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EDF et ERDF honorent leurs stagiaires

21

Montélimar Cap au Nord

Le Nord tourné vers l’avenir

Trois étudiants en BTS au lycée des
Catalins ont été récompensés vendredi par une bourse d’étude à l'issue de stages effectués chez EDF ou
ERDF, dans le cadre d'un partenariat
ancien qui lie l'établissement et
l'opérateur d'énergie.
Marie Rastello, proviseur, était entourée de nombreux responsables
des opérateurs nationaux, dont Éric
Peyrard, directeur d'ERDF pour le
secteur, Yves Groin, délégué régional d'EDF et Alain Silve, adjoint au directeur d'ERDF 26-07, chargé des
relations publiques. Michèle Eybalin
représentait le Conseil Régional.
La convention qui lie les partenaires
vise à aider l'orientation professionnelle des étudiants, à leur présenter
les différents métiers dans ce secteur de l'énergie et les possibilités
d'emploi, mais aussi à accorder des
« bourses » d'études aux jeunes étu-

diants méritants.
Marie Lavaur fut la première appelée, reconnue pour son travail dans
l'entreprise prestataire dans laquelle
elle a évolué, sur le site nucléaire de
Cruas. Anne Jancovici, DRH du site,
a remis ses « lots » à la jeune fille.
Eric Peyrard a ensuite récompensé
Mathieu Laffite, à qui il a souhaité
« une fin d'études aussi belle que la
conduite dont il a fait preuve durant
son stage à ERDF », en soulignant
l'implication, les compétences et
l'état d'esprit du jeune homme.
Enfin, Thierry Piron, DRH sur le site
du Tricastin, a félicité Thomas Rouveure pour ses résultats et son excellent dossier, ainsi que son
comportement très positif et le sérieux dont il a fait preuve pendant
son stage dans un site nucléaire où
toute procédure exige de la rigueur.
Félicitations à nos trois étudiants !

Concert du vendredi saint au temple
Le concert spirituel du vendredi saint : «orgue et parole» se tiendra au temple de l'Église protestante unie le vendredi 29 mars à 20 h 30. La partie musicale, assurée par Muriel Gontard-Bender, fera alterner les textes et des
moments musicaux pour la plupart issus de la liturgie traditionnelle du temps
de la Passion. Daniel Bourguet, pasteur, écrivain et théologue, lira des méditations de la Bible, autour d'une splendide icône. Œuvres musicales de J.
Seger, F.Lszt, J.S.Bach, J.G.Walter, P.HIindemith. Entrée Libre.

Au plaisir de lire
Magnifique lecture à l'atelier de l'association "Au Plaisir de Peindre" grâce à
deux comédiens de talent, Nadine Despert et Christian Jeanmart. Un public
peu nombreux mais ravi a pu "boire" un choix de textes sur le thème "corps
et paysage". Poésies, proses, éloges, ou encore cette magnifique lettre de
Georges Pompidou a son ministre Chaban-Delmas sur les arbres, les deux artistes de la voix ont pu exprimer tous leurs talents, ainsi que la profondeur
d'âme des auteurs qu'ils avaient choisis La lecture, si délicieusement reçue
par celui qui l'écoute, si sobre et profonde, a toute sa place dans l'art. Bravo
à ceux qui ont lu et à ceux qui sont venus les écouter.

L'assemblée générale de
« Montélimar Cap au Nord » s'est
déroulée le mercredi 20 mars,
sous la houlette de sa présidente,
Claudine Audigier, entourée des
maires adjoints Joël Duc (économie), et Jean-Frédéric Fabert (urbanisme).
En préambule, la présidente a
salué son assistance, composée
d'une grande partie des 85 adhérents, les remerciant pour le soutien quotidien qu'ils apportent à
l’association, qui représente aujourd'hui quelque 250 entreprises...
La soirée a débuté avec un exposé d'Antonio Avrila sur les réseaux, dans toutes ses variantes,
mais notamment les réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent apporter, en bien comme en mal, dans
le monde de l'entreprise. Côté
« plus », le réseau est un lieu
d'échanges et de débats, qui participe à une dynamique locale, ce
qui est bien le fer de lance de
cette association. Pour être vraiment efficace, un réseau doit se limiter à moins de 150
« participants ». D'où l’intérêt
d'élargir sa présence sur d'autres
réseaux afin d'y améliorer son
image de marque : « Le réseau
rompt l'isolement du chef d'entreprise, néanmoins il ne doit pas
faire oublier que tout marché se
conclut face au client. Il ne doit
pas faire abstraction aussi qu'il est
au centre d'un environnement juridique très complexe. Le risque
majeur que l'on peut rencontrer
réside dans les « rumeurs » que
des mal-intentionnés peuvent y
disséminer... ». Au final, et malgré
ces risques, un réseau est un précieux atout pour le dirigeant...
La discussion a mis en valeur
ensuite les « cafés du Nord », une
réunion trimestrielle pendant laquelle les chefs d'entreprises se
retrouvent autour d'un café, pendant une heure tôt le matin, permettant ainsi un échange
d'informations très fructueux. Le

L’action de Montélimar Cap au Nord a été saluée par la Ville.

Une page se tourne avec le départ
de Daniel Maimone, qui devient
président d’honneur.
prochain se déroulera le 5 avril.
Dans le bilan moral, Myriam Defond est revenue sur l'ensemble
des actions menées en 2012, en
liaison étroite avec la Ville ou l’Agglomération. Sécurité du secteur,
nettoyage et entretien des abords
de voies, signalisation accrue...
ont fait partie des soucis quotidiens de l'association. En plus
des commissions «voirie» et
«commerciale», une commission
«presse» a vu le jour, pour laquelle
La Tribune est très impliquée, et
une autre, particulière aux cafés
du Nord afin d'en améliorer l'efficacité. Chaque nouvel arrivant sur
le Nord est visité et se voit remettre une plaquette de l'association
qui lui présente tous les services
utiles à sa bonne installation.
Épaulée par l'intervention de
Philippe Maggi, le portail Internet

de Montélimar Cap au Nord a été
mis en place depuis plus d'un an
et a déjà enregistré 10 374 visites.
15 516 pages du portail ont ainsi
été consultées.
Ce bilan moral a été adopté à
l'unanimité, ainsi que le bilan financier de Jean-Claude Brunel.
Daniel Maimone a ensuite révélé
le nouveau bureau, dont quatre
membres étaient renouvelables.
Messieurs Perriolat et Ayme ont
été réélus, Patrick Chaze a été
remplacé par Jean-Michel Aurelle,
et Daniel Maimone par Jean-Paul
Rodriguez. Claudine Audigier
reste présidente, Antonio Avrila et
Jean-Claude Brunel trésoriers,
Mmes Defond et Baud secrétaires, Éric Sautel et Philippe
Maggi membres.
Daniel Maimone a ensuite dit
quelques mots à l'occasion de
son départ, revenant sur l'historique de l’association née en 1977
et le rôle qu'il a pu y jouer avec
d'autres comme Yves Chaze ou
Jean-Paul Monier. Daniel Maimone se retire avec confiance et
devient « président d'honneur ».
Les projets 2013 ont été évoqués, avec de nouvelles actions
commerciales.
Le
projet
« Crèche », enfin, sera bientôt
concrétisé. À noter l'intervention
de Christian Ollès, de l'association Montélimar 600 commerces,
venu lancer quelques pistes pour
des actions communes...
M.M.

Les maths, à quoi ça sert ? Trois bonnes réponses au lycée des Catalins !

Les élèves de 1ère et de Terminale,
série S, du lycée des Catalins, ont eu
droit vendredi 22 mars à une matinée d'études un peu particulière. À
l'initiative de Yannick Sahy, prof de
maths, et dans le cadre de la « Semaine des mathématiques », un événement conçu par l'Académie de
Grenoble, la « science exacte » a été
abordée non plus de façon scolaire,
mais au travers de trois expériences

professionnelles, exposées par trois
intervenants qui ont démontré aux
étudiants la place très importante
que leur propre bagage mathématique tient dans leur vie professionnelle de tous les jours.
Guénaëlle de Julis revenait un peu
sur ses terres, puisqu'elle a été professeur de maths dans ce même
lycée de 2009 à 2012. Elle s'est aujourd'hui lancée dans la recherche

comme « doctorante » en cryptographie (sécurisation des échanges) à
l'Institut Fourier de Grenoble.
Pierre-Jean Moulin vient de Lyon, où
il est actuaire, autrement dit un spécialiste de la gestion des risques. Il y
a aujourd'hui environ 3000 actuaires
en France, un nombre qui a doublé
en dix ans. Pierre-Jean Moulin travaille pour APICIL, après un Bac S et
des « prépa » Maths-Sup et Maths-

Spé. Il est venu intéresser les étudiants sur les techniques de modélisation.
Cyrille Chambron est venu de Paris,
où il travaille en gestion de portefeuille, pour Indosuez Gestion, après
avoir fait des débuts à Toulouse dans
l'aéronautique. Pour lui, l'application
des mathématiques en gestion de
portefeuille se traduit dans des
termes comme « statistiques », « vo-

latilité » ou encore « dispersion ».
Marie Rastello, proviseure, a ouvert
cette session devant quelques 60
élèves, majoritairement des garçons,
avant que l'assistance ne se sépare
en trois groupes autour des intervenants qu'ils ont pu questionner, dont
ils ont sans doute beaucoup appris,
et qui leur aura fait découvrir peutêtre d'autres pistes pour leur orientation future.

