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Claude Lurmin, en quête d’humanité

Fatima et Khaleb

ClaudeLurmin,artthérapeute,
a«sorti»sonpremierlivre,«En
quête d’Elle, En Quête d’Aile »
en mars dernier, aux Éditions «
Les Sentiers du Livre ». Il le dé
dicacera à la Nouvelle Librairie
Baume, le samedi 29 août, de
10hà12hetde14hà16h.
Et,commeilleditluimême,«ce
jourlà, les personnes ne vien
dront pas à la rencontre d’un
écrivain, mais plutôt d’un cher
cheur d’humanité... » Une hu
manitéquitranspiredanstoutle
personnage de Claude Lurmin,
très attachant. Et très fidèle aus
si puisqu’il a réservé à La Tribu
ne l’annonce du démarrage de
l’écriture de son second ouvra
ge, « J’ai marché... et je me suis
assis»...

Gisèle et Jean

Maissonpremierouvrage,dont
il est question ici, va ouvrir de
nombreuses portes. Celles d’un
futur stage, qui se déroulera au
Maroc,àEssaouira,auseind’un
établissement dédié au bien
être, un stage conçu autour «
descinqsensetplus...»,auprin
temps2016.
Le « personnage » de Glu (un
petit âne, dans son livre), va lui
inspirer un autre stage, dans le
Vercors, autourdelabeauté,du
féminin, de l’instant présent ou,
sur les « possibles de l’être ». Le
stage sera organisé comme une
suite d’étapes, en juillet 2016, et
les participants le feront enca
dréspar...desânes.
Des thérapeutes rendent hom
mage à ce premier livre. « Mais

Samedi 8 août, l’adjoint Daniel
Poirier a recueilli les consentements de Fatima Moustaïd, sans
profession, 3O ans, et Khaleb
Chaïb, chauffeur, 27 ans. Ils ont
échangé les alliances devant
leurs témoins: Zaineddine Mahdi
et Naïma Ait-Chadi, sous les applaudissements de l’assistance.
Tous nos voeux de bonheur !

De l’art-thérapie à l’écriture,
Claude Lurmin pousuit sa quête.

lorsqu’un lecteur me dit simple
ment qu’il a pris du plaisir à me
lire, ou qu’il a ressenti telle ou
telle émotion, alors pour moi
mon but est atteint, et c’est le
plus beau témoignage que je
puisserecevoir...»
M.M.

Un second site pour Loxam

Samedi 22 aôut, l’adjointe Patricia Brunel Maillet a uni par les
liens du mariage Gisèle Bonniot,
68 ans, et Jean Lambert, 69 ans,
tous deux jeunes retraités, qui
ont dit «oui» avec grande émotion devant leurs témoins : Mireille Thominet et Michel Roux.
Tous nos voeux de bonheur !

Isabelle et Eric
Par un beau soleil, samedi 22
aôut, l’adjointe Patricia Brunel
Maillet a célébré le mariage de
Isabelle Brunet, sans profession,
46ans et Eric Béréziat, chauffeur
routier, 42ans . Ils ont avec
émotion échangé les alliances
devant leurs témoins : Dylan
Bernardin, Séverine Lauzely,
Jessica Dunème et Jean-Paul
Béréziat .
Tous nos voeux de bonheur !

Claire Audigier et les référents de
rue de Cap au Nord ont rencontré
Ra phaël Marion et Jérôme
Beauthéac, responsable des agences Loxam qui ont chaleureusement accueilli la délégation dans
leurs locaux, afin de parler de la
reprise d’un second site déjà installé le long de la RN7, à la place

de Phocomex et de leur activité.
Depuis le 1er décembre 2014, la
société Phocomex a été rachetée
par le réseau Loxam, ce qui permet d’agrandir et d’augmenter la
gamme de matériels avec plus de
370 machines en tout, d’avoir une
équipe de 11 salariés sur les deux
sites, car Loxam est plus spéciali-

sé dans l’élévation et la location de
petits matériels (taille-haie,
broyeur, débroussailleuses, etc.),
et anciennement Phocomex spécialisé dans le gros matériel TP.
Cela permet aux clients de louer
en toute simplicité dans les deux
locaux. Le 17 septembre Loxam
organise sa portes ouverte.

Adeline et Samuel
Samedi 22 aôut s’est déroulé le
mariage de Adeline Camisuli, infirmière, 37ans avec Samuel Papon, ambulancier, 30 ans. La
cérémonie etait conduite par
l’adjointe Patricia Brunel Maillet,
en présence de leurs témoins :
Ludovic Papon, Johanne
Haillant, Romain Gagne et Marie- France Cotenceau.
Tous nos voeux de bonheur !

Cap au Nord à la rencontre de la médecine du travail
Les membres du bureau de Cap au
Nord et leur référente Nathalie
Diau-Guerry ont visité l’agrandissement de plus de 80m2 des locaux du Sist de santé au travail
Drôme/Ardèche. Après avoir fusionné avec la médecine du travail
de Le Teil, qui ne pouvait plus les
accueillir, la solution pour le SIST
était d’agrandir les locaux avec 5
nouveaux bureaux.
Le directeur Didier Léopold en a
profité pour faire une brève présentation des services et informations réglementaires.
Le Sist 26/07 travaille avec plus de
4 000 adhérents (employeurs) soit
plus de 38 000 salariés suivis
(hors domaine agricole et nucléaire). Une équipe composée de 3
personnels administratifs, 13 médecins du travail, 11 secrétaires
médicales, 5 techniciens ingénieurs, travaille sur un secteur qui
s’étend sur 12 cantons de la Drô-

Animaux

Les cigognes arrivent en avance

me, 3 cantons de l’Ardèche, ou
l’on retrouve 4 centres fixes :
Montélimar, Loriol, Nyons et Pierrelatte.
Le but est de préserver la santé et
la sécurité des travailleurs et
d’améliorer leurs conditions de
travail, mais aussi d’effectuer un
suivi médico-professionnel et
d’effectuer des actions en entre-

prise.
« Les réglementations ne cessent
d’évoluer, et le nombre d’adhérents augmente chaque année de
300 à 400 nouveaux ! », confie Mr
Léopold. C’est pour cela qu’il a été
créé un site sur la « prévention
santé travail Drôme/Ardèche »,
pour créer un lien et un travail en
groupe sur les secteurs d’activités.

Comme chaque année, mais avec au moins 2 semaines d’avance sur le
calendrier, après un 1er groupe la semaine dernière à Pierrelatte, c’est
au tour de Montélimar et des pylônes du stade Tropenas d’accueillir ces
agréables volatiles en partance pour les régions chaudes africaines.
À noter que leur nombre aujourd’hui est pour l’instant en nette régression
par rapport aux autres années. JPB

