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LA TRIBUNE

Cap au Nord découvre le Centre Ressource Cancer

n MARIAGES
Sophie et Gilles ;
Samedi, le soleil brillait, pour la
cérémonie de la concrétisation
de l’union, de Sophie Geoffroy,
professeur des universités, née à
Colomb-Béchar (Algérie) 53ans,
avec Gilles Pasquet, médecin, né
à Montélimar (Drôme) 59ans,
domiciliés à La Réunion, résidants dans notre ville. C’est l’Officier de l’état civil, Jean-Frédéric Fabert qui a conduit la cérémonie du mariage du jeune
couple. Ils avaient pour témoins :
Yann Assier dePiompignan, et
Lucie Roussel.

Les membres du bureau de Cap au
Nord ont visité les locaux du centre
Ressource, représenté par Sylvain
Bertolini et Delphine Begagnon
membres du bureau de l’association, qui ont chaleureusement expliqué le but du « centre ressource ».
Depuis le 3 mars 2015 le centre
Ressource a vu le jour, c’est un lieu
d’accueil et de soutien thérapeutique pour les personnes atteintes

Virginie et valentin.
Le soleil était présent ainsi que
parents, invités, amis en grand
nombre pour la cérémonie de
l’union de Virginie et Valentin
dans la salle de l’Hôtel de ville.
C’est Jean-Frédéric Fabert, adjoint, qui a célébré le mariage,
de Virginie Verteletzky, assistante sociale, née à Vichy (Allier)
30ans, avec Valentin Fizet, responsable bureau d’études, né à
Denain (Nord) 33 ans, déjà parents d’un adorable bambin Aymeric. Aprés le « oui » traditionnel ils ont échangé les alliances,
avec émotion, devant leurs témoins : Alexandre Verteletzky,
Olivier Peoc’h, Maïlis Rotsaert, et
Johan Pargny.

Les peintres ont égayé les Allées

n PARRAINAGE

Nahel El Hariri
Samedi 11 juillet, en la maison
commune, Fadel- Thibault El Hariri et Noémie Paquin, domiciliés
à Montélimar, ont présenté leur
fils, Nahel El Hariri, né dans notre
ville le 3 janvier 2011 dans la
volonté de le placer sous l’égide
et la protection de l’autorité républicaine, devant André Orset
Buisson, Adjoint, Officier de

du cancer ou en rémission. Le but
étant d’avoir un institut sous forme
d’habitation en dehors de l’hôpital
et de faire en sorte que la personne soit actrice de sa santé et
d’avoir un meilleur retour dans son
activité professionnelle, qu’elle reprenne confiance en elle par de la
relaxation guidée, de recréer des
liens sociaux en commençant par
un atelier individuel puis par le
collectif et de redonner l’envie de

l’Etat civil. Le parrain Simon
Costantini, domicilié à Montélimar et la Marraine Lucille Paquin, domiciliée à Lamothe en
Blaisy (Hte-Marne) se sont engagés à suppléer les parents de
leur filleul, en tant que protecteurs dans la mesure de leurs
facultés et des principes inculqués par ses parents, au cas où
ils viendraient à lui manquer.

Dimanche 13 juillet s’est déroulé
« Les peintres sur les allées », manifestation organisée par l’association « La palette des peintres »
de Montélimar. Depuis 8h du matin
les peintres exposaient leurs
œuvres sur les allées provençales
en face du parc. De nombreux
artistes venus des quatre coins de
la région s’étaient installés pour
cette longue journée particulièrement ensoleillée et le public était
également au rendez-vous.
Les peintres n’ont pas soudainement fait fortune, lors de cette
rencontre, et les ventes furent plutôt moroses. Quoi qu’il en soit
parmi deux artistes pris au hasard,
ceux-là étaient heureux de cette
rencontre, le public était curieux et
les artistes purent échanger entre
eux sur leurs techniques réciproques et leurs recherches.
C’est le cas de Jessica Fernandez
qui réside à Valence qui est créatrice d’intérieur et qui exposait des
œuvres acryliques et huiles. Ses
créations sont plutôt abstraites
avec toutefois des productions figuratives. Cette jeune femme pratique sa passion en parallèle de
son travail et trouve ces manifestations agréables à tout point de
vue.
C’est aussi le cas de Nicolas Contessi, venu quant à lui de Pizançon, ses œuvres sont absolument
figuratives, du dessin d’observation, sa technique et passion il la
travaille depuis l’âge de 14 ans. Sa
technique, peinture à l’huile avec
pinceaux et couteaux.

vivre.
Pour cela une équipe de 40 accueillants, qui travaillent en binômes bénévoles, proposent des
ateliers. Leur fierté c’est quand les
adhérents leur disent « merci à
vous tous, vous avez changé mon
quotidien, vous y êtes indispensable ».
Le centre ressource est ouvert de
10h à 16h, du lundi au mercredi et
très prochainement le jeudi et lance un appel aux dons. Contact :
04 75 54 87 33

