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Ils ont visité l’assemblée et même un peu plus...
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Un chantier d’insertion qui embellit Nocaze

Pas moins de 4 clubs d'entreprises
de Montélimar étaient invités par le
député maire Franck Reynier à Paris
afin de visiter l'assemblée nationale.
38 chefs d'entreprises représentant
l'APPEFIL, Montélimar Plus, Montélimar Cap au Nord, et Montélimar 600
commerces.
Cette journée fut riche en surprises :
approche de certains ministres et

députés connus; en découvertes :
explications du travail des députés et
visite de l'Assemblée et de l’hôtel
Lassay; de souvenirs: présence aux
questions d'actualités, avant le vote
historique pour le mariage pour tous;
et d'information locale : réunion avec
le député maire Franck Reynier...
Il y eut de l’émotion aussi avec la
proximité des manifestations susci-

tées par le vote du jour.
Un repas leur fut servi à la questure,
et la journée s'est prolongée dans le
Paris by night, dans un bar "branché" de Paris...
Ce déplacement reste un bon souvenir pour chacun des participants,
grâce à la secrétaire de l'APPEFIL
Helène de Marco, qui avait organisé
ces deux jours de découvertes.

Le peintre Pierre Boncompain prépare son été montilien

Puygiron. Les salariés en insertion
accompagnés d'Alain Filacier, encadrant technique ont travaillé quinze
jours à embellir le quartier.
Pour rappel, les Ateliers Chantiers
d'Insertion ont pour vocation de permettre aux salariés en insertion de
retrouver un emploi durable tout en
assurant un accompagnement social

Le tarot abat ses crêpes

Jeudi 25 avril une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés autour d’une
crêpes party pour fêter l’arrivée du
printemps. Si la convivialité de ce
club n’est plus à démontrer, on le
doit pour beaucoup à l’équipe dirigeante et à la présidente Annick
Pomar Forteza. Forte de ses 54

Une aide pour les familles démunies en Haïti

adhérents l’association, qui cette
année est affiliée à la fédération, a
engagé plusieurs équipes dans les
qualifications pour les championnats
de France. La date du prochain
concours sur Montélimar ne sera
connue qu’après discussion avec la
fédération.

Dernièrement, au golf de la Valdaine,
Emile Cheilleitz, président du club kiwanien et Christian Ollés, président
de Montélimar 600 commerces,
ainsi que les clubs services partenaires, ont remis 5 000 € à deux

associations haitiennes représentées
par Magali Rougy, photographe
voyageuse, pour financer l’achat de
matériel scolaire pour les enfants) et
pour l'association «femmes seules,
mères de famille ». Ce montant est

le résultat de la soirée pour Haïti, organisée à Mistral par les partenaires.
Magali Rougy a remercié avec émotion les clubs service et l’association
des commerçants montiliens pour
cette aide bienvenue.
02007656

Le mercredi 24 avril avait lieu la livraison d'un chantier de réaménagement en espaces verts dans le
quartier Nocaze. Mr Prats, responsable de secteur de l'agence de Drôme
Aménagement Habitat avait sollicité
pour ces travaux Mr Bacquet, directeur du chantier d'insertion "Environnement et Bâtiments" d'XP2i à

Jeudi 25 avril, les Ed° Michel de
Maule et la librairie Delamain, très
connue à Paris, située Place Colette
en face de la Comédie-Française,
conviaient les Parisiens à rencontrer
le peintre Pierre Boncompain à la signature du livre "Boncompain un
certain silence". A cette occasion les
amis et les amateurs du peintre
s'étaient déplacés, dont beaucoup de
Parisiens d'origine drômoise. Cette
signature préfigurait la rétrospective
consacrée à Boncompain qui se tiendra du 15 juin au 27 octobre au
Musée d'Art Contemporain St Martin.

Montélimar Sport Club et ses partenaires tendent
la main aux performances sportives de demain
Alexandre Tir sportif pistolet 10 m
Catégorie Cadet
ANGLADE
31e (vitesse), 32e
(standard), 38e
(précision) au
Championnat de France ;
Champion Régional
(précision) ; Champion
Départemental (précision,
standard) ; Champion
Départemental
et Régional des Clubs.

Yoann Tir sportif pistolet 10 m
Catégorie Junior
FABBRO
9e (standard), 7e (vitesse)
au Championnat de
France ; Champion
Régional (précision),
Champion Départemental
(précision, standard) ;
Champion Départemental
et Régional des Clubs.

Bruno Tir sportif pistolet 10 m
DURRET
Catégorie Senior
GALLION
35e (vitesse), 48e

Athlétisme
Corentin
PAVAGEAU 60 m et 200 m en salle

(standard) au
Championnat de France ;
Champion
Départemental (standard,
vitesse) ; Champion
Départemental et
Régional des Clubs.

Séries des 60 m et 200 m
aux Championnats de
France ; finaliste des 60
m et 200 m aux Championnats inter-régions ;
recordman départemental
sur 200 m en 22’’32.

MONTELIMAR ST-JAMES
MONTELIMAR SUD

Catégorie Junior

