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Les Petites Manches en assemblée générale

L’assemblée générale de l’association des Petites Manches de l’exercice
2015 s’est déroulée mardi 22 mars à la salle Saint-Martin. La présidente
Michèle Montredon a déclaré l’ouverture de la 21e assemblée ordinaire
des Petites Manches où la municipalité était représentée par Madeleine
Muraour. Une trentaine de personnes ont écouté le rapport moral par la
présidente et le rapport financier par la trésorière, adoptés a l’unanimité.
Les activités, avec la journée des 20 ans de l’association, la soirée
cabaret, le concours de pétanque, ainsi que la paella, tombola, la
participation au Téléthon avec le concours de belote comme toutes les
années, ont été annoncés.
La cotisation annuelle est de 10 euros par famille, les dates à retenir
sont : le 23 avril 2016 voyage à Arles (coût 50 euros : départ au foyer de
l’Oustalet).
Les 4 et 5 juin challenge des régions Albert Batteux 1re édition du Tennis
Ballon à l’espace éducatif et sportif.
Concours de pétanque et paella au clos Loubet le 25 juin.

Des tirs pour éloigner les corneilles

LA TRIBUNE

Top départ pour Med’in Peace

C’est parti pour la 1ère exposition
Med’in Peace. Vendredi, au musée
St-Martin, avait lieu l’inauguration
de cette exposition avant que le
public ne puisse, lui, la découvrir
durant le week-end en présence
des artistes.
Une vingtaine des 32 artistes Tunisiens, Irakiens et Syriens qui exposent jusqu’au 22 mai au musée
étaient présents. L’exposition, organisée par l’association Les Fées
Nomades (voir notre article en p.7)

présente des œuvres variées
(peintures, sculptures, gravures,
photos, constructions…). Les
œuvres ont tous pour objectif de
véhiculer un message de paix.
La commissaire de l’exposition a
rappelé que celle-ci ferait ensuite
étape dans 9 autres villes de France avec toujours le même message : « ne pas laisser le public indifférent. »
Outre la promotion de la paix, cette

exposition veut également véhiculer un autre visage de la Tunisie.
Les 32 artistes, 20 femmes et 12
hommes, veulent par leur travail
« mettre à mal certaines idées reçues sur la Tunisie notamment sur
la censure et la place des femmes ».
L’exposition est visible au musée
d’Art Contemporain tous les jours
jusqu’au 22 mai de 10h à
18h. Renseignements :
04 75 92 09 98.

Soirée « comité-clients » à la Poste, une première

Pas de panique si vous entendez
des tirs sur les Allées provençales
à Montélimar. La Ville procède depuis lundi à l’effarouchage des
corneilles qui ont élu domicile sur
les platanes des Allées.
Quatre effarouchages quotidiens
sont programmés du 4 au

15 avril : de 8h30 à 9h, de 11h
à11h30, de 14h à 14h30 et de
16h30 à 17h.
Le but est d’éloigner les corneilles
vers le jardin public où elles occasionnent moins de nuisances pour
les commerces, les riverains et les
piétons.

Des maillots pour les filles de Cruas

La Poste de Montélimar Europe
innovait, ce jeudi 31 mars. Ce
jour-là se déroulait la première
« soirée comité-clients ».
Une initiative de Raouf Hechiche,
directeur du secteur de Montélimar-Le Teil, la première du genre
donc, pour un concept qui risque
fort de se généraliser très vite un
peu partout en France.
Une quarantaine de personnes
étaient attendues pour cette première, sur invitation, parmi lesquelles on notait les présences de
Claire Audigier pour Cap au Nord,
de Belaid Balit pour la CGPME et
d’Audrey Rouveyrol pour la Mission locale des Portes de Provence. Chantal Salvador représentait
la Ville.

La soirée s’est déroulée en deux
temps. Pendant une quarantaine
de minutes d’abord, devant un
auditoire très attentif, le Comité de
direction s’est relayé derrière
Raouf Hechiche pour présenter ou
préciser les divers axes actuels
engagés par le groupe La Poste.

La soirée a été suivie d’un buffet
très convivial, pendant lequel les
divers acteurs de la soirée ont pu
échanger avec leurs invités. Tous
se sont dits partants pour une
prochaine expérience, peut-être à
plus grande échelle encore.
M. M.

Un nouvel adhérent pour Cap au Nord

Vendredi soir, à l’hôtel Ibis, l’association Destination foot féminin,
club féminin de foot de Mélas à le
Teil, qui compte une équipe de 11
joueuses de 12 à 14 ans, a reçu
son premier lot de maillots grâce
leurs sponsors : l’hôtel Ibis et McDonald’s. Chelsea, Same, Nais,
Laurie, Julie, Perly, Maëva, Noeva,
Julie, Milina et Aziza étaient ac-

compagnées de leur coachs Marie
Perrin et Gaëlle Grozannes footballeuses depuis plus de 20 ans. Leur
président Nicolas Bertrand sera
très fier de les voir porter leurs
maillots très prochainement lors
du tournoi interdistrict de Drôme/
Ardèche le 9 avril.
Pour contacter ce club dynamique : 06 58 38 61 69.

Le magasin Provensols, entreprise
de carrelage & revêtements de sol
vient d’ouvrir ses portes dans la
zone du Meyrol, et c’est avec un
accueil chaleureux que Mr Aguili
ancien plaquiste de métier et son
associé Mr Luminio artisan de métier ont reçu l’association Cap au
Nord dans leur showroom de plus
de 160 m², où l’on retrouve tout
l’univers du carrelage, mais aussi
du parquet stratifié et vinyle,
faïence, mosaïque, terrasse, dallage, salle de bain, dressing. Le but
étant de proposer à la clientèle de
l’accompagner jusqu’au bout et
d’avoir un projet clé en main avec
un seul interlocuteur. Provensols
est une création d’entreprise qui a
bénéficié de l’aide de l’IPP accompagné de leur parrain Rachid Lafria, adhérent Cap au Nord. Le
showroom est ouvert du mardi au

vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30 et le samedi de

9h30 à12h30 et de 14h à 16h.
Contact : 04 75 98 88 03.

