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Les Bons Plans Le cœur de ville retrouve un souffle culturel
La Nouvelle librairie Beaume a été inaugurée
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C’était soir de fête jeudi der
nier au 52 rue PierreJulien :
Florence et François Veyrier,
entourés de toute leur équipe
(à commencer par Didier Du
bois le directeur) avaient invité
clients et partenaires à célé
brer l’inauguration de la Nou
velle librairie Beaume. Et ils
sont très nombreux à avoir ré
pondu présent : élus munici
paux : Michèle Eybalin, con
seillère régionale, Chantal Sal
vador, déléguée au commerce,
Ginette Tortosa, Catherine
Coutard, acteurs culturels de
la ville et fidèles clients…
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12 juillet SOIRÉE PAELLA Oriental et espagnol, c’est un voyage au soleil...
18 juillet SOIRÉE MUSIQUE Violon, violoncelle et une voix: l’émotion...
25 juillet SOIRÉE MUSIQUE Nono, émois... cabaret cordes vocales et piano...
1er août SOIRÉE CHANSONS DES RUES Ghislaine et son Orgue de Barbarie
560163800

Un lieu de passion partagée
On mesure, à la force du dis
cours des nouveaux proprié
taires des lieux, à quel point
l’histoire de la renaissance de
la belle librairie du centreville
est affaire de passion. Une pas
sion visiblement partagée, à
en croire les visages heureux
parmi la foule. Ainsi Florence
et François Veyrier ontils réa
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Des sourires sur toutes les lèvres…

Il y avait foule à la Nouvelle Librairie Beaume en ce soir d’inauguration.

lisé, en quelques semaines à
peine, leur rêve, dans ce lieu
chargé d’histoire (la naissance
de la librairie remonte à 1902) :
celui d’offrir aux lecteurs,
autour du livre, tous ces petits
plus (le conseil, le sourire, le
plaisir d’un bon moment par
tagé…) qui font la valeur ajou
tée d’une telle entreprise (sa
chant que grâce à la loi Lang
vous ne payerez pas vos livres
ici plus cher que sur Internet
ou en grande surface). « Nous
avons besoin de la ville mais
peutêtre aussi la ville atelle
besoin de nous » a souligné
François Veyrier : car c’est là
toute la richesse d’une démar
che indépendante que de pou
voir s’engager, mettre en avant
des coups de cœur, s’ouvrir
très largement à la jeunesse
(en travaillant notamment
avec les professeurs des collè
ges et lycées, bien représentés
ce jeudi soir) et faire vivre, plus

fort encore, les partenariats
(Cafés Littéraires, Médiathè
que, de l’Écrit à l’écran…).

Là où le cœur de la ville palpite
Et tout cela, pas n’importe
où… C’est bien depuis le cen
treville, « là où le cœur de la
ville palpite », que l’équipe de
la Nouvelle Librairie Beaume
(dont l’engagement a été cha
leureusement salué) entend
continuer à faire rayonner la
culture…
Gaëlle Missonnier

Florence et François Veyrier, des
propriétaires passionnés et décidés.

Une quinzaine d’entreprises s’implantent dans la zone nord chaque année

Deux entreprises accueillies par Cap au Nord
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●

sur rendez-vous

Déblocages des chocs émotionnels du passé
Points énergétiques ● Intervention globale géobiologie
● Causes de l'habitat malade ● Affections diverses
● Harmonisation des chakras...
●

Tél. 06 83 40 82 80 - 26460 Tr inas
A 8 km de Pont-de-Bar et et à 12 km de Dieuleﬁt

www.pier ederoux-mag etiseur.com

Le diagnostic médical est interdit, il convient de consulter un médecin en cas de problème de santé.
Les soins que j'apporte ne se substituent en aucune façon à un traitement allopathique conventionnel.
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DYNAMISEZ VOTRE CA...
marjorie-darnaud@e-tribune.fr
06 10 96 18 32
sandrine.frechin@e-tribune.fr
06 26 60 13 04

La zone nord reste attractive et dynamique : ORA7 et LSI viennent de s’implanter.

Enattendantleprojetdelanou
velleZacduPlateauetl’aména
gementdesabordsdelaRN7,la
zone Nord reste dynamique et
accueille chaque année une
quinzaine de nouvelles entre
prises. La présidente de Monté
limarCapauNord,ClaireAudi
gier,etsonbureau,ontrenduvi
site à deux nouvelles
entreprises :ORA7etLSI.
L’enseigne ORA7, située en
bordure de la nationale 7, est
spécialisée dans la négociation
automobile, achat et vente, du
neufetdel’occasiontoutesmar
ques de moins de 3 ans et de
moins de 100 000 km. Déjà im
plantée sur la région lyonnaise

depuis2006,l’enseigneaouvert
une antenne à Montélimar de
puis le 1er juin. Le responsable
du site, Damien Chevis est en
touréd’unvendeur,d’uneassis
tante commerciale et d’un pré
parateur. L’enseigne compte
entre 250 et 300 véhicules en
parc et s’appuie sur une garan
tie un an, une offre de reprise et
de financement et assure la tra
çabilitédesesproduits.
Situé chemin des Esprats, de
puis juin 2013, l’entreprise LSI
(La Sécurité Incendie) est spé
cialiséedanslaventeetlamain
tenance de matériels incendie,
essentiellement estampillés
Eurofeu. Parrainé par l’Appefil,

Jérôme Labrot compte aujour
d’hui des clients dans toute la
DrômeArdèche mais aussi
dans le Gard, le Vaucluse et
l’Hérault… LSI propose la
maintenance de proximité, des
conseils en cas d’évolution des
locaux et de la réglementation,
la recharge et le reconditionne
ment des extincteurs utilisés,
garantie une intervention sous
48 heures, assure l’inspection et
la vérification des installations
et propose des formations. De
puis peu, Jérôme Labrot a em
bauché une personne pour
l’aider dans la démarche et en
visage d’embaucher rapide
mentunedeuxièmepersonne.

