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De belles initiatives dans les collèges

T

oujours disponible auprès des jeunes générations pour relater son passé de
champion, Jean-Luc Crétier, médaillé d'or en descente lors des Jeux olympiques

de Nagano (Japon) en 1998, est venu à la rencontre des élèves de 6e du collège Jean
Rostand de Moütiers la semaine dernière (page ci-contre).
C'est avec une semaine d'avance sur l'ouverture de la pêche en rivières, torrents et
ruisseaux, que le lac de Feissons-sur-lsère accueillait les premiers adeptes de la pêche à
la ligne le week-end dernier (page 4). La semaine prochaine nous rendrons visite au lac
de Rognaix.
La lieutenante Sandrine Peytavin est la nouvelle cheffe du centre de secours de
Bozel, tandis que les communautés de communes des Vallées d'Aigueblanche et des
Versants d'Aime ont été sélectionnées par l'Etat pour bénéficier du Fonds mobilité
actives aménagements cyclables dans le cadre de leurs projets de liaison et
d'aménagement de piste cyclable (page 5).
Il est installé dans le hameau du Moulinet au-dessus de Bozel et confectionne de
succulentes pâtisseries pour les particuliers, entreprises, boulangeries, restaurants,
associations... Malgré un sérieux coup d'arrêt lié à la pandémie, Florent Machet reste
confiant pour son activité (page 6).
Sur la Millet ski touring de Courchevel, organisateurs et concurrents s'activent en
prévision des dernières montées (page 7), alors qu'à Peisey-Vallandry, une piste de ski
de fond a été tracée sur une avalanche. Un aménagement inédit (page 8) !
Belle initiative à mettre à l'actif de Mélisse et Nora, 13 ans, deux élèves de la cité
scolaire Saint-Exupéry de Bourg Saint Maurice qui ont décidé de lutter de manière
efficace et active pour protéger notre environnement, en créant un groupe « projet » au
sein du collège (page 9).
Enfin, après des décennies de projets avortés, la fameuse eau de Bonneval est
désormais commercialisée depuis quelques jours. Rencontre avec les fondateurs Jean
Moueix et David Merle (page 10).
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