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Fête des quartiers Ouest
La fête des quartiers Ouest se déroulera le samedi 15 juin au stade de Bagatelle, avec un programme d’animation qui s’étalera sur toute la journée,
au profit de l’Unicef.
Au programme : 12h - 14h : pique-nique citoyen ; 14h - 17 h : ateliers et animations sportives ; 17 h- 18h : spectacle d’improvisation par la compagnie
Impro’a cahud, offert par Montélimar Habitat ; 18 - 19 h : apéritif offert par la
Ville de Montélimar, mis en musique par le groupe reggae Manbouss ; 19h 20h : spectacle de danse ; 20h - 21h : démonstration de football freestyle par
Aboubacar Traoré ; 21h - 23h : soirée avec le DJ Jay Lool.
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Garder La Forme

Quarante années bien remplies et bien fêtées

Musée européen de l’aviation de chasse

Journée porte ouverte
Avec la quinzaine de nouveaux
avions arrivés au cours des trois
dernières années, le Musée Européen de l’Aviation de Chasse
de Montélimar présente aujourd’hui une collection de plus
de 55 appareils légendaires,
avions de combat ayant marqué
l’histoire de l’aviation militaire,
avions de liaison, d’entraînement et prototypes dont beaucoup sont préservés dans un
état proche de l’état de vol.
Afin de permettre au plus
grand nombre, et notamment
aux Montiliens, de découvrir ce
patrimoine aéronautique exceptionnel, le musée ouvre ses
portes gratuitement le dimanche
16 juin dans une journée inédite
organisée avec plusieurs partenaires dont l’association Montélimar Cap au Nord.
Au cours de cette journée, de
10h à 19h, le public pourra :
- découvrir l’ensemble des collections du musée : les avions
de chasse mais aussi des moteurs et des équipements divers
ainsi que des modèles réduits et
des maquettes ;
- admirer la nouvelle livrée de
l’OV10 Bronco, avion de collection, qui représente l’image du
musée et de la ville de Montélimar dans les meetings auxquels
il participe dans toute la France
et en Europe ;
- embarquer à bord de la caravelle ;
- visiter le musée des transmissions militaires ;

- s’initier à la simulation de
vol ;
- profiter d’une restauration rapide sur place.
Grâce à la présence du Centre
d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA), les
jeunes, scolaires ou étudiants,
pourront se renseigner sur les
différentes carrières de l’Armée
de Terre, l’Armée de l’Air et la
Marine Nationale qui seront représentées à cette occasion.
Des baptêmes de l’air
(payants) en hélicoptère seront
assurés par la société Jet Système et des baptêmes en ULM
ou Gyrocoptère seront également possibles.

Cap au Nord tout le week-end
Lors de ce week-end des 15 et
16 juin, l’association Montélimar
Cap au Nord (commerçants, artisans et industriels de la zone
d’activité du Meyrol-Les Léonards et du nord de la ville) sera
accueillie sur le site du musée
pour faire découvrir au public,
clients et fournisseurs une autre
facette des sociétés de la zone
d’activité Nord.
Le samedi 15 juin, le musée
mettra également son site à disposition du Réseau des Sports
de l’Air (constructeurs d’avions
amateurs) de la région Sud Est
pour son rassemblement annuel
(venue d’une
vingtaine
d’avions légers) et la tenue
de son assemblée générale.

Cap au Nord : du café-croissant à l’apéro

La fidélité des adhérentes récompensée au sein de l’association qui compte le plus d’adhérents sur la ville.
C'est dans l'Espace Éducatif et
Sportif de Montélimar que l'association «Garder La Forme» a fêté
plus que dignement ses 40 ans
d'existence. La pluie n'a pas dissuadé les visiteurs qui se sont
pressés, jusqu'au soir, tard, par
sympathie ou amitié d'abord et
pour admirer le travail de toutes
ces adhérentes, ados ou adultes,
qui, sous la houlette de Lysiane,
Véronique, Lise ou Annick, ont démontré que «Garder la Forme»
pouvait générer de belles chorégraphies...
L'après-midi était dévolu aux répétitions finales tandis que, dans
les parvis, les associations partenaires avaient déployé leurs
stands : l’Établissement Français
du Sang, emmené par Henri
Laval, les Mutuelles EOVI-Santé
et La Ligue contre le Cancer. Mais
d'autres stands s'ouvraient aussi
aux visiteurs, tous dédiés au
bien-être...
De nombreux élus étaient présents pour cet anniversaire :
Anne-Marie Rème-Pic et JeanLuc Vincent, pour le Conseil Général, Robert Léopold pour
l'Agglomération et le députémaire Franck Reynier qui a reçu,
des mains de Patricia Debard, représentant la Fédération Française de Gymnastique Volontaire,
un livre retraçant l'histoire de cette
pratique sportive. «Votre association est remarquable par le dévouement de tous ses bénévoles,
qui ont en commun la passion du
partage. Et Montélimar est fière de
posséder une telle structure en
son sein... », indiqua l’élu.
Puis Daniel Poirier a appelé, et

L’action sport et santé de l’association saluée par l’ensemble des élus.
récompensé ses adhérentes de
plus de 10 ans (7), de plus de
quinze ans (14) et de plus de 25
ans (15). Il a tenu ensuite à honorer toutes celles qui, d'une façon
ou d'une autre, ont contribué à
faire de «Garder La Forme» l'association qu'elle est aujourd'hui,
et notamment les trois dernières
présidentes qui l’ont précédé...
Et puis, place au spectacle,
avec une succession de chorégraphies, parfaitement orchestrées, qui ont eu le mérite de
passer en revue toutes les formes

d'activités physiques que propose l'association tout au long de
l'année.
Une association qui reste à 93%
féminine. L'association « Garder
La Forme », c'est incontestable,
créé un lien important sur la ville,
en véhiculant sans relâche une
image positive. 40 ans, cela
compte déjà dans la vie d'un
homme. Mais lorsqu'on les fête
pour le compte de toute une association, le plaisir se doit d'être
décuplé... Il l'a bien été, ce soirlà.

Avec ses partenaires santé, «Garder la forme» mène au-delà de la pratique une action utile de sensibilisation.

Fête votive de Saint-James : la pluie s’en mêle
Montélimar Cap au Nord innove.
Après ses deux premiers «Café du
Nord» qui ont permis d’échanger au
petit matin autour d’un café-croissant, l’association des entreprises du
nord de la ville organise un «apéro du
Nord» le jeudi 27 juin en fin d’aprèsmidi. Ceux qui ne sont pas du matin
n’auront cette fois plus d’excuse...
Petit retour sur le dernier «Café du
Nord» qui s’est déroulé au garage
Volkswagen au Meyrol. L’occasion
pour M. Nouveau, représentant de la
concession de présenter son nouveau showroom.
Mme Audigier, Présidente de Montélimar Cap au Nord a rappelé le but et
l’intérêt des Cafés du Nord, ainsi que

les actualités économiques et pratiques concernant la zone d’activité.
Puis, les entrepreneurs placés par
petits groupes de 7 à 9 personnes
ont présenté leurs activités, ont
échangé leurs cartes de visite et ont
ainsi pu développer leur réseau local.
Une cinquantaine de participants
étaient présents.
L’événement est prévu chaque trimestre, une heure pour se rencontrer et échanger entre professionnels
de la zone nord (de 7h30 à 8h30),
une formule qui semble séduire.
L’avenir dira si l’apéro du Nord séduit autant ou davantage.
Pour contacter Cap au Nord :
contact@montélimar-capaunord.fr

Cela devait être une grande fête avec
deux concerts et un karaoké géant.
Zeus en a voulu autrement.
Ce samedi, une pluie fine s’est abattue sur la ville toute l’après-midi,
rendant le week-end maussade et
moins propice à une sortie en famille. Pourtant tout avait plutôt bien
commencé samedi, une petite foule
envahissait la place de Saint-James
pour s’adonner à la pêche aux canards, au tir à la carabine à plomb ou
encore aux autos tamponneuses.
Le concert des “Diamands”, samedi
soir vers 21H30, recevait un bel accueil d’une foule un peu clairsemée :
la nuit venue, le mercure descendait
à vue d’œil, n’offrant guère le choix
aux spectateurs plutôt frileux.
Pire, le dimanche à 21H30, certains

manèges étaient fermés faute d’affluence. Pas de chance mais le
concert des Toons, rendant un hommage au rock des années 70 et 80,
eut quand même lieu dimanche soir

vers 22H.
Le Faubourg s’est rattrapé mardi soir
avec un temps enfin plus clément
pour le grand karaoké de Pauline et
Alex, une institution à St James.

