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Montélimar

LA TRIBUNE

MARIAGES
Ingrid et Nicolas
Samedi a eu lieu le mariage
d’Ingrid Héloire, assistante maternelle, née à Cambrai, 40 ans,
avec Nicolas Rol, adjoint technique, né à Carpentras, 41 ans,
domiciliés à Montélimar. Les
époux ont échangé les alliances
et signé leur consentement, devant Ghislaine Savin, officier de
l’état Civil avec leurs témoins :
Audrey Héloire, et Christophe
Rol.

Sandrine et Pascal
Parents et amis venus nombreux, ont accompagné, samedi
4 juillet, à la maison commune,
Sandrine Borie, assistante commerciale, née à Montélimar et
Pascal Mondon, dessinateur
projeteur, né à Pierrelatte et domiciliés dans cette ville. C’est
Ghislaine Savin qui a célébré leur
union, sous le regard de leur fils
Charly, de 8 ans et demi. Ils
avaient pour témoins de leur
bonheur : Rachel Beltrando, Rosanna Martin, Thomas Clark, et
David Duhamel.

Sophie et Adrien
C’est avec plaisir que Karim
Oumeddour a conduit la cérémonie de mariage de Sophie et
Adrien. La mariée, Sophie Grives, chef de projet, née à Montélimar, 27 ans et Adrien Jerphagnon, responsable technique, né
à Montélimar, 26 ans, domiciliés
dans notre ville, ont échangé les
alliances devant leurs témoins :
Gaëlle Bonin, Vincent Paulin, Julie Mougin, et Guillaume FaureVincent.

Mélanie et Christophe
Samedi, Daniel Poirier a conduit
la cérémonie de mariage de Mélanie Pluchot, 44 ans, conseillère
de gestion, née à Roanne (Loire)
avec Christophe Dubost, 49 ans,
agent d’exploitation à la Direction des routes, se sont unis
devant leurs témoins : Christine
Chabert, Stéphanie Thollet, Cloé
Chapon.

Amina et Phanuel
Samedi, AminaTabibi, infirmière,
née à Ouled Bakhti (Maroc), 31
ans et Phanuel Andet Sangassère, architecte urbaniste, né à
Bossanga (République-Centrafricaine), 32 ans, domiciliés à
Montélimar, ont été unis par les
liens sacrés du mariage, par
l’Officier de l’État civil Daniel
Poirier. C’est avec une grande
émotion qu’ils ont échangé les
alliances devant les familles, parents et amis. Ils ont signé leur
engagement avec leurs témoins : Deninga Bah-Gayn et
Be-Wan Bah Gayn.
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Un marché des produits du terroir
Joseph Pialla du Potager d’Héloïse, a organisé vendredi 2 juillet un
marché à la Ferme, Chemin de
Marignan sur le contournement
Nord-Est. L’objectif de ce marché
est de permettre aux Montiliens de
trouver en un seul lieu la richesse
du terroir local.
Les producteurs présents étaient :
Producteur volailles fermiers
(Quentin Edmont Portes-en-Valdaine), fromages de chèvres (Arlette et Pierre Faure ferme le Roure
Châteauneuf-du-Rhône), fromage
de brebis (Léo Girard La Baume-

Cornillane), Miel (Larissa Leydier
La Coucourde), Clairette de Die bio
(Domaine Jean Claude Raspail &
Fils Saillans), Vin (Gaec la Pellegrine Montbrison-sur-Lez), Escargot

(ferme Helicole des Enjalieres –
Plaisians).
À noter que le prochain Marché à
la ferme se déroulera le vendredi 7
août.

Cap au Nord découvre « Récup Montilienne »
L’association Cap au Nord et sa
présidente Claire Audigier, ont rencontré la semaine dernière une
nouvelle société implantée en zone Nord. Installée au 26 avenue du
Meyrol à Montélimar, depuis janvier 2015, la société « Récup Montilienne » est une entreprise spécialisée dans le rachat de fer et de
métaux.
C’est en famille que M. Wyss, fort
de son expérience en rachat de
lots de pièces en métal et en fer
aux enchères sur toute la France,
s’est lancé dans cette entreprise
puisqu’il est entouré de sa femme
et de son fils.

Récup Montilienne propose de la
vente, neuf et d’occasion, de fer
de remploi (des volutes par exemple), de la visserie, boulonnerie etc... Le tout étant vendu au
kilo. La société compte également
une partie plomberie et électricité,

des machines industrielles mais
aussi de l’électroportative (visqueuse, disqueuses, perceuses,
etc...) Récup Montilienne est
ouvert à tous publics, ainsi qu’aux
collectivités.
Contact : 04 75 90 22 84

Départs à la retraite et vacances à la cité scolaire Alain Borne
Vendredi, en fin d’après-midi, le
proviseur de la cité scolaire Alain
Borne, Alain Lizé, a réuni le personnel de l’établissement, les
membres du conseil d’administration pour le pot de départ de la
clôture de l’année.
Une manifestation qui a servi également de cérémonie de départ en
retraite pour plusieurs membres
de la cité scolaire. Ainsi, Daniel
Garcia, professeur agrégé d’Espagnol, Alain Maurus professeur de
mathématiques, Raymonde Brun
secrétaire, Chantal Bonnefoy con-

seillère principale d’éducation
(CPE), Michel Ragozin, professeur
de S.V.T ; et Jean-Luc Bonnet
agent cuisine (parti en décembre)
ont fait valoir leurs droits à la

Les parrains vont rêver de l’Inde...
Grande première l’an prochain
pour Mission Inde qui a convié les
parrains des enfants de Ganjam à
un voyage en Inde. Une dizaine de
personnes suivront, mi-février
2016, les piliers de l’association
Catherine, Isabelle et Véronique
pour un séjour de découverte des
actions de l’association et touristique : trois jours de visite sont
prévus à Mysore - la capitale de la
soie qui se trouve à une vingtaine
de kilomètres du village - ainsi
que trois autres dans le Kérala et
trois journées à l’école catholique
de Ganjam (au programme, visite
des familles, réunion avec les parents et les enfants parrainés, suivi
de cours, spectacle de l’école...).
Fabuleusement excellent !

retraite. L’adjointe principale du
collège, Sophie Laffont, part de
l’établissement pour visiter l’Amérique en camping-car en famille
pendant deux années.

