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Les voix du Bel Canto ont enchanté le public Mutuelle Amitié au mas familial d’Alphonse Daudet
Salle comble samedi 21 octobre
au Tintamarre, à Montélimar. L’association Mémoire et Culture Arméniennes organisait un concert
lyrique en partenariat avec le conservatoire. Se produisaient : Lusiné Pétrosyan, soprano ; Sylvie Jolibois, soprano ; Guiseppe Belluci,
ténor ; accompagnés au piano par
Dimitri Gélas.
Des chants du répertoire lyrique
classique (Puccini, Verdi, Berlioz…) unis à la mélodie des musiques arméniennes ont été largement appréciés du public invité
après le concert à une rencontre
conviviale autour du verre de

l’amitié et de gourmandises arméniennes.

Olivier Fréchet, le coloriste séducteur

Les adhérents de Mutuelle Amitié
se sont retrouvés, pour leur sortie
dominicale, au mas familial d’Alphonse Daudet qui reste un véritable voyage dans le temps. Ils ont
découvert les savoir-faire qui ont
rythmé la vie ardéchoise d’autrefois, de l’histoire de la soie et de
l’auteur des « Lettres de mon

Moulin ».
Après cette visite guidée, ils sont
partis au restaurant pour un excellent déjeuner. L’après-midi, ils
étaient attendus à la ferme théâtre
pour assister à un spectacle d’une
heure vingt retraçant la vie d’un
Ardéchois qui revient dans la maison de ses ancêtres pour la ven-

dre. Mais, reviennent en lui des
souvenirs de sa jeunesse, de sa
famille, de ces gens du pays avec
leurs histoires…
Couleurs et odeurs ont rythmé ce
spectacle au texte émouvant et
poétique ponctué de chansons et
de diapositives.
Le groupe est revenu enchanté de
cette belle journée

Élargir ses connaissances avec Cap au Nord

Deux samedis de plus pour profiter
des œuvres d’Olivier Fréchet, le
peintre drômois qui eut jadis atelier rue Montant au château et rue
Pierre Julien, avant de s’installer à
Bourdeaux puis à Paris. En hommage au frère trop tôt disparu (en
2014), ses très proches veulent
encore partager : cette expo donc
au 8 bis place des Clercs, et en
2018 une souscription doit être
lancée pour l’édition d’un catalogue-rétrospective (40 ans de carrière tout de même) aux Eds Aedis
avec lesquelles collabora Olivier
Fréchet (2 livres : « Flâneries pari-

siennes » et « Pitou le saute-ruisseau » ; des couvertures de livres ;
des illustrations de la série « Petit
guide »). Il fit ses gammes en
copiant les maîtres à la demande,
excellemment, puis il s’envola
dans des huiles et pastels réalistes
éclairés par la même palette. Scènes de rue ou de vie, personnages,
paysages, nus, Olivier Fréchet peignait à l’infini, donnait des cours
quand il avait besoin de manger,
vivait intensément son art qui brûle encore dans les yeux des spectateurs.
À voir les 4 et 11 novembre de 10h
à 13h et de 15h à 19h.

Jeudi 19 octobre a eu lieu l’atelier
2 h pour élargir ses connaissances
proposait par Cap au Nord. Une
vingtaine de personnes, dont les
intervenants, s’est retrouvée pour
suivre et échanger sur les thématiques proposées :
- L’optimisation du financement de
la trésorerie avec l’affacturage par
François Badie de La société Générale accompagné de Cécile Genin et Franck Guillot
- Quelle stratégie immobilière
adopter par Catherine Barusta
d’Arthur Loyd
- La plus-value du recours à
l’agence d’emploi par Corinne
Concile de Rhône Alpes Intérim
- Les clés pour intégrer une stratégie Web marketing efficace par
Nicole SGRO de Fingerprint
- Le circuit court au niveau du
déchet par Joel Audigier d’Audi-

gier Recyclage
Chacun a eu 15 minutes pour
exposer son sujet. « C’est une
vraie richesse d’échanger entre
professionnels qui a permis à cha-

cun d’entre nous d’élargir son
champ de connaissance et son
réseau », commentait Claire Audigier, co-présidente de Cap au
Nord.

bleu) évitant ainsi une compétition
inappropriée pour leur âge.
Seuls les élèves de cm² accomplirent une course en ligne. Le résultat des cm² permettant ainsi une

sélection pour le cross bi-départemental qui aura lieu à Mauves le
15 novembre.
Notre photo : le départ d’une partie des CM1.

Plus de 850 jeunes pour le cross annuel de l’Ugsel

Le cross annuel Ugsel (Union générale sportive de l’enseignement
libre) des écoles du sud Drôme-Ardèche, s’est tenu le jeudi 19 octo-

bre à l’hippodrome de Montélimar.
Un temps clément et même ensoleillé a accompagné les 850 enfants des différentes écoles (Cha-

brillan, Donzère, Marsanne, Dieulefit, Le Teil, Viviers et Cruas).
Chaque enfant avait à respecter un
contrat, en fonction des objectifs
qu’il s’était donné (rouge, jaune ou

