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Un nouveau président pour la Fnath

Au palais des congrès, Charles
Aznavour s’est déroulée samedi
l’assemblée générale de la Fédération Nationale des Accidentés du
travail et Handicapés (Fnath).
Le Président Edouard Pietrowski a
rappelé que l’association compte
127 adhérents. Il était entouré
d’Hervé Blanc représentant du
groupement Drôme-Ardèche,
Françoise Capmal, adjointe aux affaires sociales, et des membres du
bureau.
Après lecture des rapports moral
et financier, approuvés à l’unani-

mité, le nouveau bureau est composé du nouveau président Bernard Gillet, vice-président JeanMarie Veirun, Trésorier Mauro
Cordara, adjointe Ginette Orand,
secrétaire Viviane Magnet.
Le bureau et les membres participants a cette assemblée ont félicité Edouard Pietrowski pour ses
quatre années de présidence, et
Bernard Gillet leur nouveau président ainsi que le bureau formé.
Une petite tombola a récompensé
les gagnants membres de la Fnath
et le pot d’amitié a clôturé dans
une amicale ambiance la matinée.

Horizon Médiéval, la passion avant tout
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Mercredi 24 février s’est tenu l’Assemblée générale de l’Association
“Horizon Médiéva “, à la maison
des services publics. Une réunion
qui s’est déroulée en présence du
président Arnaud Ledard Pontabrier, et d’une dizaine d’adhérents.
La lecture des bilans a été faite par
la secrétaire Slyvie Tournant et le
trésorier.
Les comptes positifs permettront
de finaliser et d’éditer le second
ouvrage en cours « le Ve siècle
après Jésus Christ ». Déjà le groupe songe à la suite de cet ouvrage.
Peu nombreux, sans aide financière, mais passionnés, ils poursuivent inlassablement leur travail de
recherches en France et dans le
monde entier. Ils veillent à la
correction et à la rédaction ensemble.
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Cap au Nord découvre AFG Motos 26

L’association Cap au Nord a accueilli la nouvelle entreprise AFG
Motos 26, installée dans la zone
d’activité du Meyrol au 1 rue André
Malraux.
C’est en famille que Pierre Mignot
dit « Pierrot » est revenu à ces
premiers amours, la passion de la
mécanique moto, après 20 ans de
métier en tant que chauffeur rou-

tier, accompagné de son épouse
Isabelle, Didier son beau-frère et
d’Olivier, leur apprenti en CAP mécanique moto.
AFG Motos26 propose la mécanique et la réparation de toutes
cylindrées du solex aux deux roues
motrices, quad, de toutes marques. Il propose aussi du dépôtvente, de la vente d’accessoires

6 300 euros pour Drôme Trisomie 21
Suite à l’opération “petits-déjeuners“, organisée par le Rotary club
de Montélimar, deux chèques ont
été remis à des associations. Ainsi, Drôme Trisomie 21 a reçu
5 000 euros (somme qui correspond aux bénéfices de l’opération)
par le Rotary, et un second chèque
de 1 300 euros de la part de l’Adsp
Allianz, qui a été remis par la
responsable Françoise Guillemet.
C’est la 15e année que le Rotary
organise cette opération petits-déjeuners.

de pièces mécaniques, en passant
par la grosse réparation et modification à la demande du client. Il
propose aussi le service de peinture déco avec des films pré-imprimés.
Contact : ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h – Tel 04 75 91 07 80 – et sur
Facebook.

