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Première de l’académie

Louise Barrand
vole vers son rêve

Louise
Barrand arbore
ﬁèrement
le drapeau
Sud-Coréen.
Sa sélection
dans les
“Cadets de
l’air” lui a valu
un séjour de
deux semaines
de découverte
au “pays du
matin calme”.

À 20 ans, bientôt titulaire de son brevet de pilote d’avion,
Louise Barrand a été retenue dans le cercle très fermé
des “Cadets de l’air” par l’aéro-club de France.
La jeune fille s’oriente vers une carrière d’ingénieur,
si possible dans… l’aéronautique.

S

ans doute y a-t-il, nichés dans
les gèness les nuages, mais tout
à la fois solidement ancrée sur
les épaules. n
J.-F.H.

Dans
moins
d’un an,
elle
deviendra
pilote
d’avion.

Publi-information

Magasin GAMM VERT de PONTARLIER
habillé de neuf pour le printemps
N°1 des enseignes de jardinerie en France avec plus de 1200 magasins franchisés,
GAMM VERT fête cette année son 40ème anniversaire. A côté des nombreux évènements
qui se produiront durant le printemps 2017 pour le célébrer, le magasin GAMM VERT de
Pontarlier organise les 13,14 et 15 avril 2017 des journées d’action commerciale durant
laquelle seront proposées des promotions exceptionnelles et des animations originales.
ort de l’ancrage local et historique de la coopérative
COOPADOU devenue TERRE COMTOISE à Pontarlier,
voilà plus de 10 ans, un nouveau
magasin à l’enseigne GAMM VERT

F

voyait le jour 23 rue Denis Papin.
Ce magasin, avec plus de 2000 m²
de surface commerciale et 4000 m²
d’entrepôt, conserve une importante activité agricole ; sa devise reste
toujours la même : “une expertise

du monde agricole au service du
grand public”.
Des travaux ont été entrepris
depuis 2 ans sur ce site pour rénover la structure, réaménager les
abords, transformer la façade, et
surtout réimplanter les rayons
pour proposer de nouvelles offres
adaptées à l’évolution des attentes
des clients. Avec des univers bien
définis, une visibilité accrue, le
magasin GAMM VERT propose
plus de 14 000 références qui
s’adressent aux passionnés du
jardinage, du bricolage et tout
simplement aux amoureux de la
nature.
Au fil des saisons, GAMM VERT
propose un large choix de plantes,
de graines et de plants, d’outils
et de conseils pour cultiver son
potager, plus naturel, pour man-

Plus d’information sur www.terrecomtoise.com
ger des légumes frais et sains ou
encore pour croquer dans un fruit
fraîchement cueilli au verger !
C’est aussi être sûr de trouver de
quoi fleurir, aménager et entretenir son coin de verdure, sa décoration ou son mobilier. Des experts
vous accompagnent aussi pour
nourrir vos animaux familiers,
pour l’élevage d’une basse-cour,
avec des aliments toujours produits à partir des céréales de nos

régions et offrant des garanties
de qualité et de traçabilité.
Parmi les nouveautés, la magasin GAMM VERT de Pontarlier
propose une sélection des
meilleurs produits alimentaires
de notre terroir, issus de coopératives et de producteurs locaux,
et toujours fabriqués dans le pur
respect de la tradition à partir
de matières premières de qualité. n

Pontarlier

(25300)

23, rue Denis Papin
Tél. : +33(0)3 81 56 57 45

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi :
9h15-12h / 14h-19h
Samedi : 9h30-12h / 14h-18h

www.gammvert.fr

