L’album aux cœurs tire ses rois

Jeudi soir, Christine Berger, présidente de L’album aux cœurs et une
vingtaine d’adhérentes se sont retrouvés pour partager la traditionnelle galette des rois. C’est dans
une ambiance chaleureuse que les
vœux ont été échangés en présence de Françoise Oblic, représentante de la mairie.
L’association continue ses interventions en pédiatrie où les petits
malades sont ravis d’écouter une
histoire, de jouer à un jeu de
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société ou de faire du bricolage.
Plusieurs binômes interviennent
dans les maternelles à Montélimar, La Coucourde et Le Teil. Des
interventions sont aussi prévues à
la médiathèque de Cruas. La présidente remercie la mairie de
Montélimar, la centrale EDF de
Cruas-Meysse, le service économat du centre hospitalier et les
Inner Wheel pour leur aide précieuse.

Marie-Christine et Mohand Saïd
Samedi, en la maison commune,
l’officier de l’État civil André Orset
Buisson, a célébré l’union de Marie-Christine Schmidt, agent d’entretien, née le 29 mars 1966 à
Amiens (Somme) avec Mohand
Saïd Maoucha, sans profession, né
à Adekar (Algérie) le 18 avril 1978,
domiciliés à Montélimar. Ils ont
échangé les alliances et signé leur
engagement avec leurs témoins :
Jérémy Maillet et Indra Barbosa.

LA TRIBUNE

FitForm : nouvelle adresse et nouvel adhérent de Cap au Nord
Mardi, le bureau de Cap au Nord
Claire Audigier, Alberto Avrila, Éric
Sautel et Nathalie Diau-Guerry a
rendu visite à l’un de ses nouveaux
arrivants : FitForm. On ne présente
plus cette salle de sport qui existe
depuis 23 ans à Montélimar, menée d’une main de maître par
Gaëlle et Robin. FitForm a emménagé dans de nouveaux locaux sur
la zone du Meyrol depuis le 4 janvier dernier. Et ils n’ont pas attendu pour adhérer à l’association
Cap au Nord. « Ça coulait de source. Maintenant, c’est ma zone et je
la défendrais. Il faut tout faire pour
que cette zone nord marche »
explique Robin. Cette visite a été
l’occasion pour le bureau de Cap
au Nord de découvrir les lieux, plus
spacieux (la salle fait désormais
800 m²), l’équipe et de présenter à
Gaëlle, Robin et Teddy les différentes actions menées par l’association. « Cap au Nord est un relai »
rappelle la présidente Claire Audigier.
Pour sa part, Robin a expliqué les
raisons de cette nouvelle installation au Meyrol. « La venue de
FitForm sur la zone nord est un
choix stratégique. Je savais qu’il y

avait un potentiel ». Sans compter
que la salle reste facile d’accès et
comprend désormais un « vrai »
parking pour ses clients.
Suite à son adhésion à Cap au
Nord, l’équipe de FitForm souhaite
proposer à tous les adhérents de
l’association un tarif préférentiel.
Pour rappel, FitForm propose, à
côté de sa salle de musculation,
des cours de fitness, et axe ses

offres sur la remise en forme, le
bien-être et la préparation physique.
Autre nouveauté de la salle prochainement, un accès à la salle
7jours/7 de 6 à 23 h.
À noter que la salle avenue du Teil
est désormais fermée.
Pour contacter FitForm : Tél
04 75 51 81 75 et www.fitformfitness.fr

L’Amicale Radio Montilienne en grande forme

Le Radio-club F6KEZ veut faire partager sa
passion
Samedi à l’espace Saint Martin
s’est déroulé l’assemblée générale de l’Amicale Radio Montilienne
présidée par Aimé Fine. L’Association est chargée d’organiser la
Sécurité lors de diverses manifestations sportives, avec pour moyen
de communication la CB "Cibi", et
compte 34 adhérents. Les rapports d’activité et Financier ont été
adoptés à l’unanimité. Les adhé-

rents se réunissent tous les mois
pour décider et mettre en place
leurs interventions avec la rigueur
et le sérieux d’aide aux personnes.
Pour 2016, l’association sera encore sollicitée et répondra avec un
grand intérêt à chaque demande.
Les équipes formées seront postées à des endroits différents des
parcours soit lors de rallyes automobiles, les courses cyclistes ou à

pieds, ou des manifestations festives avec leur matériel radio.
Le bureau est constitué du président : Fine Aimé, vice-président :
Zanchi Christel et Michel
Beauthéac, secrétaire : Thiroux
Laurent, trésorière : Huguette Teychenne, adjoint, Charles Aubin et
loisir : Anita Vacquie.

Un joli voyage dans le cœur d’Antoine Duléry au Toit Rouge
L’assemblée générale du Radioclub F6KEZ des Anciens du 45e
Régiment de Transmissions, présidé par Daniel Humery, sigle radio
amateur F4HET, s’est déroulée
avec ses amis adhérents passionnés dernièrement. Pendant la
séance, en présence du conseiller
municipal Claude Bourry, délégué
aux associations patriotiques, des
réponses aux questions ont été
données, les responsables du ra-

dio-club, souhaitent élargir et faire
partager leur passion aux Montiliens, par des cours techniques et
le perfectionnement initiateur du
morse. Ces cours sont dispensés
par Michel Esnault, sigle F510Gle
responsable technique, QSL manager, préparation de licences.
Cette association très active perpétue l’arme des transmissions en
hommage à Gustave Ferrie, dans
cette ancienne caserne SaintMartin, a souligné Claude Bourry.

On le connaissait au cinéma. On
aurait pu s’attendre à de banales
anecdotes sur ses collaborations
passées, mais au lieu de ça on
assiste à un spectacle de qualité,
magnifiquement co-écrit avec
Pascal Seriès qui n’en est pas à
son coup d’essai (Forence Foresti,
c’est lui). Antoine Duléry convie à
partager la compagnie de Daniel
Prévost, Fabrice Lucchini, JeanPaul Belmondo, Johnny Halliday,
Alain Delon, Michel Serrault, Michel Galabru… tous compagnons
de tournage, complices de théâtre
ou amis très proches. Mais il ne les

imite pas, non. Il « absorbe » leurs
postures, et joue à les croquer
dans de délicieux instants « vécus », drôles, tendres et chaleureux. Ce spectacle est un joli voyage dans le cœur d’Antoine Duléry
qui s’avère être un homme aussi
généreux sur scène qu’en privé.
A venir au Toit Rouge : Piano
Rigoletto le 5 février à 20h30.

