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Exposition sur les 50 ans du Masc
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Deux podiums pour le Five Dance Club

Jusqu’au 30 avril se tient à l’espace des Carmes, une exposition pour
marquer les 50 ans du Montélimar Archéo spéléo Club. L’exposition est
ouverte tous les jours sauf le dimanche. Visite guidée tous les lundis de
14h à 18h et sur rendez-vous au 06 72 29 27 34 ou 04 75 01 12 46.

Assemblée générale de Soleil de Provence
L’association Soleil de Provence tiendra son Assemblée générale le
vendredi 18 mars à 16hà la maison de quartier de Nocaze.

Semaine du rein
Trois millions de personnes ont les reins malades et l’ignorent. Lorsqu’elles s’en rendent compte, il est souvent trop tard. Pourtant, en s’informant
sur ces pathologies et les risques qui y sont associés et en se faisant
dépister, il est possible de retarder voire d’éviter ces maladies très
lourdes (l’insuffisance rénale est souvent synonyme de dialyses et/ou de
greffes). Ainsi en 2016, la FNAIR (Fédération Nationale d’Aide aux
Insuffisants Rénaux) organise la Semaine du Rein du 5 au 12 mars. Cette
manifestation a pour objectif de détecter des malades qui s’ignorent. Elle
est donc articulée autour d’un dépistage par bandelettes urinaires,
mesure de tension artérielle, dialogue avec le public,… L’ADAIR (Association Drôme-Ardèche des insuffisants Rénaux), représentante locale de
la FNAIR, sera présente à Montélimar le mercredi 9 mars 2016 au Centre
Hospitalier de 9h à 17h.

Fermeture de la psychiatrie

Une double peine pour les patients
Je suis indignée ». An
drée*, qui a travaillé 10
ans en psychiatrie, est ul
cérée par la fermeture an
noncée de l’unité psychia
trique du centre hospita
lier de Montélimar. Selon
elle, cette fermeture est
une double peine pour les
patients : « ils vont perdre
leurs soignants habituels
et en plus, ils vont être
obligés d’aller à Privas (à
SteMarie NDLR) ». Des
faits qui ne sont pas ano
dins pour des patients qui
ont un besoin de « stabili
té et de repères », estime
Andrée.
Et le plus grave selon cette
Montilienne qui tire la
sonnette d’alarme, c’est

que « les familles et les
malades sont en majorité
ignorants de ces change
ments à venir. Les associa
tions de défense n’ayant
pas, sembletil, jugé né
cessaire de lancer une
campagne d’informa
tion. »
Si la fermeture des lis de
psychiatrie à Montélimar
semble entérinée, le dé
placement vers SteMarie
n’est pas encore acté pour
le moment, l’hôpital Priva
dois n’ayant pas encore
accepté toutes les condi
tions.

Le Five Dance Club de Montélimar
a réalisé de belles performances
aux Critériums nationaux de danses sportives qui ont eu lieu le
week-end dernier au Palais des
sports Mendès France de Valence.
Cette compétition de haut niveau a
réuni plus de 800 danseurs venus
de la France entière. Sous l’œil
attentif de leur coach Frédéric

Puaux, les 5 couples montiliens
ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur piste. Sacha et Aimy Manin, le plus jeune couple du club,
se placent 1er en catégorie « Juvenile ».
Grégoire Rungette et Coralie Font
en « Junior 2 » vont en demi-finale.
Nicolas Reboul et Cynthia Saidi 6e
en « Adultes B ». Jessy Malatré et

Pauline Andries 5e en « Youth C » et
dans la même catégorie Adriana
Vivier-Boudrier et Alexis Brugier
finissent 1er confirmant ainsi leurs
résultats précédents. Le couple
soutenu par L’Office territorial du
sport de Montélimar sera sur la
piste samedi prochain à Marseille
pour une compétition internationale.

Elle reçoit les clés de la voiture du loto du Kiwanis
lle en avait pleuré de joie à l’annonce du chiffre 73. Un chiffre qui
avait permis à Carole Martin de
remporter la Suzuki Celerio mise
en jeu au grand loto du Kiwanis. La
semaine dernière, avec son mari,
la Montilienne a reçu les clés du
véhicule à la concession Suzuki en
présence de Christophe Guibeaud,
responsable de la concession, et
d’Alain Silve, président du Kiwanis
(notre photo). Une réception a
clos ce moment d’émotion et de
convivialité.

Le Nord toujours plus nombreux !

F. O.

* : Le prénom a été modi
fié.

L’association cap au nord a rendu
visite à un de ces nouveaux adhérents Eddy Watrin qui vient de
reprendre l’entreprise Serge Vidil
depuis le mois de novembre. Une
entreprise atypique de transports
créée en 1979 par Serge Vidil
implantée au 20 avenue Gaston

Vernier dans la zone du Meyrol,
spécialisée dans le domaine du
transport de vrac, la pelle, le convoi exceptionnel, le transport sous
température dirigée… L’entreprise dispose de 40 camions dont 10
frigos et compte un effectif de 40
employés dont 4 administratifs et

1 mécanicien.
Eddy Watrin vient du domaine céréalier et compte développer cette
activité afin de continuer à se
diversifier pour satisfaire et
s’adapter au besoin de ses clients.
Contact : 04 75 52 02 88.

