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Les veufs et veuves de la Fnaca se rassemblent

Dernièrement, dix-neuf veuves et
un veuf ont répondu au traditionnel
repas de fin de saison organisé par
le Comité Fnaca de Montélimar.
Les agapes ont eu lieu au restau-

rant « les Monts de Savasse » par
une belle journée.
Tout ce monde s’est régalé de
l’excellent repas pris dans une
bonne ambiance où la joie de se

retrouver était évidente. Tous les
participants sont repartis contents
et auront le plaisir de se retrouver
en décembre.

Audigier Recyclage présente son savoir-faire

Mardi 5 juillet, l’entreprise Audi-
gier Recyclage a accueilli une qua-
rantaine de techniciens de la ré-
gion pour découvrir la qualité des
éco-produits qui sont fabriqués à

partir de déchets BTP (Inertes en
terme technique).

L’équipe d’Audigier Recyclage a pu
faire découvrir tout le process de
fabrication, les contrôles de quali-

té de fabrication et le suivi des
déchets.
Un rappel aussi sur le traitement
des DIB (déchets inertes banals) et
revalorisation du bois en bois
énergie a été fait.

Haut les Mômes se prépare

Du 9 au 11 septembre aura lieu le
festival « Haut les mômes ! », or-
ganisé par le théâtre des Migra-
teurs. Au menu, treize spectacles
variés pour tous, dix seront pré-
sentés sur l’esplanade Saint-
Martin et les trois autres seront
joués à la salle Saint-Martin.
L’objectif est de proposer un ren-
dez-vous annuel festif qui fédère
les liens sociaux et culturels du
territoire, et vise à améliorer son
attractivité. Certains spectacles
amèneront aussi un éveil citoyen
et artistique du jeune public, cœur
de cible de l’événement.
En plus de ces spectacles, beau-
coup de bénévoles se mettent à
disposition pour créer des ateliers
originaux. On retiendra notam-

ment la création « raconte-moi
une histoire », où chaque enfant
qui le souhaite va raconter une
histoire, que ce soit par rapport à
ses origines sociales ou culturel-
les, et grâce au partenariat de
Montélibus et de la ville en géné-
ral, certaines histoires seront ra-
contées directement dans les
Montélibus, entre enfants.
Mme Hanke, a insisté sur le fait
que l’association a eu beaucoup
de partenariats, mais qu’elle a
besoin de bénévoles, de bras, pour
permettre à cet événement riche
en diversité d’avoir lieu. Plus d’in-
formations seront transmises avec
le temps, début septembre sera
mouvementé !

Anne Solano part en retraite

Mardi 5 juillet, jour des résultats
du baccalauréat, Anne Solano a
fait ses adieux à la cité scolaire
Chabrillan et à l’enseignement en
général.
Son pot de départ à la retraite a
réuni professeurs, personnel ad-
ministratif, direction, anciens col-
lègues, famille, amis… Tous ve-
nus pour dire au revoir comme il se
doit à la directrice de l’école.
C’est en 1979 qu’Anne Solano se
lance dans l’enseignement. Elle

démarre son parcours dans la ré-
gion parisienne puis elle traverse
la France pour atterrir dans la
Drôme. C’est d’abord à Valence
qu’elle devient directrice, puis 
c’est la cité scolaire de Chabrillan
qui lui ouvre ses portes.
8 ans dans ce complexe scolaire, 8
ans de collaboration, de réunions,
d’événements, qui se sont vus
résumer par les directeurs du site
scolaire dans leurs discours
émouvants.

Une convention entre la CCI et Montélimar Plus
La CCI de la Drôme accompagne
et soutient toutes les initiatives
liées au développement économi-
que sur son territoire.
Dans le cadre de cette mission,
elle souhaite créer des synergies
avec les forces vives de l’écono-
mie locale, parmi lesquelles les
Clubs d’Entreprises. En ce début
de juillet, elle a signé un nouveau
partenariat avec Montélimar Plus,
représentée par son président,
Bruno Crisinel. Montélimar Plus
est une association qui regroupe
51 sociétés de Montélimar Agglo-
mération, elle a pour but de déve-
lopper l’économie sur ce territoire,
d’animer, de créer un réseau.
Des réunions de bureau sont orga-
nisées pour ses adhérents tout au
long de l’année, sur des thémati-
ques en lien avec des sujets d’ac-

tualité (fiscal, économique…).
Des soirées « détentes » sont éga-
lement proposées afin de fédérer
ses adhérents.
Montélimar Plus est structurée
avec un bureau et des responsa-
bles de commissions : commis-
sion événementielle, commission
document unique/bilan pénibilité,

et commission convivialité.
La convention a été signée en
présence de Bruno Crisinel, prési-
dent de Montélimar Plus, de Joël
Roques, président de la CCI Drô-
me, Bernard Defudes, membre de
Montélimar Plus et de Corinne Ho-
chart, secrétaire de Montélimar
Plus.


