Jeudi 9 mars 2017

Montélimar

LA TRIBUNE

Atelier beauté à la médiathèque

Cap au Nord accueille Onaserv

L’association Cap au Nord, a souhaité la bienvenue à Philippe Ranchon dirigeant de la société Onaserv, entreprise de nettoyage et
d’activités de services dans le domaine de la propreté depuis 20
ans, pour le nettoyage quotidien
de bureaux d’usines, de magasins,
de remise en état de fin de chantier après travaux, d’école, de collectivités, des régies (partie com-

mune à l’habitat), du lavage vitrerie, du traitement technique des
sols…
Onaserv assure des travaux de
qualité et un véritable suivi des
services, grâce à une équipe compétente qui est représentée par
M. Ranchon le dirigeant, Nathalie
Collier responsable commerciale
qui va développer l’agence de
Montélimar, M. Foin responsable
d’exploitation, des chefs de sec-

teurs et 150 professionnels de
l’entretien formés aux nouvelles
techniques de l’hygiène en suivant
le programme Libero qui leur permet d’obtenir un diplôme de qualification. L’entreprise Onaserv travaille dans le respect de l’environnement en utilisant des produits
d’entreprise française et éco responsable.
Contact : ONASERV, 42 chemin de
la nitrière, 26200 Montélimar

Mardi 28 février, le maquillage et
la coiffure se faisaient dans une
ambiance… Studieuse ! En effet,
des professeurs de l’école AMAE
formation, Béatrice Parent et Carole Charmasson, respectivement
professeurs de coiffure et d’esthétique étaient venues à la médiathèque (à la manut’) avec des
élèves. Ces dernières ont pu mettre en pratique leur savoir-faire.
Environ 50 élèves entre 15 et 46
ans viennent chaque année se
former à l’école AMAE formation.
Dans cet atelier exclusivement fé-

minin dans les faits, les élèves se
sont maquillées et coiffées mutuellement sous le regard un peu
interloqué des rares passants longeant le bâtiment.
Restant concentrées, elles en profitaient pour donner des conseils à
leurs pairs pour se mettre en valeur au quotidien. D’autres jeunes
filles sont venues, simplement
pour observer, et se sont rapidement laissées tenter. Puis les arrivées se sont faites plus nombreuses au cours de l’après-midi.
Déjà l’idée d’un atelier régulier
mère-fille fait son chemin.

n SKI Sortie aux Sept Laux
Le ski club organise une sortie ce dimanche 12 mars aux Sept Laux, et le
dimanche 19 mars à Val Thorens. Selon l’enneigement, les sorties
peuvent être annulées ou le lieu changé. Les inscriptions se font du lundi
au jeudi au 06 95 08 63 95. Paiement en espèces, chèque bancaire,
chèque-vacances, carte « M’ra », coupon sport, « chèque sport Drôme »
et en ligne (paiement sécurisé) jusqu’au jeudi 13h à la rubrique sorties du
site (http://www.skiclubmontelimar.fr). Les départs se font du parking de
la zone commerciale sud, route de Marseille (devant le magasin
Décathlon).

BMX Au championnat Drôme Ardèche

Un titre et des podiums
Ce dimanche du côté de
Chabeuil s’est déroulé le
championnat DrômeArdè
che. Malgré une météo ca
pricieuse : sec pour les deux
premières manches, puis
pluie jusqu’aux ¼ de fina
les, et enfin pas de goutte
pour la fin de la compéti
tion.
Les pilotes montiliens ont
donné le maximum lors de
cette journée.
Johnny Arnaud, Mavrick
Baheu, Quentin Baron, Alex
Farcis… N’ont pas passé les
manches qualificatives
Ont fait ¼ de finale :
Antonin Champanhet
Brun, Flavien Julier, Na
than Marion, Luka Ville…
ont arrêté leur parcours en
¼ de finale.
Paolo Baron, Jules Braem,
Gabin Jaffier, Lucas Leard,
R o b i n P i s t e r, C l é m e n t
Braem en 20’’… ont atteint
les ½ finales.
Par contre, Clément Braem
en cruiser termine 3è, Jean
Assaud 6e, Saulin Braem
4e, Valentin Champanhet
Brun 5e, Evan Chautard 4e,
Mickaël David 4e, Eve Gi

21

n FOOTBALL FCM : les prochaines rencontres
Samedi 11 mars : U 13 : FCM - UMS (15h30, Bagatelle) ; U 13 2 à
Bourg-St-Andéol ; U 13 3 : FCM - Cruas 2 (14h, bagatelle) ; U 15 1 à
Sauzet. Dimanche 12 mars : Seniors 1 à Cruas ; Seniors 2 : FCM Loriol passion (15h, bagatelle) ; Seniors 3 : FCM - Bourdeaux (13h,
bagatelle).

Les résultats du week-end
U 13 : FCM - UMS 2 (13-0) ; Seniors 1 : FCM - Allan (0-0) ; Seniors 2 :
Malataverne - FCM (2-2) ; Seniors 3 : Malataverne - FCM (4-5)

n FOOTBALL UMS : les prochaines rencontres
Samedi 11 mars : U 6-U 7 plateau à Dieulefit ; U 8-U 9 plateau à Ancône
et au FC Montélimar ; U 11 1 plateau à Savasse, U 11 2 plateau à
l’hippodrome (14h) ; U 11 3 plateau à Cruas ; U 11 2 plateau à
l’hippodrome (14h) ; U 13 1 au FC Montélimar ; U 13 2 à Vallée du
Jabron ; U 15 2 à Olympique Valence ; U 15 3 : UMS - Bourg-St-Andéol 3
(15h30, Hippodrome) ; U 19 à Portes de l’Ain ; Seniors 1 : UMS - Lyon
Duchère 2 (18h, Tropenas).
Dimanche 12 mars : U 15 ligue : UMS - Annonay (13h, hippodrome), U 17
ligue à Rhône Crussol ; U 17 2 à Chatuzange-le-Goubet ; Seniors 2 à Lyon
Montchat ; Seniors 3 : UMS - JS Livron (15h, hippodrome).
Lola Mejean, championne Drôme Ardèche en catégorie 8 ans et moins.

rault 4e, Hugo Girault 6e,
Jules Girault 3e, Elwin Le
Gouhinec 3e, Maverick Le

Gouhinec 7e, Lucas Levieu
ge 5e, Lola Mejean 1re,
Maxime Testud 7e…

Les résultats du week-end
U 13 2 : FCM - UMS (13-0) ; U 15 2 : UMS - Vallis Auréa (1-1) ; U 17 2 :
UMS - La Véore (4-1) ; Seniors 1 : Chambéry - UMS (1-1). Seniors 2 :
UMS - Ruoms (1-0) ; Seniors 3 : UMS - Centre Ardèche (2-1) ;

