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Une belle sortie pour Mutuelle amitié

Les adhérents de Mutuelle Amitié
se sont retrouvés à Mialet, au
cœur d’un hameau cévenol, dans
la maison natale du chef camisard
Rolland, pour la visite guidée du
Musée du Désert.
Par des pièces et des documents
authentiques, ce musée fait revivre le passé huguenot et l’histoire
des camisards.
Puis, un très bon déjeuner leur a

été servi dans une auberge près
d’Anduze.
L’après-midi, ils ont découvert –
avec un guide – le parc floral « les
camellias de la prairie ».
Malgré une météo défavorable, les
adhérentes et adhérents ont apprécié leur sortie dominicale et
une très bonne ambiance régnait
au sein du groupe.

Tarot : une équipe toujours aussi motivée

C’est après un très beau parcours
que l’équipe 1 du club de tarot de
la Drôme Provençale affrontait en
en demi-finale Drome Ardèche
l’excellente équipe de St Jean en

Royan.
Pour quelques petits points notre
équipe a perdu mais elle va pouvoir disputer la petite finale et
espère remporter la troisième place du championnat.

n LES PERMANENCES
L’association générale des familles
L’association générale des familles, service défense de consommateurs,
tient des permanences à Pracomtal (3, place Clémenceau) le lundi de
14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Contact :
04 75 52 88 00. Et à Montlouis (5, rue d’Isly) les mardis de 16h à
19 h 30. Contact : 04 75 92 02 10.

Les conciliateurs de justice
Au tribunal d’instance, tous les lundis de 9h à 11h30 avec Isabelle Vandre
et Jean-Claude Grenier. À la maison des services publics à St-Martin tous
les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 avec Jean-François Trille.

Permanence financière et juridique de l’Adil
L’Adil 26 tiendra sa permanence financière et juridique : jeudi 7 mai de
14h à 16h et mardi 12 mai de 9h30 à 11h30, dans les locaux d’Eovi
Mutuelle Drôme Arpica.

Association française des sclérosés en plaques
L’association organise des permanences le 3e jeudi du mois de 14h à
15h suivies de 15h à 17h30 d’un groupe de parole à la maison de la vie
associative à St-Martin (salle 302). Renseignements : 04 75 92 09 90.

Encore des nouveautés zone du Meyrol
Le bureau de Cap au Nord, emmené par la présidente Claire Audigier, a visité deux entreprises sur
la zone du Meyrol. L’objectif était
de mettre en avant les travaux
d’aménagement extérieur de l’entreprise Cash Drinks, présente depuis 10 ans sur la zone.
Grossiste en bière (300 références) à l’adresse des professionnels et particuliers, la société gérée par Gautier Long a investi pour
réaménager l’extérieur de son site
afin d’offrir une meilleure image
depuis la déviation poids lourds.
Cash Drinks développera également des aménagements intérieurs en 2016.
L’amélioration de l’image des sociétés depuis la déviation de la N
est une volonté forte de l’association Cap au Nord. Celle-ci plaide
pour que les sociétés travaillent à
l’amélioration de l’image de cette
zone.
Seconde visite pour Cap au Nord,
la société Propr’Net dirigée par
Alberto Avrila. Celle-ci a déménagé il y a 3 mois dans de nouveaux
locaux toujours sur la zone du
Meyrol. L’entreprise qui existe depuis 22 ans a été reprise en 2008
par le gérant actuel. Elle compte
aujourd’hui 13 emplois et prochainement un 14e. En janvier 2013,

Albert Avrila a repris la société
Propr’Net Sud Drôme-Ardèche à
Pierrelatte. Ces nouveaux locaux
permettent à la société un meilleur

confort de travail.
La société montilienne compte
aujourd’hui 150 clients dont 20 %
de particuliers.

La légion d’honneur en assemblée
L’assemblée générale du comité
drômois de la Légion d’Honneur de
Montélimar, présidé par le Général
Alain Roche, en présence du Général Serpolet de la section Départementale (SMLH) et de Claude
Bourry adjoint au maire, s’est déroulée à l’Hôtel des Pins, vendredi
dernier. La séance a été ouverte
par le président de la section départementale. Le but de l’association est de concourir au prestige
de l’ordre National de la Légion
d’Honneur, contribuer au rayonnement des valeurs et de la culture
de la France sur le territoire national comme à l’étranger, ainsi
qu’au développement de l’esprit
civique et patriotique par des actions éducatives auprès de la jeunesse, participer à des actions de
solidarité en renforçant les liens
d’entraide entre les membres. Les
effectifs en 2015 sont de 64 Légionnaires (hommes, femmes,
veuves), avancement dans l’ordre

au grade de Commandeur : Lieutenant Bernard Baguet, nouveaux
membres : Anne-Marie Réme Pic
et M. Raspail.
Le général Alain Roche président
Montilien a annoncé un programme annuel d’activités : repas de
cohésion, visites, conférences, cérémonies, remise de la croix de la
légion d’Honneur avec le drapeau.
Le cocktail de fin d’année prévu en
décembre est l’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée
autour du verre de l’amitié.

Composition du nouveau Bureau :
Général Alain Roche président,
Médecin Général Louis Biard, 1er
Vice-Président, Monsieur André
Alland, 2e Vice-Président,
Mme Monique Martineu, secrétaire-Trésorière, Mme Pierrette Gary,
M. Jean-Jacques Ayzac, et
M. Claude Gorce membres. Portedrapeaux : Claude Gorce Titulaire,
Jean-Claude Bernard suppléant,
Jean Bachelet remplaçant, ainsi
que le Colonel Vincent Camugli, et
le Général Alain Roche.

