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Restaurant
Le Printemps

Menu St-Valentin
Samedi 13 et Dimanche 14

Menu à emporter
Livraison possible

Terrine de foie gras maison marinée au Monbazillac,
et son confit d’airelles

Ou
Carpaccio de Saint-Jacques et gambas en coquille

Guacamole et légumes croquants,
marinade aux épices

Suprême de pintade farci aux girolles, jus au foie gras
accompagné de gratin dauphinois et légumes

Ou
½ homard à l’Américaine

Riz et légumes

LES DOUCEURS D’AMOUR
TRILOGIE: Dôme chocolat

croustillant, mini tiramisu vanille
caramel, tartelette framboise

32,50€

Restaurant
Le Printemps 8 chemin de la manche

26200 MONTÉLIMAR
0475920680 - 0681794793

Numérique et agent d’accueil / tourisme

Deux formations Bac + 1 avec le Cnam
Montélimar avait répondu en 
2019 à un appel à projets na
tional lancé dans le cadre de 
l’opération «Actions Cœur de 
ville», associé au programme 
«Au  cœur  des  territoires», 
porté par le Cnam (Conserva
toire national des arts et mé
tiers). Bonne nouvelle pour la 
ville  qui  a  été  sélectionnée 
pour participer aux premières 
expérimentations. 
Montélimar fait en effet partie
des  trois  villes  retenues  en 
AuvergneRhôneAlpes, avec
Aurillac et Roanne, pour met
tre en place à la rentrée 2021 
deux formations Bac + 1, sur 
deux  spécialités  parmi  les  7 
retenues au niveau  national  :
    Numérique  :  Intégrateur 
web/mobile  développement 
dront  end  :  les  cours  seront 
dispensés sur le site du Cnam 
à    Saint  Etienne,  avec  diffu
sion  en  modalité  «présentiel 
distant» sur un lieu qui reste à
définir à Montélimar.
    Accueil  et  expérience 
client, avec des cours dispen
sés sur Montélimar (lieu à dé
finir)  et  Grenoble,    ouvrant 
l’accès  aux  métiers  d’agent 
d’acceuil  et  aux  emplois  du 
secteur du  tourisme.
Les  deux  formations  débou
cheront sur un nouveau diplô
me, qui a obtenu le label «For
mation Supérieure de Spécia
l isation»  de  la  part   du 
Ministère de  l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et 
de l’Industrie. 

Les «décrocheurs»             
post-bac ciblés

La formation est destinée aux 
bacheliers des filières généra
les  et  professionnelles.    «Ce 
diplôme  doit  permettre  aux 
jeunes  «décrocheurs»  après 
le bac, ou à ceux qui hésitent à
poursuivre  leurs  études, 
d’avoir une alternative profes
sionnalisante  et  valorisable», 
précise le Cnam, qui a lancé 
ce projet pour  répondre à  la 
problématique de ces «décro
cheurs»  qui  arrivent  sur  le 
marché de l’emploi sans qua
lification  ni  diplôme,  en  sa
chant que le taux de chômage
des  1524  ans  est  largement 
supérieur à la moyenne..
Accessible à tout bachelier, il 
doit permettre en effet de sé
curiser  une  année  charnière 

souvent compliquée pour de 
nombreux  jeunes  en  panne 
de  solution  après  le  bac,  en 
leur  proposant  à  la  fois  des 
connaissances générales, mé
thodologiques  et  d’acquérir 
des compétences techniques, 
comme  le  précise  Stéphane 
Mahaud,  directeur  régional 
du Cnam, en ajoutant  :  «Au 
terme  de  cette  année,  ils 
auront le choix de poursuivre 
leurs études en premier cycle 
supérieur ou de s’orienter di
rectement vers l’insertion pro
fessionnelle.»
Reste à  finaliser  les contours 
pratiques sur le terrain, avec 
l’appui  de  la  Ville  et  de 
l’Agglo, notamment pour dé
finir le lieu dédié à ces deux 
formations,  en  sachant  qu’il 
est  question  aujourd’hui 
d’une  douzaine  de  places 
pour chacune de ces deux  for
mations.

Deux formations en présentiel ou présentiel distant. 

Nougats Soubeyran

Bientôt une ruche sonore 

Le  musée  du  nougat    de  la
fabrique Arnaud Soubeyran
s’apprête à  lancer une nou
velle animation  : une  ruche
sonore interactive. 
De quoi faire un voyage ex
traordinaire en  immmersion
dans le monde des abeilles, 
au fil des saisons. Une expé
rience  multisensorielle  iné

dite et qui ne manquera pas
de  surprendre.  «Vous  savez
combien  nous  sommes  pro
ches du monde des abeilles 
de par le miel que nous utili
sons dans le nougat et notre
engagement  au  travers  de 
Thomas  dans  l’apiculture»,
commente la nougaterie.
À découvrir bientôt.

Un voyage en immersion dans le monde des abeilles. © Lune Bleue - Maxime
Tisné (Versailles).

N’oubliez pas les changements de jours pour vos poubelles
La Ville a choisi un nouveau prestataire pour la collecte des ordures
ménagères, avec une organisation modifiée qui découpe la ville en
quatre zones et donc de nouveaux jours de ramassage. C’est en vigueur
depuis ce lundi 1er février. Il appartient donc à chacun d’en tenir compte
pour sortir ses poubelles aux nouveaux jours de passage.

Une nouvelle convention pour le
début de la 3e année de campagne
de stérilisation des chats errants.
Mardi en mairie, une partie de
l’équipe de l’association SOS 4
pattes en détresse (Francis et Bri-
gitte Salmeron et Mireille Patel-
Dubourg), se sont retrouvés avec
le maire et Marie-Christine Ma-
gnanon Bellier, première adjointe à
l’environnement, pour parler de la
nouvelle convention (mairie avec
30 Millions d’amis) de stérilisation
des chats. En effet, les membres
de l’association avaient déjà alerté
sur la question des chats et du
retard dans les stérilisations. Ain-
si, avec cette nouvelle convention,
la subvention de la Ville double,
passant de 7000 à 14 000 euros
pour permettre d’atteindre les 400
stérilisations cette année. L’objec-
tif était aussi de mettre la conven-
tion avec 30 Millions d’amis (qui
verse le même montant de sub-
vention) en adéquation avec le
travail mené quotidiennement par
l’association auprès des félins.

Pensez à l’adoption !
Pour le maire, Julien Cornillet, cet-

te subvention répond à une volon-
té de tranquillité publique, pour
améliorer le cadre de vie. Il préci-
sait que les riverains peuvent aler-
ter pour des nuisances, par exem-
ple, le service Allô M. le maire, qui
transmettra à l’association. Il faut
savoir qu’une stérilisation à un
coût (identification aussi obligatoi-
re), 170 euros en moyenne. Elles
sont réalisées par la Clinique des
Tilleuls.
Au-delà, l’association s’occupe
aussi des adoptions. Les chiffres
donnés par Mireille Patel Dubourg

sur la multiplication des chats sont
impressionnants, d’où la nécessité
de stériliser mais aussi de sensibi-
liser la population à la portée que
représente une adoption, un acte
qui doit être réfléchi pour lutter
contre les abandons.
« 70 chats des rues ont été adop-
tés l’an passé, 160 chatons. On
arrive à régler un grand nombre de
situations ».

A.G
Contact : www.facebook.com/
Sos-4-pattes-en-détresse
✆06 83 75 26 71

Objectif : stériliser 400 chats errants en 2021, soit le double


