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Un nouveau boucher au Nord !

Par un beau soleil, samedi à 14h,
Laureline Waller, vétérinaire, 26 ans,
née à Valréas, et Pierre-Elliot Bressand, ingénieur informatique, 30
ans, né à Lyon, ont été accueillis
dans la salle des mariages de l’Hôtel
de Ville par l’Officier de l’État Civil,
Jean-Frédéric Fabert, adjoint, pour
concrétiser leur union. Dans une salle comble, ils ont prononcé le « oui »
de leur engagement d’amour avec
émotion, et signé l’acte avec leurs
témoins : Ophélie Fiquet, Rémi Waller, Jacques Dubeau, et Marine Truffet. Tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.

Audrey et Laurent
Samedi, dans la salle des mariages
de l’Hôtel de Ville, Daniel Poirier
Officier de l’État Civil, a accueilli
Audrey Robert, secrétaire médicale,
38 ans née à Montélimar, et Laurent
Friedrich, technicien Transport, 39
ans, né à Valence, venus concrétiser
leur union. Après lecture de l’acte et
le « oui » traditionnel chargé d’émotion, et l’échange des alliances, ils
ont signé leur engagement avec
leurs témoins : Estelle Moulin, Patrice Mazière, Christophe Friedrich, et
Gilles Robert, sous les applaudissements de la nombreuse assistance.
Nous adressons tous nos vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

Nathalie et Robert
Samedi 3 septembre, en la maison
commune, Jean-Frédéric Fabert a
célébré la cérémonie de mariage de
Nathalie Martin, Hôtesse de caisse,
47 ans avec Robert Andrzejewski,
fonctionnaire de police, 53 ans, domiciliés à Montélimar. Après le
« oui » traditionnel, ils ont échangé
les alliances avec émotion. Ils
avaient pour témoins majeurs : Patrick Andrzejewski, Vincent Marie,
Eline Feist et Elsa Aguilar. Ils ont
signé avec leurs témoins leur engagement d’amour sous les applaudissements de leurs nombreux invités.
Nous adressons félicitations et vœux
de bonheur aux nouveaux mariés.

Cousinades en souvenir de René Lagouy
Dimanche midi par un temps ensoleillé, sous les ombrages des
arbres de l’ancienne piste ECF
(École de Conduite Française de
Malataverne) les Cousinades en
souvenir de René Lagouy directeur de cette société ont été organisées par son épouse Michèle,
Sophie Chambonnière et Patricia
Campagnet, ses filles. René invitait tous les ans sa famille pour un
repas convivial et chaleureux. Plus
de 60 participants, enfants compris, étaient présents.
Repas champêtre, danses, promenades, retrouvailles, plaisir et
émotion, joie, et bonheur de passer ces instants en famille, avec
des photos en souvenir et une
pensée à René pour cette tradition
familiale dont il était le fondateur.

Claire Audigier et les membres du
bureau Cap au Nord ont accueilli
Sébastien Lagut qui a ouvert en
décembre dernier La Halle des
viandes. Une nouvelle boucherie
qui fait le bonheur des habitants
du Nord mais aussi des fervents
connaisseurs du métier de bouche
et de la bonne chair.
Sébastien Lagut et son équipe accueillent leurs clients dans un espace de plus de 200 m² pour la
partie atelier, frigo et production et
100 m² pour la boutique.

La boucherie propose uniquement
des races à viande provenant de la
vache ou de la génisse sélectionnées en priorité chez des éleveurs
de la région Rhône-Alpes.
À La Halle des viandes, les clients
peuvent également découvrir une
cave de maturation pour le bœuf
où sont sélectionnées les pièces
les plus nobles. Cette cave « permet l’expression des qualités organoleptiques de la viande et lui
confère une tendreté exceptionnelle et des arômes incompara-

La der de l’année pour peintres sur les Allées
Le soleil et la chaleur étaient bien
présents ce dimanche, sur les Allées de Montélimar où une douzaine d’artistes peintres exposait
sous le regard admiratif des promeneurs intéressés de connaître
cet art. Peinture au fusain, acrylique, huile, portraits d’artistes, marines, natures mortes, animaux,
sur des toiles de format différents… Il y en avait pour tous les
goûts.
L’association présidée par Félix
Gonzalez a toujours autant de succès, chaque artiste a exposé une
vingtaine de toiles, renseignements et commandes ont été notés, certaines toiles ont été vendues aux amateurs.

bles », mais l’on pourra découvrir
tout au long de l’année des produits différents avec la race, l’éleveur et l’origine.
Et pour la partie événementielle
(mariages, anniversaires, baptêmes…), La Halle des Viandes propose, en partenariat avec L’Escoffine traiteur, des formules et des
menus étudiés sur place avec ou
sans rendez-vous.
Contact : La Halle des Viandes
88, avenue St-Lazare - 26200
Montélimar Tél. 04 75 97 54 72

