
Le jeune parapentiste origi-
naire de Pra-Loup n’en finit
pas de déployer son aile de pa-
rapente aux quatre coins du
monde.

Après Valle de Bravo, l’année
dernière, où il avait terminé
17e mondial, le voilà reparti
vers de nouveaux horizons. À
partir du 17 janvier, Tim Ro-
chas participe en effet à la fina-
le de la Coupe du Monde, à Go-
vernador Valadares, commune
brésilienne de l’est de l’état du
Minas Gerais.

Il s’est envolé mercredi pour
le Brésil où il espère accrocher
une nouvelle place dans le top
20.

"En juillet dernier, je me suis
classé 28e à la coupe du monde
au Portugal et puis 39e à
Saint-André-Les-Alpes. Cette

année, j’ai moins fait de compé-
tition car j’ai terminé mon DUT
génie mécanique et producti-
que, à Annecy, puis j’ai débuté
mon Brevet d’État de parapente
et je poursuis celui de ski, donc
j’ai été pas mal occupé" expli-
que le jeune Praloupien.

Pour honorer sa qualifica-
tion à la finale de la Coupe du
Monde au Brésil, il a pu comp-
ter sur le soutien de ses parents
mais aussi de l’association
Ubaye tourisme, la société
d’instruments de vol Compass
Italie et l’aide d’habitués de la
station de Pra-Loup et du club
de ski du CCOPL.

Souhaitons bonne chance au
jeune parapentiste ubayen qui
va enchaîner dix manches de
course dans le ciel brésilien.

S.A.

TimRochas s'est envolé
pour le Brésil

Cérémonie républicainede remise dubrevetaux élèves, unepremière. "Cette cérémonie doit
être l’occasion pour vous de savourer la réussite qui a été la vôtre, l’an dernier, au diplôme national du
brevet mais aussi l’acceptation de votre orientation". C’est par ces mots que Frédéric Guyon, proviseur de
la cité scolaire André-Honnorat, a ouvert la première cérémonie républicaine de remise du diplôme natio-
nal du brevet instaurée par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l’Éducation nationale, pour souligner
l’importance de la République, sa fragilité aussi au lendemain des attentats de janvier 2015, mais aussi pour
rappeler aux élèves que l’école, c’est un engagement pris par la Nation à l’égard de sa jeunesse. À la cité
scolaire André-Honnorat, le taux de réussite au diplôme national du brevet a été 90,7 %. Un chiffre supé-
rieur à la moyenne nationale qui était de 87,3 %. Félicitations ! / PHOTO S.A.

Comme en régate mais dans le ciel, Tim aura à couvrir un
parcours chronométré et balisé au GPS de 50 à 140 km. / PH S.A.

Le comité régional de ski a or-
ganisé au Sauze-Super-Sauze un
entraînement regroupant les
meilleurs skieurs de la catégorie
U14 des Alpes-de-Hautes-Alpes.

La station a mis à disposition
de Sandrine Aubert, responsable
sportive du comité régional, une
piste en parfait état pour déve-
lopper les apprentissages du sla-
lom, spécialité de l’entraîneuse.

C’est avec de petits skis que les
jeunes skieurs ont slalomé
autour des piquets avec les
conseils des entraîneurs des
clubs du Sauze, Pra-Loup et de la
section ski alpin du collège An-
dré-Honnorat de Barcelonnette
mais surtout sous l’œil avisé de
l’ancienne championne du mon-
de de la discipline.

Sandrine Aubert, originaire
d’Isère et licenciée au club des
Deux-Alpes - Les Douanes, a en
effet remporté au cours de sa car-
rière au plus haut niveau, plu-
sieurs victoires en Coupe du
m o n d e d o n t l e s l a l o m
d’Ofterschwang, en Allemagne,
en 2009.

Frédéric Guyon, proviseur de
la cité scolaire Honnorat, ainsi
que Christian Delorenzo, prési-
dent du Groupe des skieurs du
Sauze Barcelonnette, étaient éga-
lement présents. À noter que ces
jeunes skieurs seront en lice de
la première compétition régiona-
le trophée Banque populaire des
Alpes, à la fin du mois de janvier,
à Ancelle.

S.A.

L ’Hacienda, un nom qui
parle aujourd’hui a de
nombreux Ubayens. Deux

foyers de vie à destination des
adultes infirmes moteurs céré-
braux, polyhandicapés, ont en
effet été créés il y a 24 et 10 ans
dans la vallée. Le site "histori-
que", niché sur les hauteurs du
village de Saint-Pons, a été déve-
loppé en 1993 sous l’impulsion
de la famille Martel , bien
connue des Valéians. La structu-
re était gérée par l’association
Michel Martel, présidée par
Martine Martel, avant son ra-

chat, en juillet 1998, par le Grou-
pement des infirmes moteurs
cérébraux, une association
créée par des parents. Elle
s’appelle aujourd’hui Envolu-
dia.

"L’association est basée essen-
tiellement en région parisienne
où elle dispose de 19 établisse-
ments allant de la crèche à des
structures adaptées aux adultes
handicapés vieillissants. Envolu-
dia est aussi propriétaire de nos
deux foyers de vie pour adultes
de la vallée de l’Ubaye", expli-
que Frédéric Bourquerod qui di-
rige les deux structures depuis

2006.
C’est à cette époque que

l’association a développé un
nouveau site à Plan-La-Croix,
s u r l a c o m m u n e d e
Faucon-de-Barcelonnette.
L’association avait en effet ra-
cheté, dès 2004, l’ensemble im-
mobilier de la Mutuelle généra-
le environnement et territoires
avant de revendre à un privé le
"château" et à un entrepreneur
la maison familiale transformée
depuis en logements.

"Seule l’ancienne colonie a été
conservée par Envoludia pour
d é v e l o p p e r u n b â t i m e n t

médico-social permettant
l’accueil de 14 résidents" indi-
que Grégory Nozal, adjoint de
direction et responsable du site
de Faucon. Les dix ans du site
ont été célébrés comme il se
doit, en décembre dernier, lors
d’une fête à laquelle étaient as-
sociés les résidents mais aussi le
personnel, la direction et tous
les bénévoles qui œuvrent au
sein de L’Hacienda. La fête était
animée par Daniel Méquignon,
ancien président du GIMC, en
présence de Martine Martel.

S i l e s 1 0 a n s d u s i t e d e
Faucon-de-Barcelonnette ont

été le temps fort de 2016, ce
sont les vastes travaux de réno-
vation lancés à Saint-Pons qui
marqueront 2017. La création
de bureaux, de salles de réunion
et de formation mais également
la rénovation de toutes les
chambres ont été engagées avec
le concours de trois entreprises
locales. Les travaux, qui de-
vraient être inaugurés en mai
prochain, offriront des espaces
plus "cosy" aux groupes et aux
familles qui viennent avec leur
enfant polyhandicapé séjour-
ner dans notre belle vallée.

Sylvie ARNAUD

L’Hacienda fait partie des 21 établissements de l’association En-
voludia, implantée dans la région parisienne. Dans la vallée,
l’association emploie 70 salariés et accueille 24 résidents sur
ses 2 sites, 14 à Faucon-de-Barcelonnette et 10 à Saint-Pons. El-
le assure également dans son établissement de Saint-Pons, le
service cantine de l’école communale fréquenté par 20 à 30 éco-
liers, chaque midi, dans sa salle à manger partagée avec les rési-
dents. L’Hacienda est bien implantée dans la vallée. Ses rési-
dents font partie d’associations locales comme Artistes en
Ubaye ou Les Gais Lurons. Ils participent aux animations propo-
sées par la Médiathèque et le théâtre El Zocalo. "Nous entrete-
nons également d’étroites relations avec les commerçants de la
vallée qui dotent généreusement notre loto", indique Grégory
Nozal. Parmi les autres activités proposées en période hiverna-
le aux résidents, le fauteuil. C’est sur les pentes de la station de
Pra-Loup que se déroule cette découverte de la glisse avec les 2
animateurs formés à la conduite de fauteuil ski.

La célébration des 10 ans du site de Plan-La Croix a été l’occasion d’une belle fête avec les résidents,
personnels et bénévoles. Ci-dessous : Frédéric Bourquerod dirige les deux sites ubayens de
L’Hacienda avec le soutien de Grégory Nozal. / PHOTO S.A.

Le bâtiment médico-social a
été créé en septembre 2006,
dans l'ancienne colonie.

Les jeunes skieurs se sont entraînés au slalom, sous la houlette
de Sandrine Aubert. / PHOTO S.A.

◗ UNE IMPLANTATION EN VALLÉE

Vallée de l’Ubaye

BARCELONNETTE

● Osez le dépistage. La journée
de prévention santé gratuite
pour les saisonniers se tiendra
jeudi 2 février, de 12h30 à 19h,
entre la salle du marché cou-
vert et l’hôpital Pierre Grouès.
➔ S’inscrire à la Maison des services au
public au 04 92 80 71 30 (le matin).

● Ateliersmémoire.Des ateliers
mémoire vont se dérouler à par-
tir du mois de mars. S’inscrire
auprès de Corine Gilly, au
CCAS, en mairie. Les séances se
dérouleront le mardi de 9h30 à
11h30, dans les locaux de La
Sousta. Le premier module est
prévu les 7, 14, 21, 28 mars et 4
avril et un 2e module les 25
avril, 2, 9, 16 et 23 mai.

UBAYE-SERRE-PONCON
● Conseilmuncipal.Lundi 16
janvier, à 19h30 à la mairie de
La Bréole.

FAUCON
DE-BARCELONNETTE

● Conseilmunicipal.Lundi 16
janvier, à 20h30, en mairie.

"Les travaux de
rénovation lancés à
Saint-Pons offriront
des espaces plus cosy."

LESAUZE-SUPER-SAUZE

Lesmeilleurs jeunes
skieurs bas-alpins en piste

FAUCON-DE-BARCELONNETTE

L’Hacienda a fêté les dix ans
de son site de Plan-la-Croix

PRA-LOUP

ZOOMSUR la remise de brevets à Barcelonnette
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