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Une nouvelle agence Cedeo au nord

L’association Cap au Nord a rendu
visite à la nouvelle agence Cedeo
représentée par Eve Salavin, chef
de site à Montélimar. Depuis le
1er mars l’agence Cedeo, spécialiste du sanitaire, chauffage,
plomberie, pour professionnels et
particuliers, a ouvert dans de nouveaux locaux zone du Meyrol, rue
Raymond Louis avec un

showroom de plus de 200m2 en
salle de bain, intégrant le concept
« Galápagos », le produit en libreservice.
Une équipe de 5 professionnels
sur site est présente pour répondre à la demande du client, afin de
repartir avec un projet clé en main
(meubles, carrelages, accessoires
de salle de bain), le tout livré sous

5 jours. Cedeo c’est plus de 6 000
références à JO et 15 000 à J +1,
mais aussi le click and collect
réservé aux professionnels en
commandant en ligne jusqu’à
19 h, livré le lendemain matin.
Renseignements : Agence CedeoZA du Meyrol, rue Raymond Louis,
26200 Montélimar - www.cedeo.fr
- Tel 04 75 00 65 55.

Amnesty International et Artisans du Monde unis dans le combat

Samedi, à 14h30 dans la salle des mariages de l’hôtel de ville, Daniel
Poirier adjoint, a accueilli Melis Üzûm, préparatrice en pharmacie, 24ans,
et Serdâr Malkil, électricien, 26ans. Les deux Montiliens ont été unis par
le mariage, et ont signé leur engagement devant leurs témoins : Barak
Mert Direk, et Eda Akin épouse Direk. Les alliances ont été échangées,
sous les applaudissements d’une nombreuse assistance.

Cérémonie du 1er novembre aux Trappistines

Au cimetière des Trappistines,
mercredi 1er novembre jour de la
Toussaint, s’est déroulé une cérémonie patriotique en l’honneur des
Français d’Afrique du Nord et
d’Outre-Mer.

Après les discours, en présence
des personnalités militaires, de
Claude Bourry, délégué aux associations patriotiques, et de nombreux élus, entourés des porteDrapeaux, plusieurs Gerbes ont
été déposées au pied de la stèle.

La salle d’Honneur de la Mairie a
accueilli, les 4 et 5 novembre,
l’expo-vente que proposent conjointement les groupes montiliens
d’Amnesty International et Artisans du Monde. Pour les deux
sections montiliennes, ce moment
est un temps fort de l’année. Outre
les ventes réalisées, c’est aussi
l’occasion pour elles d’ouvrir leurs
vitrines à de futurs bénévoles car,
autant pour l’une que pour l’autre,
ce besoin-là devient urgent.
« Notre magasin, au 5 de la rue
Quatre-Alliances, est ouvert les
mercredis, vendredi et samedi de
14 h 30 à 19h mais nous allons
devoir, dès maintenant, reculer
notre heure d’ouverture à 15h30 »
dit Stéphanie Alaise, l’une des
deux responsables d’Artisans du
Monde, avant de poursuivre :
« Quand on est président d’une
association, on se doit de respecter les rythmes de chacun, mais on
doit reconnaître que le monde du
bénévolat s’épuise. En revanche,
lorsqu’on s’engage, on se doit de
respecter cet engagement. De ce
côté-là, ma (petite) équipe est solide. Mais je ne vous cache pas que

cette manifestation, même si à
caractère commercial, se veut
aussi preneuse de bonnes volontés durables. »
Un son de cloche partagé par le
Groupe 22 d’Amnesty International, dont les effectifs se réduisent,
année après année. Alors que,
paradoxalement, le travail au sein
de ce mouvement, qui existe depuis 1961, ne cesse de croître. Un
constat amer pour Martine Perrin,
responsable du groupe montilien,
qui constate, comme une majorité
d’association, une montée en âge

de ses bénévoles avec parfois, en
prime, l’apparition de la maladie
qui ampute un peu plus les troupes. « À notre dernière réunion,
nous n’étions que 4 », déplore-telle. Inimaginable quand on sait
qu’il y a quelques années à peine,
ils étaient plus d’une vingtaine
autour de leur table de travail.
La vente-expo n’est que la partie
visible de l’iceberg. Ces groupes
ont un réel besoin de nouveaux
bénévoles aujourd’hui. Leur appel
est lancé et, là aussi, c’est une
action urgente.

