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THÔNES

Une intervention à grande échelle
pour les pompiers du Val de Thônes

Ü Sur les traces
du patrimoine
2 rue Blanche, sur les traces du
patrimoine est un jeu de piste
ouvert à tous pour partir à la
conquête des trésors patrimoniaux du centre de Thônes.
Résous les énigmes et un cadeau
t’attendra, (gratuit), tél.
04 50 02 97 76.
Ü Rallye nature
42 route de Tronchine, de 13 h 45
à 17 heures, en famille ou entre
amis, partez à la découverte de la
faune et de la flore environnante
en parcourant le rallye nature
proposé par Natur’Envie, (adulte :
8 €, enfant : 6 € (- 12 ans), forfait
famille : 25 € (2 adultes et 2
enfants), tél. 06 22 54 92 68 site
web. Http ://www•natur-envie•com
Ü Exposition
“Vers la victoire,
la France au combat
de 1942 à 1945”
Musée de Morette –, fermé de
12 h 30 à 13 h 30. En juillet et
août, ouvert 7j/7, de 10 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 18
heures. De 9 h 30 à 17 heures,
tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.
Conçue par les services du
ministère de la Défense, l’exposition retrace les combats qui se
poursuivent jusqu’en 1945 et la
victoire finale contre l’Allemagne
nazie.
Elle est présentée en deux parties
complémentaires : aux Glières et
au Site de Morette, (gratuit).
Ü Atelier d’éveil
Salle des fêtes (Accès par l’arrière
de la salle des fêtes – côté Fier) –
salle des fêtes, 16 h 30 à 18
heures de 9 heures à 11 heures,
tous les mardis, jeudis et vendredis.
Modelage en pâte à sel, bricolage,
éveil musical et corporel, psychomotricité… (2 €.), tél.
06 63 22 65 33 site web. Http ://
www•espacefamillesthones•com

LA CLUSAZ
Ü Visite
de La Ferme de Lorette
Plateau de Beauregard, découvrez la vie en alpage et toutes les
étapes de production et d’affinage
des fromages stars des Aravis
(6,40 € adulte/3,90 € enfant
(jusqu’à 13 ans)/gratuit pour les
moins de 4 ans) tél.
06 98 75 57 61 site web. Http ://
www•lafermedelorette•fr

LE GRAND
BORNAND
Ü Visite d’un alpage
avec un accompagnateur
en montagne
62 place de l’église, profitez d’une
balade facile au cœur des alpages
pour découvrir la vie agricole
encore très présente, qui confère
au Grand-Bornand son caractère
authentique, et ce savoir faire
local unique dans la fabrication de
son fameux reblochon fermier.
Tél. 04 50 02 78 18 site web.
Http ://www•compagnie-guidesaravis•com

Ü Capitale de l’Art Vache
62 place de l’église, découvrez le
parcours de l’Art Vache, exposition permanente et éphémère
d’œuvres sur le thème de la
vache, toute l’année dans différents lieux de la station, (gratuit), tél. 04 50 02 78 00 site web.
Http ://www•glisseencoeur•com
Ü Exposition
à la Maison du Patrimoine
Maison du Patrimoine –, ouvert du
lundi au vendredi de 10 heures à
12 heures, et de 15 heures à 17
heures, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches.
Qu’est ce que le patrimoine
bornandin ?, la nouvelle exposition photographique de la Maison
du Patrimoine, (gratuit).
Ü Marché traditionnel
et des producteurs
de reblochon
21 route du Chinaillon, de 8
heures à 12 h 30, tous les mercredis.
Tous les mercredis matins de
l’année, le marché au reblochon,
créé en 1795, se tient à proximité
du marché traditionnel, (gratuit),
tél. 04 50 02 79 06.

MANIGOD
Ü Visite des caves
d’affinage Paccard
Les Bréviaires, sur réservation à
partir de 14 h 30, tous les mardis
et jeudis. Découverte de la fabrication des fromages fermiers,
visite de l’Entreprise Paccard,
entrez dans l’univers des caves,
dégustation de plusieurs fromages.
Visites sur réservation, (adulte :
6 €, enfant : 4 € (de 10 à 16 ans)
tél. 04 50 44 07 50 site web.
Http ://www•reblochon-paccard•fr

L

es corps de sapeurspom
piers de la vallée étaient
en alerte ce vendredi soir
pour une intervention sur
un sinistre mettant en cause
un bâtiment recevant du
public.
C’est le scénario mis en
scène par l’étatmajor pour
une grande manœuvre réu
nissant les corps de sa
peurspompiers des Vil
lardssurThônes, organisa
teurs de l’événement, de
Thônes, du BouchetMont
Charvin, des Clefs et de
Manigod.
Au total, plus de 40 hom
mes et femmes du feu ont
évolué pendant près de trois
heures avec une dizaine de
véhicules autour du maga
sin Intermarché après un
départ de feu mettant en pé
ril le bâtiment avec des ris
ques d’intoxication pour les
personnes présentes.
La manœuvre était dirigée
par le lieutenant Philippe
Mermillod, chef de corps
des Villards, en présence du

lieutenantcolonel Philippe
Chappet chef de pôle du
bassin annécien, du com
mandant David Peyron du
pôle opération – planifica
tion, du capitaine Emma
nuel Fontaine et du lieute
nant Frédéric Damiani, chef
de corps de Thônes.
Beaucoup de réactivité de
la part de ces soldats du feu
qui évoluaient en groupes
mixtes, les équipiers et les
véhicules des différents
corps ayant été mélangés,
et dans des conditions nou
velles pour la plupart.
Au cours du repas de dé
briefing qui a suivi, les offi
ciers observateurs se sont
dits satisfaits du déroule
ment de l’exercice et ont te
nu à remercier le maire, Gé
rard Fournier et les mem
bres du conseil qui ont
assisté à la manœuvre, ainsi
que les dirigeants du maga
sin Intermarché qui ont bien
voulu mettre leurs installa
tions à disposition.
Jacques ROUX

Les équipes sont à pied d’œuvre pour l’intervention. Photo Le DL / J.R.

THORENSGLIÈRES
Ü Château de Thorens
Le château est ouvert au public
tous les jours de 14 heures à 19
heures.
Ü Vers la victoire, la
France au combat de 1942
à 1945
Accueil Mémoire du Maquis – 56
rue Sommeiller, fermé de 12 h 30
à 13 h 30. De 9 h 30 à 17 heures,
tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.
Conçue par les services du
ministère de la Défense, l’exposition retrace les combats qui se
poursuivent jusqu’en 1945 et la
victoire finale contre l’Allemagne
nazie.
Elle est présentée en deux parties
complémentaires : aux Glières et
au Site de Morette, (gratuit), tél.
04 50 33 50 00, site web. Http ://
hautesavoie•fr
Ü Marché
Place de la Mairie, de 9 heures à
12 heures, tous les mercredis.
Marché alimentaire, (gratuit), tél.
04 50 22 40 15 site web. Http ://
www•thorens-glieres•fr

Les hommes du feu en action
pour la sécurisation du
bâtiment. Photo Le DL / J.R.

Réunion de débriefing à la salle des fêtes en présence de la municipalité et des dirigeants du magasin. Photo Le DL / J.R.
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Ce weekend, les visiteurs
ont changé d’époque au château

En hommage
aux enfants d’Aviernoz

GROISY
Ü Marché
Place de la Gare – chef-lieu, de 8
heures à 13 heures, tous les
mardis. Marché alimentaire,
(gratuit), tél. 04 50 68 00 01.

SPORT EXPRESS
THÔNES
Rugby : une première rencontre réussie

Face au RC Faucigny, favori déclaré de la poule, les joueurs de
Fred Sandraz ont su se montrer patients et grâce à une
défense intraitable ils sont parvenus à emporter la rencontre
12 à 11 (4 pénalités de Baptiste Chipier). La première partie du
jeu était pourtant très favorable aux visiteurs donnant peu
d’occasion aux hommes du président Paul Alvin de passer la
ligne médiane. Après la pose citrons, avec une bonne organisation de jeu, peu à peu ils reprirent l’ascendant pour profiter
de pénalités permettant de remonter au score jusqu’à l’emporter au final.
Très beau match également des réservistes qui s’inclinent
toutefois 15-25 en fin de rencontre (deux essais de Jo Veyrat et
Erwan Sylvestre).

la “Rose Blanche” mettait les visiteurs dans l’ambiance. Photo le DL / Jean-Luc FELGEIROLLE

L

e château de Thorens a
vu une belle affluence
durant tout ce weekend à
l’occasion des Journées
européennes du patrimoi
ne.
Car, outre les visites classi
ques, toujours riches en his
toire de la région, Journées
du patrimoine oblige, il y
avait une belle palette
d’animations.
Des manifestations aux
couleurs de l’époque, celle
des gentes dames et sei
gneurs.
On pouvait s’initier à la
calligraphie, ou à la peintu
re avec l’artiste local Guy
Dumont.

Un autre artiste, Marocain,
sculptait des bijoux et
autres objets sur bois.
Au centre de la cour du
château, étaient présentés
des objets intrigants : des
appareils de torture.
Pas de démonstration mais
des explications pour le
moins glaçantes, mais non

sans humour, sur les coutu
mes punitives de ces temps
là.
Les visiteurs flânaient
d’une attraction moye
nâgeuse à l’autre en écou
tant les chanteurs de la “Ro
se Blanche”, eux aussi dans
le ton.
J.L.F.

C’

est un remarquable
travail que l’associa
tion des Compagnons
d’Aviern’a présenté au pu
blic dans le cadre de la
journée du patrimoine, à
l’église SaintMaurice.
Suite à un minutieux tra
vail de recherche, elle a pu
reconstituer le douloureux
parcours de 24 enfants de
la commune qui, en 1914,
avec 56 autres (80 Verno
diens auraient été mobili
sés) sont partis pour la
grande guerre.

Des nouvelles du front
transmises
par l’abbé Lavorel

Insolite, la présentation
d’instruments de torture et
des explications détaillées
sur leur utilisation
Ailleurs, Sébastien, le for
geron, présentait son métier
de fabricant d’armures mais
aussi d’armes et se livrait
avec son équipe à des dé
monstrations de combats.

L’exposition a accueilli un grand nombre de visiteurs. Photo Le DL / J.-L.F.

La torture et ses instruments expliqués avec humour… Photo Le DL J.-L.F.

Ces 24là ne reviendront
pas : morts sur les champs
de bataille, disparus ou
décédés à l’hôpital des sui
tes de leurs blessures.
Certains correspon
daient avec l’abbé Lavo
rel, curé et figure emblé
matique du village, qui

transmettait des nouvelles
du front aux familles, no
tamment avec son bulletin
paroissial.
Épisode également de
l’histoire du docteur Alexis
Carrel, médecin contro
versé pour une certaine
idéologie, prix Nobel de
médecine en 1912, qui
sauva la vie à de nom
breux blessés par brûlures
grâce à sa méthode de dé
sinfection.
Octavie Clerc, dont la
descendance vit à Avier
noz, fut une de ses infir
mières.
Plus d’une centaine de
visiteurs sont passés à l’ex
position. Une belle récom
pense pour les organisa
teurs qui envisagent de
compiler leur travail sur un
seul support, probable
ment un livret.
Un devoir de mémoire lo
cale indispensable.
J.L.F.

