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LA TRIBUNE

Cap au Nord : la volonté de renforcer les liens entre les entreprises

Nadia et Ghislain
Samedi 17 janvier, en la maison
commune, s’est déroulé le mariage de Nadia Arfi, conductrice
de ligne agroalimentaire, née à
Casablanca (Maroc) âgée de 35
ans, avec Ghislain Albert, tuyauteur, né à Sainte-Colombe (Rhône), 35 ans, domiciliés à Montélimar. Après le « oui » d’engagement devant l’officier d’état civil,
Jean-Frédéric Fabert, adjoint au
maire, ils ont échangé les alliances devant leurs témoins : Aurélie Fialon, Rachid et Aziz Arfi,
ainsi que Yann Albert, sous les
flaches des photographes et les
félicitations des invités. Nous
adressons tous nos vœux de
bonheur aux nouveaux mariés,
déjà parents d’une adorable
fillette.

La CGPME se présente aux entrepreneurs

La CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises) est une organisation patronale interprofessionnelle et indépendante officiellement reconnue
regroupant l’industrie, l’artisanat,
le commerce et les services.
À Montélimar l’antenne provençale CGPME s’est dotée d’un comité
de pilotage rassemblant 15 chefs
d’entreprises locaux et animé par
Bélaïd Balit lors de réunions mensuelles à Montélimar dans les locaux de l’entreprise Best.
Jeudi soir, une soirée était organisée afin de présenter la CGPME. Celle-ci était animée par le

président Gérard Santraille afin de
faire connaître les valeurs de la
structure localement. Des valeurs
telles que : rompre l’isolement subi du chef d’entreprise en faisant
de nouvelles rencontre, entretenir
un dialogue constant avec les pouvoirs publics, en s’opposant aux
projets dangereux pour les petites
et moyennes entreprises, en étant
force de propositions et en relayant leurs revendications…
L’antenne montilienne organise
également des événements à destination des chefs d’entreprises
tous les troisièmes jeudis de chaque mois dans des entreprises
différentes.

Le monde économique était à
l’honneur vendredi matin avec la
cérémonie des vœux de l’association Cap au Nord. C’est à la concession Mercedes Etoile-du-Rhône que la cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux
adhérents et des élus.
A cette occasion, Claire Audigier,
présidente de Cap au Nord, a rappelé : « Le contexte économique et
législatif est de plus en plus compliqué. Il faut qu’en 2015 nous
arrivions à renforcer nos liens.
L’entreprise est et restera une valeur sûre de notre société. »
Michelle Eybalin, conseillère régionale, Anne-Marie Rème-Pic,
conseillère générale et Francke
Reynier, député-maire, ont ensuite
pris la parole tour à tour. Michelle
Eybalin a rappelé les outils mis à la
disposition des entreprises par la
région. Anne-Marie Rème-Pic a,
elle, rappelé la place de l’entrepri-

se dans tous les rouages de la
société. Pour conclure, Franck
Reynier a rappelé que Montélimar
était « un territoire d’innovation »
et que la ville « travaille au rééquilibrage entre le Nord et le Sud. » Et
c’est par un message d’optimisme
que Franck Reynier a clôturé la
matinée en indiquant : « il y a des
indicateurs économiques qui per-

mettent de dire que la relance est
possible ».
De son côté, Claire Audigier a
rappelé plusieurs dates importantes pour l’association : l’assemblée générale qui se déroulera le
9 avril et la conférence « garder le
cap », organisée par la CCI et les
associations économiques de
Montélimar le 5 février.

12 médaillés au centre hospitalier

À la suite des vœux de la directrice
Nadiège Baille, 12 employés de
l’hôpital ont reçu une médaille du
travail.

Il s’agit pour les médailles d’argent
de : Irène Augier-Lavigne, Chantal
Domalain, Élisabeth Goirand, Houria Gomez, Catherine Laurie,
J.Claude Pechaire et Marie Ram-

baud.
Pour les médailles de vermeil :
Pierre Gomez, Jean Astorga, Yvette Chareyre, Raymond Laou Sio
Hoi et Brigitte Vernet.

