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Cap au Nord a fêté ses 40 ans !

C’est un anniversaire qui montre
« la solidité et la capacité de l’association à surmonter les épreuves dans le temps ». C’est ainsi ce
qu’ont rappelé Claire Audigier et
Gilles Perriolat, les coprésidents
de Cap au Nord, lors de la soirée
marquant les 40 ans de l’association économique qui regroupe les
chefs d’entreprise des zones Nord
de Montélimar.

« 40 ans, ça prouve que les précurseurs que sont les premières
entreprises de la zone du Meyrol,
ne se sont pas trompés. Ils ont su
anticiper un besoin latent et créer
un outil au service des entrepreneurs qui venaient s’installer au
Nord de Montélimar », a poursuivit
Claire Audigier.
Celle-ci a conclu en rendant hommage « aux nombreux chefs d’en-

treprise et entrepreneurs qui ont
fait la renommée du savoir faire
montilien, et qui, malgré internet,
malgré le développement d’autres
zones, ont su garder le cap et
braver les années. Cette pérennité
prouve la reconnaissance du
grand public et la volonté de ces
hommes et ces femmes de talent.
Alors je voudrais simplement lever
mon verre en leur honneur car ce
sont eux qui forment le socle de

Cap au Nord. »
Laurent Lanfray, vice-président du
conseil départemental de la Drôme à l’économie et au tourisme,
était également présent et a vivement félicité les chefs d’entreprise
présents, et souligné l’importance
de l’association.
Alberto Avrila, responsable de la
communication au sein du bureau
de l’association a ensuite présenté
le book réalisé à l’occasion des 40

ans de l’association. L’ouvrage retrace l’histoire des zones nord et
des entreprises qui y sont implantées. Un gros travail réalisé durant
de long mois par la commission
communication a permis d’obtenir
ce book à la hauteur de l’événement.
La soirée s’est poursuivie en toute
convivialité autour d’une paella et
de beaucoup de discussions entre
adhérents.

Le tarot en assemblée générale

Les Nougats roulants aux 24 heures du Mans Roller

C’est au centre aéré que s’est
déroulée l’assemblée générale du
club montilien. Malgré quelques
départs volontaires cette saison a
enregistré de bons résultats puisque trois joueurs ont été sélectionnés pour le championnat de France. Au cours de l’année, 2 marathons ont été organisés ainsi qu’un
Tournoi en duplicate.
Pour la journée de la femme les
joueurs se sont retrouvés au restaurant. Moments de convivialité
également, les soirées avec cas-

Organisées depuis 17 ans, les
24 heures du Mans Roller rassemblent chaque année près de 6 000
participants sur le mythique circuit
Bugatti. Ce circuit, d’une longueur
de 4,185 km offre un revêtement
et un parcours d’exception pour
les pratiquants de rollers venus de
toute la France et du monde entier
(25 pays représentés, 86 départements français).
L’objectif de cette course est de
parcourir la plus grande distance
possible en 24 heures par équipes
de 2 à 12 coureurs en se relayant,
ou en solo. Cet événement 100 %
roller mélange les univers (roller
en ligne, quad) et les pratiques

se-croûte sorti du sac. Quatre démissions du bureau ont été enregistrées.
Deux nouveaux entrants ont souhaité s’investir. Au nouveau bureau on retrouve Rose-Marie Villeneuve à la présidence, Anne-Marie
Courbard à la trésorerie, Philippe
Coudrai au secrétariat, et comme
membres actifs Claude Blache et
Gérard Roche. Cette saison le nouveau bureau espère bien augmenter ses effectifs et repartir à la
conquête de résultats.

(loisirs et compétition) dans une
ambiance festive. En 2017, ce
rendez-vous privilégié pour tous
les passionnés de roller s’est déroulé les 1 et 2 juillet derniers en
débutant le samedi matin par une
grande parade roller rassemblant
près de 10 000 participants. La
compétition, avec ses 376 équipes, a commencé le samedi à 16 h
et s’est terminée le dimanche à la
même heure.
Avec trois éditions au compteur,
l’association Les Nougats Roulants a souhaité renouveler l’aventure des 24 heures du Mans !
Cette année l’équipe s’est inscrite
en catégorie découverte et se

composait de 11 coureurs (dont 3
mineurs) de 14 à 60 ans, 1 femme
et 10 hommes. Un beau mélange
de générations, une touche de
bonne humeur et l’on obtient de
bons nougats roulants avec un
objectif commun pour ce weekend roller « défi sportif, convivialité, entraide et plaisir » ! Cette belle
énergie s’est retrouvée dans les
résultats puisque Les Nougats
Roulants ont terminé 89e au classement général sur 376 équipes
(1er quart).
Belle performance, les membres
de l’équipe ont parcouru 582 km
en 139 tours. Le meilleur temps au
tour a été réalisé en 8 min 10 s.

