Jeudi 16 juillet 2015

Montélimar

LA TRIBUNE

Vernissage de l’exposition de Rémy Ogay

ATHLETISME J. Bression au meeting Areva

« Du Léman à la Drôme Provençale », ne vous y trompez pas, il ne
s’agit pas d’une excursion de navigation sur le Rhône, bien que… Il
s’agit du titre de l’exposition des
œuvres de Rémy Ogay né à Lausanne en 1937 qui se déroule du 6
au 20 juillet 2015 à la salle d’honneur de la mairie de Montélimar.
Rémy Ogay, s’est installé avec sa
famille dès les années 1970 en
Ardèche. On comprend mieux le
lien entre le Léman et la Provence.
L’homme est empreint de déterminisme et de passions avec un
contact des plus humains. Ses
Œuvres sont figuratives par excellences, les peintures de Rémy
Ogay sont à la hauteur de sa
citation : « La recherche du beau
rend la peinture très passionnante ».

« C’était formidable »

Pour voir l’exposition, tous les
jours de 14h à 18h Samedi et
dimanche de 10h à 18h. Entrée
libre renseignement au
04 75 00 25 00 ou
04 75 00 25 00.

L’art Divin ouvre ses portes

En accord avec la tendance du
moment, c’est sur la zone du Meyrol, dans les anciens locaux de
pétrochimie, que s’est ouvert un
bar à vin : L’Art Divin’s. Un espace
chaleureux et différent en vue de
dynamiser le nord de la ville. Un
lieu où il fait bon de se retrouver
autour d’un bon verre de vin et de
quelques tapas du mardi au samedi de 18h à 00h (le lundi plutôt
réservé pour la privatisation des
lieux), voir même d’y déjeuner du
lundi au vendredi de 12h à 14h.
Une cave à vin où l’on peut apprécier une dégustation de vins essentiellement orientée autour des

Côtes-du-Rhône en vue de favoriser notre région viticole, un plateau de charcuteries et de fromages, des glaces, une sélection de
produit des terroirs de la Drôme et
de l’Ardèche et voir même un
apéritif dînatoire complet.
« Un havre de paix pour chacun »
où la musique n’est pas trop prenante et laisse place à la discussion dans une ambiance « cozy
luxe » plus calme et plus tranquille.
Vous pouvez donc retrouver Gerald
Fauchille, Edith Delancourt, Alexis
Omont, les trois associés gérant
de ce bar à vin du mardi au samedi
de 18h à 00h.

Le 21 juin dernier Jacqueline
Bression n’en revenait pas
lorsqu’elle a remporté le gros
lot de la tombola du meeting
Areva de Montéli
mar. Pourtant, c’est bien el
le que le tirage au sort avait
désigné pour aller assister au
stade de France à Paris au
meeting Areva. Et bien la
sociétaire de l’Asad est ren
trée enthousiasmée.
« C’était formidable, j’ai
trouvé cela extraordinaire.
J’étais déjà scotché quand
j’ai gagné le lot, mais là, pla
cée dans la tribune officielle,
j’ai vécu un grand moment.
Vivre un “truc “comme ça,
c’est super. Il y avait une
ambiance formidable ».
Elle qui s’est mise à la course
à pied, il y a 5 ans a apprécié
avant tout les courses. « J’ai
été impressionnée par le
100 m féminin mais aussi par
le 100 m masculin avec la
performance de Vicaut ; Et
que dire du 5000 m féminin
Genzebe Dibaba l’a emporté
en 14’15, c’est un truc de
fou. Ce qui m’a plu aussi
c’est le 3000 m steeple avec
notamment le kenian Birech
Jairus Kipchoge. On n’a pas
vraiment le temps de réagir,
ce qui est beau c’est de voir
tous ses athlètes se dépas
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ser ». Jacqueline Bression
avait programmé avant de
gagner ces places pour le
meeting Areva à Paris de
participer au trail de Pralo
gnan. « Je ne regrette pas du
tout de ne pas y être allée car
ceux du club qui y étaient,
ont souffert de la cha
leur. De plus, des trails il y
en aura d’autres ».
Jacqueline Bression désor
mais se prépare pour le ma
rathon de Reims.

Jacqueline Bression était accompagnée par Maurice Jullien, le président de l’Asad.
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Photo souvenir avec Ghani Yalouz, directeur technique national

CYCLISME Hôtel Ibis, partenaire du tour de France

Les jeunes du SJVC en ambassadeur

n TENNIS DE TABLE Nouveau bureau

Le nouveau bureau du club local a été mis en place suite à l’assemblée
générale. Celui-ci pour la saison prochaine se compose de : Jean-Pierre
Zarmati (président), Florimont Carton (vice président), Romain Puret
(secrétaire), Remi Scherer (trésorier), Anthony Galvez (trésorier adjoint),
Anthony Fernandez et Valentin Chiffe (commission jeunes) ; Jean-Noël
Wlodarczak et Anthony Fernandez (partenariat) ; Florimont Carton (loisir,
et développement du ping féminin) ; Yves Roulet et Rémi Pastor
(matériel) ; Fadel-Thibault Elhariri (comité des fêtes) ; Romain Puret et
Florimont Carton (communication) ; Anthony Fernandez, Remi Scherer et
Florimont Carton (coordinateurs équipes championnat senior) et Loïc
Chabert (membre).

n PETANQUE Le national et quatre concours
La pétanque des Adhemar est sur le pont en cette fin de semaine. Le club
du président Eric Jullian organise pas moins de cinq concours du 17 au
19 juillet dont le traditionnel National de la ville de Montélimar (voir
détails en page sports). Ainsi, dans le parc et au clos loubet on va jouer en
tête à tête, en doublette et en triplette, mais l’essentiel sera de bien
pointer et d’être au top au tir.

Mercredi dernier, dans le salon du nouvel Ibis Styles hôtels de Montélimar, les cadets et minimes du
Saint James vélo club montilien ont pris la pause en tant qu’ambassadeur du Tour de France 2015.
La célèbre chaîne d’hôtels et le Tour de France ont récemment signé un partenariat.

