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Après les élections européennes, cap sur les municipales

COMMERCE

Les Verts (EELV) veulent transformer l’essai

HOME-BATI ET ETS LASSAGNE Gilles Perriolat le président, et quelques
membres du bureau de l’association Cap Au Nord ont rendu visite à la
société Home-Bâti qui vient de fusionner depuis le mois de mars avec
la société des Ets Lassagne, dirigée par Sébastien Lassagne et déjà
implantée dans la zone du Meyrol depuis plusieurs années.
Home Bati est un spécialiste depuis 20 ans du second œuvre pour
votre entreprise ou votre habitation : plomberie, électricité, chauffage,
climatisation, salle de bains, carrelage, placo, parquet, peinture…
Une équipe de 8 personnes est là pour vous satisfaire et répondre à
vos attentes.
Contact : 3 rue de la Pradal – ZA du Meyrol – Tel : 04 75 51 98 95.

« Alors vaton enfin se lan
cer dans la transition écologi
que ? », interroge le groupe
EELV de Montélimar, en ti
rant ses conclusions du scru
tin européen.
« Les élections européennes
en ont surpris plus d’un.
L’équipe EELV (Europe Éco
logie Les Verts), emmenée
par Yannick Jadot, Michèle
Rivasi, et Damien Carême, a
recueilli à Montélimar com
me dans toute la France
13,5 % des voix.
[…] Nous en sommes heu
reux, mais le plus important
c’est que la transition écolo
gique soit devenue un enjeu
majeur dans toute l’Europe.
Et en France, si le Rassem
blement National a été con
tenu, c’est moins grâce à

LREM et aux Républicains
que grâce à tous ceux qui se
réclament d’une vision dé
mocratique, écologique, et
solidaire pour notre socié
té. »

De l’Europe à la mairie…
Et pour l’avenir, les verts
veulent transformer l’essai :
« Il faut maintenant transfor
mer l’essai. Avec les nom
breuses initiatives citoyen
nes contre le réchauffement
climatique, contre les pestici
des, contre l’inflation des dé
chets, c’est à tous les niveaux
de pouvoir, de l’assemblée
Nationale à la Mairie, qu’il
faut porter des élus convain
cus et décidés à mettre en
œuvre la transition écologi
que là où ils se trouvent. En

sachant qu‘elle ne peut être
menée à bien qu’en luttant
en même temps contre les
inégalités de toutes sortes
(revenus, santé, éduca
tion,…) qui minent notre
pays.
En deux mots, « réduire le
réchauffement climatique et
réduire les inégalités », voilà
un objectif solidaire pour les
prochaines échéances. »
Audelà des mots plein d’op
timisme tenus dans la foulée
du scrutin européen, il reste
néanmoins à concrétiser cet
objectif avec une stratégie,
des alliances, un programme
et une liste, bref il y a du pain
sur la planche. Parce que,
même s’ils ont fait un bon
score, les Verts tout seuls, ça
ne fait pas une majorité…

Sur les Allées provençales ce samedi 8 juin dès 14h

Garder la forme

Le gala sur « les quatre saisons »

Les répétitions en costumes vont bon train pour offrir du beau spectacle.
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L’association Garder la for
me invite à son gala de fin
d’année qui se déroulera le
samedi 15 juin à partir de
20 h, à l’espace éducatif et
sportif de Montélimar.
Ce sera l’occasion de décou
vrir toutes les facettes des ac
tivités de cette association
qui est une des plus impor
tantes de la ville avec 670
licenciés, soucieux d’entre
tenir et… garder la forme à
tout âge, des enfants aux se
niors, grâce à la pratique
d’activités adaptées au ni
veau de chacun et encadrées
par une douzaine d’anima
teurs diplômés et chevron
nés.
Ainsi, sur le thème des qua
tre saisons, ce gala présente
ra des prestations très diver
ses : cardio, bollywood,
country, step, gym danse,
gymball, zumba, fitness,
chorégraphie, funk ados,
sans oublier le moment tou
jours plein d’émotion de la
danse des toutpetits.
Renseignements :
07 71 02 52 75
garderlaforme26.com
garderlaforme26@gmail.com
Entrée : 5 €  gratuit 12 ans

C’est LA finale du casting pour l’Agglo festival
Place à la finale. Dernière
étape pour les 12 finalistes
de cette aventure musicale.
Du 14 mars au 16 mai, La
Tribune et Idee Hall avaient
organisé le Grand casting 
De la Tribune à la scène.
L’occasion unique pour les
candidats de tenter de rem
porter une première partie
au Montélimar Agglo Festi
val.
Après les présélections par le
jury, place au live sur les Al
lées provençales ce samedi
8 juin. Cette année, vous dé
couvrirez sur scène des artis
tes de tous horizons musi
caux : regaetton, pop, ska,

rock, des musiques festives,
de belles voix… avec Planète
Bolingo, Lula Maria & Quan
do, Théo, Seven At Night,
Thomas Kop, Mox, Ilona, Vy
ckow Music, Alyssa Breu
gnon, Shake a boom, Ice &
Fire et Valentine Allart. Tout
le monde peut venir assister
au live et petit + cette année,
vous pourrez participer à la
sélection des groupes qui fe
ront les premières parties du
Montélimar Agglo Festival.
A la clef ? Un pass pour 2
personnes à gagner pour les
trois concerts In du Montéli
mar Agglo Festival.

Anniversaire de la naissance de Johnny Hallyday le 15 juin

Dédicaces et concerts
Le 15 juin, date de la nais
sance de Johnny Hallyday,
ses fans comptent bien lui
rendre un nouvel homma
ge. C’est une nouvelle fois
Pierre Regottaz qui est aux
commandes avec deux ren
dezvous. Le premier le
15 juin à la Fnac de Monté
limar de 10 h à 16 h où il
dédicacera son ouvrage
« Pier l’ancien et la statue
du Taulier ». Un livre qui
sort aux éditions les Pres
ses du midi et qui revient
sur la fameuse histoire de
la statue de Johnny à Vi
viers.
Le 22 juin, c’est dans le
cadre de la fête de la musi
que, que Pierre Regottaz

à ChâteauneufduRhône)
une grande journée pique
nique et concerts pour les
fans de l’artiste disparu. Au
programme, des concerts
de Chris et de Rick, les plus
belles voix de Johnny et
d’Elvis, des animations
avec diverses expositions
(Dauphine Rouge de 1966,
moto bleue USA, le blou
son signé…), ventes,
échanges… Et comme
d’habitude, de grandes
surprises sont à prévoir du
rant cette journée.
Le nouvel ouvrage de Pierre Regottaz
sera en vente au prix de 18 euros.

organise chez lui, parc les
Jorges (189 chemin du Béal

F. O.

Inscription nécessaire au
06 81 85 06 73 ou
06 84 04 96 52.

