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Musée d’art contemporain de Saint-Martin

C arnet blanc
Nelly et Pascal
Samedi, alors que le marché
de Noël battait son plein, Madeleine Muraour, Maire-adjoint accueillait dans la salle des
mariages Nelly Mochee, animatrice socio-culturel, 53 ans, et
Pascal Guillermet, technicien supérieur, 55 ans. Ils se sont dits
"oui" avec émotion et ont
échangé les alliances devant
leurs témoins: Joseph Aiesi et
Jocelyne Herail.
Tous nos vœux de bonheur !

De l’art pour nous mettre à l’épreuve

Nouveau réalisme, figuration narrative et démarches individuelles s’exposent à Saint-Martin.

Montélimar Cap au Nord

DMPI et BMI, une histoire de famille

BMI et DMPI Sarl, deux entreprises et une seule famille, les Desseignet.
Les dirigeants de Montélimar
Cap au Nord et leur présidente,
Claire Audigier, ont rendu visite
à deux entreprises et une famille: les Desseignet, qui viennent de s’installer au Meyrol,
dans des locaux plus adpatés à
leurs activités avec plusieurs bureaux et un atelier de réparation.
D’un côté, on retrouve Adrien
le fils, bobinier de métier, qui a
créé son entreprise : BMI (Bobinage Montélimar Industrie). De
l’autre, ses parents Guy et Sandrine, à la tête de la sarl DMPI
(Dépannage Moteurs Pompes
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Industries) depuis 2008 sur la
route de Châteauneuf.
Les deux entreprises travaillent en étroite collaboration.
DMPI a une activité de vente de
matériel: pompes, moteurs, roulements et courroies... aux particuliers et aux professionnels
L’entreprise s’occupe également du suivi et du SAV auprès
des professionnels.
L’entreprise BMI s’occupe,
elle, de la clientèle de particuliers et de toutes les réparations
dans l’atelier en sous-traitance
pour l’entreprise DMPI.

Dix ans d’exposition dans l’ancien caserne réhabilitée ont fait
de Saint-Martin un haut lieu de
l’art contemporain, comme le
rappella l’adjoint à la culture
André-Bernard Orset lors du
vernissage de l’exposition
«Épreuves d’artistes» jeudi soir.
Mais l’art, surtout quand il est
contemporain, demeure un chemin où il faut se risquer. Du
coup, après quelques grands
noms et les grandes rétrospectives : Cathelin, Toros, Boncompain, autant de valeurs sûres et
de chemins balisés, Saint-Martin renoue avec l’aventure et le
risque en présentant cette exposition collégiale qui occupera
l’espace jusqu’au 31 mars 2014.
«Epreuves d’artistes» présente
des artistes et des mouvements
«phares» de l’histoire de l’art
contemporain : nouveau réalisme et figuration narrative notamment, illustrés par 14 artistes
pour qui l’épreuve incarne le
bout du chemin, une fois que
l’estampe est prête au tirage, ce
qui devient le début du chemin
pour l’œuvre tirée et numérotée
et celui qui la découvre.
Décalée, abstraite, intrigante
comme ces formes répétées par
l’invité d’honneur Claude Viallat,
l’exposition
propose
une

Claude Viallat, invité d’honneur, parmi les 14 exposants à découvrir.
étrange balade où l’on est tour
à tour questionné ou submergé
par un flux d’images de notre
temps. On y découvre des univers variés, des techniques diverses qui en reviennent à
l’estampe, art mineur pour certains mais qui offre des possibi-

lités toujours renouvelées. À voir
jusqu’au 31 mars (plein tarif 3 €,
gratuit - 18 ans, 1/2 tarif demandeurs d’emploi, étudiants, + 60
ans); Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 et 14 h à 17 h,
samedi et dimanche de 14 h à
17 h.

Une Montilienne a testé pour vous

La navette gratuite des commerçants pour les fêtes
« Bien sûr, j’avais entendu parler de l’opération « navettes gratuites » entre le parking du Palais
des Congrès et l’hôtel de ville en
lisant ma Tribune. Mais ce mercredi-là, alors que je cherchais
désespérément à garer ma Clio,
j’avoue que cela m’était complètement sorti de la tête. Un jour

de foire, à l’approche des fêtes
de Noël qui plus est…bien chanceux qui trouve une place de
parking à proximité des commerces ! C’est donc un peu dépitée que je me résigne à laisser
ma chère auto tout au fond du
parking Mistral (eh oui, on a
beau avoir débaptisé la salle des

Ils sont là pour vous conduire sans stress au centre-ville : Jean, Malek
et Gilles, les chevaliers servants de ces dames...

fêtes, pour moi, c’est toujours
Mistral ! Un nom qui décoiffe, à
l’image de notre belle région !).
Je traverse donc d’un pas décidé le parking, où tournent inlassablement
d’autres
automobilistes malchanceux…
Et c’est là que la belle histoire
(irais-je jusqu’à dire, de Noël ?)
commence. Un charmant jeune
homme me hèle : « Madame,
voulez-vous que je vous
conduise en ville ? » Et c’est enchantée que je monte dans son
carrosse, pardon, sa Nissan
électrique. Le conducteur,
Malek, est aimable, le véhicule
confortable. Je peux me relaxer
et envisager avec plus de sérénité mes emplettes au centreville. Un saut à la librairie
Chapitre (profitons-en, tant
qu’elle est là !) puis chez ma parfumeuse préférée rue Pierre Julien…Évidemment, avec la
circulation, on met presqu’autant de temps en voiture qu’à

D’habitude, je ne monte pas en voiture avec des inconnus, mais là…
pieds (j’exagère à peine, la circulation à Montélimar est devenue folle folle folle), mais c’est
tellement plus reposant. Et rien
n’empêche d’entamer un brin de
conversation avec son chauffeur. Le mien a poussé la courtoisie jusqu’à me fixer un rdv
pour me reconduire jusqu’au

parking après mes courses ! À
l’heure dite, je suis accueillie non
pas par un, mais par deux véhicules taxis! Tout cela pour…zéro
euros ! Merci Jean, Gilles et
Malek, les chauffeurs, et surtout,
merci les commerçants de Montélimar ! »
Gaëlle

