Jeudi 9 juin 2016

Montélimar

LA TRIBUNE

Souvenirs, souvenirs… Pour les anciens de l’école de la rue Chrétien
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C’est toujours avec autant de plaisir que les anciens de l’école de la
rue Chrétien se retrouvent avec
des sujets de discussion qui ne
manquent pas, entre autres, l’actualité du moment et les vieux
souvenirs de l’époque.
Ces 108 « copains » des années
1965 à 1969 ont eu l’idée il y a 8
ans de se retrouver à l’ancienne
école, (entre la place des Clercs et
la place du Temple) avant sa dé-

molition.
Le plaisir qu’ils ont eu de se retrouver, au départ, perdure depuis
cette époque, puisque régulièrement ils se rencontrent chaque
premier lundi du mois, au caférestaurant La Bourse, dont le propriétaire est également un ancien
de l’école.
Cette rencontre sacralisée, est
suivie tous les deuxièmes jeudis

de chaque mois, par une table
ouverte, et une partie de pétanque.
Une fois par an, ces joyeux drilles
se retrouvent en novembre pour
un repas annuel et en janvier pour
la traditionnelle dégustation de la
galette des rois.
Une façon simple de garder des
contacts, d’entretenir l’amitié, et
la mémoire de notre ville.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe : 06 52 48 03 69.

Un poème pour la bijouterie Faure, la Plume d’or pour Guy Aymard
Cette année, le Prix littéraire de
Montélimar a fêté ses 50 ans
d’existence. Ce vendredi, afin de
remercier leur fidèle partenaire la
Bijouterie Faure, la présidente de
l’association, Canelle Roux, est
venue offrir un poème de Juliette
Astier-Cestion intitulé « Mes bijoux » à Michel Faure. Depuis le
début du partenariat, la bijouterie
offre le fameuse Plume d’Or, plus
haute récompense du Prix littéraire.
Et pour cette 50e édition du Prix
littéraire de la ville de Montélimar,
c’est Guy Aymard qui a reçu samedi matin cette Plume d’Or au cinéma les Templiers. Une cérémonie
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Soirée on air samedi
11 juin
Samedi 11 juin, à partir de 21 heures
jusqu’à 2h, à l’aérodrome de Montélimar, place à la soirée « on air »
avec le défilé et de nombreux shows,
avec une soirée en plein air au milieu
de nombreux avions et hélicoptères,
show, 2 DJ. Entrée 5€, au profit de
l’association Centre ressource, un
autre regard sur le cancer. Dernières
places. Places en vente dans les
boutiques de la Ville (voir affiche).

Montélidanse remet 2 048 euros pour l’Appel

qui s’est déroulée en présence de
la présidente du concours Juliette
Astier-Cestion Canelle Roux et de

nombreux élus dont les vice-présidents du département Patricia
Brunel-Maillet et Laurent Lanfray.

Cap au Nord en visite à la Meule de Montélimar

Montélidanse a remis un chèque de 2 048 € à l’Appel (Association
Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de Leucémie ou autres
cancers) grâce au public venu nombreux à la soirée de gala du 30 avril et
à la municipalité qui a mis à disposition l’auditorium gracieusement.

Brocante à la Croix Rouge
La Croix Rouge, chemin de la Nitrière, organise une brocante ce samedi
11 juin de 9h à 13h.

Stages au plaisir de peindre
L’atelier Au plaisir de peindre organise deux stages : samedi 18 juin :
« p’tit labo de collage » de 10h30 à 16h30 avec Christina et dimanche
19 juin : stage Feldenkrais et Créativité avec Aurélia et Christina.
Renseignements : 06 37 40 23 16 ou auplaisirdepeindre@orange.fr

Le yoga Iyengar au Centre Ressource Montélimar
Mardi 21 juin, dans le cadre de la journée internationale du yoga, une
séance spéciale d’initiation au yoga Iyengar sera proposée au profit du
Centre Ressource Montélimar. La séance se déroulera au Centre
Ressource et permettra de découvrir cette méthode particulière qui
insiste sur l’alignement des différentes parties du corps qui libère une
immense énergie chez le pratiquant et diffère en cela des cours de
relaxation pure. Cette pratique est progressive et accessible à tous, quel
que soit l’âge ou la condition physique. Renseignements :
06 80 07 25 96 ou www.iyengaryoga-rivegauche.com

L’atelier des créatrices
Claire Audigier, présidente de Cap
au Nord, et quelques membres du
bureau de l’association ont rencontré Mehdi Trubia, le gérant de
La meule de Montélimar. La meule
de Montélimar est un fabricant
artisanal de nougat sous toutes
ces formes.
Mehdi Tubia travaille depuis une
dizaine d’années dans le monde
du nougat sur les grandes foires
ou salons comme « le salon de

l’agriculture de Paris », mais le but
était d’ouvrir un magasin sur Montélimar de fabrique et de vente
direct de nougat au kilo.
Un nouveau concept avec une
vente facile en lots, et du nougat
en barrettes avec plus de 20 saveurs…
En plus de la boutique de vente,
vous y découvrirez un hall vitré
afin de voir la fabrication du nougat. Deux personnes préparent

trois cuissons par jour d’une centaine de kilos qui sont ensuite
coulées dans des meules de 13 kg
et vendues au poids, en magasin
ou sur les foires, expos, marchés,
centres commerciaux.
Visitez la boutique en ligne sur le
www.lameuledemontelimar.com
Contact : 119 route de valence
2 6 2 0 0 M o n t é l i m a r - Té l
04 75 01 45 58.

Le vendredi 10 juin de 11h jusqu’au soir, l’atelier des créatrices, 72 rue
Pierre Julien, fait découvrir son univers autour de petits gâteaux, café,
thé, apéro…

Journée mondiale du tricot
Samedi 18 juin, pour la première fois à Montélimar, les accros du tricot se
retrouveront à la Tricotine tout au long de la journée : initiation à la
première écharpe, papotage autour des ouvrages en cours et pourquoi
pas projet de street art pour 2017.
Des guêtres géantes pour platanes aux emballages de mobilier urbain, le
tricot peut aussi créer des visuels colorés au cœur de nos centres-villes.
Toutes les personnes intéressées ou simplement curieuses de découvrir
cet environnement ludique et créatif seront accueillies à partir de 10 h et
jusqu’à 18 h à la Tricotine 106 rue Pierre Julien. 04 75 51 13 44 ou
latricotine@orange.fr

