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VOUS & NOUS

VALD’ISÈRE Glacier du Pisaillas : les entraînements 
des champions ont commencé

Le ski d’été au glacier du Pisaillas a commencé samedi dernier, et avec cette ouverture, les 
entraînements de centaines de jeunes venant de différents horizons. Il y a là les équipes de 
Coupe d’Europe de la Fédération française de ski, les équipes handisports, dont la champion-
ne paralympique Marie Bochet, et des dizaines de clubs comme ceux de Châtel, Monaco, 
Isola 2 000 etc. C’est sans compter, aussi, sur les athlètes du Club des sports de Val d'Isère, 
qui profitent de la proximité de leur glacier pour enchaîner les virages, piquets et chronos. 
Dimanche, avec leur entraîneur Yohann Marchand, ils ont eu le plaisir de partager quelques 
échanges sur le glacier avec Thomas Fanara, venu procéder à des tests de skis. Pas de dou-
tes, depuis samedi, le Pisaillas est devenu le glacier des champions.  Photo Le DL/Benoit Launay

CHAMBÉRY  Ils ont construit 
une sphère avec des vieux skis

Une sphère construite avec des vieux skis : c’est la création 
du collectif “Géodéskies”, notamment porté par la compagnie 
de cirque Solfasirc et Chambéry ski services, l’entreprise du 
skiman créatif Laurent Truchet, qui réalise aussi des meubles 
avec des skis. Les membres ont réalisé, il y a quelques jours, 
à Saint-Christophe-sur-Guiers, une sphère géodésique de 
700 kg et 8 mètres de diamètre, assemblage de 270 skis 
récupérés dans les déchetteries de Chambéry, en lien avec 
les chantiers valoristes et Emmaüs. « Des skidômes, mais 
pas comme à Dubaï », sourit Laurent, qui voit dans ce type de 
réemploi une piste pour « tendre vers zéro déchet ski ». I

COL DU MONTCENIS
Les Lions clubs italiens et français 
battent le record de la plus longue
chaîne de lunettes au monde

300 Italiens et Français s’étaient donné rendez-vous diman-
che au “Plan-des-Fontainettes”, près de la pyramide du Mont-
Cenis. Membres du Lions club et élus étaient là pour célébrer 
l’ouverture de l’année du centenaire de la création du Lions 
club international. Après une cérémonie et un repas, les ad-
hérents ont tenté de battre le record du monde de la plus 
longue chaîne de lunettes usagées. Objectif atteint : en début 
d’après-midi, la chaîne a atteint 3 072 m, grâce à 27 656 
paires de lunettes. Le record précédent était détenu par un 
club japonais (2 011 m). Ce record entend attirer l’attention sur 
l’action menée depuis un siècle par les Lions clubs pour les 
mal et non-voyants.  Photo Le DL/Mélanie GRANGE
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Lutter contre la radicalisation
est une priorité pour Foudil

Benabadji. Éducateur et 
aumônier musulman il a créé 
l’Aspra,  l’Association de  re
cherche sur  les processus de 
radicalisation, en mai dernier, 
avec  le médecin Albert Fa
chler. « Notre objectif est de 
parler, de prendre contact 
avec  les maires du départe
ment pour pouvoir les mobili
ser et créer des réseaux pour 
dénoncer les cas ». En parallè
le,  l’association organise des 
conférences pour  sensibiliser 
la population. Le but est de 
permettre une rapide prise en 
charge de personnes. Mais la 
tâche est difficile. « On a dix 
ans de retard sur Daesh, on ne 
sait pas déradicaliser. » L’asso
ciation est  composée d’une 

cinquantaine de membres, 
dont des spécialistes (sociolo
gues, médecins…).  Ils  tra
vaillent par  le dialogue avec 
les personnes radicalisées qui 
sont comme « envoûtées ».

L’environnement des 
personnes en cause

Aujourd’hui, l’association suit 
deux  jeunes : un garçon de 
22 ans et une fille de 16 ans et 
demi. Elle surveille la situation
dans le département, notam
ment à Albertville, où « des 
cas assez graves ont été recen
sés ». L’association encourage 
les  familles à aider  leurs en
fants s’ils ont un doute. 

Dans 90 % des cas, Foudil
Benabadji explique que la ra
dicalisation  se  fait dans  les 

quartiers. « C’est par la proxi
mité, quelqu’un qui peut être 
un ami. C’est  le  terrain qui 
vous fait devenir djihadiste. » 

Pour être au plus près des
causes de  la  radicalisation, 
l’association insiste sur la né
cessité que les mosquées s’al
lient à cette lutte. « Les imams 
sont en rapport direct avec les 
familles. C’est une opportuni
té de les aider, de faire une ap
proche  sur  la  citoyenneté,  la 
laïcité,  la  connaissance des 
autres religions ».

M.G.

L’Aspra organise une 
conférence “La radicalisation : 
comprendre pour agir”, mardi 
28 juin à 19 h au centre des 
congrès d’Aix-les-Bains. 
Tél. 06 64 80 60 01

Éducateur et aumônier musulman, Foudil Benabadji est à l’origine de 
l’Association de recherche sur les processus de radicalisation. Photo M.G.
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Tuerie d’Orlando,
un air de Bataclan

Là-bas aussi, l’assassin se trouvait animé d’une haine viscérale envers la
patrie qui l’a vu naître, vomissant les valeurs occidentales qui en découlent.

Là-bas aussi, il a massacré de jeunes compatriotes qui prétendaient
juste se divertir et vivre librement leur sexualité.

Là-bas aussi, une fiche policière mal exploitée le signalait « en voie de
radicalisation ».

Là-bas aussi, « l’enfant du pays » a prêté allégeance à Daech qui
s’empresse de revendiquer son sanglant attentat.

Dans une boîte de nuit gay, en Floride, l’Amérique vient de connaître son
Bataclan. On note cependant une différence avec les événements de Paris.
Omar Mateen, 29 ans, a agi seul, sans le secours du moindre « réseau » 
pour l’accompagner ou assurer sa logistique guerrière. C’est qu’il lui a suffi
de pousser la porte d’un supermarché pour y acquérir, très légalement, un
fusil d’assaut.

Sur les décombres du 13-novembre, Donald Trump expliquait l’atroce
bilan par le fait « que les Français ne possèdent pas le droit constitutionnel
de porter une arme ». À l’entendre, dans un pays qui met l’artillerie lourde
à la portée de chaque citoyen, jamais le massacre n’eût atteint de telles 
proportions. L’effroyable tuerie d’Orlando, 50 morts, 53 blessés, semble 
hélas démontrer le contraire. Elle affaiblit son discours en faveur de la libre
circulation des flingues. Mais non, le milliardaire persiste et signe. Mieux, il
se félicite « d’avoir eu raison sur le terrorisme islamiste ». Interdire à tous 
les musulmans l’accès aux États-Unis, voilà la solution. Mais que faire de 
ceux qui sont nés Américains ? M. Trump, à peine remis de son vibrant 
hommage au populaire Mohamed Ali, ne le dit pas.

ULA QUESTION DU JOUR
Loi Travail : après la mobilisation de ce 
mardi, les grèves doivent-elles s’arrêter ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Faut-il interdire aux hooligans étrangers d’entrer en France ?

Oui 93  % Non 7  %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (8 009 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Formule 1 : quand Vettel sort
de sa trajectoire pour sauver…
un couple de mouettes [VIDÉO]

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/sports

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
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Pour vous abonner, appelez le

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1 €, le dimanche 1,43 €
au lieu de 1,50€ + le ballon de l’Euro.

❑ 1 an au comptant : 351 € au lieu de 390€ soit 312 exemplaires semaine
et 52 dimanches + le ballon de l’Euro.

❑ 6 mois au comptant : 187 € soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches.

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1 €, + le ballon de l’Euro.

❑ 1 an au comptant : 266,40€ au lieu de 296€ soit 312 exemplaires semaine
+ le ballon de l’Euro.

❑6 mois au comptant : 148€ soit 156 exemplaires semaine.
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En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : Z.I. Les Iles Cordées Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat .................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Pour payer par prélèvement, c’est facile :
remplissez et signez le mandat SEPA ci-dessous
et n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire.

ou retournez après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre règlement pour un règlement au comptant.

- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB
pour un règlement par prélèvement.
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Offre réservée aux 100 premiers nouveaux abonnés.
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Et recevez la réplique
du ballon de
l’EURO

le
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OFFRE

SSuivez unuivez un ÉTÉ SPORTÉTÉ SPORT
›› EuroEuro
››Tour de France
››JO de RioJO de Rio
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