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Les élèves du conservatoire régalent

Ce mercredi 10 mai à auditorium
de Montélimar, concert spectacle
de guerre et d’amour, interprété
par les élèves du conservatoire de
Montélimar.

Rendez-vous
sur notre
boutique
en ligne

e-tribune.fr

Un concert spectacle inattendu
composé de musiciens, de chanteurs lyriques, de théâtre tout cela
réalisé dans une parfaite harmonie.

abonnez-vous !
offre “découverte”
version
papier
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Les Savanturiers en action !

À l’école de Grangeneuve,
Mme Moulin-Michel, enseignante
dans la classe de CM1-CM2 a mis
au programme auprès de ses élèves, les Savanturiers, une étude
sur le cerveau. De nombreux panneaux illustrent cette recherche
qui est « ce qui se passe dans ma
tête, quand j’apprends quand je
mémorise, quand je me représente des choses observées (mémoire
mentale) ».
Il est surprenant de constater leurs
connaissances sur les différentes
fonctions du cerveau quand on
leur pose des questions. Tout ce
travail se fait en partenariat avec
des chercheurs à l’Inserm à Paris,
Angelo Arléo et Guillaume, ils ont
proposé une expérience, à l’école,
sur la construction des images
mentales, spatiales avec casques
et câbles.,

Un nouveau gérant pour Autovision
Cap au Nord visite Extérieurs Tendance

L’association Cap au Nord, a souhaité la bienvenue à Eddy Ogloza,
le nouveau gérant du contrôle
technique du Bouquet Autovision
depuis le 1er avril.
Eddy Ogloza a été soutenu dans
son projet par l’IPP avec l’aide de
son parrain Alain Maimone, afin de
créer son d’entreprise, et de passer l’agrément contrôleur pour
pouvoir exercer son activité, et
ceci avec un stage obligatoire de
35 h tous les ans.
Le CCT du Bouquet Autovision pro-

pose le contrôle technique pour
Véhicules de loisirs et utilitaires
jusqu’à 3,5T, véhicules hybrides et
électriques, 4×4 permanent, camping-car 3,5T.
Le CCT du Bouquet Autovision
ouvre tous les jours du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h avec ou sans rendez-vous, et
très prochainement la possibilité
de vous inscrire sur site et appli
pour mobile.
Contact : Z.A. du Meyrol, 6 Rue
André Malraux, 26200 Montélimar
– Tel 04.75.51.69.27

L’association Cap au Nord était en
visite chez Extérieurs Tendance, la
seule entreprise grossiste sur le
bassin spécialisée dans le vrac
pour professionnels et particuliers.
Ouvert depuis mars 2010, Emmanuelle Crozier vient de s’agrandir
en doublant sa surface, avec deux
nouveaux shows room extérieurs,
comprenant 25 cases de vrac
(graviers, galets, ardoise, paillage

décoratif, brique, terre végétale,
gravier calcaire de région, pierre
d’Eyzahut, gabion, gazon synthétique), et souhaite développer le
nouveau logo « Céram ».
Extérieurs tendance c’est une
équipe de 3 conseillés dont Kevin,
Mickael et Emmanuelle qui vous
proposent des solutions adaptées
à vos projets avec plus de 500
références et en partenariat avec

des paysagistes afin de vous satisfaire au mieux. « L’accueil, le service, et le conseil » sont les maîtres mots chez Extérieurs Tendance. Contact : extérieurs tendancepôle d’activités du Meyrol, 25
avenue du Meyrol, 26200 Montélimar-Tel : 04.75.90.81.19-portable : 06.67.24.59.41-Email : contact@exterieurs-tendance.fr – Facebook : exterieurstendance26

