




Mary Ogna et Corentin Catherine

Bonjour à tous et à toutes, 
Vos dévoués Rédac-
teurs en chef ont remis 

la main à la plume sitôt après 
les parutions des Gazettes, car, 
comme vous vous en doutez, il 
n’y a pas la place pour la pro-
crastination quand on frôle la 
perfection. Nous sommes ainsi 
très heureux de vous présenter 
le fruit de notre labeur, l’édi-
tion tout à fait spéciale du Po-
tard, consacrée au gala. 

Vous avez vu vos condis-
ciples sous toutes leurs formes, 
et pas forcément les plus flat-
teuses, mais découvrez-les, ce 
soir-là, sous un nouveau jour, 
beaux et engoncés dans leurs 
smoking, superbes et inconfor-
tables dans leurs robes à pail-
lettes. Vous serez beaux, vous 
serez fiers, jusqu’au moment où 
quelqu’un échappera son verre

Des Redacteurs
sur votre tenue. Vous serez les 
princes et princesses de la fête 
et, à minuit, vous serez tous 
Cendrillon. Tous les artifices 
auront disparus, vous aurez 
troqué vos pantoufles de verre 
contre vos baskets confortables, 
le maquillage aura coulé, et, les 
cheveux en bataille, vous serez 
parfaits pour le reste de la soi-
rée. Nous vous conseillons tout 
logiquement de faire les photo-
graphies en arrivant.
Alors, que ce soit votre premier 
gala, ou votre dixième, soyez 
prêts à chanter, à danser, et à 
voler le dernier petit four de la 
bouche de votre professeur pré-
féré.

Mais avant les réjouis-
sances, nous nous devons de 
remercier ceux qui illuminent 
nos vies, nos projets, et évidem-
ment, ce gala : tout d’abord, à 
nos chers partenaires, qui nous 
permettent de vivre une soirée 
éblouissante, de par leur sou-
tien quotidien et futurs, ainsi 
que par les évènements qu’ils 
vous proposent, et organisent 
en collaboration avec nous. 
Nous nous devons également de 
remercier Monsieur Philippe 
Augé et l’Université de Mont-

-pellier qui nous encouragent 
d’années en années. De même, 
nos remerciements s’adressent 
tout naturellement à Madame le 
Doyen Laurence Vian, à Mon-
sieur Mekhneche notre Res-
ponsable Administratif, ainsi 
qu’à l’ensemble des acteurs de la 
Faculté, qui nous épaulent de-
puis si longtemps. 
Enfin, nous vous remercions, 
vous tous, de faire vivre l’es-
prit de la Faculté, de nous lire 
assidûment, et de nous donner 
envie d’écrire la prochaine édi-
tion dès que vous tournez la 
quatrième de couverture. 

Profitez de ce numéro spé-
cial, en attendant de profiter de 
ce 38ème Gala, car “c’est avec une 
profonde fierté, et un immense 
plaisir que nous vous invitons 
ce soir.” - Lumière.

Le mot
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Le mot
du president

Marin Desneuf
Président de l’AAEPM

C’est avec un grand plaisir et une certaine impatience que l’Association Amicale des Etu-
diants en Pharmacie de Montpellier vous convie au 38ème gala de la faculté. 
Cette année le gala revient en terre connue au domaine des Moures à Villeneuve-lès-Ma-

guelone. 

Après avoir vécu un gala magique l’année dernière, nous avons à coeur de vous émerveiller autour 
du thème des lumières. 
La lumière se trouve partout autour de nous, qu’elle soit naturelle ou artificielle, au cours de cette 
nuit, sous toutes ses formes, elle va scintiller dans vos yeux. 

Le gala est toujours une soirée à part, l’occasion de retrouver côte à côte les piliers de notre vie 
au sein de la faculté, que ce soit les partenaires, les professeurs, le personnel de l’Administration 
ainsi que les étudiants. 

Pour ce 38ème gala Mme Sylvie Munier sera mise à l’honneur, nous avons fait ce choix pour sou-
ligner son engagement quotidien, aussi bien auprès des étudiants qu’au sein de notre association. 

Je tiens évidemment à remercier tous les membres de la corporation, qui aux cotés de Cathy, 
Dolores et Véronique, oeuvrent chaque jour pour faire vivre notre association et pérenniser nos 
valeurs.
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Faisant partie des principales et plus anciennes banques du pays, la Socié-
té Générale est un des partenaires majeurs de l’AAEPM. Son implanta-
tion à l’international lui permet de répondre aux attentes de ses clients et 

des entreprises, quelle que soit leur taille, en développant des offres adaptées et 
innovantes. Son soutien à l’AAEPM est un atout majeur qui permet à l’associa-
tion d’offrir à ses étudiants des services toujours plus créatifs.

Du côté de la Santé depuis toujours, la CERP accompagne les Pharma-
ciens au quotidien et est également un soutien pour l’AAEPM et ses étu-
diants. Sa place au centre de la chaîne de santé lui permet d’assurer la 

continuité des soins de millions de patients tous les jours par sa distribution de 
produits et services sur l’ensemble du territoire Français. Son accompagnement 
au quotidien est un avantage inestimable dans la vie de l’association. 

Que serait un Pharmacien sans l’expert-comptable qui l’accompagne ? 
Pas grand-chose... FIDUCIAL est justement le premier réseau d’experts 
comptables spécialisés en France, et accompagne les Pharmaciens dans 

leurs projets depuis plus de 40 ans ! Leurs offres, publications et conseils sont 
des atouts clés qui vous suivront dans toutes vos démarches d’installation !  
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Depuis toujours l’OCP est un fidèle partenaire de l’AAEPM. Leader de-
puis 90 ans  et positionné au cœur de la chaîne de santé, il assure la 
distribution de produits de santé à plus de 14 000 Pharmacies avec une 

grande disponibilité des produits grâce à la plateforme PCS. Cependant leur état 
d’esprit se veut proche des étudiants et des jeunes pharmaciens que ce soit par le 
soutien d’associations, par l’organisation de visites au sein de leurs locaux, mais 
également par le financement des jeunes pharmaciens installés! Pour toujours 
rester au plus proche de vous, l’OCP vous propose une plateforme d’échange et de 
dialogue destinées aux étudiants en Pharmacie : MYPHARMAG ! 

La MEP, sécurité Sociale étudiante et complément santé étudiantes, vous 
facilite la vie en vous proposant une gamme de services adaptés à votre 
situation d’étudiant ainsi qu’à votre budget : complémentaires santé, as-

surances, avantages divers… 

Spécialiste dans la préparation de concours, Cours Galien est là pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets d’études et d’avenir en vous 
mettant toutes les cartes en main pour vous assurer une réussite ! Leur im-

plantation sur l’ensemble du territoire ne les empêche pas pour autant de rester 
au plus proche de vous et de vos attentes et de vous garantir un suivi personna-
lisé pour vous fournir la meilleure des formations ! 
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de la presidente 
d’honneur du gala

Votre meilleur souVenir de Vos galas pharma ?
Je pense que le plus marquant c’était lors du premier gala au champagne, on venait de perdre la 
licence 4, c’était notre solution. A la fin de la soirée, j’avais les mains en sang d’avoir ouvert toutes 
les bouteilles de champagne dans la bodéga mais j’étais euphorique.  

Votre principal regret ?
Je n’ai aucun regret, je me suis bien régalée. Tout ce que j’avais envie de faire, je l’ai fait. 
A la limite, ce serait de ne pas avoir été présidente d’un gala dans la Faculté.

un mot pour les nouVeaux étudiants ?
“POP” j’espère qu’ils le retiendront. Mais surtout : enthousiasme, prenez du plaisir à faire ces 
études, il faut trouver du plaisir dans ce qu’on fait. 

Votre deVise ?
“Carpe Diem”. Cliché mais tellement vrai.

une chose qui Vous manque en pharma ?
Surement les apéros cafet : on s’y retrouvait dès 19h et jusqu’à minuit environ avec de la charcute-
rie, après les cours ou le travail, tout le monde y passait.

Êtes-Vous là où Vous pensiez Être en sortant de Vos années d’études ?
Complètement, c’est même là où j’avais décidé d’être dès ma troisième année. Là où on veut vrai-
ment aller, on y arrive. 

la chose qui Vous rend le plus heureuse ?
Professionnellement, c’est sans hésiter les mails que je reçois de mes anciens étudiants que j’ai eu 
en stage ou au labo, qui ont réussi et qui me tiennent au courant, à ce moment là je me dis vraiment 
“j’ai réussi mon job”.  

Votre plus grand accomplissement ?
Le POP !

L interv iew
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un mot pour Votre ancienne promo ?
Je vous aime encore tellement... Ce sont mes meilleurs amis, ils ont été mes témoins de mariage, et 
ils seront tous là au gala ! Ces liens, on les a créés principalement grâce à la corpo. 
C’est une chance dans la vie d’avoir cette amitié, c’est dans les moments durs qu’on s’en rend vrai-
ment compte.

gala 2000 ou gala 2019 ? quelles différences

Aucune ! On finira dans le même état. Après... A savoir dans quel état on a fini en l’an 2000 ?

une musique préférée ?
Pour faire la fête : les musiques de soirées kitch !

ce thème, il Vous inspire quoi ?
Des millions de choses, je commence à réfléchir pour mon discours,  je ne peux pas tout vous dire 
mais la lumière ça me rappelle le savoir, la connaissance, la fête, les feux d’artifices...

des remerciements ?
Déjà, merci à vous de m’accorder votre confiance. Merci à tous les étudiants qui croient en nous 
pour les aider à avancer plus loin. Merci à tous mes collègues, qui font qu’on passe de très bons 
moments à la faculté, et feront qu’on passera une très belle soirée, et à tous mes amis qui vont faire 
le déplacement. 

Votre ressenti quand Vous aVez appris que Vous seriez présidente 
d’honneur ?
“Oh! Mais non!” quelle fierté ! Je ne dis pas que c’est l’aboutissement d’une vie, mais presque, on se 
dit que vous nous faites confiance, que vous venez nous voir, qu’on peut partager les moments de 
travail mais aussi les moments de fête, qu’on a réussi à faire tomber les barrières.... Et puis, pour 
avoir été à votre place pendant quelques années, ça fait quelque chose aussi. 

la corpo pour Vous rapidement ? 
Une grande famille. Ca m’a créé ma famille de coeur, et ça l’est encore.

Sylvie Munier
Présidente d'honneur du 38ème Gala Pharmacie
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Maison-mère de toute vie étudiante, l’Université de Montpellier ainsi 
que la Faculté de Pharmacie sont des partenaires à part entière de 
l’AAEPM. Sans relâche nous pouvons compter sur ces piliers depuis 

toujours, car sans leur soutien au quotidien l’association n’aurait pas le rayon-
nement qu’elle a aujourd’hui.  C’est avec beaucoup de fierté que nous nous sen-
tons appartenir à quelque chose de plus grand en tant qu’étudiants à l’Université 
de Montpellier. 

L’ANEPF est à l’AAEPM ce que l’AAEPM est à ses étudiants... corpo des 
corpos, elle regroupe les 24 associations étudiantes des 24 facultés de 
Pharmacie de France au sein d’un même réseau national, indépendam-

ment de toute appartenance politique, religieuse ou syndicale. C’est une associa-
tion étudiante au même titre que l’AAEPM qui a pour mission de représenter 
et de défendre les intérêts des étudiants en Pharmacie de France auprès des 
différentes instances. 

Qui mieux que des étudiants peuvent aider des étudiants ? Le Bureau de la 
Vie Étudiante de l’Université de Montpellier est un service entièrement 
géré par des étudiants. Leur mission ? Vous aider et vous accompagner 

tout au long de votre parcours universitaire et dans la réalisation de vos projets. 
Le bureau est là pour renforcer le réseau associatif de l’Université et permettre 
de promouvoir et de développer ensemble la vie étudiante sous tous ses aspects ! 
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“Lorsqu’il y a une volonté il y a un chemin » ... Tel est l’état d’esprit du 
groupe Cap’Santé. Acteur majeur dans la santé, faisant partie des 
leaders de santé dans la région, le groupe ne cesse de se développer 

avec déjà 13 établissements en activité. De la crèche à l’EHPAD en passant par 
différentes cliniques et centres de convalescence, le réseau assure la prise en 
charge et la santé de leurs patients dans les meilleures conditions d’éthique, de 
responsabilité et de qualité. Leur soutien et leur aide apportées à l’AAEPM est 
donc un atout précieux.

Après la vie Universitaire, pour certains suivra la vie officinale... Le col-
lège des Pharmaciens vous accompagne de l’université à l’officine ! Il 
s’agit d’une fédération qui permet de mettre en lien les instances Uni-

versitaires avec les différents maîtres de stages de la région. Il offre ainsi une 
collaboration et une réflexion conjointes entre les étudiants, les universitaires 
ainsi que les pharmaciens d’officine. 

Société Montpelliéraine crée par deux graphistes. DaPrint est un parte-
naire depuis notre début de mandat. Notre collaboration pérenne nous 
permet d’obtenir l’ensemble de nos textiles de qualités dans les meilleurs 

délais. Nous sommes très fiers de les compter parmi nous et espérons que notre 
lien perdurera dans le temps.
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B i n g o
Une soirée de gala type 

Les bouteilles 
se vendent au 
prix des verres.

Il ne reste de 
votre rouge à 
lèvres que les 

contours.

Vous venez d’arriver, 
plantée sur dix cen-
timètres de talons, et 
pensez déjà à la dou-
ceur des baskets qui 
vous attendent sage-
ment dans votre sac.

Vous arrivez au 
lunch, bien décidé 
à profiter du repas. 
Deux heures plus 
tard, vous avez avalé 
deux petits fours et 
ils servent le sucré.

Vous recommencez 
votre snap, vous 
ne vous trouvez 

pas bien dessus.

Vous cherchez 
vos amis, sans 
succès. Vous 
naviguez à vue.

Vous trouvez vos 
amis, au bar. Vous 

vous reservez.

 Vous trouvez vos 
amis, devant le stand 
du photographe. Vous 

souriez.

Vous venez de 
finir votre verre 
cul-sec devant 
votre professeur.

Vous venez 
de filer votre 
collant, dix 
minutes après 
être arrivée.

Vous venez de tâcher 
votre chemise blanche/
votre costard hors de 

prix.

le lendemain, 
vos souvenirs de 
la soirée vous 
semblent flous.

il fait chaud, vous 
enlevez votre cra-
vate et là posez 
naturellement au-
tour de votre tête.

LAAAAAaaa C’EST 
TROP HAuuuUUUUUT 
LAAAAAaaa C’EST 
TROP BAAAAAAS.

Vous avez perdu votre 
sac/votre ticket de 

vestiaire.

Vous déboursez une 
APL chez le coiffeur 
pour qu’une bour-
rasque gâche tout 
à peine sorti de la 

navette.

Le loto de pharma huma vous manque déjà ? 
Pas de problème, nous sommes là pour vous ! voici de quoi patienter 
avant la venue du grand soir, alors à vos stylos, pariez entre amis 
sur qui aura rempli sa grille en premier le soir du gala. Pimentez 
le tout en pariant un verre pour une quine et une bouteille pour la 

grille complète !
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Administré depuis plus de 150 ans par des profession-
nels de santé, le Groupe Pasteur Mutualité est un 
partenaire important de l’AAEPM. Ce groupe mu-

tualiste d’assurance dédié aux professionnels de Santé ac-
compagne la vie étudiante au travers de notre association 
depuis plusieurs années aujourd’hui, et assure à ses adhé-
rents des prises en charge des réponses, les plus adaptées 
possibles à leurs attentes.

Comme pour toute profession, le secteur de la Pharmacie requiert des syn-
dicats compétents. Or, l’un des partenaires de l’AAEPM, à savoir la Fé-
dération des Syndicats Pharmaceutiques de France, se place aujourd’hui 

comme la première force patronale en pharmacie d’officine de France ! Ce syn-
dicat leader et participatif représente 70% des pharmacies syndiquées et 75% des 
salariés et est un atout majeur pour tous ceux qu’il accompagne ! 

De plus en plus de Pharmaciens d’officine se réunissent aujourd’hui 
autour de Groupements de Pharmaciens. L’un d’eux, partenaire de 
l’AAEPM, est un Groupement Indépendant de Pharmaciens indépen-

dants (GiPhar) depuis 1968, actuellement composé de plus de 1300 pharmacies. 
Il leur offre un accès facilité à différentes activités telles que la distribution de 
produits pharmaceutiques, la fabrication ou la diffusion de produits de santé et 
des activités marketing. 
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du president de l’universite

de madame le doyen

Phillipe Augé
Président de l’Université de Montpellier

Laurence Vian
Doyen de la Faculté de Pharmacie de Montpellier

2019 brillera d’un éclat particulier dans le firmament des galas de pharmacie. 
Pour cette 38ème édition, dédiée aux lumières, quel écrin plus adapté à de 
savantes illuminations que le Domaine des Moures à Villeneuve-les-Ma-

guelone ?

Ce lieu de féérie vous emmène ce soir dans un voyage nocturne dont vous sortirez à coup sûr … 
éblouis !
Une soirée illuminée par l’ingéniosité des organisateurs, dont le talent se transmet sans faillir 
d’une année sur l’autre, et par la présence chaleureuse de vos pairs, ces compagnons de route avec 
qui vous partagez grands bonheurs et petits malheurs de la vie universitaire.
Pour l’heure, laissez les flambeaux de la fête vous embraser le cœur et profitez d'un moment sans 
pareil dont vous ne sortirez pas indemne.

Je vous souhaite à toutes et tous une soirée étincelante !

Pour des raisons indépendantes de la volonté de l'UFR, le Gala 2019 n'a pu se tenir sur 
notre campus. Ce n'est que partie remise !

Nous nous retrouverons, comme il y a 2 ans de cela, au domaine des Moures à Villeneuve- 
les-Maguelone. Nous ne perdons pas trop au change, le lieu est très accueillant.

Félicitations aux organisateurs, l'AAEPM, pour leur investissement à concevoir cette soirée 
chaque année renouvelée..... Et je me suis laissée dire que nous serions éblouis !

Bonne soirée à tous et toutes. Amusez vous bien !

Le mot

Le mot
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Tout bon professionnel de santé mérite une bonne assurance... La Médicale 
offre cette assurance à tous les professionnels de santé libéraux et accom-
pagne les pharmaciens dans leur vie professionnelle et personnelle. Avec 

ses 43 agences régionales, la Médicale couvre l’ensemble du territoire et s’engage 
tous les jours à être au plus proche de ses adhérents, prendre en compte leurs 
exigences et trouver ensemble des solutions intelligentes et adaptées. 

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens est la 
maison mère regroupant tous les pharmaciens exer-
çant leur art sur le territoire. Il a pour objectif de dé-

fendre légalement et moralement chaque Pharmacien, quelle 
que soit sa filière d’activité. Il représente la Pharmacie et 
ses différents domaines auprès des autorités publiques et des 
organismes d’assistance. Il permet non seulement aux profes-
sionnels de Santé d’exercer en toute sérénité, mais il assure 
également aux patients une prise en charge de qualité. 

Dans le milieu pharmaceutique depuis plus de 20 ans et à travers une 
expérience de 15 années de transaction pharmaceutique, Hervé FER-
RARA a souhaité implanter la Société PHARMACESSIONS à Nîmes, 

pour être présent sur 9 régions soit + de 40 départements, représenté par des 
collaborateurs locaux et régionaux sur le terrain.
Notre Équipe est constituée de professionnels ayant une forte connaissance du 
milieu, pharmaciens ex-titulaires issus du milieu pharmaceutique pour la plu-
part.

du president de l’universite

de madame le doyen
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Pumpkin, l’app mobile instantanée, gratuite & 100% sécurisée pour le paie-
ment entre potes. Pumpkin est associé aux grands noms du paiement en 
ligne pour t’assurer un service 100% sécurisé, tes données bancaires sont 

ainsi cryptées et restent strictement confidentielles. Pumpkin ne prend pas de 
commissions sur tes transactions et ne facture pas de services supplémentaires.

Imprimeur pour l’AAEPM depuis des années, c'est incontestablement un 
soutien de taille pour la corpo pharma. Que ce soit pour le Gala ou pour 
tout autre évènement, nos collaborations se soldent toujours par un succès. 

Grâce à eux le Potard redécouvre les couleurs, et ça, les rédac’s approuvent ! 

Que ce soit en tant que Pharmacien pour une future installation ou pour 
des projets personnels, le marché de l’immobilier et ses placements com-
plexes en décourageraient plus d’un... c’est pourquoi l’AAEPM, en parte-

nariat avec le groupe SENZO CONSEIL, vous permet de vous faire bénéficier, 
ainsi qu’à votre entourage, des meilleurs conseils et analyses de situations et ce 
gratuitement ! Ces experts sont présents pour vous accompagner dans l’achat, le 
placement, l’investissement, dans le neuf comme dans l’ancien et ainsi vous per-
mettre d’aborder vos projets dans les meilleures conditions possibles ! 
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Horoscope
Bélier Taureau Gémeaux

Cancer Lion Vierge

Balance Scorpion Sagitaire

Capricorne Verseau Poisson

Il est temps pour vous d’arrêter de 
vous tenir dans l’ombre : ce gala est 
votre soirée, votre moment. Osez la 
tenue rouge, osez inviter votre crush 
du moment, ou, à défaut, lui hurler 
dans les oreilles, à quatre heures du 
matin, votre amour pour lui sur fond 

de « J’IRAI OU TU IRAS ».

Vous regretterez cette longue discus-
sion beaucoup trop personnelle avec 
ce semi-inconnu(e). Mars vous or-
donne d'arrêter de vous poser tant de 
questions, et de profiter de la soirée.

Vous avez des étoiles dans les yeux 
depuis que vous avez trouvé la tenue 
idéale pour le gala, mais ce n’est rien 
comparé au moment où vous verrez le 

menu du lunch.

Fidèle à vous même, il est enfin pos-
sible pour vous de ressortir vos bas-
kets lumineuses de votre période 
tecktonik sans honte, afin de briller 

même en fin de soirée.

PS : Ne faites pas ça.

Vous profiterez de l’annonce du thème 
pour écumer votre répertoire de bla-
gues lourdes à base de « tu as vu la 
lumière ou quoi ? » dès que quelqu’un 
regardera l’affiche. C’est mauvais, vos 
amis soupirent, vous risquez de ne 

pas entrer pour faute de bon goût.

De nouvelles rencontres enrichis-
santes se profilent, tout ça grâce à 
Saturne, cependant, l’ascendant dé-
croissant vous donnera un mauvais 
timing. Vous raterez toutes ces ren-
contres à deux minutes près : avancez 

votre réveil. 

Votre gala sera le reflet de votre année 
2019 : un peu floue, mais néanmoins 
éclatante de vitalité. Ou l’inverse. Pre-

nez ça comme une énigme. 

Tous vos rêves deviendront réalité, 
dommage que vous ne rêviez unique-
ment de ce que vous allez manger au 

prochain repas. 

Après quelques complications au gala 
l’année dernière, vous vous élevez à la 
façon d’un phoenix pour cette nou-
velle édition, aveuglant ainsi vos dé-

mons d’une telle prestance.

La Supernova fait son retour pour 
la soirée, vous serez au niveau de la 
boule à facette, et projeterez toutes 
vos paillettes sur les autres, les aveu-

glants de beauté et de charme. 

Humblement, vous vous trouverez 
magnifique devant le miroir le soir 
du 9, prendrez une dizaine de photos 
pour pouvoir changer votre photo de 
profil, ou au moins les publier sur 

Instagram. 

Votre animal totem est sans hési-
tation un poisson bioluminescent, 
votre élément naturel est la nuit, c’est 
là que votre véritable potentiel est ré-
vélé. Ce soir c’est vers vous que tous 

les projecteurs seront tournés.
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Firme pharmaceutique privée, Thérabel est une entreprise à taille hu-
maine qui a néanmoins réussi à s’implanter dans toute l’Europe. Ses pro-
duits et ses valeurs philosophiques d’éthique et d’indépendance ont suffi 

à lui garantir une place sur le marché international. Son fonctionnement et 
ses partenariats avec différents laboratoires pharmaceutiques lui permettent de 
proposer des solutions thérapeutiques sûres et efficaces aux professionnels de 
santé et à leurs patients. 

Leader mondial de la compression médicale, SIGVARIS propose des so-
lutions de compression textiles efficaces et innovantes, qui agissent sur 
le bien-être et la santé des femmes et des hommes. En France, SIGVA-

RIS est implantée depuis plus de 100 ans sur des territoires au savoir-faire 
textile historique dans la Loire et en Alsace. Avec un chiffre d’affaires de 108 
millions d’euros en France en 2017, plus de 5 millions de paires vendues et 
près de 750 collaborateurs, SIGVARIS s’affiche comme une ETI ambassadrice 
d’une industrie textile dynamique, innovante et responsable.

Venez découvrir des saveurs authentiques et traditionelles de l’Inde avec 
son Poulet curry, Biriani, Nan shivafood sur place, à emporter ou même 
en livraison ! Profitez de réduction inédites grâce à votre carte d’adhé-

rent à l’AAEPM. 
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Merci à la ville de Villeneuve-lès-Maguelone et à celle de Montpellier 
pour nous permettre de vivre cette soirée dans un cadre exceptionnel. 
Nous les remercions également pour le soutien qu'elles nous apportent. 

Rendez-vous le 9 Mars !




