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SAP, une histoire de famille

Mauricette et Christian
Mauricette et Christian Destrebecq ont célébré leurs 45 ans de mariage
samedi 18 août devant Madeleine Muraour, officier de l’État civil, et leur
ami Marc Landouzy, conseiller municipal.
Mauricette Duhem, retraitée, née à Hasprés (Nord) le 30 juin 1952, et
Christian Destrebecq, Retraité, né à Condé-sur- l’Escaut (Nord) le
10 janvier 1952, domiciliés dans notre ville, ont déclaré s’être prix pour
époux le 12 juillet 1973 à Hasprés (Nord).
De cette union sont nés sept enfants : Christiane, Pascal, Jacky, Kathy,
Nathalie, Partricia, et Valérie. Ceux-ci ont offert 15 petits-enfants à leurs
parents.
Une histoire de famille. C’est ce
qu’est la société SAP (sud alarme
protection) qui fut créée en 1986
par le papa de Yonnel et Laetitia
Coste à la tête de l’entreprise depuis 1998 sur Valence, puis Montélimar en 2002 sur la zone du
Meyrol. SAP est une entreprise de
25 salariés qui sillonnent le sec-

teur Rhône-Alpes, avec un peu de
sous-traitance sur toute la France,
pour offrir un service de sécurité
des biens et des personnes (télé
assistance pour personnes âgées
et handicapés) et de sécurité entreprise et particuliers (télésurveillance, alarme, vidéo, incendie,
interventions gardiennage, rondes

Muryel et Franck

nocturnes…)
La société SAP c’est aussi un
membre actif de l’association Cap
au nord qui ne manque pas de les
aider bénévolement notamment
lors de l’événement du Barbecue
party qui rassemble plus de 350
membres et chefs d’entreprise
qu’il faut accueillir et sécuriser
pendant toute une journée.
Contact : 04 75 01 01 16

Samedi, dans la salle des mariages de
l’Hôtel de ville, Daniel Poirier, officier de
l’État civil, a célébré la cérémonie du
mariage de Muryel Chelle, aide-soignante, 47ans, avec Franck Reynaud,
chef de chantier, 52 ans, domiciliés à
Montélimar. Après le « oui » traditionnel, ils ont échangé les alliances devant
leurs témoins : Laurent et Fabrice Chelle, et Chloé et Michaël Reynaud.

Mélanie et Guillaume
Samedi par un beau soleil, en la maison
commune, Mélanie Combe, 35 ans,
mère au foyer, et Guillaume Bruchon,
29ans, technicien, domiciliés à Pierrelatte ont prononcé le « oui » de leurs
consentements.
Ils avaient pour témoins de leur bonheur
Amandine Guzelot, Marine Groullier,
Antoine Carpentier, et Frédéric Groullier.
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Cécile et Joël

VALENCE EN GASTRONOMIE FESTIVAL
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 21 H
CHAMP-DE-MARS - VALENCE

Samedi, dans la salle des mariages de
la mairie, Daniel Poirier, officier de l’État
Civil, a officié l’union de Cécile Brauer,
directrice de magasin 38ans, avec Joël
Ulhmann, maçon, 42ans domiciliés à
Montélimar. Après le « oui » réciproque,
ils ont signé leurs consentements en
présence de Jean-Marc Brauer, Sophie
Brouardelle, David Soulard, et Paulette
Uhrhan.

