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Cap au Nord : 40 ans et des vœux d’optimisme

Les cigognes sont là !

Ce dimanche, un groupe de 6
cigognes a fait escale à Montélimar (rue Paul Louvet, derrière le

commissariat de police). L’hiver
est peut-être terminé, on peut toujours y croire…

Moment convivial pour les cheminots retraités

Mardi après midi, les retraités
SNCF de la section FGRCF Montélimar se sont retrouvés nombreux à
l’invitation du bureau et de sa
présidente Monique Vial dans la
salle des fêtes de Roussas.
L’excellente galette accompagnée
de sa clairette a permis de démar-
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rer l’année nouvelle dans la convivialité.
Chacun a pu apprécier les retrouvailles sachant que la réunion suivante prévue le mardi 28 mars à
11 h permettra de mettre à plat
tous les projets pour les prochains
beaux jours.

Les élèves à la découverte des métiers

Comme le veut la tradition, le premier café du Nord, au sein de
Batiman, de l’année a permis à la
présidente Claire Audigier
d’adresser ses vœux aux adhérents. L’association des entrepreneurs des Zones Nord de la ville a
connu une année 2016 dynamique
avec une hausse des adhérents a
rappelé la présidente. L’association compte à ce jour 133 membres.
La présidente a également adressé un message de soutien à deux
entreprises touchées par des sinistres en fin d’année : la banque
populaire et Distri Club Médical.
La présidente a rappelé les temps
forts de 2016 avant d’annoncer
que l’année 2017 sera marquée
par plusieurs événements, notamment pour fêter les 40 ans de
l’association.
Laurent Lanfray, vice-président du
département en charge de l’économie, a souhaité baser ses vœux
2017 « sur l’optimisme ». Laissant
à Franck Reynier, député-maire, le
soin d’annoncer des « avancées
décisives pour le dossier de gare
TGV d’Allan », le vice-président du
Département s’est félicité du discours ambiant qui stigmatisait
moins le chef d’entreprise : « On
comprend enfin que le chef d’entreprise est celui par qui la France

peut s’en sortir. »
Laurent Lanfray a également insisté sur l’investissement des collectivités locales « qui est au rendezvous », citant notamment l’exemple du Département et du SIDIS,
dont il est président.
Pour conclure, Laurent Lanfray a
salué « l’envie d’entreprendre et
de prendre des risques » qui incite
« à l’optimisme ».
Prenant la parole pour conclure
ces vœux, Franck Reynier est longuement revenu sur la gare TGV
d’Allan annonçant devant les chefs
d’entreprise que Laurent Wauquiez, président de la Région
Auvergne/Rhône-Alpes avait acté
la participation de la collectivité à
hauteur de 15 millions d’euros.

Remerciant les chefs d’entreprise
de s’être fortement mobilisés en
faveur du projet, notamment fin
2015, le député maire a parlé d’un
projet qui s’inscrivait « dans un
futur raisonnable » et qu’il souhaitait du concret en 2021.
Se disant fier « de pouvoir accompagner le monde économique »,
Franck Reynier a salué « l’audace » et « la volonté » des acteurs
économiques du bassin montilien
qui font le dynamisme de celui-ci.
« Si le bassin montilien se développe plus qu’ailleurs, c’est que
nous faisons des choses différentes », a lancé le député-maire.
En ce début d’année 2017, l’optimisme est donc de rigueur, même
dans la sphère économique.
F. O.

NATATION Au meeting Maîtres de Mégève

Maximilien Haquin intouchable à Megève !

À Pierrelatte les nageurs locaux ont effectué leur première sortie de l’année.

Le Medef Drôme-Ardèche organise, tout au long de l’année, dans le
cadre du Parcours de Découverte
des Métiers et des Formations, des
actions Cap’Métiers afin de permettre à des classes de 5e de
découvrir des métiers grâce à l’intervention de professionnels.
Lors d’un comité de pilotage organisé au mois d’octobre 2016, Philippe Raspail, Principal Adjoint du
Collège Marguerite et Anaïs Clot,
Chargée de mission École/Entreprise au Medef Drôme-Ardèche,
ont convenu d’un projet sur l’année 2017 concernant toutes les
classes de 5e.
Chaque classe de 5e va recevoir
un professionnel de professions et

de secteur d’activités différents
entre le mois de janvier et le mois
d’avril.
Au mois de juin, un temps
d’échange sera prévu afin que
chaque classe présente aux autres
élèves le métier qu’elle a perçu.
C’est dans ce cadre qu’une classe
de 5e a reçu vendredi 20 janvier,
Emmanuel Georges, photographe
à Valence. Celui-ci a présenté son
métier et témoigné de son parcours scolaire et professionnel aux
élèves de 5e 3 du Collège Marguerite de Montélimar. Emmanuel
Georges a sollicité les jeunes à
poser des questions au fur et à
mesure de son intervention afin de
créer un véritable échange à double sens.

Maximilien Haquin a partici
pé à la première édition du
meeting Maîtres de Megève.
Engagé sur le 100 m papillon
et le 200 m dos, il fut moins
rapide qu’aux régionaux de
décembre dernier à Valen
ce. Mais il s’impose quand
même avec une grande faci
lité sur le 100 m papillon et le
200 m dos. Au passage, il
réalise le meilleur total de
point de la compétition.

Reprise en douceur à Pierrelatte
Une grosse délégation de
quarantedeux nageurs du
club a participé au premier
open départemental à Pier
relatte ce dimanche. Premiè
re compétition accessible
aux nageurs du groupe ados

compétition. Après la trêve
hivernale de quinze jours, et
seulement trois semaines
d’entraînement, difficile
d’effectuer des performan
ces de haut niveau !
Néanmoins on peut noter de
bonnes choses chez les plus
jeunes, qui préparent le na
tathlon du 12 février. Louna
Candelon, Yaëlle Dieuaide,
Albane Armatol, Chléa Ma
gnin, Imane Daoudi, Enzo
Hémar, Hamza Chamli
Oghli et Pierre Blachier se
classent parmi les trois pre
miers d’une ou plusieurs
courses.
Chez les juniorsseniors, An
dréane Baheu, Estelle Cam
bon, Maé ProstTournier,
Louison Roche, Louis Chalet,

Marius Roche et HugoPoint
Rivoire se classent égale
ment parmi les trois pre
miers.
Du côté des nageurs du
groupe adoscompétition
beaucoup de bonnes pro
gressions individuelles. À
l’image d’Anna Diot, Louise
Clavelin, Ludivine leGorju,
Johan Cartallier, Sylvain
Helme, Louis Ginane, Hugo
Vasseur et Tanabun Iamsri.
Prochaines compétitions
pour les avenirs le 5 février à
Privas, pour les maîtres le
11 février à Guilherand
Granges, pour les jeunes le
12 février à SaintPaulTrois
Châteaux et pour les juniors
séniors le weekend du 10 au
12 février à Bron.

