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Traditionnelle journée marche et méchoui pour les anciens du 45e RT

Comme tous les ans, sous la houlette de Jean François Trille, les
Anciens du 45e RT se sont réunis
dimanche dernier autour de leur
président Honoré Maillet pour leur
traditionnelle journée champêtre.
9 h 30 : Accueil des marcheurs,
parking du stade de foot de Sauzet
par l’animateur de la marche, René Le Comte qui avait préparé le
café et les chouquettes. Puis dé-
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part pour cette marche de 6 km
dans les environs du village de
Saint-Marcel-lès-Sauzet et visite
du vieux village de Sauzet.
Après cette sortie conviviale, tout
le monde s’est retrouvé pour
l’apéritif puis le repas à la ferme
Chaix.
Par une belle journée ensoleillée,
ce repas qui par ailleurs a été
agrémenté d’un karaoké s’est dé-

roulé dans une excellente ambiance.
Le président, dans son mot d’accueil, a annoncé que la prochaine
activité de l’amicale “le pot de
départ en vacances” suivi de la
“soirée Paella” a été fixée au samedi 24 juin 2017 et se déroulerait
chez Odile et Gérard Thiblet.
Pour plus de Renseignements sur
l’association : http://
anciens45rt.free.fr.

LA TRIBUNE

La 31e Compagnie de commandement et de
transmissions distingue Claude Bourry

Dimanche s’est déroulé le rassemblement des anciens militaires de la 31e Cie de Commandement et de Transmissions, au monument aux morts.
À cette occasion, Claude Bourry,
délégué aux associations patriotiques, a reçu l’insigne de la Com-

pagnie dissoute en 1984. C’est
Philippe Tillard qui lui a remis cette
distinction.
Les anciens militaires ont également déposé deux gerbes. Pour
rappel, suite la dissolution de la
Compagnie en 1984, les militaires
ont rejoint d’autres unités, qui ont
participé à des conflits mondiaux.

FOOTBALL Avec la fondation Face

Tous pour l’intégration

Cap au Nord découvre la société Allegre & Duc

Les principaux acteurs de l’opération au profit des jeunes.

Claire Audigier présidente de Cap
au nord et quelques membres du
bureau ont visité le centre de formation conseil Allegre & Duc. Celui-ci a été créé en septembre 2015, et est installé dans des
locaux tout neufs depuis janvier
dans la zone des Léonards derrière le site de Chalavan & Duc à
Montélimar.
Le centre de formation est spécialisé dans le domaine de transport

routier, encadré par des formateurs professionnels de plus de 30
ans d’expérience. Le centre propose des formations personnalisables en termes de durée et de
contenu sur les sujets clés du
transport, tels que l’éco-conduite :
« Aller plus vite que tout le monde
en consommant moins ! », résume
Thierry Dufour, responsable du site. D’autres formations concernent l’arrimage, la sécurité, l’éva-

luation et le perfectionnement en
conduite… pour les professionnels dans le but de rentabiliser et
sécuriser au mieux leur propre
activité. Le centre propose également les formations obligatoires
FCO et CACES, travail avec toutes
les marques de poids lourds, en
s’adaptant au client et sur toute la
France. Contact : ZA du Meyrolrue des chastagniers-26200 Montélimar. Tel 04.75.00.21.40 –
mail : contact@allegreduc-formation-conseil.fr

Un événement extraordinai
re se prépare activement à
Montélimar. La fondation
Face Fondation Agir Contre
l’Exclusion DrômeArdèche
met sur pied une action en
faveur de l’intégration avec
le football comme outil d’in
sertion.
Le vendredi 23 juin, dès 14h,
un tournoi de futsal mettra
aux prises 12 équipes issues
des entreprises de la région,
à l’Espace Educatif et Spor
tif. Une équipe féminine est
même déjà sur les rangs.
Une table ronde prendra la
suite à 16h. Elle permettra de
découvrir les réussites des
clubs Face de la région, dans
leurs actions d’insertion des
jeunes. Un représentant de
la formation de l’OL y est
attendu.
La soirée offrira d’abord un
match d’ouverture au stade
Tropenas. Il opposera à 19h,

2 équipes féminines : le FC
Chéran (Savoie) et l’ATOM'
Sport Football Pierrelatte.
L’événement phare se tien
dra à 20h30. Un match de
gala verra les OL Légendes
confronter les OM Stars. Des
personnalités comme Ber
nard Lacombe, Sonny An
derson ou Manuel Amoros
sont d’ores et déjà attendues.
Le président du District
JeanFrançois Vallet et Pau
line Jotteur de la commission
féminine, se déclarent tota
lement partenaires de l’opé
ration. Karim Oumeddour
s’y est montré sensible car
l’action s’intéresse aux jeu
nes particulièrement.
Le président de la Face Drô
meArdèche, Alain Silve, se
montrait fier de la portée de
l’action. Il prévoyait déjà un
doublon dans le nord de la
Drôme pour bientôt.
A.R.

