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Seine-et-Marne Nemours

Extensions, coaching et coiffure à Nemours

Childrine vous embellit

◗◗ Un nouveau coiffeur a
ouvert ses portes au mois
d’avril au 3, rue du doc
teur Dumée, à Nemours.

Voilà donc deux salons
de coiffure, dans la même
rue, qui se retrouvent face
à face, mais qui proposent
des services bien diffé
rents. Focus sur ce nou
veau salon baptisé Chil
drine By hair.

Spécialisé dans la vente
de produits capillaires
« Ici, nous sommes spé

cialisés dans la vente d’ex
tensions, de produits d’en
tretiens pour cheveux et
de maquillage », explique
Childrine Labbe, gérante
de l’établissement.

« No s p r o d u i t s s o n t
100 % naturels et 100 %
brésiliens », poursuitelle.
« Les clients viennent du
coin mais également de
Paris », déclare Childrine.

Continuons notre tour des
nouveaux commerces de
Nemours, avec le salon Chil-
drine By hair, qui vous ac-
cueille au 3, rue du docteur
Dumée.

Des conseils, du
coaching
La mission principale de

Childrine consiste à coa
cher les femmes qui vien
nent chez elle pour es
sayer de nouvelles choses.
Elle coiffe ses clientes,
uniquement à la deman
de.

« Concernant les exten
sions, il y en a pour tous

les prix, cela va de 35 à
plus de 300 € », conclut la
gérante. Le salon de coif
fure accueille ses clients,
du mardi au samedi de 10
à 18 heures.

Informations. Pour en savoir plus,
contactez Childrine au 06.20.81.23.01
ou retrouvez le salon sur Facebook et
Instagram : Chil-drine by hair.

Childrine Labbe pose devant ses extensions, de véritables
parures.

Nouvelle agence de location de voitures à Nemours

Évadez-vous avec Carzloc

◗◗ Depuis février 2019, une
nouvelle agence de loca
tion de voitures de luxes
et d’utilitaires a installé
ses valises à Nemours au
29 rue des Tanneurs, en
face de la poste. Pour
louer un véhicule, il faut
être majeur, posséder un
permis valide de plus de
3 ans, avoir une car te
d’identité valide, avoir une
carte bancaire pour le dé
pôt de garantie et possé
der un justificatif de do
micile.

Des véhicules prestigieux
Mustafa Aydin, le gérant

a souhaité offrir une agen
ce qui met à disposition
des clients, des véhicules
haut de gamme. Mercedes
classe S, Ford Mustang ca
briolet ou Fiat 500, il y en
a pour tous les goûts. Une
vingtaine de véhicules est

L’été c’est l’occasion de par-
ler des nouveaux commer-
çants qui fleurissent tout au
long de l’année en ville. Dé-
couvrons, Carzloc, entre-
prise de location de voitures
pour particuliers et profes-
sionnels.

proposée. Il est possible
moyennant caution, de
disposer du véhicule de
son choix avec ou sans
chauffeur.

Mais également des
utilitaires
En plus des véhicules de

luxe, l’agence propose à la
location des utilitaires
comme des Renault Mas
ter ou même des engins
pour effectuer de gros tra
vaux comme la minipelle
Bobcat 2T7.

Enfin, la société offre un

service de location longue
durée pour les particuliers
et les professionnels.

L’agence est ouverte du
lundi au samedi de 9 à 12
heures, puis de 14 à 19
heures (uniquement le sa
medi matin).

Renseignements. Pour en savoir
plus, appelez le 01.64.78.84.86, le
07.61.93.48.46 ou par mail à :
contact@carzloc.fr. L’agence dispose
également d’un site Internet :
www.carzloc.fr. À noter toutefois, que
le service de réservations en ligne
sera bientôt disponible.

Ford Mustang cabriolet, une des nombreuses voitures de
prestige disponible à la location.

Pelouse du château de Nemours

De la musique qui sent
bon le soleil

◗◗ Les scènes d’été de Ne
mours se poursuivent du
rant toute la période esti
vale.

Samedi 3 août, la soirée
g ra t u i t e s u r l e t h è m e
latino a fait danser entre
150 et 200 personnes sur
la pelouse du château. Aux
commandes, le groupe
Timbre latino qui n’a pas
manqué de faire danser
les amateurs de salsa et de
samba, avec ses mélodies
gorgées de soleil. Les 6
musiciens et la chanteuse
ont transmis une énergie
communicative à coups
de djembé, de tamtam et
de guitare folk.

Un foodtruck ainsi que

des tables et des chaises
étaient installés pour se
restaurer entre deux dan
ses.

Les scènes d’été
continuent
Le prochain rendezvous

des scènes d’été, sera le
dîner en blanc qui aura
également lieu sur la pe
louse du château le 24
août. La seule condition
pour participer : venir
vêtu de blanc. Possibilité
d’apporter son piqueni
que. Une buvette sera dis
ponible. Attention toute
fois, il est recommandé de
venir à partir de 20 heures,
les places assises étant li
mitées à 200.

Le groupe Timbre latino a fait danser la foule.

L’amitié franco dominicaine célébrée en musique

Musique sans frontière

◗◗ Il était difficile de trou
ver une place dans l’église
SaintJeanBaptiste de Ne
mours dimanche 4 août,
pour le concert organisé
par l’association Musique
et orgue qui a déclenché
un véritable délire parmi
le public.

L’événement fût dirigé
alternativement par Fer
nando Géraldes, à la ba
guette de l’orchestre séno
nais Tous en scène, et
Alberto Rincon, patron de
l’orchestre symphonique
national de la jeunesse
(orquesta sinfonica juvenil
nacional), en tournée pour
la République dominicai
ne.

60 musiciens main dans
la main
Une soixantaine de jeu

nes musiciens de haut ni
veau ont interprété un ré
p e r t o i r e a l l a n t d u
classique le plus pur, aux
rythmes endiablés de la
musique traditionnelle do
minicaine qui ont valu pas
moins de trois rappels aux
jeunes instrumentistes.

Dimanche 4 août, à l’église
de Nemours, une soixan-
taine de jeunes ont joué en-
semble pour mettre à l’hon-
neur une nouvelle amitié
entre la France et la Répu-
blique dominicaine.

Pippa Schönbeck, organis
te titulaire de l’orgue de
Nemours, avait levé le ri
deau en jouant « le Grand
dialogue », (L. Marchand),
symbole de tout le con
cert.

Le début d’une amitié
« Ces concerts (un pre

mier avait été donné ré
cemment à Sens) ont été
l’occasion de célébrer
l’amitié franco dominicai
ne. Ils marquent officielle

ment le début d’une rela
t i o n e n t re d e s j e u n e s
dominicains et des jeunes
français, partageant le
même amour de la musi
que », a déclaré avec émo
tion Fernando Géraldes.

Son projet est de consti
tuer, pour des enfants dé
favorisés et pour des jeu
n e s e n d i f f i c u l t é , u n
orchestre d’instruments à
cordes (violons, altos vio
loncelles…) basé sur l’ap

prentissage collectif de la
musique en orchestre, une
initiative que nous ne
manquerons de suivre.

Rappelons que Fernando
Géraldes, président de
Musique et orgue et déco
ré il y a peu de la médaille
du Sénat, est également
chef de chœur de la cho
rale Vocalys de Nemours
et SaintPierrelèsNe
mours.

JACK STIERER

Fernando Géraldes (à gauche) et Alberto Rincon, deux baguettes magiques.


