Jeudi 5 octobre 2017

Montélimar

LA TRIBUNE

21
DU 21 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2017

Tout roule pour Viel Mouton

PORTES - FENÊTRES - PLACARDS - CUISINES

LA RENTRÉE BIEN CALCULÉE
JUSQU’À

2000€

841557700

DERNIERS MOIS
POUR PROFITER
DE
%

DE REMISE
SUR VOTRE

15

de Crédit d’Impôt

*Voir conditions des offres en magasin

PROJET*

n EN BREF
Concert lyrique

Claire Audigier et quelques membres du bureau de Cap au Nord ont
rendu visite à l’entreprise Viel
Mouton dans le cadre des habituelles visites de l’association
dans les entreprises des zones
Nord.
Installée en 1990 à la zone du
Meyrol et née de la fusion entre les
transports Viel et les transports
Mouton, l’entreprise commence
dans le négoce du charbon et des
produits pétroliers. Avec la guerre

celle-ci modifie son activité et débute le transport du ciment en
citerne depuis Lafarge en 1950,
mais aussi du calcaire, sable, céréales… Secteur sur lequel elle se
positionne en spécialiste. Son
rayon d’action, fonction des marchés des produits transportés, est
à la fois local, national et international sur les pays limitrophes. En
2014 l’entreprise est rachetée par
les Transports Fertier, créé en
1957 vers St-Étienne, dirigée par

Frédéric Fertier.
Le groupe Fertier c’est maintenant
plus d’une centaine de salariés
avec notamment le garage Fertier,
les deux sociétés de transport, une
holding administrative, un atelier
d’entretien, un parc véhicules, un
stock carburant, un air de lavage,
sur un terrain de 17 000 m² de
surface avec 50 tracteurs, 2 porteurs en négoce carburant, et à
peu près 60 semi-remorques citerne (horizontale, bennable, tautliner, plateaux, etc.).

Initiative Portes de Provence présente ses nouveaux bénéficiaires

Mémoire et Culture Arméniennes en partenariat avec le conservatoire de
musique et théâtre de Montélimar présentent samedi 21 octobre à 20h30
salle Tintamarre du conservatoire le concert lyrique : Voci Belcantiste
avec Lusiné Pétrosyan et Sylvie Jolibois : Soprano, Giuseppe Bellucci :
Ténor, et Dimitri Gélas : Piano. Entrée : 10 € limité à 100 places.
Les Voci Belcantiste présenteront au cours de ce concert divers aspects
du Bel Canto (Beau Chant) : Airs d’opéras, duos, mélodies et chansons
Napolitaines. Lusiné Pétrosyan interprétera également de très beaux
chants de son pays natal, l’Arménie. Contact : 06 61 17 40 19.

Cinéma : « Anne et Jean-Paul, La vie est à nous »

A l’affiche du cinéma Les Templiers, le film documentaire « Anne &
Jean-Paul, La vie est à nous » a été tourné à Montélimar et ses environs
par le cinéaste Néerlandais, Leendert Pot. Il s’agit d’un film documentaire
sur la vie en autonomie relative d’un couple de personnes handicapées.
Anne (trisomique, sœur du cinéaste) et Jean Paul (X Fragile), bien
entourés par une sœur d’Anne, Meike. Ce film prise de conscience pour
les gens qui ne connaissent pas les problématiques du handicap sera
projeté mardi 10 octobre à 20h30 au Cinéma les Templiers à Montélimar.

Pro BTP : dernières infos

Pro BTP organise le réveillon du 31 décembre à Hyères du 26 décembre
au 2 janvier 2018, départ de Montélimar. Dernières places renseignement dès à présent. La fête des bâtisseurs aura lieu le lundi 6 novembre
à Châteauneuf d’Isère. Inscription avant le 15 septembre auprès de la
correspondante Mme Mazet au 04 75 01 79 42 ou 06 71 26 54 28.

Travaux quartier de l’île Pradier

Des travaux de réparation de la chaussée seront effectués sur les
chemins de l’île Pradier : chemin de Chazalon, chemin de la Roberte,
chemin de la Mourgatte, chemin de Mazoyer et chemin de Russier,
jusqu’au 20 octobre. Renseignements : 04 75 00 25 32.

Travaux rue de Dion Bouton

Du 27 septembre au 6 octobre, des travaux de pose d’un coussin
berlinois vont être effectués rue de Dion Bouton. L’accès aux riverains
sera maintenu, la collecte des ordures ménagères assurée.

Master class d’orgue

Dans le cadre des journées Jehan Alain, les Amis de l’Orgue de la
collégiale Sainte-Croix proposent une Master Class du 22 au 26 octobre.
Animée par Fabienne Médurio, organiste titulaire, et Christian Blaes
organiste titulaire du temple de Bourgoin. La master class s’achèvera le
26 octobre par un concert avec Christian Blaes et les stagiaires à
20 h 30. Le 22 octobre, un autre concert sera donné à 17h par
l’Ensemble vocal Appoggiature, le quatuor Barratier et flûtiste, Fabienne
Médurio et Jean Sclavis (Comédien). Tarif Master Class : 180 €. Renseignements : 06 44 24 05 81 ou orgue.montelimar@gmail.com.

Exposition sur Henry Bouillane de Lacoste
L’association Initiative Portes de
Provence compte quinze années
d’existence. Un anniversaire qui
célèbre également la création de
450 entreprises depuis 2002 avec
700 emplois à la clef. En attendant
de fêter officiellement cet anniversaire début novembre, le Club Café a rassemblé l’équipe des bénévoles et les partenaires autour de
nouveaux bénéficiaires dans le cadre d’un petit-déjeuner convivial
au Restaurant Les 3 Elfes.
Ont été distingués, Sylvia Sanrey
pour l’Institut de Formation des
métiers de l’aide à domicile (IFMAD) sur Montélimar avec 2 emplois créés (20 000 euros) ; Isabelle Dupleix pour l’Auto-école (Driver) sur Montélimar avec 3

emplois créés (12 000 euros) ; Sophia Lakehal pour la rénovation et
réalisation de façades (m² Façades) sur Montboucher avec 3 emplois créés (8 000 euros) ; Vanessa Montovert et Sophie Courroyan
pour l’École Montessori (Petites
graines d’espoir) sur Montélimar
avec 3 emplois créés
(9 000 euros) ; Arnaud Fiol pour le
Magasin de cycles et accessoires
(Culture vélo) sur Montélimar avec
2 emplois créés (15 000 euros) ;
Mohammed Bouaoud pour enseignes et autres signalétiques (BM
Concept) sur Montélimar avec 1
emploi créé (5 000 euros) ; Hugo
Marie pour Entretien et création
d’espaces verts (ABC Jardin) sur

Montélimar avec 3 emplois créés
(15 000 euros).
Au cours du petit-déjeuner, Laure
Deligny de la Caisse d’Epargne, a
remis un chèque de 19 100 euros
à Bernard Defudes, président de
l’association, en soutien aux actions de l’équipe en faveur des
entreprises.
L’association a rappelé que les
créatrices d’entreprises membres
du réseau peuvent participer à un
concours spécifique. Le Concours
Initiative O Féminin 2017, organisé
par le réseau Auvergne Rhône-Alpes, a pour but de mettre en avant
les femmes qui ont créé leur entreprise, dans un monde entrepreneurial encore largement dominé
par les hommes.

Jusqu’au 26 octobre, la médiathèque accueille l’exposition « 1909 :
Henry Bouillane de Lacoste de Montélimar à la Mongolie ». Cet explorateur méconnu né à Montélimar s’est engagé dans l’armée et se
passionne pour les voyages et la découverte. Il va parcourir l’Asie
centrale avant de rejoindre la Mongolie en 1909. Créée par l’Alliance
française à Ulan Bator en 2016, l’exposition retrace son parcours et son
témoignage photographique.

Le calendrier de la nouvelle librairie Baume

Après Audrey Pulvard et Caroline Laurent le week-end dernier dans le
cadre du festival de l’Ecrit à l’écran, la Nouvelle Librairie Baume a dévoilé
la liste des auteurs qui participeront aux diverses rencontres organisées
par la librairie cet automne.
- Vendredi 6 octobre à 19h : Yves Bichet « Indocile ».
- Mercredi 18 octobre à 19h : Barbara Balzerani « Camarade lune ».
- Vendredi 20 octobre à 19h : Bernard Ravet « Principal de collège ou
imam de la République ? »
- Vendredi 10 novembre à 19h Eric Poindron et Franck Balandier pour
« Comme un bal de fantômes » et « Gazoline Tango »
- Vendredi 24 novembre à 19h00 Camille Laurens « La petite danseuse
de quatorze ans »
- Vendredi 1er décembre à 19h : Pierre Ducrozet « L’invention des
corps ».
- Samedi 9 décembre à 11h : Ian Manook « Mato Grosso ».
- Mercredi 13 décembre à 14h : Erik L’Homme « Nouvelle Sparte ».

