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Amazon joue les Pères Noël

La saison Truffe a commencé
Henri Pollina & Gilles, le chef, vous proposent

Menu Mâchon à la truffe râpée
à partir de 36 €uros
604146600

Pendant cette période, les menus et cartes continuent
2 Fourchettes au Michelin 2015
26740 SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET Réservations au:
Consulter le site : www.restau-le-prieure.com 04 75 46 78 68 ou 06 70 04 90 65

Le 7 décembre, a eu lieu la remise
de jouets par la société Amazon
aux associations caritatives à la
mairie, en présence de Franck
Reynier député-maire, de Françoi-

se Capmal et de Daniel Poirier.
Cette action entre dans le cadre
"d’Amazon Ensemble". La société
a sélectionné 300 jouets adaptés
pour des enfants qui en seront les
bénéficiaires. Les associations tel-

les que Les Restos du cœur, le
Secours Populaire, Diaconat Entraide 26 juillet, le CCAS et la
Croix-Rouge ont identifié les personnes dans le besoin à qui seront
distribués ces cadeaux.

À la maison des services publics,
samedi matin, André Orset Buisson, a accueilli les parents et les
enfants qui ont participé au concours du meilleur dessin sur l’exposition des œuvres d’artistes des
ateliers d’art de la modernité.
Après avoir souhaité la bienvenue
à ces artistes en herbe, les gagnantes ont reçu le premier prix
décerné à Nour Ataya, un chèque
de 40 euros et un diplôme ; le
second prix à Alice Goujon, une
belle boite de peinture et un diplô-

509268400

Remise de prix du concours de dessins

me, le 3e prix à Loison Colly-Butat,
un livre des arts de la modernité

avec les gravures des œuvres de
l’exposition.

Résultats de la grande tombola, Cap au Nord

TAPISSIER MATELASSIER
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Mercredi 2 décembre à 18 h 30, a
eu lieu la remise des lots du tirage
au sort de la tombola de Cap au
Nord au Centre Auto Leclerc.
Cette opération avait pour but de
générer du trafic dans la zone et
de faire connaître les entreprises
du Meyrol. 50 000 chéquiers de
28 bons contenants des promo-

tions, des remises et des cadeaux
ont été imprimés. 20 000 ont été
distribués ainsi que 30 000 par
Adrexho dans les foyers. En parallèle une tombola était organisée :
les billets étaient à déposer dans
l’urne de chacune des 28 entreprises participantes.
414 personnes y ont pris part. Les

9 gagnants tirés au sort ont chacun reçu un chéquier de bons
d’achats : Anthony Lauyade, Frédéric Watel, Stéphane Castanier,
Marie-Andrée Favier, Brigitte Goudon et Frédéric Chalamel pour une
valeur de 100 €, Véronique Albrand et Bernard Jésus (200 €), et
Nathalie Rognac (500 €).

Réfection et Confection
Réf
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Fauteuils Anciens ou Modernes
Coussin, Mousse (sur mesure)
l Matelas Laine, Bultex, Latex (sur mesure)
l Sommier Tapissier, Lattes (sur mesures)
l Cannage, Rempaillage
l Grand choix de Tissus, Cuir
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25 ans d’expérience
à votre service

MONTÉLIMAR

04 75 92 22 23

20, rue Roger-Poyol

644770100

Samedi après-midi, à la salle saint
Martin, un concours de belote a
été organisé par "les petites manches"comme chaque année en faveur du Téléthon. La présidente
Michèle Montredon, entourée de
son bureau, a réuni 62 participants
venant de la région de Montélimar
et de l’Ardèche. Cette animation
permettra de verser au Téléthon la
somme de 200 euros.

Déplacement
et devis à domicile
sur demande
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200 euros pour le Téléthon grâce aux Petites Manches

Délai rapide

