16

LA TRIBUNE

Montélimar

n EN BREF
Mado la Niçoise revient avec un nouveau spectacle
Vendredi 8 février à 20 h 30 au Palais des Congrès, spectacle de Noëlle
Perna, plus connue sous le nom de Mado la Niçoise. Elle présentera
Certifié Mado, son nouveau spectacle.
Tarif : 39 €. Renseignements : sur montelimar-tourisme.com

jeudi 7 février 2019

Ville de Montélimar

Les agents municipaux à l’honneur

Prochain Repair Café le 9 février à Nocaze
Avec l’association Convergences 26, samedi 9 février de 10 h à 13 h à la
maison de quartier de Nocaze. Vous viendrez réparer vous-même vos
objets qui ne fonctionnent plus, mais avec l’aide de bénévoles compétents. Apportez des objets de taille et de poids raisonnables (que l’on
puisse porter à pied) et quoi qu’il arrive, on les ramène chez soi. Pas de
four micro-ondes, pas de téléviseur de plus de 24 pouces (60 cm), pas de
machine à laver, lave-vaisselle et sèche-linge, ni réfrigérateur ! Par
contre si ces appareils ne fonctionnent plus, vous pouvez venir avec la
carte électronique, les spécialistes vous expliqueront comment la
contrôler.

Journée Couleurs d’Afrique
Samedi 9 février à la salle St-Martin se déroulera la journée Couleurs
d’Afrique avec des stages de danses africaines de 14 h 30 à 18 h,
buvette avec des en-cas africains à partir de 19 h et enfin un concert
reggae avec le groupe les Dub Sonar à 21 h.
Renseignements : 07 82 20 91 25 ou 06 43 24 73 74 ou asso.weyti@gmail.com.

Exposition femme éternelle
Exposition femme éternelle, présentée par Peter Haubro, ouverte du 9 au
28 février du mardi au dimanche de 12 h à 19 h à l’Espace Chabrillan,
127 rue Pierre Julien. Vernissage le 8 février à18h30.

Spectacle Arturo Brachetti
Spectacle Arturo Brachetti au Palais des Congrès le dimanche 10 février
à 19 h. Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Montélimar.

Théâtre : Clérambard
Spectacle le mardi 12 février à 20 h 30 avec Clérambard à l’Auditorium
Petrucciani. Renseignements et billetterie : 04 75 01 20 59 ou billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

Conférence au conservatoire
Conférence : Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Travail et théâtre, les
nouvelles écritures, par Jérémie Chaplain, professeur au conservatoire.
Le jeudi 14 février à 20 h au conservatoire, salle Tintamarre. Entrée libre.
Organisation/réservation : Université populaire de Montélimar
(04 75 52 31 45).

LA VIE DU

Franck Reynier, maire de Montélimar, en présence des élus et des membres du cabinet, félicite les personnels
municipaux pour cette année riche en réalisations.

La traditionnelle cérémonie
des vœux au personnel mu
nicipal de la ville de Monté
limar, a rassemblé du mon
de mardi soir au Palais des
Congrès. Le maire et la di
rectrice adjointe des servi
ces se sont longuement
adressés aux agents muni
cipaux, les félicitant pour
leur action de chaque jour.
Tout a commencé par la
projection d’un film vantant
le bon vivre montilien,
avant de se poursuivre par
un long discours d’Emma
nuelle RisbourgLefèvre,
DGS, qui a brossé le bilan
de l’année écoulée. Notons
au passage, le nombre im
portant des sollicitations du
service de voirie : autour de
2500, l’année passée. Puis

elle a présenté quelques
moments forts à venir pour
2019 avec la rénovation in
térieure de la salle Saint
Martin notamment. Relais
passé au maire Franck Rey
nier, qui a félicité le travail
de chacun, mettant en va
leur les compétences et les
talents. Enfin, place à la cé
rémonie de remise des mé
dailles aux vingtdeux réci
piendaires qui ont reçu leur
médaille du travail, récom
pensant plusieurs années
au service de la collectivité.
Six retraités ont également
été mis à l’honneur. Un buf
fet convivial a clôturé la cé
rémonie.

Les personnels récompensés
Médaillés d’argent (20

ans) : Alain Bellanger, Ni
cole Bernard, Dominique
Clair, Myriam Cluzel, Sé
bastien Gauthier, Hervé
Leydier, Cédric Perrier, Ré
gine Sauvigné, Nathalie
Tauleigne, Garance Tous
saint, Nathalie Vabres.
Médaillés de vermeil (30
ans) : Eric Achard, Jean
Charles Aguilar, Patricia
Bayle, Frédéric Bayle, Na
thalie BougaronTerzaghi.
Médaillés d’or (35 ans) :
Frédéric Ciscardi, Claudine
Dalgon, Martine Faure, Mi
chel Lapoulle, MarieJosée
Valentin, JeanPaul Perrier.
Retraités : Mohamed
Mhamdi, Denis Gotti, An
neMarie Mariton, Pascal
Laronce, JeanPaul Piffari,
Nicole Bernard.

Assemblée générale de "Et si on en parlait"

COMMERCE

L’association demeure dynamique

CAP AU NORD EN TERRE NATURE ! C’est dans un espace chaleureux
que l’équipe de Terre Nature (la boulangerie bio Pomme Cannelle
(Tania et Bruno Pévérelli), Britalia (Franco Bricese), Frédérique Collinet-Zimmerlin, Andjélika Kazarinova) a reçu l’association Cap au nord.
Au 101 av. Saint-Lazare, Terre Nature, anciennement le chapeau de
paille, s’est transformé en un lieu chaleureux et convivial.
Un espace de plus de 300m2 qui comprend un restaurant avec une
carte dédiée à la cuisine italienne et russe, ainsi qu’une offre
végétarienne afin de faire goûter toute la gamme de produits bio et
locaux, des produits équitables aussi, un espace traiteur italien, un
coin lecture, très prochainement un espace massage bien-être et des
ateliers conseils. Ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30
non-stop.

Respecter les droits de l’enfant
et de l’adolescent est l’objectif
unique de l’association. Celleci
tenait son assemblée générale
jeudi dernier devant Françoise
Capmal, adjointe au maire.
L’association propose depuis
1981 des actions de prévention
et d’information auprès des en
fants et des professionnels de
l’éducation. Sa présidente Co
rinne Denis, dénombrait une
trentaine d’adhérents à ce jour.
Les nombreuses rencontres
scolaires en 2018 ont permis de
passer le message à 1 534 en
fants. Une intervention à l’école
de santé et sociale de Valence a
concerné 85 adultes.
Au niveau finances, les dépen
ses se sont montées à
6 522 euros et les recettes à
4 268 euros. Le déficit de
2 254 euros laisse tout de même

Françoise Capmal et le bureau ont déclamé leurs annonces devant une
vingtaine d’auditeurs.

1 600 euros en avoir sur le comp
te en banque. Pour 2019, le pré
visionnel est fixé à 4 520 euros.
Après 3 ans de mandat, le bu
reau directeur devait se renou
veler. Si la présidente et la secré
taire reprennent leurs activités,
la trésorière change. C’est dé
sormais Claudine Molines qui
assurera la comptabilité de l’as

sociation.
Françoise Capman qui est une
ancienne présidente de l’asso
ciation, renouvelait son soutien
et promettait d’agir vers une
augmentation de la subvention
municipale. Un buffet concocté
par les adhérentes clôturait
agréablement la soirée.
A. R.

