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22e Tremplin des étoiles - Les inscriptions sont toujours ouvertes

COMMERCE

Philippe Lavil sera membre du jury

CENTRE-VILLE Dans le centre-ville,
il y a du mouvement. La boutique
de lingerie Domino, bien connue
des Montiliens va fermer. Après
Lysiane, c’est au tour de Domino.
La bonne nouvelle, c’est qu’à la
place de Mé Gusta, rue du général
Chareton, une boutique de lingerie
devrait prochainement ouvrir. Il se
pourrait que ce soit une marque
célèbre de dessous…
Rue Raymond Daujat, à la place de
l’épicerie italienne partie au nord de la ville, c’est une épicerie fine
française qui va s’installer, qui portera le nom de « L’épicurieux ».
Autre grande annonce d’ouverture, une marque de produits cosmétiques : L’Occitane en Provence ! La boutique devrait ouvrir mi-octobre
83 rue Pierre Julien, ex Hype design (pas loin du passage pour
rejoindre la place du marché).
Enfin, côté déménagement le glacier Ice & Co installé Bd Meynot va
s’installer sur les Allées provençales, ex-boutique nougat Le Gavial.
A.G.

CAP AU NORD L’association Montélimar Cap au nord a rencontré en
délégation Lofti Mahboub, un jeune chef d’entreprise de 22 ans qui
vient d’ouvrir en janvier 2018 sa première société de vente de pneus
neufs et d’occasions pour tous types de véhicules et utilitaires, avec
plus de 1500 références livrés sous 24h, et des tarifs défiant toute
concurrence des sites internet. Sud pneus 26, partenaire du label Car
Love propose un service clients de proximité et de qualité, avec des
prestations économiques, écologiques et efficaces. Sylvain qui s’occupe du bureau clientèle, vous propose le montage de vos pneus, le
diagnostic de votre véhicule, la géométrie, le nettoyage du « moteur
9 » (contrôle technique antipollution) et le carclim (la recharge
climatisation universelle et écologique).
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h à 19h, et le samedi 8h30
à 13h. Tél : 06 65 19 52 97 – 26 avenue de la Feuillade – Le Meyrol.

  

.'5

     

,' 8175 1((4' ,7537o

&' 4'/+5'
574 8164' 241,'6

0217(/,0$5
$8%(1$6

108228200

a

jeudi 27 septembre 2018

Il en a vu passer du beau
monde de la chanson fran
çaise et de futurs talents…
Le tremplin des étoiles, c’est
le grand concours de chant
que l’on ne présente plus.
C’est le rendezvous des
chanteurs qui ont envie
d’être jugés par des profes
sionnels de la musique, lancé
il y a plus de 20 ans par Da
niel Maggi et Montélo Chan
te. Ce qui a fait la réputation
du Tremplin est le jury, cons
titué chaque année de pro
fessionnels du monde de la
musique et de fidèles du ren
dezvous même : Bruno Ber
bères pour The Voice et des
comédies musicales, Elisa
beth Anaïs (auteure), Thierry
Perrier éditeur de Johnny
Hallyday… et beaucoup
d’autres professionnels avec

chaque année un invité
d’honneur. Cette année, le
tremplin comptera dans les
rangs du jury un petit nou
veau, Philippe Lavil ! Retour
dans la Drôme, terre sur la
quelle le chanteur de « Il ta
pe sur des bambous » écrit
avec Didier Barbelivien, a
fait ses études.
Pour revenir au concours il
comporte trois catégories :
junior (jusqu’à 15 ans), senior
(+ de 15 ans) et une catégorie
auteurcompositeurinter
prète. Depuis deux ans, les
candidats peuvent chanter
dans une autre langue que le
français. Des artistes tel que
Christophe Maé, Amaury
Vassili ou encore Grégory
Lemarchal sont passés par le
Tremplin des étoiles.
A.G

L’affiche pimpante de cette 22e.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
26 octobre au 06 09 42 46 48 ou
sur www.tremplindesetoiles.com
Le Tremplin se déroulera au Palais
des congrès de Montélimar les
samedis 3 et dimanche
4 novembre.

Premier apéro-entrepreneurs et bientôt le deuxième

Comme cela se fait déjà dans
d’autres villes, le Montilien Thomas Dorat, agitateur d’idées, a
lancé et organisé il y a quelques
jours le premier apéro-entrepreneurs de Montélimar et alentours.
L’objectif de ces soirées est de se
retrouver entre entrepreneurs
dans un lieu informel, de bavarder
entre entrepreneurs, d’apprendre

à se connaître, parler travail, écologie, vie locale. Exit les conférences, tables rondes ou badges accrochés. Pour ce premier apéro,
mercredi 12 septembre, étaient de
l’apéro la Coopérative d’activités
et d’entrepreneurs Prisme, la blogueuse la Montilienne, une parapsychologue, une coach, un fabricant de bière artisanale montilien,

Tour de chant de Dominique Bouchery
Vendredi soir à la Petite Scène
Dominique Bouchery seul en scène avec ses "Chansons Incurables" cueillit et embarqua une
trentaine de personnes (salle quasi
remplie) dans sa perception du
monde, une fresque chantée, sorte d’état des lieux du regard d’artiste dégagé de ce qu’il faut penser. Captivant, captant son auditoire par une écriture franche, la
plume affûtée avec un soupçon de
dérision, une grande pincée d’humour, une louche de rimes ciselées, que l’accordéon, compagnon
intimiste, réveilla de sa gouaille, il
distilla avec beaucoup de sensibilité et poésie tantôt des perles de
"boul d’hum" (chanson bouleversante d’humanité), tantôt des por-

traits de société.
Quand il n’est pas seul en scène il
se produit avec "entre 2 caisses"
et forme un quatuor de chanson
française, qui explore le répertoire
et la création d’aujourd’hui. Quelques années ont passé depuis ses
débuts dans les bistrots des Puces
de Saint-Ouen et maintenant Dominique collabore avec les plus
grands : Loïc Lantoine, Anne Sylvestre, Alain Leprest, Juliette…
mais il est resté dans l’âme un
artiste de proximité pour notre
plus grand plaisir.
ME

Pour communiquer avec lui :
dominique.bouchery@wanadoo.fr

l’inspecteur de contrôle technique
Autovision, la boutique de prêt-àporter l’Atelier, Audrey Brousse
paysagiste et membre de la Jeune
Chambre Économique… Une première soirée très sympathique.
Prochain rdv le mercredi 10 octobre, à partir de 19h30 à la Fab’rique.
A. G

