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Visite de deux ministres à la crèche hier
oment important pour la
commune de La BâtieNeuve en cette fin
d’après-midi, hier, avec la visite de deux ministres. En effet,
à l’occasion de leur passage
dans le département des Hautes-Alpes, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale et de la jeunesse et
Sébastien Lecornu, ministre
chargé des Collectivités territoriales, ont été accueillis par
Joël Bonnaffoux, maire et conseiller départemental à l’entrée de la crèche Les petites
papouilles. C’est pour l’inauguration de cet établissement,
qui reçoit 20 jeunes Bastidons,
que les ministres étaient présents en compagnie de la préfète Cécile Bigot Dekeyzer, de
la sénatrice Patricia MorhetRichaud, de la députée Pasca-

M

le Boyer et des représentants
de la Caisse d’allocations familiales (CAF). Le maire a
rappelé que la commune a bénéficié des subventions pour
un total de 431 470 euros sur
un projet de 607 773 euros.

Le maire remercié
pour son action
À l’issue de cette visite arriva
le moment du traditionnel”
couper de ruban” et la découverte de la plaque marquant
cet événement. Le ministre
Sébastien Lecornu a remercié
le maire « pour ses actions en
direction de la population et
son rôle important dans les
projets que la commune a en
cours, ou en réflexion, pour
une meilleure prise en charge
des besoins. »

Les ministres Sébastien Lecornu (à gauche) et Jean-Michel Blanquer (à droite) ont découvert
la plaque à l’entrée de la crèche.
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Les jeunes espoirs du ski français sur la piste Camile Ricou
usqu’à demain des jeunes
pépites du ski de vitesse
s’entraînent sur la piste de
descente Camile Ricou. Pour
la deuxième année consécutive, ces espoirs du ski français, en catégorie U16, nés
en 2003 et 2004, participent à
un stage d’entraînement
dans le cadre du programme
“Jeunes Terrésens, PJT”. Ils
sont issus des différents comités et ont été sélectionnés
parmi les meilleurs Français,
de par leurs résultats en courses. Du 7 au 9 janvier, ce sont
vingt-cinq garçons qui ont
dévalé la piste de descente.
Vingt-cinq filles ont pris le relais le 10 janvier. Dans le cadre d’un circuit national, ils

se à Val Thorens en décembre. Ils seront présents au
Grand-Bornand et à La Clusaz, fin janvier, avant Val
d’Isère pour terminer la saison à Megève, fin mars.
« Nous remercions la station
pour son accueil, Labellemontagne et Franck Durand
pour la mise à disposition des
équipes et la préparation de
la piste, ainsi que Jean-Louis
Milelli et toute son équipe du
club des sports d’Orcières,
pour l’organisation de ce stage », commente Robert Burdin, le responsable de ce programme qui a débuté il y a
cinq ans, financé par le sponsor Terrésens, partenaire de
la Fédération française de ski.

