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L’Unacita en sortie

Le 28 mai, l’Unacita a effectué une
sortie à Pezenas avec une visite
guidée du village. L’après-midi,
le groupe de Montiliens a pu découvrir et admirer les jardins de
St-Adrien à Servian.
Les 60 personnes qui ont participé

Les collégiens de Monod à Paris

à cette sortie sont revenues comblées du déplacement.
L’Unacita organise ce jeudi 18 juin
à 12h30 sa journée familiale quartier Bondonneau aux Thermes de
Bondonneau.

Captivante conférence de Jacques Trentinian
Dans le cadre des manifestations
consacrées au centenaire de la
Grande Guerre, l’association Montélimar ville de garnison et son
président Maurice Véziat, ont accueilli samedi matin à l’espace
Saint-Martin, le conférencier Jacques Trentinian, venu tout spécialement de Paris. Une conférence
consacrée à son grand-père le
général de division Edgard de
Trentinian, 1851-1942, Jacques,
son petit-fils a voulu comprendre
et analyser 10 ans après la fin de
la guerre, les raisons des échecs
Français des premiers mois du
conflit et de l’élimination de tant
de professionnels.
Jacques de Trentinian a servi en
Algérie au 45e régiment de Trans-
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Le 3 juin dernier, 24 élèves de 4e
et 3e se sont rendus à Paris. Mme
Raymond, CPE, avait préparé un
joli programme. Après un départ
matinal en TGV, les élèves de G.
Monod avaient rendez-vous à
9h30 à l’Assemblée Nationale où
ils ont été accueillis par Clémence
Taillan, assistante parlementaire

de Franck Reynier, député maire.
Après cette visite, les élèves ont
pris leur pique-nique dans le jardin
des Tuileries puis ils ont pu se
rendre au Louvre car certains élèves de 3e préparaient leur oral
d’Histoire des Arts.
En fin d’après-midi, après un passage sous la Tour Eiffel, visite de

Paris en bateau-mouche puis retour tardif à Montélimar en TGV
avec beaucoup de souvenirs en
poche.
Pour accompagner le groupe,
deux surveillantes, Sonia et Camille ainsi que le principal, M.Périvolas.

Noces de diamant pour Paulette et Raymond Couderc

missions, il faut rappeler que ce
régiment a été en garnison à la
caserne Saint-Martin de 1966 à
2000. Une conférence d’une
authenticité qui a séduit l’ensemble des participants.
C. L.

Cap Au Nord se met à la page

Samedi soir, à l’espace Teste, Paulette et Raymond Couderc ont fêté
leurs noces de diamant marquant
60 ans d’amour. Ils étaient pour
l’occasion entourés de leurs enfants, petits-enfants, cousins, niè-

ces et neveux, filleul de longue
date, et quelques amis montiliens.
Tous les deux sont nés à Lyon, ils
ont passé plus de 30 années à
Caluire, quelques années à Fayence dans le Var, et depuis 2007 ils

sont devenus Montiliens.
De cette union sont nés deux enfants : Bruno et Denis, et trois
petits-enfants sont venus agrandir
la famille : Jean-David, Benjamin,
et Johanna.

Convivialité dans la rue Béla Bartok

Ce vendredi 12 juin avait lieu l’un
des Café du Nord organisé par
« Cap Au Nord » chez La Fleur De
Lys, fleuriste adhérente depuis 7
mois et située avenue saint Lazare.
L’intérêt de ce Café était principalement de faire connaître le nouveau site internet de Cap Au Nord
www.montelimar-capaunord.fr

réalisé par Ideal Design agence de
communication globale. Vincent
Belliardo, responsable de l’agence
était en charge d’expliquer le fonctionnement de ce site concernant
la partie adhérant, ses bénéfices
et avantages.
Comme à chaque Café du Nord,
les chefs d’entreprises ont pu
échanger sur leur actualité et celle
de la zone nord.

C’est avec quelques jours de retard sur la date officielle que s’est
déroulée, jeudi dernier en soirée,
la fête des voisins de la rue Béla
Bartok. Cette soirée fut un moment privilégié pour les 21 participants qui ont su apprécier, dans
une ambiance sympathique et

chaleureuse, ces instants de détente et d’échange convivial. Dans
un cadre fort agréable, sur la rue
Béla Bartok et dans l’espace vert
de M. Gracia où les tables et les
barbecues avaient été disposés,
ils ont partagé non seulement le
verre de l’amitié mais aussi un

succulent repas organisé par
Chantal Lapouze.
Ainsi, cette soirée fut une indubitable réussite et contribue au seul
but de la Fête des voisins, « une
occasion de rendre le sourire à son
voisinage ».

