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DIGNE-LES-BAINS

Unbrin de soie dynamique

Fraises en infusion de
verveine citronnelle
Un dessert léger où le parfum citronné de la verv ine
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Cuisine & Shoppin

Création d’un garage solidaire à Valbelle. Le CRIC, Centre de Répa-
ration Interactif et Convivial a ouvert ses portes à Valbelle. À la suite
d’un accident de la route, Thierry Renon a dû repenser son avenir pro-
fessionnel et s’est dirigé vers la mécanique. Un reportage vu à la télé
sur les ''Mécanos du Cœur'' à Marseille lui a montré qu’il était possible
de faire de la mécanique autrement avec une structure qui porterait
ses valeurs, que ce projet était réalisable et lui a donné envie de se
lancer. Les principes qui guident ce projet sont le partage, la conviviali-
té, le dynamisme et la valorisation d’un territoire où nous vivons avec
comme finalité le soutien d’un développement durable des Vallées en
créant un garage social et solidaire. Il a été constaté que 18% des acci-
dents de la route étaient dus aumauvais entretien du véhicule. Compte
tenu des problématiques observées dans la Vallée du Jabron et alen-
tours (véhicules mal entretenus, personnes en difficultés financières),
ce projet a semblé adapté à ce territoire. "LE CRIC", un garage social et
solidaire a donc été créé, sous la forme d’une association Loi 1 901. Les
objectifs sont clairs : participer au développement des Vallées, dévelop-
per la sécurité dans la mobilité et conduire vers l’éco-responsabilité.
Un mécanicien diplômé vous accueille les lundis, mardis et jeudis sur
rendez-vous avec des tarifs adaptés suivant trois formules : l’autorépa-
ration, la réparation avec aide technique et l’entretien et réparation de
tout véhicule. Ce garage est ouvert à tous. Y.K.

➔ u0662879661. email : lecric04@gmail.com

Site : https://lecricgaragesolidaire.wordpress.com/

un
à c la

boulangerie artisanal
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Danièle Brochet. Fournissant
les établissements scolaires,
l’hôpital et les restaurants du
coin, même si son fournil et
son l se un

de la
gade, le coup e d’entrepre
neurs a fait le choix d’un ac
cueil encoremeilleur, en recon

naissance de ses habitués et
pour fidéliser ses nouveaux et
futurs clients. Toujours ave
si plicité et toujours avec le
sourire.

04 92 71 16

Depuismi-mars, lerestaurant"LaCrêperie",dirigéparNatha-
lieBadiou, a rouvert ses portespour la saison. Fidèle à la réputa
tionquia faitdece lieusonsuccès,Nathalie s’est entouréed’une
équipe dynamique et professionnelle, permettant à ce restau-
rant de rester un lieu incontournable. Avec une carte alléchante
proposant aux convives le choix entre galettes au sarrasin
crêpes,saladesouplatscuisinés. To du

son m mum p s se p s d
" rajoute-t-elle. Pour preuve, une bolée de

cidre sera offerte sur présentation de cet article. Comme on dit
parcheznous:Forcalquier,sanslaCrêperie,neseraitplusForcal
quier ! Alors, les beaux jours revenant, il ne resteplus qu’à réser
verune tableetvenir (re)découvrir l’ambiancedecehaut lieude
lavie locale 0492750101.Ouverttouslesjourssauflesmardis(juillet/août:touslesjours).
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PUIMOISSON

Un jeune couple au Café des Arts
FORCALQUIER

Une crêperie en plein cœur de ville

et un à sa c PH

Il y a 15 ans, Raphaël Pierret
s’installe comme carreleur, fa
çadier. Cet amoureux du tra
vail, n’a de cesse de satisfaire
sa clientèle. Entreprises, socié
tés ou particuliers qui le solli-
citent pour des devis, trouvent
une écoute et du travail bien fi
ni. Façadier de métier, l’hiver
Raphaël devient carreleur.
ses côtés, travaille Xavier carreleur et Luc, façadier. Tous les trois, ont
le savoir-faire pour du bel ouvrage. Que ce soit petite ou grossemaison,
rénovation ou neuf, il est facile de reconnaître leur investissement dans
ce qu’ils font. En exemple cette bâtisse où la façade est flambant neuve
après sa restauration comme la terrasse en pavé antigel.
06 62 19 36

Plus de confort et de service
chez l’artisan boulanger
BANONChezBanette,MylèneetFrédéricproposentunpluslargechoixàleursclients

VALBELLE

MALLEMOISSON

Tout vabienpourAzur carrelage
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