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Les collégiens de Duras en Italie

Samedi 23 avril, à
l’Hôtel de ville de
Montélimar, Nicolas
Bourdon et Adeline
Rocton ont présenté
leur fille Kiara, Jana,
Bourdon Rocton, née
le 11 avril 2013 dans
notre ville, devant l’Officier de l’État civil afin
de la placer sous l’égide et la protection républicaine, au cas où ils
viendraient à lui manquer.
Ils ont choisi pour leur enfant au titre de parrain Maxime Bourdon
domicilié dans l’Hérault et pour marraine Joëlle Bouvier domiciliée en
Ardèche. Devant les parents, ils ont signé avec Hervé Landais, adjoint
officier de l’État civil, leur engagement de protection pour leur filleule
avec émotion et joie.

Faciliter le langage aux enfants arrivés en France

Du 27 avril au 4 mai, 28 élèves de
3e du collège marguerite Duras se
sont rendus en Italie dans le cadre
d’un échange avec le collège Panzini de Bologne.
Du 16 au 23 mars, les collégiens
italiens étaient venus à Montélimar et avaient pu découvrir la
région. Cette fois, à l’initiative de
leur professeur d’italien Patricia
Depaoli et encadrés par 5 autres

enseignants du collège, les élèves
montiliens se sont donc rendus en
Italie.
Au programme notamment la visite de Bologne, Venise ; Florence…
Ou encore des activités pédagogiques dans le collège italien (participation aux différents cours, rencontres avec les élèves et les professeurs…). Ce voyage s’inscrit
dans le cadre d’un projet pédago-

gique et les élèves correspondent
depuis l’année dernière.
C’est aussi l’occasion pour tous
ces jeunes de découvrir la culture
et l’histoire de l’Italie, d’améliorer
leur compétence linguistique dans
des situations d’écoute et de dialogue.
Ces échanges avec l’Italie ont débuté en 2002. Il s’agissait donc de
la 14e édition.

Une centaine de golfeurs au Peugeot Golf Tour
Réunie en assemblée générale
vendredi à la MJC, l’association
FLE (Faciliter le Langage aux Enfants) a reprécisé ses engagements, qu’elle tient depuis 10ans :
chaque enfant nouvellement arrivé
en France est aidé par une personne bénévole, qui l’accueille et l’accompagne dans son apprentissage de la langue française et son
intégration scolaire et sociale, en
lien avec l’école.
L’association est aussi engagée
auprès des enfants du voyage et
intervient sur l’aire d’accueil des
voyageurs à Montélimar. Avec le
soutien de ses partenaires, elle

propose des activités variées, interculturelles et de convivialité :
bibliothèque plurilingue, baptême
de l’air, création d’un théâtre japonais, intervention d’un illustrateur…
Le président Bernard Kessler et
Françoise Estival, l’enseignante
spécialisée qui guide les bénévoles dans leur accompagnement
pédagogique, ont salué le travail
des bénévoles, et ont fait appel à
de nouvelles bonnes volontés, l’arrivée des enfants de l’étranger
ayant lieu à toutes périodes de
l’année scolaire. Contact :
fle.montelimar@laposte.net

Pas de vacances dans les écoles

Ce sont près de 50 000 euros de
travaux qui ont été effectués durant les vacances d’avril dans les
écoles de la ville. Les plus gros
travaux ont eu lieu à Pracomtal
avec la reprise de toute la façade
et des menuiseries du préau de
l’école élémentaire (notre photo)
pour un coût de 40 000 euros.
Un mur a également été réalisé
pour remplacer un ancien portail à
l’arrière de la cour. Daniel Poirier,
adjoint aux affaires scolaires, a pu
constater les travaux jeudi dernier.

Dans les autres écoles de la ville,
deux classes ont été refaites aux
Champs et à Grangeneuve, ainsi
que des clôtures à Grangeneuve et
La Gondole.
Durant les vacances, les marchés
de mobilier scolaire et de matériel
bureautique pour un coût global de
près de 36 000 €, ont également
été finalisés. Il s’agit des acquisitions qui auront lieux pour la rentrée prochaine (rétroprojecteurs,
photocopieurs, bureaux, chaises…).

Samedi, le golf de la Valdaine
accueillait une étape du Peugeot
Golf Tour, l’une des plus grandes
compétitions de golf amateur. Organisée par la concession montilienne Peugeot Moulin SAS, cette
manche a accueilli une centaine
de joueurs et joueuses.
Par équipe de 2, ceux-ci se sont
affrontés sur un parcours en très
bon état. Tout au long de la journée, les équipes participaient également sur certains trous à des
concours qui permettaient de gagner des lots mis en jeu par les
partenaires du Peugeot Golf Tour.
L’occasion aussi pour la concession Moulin SAS de mettre en
avant sa gamme de véhicules.

Nouvelle signalétique pour auto contrôle Cecar
Une délégation de l’association
Cap au Nord, rendait visite à la
société Auto Contrôle Cecar de
Montélimar nord afin de découvrir
la nouvelle signalétique de cet adhérent. Christian Reignoux et son
frère Pierre, sont à la tête du
contrôle technique qui est le premier centre d’expertise en Automobile à s’être installé sur Montélimar en 1982.
C’est en 92 que la société déménage vers le pôle d’activité du
Meyrol, au 18 rue de L’Esprats et
depuis 2014, Christian et Pierre se
consacrent exclusivement au contrôle technique, en contrôlant tous
les véhicules de moins de 3.5
tonnes, y compris les véhicules de
collections, les camping-cars, les
véhicules Hybrides ou électriques
et ceux fonctionnant au GPL. Cecar, c’est aussi deux autres sites,
l’un au centre de Montélimar et
l’autre à Nyons. Les membres de
Cap au nord présents ont profité
de cette rencontre pour rappeler

les nombreuses possibilités offertes par le nouveau site internet de
l’association en termes de promo-

tion, de développement, de formation, d’information pour les sociétés adhérentes à l’association.

