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Les voisins cultivent l’amitié rue Bela Bartok

À l'occasion de la fête des voisins,
vendredi 14 juin, en léger différé
compte tenu de la météo, tous les
habitants de la rue Béla Bartok à
Montélimar se sont réunis pour pas-

ser comme chaque année un bon
moment entre voisins et nouer des
liens qui contribuent à créer une
bonne ambiance de quartier.
Autour de la table, on a dégusté ce

que chacun avait apporté en partageant et en échangeant dans la
convivialité.

Journée familiale à l’Unacita
Robert Burel et son équipe organisaient une journée champêtre avec
les adhérents, leurs familles et amis,
avec jeux de boules le matin, un apéritif suivi d’un repas réunissant 150
convives sous les chênes séculaires
de l’espace Baconnier, quartier de
Bondonneau. Après ces agapes, fortement animées par les conversations, l’après-midi fut consacré aux
jeux , concours de pétanque , jeux de
cartes et chansons à cappella... Une
belle ambiance festive, en attendant
de se retrouver le 29 juin pour un
hommage aux portes drapeaux au
mémorial AFN de Montélimar.
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Le musée des avions poursuit sa croissance

La journée « Portes ouvertes » du
Musée Européen des Avions de
Chasse de ce dimanche a connu une
fréquentation importante, sous un
soleil quasi-estival. But affiché de
l'association, mieux faire connaître
ce site de deux hectares qui présente
une soixantaine d'avions, français et
européens et qui est aujourd’hui un
véritable musée, bien loin du décor
initial des premiers temps... En vedette, les 15 nouveaux modèles arrivés ces trois dernières années, dont
7 l’an dernier : le Mirage F1 CR, des
Mirages 2000 mono et biplaces,
l’Alizé (un avion de la Marine), un Jaguar, un Mystère 20... En « guest
star », le Bronco, un appareil déjà an-

cien sur le site mais qui y a fait peau
neuve, puisque repeint l'année dernière. Cet appareil, Alain Bès l'utilise
de façon promotionnelle lors des
meetings dans toute l'Europe.
L’association « Cap au Nord » a posé
les jalons d'une collaboration future
en étant présente sur la fête. Les
amateurs d'émotions fortes pouvaient aussi s'offrir un baptême de
l'air en hélicoptère. Inaugurée par
Karim Oummedour et Jean-Luc Vincent, la journée permettait de découvrir un nouveau hangar de 1200
m², en cours de réalisation, qui accueillera une dizaine d'avions dont le
dernier « bébé », un Mirage IV, qui
arrivera courant août au musée...

Les enfants de guerre se retrouvent

«Tu me fends le cœur» et épanchement de textes

«Cœurs sans frontières» a réuni pour
la 5° année consécutive, ses adhérents du grand Sud Est lors d’une
rencontre amicale. Les 23 participants se sont retrouvés à Montélimar. Tous en recherche de père
allemand ou de frères et sœurs allemands, ils ont échangé leurs divers
moyens d’investigation pour leur histoire personnelle.
Hubert, ayant retrouvé sa famille allemande en février dernier, a raconté

avec beaucoup d’émotion son parcours pour arriver à cet heureux dénouement, et surtout l’accueil si
chaleureux de sa nouvelle famille.
Après le repas et la visite du musée
de l’aviation, les conversations ont
continué autour de rafraîchissements
et nougat.
La promesse a été faite de se retrouver le 14 juin 2014. Contacts :
Jeanne Vinas 04 75 51 07 82
Coeurssansfrontieres.jv@neuf.fr

Amitiés Voyage en Pologne
«Tu me fends le cœur»... la réplique
emblématique de César devait être
incluse dans la mini-nouvelle du 10e
concours «Vous m’ferez 10 lignes»,
en hommage et référence aux origines de ce concours (intergroupe
Marcel Pagnol). Désormais co-organisée par l’intergroupe et la médiathèque, la manifestation a enregistré
201 participants cette année, et, une
fois n’est pas coutume, nombre
d’enfants à tel point qu’il a fallu dédoubler les prix enfants.
Rappelons les lauréats 2013 :
- 8-11 ans : 1ers Vincent Bak et
Louis Cartal, 2e Margaux Charpenel
et Lola Kaire, 3e Taphaël Amedro et
Samuel Christin.
- 12-16 ans : un seul lauréat, vu la
faible participation, Julien Henrion.
- + 16 ans Drôme-Ardèche : 1re
Martine Joubert, 2e Michelle Grenier,
3e Claudine Baric.
- + 16 ans ailleurs : 1re Anne-Marie
Arborio, 2e Frédéric Lévêque (de Vedène, mais bien connu à Montélimar
pour être aux commandes de l’audi-

torium Petrucciani), 3e Jean-Paul
Garagnon.
- seniors : 1re Chantal Lacaille
Ils ont eu le plaisir d’entendre leurs
textes par la voix sensible d’Alexandra Ré, lors de la remise des prix qui
a eu lieu, samedi 15 juin, à la nougaterie Arnaud Soubeyran. Fidèle
partenaire de même que La Tribune,
la Ville de Montélimar et l’Agglo, la
MJC, la librairie Chapitre et la Manoudière. Ajoutez le jury invité 2013,
La Poste.
Si les adultes avaient choisi soit la

voie de l’actualité (avec des textes
courageux qui vous prenaient aux
tripes) ou celle du Pagnolesque revisité, les enfants partaient sur les
rives de leurs passions ou de leurs
imaginaires bordés de poésie et de
mystère. Au final, la dixième édition
de ce concours qui a pour mérite de
faire écrire un public large s’amusant
avec la consigne annuelle a donné
une production fort diversifiée où
l’imagination était reine.
La Tribune publiera prochainement
les textes des premiers prix.

Une vingtaine d’adhérents de l’association Amitiés Voyages ont effectué
du 3 au 11 juin un voyage en Pologne, riche en visites historiques et
culturelles.
L’itinéraire a permis de remonter la
Vistule, le grand fleuve polonais de
Gdansk (Danzig) à Cracovie en passant par Varsovie ; de la mer Baltique
au centre de l’Europe.
La visite d’un parc dédié à Frédéric
Chopin (statue) a été l’occasion

d’une belle photo-souvenir.
Amitiés Voyages prépare ses prochains voyages au départ de Montélimar pour 2013 : excursion à
l’Abbaye de Thoronet, à Marseille...
Et pour 2014 une croisière sur la
Côte Dalmate du 1er au 8 mai et un
voyage à Saint Jacques de Compostelle du 17 au 24 septembre.
Renseignements Hélène Combe aux
heures des repas au 04 75 51 92 30.

