L’Entrepôt Traiteur s’agrandit

Le bureau Cap au Nord a rendu
visite à Emmanuel Adam qui dirige
l’Entrepôt Traiteur, restaurant
« Café Resto », ouvert depuis octobre 2007 dans les anciens bâtiments Loudet. Une salle de plus de
80 couverts, avec une terrasse
ombragée de plus de 100 couverts, présentant une carte formule du jour, salades composées,
grillades, burgers déclinés, clubs
sandwich, desserts, etc. Ces plats
sont cuisinés exclusivement à partir de produits frais, en privilégiant
le circuit court au maximum.
En septembre 2013, l’Entrepôt démarre une nouvelle activité de
Traiteur (apéritifs, cocktails, repas,
buffets, brunchs) et propose aussi
une gamme de plateaux-repas li-

vrés dans tout le département.
Depuis plusieurs mois, une nouvelle salle est installée aux côtés
de l’Entrepôt « Café Resto », sonorisée, à multi-usage équipée d’un
vidéo projecteur pour les séminaires, conférences, conventions,
réunions, cocktails, événements
familiaux (mariages, baptêmes,
fêtes) avec un showroom dédié
aux futurs mariés présentant un
choix de plan de table, de la vaisselle, et des dégustations… L’Entrepôt Traiteur saura intervenir jusqu’à 2000 personnes.
L’Entrepôt 23 avenue du Meyrol2 6 2 0 0 M o n t é l i m a r – Te l
04 75 52 00 00-et contact@entrepot-traiteur.com et contact@caferesto-entrepot.com

Un artiste de la Bâtie-Rolland à l’honneur
au musée des avions
La peinture, c’est sa passion : depuis tout petit, Philippe Grulier manie le crayon comme le pinceau
avec finesse et précision. Alors,
lorsqu’est venue aussi la passion
des avions, notre Varois, installé à
la Bâtie-Rolland, n’a plus peint que
des scènes aéronautiques ! On
peut dire qu’il maîtrise son sujet,
lui qui a grandi tout près de la base
de Hyères, et qui a consacré 38
ans de sa vie à l’Armée de l’Air.
Pas étonnant alors que ses tableaux soient hyperréalistes !
Mercredi dernier, le Musée Européen de l’Aviation de Chasse inaugurait sa très belle exposition estivale en présence de l’équipe du
musée et des élus de la ville et du
département Catherine Autajon (la
jeune présidente de l’aéroport Valence Chabeuil était dans son élément) Ginette Tortosa et Maurice

Sabarot. Nous aurons l’occasion
de revenir sur les œuvres du second artiste présenté, Tiennick
Kérével, peintre de l’Air et de l’Espace. Ses tranches de vie aéronautique, saisies sur le vif, nous
ont emballées. À suivre donc.

Repas original au collège Europa
Mercredi 1er juin, les élèves de 3e
prépa-pro du collège Europa ont
organisé, préparé et servi un repas
sous la surveillance de leur professeur principal Sandrine Loison.
Un repas destiné aux parents
d’élèves, aux professeurs, aux
personnes ayant fait des actions
avec les élèves.
Mathilde, une des élèves, explique : « ce repas a été génial, j’ai
beaucoup aimé, on a tous été très
content. »
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Élèves et professeurs ont fort apprécié cet intermède gourmand.

LA TRIBUNE

Encore quelques jours pour sauver l’intergroupe Marcel Pagnol
Ce vendredi 3 juin à l’espace Chevron, l’intergroupe Marcel-Pagnol
a organisé une grande soirée de
soutien avant la clôture de la collecte de fonds sur la plateforme de
financement participatif : Ulule
(voir notre édition du 12 mai). Plus
de 200 personnes étaient présentes autour d’un buffet riche en
spécialités culinaires du monde
entier préparées par les membres
de l’association. Deux orchestres
ont offert leur prestation : « Manbouss » et « Les Chanceurs ».
La fête a battu son plein jusqu’à
23h. Cet élan de solidarité a permis de réunir plus de 2 800 euros

qui seront reversés sur le compte
Ulule.
L’équipe ne baisse pas les bras, il
reste quelques jours, jusqu’au

12 juin, pour atteindre l’objectif
des 19 000 euros minimum nécessaires à la survie de l’intergroupe Marcel-Pagnol.

Bernard Defudes nouveau président d’Initiative Portes de Provence

L’association I.P.P (Initiative Portes
de Provence) a tenu son assemblée générale au Palais des congrès, le lundi 30 mai.
Cette association, à vocation économique, ouvre ses portes aux
porteurs de projets, en les aidant
dans la construction de celui-ci, et
en leur octroyant, après étude, un
prêt d’honneur qui vaut mise de
départ avant l’obtention du prêt
purement bancaire.
C’est le président (sortant) Daniel
Maimone qui a ouvert les débats,
en présentant le rapport moral de
l’association. Il était bien entouré,
en tribune, d’abord par le députémaire Franck Reynier, lui-même
épaulé par Ghislaine Savin, sa première adjointe, et par Laurent Lanfray, vice-président à l’économie
du département de la Drôme.
Les rapports d’activité et financier

ont été approuvés à l’unanimité,
quitus ayant été atteint pour la
bonne marche des débats. MarieDominique Catherin est revenue
sur les objectifs 2015, avant que
Bernard Defudes n’aborde les objectifs 2016.

105 emplois créés
Bernard Defudes qui avait un rôle
certain à tenir durant cette assemblée. Pour le moment encore président de l’association Montélimar
Plus, il a remplacé, au terme de
cette soirée, le président Daniel
Maimone à la tête d’I.P.P.
Pour l’année écoulée, 40 dossiers
ont été montés, représentant 57
prêts accordés. 80 porteurs de
projets ont été accueillis sur l’année 2015. L’engagement d’I.P.P,
aux côtés de ces créateurs d’en-

treprises, aura permis de maintenir, et surtout de créer 105 emplois.
En interne, l’association aura connu en 2015 plusieurs dates : leur
déménagement dans la Maison de
l’économie, à côté de l’office de
tourisme, la célébration du 300e
prêt d’honneur accordé (à Montélimar ULM), la barre des 2 millions
d’euros franchie en prêts depuis la
création d’I.P.P ex-A.P.P.E.F.I.L, et
le recrutement d’une chargée de
mission, Audrey Remondat qui,
avec Hélène de Marco, constituent
les chevilles ouvrières de cette
association.
Bernard Defudes a donc repris les
rênes de cette association. Serein
et confiant, il n’a pas caché son
plaisir d’arriver aux commandes
d’I.P.P, « constituée d’une équipe
formidable »…

Mission Locale Portes de Provence : objectifs de l’année atteints
Mardi 31 mai, s’est tenue l'assemblée générale de la Mission Locale
au Palais des congrès, en présence de Ghislaine Savin présidente,
d’Audrey Rouveyrol directrice, ainsi que des élus. Sur l’année 2015,
près de 2900 jeunes de 16 à 25
ans, ainsi que 979 bénéficiaires du
RSA ont bénéficié d'un accompagnement. Au total, 24 073 événements ont eux lieu dont 9203 entretiens individuels. 1360 jeunes
ont eux accès à l’emploi dont 496
en CDI. 197 personnes ont bénéficié d'un «Contrat d'insertion dans
la vie sociale». 209 personnes ont
intégré le «Projet personnalisé
d’accès à l’emploi» pour un objectif de 200. 20 jeunes ont intégré le
parrainage, 61 personnes ont participé au petit-déjeuner de la santé, 39 jeunes ont bénéficié d'un

bilan de santé complet, et enfin 30
jeunes ont été formés au PSC1
(formation premiers secours). Les
partenariats entrepris ont été renforcés. Un nouveau logiciel «Milo»
a été mis en place en juin 2015.

Les objectifs de l’année ont été
atteints. Le compte rendu d'activités a été voté à l’unanimité et il en
est de même pour le compte rendu
financier qui comporte un excédent de 4306€.

