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ALBERTVILLE

A
u lycée JeanMoulin, on
les  appelait  les  frères
“Ben”. Il y avait Youcef,

Noureddine et Farid, Bentou
mi. Le petit Farid qui, à 40 ans,
sera de retour, samedi, à Al
bertville  pour  présenter  son 
premier longmétrage, “Good
luck Algeria”. Avec à ses cô
tés, Noureddine. Et Edmond 
Aslanian qui fut l’un de leurs 
professeurs  à  JeanMoulin. 
Peutêtre  aussi  d’autres  ly
céens, des copains d’alors.

Edmond est impatient. Farid
aussi. Parce qu’ensemble,  ils 
ont partagé bien plus que des 
cours de sport. Ils ont fait un 
“6 000  mètres”  au  Népal  ! 
C’était en 1993. 12 lycéens de 
l’option  sport  ont  vécu  cette 
aventure avec quatre profs, un
médecin  et  un  guide,  Marc 
Batard.

Farid Bentoumi en parle tou
jours,  aujourd’hui.  C’est  l’un 
des moments forts de sa vie. 
« Au sommet de l’Island Peak,
en  regardant autour de moi, 
les  8 000  mètres,  je  me  suis 
senti tout petit. Cette expédi

tion  fut  une  grande  leçon 
d’humilité. »

Une  grande  aventure  hu
maine et collective née com
me  bien  d’événements  ex
ceptionnels  :  d’une  phrase 
qu’on lance en l’air et qu’on ne
laisse pas s’envoler. « C’était 
une  boutade  entre  profs,  se 
souvient  Edmond  Aslanian. 
On s’est dit : pourquoi on ne 
ferait  pas  un  6 000  mètres 
avec  les  élèves  de  l’option 
sport. Ça nous a pris deux ans 
de préparation. »

Et lorsqu’on demande à Fa
rid ce qui l’a marqué dans cet
te aventure, il commence par 
les préparatifs. « Avec les co
pains, on vendait du vin chaud
à Albertville pendant les JO. 
On a organisé des soirées, des 
tombolas. On s’est battu pour 
collecter  l’argent.  C’était 
fort. »

L’aventure a commencé par
la naissance du groupe. « Cet 
objectif fou nous a soudés. On 
avait 17 ans, on voulait  faire 
un 6 000 mètres ! »

Et  làhaut,  au  sommet,  le

3 mai 1993, qu’atil ressenti : 
« j’ai été marqué par l’émotion
ressentie par les profs. »

« Il disait déjà qu’il voulait 
faire du cinéma »

Et avant le départ : « l’aure
voir aux parents, dans les bus, 
devant la patinoire. Ils étaient 
très inquiets. »

Edmond Aslanian, lui, aussi
se  souvient.  Des  frères  Ben. 
De Farid : « c’était un garçon 
brillant qui osait s’affirmer, di
re ce qu’il pensait. C’était un 
leader. Il disait déjà qu’il vou
lait  faire  du  cinéma.  Et  en 
sport, il marchait fort. Noured
dine aussi. »

Les frangins faisaient du ski
de fond. « Quand tu dis que tu
t’appelles Bentoumi et que tu 
fais du ski de fond, ça interpel
le », rigole Farid. Mais dans la 
famille, on était sportif. Fran
coalgérien et sportif ! « Fallait
qu’on se défoule. J’ai des sou
venirs de course en montagne 
jusqu’à l’épuisement »

Des souvenirs d’émotion in

tense aussi  lorsque son  frère 
Noureddine  a  participé  aux 
JO de Turin, sous les couleurs 
de l’Algérie. Ça, c’est le point 
de  départ  du  film.  Le  début 
d’une  histoire  que  Farid  ra
conte avec sensibilité. L’histoi
re « d’un mariage mixte heu
reux qui a participé à la cons
truction de  la France. » Une 
belle histoire qui fait du bien, 
comme ces mots échangés par
le père et le fils : « Tu es beau ».

Ça se passe comme ça chez
les Ben !

Laurence VEUILLEN

Farid Bentoumi (à droite au deuxième rang) : « Edmond Aslanian a retrouvé des photos du Népal ? Je sens que ça va être celle avec nos anoraks roses ! »

L’INFO EN +
BIO EXPRESS
Farid Bentoumi est né en 
1976 à Saint-Jean-de-
Maurienne. Il a grandi à 
Modane, puis à Venthon 
(de 6 à 18 ans). Son père 
qui a participé à la 
construction du tunnel du 
Mont-Blanc, a travaillé dans
différentes usines Pechiney.
Ses parents vivent toujours
à Saint-Jean-de-
Maurienne.

CINÉMA | “Good luck Algeria”, projeté en avantpremière samedi, a été réalisé par un exélève de JeanMoulin

Les frères Ben sont de retour
en ville et sur grand écran

GAGNEZ DES PLACES
Pour l’avant-première, samedi

Samedi à 20 h 30, “Good luck Algeria” qui sortira en salle le 30 mars, 
sera  projeté  en  avantpremière  au  Dôme  cinéma.  En  présence  du
réalisateur, Farid Bentoumi, et de son frère, Noureddine Bentoumi. Un
moment sans doute fort pour ce retour dans la ville où ils ont grandi.
À cette occasion, le Dauphiné Libéré s’associe aux Amis du cinéma pour
faire gagner des places à ses lecteurs. Les dix premières personnes qui
se présenteront, avec cet article, à notre agence, 51 place de l’Europe,
73200 Albertville, bénéficieront d’une place gratuite, samedi soir.

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24h/24). Permanences tous les 
deuxièmes lundis du mois de 
9 h 30 à midi et de 14 heures à 
16 heures, Maison des associa-
tions, 21 rue Georges-Lamarque.
À Chambéry : 560 chemin de la 
Cassine.
Ü Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi et 
mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Secours populaire
Tous les jeudis de 14 à 17 h 30,
909 chemin des 3-Poiriers.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique, tous les 
lundis (14-17 heures) et vendre-
dis (de 8 h 30 à 11 h 30), 
tél.04 79 70 59 33.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, tél.06 08 
40 50 80.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 
à 12 heures, et de 13 h 30 à 
17 h 30, le vendredi de 8 h 30
à 17 heures.
Ü Espace administratif et 
social
À partir du 4 janvier, du lundi au 
jeudi de 8 h 30 à 12 heures, de 
13 h 30 à 17 heures, vendredi de 

8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures.
Ü Sous-préfecture
Du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.

CULTURE
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 heu-
res.
Ü Dôme médiathèque
Ouvertemardi de 12h30 à 19 
heures, mercredi de 10 heures à 
12h30 et de 13h30 à 18h30, 
jeudi de 10 heures à 12 h 30, 
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 10 heures à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 heures.
Ü Maison des Jeux
Ouverte de 10 à 12 heures et 14 
à 18 heures, sauf lundi matin, 
dimanche et jours fériés.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au 
samedi (sauf jour férié), de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. 
Tél. 04 79 32 04 22.
Ü Musée d’art 
et d’histoire
À Conflans, du lundi au dimanche 
de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 heures (3 €, tarif réduit 1,5 €). 
Entrée gratuite chaque premier 
dimanche du mois.

DÉCHETTERIE
Ü Gilly-sur-Isère
Du lundi au samedi de 8 à 12 h 
30 et de 13 h 30 à 18 heures. 
Dimanche de 8 à 12 h 30. Fer-
mée les jours fériés.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi 10 heures-21 heures. 
Mardi 11 h  30-19 h 30. Mercre-
di 12 heures-19 h 30. Jeu-
di 10 heures-19 h 30. Vendre-
di 11 h  30-21 heures. Same-
di 14 heures-19 heures. 
Dimanche 14 heures-19 heures.
Ü Gilly-sur-Isère
Lundi 14 heures-19 heures. 
Mardi 12 heures-21 heures. 
Mercredi 12 heures-20 heures. 
Jeudi 12 heures-21 heures. 
Vendredi 12 heures-19 heures. 
Samedi 10 heures-12 heures et 
14 heures- 18 heures. Diman-
che 9 heures-12 h 30.

UTILE

IDEMAIN SOIR À LA PIERRE DU ROYI
Deux combats professionnels
au menu du gala annuel de boxe
Prévu en novembre, mais repoussé suite aux attentats de Paris, 
le gala annuel du Sporting club de boxe a lieu demain à 20 h à la 
salle de Pierre du Roy. Deux combats professionnels, catégorie 
“légers” sont au menu : Roberto Robledo (Grenoble)/Sabri 
Sediri (Picardie) en quatre rounds, et Jaber Zayani 
(Grenoble)/Benjamin Delaune (Normandie) en six rounds. Six 
combats amateurs avec des boxeurs albertvillois sont aussi 
programmés. Billets sur place à partir de 18 h. Entrée : 12 euros.

IL’ÉPOPÉE MANDRINI
Ce soir, film et conférence
au théâtre de Maistre
» Dans le cadre des conférences du jeudi organisées 
par le service patrimoine de la Ville, MarieHélène 
Dieudonné, docteur en histoire moderne, reviendra sur 
les tribulations de Louis Mandrin, contrebandier aux 
exploits légendaires. La conférence sera suivie du film 
“17251755, les années Mandrin”, réalisé et présenté 
par Jean Max Peteau et Michèle Laurence. À 20 
heures, au théâtre de Maistre, route de Pallud.

Le Greta d’Albertville a eu
l’idée  folle  de  réaliser  un

chantier  solidaire  et  social 
avec  ses  stagiaires  en  CAP 
MBC  (maintenance  collecti
vité du bâtiment), sur une du
rée de 35 heures tout compris.

Frédéric Mazars, conseiller
en  formation  continue  du 
Greta de Savoie a proposé le 
projet à M. Hoarau, coordina
teur  de  formation  et  forma
teur au Greta d’Albertville.

La base du projet demandé
aux stagiaires était de trouver
un chantier social et solidaire 
avec  comme contrainte  : un 
but non lucratif, le temps (35 
heures  avec  le  montage  du 
projet et la recherche), la si
tuation géographique,  l’acti
vité (rénovation intérieure), le
nombre de stagiaire (11 adul
tes).

Trois projets ont été étudiés,
mais le chantier retenu a été 
celui du Gai Logis de Faver
ges ; un établissement ou M. 
Castelli, directeur du centre, 
n’a  pas  hésité  une  seconde 
pour proposer aux stagiaires 
la  rénovation d’une  salle de 
réunion. La structure, qui ac
cueille des jeunes en difficul
té, a tout mis en œuvre pour 
faire participer les jeunes du 
centre à ce projet, en leur fai
sant  préparer  le  déjeuner. 
Une relation d’échange s’est 
installée entre le Greta et les 
jeunes.

M. Lombard,  formateur en
finition au Greta d’Albertville 
et professeur en lycée profes
sionnel à L’Eréa (lycée dirigé 
par M. Journet) qui accueille 
une grande partie de  la  for
mation CAP MBC du Greta, 

était  là pour aider et guider 
les stagiaires sur le chantier, 
en appliquant les compéten
ces acquises au cour de leur 
formation. Ce partenariat en

tre  le Greta,  l’Eréa et  le Gai 
Logis, le temps d’un chantier, 
met en avant la solidarité, et 
la  citoyenneté  pour  les  sta
giaires. Une aventure humai

ne  très  enrichissante  pour 
tous  les acteurs de ce projet 
réalisé  avec  beaucoup  de 
bonne  volonté  et  d’huile  de 
coude.

Les stagiaires se sont montrés très investis dans le projet et le Gai logis a très bien accueilli le groupe.

GRETA/ERÉA LE MIRANTIN | 11 stagiaires ont rénové une salle de réunion au Gai logis à Faverges

Derrière le projet pédagogique et le chantier,
une aventure humaine enrichissante

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Le Dôme
“Les saisons” à 13 h 30, “Ave 
César !” à 14 heures, “Alvin et 
les Chipmunks - À fond la 
caisse” à 15 h 30, “Tout en haut 
du monde” à 16 h 15, “The 
revenant” à 17 h 30, “Chocolat” 
à 18 h 15, “Ave César !” (vo) et 
“Spotlight” à 20 h 30.
Ü Cinéma Le Dôme 
Gambetta
“Zootopie” à 14 heures, “José-
phine s’arrondit” à 16 h 15 et 
18 h 15, “Les Tuche 2 - le rêve 
américain” à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Accidentés de la vie
Permanence, à la Maison des 

associations, de 13 à 16 heures.
Ü Amis Saint-Jacques-
de-Compostelle
Permanence, maison des associ-
ations à 18 heures.

SAMEDI
Ü Ludothèque
Porte ouverte, à l’ancienne école 
- Conflans, de 10 à 12 heures.
Ü Cercle des amis du 
rugby
Assemblée générale, salle des 
fêtes d’Ugine à 10 h 30.

COMMUNIQUÉ
Ü Soirée BD
"Les Vieux Fourneaux" et "Un 
océan d’amour" de Wilfrid 
Lupano : dédicaces le 1er mars, à 
la médiathèque à 18 h 30.
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