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UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION AU NORD L’association Cap au
Nord a visité le nouveau Centre de Formation Evoprev Formations,
installé depuis décembre au 8 avenue de la Feuillade. Cyril Charluet et
Pascal Germain sont les deux fondateurs et responsables d’Evoprev
Formations. Caroline De Rudder est chargée du développement de
l’activité au sein du bassin montilien et elle peut s’appuyer sur les
compétences de Christelle Roux au niveau qualité et administratif. Le
Centre de Formation Evoprev Formations est spécialisé dans la
sécurité au travail. Il propose des solutions adaptées dans des
domaines tels que les Caces®, les habilitations électriques, l’échafaudage, le SST, l’AIPR, incendie… Le bâtiment de 350 m2 dispose de
3 salles de cours, d’une aire d’évolution technique, d’un espace dédié
aux travaux en hauteur et d’un espace accueil.
Contact : 04 75 00 81 59

Clémence Peyron, un spectacle rafraîchissant
Vendredi 1er février, «La Petite
Scène» accueillait, pour son onewoman-show, une artiste originale. Artiste, Clémence Peyron l’est
assurément. Pour ses spectateurs.
Elle l’est aussi pour les animaux
car, dans sa ville de Montpellier,
elle exerce le métier de vétérinaire. Et la scène, elle la maîtrise :
école de musique, école de danse,
comédie musicale… Clémence
Peyron est rompue à toutes les
disciplines et elle a rajouté, pour
ce spectacle, une barre de pooldance sur laquelle elle joue du
violon… la tête en bas. Une heure
d’un spectacle plein, intimiste, que
l’artiste a voulu comme « le résu-

LA TRIBUNE

Montélimar

L’assemblée générale ordinaire de
l’Unacita s’est déroulée à la salle
Saint-Martin, en présence d’une
nombreuse assistance et du président régional Robert Burel et de
Claude Bourry, délégué aux associations patriotiques, et Laurent
Lanfray, vice-président du Département.
Le bilan moral a été adopté ainsi
que le bilan financier, puis les
activités de 2019 présentés. S’en
est suivi un dépôt de gerbes au
monument aux Morts. Plusieurs
adhérents ont été décorés : Croix
du combattant à Charles Mont-

chaud, Etienne Gatti, Guy Tcherirnaski, René Auberiont. Au Titre de

Reconnaissance de la Nation : Joseph Guyllaud.

Le « Challenge Écoles BMW » organisé chez la Concession montilienne
mé d’une semaine de sa vie ».
En première partie, Clémence Peyron a ouvert sa porte à Anthony
Lafond, pour un one-man-show.

Débat sur la laïcité à la Nouvelle Librairie Baume

C’est à 19h, vendredi 1er février,
que plus de 95 personnes ont pu
participer et échanger sur le thème délicat de la laïcité, à la nouvelle librairie Baume. Pour animer
ce débat, deux auteurs ont répondu présents. Gérard Bouchet, ancien Professeur de philosophie,
pour présenter son livre « la laïcité
en question(s), un guide de 48
questions pour mieux comprendre
ce qu’est la laïcité en faisant référence à la loi de 1 905 et Frédéric
Béghin, journaliste indépendant,
pour son livre « une prière pour
l’école » qui traite des difficultés
que rencontrent les professeurs au

quotidien face au casse-tête de la
laïcité.
Catherine Coutard, invitée pour
jouer le rôle de médiatrice, a mené
le débat d’une main de Maître,
sans hésiter à aborder la position
de la femme à travers toutes religions confondues et de souligner :
« la laïcité est un principe de liberté, une liberté de pensée (er).
Dès la présentation des deux livres
terminée, le débat s’est ouvert
avec le public, chacun a pu s’exprimer sur le sujet. La soirée s’est
poursuivie par des dédicaces accompagnées d’un apéritif convivial.

L’édition 2019 du « Challenge Écoles BMW » organisée en collaboration avec BMW Group France, s’est
déroulée samedi chez la concession BMW Montélimar. C’est ici
que s’est tenue la sélection régionale sud-est.
Ce challenge est destiné aux jeunes préparant le Baccalauréat Professionnel « Maintenance des Véhicules Automobiles » et le BTS
MV « Maintenance des véhicules ».
Objectifs du challenge ? Sensibiliser les jeunes à la marque, leur
faire découvrir les métiers de
l’automobile, tout particulièrement
ceux de l’après-vente. Les jeunes
ont pu par exemple avoir des explications des pièces d’une BMW,
explications délivrées par les for-

mateurs Stéphane Dumesnil, Stéphane Emeraud et le responsable
Umberto.
Une quinzaine d’établissements
régionaux devaient être présents
lors de cette manifestation : Grasse, Nîmes, Marseille, Ollioules…
Chaque établissement était représenté par un binôme d’élèves, ac-

compagné de leurs professeurs
référents. Chaque binôme a participé à des épreuves spécifiques.
Les 15 binômes les plus performants sur le national seront conviés avec leurs professeurs référents, fin mars, à une journée
exceptionnelle “Découverte Produit BMW “au Centre de Formation
de BMW Group France.

