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Jade
et Romain
Par un beau soleil, samedi maFEU D’ARTIFICE (21/04 à 21 h 30)
tin, ils ont décidé d’unir leur
destinée dans la salle des mariages devant le maire-adjoint
Jean-Frédéric Fabert.
Jade Floury, ostéopathe, 34ans
et Robin Bacconnier, employé
BTP, 29 ans, ont échangé les
alliances devant leurs témoins:
Olivier Floury, Jérémy et Laura
Bacconnier ainsi que Aline Thinlot. Tous nos voeux de bonheur !
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La Montilienne Priscillia Tebib s’illustre au concours Mademoiselle France

Elle décroche le titre de 3e Mademoiselle !
Après avoir décroché, à sa
grande surprise, l’écharpe de
1re demoiselle RhôneAlpes
le 15 février, la jeune Monti
lienne Priscillia Tébib partici
pait samedi soir à l’élection
Mademoiselle France à Alès
dans le Gard ! Avec cette
élection nationale, c’est une
partie du rêve de petite fille
de la jeune fille qui se réali
sait.
Elles étaient 27 prétendan
tes, de 16 à 19 ans, sur la ligne
de départ pour décrocher la

couronne de Mademoiselle
France 2014. Si Priscillia ne
se faisait aucune illusion et
voulait tout simplement pro
fiter de ces moments magi
ques, la jeune fille a une nou
velle fois brillé : elle décroche
l’écharpe de 3e Mademoisel
le France aux côtés de Made
moiselle France 2014, venue
du NordPas de Calais, Kloé
Véreecque.
Un grand moment d’émotion
que la jeune fille a partagé
avec sa maman, Claudine

Venue sans illusion aucune, Priscillia Tébib a pourtant brillé à Alès.

Des moments intenses pour la Montilienne, qui voit son rêve de petite fille
presque réalisé.

Calvarin, sa plus fidèle sup
portrice. Après les cinq pas
sages de défilé, Priscillia Té
bib a eu une première surpri
se : faire partie des 10
finalistes avant que l’émotion
n’atteigne son paroxysme au
moment du verdict.
C’est une année bien remplie
qui commence pour Priscillia
Tébib, marquée par des
shootings photos, des mani
festations et autres défilés…
Une année qu’elle va vivre à
fond !

Sévérine et Nicolas
Catherine Autajon, maire-adjoint, a accueilli le jeune couple
entouré d’une foule nombreuse
samedi après-midi à l’hôtel de
ville. Séverine Ripet, mère au
foyer, 27 ans et Nicolas Cinqualbrés, agent Edf, 28 ans, ont
répondu «oui» avec émotion devant leurs témoins: Sylvain et
Sébastien Ripet, Sébastien Cinqualbrés et Christophe Pansier.
Tous nos voeux de bonheur !

Cap au Nord veut profiter de l’implantation de l’Envol

Pâques : chasse aux œufs lundi au jardin public
La Ville donne rendez-vous aux enfants (et à leurs parents) pour la grande
chasse aux oeufs du Lundi de Pâques qui se déroulera ce lundi 21 avril à
partir de 10 heures dans le jardin public. Les enfants pourront trouver des
oeufs de couleur qui leur rapporteront leur lot de chocolat. Bonne chasse!
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L’Eglise Protestante Unie de Montélimar–Le Teil vous invite à : «Un jour
… presque ... vide », concert spirituel du vendredi saint qui aura lieu le
vendredi 18 avril à 20 h 45 au Temple de Montélimar, parvis Daniel
Chamier. Avec Francis Amedro au hautbois, Annie Leenhardt à l’orgue
et Béatrice Nani, mezzo-soprano. Au programme: Bach, Pergolèse,
Rachmaninov, Ravel et lectures d’extraits bibliques par des lecteurs des
différentes communautés chrétiennes de Montélimar.
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Le Grand Panier Bio propose à son rayon boucherie de la viande de boeuf primé qui
a obtenu le 1er Prix du Championnat Bio au "Festival des Boeufs Gras de Pâques à Laguiole".
Le Grand Panier Bio vous fait bénéficier de cette viande de qualité au même prix.
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Créer une continuité entre les deux zones…
À l’aube d’une nouvelle aire
pour l’association, l’ordre du
jour de l’assemblée générale
de Cap au Nord était très ri
che. Mais deux points impor
tants aux yeux de la prési
dente Claire Audigier et de
son bureau, ont été dévelop
pés : l’implantation de la fu
ture zone commerciale et lu
dique l’Envol (présentée par
Isabelle Dupuis, chargée de
missions à la Sodec) de part et
d’autre de la nouvelle voie de
contournement nord est, et
l’amélioration des infrastruc
tures des zones du Meyrol et
des Léonards pour qu’elles
soient plus accueillantes et
plus attractives.
Que les entreprises et arti
sans de la zone nord profitent
du projet L’Envol, voilà la vo
lonté des dirigeants de Cap
au Nord.
C’est dans ce sens qu’un tra
vail de concertation a été réa
lisé entre la Sodec, les servi
ces techniques de la Ville et
l’association Cap au Nord (à
titre consultatif), pour créer
une continuité entre la future
zone commerciale et ludique
du Plateau et les zones du
Meyrol et des Léonards avec
un aménagement paysager.
Un programme de végétali

Élus, artisans, chefs d’entreprise, partenaires avaient répondu présents en
nombre à l’invitation de la présidente Claire Audigier, à l’assemblée générale
de l’association dans les locaux du Resto du Meyrol du CAT Croix Rouge.

sation des bordures de la RN7
va être programmé pour
améliorer l’aspect visuel de
cette portion de voie.
D’autres éléments ressortent
de l’enquête lancée par Cap
au Nord auprès des chefs
d’entreprises et artisans de la
zone nord : amélioration de la
signalétique et de l’éclairage,

création de trottoirs et piste
cyclables et suppression des
priorités à droite pour amélio
rer la sécurité, implantation
d’un service postal, d’un ca
binet médical, d’une crèche
d’entreprise… autant de pro
jets qui devraient donner un
autre visage aux zones du
Meyrol et des Léonards…

