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Une expo pour comprendre l’Espace...

Dans les salles de l’espace Chabrillan, l’Université Populaire propose,
jusqu’au 8 février (possible prolongation...) une exposition sur le thème
«Espace(s)» conçue par le centre national d’études spatiales.
Pour l’inaugurer, une visite guidée
animée par Jean Richer, enseignant
retraité et érudit scientifique, a été
organisée en présence de Michel
Garde, président de l’Université Populaire et André-Bernard Orset-Buisson, adjoint à la culture. L’exposition
est composée de panneaux présen-

tant le système solaire, les planètes,
les satellites mais aussi la conquête
de l’espace et ses grandes dates.
Une dizaine d’ateliers pédagogiques
et ludiques viennent ponctuer la visite. Plus de 1 800 scolaires se sont
d’ores et déjà inscrits pour venir découvrir l’espace et ses mystères.
L’expo est ouverte aux scolaires les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
sur inscription, et au public les mercredis et samedis de 14h à 17h.
Rens. 04.75.52.31.45 ou www.universitepopulaire-sael-montelimar.fr.

Séance prévention au collège Monod

L'information et la prévention sont
deux axes essentiels pour prévenir
ou repérer la maltraitance. Quatre
bénévoles de l’antenne montilienne
d’Enfance Majuscule sont intervenus
auprès des élèves de deux classes
de 6ème du collège Monod.
Après le visionnage de petites vidéos
mettant en scène des enfants victimes de maltraitance dans différentes situations de la vie
quotidienne, les élèves se sont mon-

trés très intéressés et ont posé des
questions aux intervenants.
Différents thèmes ont été abordés:
les droits de l'enfant, la drogue, la
pédophilie, le racket, les jeux dangereux...L’objectif est d’apporter de
l’information aux collégiens mais
aussi de pouvoir délier les langues et
aider les adolescents victimes de négligence, de solitude, de violences
physiques et psychologiques, d'abus
sexuels ou d’harcèlement moral.
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Montélimar Cap au Nord : poursuivre le développement économique

À l’occasion du «Café du Nord» de
rentrée, les dirigeants de l’association Montélimar Cap au Nord autour
de leur présidente, Claire Audigier et
d’Alberto Avrila qui a organisé la rencontre, ont reçu une cinquantaine de
chefs d’entreprise et d’élus dont le
député-maire de Montélimar, au
coeur de la concession Toyota pour

la traditionnelle cérémonie des vœux
et partager la galette des rois.
Cette rencontre était l’occasion de
présenter à l’ensemble des chefs
d’entreprise la nouvelle assistante
recrutée par l’association, MariePierre Méo, qui partage son temps
entre les différentes associations
d’entrepreneurs et de commerçants

de la ville. Claire Audigier a rappelé
la volonté de «Montélimar Cap au
Nord» de s’impliquer dans le développement économique de la Ville et
de travailler sur l’aménagement de
la zone nord en harmonie et continuité avec la future Zac du Plateau...
L’assemblée générale se déroulera
le 10 avril à 17h30.

La médaille du Mérite pour André Perrot
Mercredi dernier, dans la salle
d'honneur de l'Hôtel de ville, Henri
Perrot a été fait Chevalier de l'ordre
National du Mérite, par Bernard Loubet, président du comité montilien.
Après le «cessez-le-feu» en Algérie ,
il est rentré en métropole et travaille
comme manipulateur en radiologie à
l'hôpital de Chatellerault (Vienne) où
il participe à la création du premier
service de Radiologie dans cet établissement. Arrivé par mutation au
centre hospitalier de Montélimar, en
1968, il participe à la création du
nouveau service de radiologie.
Il fait partie d'une association pour
venir en aide aux enfants algériens
hospitalisés à Constantine .
Titulaire de la médaille du combat-

tant, de la médaille commémorative
d'Algérie, il a obtenu la médaille
d'argent et d'or du travail. Il a été félicité par Claude Bourry délégué aux
associations patriotiques, André
Orset Buisson, maire-adjoint, ainsi

que tous ses amis présents, ainsi
que les membres du comité de l’Ordre national du Mérite ainsi que Nadiège Baille, directrice du centre
hospitalier de Montélimar.

Reprise des activités au club Soleil de Provence

Le mur de l’ancien couvent s’effondre
Vendredi,après-midi à la maison de
quartier de Nocaze, Marc Landouzi
président de l'Association "Soleil de
Provence", a accueilli plus d'une
trentaine d'adhérents à l'occasion de
la galette des rois, dans une ambiance familiale. Les élus munici-

paux Madeleine Muraour, Ginette
Tortosa et Stéphane Morin se sont
joints aux retraités dans ce moment
de convivialité. Le président pouvait
compter sur son équipe de bénévoles et le dynamique René Freezal
toujours aussi alerte pour servir les

galettes accompagnées de papillotes, chocolats, mandarines ,
cidre ou sirops au choix.
Un après-midi bien agréable qui
marquait la reprise des activités du
club de retraités après la trêve des
fêtes de fin d’année.

Galettes et loto au club Unrpa

Mauvaise surprise au réveil ce dimanche pour les habitants du lotissement Bédouin, qui débouche sur la
rue JJ Roux, à l’Est de Montélimar :
c'est tout un pan de l'ancien mur
d'enceinte du couvent de Maubec

qui s'est écroulé. Sans faire de victimes, Dieu merci. Un éboulement
certainement provoqué par des infiltrations d'eau. Les pluies incessantes de la saison auront eu raison
des pierres anciennes...

C’est la reprise au Clos Boiron
Une reprise en demi-teinte pour le premier concours sociétaire de l’année
2014 (20 joueurs ont répondu présent). Le club informe, concernant le
concours du dimanche 26 janvier, contrairement au calendrier 2013 ce n’est
pas un triplette mixte mais un doublette mixte (voir calendrier 2014). D’autre
part le club s’excuse auprès des joueurs qui se sont déplacés pour l’annulation du concours prévu le samedi 11 janvier dernier, en raison des intempéries qui ont inondé plusieurs jeux.

C’est au Palais des Congrès que se
sont déroulés jeudi dernier le loto et
le goûter de l'UNRPA "Les Nougalous", présidé par Alain Autheman et
son équipe toujours dynamique de
bénévoles. Après un loto en trois parties avec des lots intéressants ,les

galettes des rois ont été servies , accompagnées de clairette à tous les
participants. La municipalité était représentée par Catherine Autajon et
Madeleine Muraour. L'après-midi a
été animée par le chanteur Marcel.
Le président a annoncé un voyage en

Sologne du 22 au 27 juin 2014. Et
toute l’année, les activités , les jeux,
la chorale , les sessions d’initiation à
à l'informatique ont toujours autant
de succès aux "Nougalous".

