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40 ans, ça se fête !

Les Senioriales ont fêté leurs cinq ans

De nombreuses personnalités étaient présentes à la manifestation, dont le député-maire Franck Reynier, le
vice-pdt à l’économie du Conseil Départemental Laurent Lanfray, les conseillers départementaux Catherine
Autajon et Karim Oumedour, Joël Duc, 1er adjoint de Montélimar, et de nombreux élus de la ville, les maires
d’Ancône et de Montboucher, le président de la CCI de la Drôme, le Président de la Chambre des Métiers de la
Drôme, les représentants des associations économiques, etc...

Vendredi dernier, Cap au
Nord donnait sa tradition
nelle « BBQ Party »  fête
des voisins sur le site du
musée des avions.
Rencontre conviviale arro
sée de soleil autour d’un
bœuf à la broche géant, en
présence de très nombreux
élus et de représentants du
monde économique. Et
c’est à Gilles Perriolat, ac
tuel coprésident que Claire
Audigier a très vite laissé le
micro, annonçant que ce
luici prendrait sa succes
sion l’an prochain.
Alors que l’association fête
cette année ses 40 ans
« âge de raison et de la ma
turité », le futur président a
souligné sa vigueur et sa
capacité d’innovation, non
sans avoir rappelé qu’en 40
ans, cinq présidents
s’étaient succédé (JL Pra
dier, JP Monnier, JC Bru
nel, Daniel Maimone, puis
Claire Audigier depuis
2011.) à la tête de l’associa
tion. Au tout début, Cap au

Un public très nombreux.

Un menu des plus apétissant !

Nord ne comptait que 4 en
treprises : aujourd’hui elle
totalise 136 adhérents et les
entreprises qui la compo
sent représentent 4 000 sa
lariés ! Parmi les pistes
d’action nouvelles propo
sées par Cap au Nord, la
mise en place d’une « carte
privilège », et la mise en
avant de l’histoire de la zo

ne nord de Montélimar,
avec la distribution aux ad
hérents et partenaires d’un
livre d’or à l’occasion des 40
ans de l’association.
G. M.

Les Senioriales ont célébré leurs
ans d’existence à Montélimar, en
présence de M. Panigoni, le responsable des animations des Senioriales au niveau national, du
député-maire Franck Reynier et de
Françoise Capmal, adjointe aux affaires sociales.
Catherine Lutin, régisseuse des
Senioriales à Montélimar a dit son
émotion pour les cinq ans de la
deuxième résidence sécurisée
pour seniors.
Elle se réjouit des liens d’amitié

qui se tissent -voire même des
couples qui se sont formés- et des
sourires des résidents. Elle a montré l’évolution du concept des Senioriales ainsi que son histoire à
Montélimar.
Après un premier site composé de
maisons individuelles en marge du
centre-ville, un deuxième site
s’est créé dans le quartier SaintMartin voici cinq ans composé
d’appartements avec des espaces
verts. S’il n’y avait que 5 ou 6
personnes au début à son ouverture, il y en a aujourd’hui 82.

Les seniors en piste !

Prochains rendez-vous de Cap
au Nord : le 12 juin atelier
pénibilité ; le 30 juin fête des 40
ans (adhérents et conjoints).

Mardi 16 mai, au Palais des congrès, a eu lieu un Thé dansant
organisé par la Retraite Active.
Les amateurs de danses ont pu se
défouler sur la piste : valse, boléro, tango et surtout danses en

ligne se sont succédé.
Un après-midi animé par la Chanteuse Irène. Un moment agréable
et gourmand, café et gâteau et
cidre, a été offert par la retraite
active.

