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Montélimar

n CARNET BLANC
Alexandra et Joffrey

LA TRIBUNE

Cap au Nord : un café autour de la sécurité et de la santé

Samedi matin dans la salle des mariages de l’hôtel de Ville, André OrsetBuisson officier de l’état civil, Chevalier de la Légion d’Honneur, adjoint, a
célébré la cérémonie du mariage d’Alexandra Schatt, ingénieur chez EDF,
28 ans née à Colmar, avec Joffrey Bourgeois, ingénieur également chez
EDF, 29 ans, né à Autun, domiciliés à Montélimar. Après le « oui » de leur
engagement, ils ont signé l’acte avec leurs témoins : Juliette Carillo,
Michel Griffe, Julien Moothoo et Pierre Meyer. Félicitations et vœux de
bonheur aux jeunes nouveaux mariés.
C.L.

n PARRAINAGE CIVIL
Nohan et Lilou

Samedi 15 avril, en la Maison commune, André Orset-Buisson, officier de

Le café du nord, un événement
organisé régulièrement par Cap au
Nord, s’est tenu vendredi matin
dans les locaux du Centre Ressource cancer, l’occasion pour les
chefs d’entreprise du réseau de
profiter de ce temps de pause pour
faire connaissance entre eux et
communiquer sur leurs entreprises via le fameux speed meeting.
Ce matin-là, Catherine Autajon adjointe à la sécurité a mené une
intervention sur le thème de la
sécurité et la déclaration de vols.
Elle a présenté entre autres une
nouveauté nationale, celle du dépôt de plainte en ligne (pré-plainte

en ligne) et les démarches à suivre.
Puis ce fut au tour de Nancy Rosati, présidente du centre ressource, de présenter le programme
que le centre est en train de mettre
en place : le programme DPART
pour soutenir le retour à l’emploi et
favoriser la réinsertion professionnelle après un cancer. « Un programme nouveau et innovant ».
Ce café du nord s’est déroulé dans
le nouvel espace que compte ressource, un nouvel espace conférence inauguré fin mars, qui accueillera un programme de conférence et qui sera louable, dans le

but de collecter des fonds pour le
centre. Cette matinée a permis à
l’équipe du centre ressource de
rappeler également le prochain
événement du 17 mai à l’aérodrome. 14 adhérentes sauteront en
parachute.
Quant à Cap au Nord, le bureau a
donné rendez-vous à ses adhérents le 19 mai, jour de la Fête des
voisins (pro), pour la seconde édition du bœuf à la broche à l’aérodrome, un événement ayant deux
objectifs : « continuer à mieux se
connaître entre adhérents et mutualiser nos réseaux ».

Les collèges Monod et Alain Borne à l’heure anglaise
l’état civil, adjoint au maire, Chevalier de la Légion d’Honneur, a accueilli
Tanguy Bentkowski et Séverine De Vos, domiciliés à Montélimar, parents
de Nohan Bentkowoski, né le 22 février 2011, à Dechy (Nord) afin de le
placer sous la protection et l’égide de l’autorité Républicaine, par un
parrainage civil. Ils ont choisi au titre de parrain et marraine José Dufour
domicilié à Waziers (Nord) et Catherine Capizzi domiciliée à Montélimar
(photo du haut). Ceux-ci ont signé l’acte d’agir en temps que protecteurs
de leur filleul Nohan avec les parents. Après Nohan, les parents Tanguy et
Séverine ont présenté leur fille Lilou Bentkowski née le 27 juillet 2014 à
Montélimar devant André Orset-Buisson pour le parrainage civil. Les
parents ont choisi pour parrain Pierre-Antoine Capizzi domicilié à
Montélimar et au titre de marraine Modeste Croin domiciliée à Rochemaure.
CL

Dans le cadre d’un projet CM2collège, les classes de Châteauneuf-du-Rhône et de Malataverne
se sont rencontrées avec les 5e 7
du collège Monod afin de partager
un petit-déjeuner comme en Angleterre. Environ 50 élèves ont pu
déguster des toasts avec marmelade d’orange, des œufs, des baked beans…
Le professeur, Mathieu Sim,
veillait au bon déroulement de la
rencontre. Même démarche au
collège Alain Borne avec un « english breakfast » pour 150 élèves
de 6e. Cette rencontre est reproduite depuis 2005, elle permet aux
élèves de découvrir l’anglais.
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