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Les élèves énergies et environnement des Catalins à Cruas

Samedi, en la maison commune, Valentin et Claire Rojas ont présenté
leur fille, Cassandre Rojas, née à Pierre- Bénite le 15 mars 2016, dans la
volonté de la placer sous l’égide et la protection républicaine dans le cas
où ils viendraient à lui manquer. À cet effet, ils donneraient à leur enfant
comme protecteurs au titre de parrain et marraine, Alexandre Chareyre et
Morgane Chauvin. Ceux-ci ont pris l’engagement de l’élever dans le
respect des principes qui ont guidé l’existence de ses parents, en signant
l’acte d’engagement devant Daniel Poirier, Adjoint, Officier de l’État de la
ville de Montélimar.

Double représentation pour Mistral à la Clé

Il y a quelques jours, les élèves du
baccalauréat STI2D Énergies et
Environnement étaient les invités
de la centrale EDF de Cruas-Meysse. Ils ont pu y passer une journée
complète. En effet, une convention
particulière tripartite a été signée
avec le lycée polyvalent des Catalins, qui porte sur 2 points : des
conférences et la visite du pôle

nucléaire et la visite de la partie
éolienne de production.
2 éoliennes de 3 MW chacune sont
installées au nord du site. Elles
font plus de 80 m de hauteur.
Vestas, société Danoise ayant son
siège social Français à Montpellier
a également signé cette convention tripartite. Vestas a permis au
lycée des Catalins d’avoir un tech-

nicien à disposition des jeunes
pour une visite dans le pied des
éoliennes, et pour une conférence.
Bien sûr, une des premières questions a été « Mais Monsieur,
qu’avez-vous fait comme études
pour intervenir sur ces éoliennes ? » Et justement, cela correspondait à un des BTS présent sur
la cité technique des Catalins, de
quoi rassurer les jeunes élèves !

Cap au Nord visite Groupauto Maimone

Mistral à la Clé a donné deux
concerts, vendredi en soirée et
samedi à 16 h, à l’Auditorium Petrucciani. L’orchestre créé par
Hervé Argentin a fêté ses 30 ans
l’an passé. L’aventure continue
avec un nouveau chef à la baguette en la personne de Christophe
Megueuelle.
Avec panache, humour et fougue il

a repris le flambeau et a dirigé les
musiciens. Trompette, saxos ou
encore harmonica ont vibré à plein
régime durant les deux parties du
concert. Plusieurs solistes ont été
mis à l’honneur.
Une douzaine de compositions,
bien connues du public, ont ravi ce
dernier. Une belle performance
collective pour Mistral à la Clé.
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Nourredine Hadjazi le responsable
du site a présenté au bureau Cap
au Nord Groupauto Maimone, magasin spécialisé depuis 60 ans
dans l’achat de pièces détachées,
peinture, para peinture, pièces
carrosserie pour véhicules automobiles, utilitaires et poids lourds,
pour professionnels et particuliers.
C’est sur 700m2 de surface que
toute l’équipe composée des 4

magasiniers comptoir, des 2 commerciaux, d’une secrétaire, d’une
coursière, et d’un réceptionnaire,
ainsi que le responsable propose
un ensemble de produits et services automobile complet avec deux
gammes Eco & Prémium : de pièces automobiles, pièces d’origine,
pièces poids lourds, pièces de
réemplois.
Le magasin est équipé d’un atelier

(Nettoyeur Haute pression, compresseur, pont élévateur, etc.) et
d’un service SAV. Un service en
ligne est ouvert sur drivistashop.com,
Contact : 6 rue André Malraux 26 200 Montélimar – Tel :
04 75 00 88 60. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à12h et de 14 h
à 18 h et le samedi de 8 h 30 à
12 h.

