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L’amitié avec Ravensburg partagée en chorale…

Apave, professionnel de la formation

Les membres du bureau de Cap au Nord ont visité les locaux de l’Apave.

LesmembresdubureaudeCap
au Nord et la présidente Claire
Audigier ont rendu visite à Na
thalie DiauGuerry, chef
d’agence Apave DrômeArdè
che, pour découvrir les locaux
de l’entreprise nouvellement
investisetaménagésdanslazo
ne du Meyrol afin d’être au plus
prèsdesclients.
Forte de 80 éléments répartis
sur les deux départements,

l’agence Apave DrômeArdè
che offre des services d’assis
tance technique et d’auditcon
seil mais aussi des formations à
chaque métier dans la préven
tion des risques, le manage
ment, l’organisation, la mainte
nance, le nucléaire...en s’ap
puyant sur une équipe de
techniciensetdeformateursex
périmentés et qualifiés et prati
cienssurleterrain.

Pluie de roses pour la fête des mères de l’Apicil

Dans le cadre du jumelage entre
Montélimar et Ravensburg, la chorale allemande Oratorienchor-Liederkranz est venue séjourner en
terres montiliennes le temps d’un
week-end.
Après une visite de la Drôme Provençale, les 74 choristes allemands ont été reçus par leurs
homologues de la chorale Résounances et son président Jacques
Dufour à la chapelle des Carmes
pour partager un chaleureux moment de convivialité. Les invités

allemands et leurs hôtes montiliens ont dégusté un buffet de
produits régionaux du terroir vins
« Grignan les Adhémar », charcuterie, olives de Nyons, caillettes,
picodons… et au dessert un buffet
de gâteaux concoctés par les dames choristes de Résounances.
Le courant est très bien passé
entre les choristes malgré la barrière des langues avant que la
chorale allemande offre un miniconcert surprise à leurs amis montiliens. Ils ont ravi leur auditoire

pour une seconde fois dans le
week-end après avoir ravi les
spectateurs lors de leur concert à
la collégiale Sainte-Croix sous la
direction du chef de chœur Franz
Raml.
Lors de ce concert organisé pour
l’anniversaire des 50 ans de l’amitié franco-allemande entre Montélimar et Ravensburg, la chorale
allemande a dévoilé tout son talent
en interprétant différentes œuvres
et morceaux accompagnés à l’orgue… Un bien beau week-end
d’échanges et de partage en musique.

Grand moment de convivialité pour l’amicale des anciens du BTP

Pour le traditionnel repas de la fête
des mères… mais aussi pour la
fête des pères un peu en avance,
87 adhérents drôme-ardéchois
d’Apicil se sont retrouvés à l’Espace Teste pour partager un moment
de convivialité autour d’un bon
repas du terroir.
Cette présence nombreuse est une
belle satisfaction pour la présidente, Denise Micoud et les membres
de son bureau, qui ont distribué 60
roses aux mamans et 20 bouteilles
de vin aux papas, heureux de cette

marque d’attention. L’animation
musicale était assurée par JeanMarie Ramière et son accordéon
qui a joué des airs connus repris
en chœur par les convives.
Prochains rendez-vous pour les
adhérents de l’Appicil : le19 juin à
la base de loisirs pour la traditionnelle journée champêtre de
l’OMRA, le 24 juin avec un repas
cuisses de grenouilles et la découverte d’un site régional et le
1er juillet pour l’incontournable
paella.

Une belle soirée anniversaire

Une paella royale et un repas dansant ont permis à l’Omra présidée
par Marie-France Cornillet de fêter
dans une ambiance très conviviale
les 20 ans de l’association avec
les séniors en grand nombre réunis à l’espace Teste en présence
de l’adjointe aux affaires sociales,

Françoise Capmal.
Une tombola a permis a plusieurs
adhérents de recevoir des cadeaux. La paella fut servie par le
chef Dédé Peyron et son équipe et
la soirée animée par deux musiciens et une chanteuse qui ont
enflammé la piste de danse.

Le président de l’amical des anciens du BTP, Pierre Wengert, et
son équipe de bénévoles avaient
programmé une journée champêtre à Espeluche.
C’est avec une grande émotion
qu’ils se sont retrouvés chez leur
ami Jeannot Vecchiato qui nous a
quittés l’an dernier et qui leur
manque beaucoup. On s’est souvenu de sa gentillesse et de sa
disponibilité, lui le champion du
méchoui.
Cette année ce sont les bénévoles
qui ont participé à l’élaboration du
repas concocté par le président.
Les 45 convives ont pu apprécier
le menu ainsi que l’ambiance

qu’entretient toute l’équipe.
Tous les adhérents présents se
sont vus offrir une jolie plante pour
le plus grand plaisir des mamans.
L’après-midi s’est prolongé par

des jeux de cartes ou de pétanque.
Espérons que d’autres repas pourront se faire à nouveau chez Jeannot dans ce lieu si sympathique et
convivial.

L’association des chasseurs montiliens se porte bien
L’Acca (association communale de
chasse) de Montélimar, présidée
par Alain Pic, a tenu son assemblée générale à la salle SaintMartin en présence d’une soixantaine d’adhérents chasseurs et
des élus montiliens, Catherine
Autajon et Jean-Pierre Ménard.
Pour la deuxième année, l’association, qui compte 125 chasseurs
adhérents, a participé à plusieurs
journées « environnement » de
nettoyage et d’entretien des chemins, à des journées de comptage
des espèces, de régulation des
corneilles et autres pigeons sur les
exploitations agricoles, à des journées d’information sur la faune
auprès des enfants…
Du côté du tableau des prélèvements, les chiffres sont stables
d’une saison de chasse à une
autre. À l’automne et l’hiver dernier, les chasseurs montiliens ont

prélevé 13 chevreuils, 16 sangliers et 15 renards, du petit gibier
mais pas trop de lapins (en voie de
disparition à cause des maladies) ;
et bientôt des faisans.
Côté finances, la trésorerie de
l’Acca est excédentaire, preuve
d’une bonne gestion de la part des
dirigeants de l’association.
Le bureau emmené par le président Alain Pic est composé de
Jacques Flaquin comme vice-président, Frédéric Bayle comme rap-

porteur petit gibier et Patrice Vidal
comme trésorier.
L’équipe d’Alain Pic aura la charge
en 2015 d’accueillir 800 chasseurs drômois et d’organiser l’assemblée générale de la fédération
départementale.
En attendant, la chasse sera
ouverte le 14 septembre et la
saison sera définitivement fermée
le 28 février 2015.
Le pot de l’amitié a clôturé cette
conviviale assemblée générale.

