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LA TRIBUNE

Le 17 mars au cinéma Le Palace

Semaine de la femme
Les centres sociaux municipaux de Montélimar (Colucci, Nocaze et La
passerelle), proposent du 6 au 10 mars des animations autour du thème
de la santé et du bien-être dans le cadre de la Semaine de la Femme.
Le temps fort de cette semaine se déroulera le jeudi 9 mars à 14 h au
centre Colucci avec le spectacle musical Franco-Brésilien : Duo Sassi
Marques.
u Centre social de Nocaze : ● Jeudi 9 mars : « Jeu de mains »,
fabrication de soins pour les mains (9h à 11h), « Le don d’organe,
qu’est-ce que ça change ? » (9h à 11h), atelier pâtisserie (9h-11h),
échange de savoirs « fresque collective Femme Femme Femme »
(9h-11h), atelier couture débutante « coussin aux graines de lin »
(9h-11h).
● Vendredi 10 mars : fabrication de gommage et crème hydratante pour
le visage (9h-11h), atelier bien-être (9 h 30-10h30), jeux et chants en
anglais pour débutants (9h30-10h45), visitons une exposition pour les
femmes (13h45-15h30).
u Centre social Colucci : ● Jeudi 9 mars : Just Dance (9h-11h), atelier
de fabrication cire bio (9h-11h), « Et si on parlait allaitement » (9h-11h).
● Vendredi 10 mars : atelier gourmandise préparation de smoothies
(9h-11h), Fit Dancing (9h-10h), balade bucolique à Allan (9h-11h) ;
atelier fabrication de tisanes de nos grands-mères (13h45-15h30),
échanges de paroles sur les troubles du comportement alimentaire,
savoir les dépister, comment les reconnaître (13h45-15h30).
u La Passerelle : ●Jeudi 9 mars : boissons « légumes et fruits » (9h
-11h).
Pour participer, inscription : 04 75 01 04 32 ou, 04 75 01 94 10.

Cité scolaire Alain Borne
Les portes ouvertes de la cité scolaire Alain Borne auront lieu le samedi
18 mars, de 9h à 12h.

Dimanche 12 mars
À 15 h 30, concert « Les beautés du printemps » organisé par l’association Jazz dans la Ville à la salle Saint-Martin

Cap au Nord visite Distri Club Médical

Une avant-première pour la bonne cause
Le 17 mars à 20h au cinéma Le
Palace, sera diffusé en avant
première le film « La Belle et
la Bête » qui sortira officielle
ment en salle le 22 mars. Une
occasion pour le public de dé
couvrir cette adaptation en
« live action » du grand classi
que de Disney. Au générique
du film : Emma Watson dans
le rôle de Belle ; Dan Stevens
dans celui de la Bête ; Luke
Evans dans celui de Gaston…
Mais surtout l’occasion de
contribuer à une belle cause.
En effet, cette diffusion aura
lieu au profit du Rotary Club
pour son action « Espoir en
tête ».
Depuis 2005, l’année du cen
tenaire du Rotary, les Rota
riens de France sont mobilisés
pour la recherche sur le cer
veau. Chaque année, en
France, dans plus de 450 sal
les de cinéma, à l’appel des
Rotariens de France, environ
cent mille spectateurs assis
tent ensemble à une avant
première d’un grand film au
profit de la recherche fonda
mentale sur le cerveau. 1 €
collecté = 1 € investi dans la
recherche fondamentale sur
le cerveau, tel est le principe
d’Espoir en Tête des Rotariens
de France. Sur chaque entrée
à 15 €, après la déduction du
prix de la place de cinéma, les
Rotariens collectent plus de

Collecte pour la Ligue
contre le Cancer à
Leclerc
Du 17 mars au 2 avril, le centre
Leclerc de Montélimar se mobilise
au profit de la Ligue contre le
cancer. Pour la 14e année, l’enseigne lance une collecte de fonds

Le Rotary reversera les fonds collectés pour son action Espoir en tête.

8 € qu’ils investissent au profit
de la recherche sur le cerveau
et le système nerveux.
À la suite d’un appel d’offres
lancé pour chaque opération
par la FRC (Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau),
partenaire d’Espoir en tête, le
Conseil scientifique de la FRC
étudie et classe par ordre de
préférence scientifique les
dossiers de projets de recher
che reçus par la FRC, les Rota
riens français étant représen

tés lors du choix des dossiers.
Espoir en tête finance ces pro
jets à hauteur des sommes
collectées, qui sont ainsi inté
gralement reversées à la re
cherche sur le cerveau.
En 11 ans, Espoir en Tête, a
remis 9 768 286 € à 56 projets
de recherche sur le cerveau
sur le territoire national. Es
poir en tête agit également en
Belgique et au Luxembourg,
pour la cinquième fois depuis
mars 2013.

dont l’intégralité sera reversée à
l’association pour financer les actions visant à la recherche sur les
cancers chez les adolescents et
jeunes adultes, et le financement
de projets à destination de ces
populations.
Les dons, d’un montant de 2 euros

ou plus, s’effectuent lors du passage en caisse du magasin ou lors
de la commande au Drive.
Le samedi 1er avril, les bénévoles
de l’association seront présents au
sein du centre Leclerc pour présenter les actions de la Ligue contre le cancer.

Sortie dans les Alpilles pour Mutuelle Amitié

Claire Audigier, présidente de Cap
au Nord, et plusieurs membres du
bureau ont rendu visite à Julien
Colognac, gérant de la société Distri Club Médical à Montélimar. Un
magasin de vente et location de
matériel médical, avec plus de
300 marques et 5 000 références
disponibles.
Distri Club Médical propose plusieurs services dont le service
vente avec l’univers du bien-être,
l’univers du bain (siège adapté à la
baignoire et douche par exemple…), les articles de location de
matériel qui sont exposés, le servi-

ce Drive et livraison à domicile,
7jours/7, 24/24.
C’est aussi une équipe de 7 personnes avec un engagement au
plus près de ses clients, puisque
Distri Club Médical est le seul
magasin dans la région à travailler
avec une équipe paramédicale
dont un pharmacien, une infirmière coordinatrice et un ergothérapeute, qui intervient à domicile,
afin d’accompagner et de conseiller au mieux la clientèle.
Contact : ZAE du Meyrol, 4 avenue Gaston Vernier, 26 200
Montélimar. Tél. 04 75 54 66 94.

Les adhérents de Mutuelle Amitié
se sont retrouvés pour leur première sortie dominicale du premier semestre au cœur de la Provence et au pied des Alpilles, à
Tarascon. Ils ont passé une très

belle journée à l’Académie d’Art
équestre.
Après la visite de la sellerie et des
écuries du Domaine des Mylords,
ils ont découvert le costume et la
coiffe d’Arlésienne. Après la visite

du village des automates « Le
Monde de Daudet », ils ont quitté
ce beau domaine où le temps était
au rendez-vous. Ravi de cette belle journée, le groupe est déjà prêt
à repartir pour la prochaine sortie.

