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Montélimar

LA TRIBUNE

n PARRAINAGE CIVIL
Léna, Lucie, Adeline Porcheron

Cap au Nord en visite à Batiman

Les membres de l’association Cap
au Nord ont rendu visite au magasin Batiman où ils ont été reçus par
Mathieu Vidalot. Le jeune chef
d’entreprise a débuté en 2008 en
créant l’entreprise Vidalot sur la
commune du Teil. Très vite il a fallu
s’agrandir et s’adapter au mode
de consommation des clients et
c’est grâce à ses multi-enseignes,
créées en 2012 et 2013, que l’entreprise Vidalot peut fournir à ses
clients tous les matériaux de cons-

truction et de finition. Ses gammes
s’étendent des matériaux de construction du gros œuvre, en passant
par les menuiseries, les équipements énergétiques et propose
également le carrelage et la faïence. En 2014, un autre point de
vente voit le jour à St Georges les
Bains.
C’est en janvier 2016, que Mathieu
Vidalot passe le pont et ouvre
l’enseigne de menuiserie Batiman
en s’implantant sur un emplace-
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ment stratégique de la N7, dans la
zone Nord du Meyrol. Batiman
propose des fenêtres, portes, escaliers, parquets, dressing, cuisines… Rénovation ou neuf. L’équipe Batiman accueille les clients
sur un showroom de 500m2.
Contact : Batiman - 2 avenue Gaston Vernier 26200 Montélimar - tel
09 71 09 00 30 – du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h30

Samedi 17 septembre, en la maison commune, s’est déroulé le
parrainage civil de Léna, Lucie, Adeline Porcheron Charré née à
Montélimar, le 10 juin 2016, présentée par ses parents, fille de Sébastien
Porcheron et d’Adeline Charré, domiciliés dans notre ville, devant André
Orset Buisson Adjoint, officier de l’état civil de la ville de Montélimar.
C’est dans la volonté de placer leur fille sous l’égide et l’autorité
républicaine, qu’ils ont choisi au titre de parrain Mickaël Porcheron, et
Anaïs Charré en tant que Marraine, lesquels déclarent s’obliger à devoir
prendre l’engagement de Suppléer les parents, au cas où ils viendraient
à lui manquer., dans la mesure de leurs facultés et de l élever dans le
respect des principes qui ont guidé l’existence de ses parents. Ils ont
signé leur engagement avec les parents et l’officier d’état civil, avec joie.
C.L.

n CARNETS BLANCS
Pascal Simian et Brigitte Coste

L’OMRA présente ses voyages à venir

L’OMRA, présidé par Marie-France
Cornillet, a réuni ses nombreux
adhérents, salle St-Martin, mercredi 14 septembre pour une réunion d’information sur les voyages

proposés en mai et juin 2017.
L’association propose cette année
un séjour au Monténégro en pension complète pendant 8 jours, en
juin et juillet, et un séjour à Madère

du 25 mai au 1er juin.
Le programme de la saison 20162017 a été distribué à chacun des
adhérents qui ont renouvelé leurs
cotisations.

Samedi, Montiliens tous deux, Brigitte et Pascal ont décidé de concrétiser
leur union, devant Maxime Banc, Conseiller municipal, Officier de l’état
civil de la ville de Montélimar. La salle était comble pour cet événement
festif. Brigitte Corine Coste, ouvrière spécialisée, 57 ans et Pascal, Jean
Simian, employée de dépôt presse, 5O ans, ont échangé les alliances
avec émotion après le « oui » traditionnel devant leurs témoins : Danielle
Barthelemy et Christophe Tauleigne, sous les applaudissements de
l’assistance et les félicitations. Nous adressons tous nos vœux de
bonheur aux nouveaux mariés.C.L.

Dimitri et Alexandre

Couverts Location, une nouvelle entreprise s’implante au Nord

C’est dans leur showroom de 100
m2 que Franck Janicki et Claire
Viel ont accueilli la présidente Claire Audigier et quelques membres
du bureau de l’association Cap au
nord, afin de présenter leur entreprise spécialisée dans la location
de vaisselle et de matériel de réception français et européens, et

de vente de produits événementiels à usage unique, pour professionnels et particuliers.
L’équipe des six employés de Couverts Location travaille de façon
méthodique et consciencieuse à
l’organisation, la préparation et le
rangement du matériel. Les
600m2 de bâtiment, permettent à
la société d’être équipée de ma-

chines professionnelles de lavage
(trempage, lavage, séchage, et
polissage). Le client peut être livré
ou peut venir récupérer son matériel.
Contact : Couverts Location rue
Raymond Louis-ZA du Meyrol
2 6 2 0 0 M o n t é l i m a r- t e l :
04 75 53 72 31- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à17h.

Samedi 17 septembre, la salle des mariages de l’hôtel de Ville était
comble pour la célébration de l’union de Dimitri et d’Alexandre accueillis
par l’Officier de l’état civil André Orset Buisson, adjoint, chevalier de la
Légion d’Honneur. La couleur blanche était de mise pour les invités ainsi
que pour les mariés. Dimitri, responsable bar, né à Tours (Indre-et-Loire)
32ans et Alexandre Charre, Gérant né à montélimar, 36 ans, domiciliés
dans notre ville, ont prononcé le « oui » traditionnel avec beaucoup
d’émotion, les alliances portées au collier de leur toutou, ont été
échangées avec joie et amour. Ils ont signé leur engagement avec leurs
témoins Claude Charre, Geoffroy Gilot, Aurore Favre-Bertrand, et Marion
Hamon. Nous adressons félicitations aux familles et des vœux de
bonheur aux nouveaux mariés.C.L.

