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n EN BREF
La Nouvelle Librairie Baume reçoit Yves Bichet

LA TRIBUNE

Le déploiement des iPad dans les écoles se poursuit

Vendredi 6 octobre à 19h, la Nouvelle Librairie Baume recevra Yves
Bichet, un auteur de Grignan. Il viendra débattre de son nouveau (et
talentueux) roman : « Indocile ».
Selon la librairie « Avec son nouveau roman «Indocile», Yves Bichet
éveille nos sens et nos corps. C’est d’abord une histoire sur la révolte et
les amours d’un adolescent dans le contexte complexe de la Guerre
d’Algérie. C’est surtout un roman sur l’utopie et la difficulté de se
confronter à la réalité. »
Rendez-vous est donné Vendredi 6 octobre à 19hà la Nouvelle Librairie
Baume. Renseignements : 04 75 01 26 73.

Atelier informatique
L’Intergroupe Marcel-Pagnol (147 Route de Marseille) propose une
nouvelle session d’atelier informatique à partir du 4 octobre. Celles-ci se
déroulent le mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h. Une session sur
l’utilisation des tablettes va également bientôt se mettre en place. Pour
tout renseignement et inscription : 04 75 51 73 95.

Nouvelle édition de l’Université de la Vie à
Montélimar
Alliance Vita proposera pour la 3e année à Montélimar les quatre soirées
de l’Université de la Vie. Elles se dérouleront les lundis 15, 22, 29 janvier
et 5 février de 20 h 15 à 22 h 30, Salle Saint-Martin. Renseignements :
alliancevita.montelimar@gmail.com.

Maison Ouverte le 11 octobre

Un après-midi festif pour ses 30 ans
L’association La Maison
Ouverte œuvre depuis 30
ans maintenant, à Montéli
mar, pour accueillir les tout
petits, accompagnés d’un
adulte, pour jouer, partager,
échanger et contribuer ainsi
à leur socialisation. Pour fê
ter cet anniversaire, l’asso
ciation invite les familles à
venir partager une aprèsmi
di conviviale le mercredi
11 octobre à partir de 15 h 45
en salle SaintMartin (rue
Cathelin).
La Compagnie Grand Cha

hut Collectif proposera son
spectacle sonore et visuel,
adapté aux plus jeunes, La
Cabanote, à 16 h. Après ce
moment de poésie, petits et
grands pourront partager un
moment d’échange autour
d’un goûter, avec les pâtisse
ries « maison » que chacun
voudra bien apporter.
Pour ceux qui n’auront pas
pu voir le spectacle de 16 h,
une séance de « rattrapage »
sera proposée à 18 h.
Renseignements : www.mai
sonouvertemontelimar.fr

Initié début 2017, le déploiement
des iPad dans les écoles de la ville
se poursuit. Mercredi dernier,
Franck Reynier, maire, et Daniel
Poirier, adjoint à l’éducation, ont
procédé à la distribution d’iPad
dans les écoles de Sarda et St-James. Plus de 8 ans après avoir
initié les classes mobiles avec des
ordinateurs portables, la Ville a
décidé de doter maintenant les
écoles de tablettes numériques.
Comme Franck Reynier le rappelait, cette décision a été prise pour
assurer une continuité entre l’école et le collège. En effet, les collégiens disposent également d’iPad.
Un choix de tablette qui a reçu
l’aval de l’Éducation Nationale,
précisait le maire.
Une école symbolique puisqu’il
s’agit de la première équipée par
les classes mobiles.

Cap au Nord fait sa rentrée

Octobre rose

Rendez-vous le 13 octobre
Vendredi 13 octobre, se dé
roulera une grande soirée
ouverte à tous dans le cadre
d’Octobre Rose, mois de la
sensibilisation à la préven
tion du cancer du sein. Le
centre ressource cancer, en
conclusion de sa RandoRose
qui mènera ses participants
d’AixenProvence à Monté
limar, propose une soirée
dans ses locaux du 7 avenue
du Meyrol.
Celleci débutera dès 17 h
avec notamment un meeting
de voitures anciennes et l’ar
rivée de la Randorose. À
18 h, soirée de prévention
animée par le Dr Wagner,
gynécologue, avec le soutien
des laboratoires Roche.
Chants piano voix « itinérai
re d’une guerrière » par Ed
wige JacquetWacogne. Dé
monstration de dans des en
fants de l’école Rock Danse
Attitude de Pierrelatte.
La Randorose, qui s’élancera
le 7 octobre d’AixenPro

OCTOBRE ROSE

MOIS DU CANCER DU SEIN

VENDREDI 13 OCTOBRE

Meeting voitures anciennes
et arrivée de Randorose.
18h : Soirée de prévention animée par le Dr Wagner,
gynécologue, avec le soutien des laboratoires Roche.
Chants piano-voix « Itinéraire d’une
guerrière » par Edwige Jacquet-Wacogne
Démonstration de danse des enfants de
l’Ecole Rock Dance Attitude de Pierrelatte en
soutien à nos bénéficiaires.

La manifestation se déroulera le
13 octobre au 7 avenue du Meyrol.

vence, où se trouve un autre
centre Ressource, vise à re
lier à pied Aix à Montélimar
en 7 étapes via notamment le
Pont du Gard, Clansayes,
Aubignas, VallonPont
d’Arc, la Forêt de Saou…
Renseignements :
04 75 54 87 33.

160 000 euros sont consacrés
cette année à l’équipement des
différentes écoles de la ville. À la

Après la pause estivale, le club
d’entreprises Cap au Nord a repris
ses petits-déjeuners du nord vendredi dernier. L’association, coprésidée par Claire Audigier et Gilles
Perriolat, a ainsi effectué sa rentrée au sein de l’établissement
CrossFit géré par Carole et Grégory
Perey.
Après une présentation de la société, les chefs d’entreprise présents se sont répartis entre les
différentes tables installées pour
le traditionnel speed meeting de
rentrée avec toujours l’idée
d’échanger et de créer du lien
entre les entrepreneurs des zones
nord de la Ville.
F. O.

fin de l’opération, chaque classe
sera dotée de 2 iPad.
F. O.

