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LATHUILE

LA OC E-S

L'auteur du vol mortel
accepte sa peine
P. 5

Immobilier: l'indispensable
salon pour tout savoir P.6

ORON

Plainte pour viol: les
rugbymen du FCG libérés
l'enquête se poursuit P.Z
Vue exceptionnelle
d

J\TTAQUE 'DE LONDRES

L'ÉTAT ISLAMIQUE MULTIPLIE LES ACTES ISOLÉS

L'Europe de nouveau
face a la menace

sur le lac
P
d L

SSy

Pollution: ras-le-bol
et propositions

L'Association pour le respect du site du Mont-Blanc
et des citoyens ont tenu les premiers États généraux
de la qualité de l'air en vallée de l'Arve. L'occasion
de (re) tirer la sonnette d'alarme mais aussi de faire
de vraies propositions. Photo le Ol1P.M.
P. 3

FRANCE/SUISSE

Projet commun pour maintenir
les personnesâgées à domicile P.
l'attaque qui a fait trois morts et une quarantaine de blessés, mercredi à Londres, a été revendiquée par Daech hier.
l'assaillant, un Britannique de 52 ans, était connu des services de renseignement. Il reste à déterminer si l'homme était
un "loup solitaire" ou s'il agissait bien pour le compte de l'état islamique. Huit personnes ont été arrêtées hier dans le cadre
de l'enquête. MPIO. LfAl·OllVAS
.
P.29
Météo à Annecy 1 Vendredi
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SANTÉ

Des délais de plus
en plus longs pour
un rendez·vous chez
un spécialiste' P.3Z
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IleRro"et INTERREG

"Autonomie 2020" lancé hier au Palais Lumière à Évian-les-Bains

Preparer. e main len
Iles ~ersonnesâ ées à domicile
r es

un cons[at. ue c
soit en France ou e
Suisse voisine, le pro
blême est le même. Le nombr
i:lep rsonnes âgées et en dé
endance augmente alor
e les places manquent dan
es établissements spédalisés
tout comme les soignants.
Du coup, le proj t INfER
G franco-suisse "AutQno
mie 2020" exploite les diffé
ents outils de g' roi'ltechnolo
'e « répondant au mieux al
besoins des utilisateurs et de
rofessionnels. »
Hier au palais Lumière
vian-les-Bains, Français e
uisse se sont retrouvés po
ancer offidellement ce pro
gramme.
Vice-présidente du conse'

'INFO EN +
HEFS DE RLE
uisse : Institut et Haute
cole de la Santé La
ource à Lausanne.
rance: département de la
aute-Savoie.

Josiane Lei, conseillère

départementale

E
Ce sont programmes de
oopération territoriale
'e ne. 1
ont
\

onds

européen de
développement régional
(Feder). Côté Suisse, c'est
la confédération qui
participe à hauteur de 37 %
et les cantons de Vaud et
Valais (25), sans compter
l'autofinancement des
artenaires

et adjointe au maire d'Évian, et Jacques Chapuis, directeur de l'InstiM

de Lausanne.

