ques, pour les 5e), la prévention
MAIF (code de la route pour les 5e
et les dangers de la route pour les
3e), Montélibus Kéolys (usage des
transports urbains, pour les 6e),
Enfance Majuscule (prévention
des maltraitances, pour les 6e), la
SNCF (respect des règles du transport ferroviaire, pour les 3e), les
infirmières du collège (bien-être et
santé, pour les 6e), Calysto Génération numérique (Internet et le
téléphone mobile, pour les 5e) et

LA TRIBUNE

Cap au Nord et la sécurité

Prévention des risques au collège Europa

La semaine dernière était au collège Europa la semaine « Prévention
et sécurité ». Entre mardi 18 et
vendredi 21 novembre, de nombreux ateliers ont été organisés
avec différents intervenants pour
sensibiliser les jeunes à divers
risques qu’ils sont susceptibles de
rencontrer dans leur vie.
Les partenaires étaient la police
nationale (sécurité routière en
deux roues, pour les 4e), les pompiers (sur les accidents de la circulation et les accidents domesti-
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AGIR AFP (témoignage d’un accidenté de la route, pour les 3e
PrépaPro).
C’est que, à cet âge-là, on a un
peu tendance à se croire immortel ! Mais les élèves ont bien saisi
le message. Par exemple, ils ont
d’emblée qualifié d’inconscient et
irresponsable le comportement de
l’adolescent qui, sur la vidéo, invitait une copine à monter derrière
lui sur son scooter alors qu’elle
n’avait pas de casque, la menant à
l’accident.

Un club informatique toujours présent

Comment sécuriser son entreprise ? C’était le thème du café de
Cap au Nord jeudi 20 novembre.
Un rassemblement convivial des
adhérents qui s’est tenu chez ORA
7, spécialiste des véhicules d’occasions récents et zéro km.
La réunion a été l’occasion pour
SAS 26 et Sud alarme Protection
(SAP) d’effectuer une petite séance de sensibilisation des chefs
d’entreprise présents au sujet de
la sécurité des entreprises. Après
un rappel des chiffres des cambriolages de locaux professionnels
(806 l’année dernière dans la Drô-

me), les représentants des deux
sociétés de sécurité ont rappelé
les bons réflexes à avoir et l’importance de disposer d’une protection adaptée à son activité.
Catherine Autajon, maire adjoint
déléguée à la sécurité, qui était
présente à ce rendez-vous, a elle
rappelé « les problématiques sont
différentes entre les zones et le
centre-ville. Les réponses à mettre
en œuvre sont donc différentes
également ». Elle a précisé que le
réseau de vidéo protection de la
ville serait étendu et que la demande en avait déjà été faite pour
deux quartiers.

300 danseurs au bal de l’Omra

Le CIM, Club Informatique de Montélimar, a tenu une journée "portes
ouvertes", samedi 22 novembre
dernier, dans ses locaux, au 4e
étage (nord) de la Maison des
Services Publics. Le Club est
aujourd’hui présidé, et depuis
quatre ans, par Nicolas Desies, par
ailleurs responsable à l’U.M.S
Boules, ce qui lui a octroyé ce
jour-là certains allers-retours avec
le stade bouliste de l’Hippodrome,
où se disputait une compétition de
Nationale IV.
Cette journée avait été prévue
aussi pour célébrer le 30e anniversaire du C.I.M, un club qui propose, depuis ses débuts, de l’assistance en bureautique, en graphisme, et pour l’accès à Internet. Et,
pour toutes ces applications, le
C.I.M met certains matériels à disposition des adhérents : PC en
réseau, imprimantes laser et noir
et blanc, imprimantes couleur,
scanners…
"Le Club a évolué, depuis trente

ans", dit Michel Pupin, l’une des
pièces maîtresses du C.I.M, "et
être toujours là, ce n’est pas rien.
Beaucoup se sont cassé la figure,
d’abord parce que l’informatique
s’est considérablement vulgarisée
– à l’école, comme au sein de
nombreuses familles –, et ensuite
parce qu’il faut bien reconnaître
que les effectifs ne se renouvellent
pas assez. Les besoins, eux aussi,
ont changé. Aujourd’hui, un logiciel comme Windows 8 est un outil
beaucoup plus convivial, et quasi
sur mesure. Et nous, les "vieux
informaticiens", sommes parfois
malheureux de ne plus pouvoir
"bidouiller" sur MS-Dos comme
aux débuts…"
"Un ordinateur est devenu un outil
indispensable", renchérit Aurélien
Beauthéac, ingénieur informaticien, le plus jeune membre du
CIM, mais aussi le plus ancien,
"tout passe par lui de nos jours. On
remarque que beaucoup, lorsqu’ils arrivent à la retraite, com-

mencent à s’y intéresser vraiment.
Ils nous rejoignent pour apprendre
un peu plus de maîtrise des appareils…"
Il y a 30 ans, le C.I.M poursuivait
une voie de développement, et a
toujours su "coller" aux différentes
évolutions. Aujourd’hui, ils sont
axés sur le quotidien à la maison.
Avec un matériel qui évolue lui
aussi sans cesse, comme ces appareils "tout-en-un" où la "tour" a
disparu, toutes les composantes
étant intégrées dans l’écran…
Le C.I.M compte à ce jour une
cinquantaine d’adhérents. Attention : ce n’est pas un organisme de
formation, et encore moins un magasin d’informatique. Deux bénévoles, Nicolas et Michel, tous deux
retraités, y redistribuent leurs
compétences dans un esprit de
convivialité énorme. Leur porte
reste d’ailleurs ouverte à toute
personne désireuse de les aider
dans leur tâche, pour que continue
à vivre ce club…

Le Bal de l’Omra, organisé par
Marie-France Cornillet et son équipe, a réuni presque 300 personnes, au Palais des Congrès, avec
l’orchestre de « Jean Pierre Variété » toujours aussi dynamique.
C’est en partenariat avec la ville de
Montélimar et les associations de
seniors que cette après-midi s’est
déroulée dans une sympathique
ambiance.
Madisson, valses, tangos, slows,
les couples ne quittaient pas la

piste ou juste pour aller se désaltérer à la buvette tenue par les
bénévoles du bureau de l’Omra.
Le billet d’entrée d’une valeur de
5 euros donné accès au bal et au
tirage au sort d’une tombola avec
plus de 3 000 euros de lots avec
un voyage aux Canaris comme
premier prix.
Le tirage au sort se déroulera le
vendredi 28 novembre.
Renseignements :
www.omra-asso.net.
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