
EN BREF
➧ NOUVEAUX COMMERÇANTS

CHARENTONNAIS

BODY'UP POWER PLATE
Tonification - Mincir - Raffermissement
(30 minutes de Power Plate = 1 heure
1/2 d'entraînement traditionnel)
Coach Privé
44, rue de Paris  
Tél. 01 43 96 15 82
Ouverture de 9 h à 21 h tous les jours

➧ UN DÎNER MUSICAL LYRIQUE

AU BISTROT DE CHARENTON

Daniel Bontemps, Charentonnais et ami
de Patrick Guillemin, responsable du
restaurant Le Bistrot de Charenton,
organise le mardi 19 février une soirée
musicale sur le thème des grands airs
de l’opérette française. A partir de
19h30, votre dîner sera rythmé par la
voix de la cantatrice Violaine Fournier,
mezzo-soprano, accompagnée au
piano. Elle interprétera des extraits
d’opérettes célèbres et toujours
présents dans la mémoire collective.
Une soirée sous le signe de la gaieté,
pour le plus grand bonheur de nos
oreilles.
Le Bistrot de Charenton
123, rue de Paris
Tél. 01 43 96 09 09

➧ ACTUALITÉ DE L’ ARCB

Les prochaines manifestations de
l’Association des Résidants de
Charenton-Bercy auront lieu le 29 mars
pour les courses aux œufs de Pâques et
le 17 mai pour celles de rollers
Renseignements : 06 23 20 45 55

➧ CONTACTS

Pour contacter votre Maire-Adjoint
chargé de la Vie associative, vous
disposez d'une adresse e-mail :
associations@charentonlepont.fr
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EntreprendreVIE ECONOMIQUE

Qui ne s’est pas retrouvé impuissant devant
son ordinateur à maudire parfois les progrès
d’une technologie que l’on a du mal à maî-
triser ? Conscient des difficultés quotidien-
nes que rencontrent les utilisateurs de plus
en plus nombreux de l’informatique,
Infosecours offre un service de maintenance
informatique personnalisé répondant  à tous
les problèmes de dysfonctionnement.

■ Initiation et formation
personnalisées

Après avoir déterminé l’origine du problème,
Christophe Nguyen établit un devis avant
toute intervention. Reconnues comme servi-
ce à la personne, les prestations bénéficient
d’une déduction fiscale réduisant le coût
réel de l’opération.
Une fois le devis accepté,Christophe Nguyen
se déplace à domicile. Il peut aussi vous

accompagner depuis l’achat du matériel jus-
qu’à son installation prodiguant des
conseils avisés dans un domaine requérant
parfois des connaissances techniques pointues.
Il assure à la demande une initiation et une
formation personnalisées répondant aux
attentes des clients. Artisan de l’assistance
informatique, Christophe Nguyen fait de sa
réactivité et de la personnalisation de son
intervention son principal atout.

Ne proposant aucune vente de matériel, il
privilégie ainsi une relation de confiance
avec ses clients afin de résoudre tous leurs
problèmes informatiques, du plus simple au
plus compliqué.  ■

Infosecours
1, rue de l'Arcade 
Tél. 06 81 83 06 95 (Christophe Nguyen)
www.infosecours.fr

SOS informatique 
Pour répondre aux besoins des particuliers confrontés à
des problèmes d’installation ou de fonctionnement de
l’outil informatique, l’entreprise Infosecours créée par
Christophe Nguyen propose ses services depuis mi-octobre.
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