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Une après-midi dansante réussie pour l’Omra On n’a pas tous les jours 70 ans !

Vendredi 20 octobre, au palais des
Congrès, le déjeuner dansant, organisé par l’Omra, présidé par
Marie-France Cornillet, a accueilli
300 personnes. Les séniors ont
apprécié le succulent repas préparé et servi agréablement pour le
plaisir du palais des participants.
Après la tombola qui a fait des
heureux, l’orchestre a attiré sur la
piste de nombreux danseurs. Les

séniors n’ont pas arrêté de danser
jusqu’en fin d’après-midi, remerciant le bureau d’être toujours
autant actif.
À noter que l’Omra sera – pendant
les vacances de la Toussaint.
Réouverture le 6 novembre.
Mardi 7 novembre, chez Teste,
repas, échange de photos des
voyages. Mardi 21 novembre nouveauté : après-midi et dîner dansants à l’espace Teste.

Un après-midi plein d’activités

Tous les vendredis après-midi de
13 h 30 à 16 h 30, une douzaine
de personnes, essentiellement féminines, se retrouvent à la maison
de quartier de Nocaze pour un
atelier créatif animé par MarieClaude Corbin et organisé par le
centre social.
On y apprend à peindre sur des

petits objets en verre, en bois, en
carton, ainsi que le collage avec
un modèle à réaliser. Le tout dans
une ambiance conviviale mais
avec le souci d’arriver au meilleur
résultat sans compétition mais en
glanant plein de conseils. C’est le
bon moment de créer de jolis cadeaux à offrir à ceux que l’on aime.

Comme le dit la chanson « on n’a
pas tous les jours 70 ans » chez
les Nougalous de l’UNRPA…
L’UNRPA National a déjà fêté ses
70 ans car elle a été créée en
avril 1945 ; la section locale de
Montélimar avait été chargée de
fêter cet anniversaire au Palais des
Congrès Ch. Aznavour, le 18 octobre 2015, au nom de la Région
Rhône-Alpes. La section locale a
été créée le 1er février 1947 ; elle
est donc la plus ancienne Association de séniors de la Drôme. En
tout cas, c’est toujours dans le
même esprit de partage, de solidarité et de défense des intérêts
des retraités.
Il est toujours difficile de remonter
loin dans le temps pour citer les
présidents qui se sont succédé :
nous commencerons donc par celui que nous avons connu, en l’occurrence une dame, Gilette Pieretti, responsable des affaires sociales dans la municipalité de
Maurice Pic, puis Renée Richard,
présidente pendant près de 20
ans, à qui a succédé Emmanuel
Blacher, suivi d’Alain Autheman,
l’actuel président depuis 2007. Ce
repas gastronomique du 19 octobre a réuni 70 adhérents fidèles
dans cette belle fête anniversaire.

Un partenariat entre Ressource et Cap au Nord Concert remarqué à la collégiale Sainte-Croix

Sensibiliser les entreprises à la
problématique de la maladie. C’est
l’objectif d’un partenariat signé
jeudi 19 octobre entre le centre
ressource cancer et l’association
Montélimar Cap au Nord. Claire
Audigier pour l’association de
chefs d’entreprise et Nancie Rosati pour le centre Ressource ont
signé ce partenariat qui prévoit
plusieurs dispositions en partant
du constat que chaque entreprise
peut être touchée par la problématique de la maladie et notamment

du cancer. Le Centre Ressource
procure non seulement un soutien
psychique et physique à toutes les
personnes qui le souhaitent, mais
il a également construit un outil
extraordinaire : d’part. Il s’agit
d’un atelier sur plusieurs mois
pour retrouver l’envie et la force de
retravailler. Les entreprises peuvent apporter un soutien au Centre
Ressource, via l’association Cap
au Nord, mais également en s’impliquant dans le projet D’part ou en
effectuant un don.

Dimanche 22 octobre, la collégiale
Ste-Croix accueillait une grande
soirée avec un concert donné à
17 h par l’ensemble vocal Appoggiature, le quatuor Barratier, Jean
Sclavis et les organistes Fabienne
Meduro et Christian Blaes. Un con-

cert qui a conquis son public.
Durant toute la semaine, la Collégiale accueille une master class
d’orgue dans le cade des journées
Jehan Alain.
Une master class animée par Fa-

bienne Meduro et Christian Blae,
organiste titulaire de l’orgue de
Bourguin. Celui-ci donnera
d’ailleurs un concert en clôture de
la master class, en compagnie des
stagiaires, ce jeudi 26 octobre à
20 h 30.

