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Peugeot Occasions

Fournil Saint-Lazare

Un rendez-vous devenu incontournable

De nouveaux propriétaires

Les nouveaux commerçants accueillis par Cap au Nord. M.D.

L’association Cap au nord a
rendu visite à Valérie et
Thierry Hiet qui ont repris en
septembre 2017 la boulange
rie Le Fournil Saint Lazare au
51b de l’avenue St Lazare,
après 10 ans à SainteCécile
LesVignes. Thierry a sou
haité travailler son pain avec
une méthode de tradition
française et artisanale, avec
des petits minotiers locaux.
Une équipe de 6, dont 3 en
laboratoire et 3 à la vente,
nous régale de pains, pains
spéciaux (complet, céréales,

Un parc d’exposition de 200 véhicules et pour tous les budgets.

Oui, il s’agissait bien d’un ren
dezvous incontournable pour
toutes celles et tous ceux qui
étaient en quête d’un véhicule
d’occasion, du 23 au 25 mars
chez Peugeot Montélimar. Pas
moins de 200 véhicules étaient
exposés avec jusqu’à 5 ans de
garantie, des offres de finance
ment sur place, des prix « foire »
et notamment des voitures à
moins de 10 000 euros, des re
prises sur l’ancien véhicule…
Sans oublier le conseil, bien sûr
et des jeux qui permettaient de
gagner GPS, Coyote ou Smart
box… Difficile de faire plus
complet comme offre de service
et les visiteurs venus nombreux

51 commandes fermes et de nombreux contacts noués au cours de ces journées.

sur ces trois journées ne s’y sont
pas trompés puisque 51 com
mandes ont été signées.

Peugeot a su prendre une place
incontournable sur le marché
de l’occasion.

Musée de l’aviation

Publi-reportage

n EN BREF
Le maire en visite sur le quartier de Montlouis
Franck Reynier, Maire de Montélimar, poursuit ses visites sur les
quartiers de la ville à la rencontre des habitants. C’est ainsi qu’il sera
mercredi 4 avril en matinée sur le Quartier Montlouis. Rendez-vous est
donné aux habitants à 11 h, Rue du 8 mai 1945 (près du terrain sportif).

Concert de Pâques

Des vacances de printemps animées
À l’occasion des vacances sco
laires de printemps, le musée
européen de l’aviation de
chasse vous propose deux de
mijournées exceptionnelles.
u mardi 10 avril de 14 à 17 h,
une animation inédite dans les
coulisses du musée. Décou
vrez les coulisses et rencontrez
les bénévoles à l’œuvre : acti
vités de restauration, mécani
que au hangar Bronco, anima
tion autour du récepteur de ra
dios internationales au musée
des transmissions etc. Laissez
vous conter l’historique du
nouveau diorama « dissuasion
nucléaire sur le Plateau d’Al
bion » par son créateur, Jean
Marc Bussy. Et bien d’autres
surprises encore…
Entrée aux tarifs habituels.
u mercredi 18 avril de 14 à
17 h, une animation excep
tionnelle : Visite de l’atelier du
Potez 3613.
Le musée des avions de Mon
télimar vous ouvre les portes
du très secret atelier de restau
ration du Potez 3613, classé
monument historique ! Une

levain, mais, Cranberry, ou
encore le multicéréales…) les
fameux « brassados » que
l’on adore mais aussi pour les
amoureux du sucré et du salé
les traditionnelles Pognes,
Mouna, le St Genis, le Sacris
tain aux pralines, la fougasse
sucrée façon Aigue morte,
sans oublier la pâtisserie tra
ditionnelle et des sandwichs
avec formules, pizzas, et plats
chauds cuisinés.
Ouvert de 5h à 19h30 non
stop du lundi au vendredi.

Samedi 31 mars a 20 h 30 à l’église de Derbières la Coucourde,
l’Ensemble Vocal Résounances donnera son concert de Pâques et vous
fera découvrir à l’occasion son programme très original, avec pour cette
période de Pâques les motets de Karl Jenkins, un compositeur contemporain très rarement interprétés dans notre région.

Don du sang : collecte le mardi 3 avril

Dans les coulisses, du musée, on s’active avec le sourire… Musée de

La première collecte de sang printanière aura lieu au Palais des Congrès
le mardi 3 avril de 8 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. « Donneurs,
Donneuses, un peu de votre sang peut sauver une vie entière », rappelle
le président Henri Laval. Pour cette importante collecte réalisée en
collaboration avec La Poste-Orange, vous serez toujours bien reçus par le
personnel de l’EFS et les bénévoles qui vous attendent nombreux. S’il
s’agit d’un 1er don, bien avoir 18 ans et plus, muni d’une pièce d’identité,
en bonne santé, avec un poids minimum de 50 kg. Pour tous dons de
plasma ou candidatures pour la moelle osseuse, prendre rendez-vous à
l’EFS Valence au 08 00 10 99 00.

l’aviation

L’occasion de rencontrer les bénévoles en pleine activité. Musée de l’aviation

occasion unique en dehors des
journées du patrimoine.
Enfants admis sous la respon
sabilité d’un parent. Au pro

gramme également, une ani
mation sur les réacteurs ainsi
que des surprises…
Entrée aux tarifs habituels.
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