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Pause-café pour les chefs d’entreprise du Nord
Henri Pollina & Gilles, le chef, vous proposent

658160800

«Terrasse provençale»
- Menu Marcelou à partir de 23 €...
26740 SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET
Consulter le site : www.restau-le-prieure.com 04 75 46 78 68 ou 06 70 04 90 65

Cami, une belle parenthèse

Pierre-Henri Cami, auteur méconnu mais vrai «virtuose de la bouffonnerie surréaliste», a été choisi
par Jean-François Cousin pour orchestrer sa troupe avec panache.
D’ordinaire, la Cie Label Parenthèse joue chez l’habitant, mais, vendredi 27 mars, elle a fait exception
pour soutenir Mission Inde.
Salle St-Martin comble, public
renversé tant l’univers de Cami est

Une quarantaine de chefs d’entreprises, d’officiels et de décideurs
étaient réunis vendredi 27 au Potager à la zone du Meyrol. Sous la
houlette de Cap au Nord et de sa
présidente, Claire Audigier, le magasin Le Potager, spécialiste de
Fruits et légumes, accueillait le 2e
Café du Nord de l’association.
Alberto Avrila, a pu présenter à
l’assemblé un nouvel expert des
fruits et légumes frais de la région.
Thierry, Rossana et Béatrice Abran
ont, en effet, fait le choix des
produits frais de saison, pour donner à leur magasin, cette note de
proximité teinté de naturelle. Ils
ont pu accueillir l’association avec
la chaleur et l’enthousiasme qui
les caractérisent.
Un autre professionnel récemment
arrivé dans la zone s’est également présenté. Il s’agit de Romain
Cavalier qui reprend le Garage du

décalé, burlesque et drolatique,
acteurs survitaminés... Il n’est pas
facile de servir un écrivain aussi
déjanté et qui ironise le quotidien.
Les 13 acteurs amateurs le font
plutôt bien, et toujours sans vulgarité. Ce regard sur la vie a déposé
une bombe dans le cerveau des
spectateurs, c’est un humour proche de Tati et Devos. Ça fait du
bien.

(Publi-reportage)

C’est toujours avec son
joli sourire et sa bonne
humeur qu’Isabelle et son
équipe ont accueilli toute
la journée du 2 avril sa fidèle clientèle à venir fêter
les 30 ans du salon. Une
journée animée, coiffée et
maquillée, des animations,
des cadeaux ainsi qu’une
tombola étaient offerts,
ce fut l’occasion d’offrir
une séance de relooking

et d’esthétique afin de remercier sa clientèle et de
se rappeler comme le dit
Isabelle que « l’amour du
métier a toujours été là ! »
et qu’il faut toujours être à
la pointe de la technologie.
Isabelle souhaite continuer à développer la coloration végétale, et rappelle
qu’une remise de 20%
est offerte sur les mèches
jusqu’à la fin du mois.
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Coiff’Relooking - 24 avenue St Martin
26200 Montélimar - Tél. 04 75 46 07 80

Bouquet au Meyrol.
Ce Café du Nord qui a débuté par
un speed meeting (entendez par
la : échange de carte de visites et
présentation rapide autour d’une

table de 7 à 9 personnes), a continué par la présentation de Drôme
Ecobiz par la responsable de l’antenne de Montélimar, Sandrine
Alessi.

