 18h, 20h.
“Joséphine s’arrondit” : 18h.
Ü Le France, Thonon
“Saint-Amour” (cinémal) : 14h, 
16h, 18h, 20h.
“Spotlight” : 20h (VO).
“Ave César !” : 16h, 20h.
“Chocolat” : 17h.
“Les saisons” : 14h, 18h.
“Les innocentes” : 14h30.
Ü Espace ciné, Douvaine
“Casse-noisettes” (ballet de 
Tchaïkovski) : 14h, 20h.

Ü Le Morclan , Châtel
“Zootopie” : 17h30.
“Amis publics” : 21h15.
Ü Le Chamois, Châtel
“La vache” : 17h, 20h30.
Ü Le Club, Les Gets
“La vache” : 17h30.
“Deadpool” (interdit - 12 ans) : 
20h30.
Ü Les Portes du Soleil, 
Avoriaz
“Les Tuche 2” : 14h30, 21h.
“The revenant” (interdit - 12 ans) : 
15h15, 20h.
“Zootopie” : 17h30.
“Pattaya” : 18h30.
Ü Le Rex, Morzine
“Zootopie” : 15h.
“Amis publics” : 17h30.
“The revenant” (interdit - 12 ans) : 
20h30 (VOST).
Ü La Trace, Villard
“Ave César !” : 18h30.
“Mon maître d’école” : 21h.
Ü Le Roc, Thollon-les-
Mémises
“Les délices de Tokyo” : 20h 
(VOST).
Ü Le Royal, Evian
“Merci patron” (conférence-dé-
bat) : 20h.

Ça y est  ! Les enfants de
l’école  du  Morillon  ont
étrenné  lundi  leur  nou

veau  restaurant  scolaire.
Un bâtiment de 620 m² qui
jouxte  une  école  fraîche

ment  restructurée  (lire no
tre édition du 5 février).

« C’est une réelle plusva
lue par rapport aux condi
tions d’accueil d’avant, on a
franchi un grand pas, c’est

très  agréable  »,  témoigne
une  représentante des pa
rents d’élèves. Même satis
fecit  pour  l’inspecteur  de
l’Éducation  nationale  de
Thonon,  Michel  Mason  :

« L’aspect modulaire de ce
bâtiment  est  intéressant  à
l’heure  où  le  périscolaire
investit le champ de l’école.
Cette restructuration arrive
à un moment opportun ».

Si  la  cantine  n’accueille
pour l’heure qu’une centai
ne d’enfants, elle pourra re
cevoir  jusqu’à  350  demi
pensionnaires à l’avenir.

Virginie BORLET

Les plus grands empruntent le self. Pour les maternelles, le service se 
fait à table. Photo Le DL/V.B.

Une nouvelle cantine pour l’école du Morillon

Un poste et demi a été créé chez le délégataire de service (Sodexo) pour faire tourner la nouvelle cantine. 
Photo Le DL/V.B.

Des tables de tri seront prochainement installées. Elles permettront de
faire du compost, qui alimentera à terme le potager de l’école. Photo Le DL/V.B.Lavage de mains obligatoire avant le passage à table. Photo Le DL/V.B.

Pour les plus petits, fini les tables 
et chaises basses. Un confort de 
travail accru pour les 
personnels. Photo Le DL/V.B.

CHABLAIS
Théâtre avec l’Université populaire
Ü L’Université populaire propose d’assister à une pièce de 
théâtre musicale demain à 20 heures dans l’amphithéâtre du 
collège de Margencel. La Compagnie Va Savoir jouera la 
pièce “Cupidon” sur les relations amoureuses.

Pêcheurs en rivières
Ü L’association pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique du Chablais Genevois tiendra son assemblée gé-
nérale samedi 5 mars à 16 heures dans la salle de l’ex-aéros-
patiale à Allinges.

Bobines du Léman
Ü Les Bobines du Léman, en partenariat avec l’union locale 
CGT Chablais, organisent la projection du film “Merci Patron” 
de François Ruffin. Celui-ci sera diffusé au cinéma Le Royal à
Evian le jeudi 3 mars à 20 heures.

Opération “Une pensée pour la femme”
Ü À l’occasion de la Journée Internationale de la femme le 
8 mars, le groupe Thonon Chablais d’Amnesty International 
organise une vente de pensées au profit de l’action d’Amnesty.
Elles seront en vente ce samedi de 10 à 17 heures au magasin
Cora à Amphion et dimanche de 14 à 17 heures sur les quais 
de Thonon, au niveau de l’ancienne douane.

Formation aux premiers secours
Ü La Croix-Rouge française organise une nouvelle session 
de formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau
1) le dimanche 13 mars toute la journée. Les inscriptions 
seront prises lors des permanences, le mardi de 18h30 à 
20 heures ou le samedi de 10 heures à midi, au local à 
Anthy-sur-Léman, par téléphone au 06 34 31 12 18 ou par 
mail ul.chablais@croix-rouge.fr

Le bien-être avec Pro BTP
Ü L’association Pro BTP organise une journée sur le thème 
“Bien dans son corps bien dans sa tête”, mercredi 27 avril. Les
renseignements pour cette animation peuvent être pris dès à 
présent au tél. 04 50 26 57 70 ou au 06 88 71 07 97.

Soirée débat avec Anne Guion
Ü Les amis de la Vie recevront Anne Guion, journaliste 
reporter à l’hebdomadaire La Vie, mercredi 16  mars à 20 heu-
res au Centre Don Bosco, rue des Italiens à Thonon. Anne 
Guion parlera de son livre “Nos larmes ont la même couleur” 
(éditions du Cherche midi).  L’histoire porte sur deux mères, 
une Israélienne, l’autre Palestinienne, qui pleurent leur enfan

ASSOC’EXPRESS

Chaque  mois,  le  Groupe
ment  des  industriels  du

Chablais  (GIC)  que  préside 
Michel Polugic, organise des 
visites d’entreprises. Celle de
mardi soir revêtait un carac
tère particulier : le GIC avait 
invité  le  préfet  Georges
François  Leclerc  et  Franck 
Riboud,  président  de  Dano
ne. L’occasion pour les parti
cipants, de découvrir Oyoso, 
le  centre de bienêtre et de 
développement  personnel 
que  vient  d’ouvrir  Émily 
Groppi, 1 000 m² dédiés à dif
férentes pratiques faisant ap
pel  à  50  intervenants  exté
rieurs,  en  lieu  et  place  de 
l’ancien  cinéma  de  l’Étoile. 
Les participants ont visité les 
différentes  salles  et  testé  le 
matériel.

Le Chablais dans 25 ans :
trois scénarios possibles

Les chefs d’entreprise étaient
aussi  conviés  à  un  débat 
autour du thème des “enjeux
du Chablais 2040”, mais aus
si autour du projet de la 2x2 
voies  MachillyThonon.  Ini
tiée par Chablais Léman Dé
veloppement,  cette  étude 

“Chablais  2040”  présente 
plusieurs scénarios de ce que
pourrait devenir  le  territoire 
dans 25 ans.

Le premier scénario, l’isole
ment contraint, le plus catas
trophique, présente un terri
toire « isolé où foisonnent les 
coopérations locales. » On as
siste à l’arrêt de la croissance 
économique suisse, au déclin
démographique et au vieillis
sement de la population, à la 
division du bassin lémanique
et  à  l’enclavement.  Consé
quences : les industries par
tent et l’on se retrouve dans le
Chablais d’après guerre. 

Le deuxième scénario, l’ab
sorption passive, dessine un 
Chablais  devenu  «  la  ban
lieue résidentielle des métro
poles de Genève et de Lau
sanne ». Le territoire est dé
pendant du contexte  suisse. 
Les  industries actuelles sont 
maintenues, mais le dévelop
pement  de  l’économie  pro
ductive est limité. enfin, dans 
le  troisième  scénario,  l’inté
gration  réussie,  le  Chablais 
est  devenue  «  un  territoire 
uni, interconnecté à un bas
sin lémanique structuré ».

JeanJacques BERCHEMIN

Au milieu des chefs d’entreprise, Franck Riboud, président de Danone et le préfet Leclerc ont commenté 
l’économie dans le Chablais. Photo Le DL/J.-J.B.
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GIC : le préfet Leclerc et Franck Riboud,
président de Danone, ont visité Oyosoy

Les visiteurs ont testé le matériel d’Oyosoy, le centre de bien-être et 
de développement personnel qui vient d’ouvrir ses portes en lieu et 
place de l’ancien cinéma de l’Étoile. Photo Le DL/J.-J.B.

Émily Groppi a présenté son par-
cours : « Huit années de travail
intense pour faire aboutir ce pro-
jet et un investissement 1,5 mil-
lion d’euros ». Photo Le DL/J.-J.B.

Franck Riboud : « La prioriré
du Chablais, c’est la Suisse »

F ranck Riboud a donné son avis sur  l’avenir du Cha
blais.  «  Je  ne  crois  pas  au  scénario  catastrophe.  La

Suisse ne va pas rater la mondialisation et la priorité du
Chablais, c’est la suisse », relevait le président de Dano
ne, notant au passage que son concurrent Nestlé, avait
établi  son  siège  social mondial  à Vevey  (Vaud),  « une
petite ville qui ne présente pourtant aucun avantage ».

Sur la même lancée, le préfet prônait le rapprochement
entre le Chablais et Lausanne, insistant sur le fait que si
«  les  politiques  ne  savent  pas  se  réunir,  les  entrepre
neurs, eux, en sont capables ». Et un petit tacle !
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