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« Bleu indigo fête le printemps par un repas dansant | Page d'accueil | Les astronomes
d'Ophiuchus passent le soleil à la loupe »
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Raphaela et Jean rouvrent l'auberge
van Beethoven, sous l'oeil de la
télévision allemande

En m'abonnant je suis gagnant
Votre abonnement en portage à domicile.
Tél : 04 3000 30 34
Cliquez ici !

Mon abonnement à Midi Libre
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Avec votre concours,

La fiesta peyrolaise prépare son vide-greniers...

l’
information continue.

Le professeur apprend aux écoliers à ne pas...

Jean-Paul LEFRANÇOIS

Helmuth Hupperich et Irène ont traversé le Rhin en 1992 pour s'installer au village dans une
ancienne ferme, qu'ils ont rapidement transformée en auberge. L'enseigne van Beethoven a vite
été réputée pour sa bonne table. Il est vrai que le patron était un fin cuisinier. A son décès les
activités se sont amenuisées.

Géolocalisation

Le conseiller général Christophe Serre en...
La vendange 2010 a été mise à l’
honneur par les...
Conseil municipal du 20 avril

La fille, Raphaela, travaillait à Bonn, l'ancienne capitale fédérale, en tant qu'adjoint de direction
dans un grand restaurant. « Je viens de quitter l'Allemagne, j'ai tout plaqué. Avec Jean, mon
compagnon et admirable cuistot, nous allons reprendre l'auberge » expose-t-elle.

Midi Libre, nouveau look à découvrir
Les écoliers se lancent dans la chanson et vont...

L'établissement est modeste. Pour les repas
c'est une quinzaine de couverts, et le logis offre
trois chambres et trois studios. Le cadre est
accueillant, entre terrasses de vieilles pierres et
jardins, avec vue imprenable sur la vallée du
Rhône.

Le panneau insolite
Cantine scolaire : menus de la semaine
Le nouveau site web Midi Libre, c'est mardi
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Commune
Canton de Pont-St-Esprit
Population : 1254 habitants
Superficie : 1233 hectares
Altitude : de 50 à 211 m.

Pour marquer l'évènement, le couple avait
convié voisins du quartier et amis, des
connaissances depuis vingt ans. Un apéro qui
ne passera pas inaperçu. En effet une équipe
de tournage de la ZDF, l'équivalence
germanique de France 2, était sur place. Elle
effectuait un reportage sur les migrants, et leur installation en terre d'accueil.
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Midilibre Languedoc-Roussillon : sur le
prochain Tour de France à la voile, la
Région aura son bateau.
http://bit.ly/gLfLqz
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Écrire un commentaire

Midilibre Sérignan : les recherches se
poursuivent en mer pour retrouver
l'homme de 67 ans porté disparu depuis
dimanche. http://bit.ly/gDBfYz

NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.
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NBD_Midilibre Lamalou-les-Bains : une
jeune fille de 15 ans décède dans un
accident de la route http://t.co/6yva8Af
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