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Qu'est-ce qui, à vos yeux, fait la spécificité du festival de Chemillé ?
Je dirais qu'il est conforme à l'esprit du
jazz, qui est tout sauf une musique « intello ». On a trop tendance à oublier que
ce genre est issu de la variété, de chansons que les jazzmen se sont appropriées
pour en faire autre chose. En ce sens, le
festival réhabilite le genre dans sa dimension originale, c'est à dire populaire et acVente de Pierres
cessible.

20249
cote literie

Sites vitrine

OFFERT*

vous n'êtes pas
du milieu
?
du issu
21 mai
au 21 gitan
juin 2012«jazz manouche» est à mes
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, l’appellation
yeux galvaudée : ça relève du folklore. Je me considère comme un musicien de jazz, avec un fort accent « Django ».
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ÉLARGISSEZ VOTRE VISIBILITÉ
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Sport

Sortir

Mise en page

Mise en page d'articles et brèves.
Réalisation professionnelle.

02 41 58 54 71
Du lundi au samedi 10h-19h NON STOP

Auto

LINK

QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ENTRETENIR VOTRE RENAULT ?

DE CANAPÉS,
DONT LA VÔTRE

Crédit photo : Getty Images, DR

PLUS DE 10.000 POSSIBILITÉS

À partir de

549

€

Le canapé 2 places

Climatisation
Un entretien à ne pas négliger

N’hésitez pas à consulter un spécialiste si :
- votre climatisation ne refroidit plus aussi vite qu’avant, à température extérieure égale ;
- Une odeur anormale sort des aérateurs ;
- vous entendez un bruit anormal lorsque vous l’allumez ;
- le dégivrage dure plus d’une minute ;
- Il y a une fuite d’eau dans la voiture, au niveau des pieds du passager.

15

�

DE GRANDES MARQUES

POUR TOUTE INTERVENTION
A PARTIR DE 99€

RENAULT CHOLET

17 BOULEVARD DU POITOU - 02 41 75 37 37

du 27 mars au 04 mai 2012

50 € OFFERTS
en carte cadeau*

PAR TRANCHE DE 500 € D’ACHAT
S
SUR LA COLLECTION SIÈGES
* Offre réservée aux porteurs

des cartes Fly (voir conditions

en magasin)

LES PAGANNES - CHOLET

REMBOURSÉS

* Offre valable jusqu’au 30 avril 2012, non cumulable avec toute autre offre ou promotion,
chez votre concessionnaire Renault participant. www.renault.fr

Samedi 17 , Dimanche 18 (après midi)
i 24 décembre (toute la journée)
Mercredi 21, Vendredi 23 et Samed

SUR LA LITERIE

Sans rendez-vous

www.renault.fr

UN NOËL AUTREMENT

-30%

CONTRÔLE CLIMATISATION

Photo non contractuelle.

Voilà pourquoi il est important de faire fonctionner la clim’ également en hiver, ce
qui évite aux joints de se dessécher et d’engendrer des fuites dans le circuit. Et de
toute façon, il n’y a pas mieux pour désembuer voire dégivrer le pare-brise.

fly.fr
JUSQU’À

* Voir conditions en concession.

La climatisation fonctionne selon le même principe qu’un réfrigérateur. Un fluide circule en circuit fermé. Tout le long de son parcours, il
capte la chaleur de l’habitacle et la transporte pour la rejeter à l’extérieur.
Périodiquement (tous les 2 ans en principe), il convient de faire réviser
son installation. Une opération qui va consister à vérifier le déshydrateur
(ou bouteille hydratante), mais aussi à rechercher les éventuelles fuites
dans le circuit, et enfin à compléter le niveau du fluide.

Mercedes Classe B 180 CDi Design
Loyer à partir de

303€ / mois
*

Modèle 2010 : Classe B 180 CDi
Design d'occasion
environ 14 000km.
Prix de vente 24 900€
(1er loyer de 6225€ et 36 loyers

de 303,78€)

SAGA

FLASHEZ SUR LE HIC
www.mercedes-saga.com
SAGA CHOLET 13 Bd du Poitou
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Téléchargez l'application

>> Flashez le QR Code avec votre smartphone >>

Accédez aux contenus Multimédia

QR CODE / FLASHCODE : qu'est ce que c'est ?
Code barre de nouvelle génération le QR code ou FlashCode permet aux utilisateurs de téléphones
portables nouvelle génération (appelés smartphone), d'accéder à une multitude de données multimédia.
Ce petit pictogramme abstrait pourra vous envoyer sur différents supports :
sites web, promos Internet, cartes de visite virtuelles, SMS, numéros de téléphone, photographies
ou encore textes supplémentaires vous pourrez accéder à une multitudes de données
complémentaires à votre journal et vos publicités.

COMMENT LE LIRE , Sur votre mobile ?
NELS
HORAIRES EXCEPT31ION
décembre
et
10/18h les samedi 24
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Pour accéder à ces contenus complémentaires, il vous faut être possesseur d'un smartphone et
télécharger une application permettant le flashage du QR Code.
IPHONE, ANDROID & AUTRES MOBILES :
Il existe de nombreuses applications payantes et gratuites. Nous
vous conseillons donc l'utilisation d'applications comme "Lynkee" ou
"Mobiletag" qui sont gratuites.

- CHOLET - 02 41 75 23 50
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Roselyne chauffe la marmite

Musicien
Roselyne chauffe la marmite !
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le Fief-Sauvin
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10 ans de la Roselyne

Communication événementielle pour les 10 ans de la Marmite à Roselyne.
Réalisation personnelle

le Fief-Sauvin (49)

le Fief-Sauvin (49)

(49)
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J

J

CM

CM

MJ

MJ

CJ

CJ

CMJ

CMJ
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i
à partir de 18h le samed
dès 15h le dimanche

marmitearoselyne.free.fr

à partir de 18h

à partir de 15h

marmitearoselyne.free.fr

marmitearoselyne.free.fr

Places de spectacles.

Etiquettes La Roselyne

Bière artisannale crée pour l’évênnement

Badges

Affiche Imprimerie

Le Gal Marbrerie

Communication d'entreprise, mailing
Réalisation professionnelle

Concours d'affiche pour les portes ouvertes du Musée de l'imprimerie.
Réalisation personnelle

Seconde vie

Détournement

Création de mobilier de récupération Tambour machine à laver.

Réalisation personnelle

AVANT

APRÈS

Mue

Rénovation de fauteuils
Réalisation personnelle

Relook

Peinture métal sur camion.
Réalisation personnelle

Cajon maison

Illustration encre de chine.
Réalisation personnelle

Photographies

La Mécanique de l'encre

Travail sur la couleur. Photographie argentique
Réalisation personnelle

Portraits

Photographie argentique
Réalisation personnelle

Et Après?

Exploration industrielle. Photographie argentique
Réalisation personnelle

Lumen

Travail sur la lumière. Photographie argentique
Réalisation personnelle

Pierre Leprovost
Graphiste Infographiste

06 67 42 28 99
leprovost.pierre@laposte.net
21 rue Marie Baudry
49300 CHOLET
http://pierre.leprovost.free.fr

En apesanteur

Travail sur le mouvement. Photographie argentique
Réalisation personnelle

