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Soirée ouverte à la danse,
à l’espace Olca, dimanche

Les anciens chasseurs alpins mis à l’honneur
» L’assemblée générale de la section MontBlanc de l’amicale des chasseurs alpins

» Ce dimanche à partir de 20 heures à l’espace Olca des

s’est tenue ce weekend à la mairie de Passy, sous la présidence de Bertrand Jerdil
et en présence du maire Patrick Kollibay. L’activité 2014 a été retracée et les
projets 2015 abordés, des occasions de resserrer les liens d’amitié et de solidarité
entre les membres et de perpétuer le souvenir. Le bureau est composé de : Bertrand
Jerdil (président), Serge Soudan (viceprésident), Lydie Doucet (trésorière) et Alain
Chatel (secrétaire). À cette occasion, quelques anciens chasseurs ont été honorés :
Serge Soudan et Alain Socquet ont reçu la médaille de bronze de la ligne Maginot.
JeanPaul FavreTissot, Lydie Doucet et Alfred Racloz le diplôme d’honneur.

Houches, l’association Alti’move de Chamonix organise
pour la troisième année consécutive, une soirée
consacrée à la danse. Des groupes de tous les styles,
venus des quatre coins de la région viendront partager
leur passion et présenter au public leur savoir faire. Le
spectacle est ouvert à tous, adultes et enfants. Infos :
altimove74@gmail.com

MONTBLANC
AGENDA
AUJOURD’HUI
COMBLOUX
Ü Marché à l’ancienne
Place de l’office de tourisme, à
partir de 9 heures, en complément du marché traditionnel.
Dégustation-vente de produits
locaux.

PRAZSURARLY
Ü Marché
Sur la place de la mairie, à partir
de 9 heures.

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Devant la gare SNCF du Fayet, à
8 heures.
Ü Réunion publique
Rencontre avec les habitants du
Bettex, des Communailles et du
Grattage, à l’hôtel Arbois-Bettex,
à 19 h 30.

MEGÈVE
Ü Concert
De l’école de musique, à
18 heures à l’office de tourisme.

DEMAIN
COMBLOUX
Ü Veillée
Deuxième étage de l’office de
tourisme, à partir de 20 h 30,
avec les “Lou Veilleux”, payant.

SAINTGERVAIS
Ü Marché
Promenade du Mont-Blanc,
à 8 heures.

LES HOUCHES
Ü Ski nocturne
Piste du Tourchet, de 20 h 30 à
22 heures, avec vin et chocolat
chauds, gratuit.

SALLANCHES
Ü Concert
De l’école de musique, à
19 heures dans les salons de la
mairie.

VENDREDI
MEGÈVE
Ü Marché
Esplanade du palais des sports,
de 8 heures à 13 heures.

SAMEDI
SAINTGERVAIS

SALLANCHES | Un public nombreux a répondu à l’invitation de l’Action islamique
Ü Pêche
Assemblée générale de l’Association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique du
Faucigny, salle Montjoie à 9 h 30.

PASSY
Ü Loto
De l’US Mont-Blanc Football, dès
18 h 30 au Parvis des Fiz.

PRAZSURARLY
Ü Open de snowscoot
Pistes des Chars, de 10 heures à
12 heures, avec une cinquantaine de participants.

CHAMONIX
Ü Concert
“Coulcaf sans charge !” par
Couleur café, à 20 h 30 au
Majestic, payant.

DIMANCHE
PASSY
Ü Concours de belote
Organisé par l’amicale du personnel communal, à partir de
13 h 30 au Parvis des Fiz.

MEGÈVE
Ü Concert
De l’orchestre d’harmonie de
Megève, à 18 heures au palais
des sports.

COMBLOUX
Ü Pot d’accueil
En musique avec le groupe
folklorique, devant l’office de
tourisme à 18 heures.

CORDON
Ü Apéritif de bienvenue
Office de tourisme, de 17 h 30 à
18 h 30, avec découverte des
animations et activités de la
semaine.

PRAZSURARLY
Ü Pot d’accueil
Office de tourisme, de 18 heures
à 19 heures, en musique, avec
présentation des activités et
animations de la semaine.

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Pot d’accueil
À 18 heures, sur la place centrale du village, présentation des
activités et animations de la
semaine.

UTILE
CHAMONIX

SALLANCHES

Ü PGHM

Ü Centre hospitalier

Tél. 04 50 53 16 89

Tél. 04 50 47 30 30

Soirée de dialogue autour
de l’islam
A

ndré Malraux a dit un
jour, même s’il s’en est
défendu par la suite,
que le « XXIe siècle sera
spirituel ou ne sera pas ».
Il avait raison, on y est.
Jamais le fait religieux n’a
autant été d’actualité et
sans doute aussi mal com
pris du moins en ce qui
concerne l’islam que main
tenant. Et les tragiques évé
nements du mois dernier
n’ont pas arrangé les cho
ses.
D’où la volonté de l’asso
ciation Action islamique,
basée à Sallanches, d’ouvrir
le débat sur une religion qui
reste mystérieuse, et donc
souvent crainte, pour et par
beaucoup de gens.
Cette ouverture n’est pas
un hasard pour une associa
tion qui promeut le dialo
gue intercommunautaire
(lire par ailleurs) et qui a
choisi pour ce faire d’avoir
pignon sur rue, en plein
cœur de la ville.
Intéressante au demeu
rant, cette réunion qui s’est
tenue lundi soir a attiré un
large public, preuve que le
sujet interpelle.

Une religion en constante
évolution
Les dirigeants de l’associa
tion, imam en tête, se sont
pliés au jeu des questions
réponses, expliquant pour
commencer l’origine des
deux courants de l’islam,
sunnite et chiite, scindés il y
a des siècles à la suite d’une
divergence politique dé
bouchant peu à peu sur une
divergence théologique, les
seconds admettant la repré
sentation du prophète, les
premiers pas du tout.
Un volet historique qui a
son importance quand on
apprend que cette religion
est en constante évolution
et que les musulmans fran
çais d’aujourd’hui n’ont pas
la même vision que leurs

Les dirigeants de l’Action islamique ont souhaité dépassionner le débat
sur l’islam en ouvrant le dialogue à tous. Photo Le DL/F.S.

pères.
Ils revendiquent en effet
leur identité française et ils
ont raison puisqu’ils sont
Français ce qui n’était pas
forcément le cas de leurs
parents qui avaient souvent
le rêve, après une vie pas
sée dans l’hexagone, de re
tourner au pays.
Ces jeunes, en tant que
Français, estiment donc
avoir le droit de pratiquer
leur foi au même titre que
leurs concitoyens de con
fession différente.
Seul souci, les signes exté
rieurs qui les stigmatisent
aux yeux de l’opinion et qui
posent des problèmes, no
tamment au sein des éta
blissements scolaires. Et
même si un auditeur fait re
marquer que « la France est
un pays laïc », il semble que
ce soit bien là où l’affaire se
complique puisque selon
les intervenants, un musul
man doit montrer des si
gnes extérieurs de son ap

partenance religieuse
comme le voile pour prou
ver sa pratique.
Paroles d’hommes non dé
menties puisqu’aucune co
religionnaire n’était pré
sente pour exposer son
point de vue. Une absence
regrettable et étonnante,
tout comme la réflexion sur
le repérage des jeunes en
voie de radicalisation : « On
sait les reconnaître, mais
sûrement pas avec les
moyens préconisés par
l’État », malheureusement,
sans explication supplé
mentaire.
Au final, ce débat public
est resté un peu superficiel,
et essentiellement reli
gieux, le public étant com
posé de croyants venus aus
si porter la bonne parole de
la solidarité entre les reli
gions. Rien à redire làdes
sus, sauf que cela a laissé
sur leur faim les rares
agnostiques présents.
Fabienne SABATIER

Une association
très entreprenante

C

réée en 2008, l’association Action islamique comp
te une trentaine d’adhérents et beaucoup plus de
sympathisants. Elle a pour but de se mettre au
service des musulmans de la région pour tout projet
personnel ou collectif. Elle donne des cours d’arabe à
une centaine d’élèves et procure une aide alimen
taire à environ 400 personnes tous les quinze jours.

Toujours en attente d’un carré musulman
au cimetière de Sallanches
Elle regroupe des musulmans d’origines diverses
(Marocains, Algériens, Tunisiens…) qui pratiquent
leur culte dans quatre mosquées différentes suivant
leur pays d’origine. Et enfin, dernière action d'impor
tance et point de friction avec la municipalité, la
demande récurrente et argumentée « Comment
peuventils nous accepter vivants alors qu'ils ne nous
acceptent même pas morts? » d'un carré musulman
au cimetière communal...

SAINTGERVAIS/MEGÈVE | Superbe victoire ce weekend contre Nice (32)

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

Hockey : MontBlanc toujours en course pour les playoff !

CINÉ MONTBLANC
À SALLANCHES

M

Ü “Papa ou maman” : 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
“La nuit au musée, le secret
des pharaons” : 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.
“La grande aventure de Maya
l’abeille” : 14 h, 16 h, 18 h.
“Jupiter, le destin de l’univers” : 14 h, 19 h 30 et 3D :
16 h 30, 22 h.
“Imitation game” : 16 h 30,
19 h 30.
“Toute première fois” : 18 h,
20 h, 22 h.
“Into the woods” : 14 h, 22 h.
“Taken 3” : 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.
“Cops, les forces du désordre” : 22 h.
“Les souvenirs” : 16 h, 18 h,

20 h.
“Invincible” : 22 h.
“Les pingouins de Madagascar” : 14 h.
“La famille Bélier” : 14 h,
16 h 30, 19 h 30.

CINÉMA VOX
À CHAMONIX
Ü “La grande aventure de
Maya l’abeille” : 17 h 15.
“La nuit au musée, le secret
des pharaons” : 19 h 15 et
VOST : 21 h 30.
“Papa ou maman” : 17 h,
21 h 30.
“Les nouveaux sauvages”
(VOST) : 19 h.
“Jupiter, le destin de l’univers” : 16 h 30, 19 h.
“ Foxc a t c h e r ” ( VO ST ) :
21 h 30.

ême si la participation aux
playoff est encore loin
d’être acquise pour Mont
Blanc, du fait des nombreux
matches en retard à disputer
par ses poursuivants, la victoi
re face à Nice ce weekend lui
permet déjà de rester en cour
se pour le top 8.

Une belle performance
Le challenge face aux Aigles
niçois était pourtant relevé
pour l’entente SaintGervais/
Megève, les Azuréens faisant
partie du quatuor de tête de la
D1 avec sa douzaine de ren
forts tchèques, slovaques, fin
landais et canadiens !
Un défi qui n’a pas impres
sionné les joueurs d’Alain
Boisson, l’entraîneur de Mont
Blanc qui avait clairement an
noncélacouleur :« ilnousfaut
plus de six points sur nos qua

tre dernières rencontres, en
l’emportant déjà face aux
équipes derrière nous, Cholet
et Courbevoie, et en en grap
pillant au moins deux face à
Nice et Bordeaux, deux des
équipes de tête. »
Un match pourtant mal en
gagé pour les joueurs locaux,
qui se faisaient cueillir à froid,
après une minute de silence
en hommage à la grandmère
récemment disparue d’Arthur
Coulon, l’attaquant de Mont
Blanc.
Mais les hommes d’Alain
Boisson ont montré qu’ils
avaient de la ressource, égali
sant tout d’abord par McIn
tosh (avec V.Croz et Draper),
avant de prendre l’avantage
en seconde période par
Downey (E. CrozTubelis),
pour arracher la victoire en
prolongation par Draper

Les joueurs de Mont-Blanc se sont arrachés pour s’imposer face à
Nice. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

(McIntosh) après un retour ni
çois au dernier tiers.
Un précieux succès qui per
met aux joueurs de Mont
Blanc de conserver leurs
chances dans la dernière ligne

droite.

Une lutte acharnée
Derrière le quatuor de tête
(Anglet ; Bordeaux ; Nantes et
Nice) qui semble hors de por

tée, la lutte s’annonce achar
née pour une place de cin
quième à huitième qualificati
ve en playoff.
Des places en ligne de mire
de Neuilly (5 e , 22 pts, 1
match), Mulhouse (6e, 21 pts,
3 matches), MontBlanc (7e,
21 pts), Tours (8e, 20 pts, 3
matches), Reims (9e, 19 pts, 3
matches), voire Dunkerque
(11e, 12 pts, 4 matches).
Une situation qui s’est para
doxalement compliquée ce
weekendaveclesvictoiresde
Reims, concurrent direct, face
à Toulouse, et de Tours. L’en
tente SaintGervais/Megève
disputera néanmoins ses
chances jusqu’au bout, à do
micile, mardi 10 février face à
Cholet, samedi 21 février face
à Bordeaux et samedi 28 fé
vrier face à Courbevoie.
Daniel RASTELLO

