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La Mission locale inaugurée : l’insertion au service des jeunes
La Mission Locale offre de nombreux services d’insertion socioprofessionnelle auprès des jeunes
de seize à vingt-cinq ans, et joue
désormais un rôle essentiel.
Avec plus de mille trois cents jeunes entrés dans le monde du travail en 2016, dont le tiers dans un
emploi durable, et plus de deux
cents entreprises partenaires, la
Mission Locale peut s’enorgueillir
d’un excellent bilan. L’inauguration des nouveaux locaux à la
Maison des services publics SaintMartin, a permis de rappeler les
objectifs de cette structure qui
pourra désormais accueillir le public dans des locaux confortables
et spacieux. Ils étaient plus d’une
centaine, mercredi soir, à se presser dans ces nouveaux locaux
pour une chaleureuse inauguration. Une exposition photographique, présentée sur les murs du
couloir, montrait les différentes
étapes de la réfection du bâtiment.
En présence de l’équipe de la
Mission Locale, sous la houlette de
la directrice Audrey Rouveyrol, le
maire Franck Reynier accompa-
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Ouverture de Je p’neu le faire
L’atelier Je p’neu le faire (Montélovélo), sera ouvert le samedi 16 de 14h
à 17h et dimanche 17 décembre de 9h à 11h30. Une bonne opportunité
pour ceux qui souhaitent se mettre au vélo pour 2018 !

Exposition « Terre de feu » aux Ateliers Rippert
Claude et Jean Bersoux ouvriront le 8 décembre leur exposition annuelle
intitulée « Terre de feu ». Ce titre évoque bien sûr la cuisson des poteries
à 1225° mais aussi la flamme des bougies éclairant les fêtes de fin
d’année, présentées dans des bougeoirs de grès multicolores. L’exposition offrira également un choix important de crèches et de santons, grâce
en particulier, à l’apport de pièces réalisées par Flavie Bersoux qui depuis
trois ans a commencé une carrière de potière à Saint-Paul-Cap-De-Joux
dans le Tarn. L’exposition sera ouverte tous les jours, week-end compris
de 14 heures à 18 heures du 8 au 12 décembre aux Ateliers Rippert,
route de Dieulefit à Montélimar. Renseignements au 04 75 01 92 85.
Vernissage de l’exposition le vendredi 8 décembre à partir de 16 heures.

Les concerts de Noël de la Chorale Resounances
gné de Laurent Lanfray, ainsi que
Patricia Lamblin directrice adjointe
de la Direccte de la Drôme, Ghislaine Savin élue régionale, et plusieurs élus voisins, ont visité les
locaux, avant de prendre la parole
devant l’assemblée. L’occasion de
rappeler le budget de cette réfection, de près de 400 000 euros,
ainsi que les efforts financiers
supplémentaires pour accueillir

plusieurs centaines de personnes
dans un même lieu. Un apéritif
convivial, où étaient également
conviés les nombreux chefs d’entreprise partenaires, a clôturé ce
moment.
Mission Locale Portes de Provence - Maison des services publics.
1 avenue Saint-Martin. Montélim a r. T. 0 4 7 5 0 0 7 0 3 0 .
www.mlpp.fr

Cap au Nord en visite chez Loxam

L’ensemble vocal Resounances propose un concert le dimanche 17 décembre à 16 heures au Temple de Montélimar.

Bilan du don du sang
La dernière collecte 2017 a été un succès pour le don du sang. Le bilan
est le suivant : venus 219 (dont 10 nouveaux), sang total 179, plasma 16,
ajournés 24. Dans un communiqué Henri Laval, président des donneurs
montiliens indique : « Nous sommes largement au-dessus de l’objectif
EFS avec 131 personnes le matin et 88 personnes en soirée. Bravo à tous
les donneurs qui accomplissent le geste d’un si beau cadeau à quelques
jours de Noël. Le Personnel EFS de Valence, les bénévoles de La
Poste-Orange et ceux de l’Amicale de Montélimar se réjouissent d’un tel
succès. Nous pouvons joindre également l’équipe de service du palais
des congrès qui œuvre, chaque mois, à nous rendre les locaux
parfaitement fonctionnels. »

Conférence
L’université populaire propose une conférence « les dérèglements du
capitalisme contemporain » avec Gilbert Ricard, professeur agrégé
d’économie à l’ENS, le vendredi 15 décembre à 18h30 dans ses locaux.
Prix : 7,50 euros.

Gaule montilienne

Claire Audigier et quelques membres du bureau de Cap au Nord,
ont rencontré Franck Feraton responsable de la location chez
Loxam, entreprise spécialisée
dans l’élévation et la location de
petits matériels (taille-haie,
broyeur, débroussailleuses, etc.),
et anciennement Phocomex spé-

cialisé dans le gros matériel TP,
pour professionnels et particuliers.
Loxam est situé le long de la RN7,
un emplacement qui permet
d’avoir une bonne visibilité extérieure, d’agrandir et d’augmenter
la gamme de matériels avec plus
de 400 références en tout.

Une équipe de 10 salariés est au
service des clients dans cette nouvelle agence, ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h et de
13h30 à 18h, ainsi qu’un service
en ligne le « Lox call » une location
simplifiée 24h/24 – 7j/7. Et pour
ses 50 ans Loxam est en fête
jusqu’au 31 décembre 2017.

En cette fin d’année, les bénévoles de La Gaule Montilienne ont préparé
la future saison de pêche. 2295 kilos de poissons blancs et carnassiers
en provenance des étangs de Dombes ont trouvé un nouvel habitat
d’Ancône à Châteauneuf-du-Rhône en passant par la base de loisirs de
Montélimar, le Roubion, les contre canaux. Ce sont 300 kilos de
Carassins, 1 120 kilos de Gardons, 220 kilos de Tanches, 160 kilos de
Carpes, 470 kilos de Brochets, 25 kilos de Sandres qui permettront de
maintenir voire augmenter la haute valeur piscicole des eaux gérées par
notre association. Le détail des lieux de déversement sera présenté lors
de l’assemblée générale du vendredi 23 février 2018.

Portes ouvertes de l’intergroupe Marcel Pagnol
L’intergroupe marcel Pagnol organise ses portes ouvertes le vendredi
15 décembre de 12h à 17h au 147 route de Marseille.

ILS SONT À ADOPTER

Le LAB à Aubenas dans le cadre du projet lycéens au cinéma

Dernièrement, les élèves de seconde 7 du lycée Alain Borne ont
participé aux 18e Rencontres du
cinéma européen à Aubenas. Dans
le cadre du dispositif Lycéens au
cinéma, financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont pu
assister à la projection de deux

films : Une famille syrienne et A
voix haute. Le premier film est un
huis clos dans un appartement
d’une ville de la Syrie en guerre et
le deuxième retrace la préparation
de jeunes étudiants de la SeineSaint-Denis au concours Eloquentia que les élèves ont particulière-

ment apprécié, ainsi que la rencontre avec Loubaki Loussala,
poète slameur et formateur au
concours Eloquentia.
Ce dispositif leur permet d’enrichir
leur culture cinématographique,
travailler l’analyse filmique et la
critique cinématographique.

Freud est un chien croisé griffon de six ans. Identifié, gentil et joueur, il
adore l’eau. Il vous attend pour une nouvelle vie pleine de bonheur.
Bulle est une gentille chatte de quatre ans. Timide, elle rêve d’une famille
aimante et affectueuse qui saura la réconforter. La rencontrer, c’est
l’adopter !
Tous ces animaux vous attendent au refuge ASDA, chemin des Gardes, à
Montélimar.

