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GAPENÇAIS | CHAMPSAUR - VALGAUDEMAR

ANCELLE
Xspeed ski tour

Demain à 9 h 30, initiation et 
sensibilisation à la vitesse sur 
piste avec Xavier Cousseau 
(record man du monde de 
vitesse en monoski). Gratuit
Front de neige de pré Joubert.

04 92 67 03 04.
Cinévadrouille

Demain à 20 h 30” Le grand 
bain” un film de Gilles Lellouche 
avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde.

CHAMPOLÉON
Sortie raquettes 

nocturne
Demain à 18 h, repas à 
l’auberge : saucisses, patates et 
vin chaud. Hameau des Borels, 
10 €. 5 € pour les moins
de 12 ans avec l’association 
Neige et Montagne.
Apportez les lumières frontales 
et réservez au 06 59 33 21 47.

CHÂTEAUVIEUX
Vœux du maire

Demain à 18 h à la salle des 
fêtes, quartier les Rougiers.

04 92 54 12 13.

CURBANS
Comptage Wetlands 

International des oiseaux 
d’eau
Dimanche 13 janvier à 12 h
u lac pour le recensement 

international annuel de tous
les oiseaux d’eau présents
en zones humides. Le but
est de dénombrer les individus
de chaque espèce selon les 
zones géographiques, et voir 
l’évolution de ces populations 
d’année en année. Gratuit.

06 29 40 94 15.
pays.gapencais@lpo.fr.

LA BÂTIE-NEUVE
Vœux

Dimanche 13 janvier à 16 h.
Cérémonie et partage de la 
galette pour l’association 
Bastidonne de "musculation"
À la salle de la Tour.

LA MOTTE-
EN-CHAMPSAUR

Vœux du maire
Demain à 18 h, cérémonie
à la salle de la mairie.

LA ROCHE-
DES-ARNAUDS

Marché
Aujourd’hui et tous les vendredis 
petit marché de producteurs 
locaux. Infos au 04 92 57 82 34.

Messe
Demain à 18 h
à l’église paroissiale.

Vœux
Demain à 18 h 30 les habitants 
sont invités au pot de l’amitié
à l’occasion des vœux du maire 
et du conseil municipal
à la Maison de pays,
chemin des Sérigons.

LA ROCHETTE
Présentation des 

vœux
Aujourd’hui à 19 h, la maire, 
Rose-Marie Jousselme, 
présentera les vœux du conseil 
municipal dans la salle
polyvalente.
Monsieur Charton, fontainier 
admis au bénéfice de la retraite, 
sera remercié pour ses bons
et longs services.

04 92 52 37 59.

LE NOYER
Vœux

Demain à 18 h, le maire
et la municipalité présenteront 

leurs Vœux aux administrés
à la salle polyvalente
du Marthouret.

ORCIÈRES
Cirque Artigues

Ce soir à 18 h, spectacle mêlant 
clowns et jongleurs pour toute
la famille à la salle des Écrins, 
rue des Écrins. 8 €. 5 € pour
les enfants.

04 92 55 89 89.
info@orcieres.com.
Pot d’accueil des 

nouveaux arrivants
Aujourd’hui et tous les jours à 
17 h 30 sur le parvis de l’office 
de tourisme.

04 92 55 89 89
Horaires de la 

déchetterie
Lundi : 10 h - 12 h/14 h - 17 h. 
Mardi, mercredi, jeudi, 
Vendredi : 14 h - 17 h.
Samedi : 9 h 30 - 12 h/
13 h 30 - 17 h.

04 92 55 91 71.

POLIGNY
Vœux

Dimanche 13 janvier à 15 h, 
cérémonie à la salle des fêtes. 
Elle sera suivie d’une collation.

SAINT-BONNET-
EN-CHAMPSAUR

Vœux
Demain à 19 h, vœux du maire
et du conseil municipal à la salle 
de la mairie.

Tournoi de balai-
ballon
Demain à 20 h. 5 € par équipe. 
Grillades dès 19 h à la patinoire.

06 77 51 50 79.

SAINT-ÉTIENNE-
LE-LAUS

Cérémonie
de la Sainte-Barbe
Demain à 17 h sur la place
du village pour le centre
de secours et d’incendie
des sapeurs-pompiers
de la caserne.

SAINT-FIRMIN
Cinévadrouille

Ce soir à 20 h 30” Le grand 
bain” un film de Gilles Lellouche 
avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde

SAINT-JEAN-
SAINT-NICOLAS

Vœux du Maire
Ce soir à 18 h, cérémonie
à la Maison de la vallée, pont
du Fossé.

04 92 55 95 71.
Empreintes 

paysagères
Aujourd’hui et tous les jours
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Exposition photographique avec 
texte d’accompagnement sur 
chaque thématique. À voir 
usqu’au jeudi 31 janvier
 la Maison de la vallée,

pont du Fossé.
04 92 55 95 44.
Galette des retraités

Jeudi 24 janvier à 14 h, 
organisée par la municipalité.
Si vous souhaitez y participer, 
veuillez vous inscrire en mairie, 
par téléphone : 04 92 55 92 80 
ou mail : mairie@st-jean-st-
nicolas.fr. Réservations avant
le vendredi 18 janvier.

SAINT-JULIEN-
EN-CHAMPSAUR

Cinévadrouille
Lundi 14 janvier à 20 h 30
“Le grand bain” un film de Gilles 
Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poel-
voorde.

INFOS PRATIQUES

a station accueille, de-
m a i n  e t  d i m a n c h e

13 janvier, le “X Speed ski
tour”. Une animation or-
ganisée pour la septième
année par Xavier Cous-
seau, actuel recordman
du monde de vitesse en
monoski.

Le champion vient poser
ses cellules de vitesse sur
les pistes de la station
pour deux jours d’initia-
tion et de découverte du
ski de vitesse, de sensibi-
lisation à la vitesse et au
port du casque, sur une
piste sécurisée et réservée
à cet effet.

Curiosité, désir
de performance

Le X Speed ski tour vous
propose de vous chrono-

métrer lors de vos descen-
tes, tout en vous prodi-
guant des conseils techni-
q u e s  e t  e n  v o u s
sensibilisant à l’essentiel-
le sécurité sur les pistes.

L’activité est accessible à
tous ceux qui ont le ni-
veau trois étoiles et 6 ans
minimum.

Samedi matin de 9 h 30 à
11 h 30 aura lieu un “chal-
lenge vitesse” par équi-
pes de trois.

Demain et dimanche
de 10 h à 16 h sur
la piste des lampions,
front de neige de
Pré Joubert.
Gratuit, inscriptions
sur place.
Contact animation : 
06 07 67 53 33. Une piste sécurisée sera réservée au ski de vitesse, ce week-end à Ancelle.

ANCELLE

Excès de vitesse en perspective, ce week-end sur les pistes

a y est, le projet de la
médiathèque est sur les
rails. Et la commune,

accompagnée par le cabi-
net lyonnais de program-
mation architecturale Flo-
rès, à dans un premier
temps, au mois de décem-
bre, invité les profession-
nels du livre, les usagers
de la bibliothèque et les
associations à s’exprimer
sur ce projet.

Ce mercredi, l’ensemble
des villageois a été convié
à une réunion publique
afin de présenter comment
vont travailler les pro-
grammistes et recueillir
les idées et les envies de
chacun. « Avant de réali-
ser le cahier des charges
qui sera présenté aux ar-
chitectes, précise Grégoi-
re Michel, l’un des pro-
grammistes. Nous interve-

nons en amont afin que ce
projet réponde à vos atten-
tes et que vous utilisiez
cette médiathèque au
mieux. » Mais, pourquoi
rénover et agrandir la bi-
bliothèque ? « Les locaux
sont devenus trop petits,
ils ne possèdent pas de sa-
nitaires, ne sont pas con-
formes aux normes d’ac-
cessibilité et ont de faibles
performances énergéti-
ques », énumère Grégoire
Michel.

Alors, afin de proposer
un vrai projet culturel
dans lequel tout peut être
imaginé, y compris un re-
groupement avec l’office
de tourisme, la population
est concertée. Les garages
techniques attenants à la
bibliothèque, seront récu-
pérés fin 2019 et permet-
tront d’obtenir 130 m² de

plus en rez-de-chaussée et
la même surface à l’étage,
pour une médiathèque de
192 m² en rez-de-chaus-
sée et 130 m² en R+1. De
quoi réaliser un lieu spa-
cieux, convivial, chaleu-
reux, lumineux pour le-
quel les usages devront
être déterminés. C’est
pourquoi, une boîte à
idées est déjà en place à la
bibliothèque ainsi qu’un
mur d’affichage sur lequel
chacun peut interagir. Les
villageois sont aussi invi-
tés à prendre en photo ce
qui leur plaît le plus dans
une médiathèque. Et les
enfants prendront égale-
ment part au projet en
imaginant et en construi-
sant leur médiathèque, en
Lego, Kapla, papier ou
autres.

M-A.B.
Une quarantaine de personnes a assisté à la réunion publique afin de 
commencer à imaginer la future médiathèque.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

Une démarche participative pour la médiathèque

en vente 
chez votre marchand

de journaux

Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com
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WORLEY PINTURAULT
EN TÊTES D'AFFICHE

M
oment important pour la
commune de La Bâtie-
Neuve en cet te  f in

d’après-midi, hier, avec la visi-
te de deux ministres. En effet, 
à l’occasion de leur passage 
dans le département des Hau-
tes-Alpes, Jean-Michel Blan-
quer, ministre de l’Éducation 
nationale et de la jeunesse et 
Sébastien Lecornu, ministre
chargé des Collectivités terri-
toriales, ont été accueillis par 
Joël Bonnaffoux, maire et con-
seiller départemental à l’en-
trée de la crèche Les petites 
papouilles. C’est pour l’inau-
guration de cet établissement,
qui reçoit 20 jeunes Bastidons,
que les ministres étaient pré-
sents en compagnie de la pré-
fète Cécile Bigot Dekeyzer, de
la sénatrice Patricia Morhet- 
Richaud, de la députée Pasca-

le Boyer et des représentants 
de la Caisse d’allocations fa-
miliales (CAF). Le maire a 
rappelé que la commune a bé-
néficié 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 décou-
verte 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.

LA BÂTIE-NEUVE | 

Visite de deux ministres à la crèche hier

usqu’à demain des jeunes
pépites du ski de vitesse

s’entraînent sur la piste de 
descente Camile Ricou. Pour
la deuxième année consécu-
tive, ces espoirs du ski fran-
çais, 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 comi-
tés et ont été sélectionnés
parmi les meilleurs Français, 
de par leurs résultats en cour-
ses. Du 7 au 9 janvier, ce sont 
vingt-cinq garçons qui ont
dévalé la piste de descente.
Vingt-cinq filles ont pris le re-
lais le 10 janvier. Dans le ca-
dre d’un circuit national, ils 
ont déjà participé à une cour-

se à Val Thorens en décem-
bre. Ils seront présents au
Grand-Bornand et à La Clu-
saz, fin janvier, avant Val
d’Isère pour terminer la sai-
son à Megève, fin mars.

« Nous remercions la station
pour son accueil, Labelle-
montagne 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 sta-
ge », commente Robert Bur-
din, le responsable de ce pro-
gramme qui a débuté il y a
cinq ans, financé par le spon-
sor Terrésens, partenaire de 
la Fédération française de ski.

Marie-Anne BOURGEOIS 50 jeunes espoirs du ski français s’entraînent sur la piste de descente Camile Ricou.

ORCIÈRES MERLETTE 1850

Les jeunes espoirs du ski français sur la piste Camile Ricou


