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Tout pour le Bureau : plus de 50 ans d’histoire familiale !

n ILS SONT À ADOPTER
Tania et Chaussette

Tania est une belle femelle de
quatre ans, à la robe noire et
blanche. Bon chien de garde,
plutôt vive, elle saura trouver sa
place dans votre foyer. Tania est
vaccinée et stérilisée.

Chaussette, jolie chatte européenne, a trois ans. Un peu timide, elle cherche une famille
aimante.
Tous ces animaux vous attendent au refuge ASDA, Chemin
des Gardes, à Montélimar.

n EN BREF
Pauline et Alex au kiosque
Dimanche 6 août, Pauline et Alex revisiteront « La Chanson Française »,
au cœur du Jardin Public dans le cadre de Music’o Kiosque, à partir de
17 h au kiosque du jardin public. Edith Piaf, Eddy Mitchell, Jean Ferrat,
Isabelle Aubret, Michel Fugain, Céline Dion et bien d’autres reprises
agrémenteront ce merveilleux moment de partage et de convivialité. Des
surprises et un nouveau répertoire qui devrait plaire !

Master Class d’orgue
Dans le cadre des journées Jehan Alain, les Amis de l’Orgue de la
collégiale Sainte-Croix proposent une master class du 22 au 26 octobre.
Animée par Fabienne Maduro, organiste titulaire, et Christian Blaes
organiste titulaire du temple de Bourgoin. La master class s’achèvera le
26 octobre par un concert avec Christian Blaes et les stagiaires à
20 h 30. Le premier soir, le 22 octobre, un autre concert sera donné à
17hpar l’Ensemble vocal Appoggiature, le quatuor Barratier et flûtiste,
Fabienne Maduro et Jean Sclavis (Comédien). Tarif de la Master Class :
180 euros. Renseignements : 06 44 24 05 81 ou orgue.montelimar@gmail.com.

Une visite émouvante pour l’association Cap au Nord, qui a fait un
retour dans les années 60 à la
rencontre de l’entreprise Tout pour
le bureau. C’est le 1er avril 1961,
que les parents fondateurs Max et
Janine Ayme décidèrent de reprendre un commerce de « fourniture de bureau, mobilier et mécanographie » au 85 rue Pierre Julien (qui deviendra plus tard le 62
rue Pierre Julien). Leurs fils
Thierry & Bernard Ayme intègrent
la société en 1975 avec leurs
épouses respectives c’est là que

l’entreprise devient familiale avec
un grand F. Après la construction
d’un premier entrepôt de stockage
en 1978, sur la zone du Meyrol,
l’entreprise se développe à grande
vitesse, et décide en 1986 de
construire sur le même terrain un
magasin et un show-room.
Max et Janine Ayme prennent leur
retraite et transmettent leur affaire
à leurs enfants en 1994. Tout pour
le bureau adhère en 2006 à l’enseigne Calipage, ce qui lui permet
de développer son savoir-faire et
de pouvoir travailler avec les pro-

fessionnels pour les appels d’offres, le domaine scolaire, la bureautique à travers les marques
Ricott et Samsung ainsi qu’avec
les particuliers qui les suivent depuis de nombreuses années grâce
au sérieux et au professionnalisme
d’une équipe de 9 personnes (vendeurs, techniciens, commerciaux,
service achat) tous au service et à
l’écoute de la clientèle.
Contact : Tout pour le Bureau,
ZA du Meyrol, 26200 Montélimar
- Tel : 04 75 01 44 10 – wwwtplb-calipage.com
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n PARRAINAGE CIVIL
Mélina
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Samedi après-midi, Slim Dhrif et Nathalie Destrebecq, ont procédé au
parrainage civil de leur fille Mélina, née le 7 novembre 2016. Celle-ci a
dorénavant pour parrain Nizar Dhrif et pour marraine Nathalie Chapus.
Ceux-ci ont pris l’engagement de suppléer, aux besoins, les parents de
leur filleule dans toute la mesure de leurs facultés, de l’élever dans le
respect des principes qui ont guidé l’existence de ses parents.
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