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54 adhérents pour des chiffres et des lettres La boulangerie Charlotte met le Cap au Nord

À la salle paroissiale de Saint-Joseph s’est déroulée l’assemblée
générale de l’association des chiffres et des lettres présidée par
André Dieudonné. Après le rapport
moral et financier accepté à l’unanimité, le programme des activités
et des animations a été énuméré.
Le club comporte trois sections :
chiffres et lettres, scrabble et tarot. Les adhérents sont au nombre

de 54 avec au bureau : André
Dieudonné président, Maryse Huet
vice-présidente, Solange Dieudonné secrétaire, Gisèle Bouchet
secrétaire adjointe, Gérard Chauvin trésorier. Le club organise des
repas, et surtout le grand tournoi
des chiffres et des lettres qui se
déroulera en septembre de l’an
2016.

Le bureau Cap au Nord a rencontré
M. Eloy, gérant de la boulangerie
« Charlotte », qui a ouvert sa
deuxième boulangerie sur Montélimar le 1er juillet au pôle « les 3
ours » à l’entrée de Montélimar

nord. La boulangerie « Charlotte »
propose une large gamme artisanale de pains et pains spéciaux,
avec la fierté de travailler avec des
produits locaux issus de la filière
« farine Rhône-Alpes ». Une équipe

de 8 salariées est présente du
lundi au samedi de 6h à 19 h 45
non-stop. L’enseigne propose
également une carte fidélité qui
offre de nombreux avantages.

Les élèves d’Alain Borne en balade sportive et pédagogique
n ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Appel à la mobilisation

L’Association Nationale des membres de l’Ordre National du Mérite a
pour but de créer des liens de solidarité. C’est ainsi que dans la Drôme
sont décernés un prix du civisme pour les jeunes de moins de 18 ans et
un prix de l’entraide pour des associations méritantes.
Seulement la moitié des décorés participe à cette association qui est la
continuité des actes qui ont permis cette décoration. Après le départ de
Bernard Loubet, c’est Jean-Jacques Ayzac qui vient de prendre la
présidence de la délégation de Montélimar.
Pour assurer le développement de l’association il a mis en place un
bureau élargi avec des responsables de cantons chargés de contacter
tous les décorés afin qu’ils rejoignent l’Association et concourent ainsi au
prestige de l’Ordre.
Le bureau est ainsi constitué : membre d’honneur : Cyril Moutet,
président : Jean-Jacques Ayzac, vice-président chargé des cantons de
Montélimar : Christian Sigrist (Montélimar), vice-président chargé des
cantons de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Grignan : Alain
Fabre (Pierrelatte), vice-président chargé des cantons de Marsanne,
Dieulefit et Bourdeaux : Gérard Fournel (Roynac), vice-président chargé
du canton de Loriol : Charles Leblanc (Cliousclat).
Parmi les projets, outre la participation aux cérémonies patriotiques, la
recherche d’actions civiques et une association méritante, un apéritif
dînatoire le 9 novembre à Montélimar au restaurant « Ma Campagne » et
une sortie à la Grotte Chauvet en début d’année.

Dans le cadre du Fête de la Science, l’Université populaire de Montélimar propose à l’espace Chabrillan une exposition sur la pollution lumineuse du 7 au 11 octobre.
L’exposition « Lumières de nuit »
propose de faire la lumière sur la
pollution nocturne lumineuse et
ces conséquences. Exposition tout
public avec animations proposées
par les bénévoles de l’association
aux moyens d’expérimentations
simples et faciles à reproduire
chez soi. Ouvert tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Accès libre.
En lien avec l’exposition l’université populaire accueillera Jean-Luc
Boissel, professeur agrégé, Ingénieur ENSAM, qui traitera de la
question « Que nous dit la lumière
du cosmos ? » La conférence se
déroulera le jeudi 8 octobre à
19 h 45 Salle Saint Martin.
Prix : 3 € pour les adhérents de
l’association, 5 € non-adhérent,
gratuit pour les - de 20 ans, les
bénéficiaires des minima sociaux.
Réservation au 04 75 52 31 45
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n FÊTE DE LA SCIENCE
Expo et conférence

Les élèves de 3 classes de 5e du
collège Alain Borne se sont rendus
à la passerelle de Rochemaure en
empruntant la Via Rhôna les jeudi 1er et vendredi 2 octobre. Ils ont
parcouru les 22 km du parcours à
vélo ou à trottinette.

Cette sortie s’inscrit dans le cadre
d’un projet interdisciplinaire liant
Arts Plastiques, Mathématiques,
EPS et Technologie.
Au programme de cette sortie,
l’étude de la passerelle : les élèves
l’ont dessinée, ont pris des mesu-

res et ont étudié sa structure.
L’objectif du projet est d’aboutir à
la création de photomontages et à
la réalisation de maquettes à l’aide
d’une imprimante 3D.

