Jeudi 5 mars 2015

Montélimar

LA TRIBUNE

MARIAGE
Tülay et Mathieu
Samedi, 28 février, l’adjoint au
maire Joël Duc, a accueilli dans
la salle des mariages un jeune
couple venu unir leur destinée.
Tülay Ozcelik, employée de maison, 21 ans et Mathieu Fabien
Teyssier, ouvrier, 19 ans, montiliens et domiciliés à Montélimar,
ont prononcé le « oui » avec
émotion, les alliances ont été
échangées. Ils ont signé leur
engagement avec leurs témoins : Serpil Ozcelik, Bouchra
Laari, Thierry Teyssier et Isabelle
Trieu de Terdonck, suivi des félicitations des familles et invités.
Nous adressons aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur.

Traditionnel moules-frites pour les Nougalous

Jeudi 26 février, l’UNRPA « Les
Nougalous », présidé par Alain
Autheman, a accueilli une cinquantaine de convives adhérents
(es) pour le repas Ch’tis, le célèbre
Moules Frites.
Toujours apprécié, le repas a été
préparé par Julien et servi par
Stéphanie, de Saulce.
Le président, Alain Autheman a
annoncé l’assemblée Générale or-

dinaire de l’exercice qui se déroulera le 5 mars à 14h. Il a également
rappelé la date d’inscription, avant
le 19 mars, pour la sortie en car à
Aigues-Mortes (30) le mardi
24 mars. Renseignements au 04
75 51 O3 43.
Pour la fameuse choucroute Alsacienne dans les locaux du club les
inscriptions sont à prévoir avant le
15 mai, dernier délai.
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Cap au Nord : à la rencontre de deux nouvelles activités
Mardi dernier, le bureau Cap au
Nord composé de Claire Audigier
présidente, Alberto Avrila et Gilles
Perriolat, vice-présidents, Thierry
Ayme, Eric Sautel, Emmanuelle
Crozier, et Daniel Maimone président d’honneur, ont accueilli deux
nouvelles entreprises situées au
Nord de Montélimar.
Après 5 ans de connaissance dans
le métier de la menuiserie, José
Da Costa s’est lancé depuis un an
dans la création de la société RAM
Menuiserie, implantée au 4 avenue Gaston Vernier ZA du Meyrol à
Montélimar, spécialisée dans la
rénovation à 80 % avec le particulier, à 20 % dans le neuf, sur de la
fenêtre en Bois, PVC et Alu, mais
aussi dans l’aménagement de bureau, et en appels d’offres, tout
dans le respect des normes (RGE,
ECO Artisan…)
La société RAM travaille avec des
sous-traitants, afin de partager un
pôle de compétence, et favorise la
fabrication française, en travaillant
avec une entreprise en Bretagne,
mais peut, être amenée sur certaines demandes spécifiques à travailler avec l’Allemagne pour la
partie PVC et le Portugal pour la
partie alu.
L’équipe est composée de 5 personnes dont « la petite touche féminine », est apportée par Florence qui au milieu de ce « monde
d’hommes », montre que l’on peut
être responsable administrative et
responsable de constructrice de
travaux.

Les membres de Cap au Nord se
sont ensuite rendus au magasin de
fleur « La Fleur de Lys » au 68
avenue st Lazare repris depuis le
25 octobre par Josiane Lopez.
Après 20 ans de complicité avec le
magasin de fleur « La vie en rose », Josiane propose aujourd’hui

des fleurs coupées, des plantes,
plaques, couronnes artificielles et
funéraires, la livraison à domicile
sur Montélimar, un point relais est
à votre disposition. Le magasin est
ouvert du lundi au samedi de 8h30
à 19h30 et le dimanche de 8h30 à
12h.

Les spéléos montiliens gardent la forme

Deux départs en retraite à Suprem Nougat

Suprem Nougat a fêté les départs
en retraite de deux de ses collaborateurs jeudi soir. Jean-Paul Pinède, 41ans de service et Bernadette
Broc, 42 ans de service, ont été
mis à l’honneur par l’entreprise
montilienne dirigée par Ghislaine
et Jacques Savin.
Jean-Paul est aussi connu comme

ancien rugbyman, il a eu comme
cadeau un voyage à Londres pour
le match France/Angleterre accompagné de son épouse, et Bernadette a reçu des fleurs et un bon
d’achat dans un magasin de Meubles « Contempo », car elle est
passionnée de décoration.

La 49e assemblée générale du
M.A.S.C (Montélimar Archéo-Spéléo Club) dirigé par Jean-Jacques
Audouard, s’est tenue vendredi
27 février, dans les locaux de la
Salle Tropenas. En présence de
Jacky Ferrero, représentant la Ville, et de Jean-Paul Perier, pour
l’Office Territorial du Sport.
Curieux hasard, la toute première
« sortie » du club, dans la grotte de
Saint-Marcel d’Ardèche, avait eu
lieu le 27 février 1966…
4 000 heures d’activité pour 136
journées pleines, et dédiées à la
spéléologie, l’exercice 2014 du
M.A.S.C a été égal à celui des
années précédentes, tant dans la
pratique que dans le théorique, et
ce malgré un « manque à gagner »

important (-1 100 € sur le budget
d’une petite association, ça compte), comme conséquence des nouvelles directives du C.N.D.S. Des
tracas qui n’ont pourtant pas dérouté nos spéléologues, comme
l’a démontré le bilan des activités
qu’a annoncé Colette Ceyte. Comme tous les ans, la recherche de
nouveaux réseaux a été au cœur
de l’activité. Certains sites sont en
cours de désobstruction, et n’ont
pas encore donné des résultats,
comme dans les avens des Lombrics, du Champ Vermeil 2 et du
Forestier, et le travail dans la vallée
de la Conche, entrepris depuis
cinq ans maintenant, continue lui
aussi pour un inventaire général

des « trois vallées » ; à ce jour,
plus d’une centaine de cavités ont
été répertoriées.
La Ville, et le C.D.S 26 ont apporté
une aide financière précieuse pour
l’achat et/ou le renouvellement de
divers matériels. L’exercice financier 2014 laisse apparaître un excédent appréciable, ce qui est un
tour de force pour cette petite
association.
En résumé, une activité très intense, pour un club qui poursuit son
chemin depuis 1966 avec toujours
autant de convivialité. À noter que
Serge Aviotte, « l’explorateur des
glaces », membre du M.A.S.C,
présentera son dernier film à la
Salle des Templiers, vraisemblablement le 17 mars prochain…

