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LA TRIBUNE

Collecte de jouets ce week-end

Vincent Niclo a conquis le public

Malgré le froid, samedi et dimanche s’est déroulée la collecte de
jouets avec l’équipe de bénévoles
de Mado Muraour au profit des
associations caritatives, devant le
parvis de la Médiathèque et le

Pour sa première venue à Montélimar, Vincent Niclo a fait un succès.
Plus de 1 300 personnes étaient
venues l’écouter et l’applaudir samedi soir au Palais des Congrès.
Il suffisait simplement de voir le
sourire aux lèvres et l’ovation de
ses fans pour définir une soirée
réussie en tout point.
Le chanteur, aux 4 Olympia, a

lendemain, place Saint-James,
dans une ambiance conviviale.
Les parents accompagnaient leurs
enfants petits ou grands pour donner les jouets qui ne sont plus
utilisés au fil des années : pelu-

ches, dînettes, maquettes, vélos,
patins, jeux divers, livres, puzzles,
poupées, garages…
Pour fêter comme il se doit les
fêtes de Noël.

retracé en chansons ses cinq ans
de carrière.
Du répertoire de Luis Mariano à
Michel Legrand, en passant par
Edith Piaf et Serge Lama, sans
oublier ses propres chansons, ses
tableaux, tout aussi différents les
uns pour les autres, ont envoûté
les spectateurs.
A.P.

3e projection pour histoire de mon quartier

Cap au Nord présente sa carte privilèges à ses adhérents

Vendredi matin à Store Habitat a
eu lieu le traditionnel petit-déjeuner de Cap au Nord. Gilles Perriolat
et Claire Audigier, les deux coprésidents ont accueilli de nombreux
chefs d’entreprise du Nord, ainsi

que plusieurs élus, notamment
Hervé Landais, adjoint aux finances, et Chantal Salvador, adjointe
au commerce. Durant la réunion il
a notamment été présenté la carte
privilèges Cap au Nord. Réservée

aux entrepreneurs du Nord et à
leurs plus proches collaborateurs,
cette carte offre droit à des remises dans les entreprises partenaires du dispositif.
F. O.

Vendredi, soir, à la salle d’animation de la médiathèque, s’est déroulé pour la troisième fois, la
projection du documentaire
« l’Histoire de mon quartier », réalisé par les jeunes du quartier de

Pracomtal.
Ce film a été tourné par les jeunes
du quartier avec le soutien des
animateurs de l’espace Jeunesse
dans le cadre du contrat de ville.
Après le film un débat passionnant
à suivi.

