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Nouvelle Librairie Baume
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L’ambition des Établissements Audouard Drôme-Ardèche

Une rencontre, deux auteurs
Ce vendredi 10 novembre
à 19h, la nouvelle librairie
Baume reçoit Eric Poin
dron et Franck Balandier.
Eric Poindron est un pas
sionné, un érudit et un
épicurien. Il n’a jamais re
noncé à être explorateur,
détective ou chasseur de
fantômes, ni à alimenter
son cabinet de curiosités
et se consacre joyeuse
ment à l’écriture et à l’édi
tion. Il sera avec nous à
l’occasion de la sortie de
ses deux derniers livres
fantasques et poétiques
« Comme un bal de fantô
me » et « L’étrange ques
tionnaire ou le livre qu’il
vous faudra en partie écri
re ».
De son côté, son compère
Franck Balandier a été,
entre autres, éducateur de
prison, formateur dans un
centre social, vidéaste,

avant d’être l’auteur de
« L’Homme à la voiture
rouge », « Ankylose » et
« Le Silence des rails ».
Son dernier roman « Ga
zoline tango » est une
chronique douceamère
d’une cité de banlieue fic
tive où grandit son héros
Benjamin entouré d’une
galerie de personnages
loufoques dépeints avec
humour cruauté et ten
dresse.
Deux auteurs aux sonori
tés convergentes, amis
dans la vie et rassemblés
sous la bannière du même
éditeur « Castor Astral »
qu’il sera donc possible de
rencontrer ce vendredi. La
rencontre se poursuivra
par le traditionnel apéritif.
Nouvelle Librairie Baume, 52
rue Pierre Julien, 26 200
Montélimar.

Université populaire

Le programme du mois de novembre
Le mois de novembre sera en
core chargé pour l’Université
populaire, après deux pre
mières manifestations mardi
et mercredi, la programma
tion se poursuit avec :
 Jeudi 9 novembre, 20 h au
Tintamarre, Conservatoire
Musiques & Théâtre, présen
tation d’un producteur de
spectacle indépendant : La
mastrock. Soirée organisée
en partenariat avec le Con
servatoire et animée par Yves
Colomb, attaché de produc
tion.
 14 novembre à 14 h dans les
locaux de l’Université popu
laire, réunion d’information
sur les ateliers « je récupère,
je crée » qui se dérouleront
les 5 et 12 décembre.
 Mardi 14 novembre 18 h 30
dans les Locaux de l’Universi
té Populaire : les Nadar ! Une
famille d’exception. Soirée
animée par Thierry Sibra. Ins
cription : 7, 50 € + adhésion.
 Vendredi 17 et 24 novembre,
18 h 30 dans les locaux de
l’Université populaire : mona
chisme et architecture au
moyen âge par Hervé Fran
çois Orband, Historien mé
diéviste et archéologue du

bâti. Un support numérique
inédit contenant tous les do
cuments iconographiques se
ra remis à chaque participant.
Inscription : 22, 50 € + adhé
sion.
 Mercredi 29 novembre à
18 h 30, salle Paul Avon à Le
Teil : Galaxie dys et troubles
de l’enfant animé par Léo
nard Vannetzel, Psychologue
et spécialiste des troubles
Dys. Accès libre sur réserva
tion.
 Jeudi 30 novembre, 18 h 15
dans les locaux de l’Universi
té populaire : la trousse à
pharmacie périnatalité et pé
diatrique avec Sami Corcos,
Docteur en pharmacie. Venez
vous initier à cette thérapie et
à apprendre à utiliser les hui
les essentielles pour les plus
jeunes ou si vous attendez un
enfant. Inscription : 7,
50 €+ adhésion.
Renseignements : Université
populaire - 1 avenue Saint-Martin
26 200 Montélimar ou pendant les
permanences : mardi 14 h -16 h ;
mercredi 9 h 30 - 11 h 30 ; jeudi :
16 h 30 - 18 h 30 ou au
04 75 52 31 45 ou www.up-saelmontelimar.fr.

n EN BREF
Lecture à trois voix au Plaisir de peindre
Au plaisir de peindre, 37 chemin du pêcher à Montélimar, ouvre son
atelier samedi 11 novembre à 11h pour une lecture à trois voix avec
Alphabulles (et Lucie Galibois à l’accordéon) suivie d’un apéritif convivial.
Libre participation. Sur réservation auplaisirdepeindre@orange.fr ou
06 37 40 23 16.

L’association Cap Au Nord a rendu
visite aux Établissements
Audouard Drôme-Ardèche, distributeur de matières premières sèches, fraîche et surgelés, fournitures et matériel auprès des professionnels des métiers de bouche et
plus particulièrement ceux de la
boulangerie-pâtisserie. Le site de
Montélimar a été créé en 1972 et a
été racheté en 2014. Il évolue au
sein du groupe Back Europ France.

Philippe Dechy, le nouveau PDG,
arrivé le 1er mars 2017, a la
volonté et l’objectif de faire de son
entreprise un fleuron de la distribution et de reconquérir le marché
boulangerie-pâtisserie, et souhaite très prochainement développer
celui des restaurants et hôtels.
29 collaborateurs sont à ses côtés
afin de recevoir particuliers et professionnels et de leur faire bénéfi-

cier de leur savoir-faire en proposant plus de 6 000 produits référencés.
Audouard Drôme Ardèche dispose
d’un magasin de 250 m² dans
lequel il est possible de découvrir
les gammes d’emballages, de décorations, de matériels, d’ustensiles et de vêtements professionnels. Le magasin est ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h.

Mission Inde a consacré une soirée aux enfants des rues

L’association Mission Inde, présidée par Catherine Loudet, en partenariat avec le Rotaract et le Rotary club service, a réuni un large
public à l’Ifsi à Saint-Martin, avec
la conférencière Saraswashik. Celle-ci est revenue
sur les actions de l’association
pour venir en aide au projet « enfants dans la rue ».
Des petits films de 5 mn ont été
regardés sur les projets : Parrainage (permettant aux plus démunis
d’aller à l’école), distribution quotidienne de spiruline (complément
alimentaire qui renforce l’immunité) et projet d’accueil en foyer pour
un coût de 50 euros par mois
(Hébergement, nourriture, scolarisation).
Un pot de l’amitié a été offert pour
clore la réunion.

