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Deux nouvelles entreprises à Cap au Nord Festival des 100 guitares : il y a de la rumba dans l’air !

Les dirigeants de l’association Cap
au Nord poursuivent leurs traditionnelles visites des nouvelles entreprises qui s’implantent dans la zone
nord. Mercredi matin, accompagnée
par Daniel Maimone et Thierry Ayme,
la présidente Claire Audigier s’est
rendu dans l’entreprise Concept Environnement Piscine dirigée conjointement par Jacques Vermeersch et
Maryan Melchioretto. Cette société,
spécialisée dans l’entretien et la rénovation des piscines et dans les
systèmes d’arrosage, a déménagé
en décembre de l’avenue du Meyrol
pour rejoindre ses nouveaux locaux
au 7 rue André Malraux. Ses nouveaux bâtiments offrent un magasin

d’exposition plus grand tout comme
l’atelier de réparation et la zone de
stockage. L’entreprise emploie trois
personnes pour l’accueil et la partie
technique.
Les dirigeants de Cap au Nord n’ont
eu qu’à traverser la rue pour se rendre dans la deuxième entreprise : la
salle de sport, Keep Cool, dirigée par
Rémi Fanti, au 6 rue André Malraux.
Ouverte tous les jours de 6 à
23 heures, les clients sont accueillis
par deux personnes et peuvent accéder à la salle par un système de
carte magnétique. Les adhérents
peuvent pratiquer du fitness, du cardio-training, du circuit training et des
cours, et même profiter du sauna…

L’association Passion Rumba Flamenca a tenu une nouvelle réunion
de bureau, le 5 février dans les locaux qu’elle occupe désormais au 4e
étage de la Maison des Services Publics. Le président, Dan Navarro,
nouvellement nommé depuis la dernière assemblée générale, a réuni
ses troupes afin de préparer et de
planifier le prochain “Festival des
100 guitares” qui aura lieu le 27 juillet 2013, toujours sur l’esplanade de
l’Espace Saint-Martin.
Une programmation qui ne se prend
pas à la légère, d’autant que Dan Navarro souhaite la peaufiner dans ses
moindres détails, souhaitant ainsi
corriger les manques qui ont pu se
produire lors de l’édition 2012.
Mais cette approche aura fait un mécontent : l’ancien président, Francis
Rousier, qui était devenu vice-président, a fait valoir certaines divergences de vue. Le ton est un peu
monté entre les deux dirigeants, en-

traînant au final le départ, et la démission annoncée de Francis Rousier
qui quitte ainsi l’association. Réduit
à six membres, le bureau va développer un travail plus collectif, plus
collégial, tel que le souhaite le nouveau président.
L’organisation s’entoure de divers
projets qui demandent confirmation.
Côté restauration, tout est déjà planifié, avec une mise en œuvre différente de celle de l’an dernier qui
avait nécessité un travail colossal.

Cette année, deux points distincts de
restauration seront “au menu”, les
amateurs de musique flamenca
pourront y trouver sandwiches,
frites, et saucisses grillées. Mais
l’essentiel sera ailleurs : on le trouvera dans les notes magiques de
cette musique qui promettent, à elles
seules, une très belle après-midi.
Le nouveau bureau : président : Dan
Navarro, secrétaire : Didier Loison,
trésoriers : Mireille Dupin-Grezelac et
Martial Chardon.

Le Kiwanis a encore fait un carton avec son loto

C’est le rendez-vous incontournable
des amateurs de loto de la région : le
loto du Kiwanis Club Montélimar Le
Teil. Et ce dimanche, à l’espace mistral, la 18e édition a rassemblé près

de 800 personnes. Ce nouveau succès vient couronner le travail effectué tout au long de l’année par les
Kiwaniens autour de leur président
2012-2013, Emile Cheilletz. Des lots
importants ont attiré la foule dont
une voiture, une Nissan Pixo, comme
gros lot… Marie Guille, maman d’un

petit Léon et en attente d’un second
enfant, domiciliée à Bourg de Péage
fut l’heureuse gagnante du N°36.
Montelimar lui a porté chance, elle
gagne la voiture.
Les bénéfices de ce loto permettront
aux Kiwaniens de venir en aide aux
enfants et adolescents défavorisés.

Des galettes en or chez Dulac et Faure

Un petit-déjeuner bio et équilibré

Pour la 3e année consécutive la pâtisserie Dulac et la bijouterie Faure
se sont associées pour offrir 4 magnifiques colliers avec un diamant
monté or blanc de 0.10 carat dont la
valeur est de 360 euros chacun. La
pâtisserie Dulac a fait environ 500
galettes, dans 4 d’entre elles les
heureux gagnants ont trouvé un médaillon en argent avec l’inscription
“Bravo, vous avez gagné !”.
Ce médaillon pourra être fondu pour
en faire un autre bijou. C’est avec
beaucoup de plaisir que trois des
quatre gagnantes, Marie-José Punset, Brigitte Bouillane, Laure Fauchuie et Agnès Lauzière sont venues
chercher leur collier jeudi soir. Cette
opération est un vrai succès, “c’est

une très bonne idée et un magnifique cadeau, raffiné…”, nous
confient les gagnantes. Cela fidélise
la clientèle de cette pâtisserie déjà
connue pour ses excellents gâteaux,
chocolats, macarons, ses créations
personnalisées, entre autres…
Renseignements : dulac.patisserie@orange.fr et 04 75 01 02 94.

Répartis sur trois matinées, les 164
élèves de 6e et d’Ulis (Unité locale
d’intégration scolaire), dès 8 heures,
au lieu de rejoindre leur salle de
classe, étaient conviés au self pour
déguster un petit-déjeuner bio et
équilibré. Depuis plusieurs années,
les collégiens de Monod sont sensibilisés à l’importance de l’équilibre

alimentaire et du “mangez mieux”.
Au menu, yaourts, céréales, fromages secs et blancs, jus de fruits,
beurre, confiture, crème de marron,
miel, compotes, fruits, un lait cacaoté et trois sortes de pains. Tous
les aliments proposés étaient issus
de l’agriculture biologique et fourni
par “Pomme Cannelle”. L’enjeu est

de sensibiliser les élèves à l’importance du petit-déjeuner, indispensable à l’équilibre alimentaire et
permettant de bien débuter la journée en prenant plaisir en dégustant
des aliments variés. Le message est
passé ! Et ce moment convivial et
éducatif sera sans nul doute reconduit l’année prochaine.

