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Balade entre les chevalets sur les allées
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43 adhérents de l’Omra au Portugal

43 adhérentes et adhérents de
l’Omra se sont rendus au Portugal
pour une semaine de vacances
mais aussi découvrir les principaux sites de l’Algarve du 24 juin
au 1er juillet.
Région très touristique depuis les
années 1970, ces petits villages

de pêcheurs sont devenus des
stations balnéaires agréables. La
côte est variée et les plages nombreuses et très différentes entre
l’ouest, le centre et l’est.
C’est à bord d’un catamaran que le
groupe a pu découvrir certaines
îles. L’arrière-pays est de type mé-

diterranéen, malgré la côte atlantique. Les villes sont assez petites
et de caractères variés.
Cette semaine, une réunion de la
commission voyages de l’Omra se
réunit afin de sélectionner les destinations pour les futurs voyages
de la saison 2016-2017.
Madère étant déjà au programme,
reste à choisir la 2e destination…

Voyage surprise pour Mutuelle Amitié
Dimanche, sortie en famille. Quoi
de mieux que de se promener sur
les Allées provençales et d’admirer les œuvres de différents peintres. La manifestation organisée
par la Palette des peintres, a permis aux artistes d’exposer toute la
journée. On y retrouvait des paysages abstraits, provençaux ou
encore des portraits contemporains, classiques. Michel Mounand, artiste peintre est venu pour
la première fois à cet événement. Il
peint des paysages mais il met
l’accent sur les personnages.

« Tous mes tableaux ont quelque
chose en plus, du verre, de l’aluminium… ». Poussé par la brise,
un peu loin se trouve des magnifiques portraits peints par Christina
Buffet. « Quand je peins des portraits, je m’applique, j’y apporte
des nuances et des émotions ».
C’est un travail méticuleux. Et
comme l’a dit Christina, chaque
peintre a un style différent, qui
correspond à diverses personnes.
Sur notre photo, Christina et sa
peinture préférée.
I. R

Les Républicains débattent

Les adhérents de Mutuelle Amitié
se sont retrouvés pour leur journée
surprise à Servian pour la visite
guidée du jardin Saint-Adrien : le
jardin préféré des Français en
2013 classé « jardin remarquable » par le ministère de la Culture.
Une seconde surprise les attendait

à la fin de la visite : une magnifique démonstration de cavalerie
sur le miroir d’eau du théâtre antique du jardin. Après un excellent
déjeuner, ils sont partis en petit
train, au départ des neuf écluses
de Fonseranes, à la découverte de

Béziers.
Les participants ont tous été ravis
de cette belle journée très chaude
et ensoleillée.
Ils se sont donnés rendez-vous au
mois de septembre pour la reprise
des activités et des sorties dominicales du club.

L’Entre-Nous : nouvel adhérent de Cap au Nord

Mardi dernier, les militants Les
Républicains de Montélimar et les
conseillers nationaux du mouvement ont été conviés à débattre du
projet avant le Conseil National. Au
cours des échanges, chacun a pu
exprimer ses attentes et les thè-

mes qu’il souhaite voir aborder en
priorité durant la future campagne
présidentielle.
Nicolas Pereira a ensuite pu faire
remonter les priorités des Montiliens avant le Conseil National du
2 juillet à la Mutualité où a été
adopté le projet final.

L’association Cap au Nord a rendu
visite à Myriam Martinelli qui depuis le 30 avril a ouvert son restaurant « L’Entre-Nous », accompagnée en cuisine par son meilleur
ami Philippe. « L’Entre-Nous est
un endroit sympa, avec une ambiance conviviale, afin de se sentir
à l’aise, telle est notre divise »,
explique Myriam. Vous y découvrirez une cuisine familiale réalisée à
base de produits frais et des desserts faits maisons.
Le restaurant peut accueillir une
vingtaine de clients à l’intérieur,
ainsi qu’une trentaine de clients en
terrasse. Une carte est proposée
avec un menu à 13€ le midi comprenant entrée, plat, dessert ainsi
qu’une carte à pizzas.
Des soirées à thèmes sont prévues
pour la période estivale, les prochaines dates à retenir : le vendredi 15 juillet soirée Tzigane et pour

les amateurs de chants une soirée
karaoké le 29 juillet à partir de
20h.
Ouvert du mercredi au dimanche

au service du midi et du soir restaurant L’Entre-Nous – 4 place
du platane-26200 Ancône. Tél :
04 69 26 50 04.

