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Willskott sort son premier album

21

Le jury des villes fleuries en visite

Une nouvelle aventure
Cet octobre 2017, le public
aura le plaisir de découvrir le
nouvel et premier album de
Willskott. Originaire de
Lyon, ça va faire 7 ans qu’il
vit dans les environs de Mon
télimar, à Allan.
Depuis longtemps, voire tou
jours, la musique rythme la
vie de cet artiste, heureux de
se lancer dans cette nouvelle
aventure après avoir tra
vaillé pour les autres.
Entre Bashung et EST en
passant par Bowie, Willskott
nous transporte dans son
univers rockjazz. Les paro
les en français sont le fruit de
coauteurs mais la musique
est une composition person
nelle et originale de Wills
kott et l’album est en auto
production.
L’artiste chanteur et au cla
vier s’entoure d’Alain à la
guitare et de Yann à la basse.
Wilskott tenait à remercier
Jerôme Constant (directeur
du conservatoire, Monteli
marAgglomeration) qui lui a
ouvert ses portes, l’a soutenu
dans son projet et lui a donné
l’opportunité d’enregistrer
ses morceaux au Conserva
toire.

Willskott et Alain.

Le groupe s’associe avec le
tandem A.I.L.O (Atelier
d’Immersion Lumineuse et
Obscure), un couple d’artiste
dont l’une est plasticienne et
l’autre vidéaste qui joue sur
les lumières et l’interaction
entre les matières. Ensemble
ils joignent les matériaux et
les supports pour des œuvres
originales et surprenantes.
La collaboration a lieu à l’oc
casion du spectacle de Wills
kott le 13 octobre 2017 au
Conservatoire de Montéli
mar. Cette formule specta
cle, avec le mélange de la
musique et de l’art, Willkott
compte bien la garder à

l’avenir. Le visuel sera très
important pour ce concert
qui permettra au groupe de
vendre son album mais aussi
de se faire connaître du pu
blic. Des mapping habille
ront les artistes musiciens
pour un spectacle visuel et
captivant.
Les tarifs du concert ne sont
pas encore fixés mais Wills
kott vous tiendra au courant
sur sa page Facebook à
l’adresse suivante : https ://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
willskott1017/. Il ne reste
plus qu’à attendre patiem
ment la sortie de l’album.
Elisa Rouzaud.

À la découverte des pionniers du Nord

En cet après-midi ensoleillé du
mardi 11 juillet, le jury des villes
fleuries débarque à Montélimar
pour une visite de contrôle.
La ville de Montélimar a obtenu en
2009 sa troisième fleur, l’objectif
ce mardi était de sauvegarder ces
trois fleurs. Madeleine Muraour
(Déléguée à la prévention des risques et à la commande publique) a
pour l’occasion préparé un circuit

d’une heure et demie, circuit qui a
permis au jury de parcourir Montélimar et ses espaces verts.
Le jury était composé de Michel
Astier (CAUE Puy-de-Dôme), JeanClaude Chatillon (responsable espaces verts de la ville de Cournond’Auvergne), Hervé Bugni (responsable technique du domaine
départemental de Vizille) et de Daniel Crison (directeur CAUE).

L’album aux cœurs

Une belle année avec les enfants
Une belle année se termine
pour les bénévoles qui se
sont retrouvées jeudi 29 juin
pour l’assemblée générale.
Christine Berger, présidente
a présenté le bilan : dans le
service pédiatrie du centre
hospitalier de Montélimar les
dames ont rencontré à ce jour
166 petits malades qu’elles
ont occupés quatre aprèsmi
di par semaine avec des jeux,
du bricolage, de la peintu
re… Souvent, les parents
participent et sont enchantés
de ces moments de détente.
Un très bon bilan aussi pour
les animations dans les éco
les maternelles (Nocaze, La
Coucourde, Cruas, Le Teil),
la crèche de la Coucourde, le
RAM et la médiathèque de
Cruas. Cette année, une

soixantaine d’enfants sont
venus écouter les contes pen
dant les marchés de Noël. En
cumulé, les conteuses ont
rencontré 2611 enfants.
Toutes ces actions sont re
nouvelées l’année prochai
ne.
La présidente remercie la
mairie de Montélimar et le
service économat de l’hôpital
pour leur aide précieuse. Un
grand merci aux 22 bénévo
les qui s’investissent dans ces
animations.
Les permanences de l’hôpital
reprennent le lundi 11 sep
tembre. La réunion de ren
trée est fixée au lundi 2 octo
bre.
La séance est levée à 21h et
se termine avec le verre de
l’amitié.

n PARRAINAGE CIVIL
Nathan Tetart

À la fin des années 70, il n’y avait
que 4 entreprises dans la zone du
Meyrol, dont La société SA Monier,
entreprise de matériaux de construction crée par Jean Paul Monier
en novembre 1973. Il est l’un des
4 pionniers à défendre les intérêts
des entreprises présentes à l’époque et fut président de L’association Cap au Nord anciennement
nommée « l’association des usagers du Pôle d’activité du Meyrol »,
pendant 15 ans.
Et c’est Point P qui prit la relève 20

ans plus tard, en s’installant dans
les mêmes locaux, endroit stratégique et incontournable de la RN7.
Aujourd’hui Claire Audigier, et
quelques membres du Bureau Cap
au Nord, sont allés à la rencontre
de Romain Girard le chef d’agence
de Montélimar, ainsi que Raphaël
Barrera responsable des agences
Point P en Drôme/Ardèche, pour
découvrir ce site pionnier du Nord.
L’entreprise est restée spécialisée
dans les produits de constructions

en gros œuvre, mais en apportant
d’autres services comme l’isolation, la menuiserie, la salle de
bain, et la pose qualifiée RGE.
C’est sur une surface de 21 000
m² qu’une l’équipe de 10 employés dont propose et apporte un
service de proximité aux professionnels tout comme aux particuliers.
Contact : ZA du Meyrol - 26200
Montélimar- Tel : 07 75 01 51 11mail : pointp-montelimarnord@saint-gobain.com

Domiciliés à Montélimar, Anthony Tétard et Laëtitia Lambert, ont
présenté leur fils Nathan, né le 18 juillet 2014 à Montélimar dans la
volonté de le placer, sous l‘égide et la protection de l’autorité républicaine, devant l’Adjoint Daniel Poirier pour un parrainage civil. À cet effet ils
ont choisi au titre de parrain : Anthony De Foug, de Montélimar et Marie
-. Julie épouse Nasri, domiciliée à Rochefort-en-Valdaine.

