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Montélimar

n EN BREF
Master class d’orgue
Dans le cadre des journées Jehan Alain, les Amis de l’Orgue de la
collégiale Sainte-Croix proposent une Master Class du 22 au 26 octobre.
Animée par Fabienne Maduro, organiste titulaire, et Christian Blaes
organiste titulaire du temple de Bourgoin. La master class s’achèvera le
26 octobre par un concert avec Christian Blaes et les stagiaires à
20 h 30. Le premier soir, le 22 octobre, un autre concert sera donné à
17h par l’Ensemble vocal Appoggiature, le quatuor Barratier et flûtiste,
Fabienne Maduro et Jean Sclavis (Comédien). Tarif de la Master Class :
180 euros. Renseignements : 06 44 24 05 81 ou orgue.montelimar@gmail.com.

Exposition sur Henry Bouillane de Lacoste
Du 5 septembre au 26 octobre, la médiathèque accueille l’exposition
« 1909 : Henry Bouillane de Lacoste de Montélimar à la Mongolie ». Cet
explorateur méconnu né à Montélimar s’est engagé dans l’armée et se
passionne pour les voyages et la découverte. Il va parcourir l’Asie
centrale avant de rejoindre la Mongolie en 1909. Créée par l’Alliance
française à Ulan Bator en 2016, l’exposition retrace son parcours et son
témoignage photographique.

LA TRIBUNE

Conférence sur le harcèlement au lycée Les Catalins
Le lycée Les Catalins organisait
vendredi une conférence à destination des enseignants sur les
problématiques de harcèlement et
de cyber-harcèlement. La conférence était animée par Aïda Ait,
chargée de prévention auprès de
la MAE Solidarité. Après un exposé
théorique et des diaporamas explicatifs, les enseignants ont échangé sur ces thèmes. Chacun a un
rôle important à jouer dans ce
domaine.

Cap au Nord visite l’entreprise Lamberton

Une reprise sur le tapis rouge !
Du 19 au 24 septembre, Montélimar déroule le tapis rouge et prend un air
de Croisette pour prolonger la douceur de l’été et vivre pendant six jours
au rythme du 7e Art… avec la 6e édition du Festival De l’Écrit à l’Écran
proposée par l’association Actes en Drôme. La billetterie sera en ligne
dès le 1er septembre sur wwwdelecritalecran. com

Club Apicil
Inscription au repas champêtre programmé le mardi 12 septembre,
auprès de Denise : 06 83 51 29 65.

Club d’amitiés Association Vivence
Montélimar/Dieulefit
Sortie d’automne dans les pays de Marcel Pagnol au pays d’Aubagne.
Infos et inscriptions Ghislaine 06 24 07 57 03 ou Yves 07 85 78 96 83.

Colis de Noël pour les seniors montiliens
Pensez à réserver votre colis de Noël ! Pour bénéficier du colis ou repas
de Noël offerts par la ville de Montélimar, il vous faut avoir plus de 65 ans
et être impérativement inscrit auprès du Service de la Retraite Active et
des Aînés. Toutes les personnes déjà inscrites l’an dernier doivent
retourner le coupon-réponse reçu courant juillet. Pour les nouvelles
inscriptions, il faut se rendre au Service de la Retraite Active et des Aînés
au 8 rue Maurice Meyer, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile. Date limite des inscriptions : vendredi 15 septembre !

Portage de repas
Vous êtes dans l’incapacité de préparer votre repas ou vous rencontrez
des difficultés pour faire vos courses ? La Ville de Montélimar propose un
service de portage de repas à domicile : vous bénéficiez ainsi chaque
jour, y compris le week-end, d’un repas complet, composé d’une entrée,
d’un plat, d’un légume, d’un fromage, d’un dessert et d’un morceau de
pain. Sur demande, ce repas peut-être hypocaloriques ou adapté aux
régimes sans sel ou sans sucre. Pour s’inscrire : le Service de la Retraite
Active et des Aînés au 04 75 00 26 52.

L’équipe de Cap Au Nord, emmenée par sa présidente Claire Audigier, est venue visiter l’entreprise
Lamberton situé au 4 avenue de la
Feuillade dans le secteur du Meyrol.

Les membres du bureau de Cap
Au Nord ont été reçus par JeanFrançois Demaria et son équipe
composée de cinq personnes. Arrivée en juillet 2016 à la zone du
Meyrol, l’entreprise Lamberton

travaille dans le négoce de matériaux pour le BTP (béton, fonte,
PVC, assainissement, etc) principalement avec les professionnels
qui représente 99 % de leur chiffre
d’affaires. Ils répondent aussi au
besoin du particulier. Leur zone de
chalandise s’étend du Nord du
Gard, Vaucluse, Sud Ardèche jusqu’à Valence. L’entreprise créée
en 1979 a aujourd’hui 10 000 m²
d’entrepôt sur Montélimar et a six
entrepôts, sur Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon, Vitrolles,
Montélimar et bientôt un septième
ouvrira ses portes sur Perpignan.
Contact : 4 Avenue de la Feuillade,
26 200 Montélimar Téléphone :
04 28 08 00 08.

C’est la reprise pour l’école de danse classique Joële Ariel
La rentrée s’annonce déjà à l’École
de danse classique Joële Ariel. Un
stage de prérentrée et de perfectionnement s’y est déroulé fin
août. Tout au long de l’année,
l’École propose des cours pour
garçons et filles à partir de 4 ans :
Classes tous niveaux (débutant à
professionnel), horaires aménagés
pour les étudiants (le week-end),
cours d’assouplissement pour
adultes (débutant à avancé). À noter aussi : Classe d’éveil spécialement réservée aux plus petits, à
partir de 4 ans.
Pour tout renseignement ou ins-

cription, Joële Ariel reçoit au Studio de danse, 21 Boulevard Desmarais, tous les jours, de 17 h à

1 9
h
3 0 .
Tél. 06 62 24 00 88/04 75 01 61
82. joeleariel@free.fr

Relevez ce défi pour la Semaine Bleue !
Dans le cadre de la semaine bleue 2017, la Ville de Montélimar, le Service
de la Retraite Active et des Aînés et ses partenaires lancent un appel aux
personnes sachant tricoter afin de réaliser, en ouverture de la semaine
bleue, le dimanche 1er octobre, l’habillage en carré de laines du Kiosque
à Musique du Jardin Public. Vous pourrez ainsi admirer votre travail
collectif… Pour participer, c’est simple ! Il suffit de confectionner des
carrés de tricot de laine de 20 cm par 20 cm, unis ou de toutes les
couleurs, et de les déposer au Service de la Retraite Active et des Aînés
- 8, rue Maurice Meyer. Pour tout renseignement : 04 75 00 26 52.

À l’atelier Au plaisir de peindre
La reprise à l’atelier au Plaisir de peindre, 37 chemin du Pêcher, se
déroulera le mercredi 13 septembre à 10h. Les horaires restent
inchangés.
L’atelier organise ses journées portes ouvertes du mardi 5 au samedi
9 septembre de 10h30 à 18h30 pour s’inscrire ou se renseigner.
Ateliers libres : le mercredi et le jeudi de 10h à 12h
Cours « débutants » : le jeudi de 18h à 20h
Cours « confirmés » : le jeudi de 18h à 20h
Ateliers « jeunes » : le mercredi de 10h à 12h

Stage de prérentrée à l’académie de danse
Les élèves les plus motivées de
l’Académie de danse ont repris la
semaine dernière par un stage de
prérentrée. Efforts, transpirations,
courbatures et plaisir sont le lot du
stage avant de reprendre les cours
quotidiens qui ont lieu du mardi au
vendredi à l’espace St Martin.
L’Académie c’est des cours d’éveil
pour les enfants à partir de 4ans,
d’initiation pour les enfants à partir
de 6ans et des cours techniques à
partir de 7ans jusqu’à l’âge adulte.
C’est aussi des ateliers chorégraphiques modernes pour adolescents et adultes.
R e n s e i g n e m e n t s :
06 83 74 17 53/dansemonegat.com/academie.danse@sfr.fr

