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Un vacancier de 68 ans
a  trouvé  la  mort,  hier

vers midi, en voulant ré
cupérer un bâton de ski,
qui  était  tombé  du  télé
siège Borsat  (qui permet
de  faire  la  liaison  entre
Val d’Isère et Tignes) sur
lequel ce  skieur  se  trou
vait au côté de son épou
se. C’est  lors de  l’ascen
sion  qu’il  a  perdu  un  de
ses bâtons.

En  arrivant  au  sommet
de  la  remontée  mécani
que,  il a déchaussé pour
tenter  de  récupérer  à
pied son matériel.

Une glissade 
sur 150 mètres

Il  a  donc  commencé  à
descendre une pente rai

de  le  long  des  pylônes
(qui n’est pas une piste),
une pente de 35 %, selon
un  des  secouristes  de  la
CRS Alpes,  raide  et  très
verglacée. Malheureuse
ment, l’infortuné skieur a
glissé  sur  150  mètres,
avant de percuter des ro
chers.

Le service des pistes de
la  station  et  les  monta
gnards  de  la  CRS  Alpes
se  rendaient  rapidement
sur place.

L’homme  était  cons
cient  à  leur  arrivée.  Il
souffrait  d’une  fracture
du  bassin,  et  saignait
abondamment.  Il  devait
malheureusement  décé
der des suites de ses bles
sures.

VAL D’ISÈRE | Glissade fatale, hier

Il meurt en cherchant
son bâton de ski

L
e tribunal correctionnel de
Paris  a  condamné,  hier,
quatre  djihadistes  origi

naires d’Albertville à des pei
nes de prison allant de six à 
huit ans de prison, conformes 
pour  l’essentiel  aux  réquisi
tions.

Les quatre Savoyards ont été
jugés coupables d’association 
de  malfaiteurs  en  relation 
avec une entreprise terroriste.

Christian Bouvier (29 ans) et
Mohamed Benseghir (28 ans),
actuellement  chauffeur  de 
bus à Grenoble, ont été cha
cun condamné à six ans d’em
prisonnement,  avec  mandat 
de  dépôt.  Les  deux  jeunes 
hommes, qui comparaissaient 
libres, ont donc été menottés 
dans la salle d’audience et im
médiatement  incarcérés.  Le 
tribunal n’a pas tout à fait suivi
le  procureur  qui  demandait 
sept ans pour Mohamed Ben

seghir et une période de sûre
té pour les deux.

Oualid Jebali (31 ans), a éco
pé de  six ans d’emprisonne
ment, sans période de sûreté. 
En comptant les deux années 
passées en détention provisoi
re, il pourra bientôt prétendre 
à un aménagement de peine.

La peine la plus lourde a été
prononcée  à  l’encontre  de 
Majoub Ettabaai (26 ans), qui, 
selon le procureur, présente le
plus  fort  risque  de  « réitéra
tion ». Il a été condamné à huit
années  d’emprisonnement, 
avec  une  période  de  sûreté 
des deux tiers.

Laisser  une  chance  à  des
« bras cassés » du djihad, qui 
se sont pour certains rangés à 
leur retour de Syrie : c’est ce 
qu’avaient  plaidé,  hier,  les 
avocats des quatre Savoyards.

La veille, le procureur avait
reconnu qu’un retour en pri

son posait le risque d’une plus 
grande radicalisation des pré
venus,  mais  déclaré  qu’il 
n’avait  pas  « d’hypothèse  al
ternative ». Il avait été particu
lièrement  sévère  pour  Ma
joub Ettabaai, en demandant 
huit ans de prison et une peine
de sûreté des deux  tiers. Ce 
prévenu  était  mutique  ou 
presque à l’audience.

Contre Oualid Jebali, préve
nu jovial, le seul qui ne portait 
pas  à  l’audience  de  barbe 
fournie, le procureur avait re
quis six ans de prison, mais, à 
l’exception de tous les autres, 
sans   pe ine   de   sûre té . 
« J’aimerais avoir une chance 
pour vous prouver que […] je 
vais m’en sortir », a dit Oualid 
Jebali,  qui  est  en  détention 
provisoire, avant que le tribu
nal parte délibérer. « Je parle 
pour  moi  et  pour  plein  de 
gens.  Il  faut  montrer  que  le 

repentir  est  possible »,  ditil. 
Dans le public, sa mère et sa 
compagne pleurent.

Les  quatre  jeunes  hommes
étaient jugés pour avoir passé 
quelques  semaines  dans  les 
rangs du groupe État islami
que  en  Syrie  au  printemps 
2014, avec femmes et enfants.

Ils étaient partis dans le ca
dre d’une importante filière au
départ d’Albertville, dont sept 
membres, six hommes  dont 
les frères de deux prévenus  
et une femme, se trouveraient 
encore en zone irakosyrien
ne.
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Les quatre Savoyards ont été jugés coupables d’association de 
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Photo archives AFP

PARIS/ALBERTVILLE | Quatre Savoyards étaient jugés pour terrorisme. Ils ont été incarcérés au jugement

Filière djihadiste : 
de six à huit ans de prison

Alors que  la présence du
loup est de plus en plus im

portante sur la région Auver
gne RhôneAlpes et notam
ment en Savoie (voir notre édi
tion du mercredi 4 janvier), la 
viceprésidente du conseil ré
gional en charge de l’agricul
ture, Émilie Bonnivard, a rap
pelé hier « qu’un plan pour 
protéger les éleveurs et leurs 
troupeaux a été validé par la 
R é g i o n .   I l   s e  m o n t e  à 

200 000 euros pour 2017 ».
Dans ce plan, un premier axe

concerne le renforcement des 
tirs de prélèvements (tirs déci
dés par la préfecture). « Nous 
allons  financer du matériel 
adapté pour les lieutenants de 
louveterie qui ont  cette mis
sion comme des pièges photo
graphiques pour compter les 
loups ou des lunettes thermi
ques », précisetelle.

La Région a aussi passé un

marché avec un cabinet 
d’avocats « pour  soutenir, de 
manière  juridique,  les éle
veurs suite aux accidents met
tant en cause leurs chiens de 
protection. Aujourd’hui, ils su
bissent une double peine : 
leurs troupeaux sont attaqués 
alors qu’ils sont protégés par 
des patous et ils sont attaqués 
quand il y a un accident avec 
leur patou ». Un autre axe se 
déroule au niveau européen : 

« Avec  la  région Paca, nous 
sommes en  train de monter 
une action juridique visàvis 
de l’Europe pour déclasser le 
loup d’espèce strictement pro
tégée à protégée pour faciliter 
sa régulation. »

Enfin, des actions de sensibi
lisation et de valorisation vont 
être lancées auprès du grand 
public pour rappeler les atouts 
du pastoralisme.

A.B.M. Émilie Bonnivard.

SAVOIE |  La viceprésidente, Émilie Bonnivard, l’a évoqué lors d’un premier bilan de son mandat

Le conseil régional a validé un plan pour aider les éleveurs
à faire face aux loups

ALBERTVILLE
Une vingtaine 
de policiers 
et de douaniers
mobilisés pour 
un contrôle routier
Ü Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un contrôle routier a été 
mené, à Albertville, par la poli-
ce nationale et la douane de 
Savoie. Positionnés aux en-
trées de la ville (au rond-point 
d’Ugine et à celui du Champ-
de-Mars), sept policiers et 12 
douaniers, ont contrôlé une 
cinquantaine de véhicules et 
ont effectué des dépistages 
d’alcoolémie et de consomma-
tion de stupéfiants.
Plusieurs infractions ont été re-
levées. Un conducteur a été 
arrêté alors qu’il conduisait 
sous l’emprise de stupéfiants. 
Le passager était, quant à lui, 
en possession de 99 grammes
de cannabis, 1,5 gramme de 
cocaïne et un cachet d’ecsta-
sy.
Un mineur de 17 ans condui-
sait sans permis, sous l’empri-
se de stupéfiants et d’un état 
alcoolique et était en posses-
sion de 100 grammes de rési-
ne de cannabis. Il a été placé 
en garde à vue.
Enfin, le conducteur d’une 
Peugeot 106, signalée volée à 
Ugine, a forcé le contrôle, au 
rond-point d’Ugine. Le véhicu-
le a été retrouvé abandonné, 
rue Pasteur, à Albertville. Le 
conducteur a pris la fuite.

Agression 
d’un jeune homme 
au centre-ville
Ü Hier, peu avant 16 heures, 
un jeune homme âgé d’une 
vingtaine d’années a été 
agressé, rue Félix-Chautemps.
Alors qu’il attendait sur un par-
king, un individu serait sorti 
d’une voiture et l’aurait frappé 
au visage. Le jeune homme, 
originaire de Grésy-sur-Isère, a
été pris en charge par les pom-

piers. La police nationale s’est 
rendue sur les lieux.

CHAMBÉRY
Un homme menace 
le personnel 
du centre médico-
psychologique 
avec un couteau
Ü Les employés du centre 
médico-psychologique de la 
rue Paul Bert ont dû appeler la
police, jeudi en début d’après-
midi. Un homme de 43 ans
était en train de les menacer 
avec un couteau. Sous curatel-
le, il venait réclamer son allo-
cation. L’individu a été placé en
garde à vue, puis relâché hier, 
avec une convocation devant 
le tribunal correctionnel.

Ivres, ils dérobent 
des bacs à fleurs 
et sont interpellés 
en les déchargeant
Ü Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, deux jeunes gens de 22 
et 23 ans ont été interpellés, 
rue de la Gare, par un équipa-
ge de la police nationale. Très 
alcoolisés, ils avaient subtilisé 
deux gros bacs à fleurs appar-
tenant à un établissement du 
carré Curial.
Les raisons de leurs actes sont
restées très floues !

MAURIENNE/
TARENTAISE
Quatre interventions 
pour les CRS Alpes 
en poste à Modane
Ü Hier, les CRS Alpes en pos-
te à Modane sont intervenus à 
quatre reprises dans les sta-
tions de Maurienne et de Ta-
rentaise. À chaque fois, ils ont 
pris le relais des pisteurs-se-
couristes des stations concer-
nées et ont œuvré avec le sou-
tien de l’hélicoptère du Déta-
c h e m e n t  a é r i e n  d e  l a 
gendarmerie.
À midi, un skieur de 20 ans 

s’est fracturé le bassin en chu-
tant sur une piste à Tignes. Il a
été emmené à l’hopital de 
Bourg-Saint-Maurice.
Dans la foulée, ils se sont ren-
dus à la DZ de Val d’Isère pour
prendre en charge un skieur de
30 ans souffrant d’un trauma-
tisme du rein après une chute 
sur les pistes de la station. Il a 
été transporté à Chambéry.
Dans l’après-midi, une skieuse
de sept ans a chuté aux Me-
nuires alors qu’elle skiait. 
Souffrant d’un traumatisme 
dorsal, elle a été héliportée à 
l’hopital de Grenoble.
En fin d’après-midi, les CRS 
Alpes ont mené une prospec-
tion sur une avalanche dans un
secteur hors-piste de la station
de Val Cenis, sur le secteur du
Plan-Cardinal. Personne ne se
trouvait dessous.

SAINTJEAN
DEMAURIENNE
Deux domiciles 
cambriolés
Ü Mercredi, dans l’après-midi 
et en début de soirée, deux 
habitations ont été cambrio-
lées. La première est le domici-
le d’un entrepreneur de la ville.
La seconde est composée de 
bureaux d’une société et du 
domicile du propriétaire de la 
société. L’enquête a été con-
fiée à la brigade de recherches
de Saint-Jean-de-Maurienne.
Le montant du butin n’a pas été
communiqué.

GRENOBLE (ISÈRE)
Les fausses aide- 
ménagères étaient 
de vraies voleuses
Ü Une femme de 88 ans a 
ouvert sa porte, jeudi vers 18 
heures, au 8 rue Albert-Tho-
mas, à deux jeunes femmes se
prétendant aide-ménagères. Il 
s’agissait en fait de voleuses 
qui ont dérobé son porte-mon-
naie contenant une centaine 
d’euros.

FAITS DIVERS EXPRESS

Dans  la  nuit  de  jeudi  à
vendredi,  les  gendar

mes  du  peloton  motorisé
de  La  Verpillière  (Isère) 
ont  mené  sur  l’autoroute
A43 un contrôle vitesse qui
s’est révélé fructueux.

Ainsi, entre 22 heures et 2
heures du matin, plusieurs
excès de vitesse ont été en
registrés ainsi que diverses
entorses au code la route.

Permis retenu sur le 
champ et huit points 
en moins

Le  “record”  revient  à  un
quinquagénaire  qui,  au
volant  de  son  Audi  Q5,  a 
été surpris à 214 km/h au
lieu  de  130.  Le  contreve
nant était de surcroît sous

l’emprise  de  l’alcool  avec
un  taux équivalent à 1,10
gramme d’alcool. La vites
se de 203 km/h a été rete
nue à son encontre. Outre
le retrait de huit points, son
permis lui a été retenu sur
le champ.

Deux autres excès de 
vitesse à 167 et 163 km/h

Deux  autres  automobilis
tes ont également été sur
pris en excès avec des vi
tesses  respectives  de
167 km/h (159 retenue) et
163  (155  retenue)  pour 
130.  Enfin,  une  conduite 
sous  l’emprise  des  stupé
fiants  a  également  été
constatée.

V.W.

STQUENTINFALLAVIER (38) | Excès

À 214 km/h sur l’A43,
alcoolisé et de nuit
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