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Repas de Noël

1 316 seniors comblés !
eudi 7 et vendredi 8 dé
cembre la Ville de Mon
télimar, invitait les se
niors de la commune au tra
ditionnel repas de
Noël Chaque année, ceux
ci ont le choix entre le colis de
Noël ou le repas. Ils ont été
1 316 cette année à choisir le
repas préparé par le traiteur
Merlet (650 le vendredi et
666 le jeudi).
Ils ont été accueillis au Pa
lais des congrès par le maire
Franck Reynier et l’adjointe
aux affaires sociales, Fran
çoise Capmal, ainsi que de
nombreux autres élus.
Ils ont tous les deux rappe

J

lés l’importance de ces mo
ments de convivialité et le
travail au quotidien réalisé
tout au long de l’année par le
service de la retraite active.
Pour ces deux repas, l’ani
mation musicale était assu
rée par le duo Pauline et Alex
avec, actualité oblige, une
large place accordée aux tu
bes de Johnny Hallyday.
La semaine prochaine les
seniors qui se sont inscrits
pourront profiter du specta
cle de Noël au palais des con
grès. Mais pour les retarda
taires il est trop tard, les 1 450
places étant toutes réservées.

650 seniors étaient présents le vendredi.

F. O.

Pauline et Alex fidèles au poste pour l’animation musicale.

Françoise Capmal et Franck Reynier, entourés d’élus du conseil, ont souhaité la bienvenue aux seniors.

Dans les rues de Louisiane…

Un nouveau chef d’entreprise au Nord

Il faisait gris, à Montélimar, ce
dimanche 10 décembre ? Pas
dans la salle Saint-Martin, en tous
les cas. Pour la "première" de
l’association "Jazz dans la Ville",
le soleil de la Louisiane avait investi les lieux, porté très haut par
le "Swing Jazz Parade" qui s’est
produit, pendant presque deux
heures durant, devant une salle
bien pleine…
Ce n’était pas étonnant. La qualité
musicale entendue ce jour-là était
largement à la hauteur de la réputation des quatre musiciens présents sur scène.

Le bureau Cap au Nord a rencontré
Eric Corroyer, nouveau gérant, depuis le 2 octobre, de la boulangerie
anciennement Charlotte, au pôle
les 3 ours à l’entrée Nord de
Montélimar. Grâce à son savoirfaire et son expérience de 40 ans

De la chaleur, de l’entrain, il y en
aura eu, en cet après-midi. Même
s’ils ne jouent pas toujours forcément ensemble, on sait comment
fonctionnent les musiciens depuis
toujours, cette formation a déjà
vingt-cinq années d’existence, et
ça se sent, dans la complicité
échangée sur la scène.
Prochain rendez-vous pour "Jazz
dans la Ville" : le dimanche
14 janvier 2018. Pour fêter les
Rois. On n’en dit pas plus, pour le
moment, mais des disciples pourraient bien être sur la scène, ce
jour-là…

dans le métier de la pâtisserie, Eric
Corroyer a gardé une large gamme
de pains et pains spéciaux, pâtisserie, et de nouveaux produits
comme des petits fours, des sablés et la fameuse Ardéchoise entièrement faits maison.

Pour les lève-tôt une formule petitdéjeuner est proposée ainsi
qu’une formule pour le midi avec
un choix de sandwich, salade ou
pain bagnat. Une équipe de 6
salariés est présente du lundi au
samedi de 6h à 19h non-stop.

