Jeudi 2 février 2017

Montélimar

LA TRIBUNE

Laurent Lacroix remporte la 1re manche du championnat live MTT
Le Poker à Montélimar bat son
plein. Vendredi 27 janvier s’est
déroulé le championnat live MTT à
la MJC de Montboucher-sur-Jabron.
La manche 1 du championnat
multitables a regroupé 33 joueurs
venus pour remporter la partie du
vendredi dans une ambiance tout
simplement magistrale. Des coups
d’anthologie font que cette soirée
à tenue toutes ses promesses.
Comme souvent, des phrases cultes, des calls de l’espace et des
bads en veut tu en voilà. C’est ça le
poker au MLRPC, des rigolades, du
jeu mais le plaisir avant tout.
Un vainqueur (puisqu’il en faut un)

il se nomme : Laurent Lacroix qui
s’impose en heads up contre Johan Jarnac. Laurent devient ainsi
le leader du classement MTT. Ven-

et une formule du midi à 10 €uros.
Il est possible de réserver pour les
repas de groupe, jusqu’à 40 personnes, et pour le soir dans une
ambiance tamisée, autour d’une «
maxi part de frite » à partager

L’Anacr poursuit son travail auprès des scolaires

dredi prochain à 20 h 30, c’est la
reprise du championnat S & G.
Renseignements et contacts :
mlrpc26@gmail.com

Le Daiquiri nouvel adhérent de Cap Au Nord
Mardi dernier, l’association Cap au
Nord a rendu visite à Xavier Fauchille et Mélanie Giraud les gérants du Daiquiri afin de présenter
leur nouvelle activité de restauration rapide et bar à cocktails, située au 40, chemin de la nitrière
dans la zone du Meyrol à Montélimar.
Depuis le 22 octobre, Xavier et
Mélanie accueillent leurs clients
dans une ambiance très chaleureuse et proposent une restauration rapide, snack, avec une capacité de 50 couverts. À la carte des
paninis, sandwichs, hamburgers,
frites, salades composées, des
desserts le plus souvent maison,
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entre amis. Une carte de plus
d’une quinzaine de cocktails avec
ou sans alcool, est également disponible. Ouvert du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et 18h30 à
23h30 (sur place ou à emporter).
Tel : 06.46.24.65.52

L’assemblée générale de l’Anacr
du comité de Montélimar, s’est
tenue samedi matin. Jean Lovie
qui, président de l’Anacr, a pris la
parole et a rendu hommage à la
lucidité des anciens résistants, qui
ont su intéresser la génération
suivante pour être le relais de leur
mémoire. Un message qui a pu
être véhiculé notamment lors des
nombreuses interventions de
l’Anacr en milieu scolaire.
Des interventions qui à chaque
fois suscitent l’intérêt et engendre
la réflexion. Le président a rappelé qu’elles se faisaient dans
l’espoir que les leçons du passé
contribueront à la citoyenneté de

demain. Les rapports moral et financier ont été acceptés.
La trésorerie est saine et affiche
un solde positif.
Le bureau est reconduit comme en
2016, Mireille Monier-Lovie, est
Présidente déléguée ANACR-26,
vice-présidente Nationale. Anciens Résistants de l’ANACR, propositions de 2017 : Raymond
Audibert, Marcel Pez, Gilbert Sauvan. Amis de la résistance : Jacques Chancel, Michèle Eybalin,
RobertFaresse, PascalGuyon, Jean
Lovie, Danielle Loiseau, Patrick
Martin, Mireille Monier-Lovie, Annie Pez, Nicole Viret.
Nouvelle entrante au C.A de l’ANACR : Janine Pastré.

était organisé au profit des actions
de scolarisation et d’aide à des
tribus et à des enfants des rues en

Inde. Reconnue d’intérêt général
depuis l’an dernier, l’association de
Catherine Loudet est en marche
active.

Donner aussi sa chance aux enfants indiens

Mission Inde a cartonné avec son
premier loto, organisé le 27 janvier
à l’Espace Teste. Les coordinateurs

Jean-Jacques, Luce, Anne, Patrick
et Cathy (et un tas d’autres « petites » mains) s’étaient défoncés

pour le doter richement. C’est
Chloé Ferrent qui gagne le gros lot,
le vélo électrique. Bien sûr, ce loto

