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Cap au Nord a rendu visite à Sorec, cabinet d’expert comptable
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Délai rapide

Déplacement
et devis à domicile
sur demande

Fauteuils Anciens ou Modernes
Coussin, Mousse (sur mesure)
l Matelas Laine, Bultex, Latex (sur mesure)
l Sommier Tapissier, Lattes (sur mesures)
l Cannage, Rempaillage
l Grand choix de Tissus, Cuir
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25 ans d’expérience
à votre service
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20, rue Roger-Poyol

Cap sur le Maroc pour Emanuelle et Émilie
Mardi dernier, l’association Cap au
Nord a rencontré l’un de ses nouveaux adhérents, le cabinet d’expert-comptable Sorec (seul cabinet d’expert comptable de l’association). L’occasion de présenter
les membres du bureau de l’association et toutes les actions qu’elle
met en œuvre pour faire parler des
entreprises. Sorec pourra désormais compter sur ce relai d’infor-

mation. Cette rencontre était également l’occasion « d’officialiser le
changement ». En effet, créé en
1971, le cabinet d’expertise
comptable situé au Cube penché a
changé de direction depuis le
1er janvier 2015. Fabien Curty et
Frédéric Baussard se sont associés après s’être rencontrés au
cabinet Dauphigest à Valence où
ils exerçaient tous les deux. Une
reprise « fait partie de la vie de la

zone du Meyrol » rappelle Claire
Audigier, présidente de Cap au
Nord. Suite à ce rachat, les deux
associés ont voulu garder le nom
du cabinet et l’équipe, de 9 salariés. Fabien Curty a présenté l’entreprise au bureau de Cap au Nord.
Sorec propose du conseil juridique, fiscal, social et comptabilité.
Le cabinet possède un portefeuille
avec des activités diverses (TPEPME) avec environ 200 clients.

Grande affluence aux divers tournois du tarot de la Drôme provençale
L’organisation étant bien rôdée
après trois tournois, la nouvelle
équipe du tarot de la Drôme provençale a décidé d’innover. En effet, l’après-midi en parallèle du
tournoi en triplette, elle a organisé
un concours en donnes libres. De
ce fait la salle était bien remplie
avec 8 tables pour le duplicate et 8
tables pour le libre. Après avoir
dégusté une très bonne choucroute, les passionnés se sont retrouvés par équipe de deux pour concourir afin de remporter le challenge Fernand-Brocard. Le trophée
était remis par les deux co-présidentes à l’équipe Claudie Tarentino et Denis Mazouyer. Le tournoi
en triplette a été remporté par

l’équipe Gérard Codina, Yvonne
Chauve et Gérard Costet. Le libre
par Bernard Delrieux. Une telle

organisation a nécessité beaucoup
de travail en amont pour les bénévoles.

Le Rotary remet 5 000 euros au Centre ressource cancer
Mardi en soirée, l’auditorium a fait
salle comble avec « Le Malade
Imaginaire », pièce admirablement
interprétée par la compagnie du
théâtre Le Fenouillet. En début du
spectacle, programmé par le Rotary-Club montilien, Frédéric Chambonnière, président actuel, a présenté ce club service dont la devise est « servir d’abord » en parlant
des actions d’aides nombreuses
qui sont effectuées. Les comédiens dans des costumes divers,
baroques et colorés ont ensuite
fait éclater de rire l’assistance,
amusant et allant même dans la
salle faire participer le public avec

Mercredi 27 janvier, un équipage
particulier occupait le devant du
restaurant Comme une abeille. Un
équipage entouré de la plupart de
ses sponsors, puisqu’on touche là
au défi sportif.
Emmanuelle Roubinet et Émilie
Tremblay sont deux amies. Deux
amies qui se sont décidées, cette
année, à relever un défi, un challenge, en participant au prochain
Rallye Aïcha des Gazelles. Cette
course d’orientation « à l’ancienne » se déroule tous les ans dans
le désert marocain depuis maintenant 25 ans.
Le Rallye Aïcha des Gazelles porte
aussi, dans sa conception, certaines valeurs très humanistes, des
valeurs que les deux jeunes femmes veulent voir briller. Et, à ce
titre, leur premier partenariat va en
direction de l’association Princesse Mahé, de Chabeuil, une association présidée par Aurore et Sébastien Charve, deux jeunes parents qui ont eu la douleur de
perdre leur fille, Mahé, du cancer.
De plus, sur la calandre de leur
Land Rover, l’équipage affiche

« Association Christine Roubinet »,
en hommage à la belle-mère
d’Emmanuelle qui les a également
quittés.
Plus de vingt sponsors montiliens
ont apporté leur concours à cette
aventure sportive, avant tout humaine, pendant laquelle, malgré
tout, les nerfs et les corps, seront
mis à dure épreuve. Emmanuelle
et Émile ont, pour ça aussi, créé
l’association Les Essenti’Elles,
destinée à la récolte de fonds pour
améliorer le quotidien des enfants
victimes du cancer.
Le 19 mars prochain, toutes les
deux rejoindront la Promenade des
Anglais, à Nice, et les quelque 300
candidates de cette édition 2016.
Les supporters, les fans pourront
suivre l’évolution de la course de
nos gazelles sur www.rallyeaichadesgazelles.com, ou sur la page
Facebook « Team 112 les Essenti’Elles - rallye des gazelles ».
Souhaitons une belle course à nos
deux candidates montiliennes.
Leur détermination et leur enthousiasme font chaud au cœur…

Erratum

leurs facéties.
En fin de soirée, le Rotary-Club
montilien a remis à la présidente

de l’association du Centre ressources cancer, Nancie Rosati, un
chèque de 5000 euros, qui représente les bénéfices de la soirée.

Suite à notre article la semaine dernière sur la maison ouverte, il convient
de préciser que l’accueil à Pracomtal est effectif depuis 2015.
Les horaires d’ouverture des lieux d’accueil sont les suivants : Le lundi de
15 h à 17 h : à Pracomtal, allée Molière dans les locaux de l’ex
halte-garderie. Le mercredi de 16 h à 19 h : au centre-ville, à l’école
maternelle des Allées, entrée rue des Granges. Le jeudi de 17 h 15 à
19h15 : à Nocaze, école maternelle, rue Joliot Curie.

