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Don-Bosco: légers dégâts
après les rafales

L

es rafales de vent ont provo
qué de légères dégradations
sur la toiture des bâtiments
de la fondation Don-Bosco, à l'angle
de l'avenue du Père-Cartier et de la
place Don-Bosco. Les sapeurs-pom
piers sont intervenus mardi vers 10
heures, afin de mettre en sécurité
l'élément dangereux constitué
d'une plaque de tôle arrachée de
son support par les rafales de vent
et neutraliser l'utilisation d'une
partie de la cour de l'établissement
en raison du risque de chute d'un
élément métallique. Les sapeurs
pompiers ont quitté les lieux après
l'intervention des ouvriers de l'en
treprise qui ont réparé ces dégâts.

NAISSANCES
Emilie Alhosh, Mariama Ba,
Léon Bouderlique, Chahd
Bouhlel, Joey Chorin, Jade
Guetari, Ella Jayne-Tuzzeo,
Angelo Mathé, Rayan
Oubelkhir, Charles Racamier,
Raiana Sajin et Julia Tavares- de
Pina.
DÉCÈS
Germaine Bessière, Louis
Blanchoin, Anna Brachet, René
Cornil, Robert Dogimi, Eric
Outil> Henri Ezerzer, Thierry
Foiret, Renée Gisone, Marcel
Guillamo, Germaine Imbert,
Jérôme Jannello, Anne-Marie
Lefillatre, Michèle Lefort, Michel
Mailliet, Hélène Matheudi,
Charlotte Microscopio,
Henriette Montagne, Maxima
Olivesi, Anne Ribert, Paulette
Rieneck, Anny Sabbah,
Germaine Sahel, Isabelle
Sanchez, Patrick Sourit, Günter

a aperçu les quatre jeunes avec
un sac qui lui appartient. Ses
craintes se sont confirmées en ar
rivant dans sa villa: l' homme ve
nait d'être cambriolé. Les intrus
étaient passés par le toit en bri
sant un vasistas. Les policiers de
la Sûreté départementale, aussi-

MERIDIONALE COIFFURE

Coiffure à domicile. Pour Elle à partir de 28 €. Pour Lui à partir
de 27 €. Déplacement compris. Nice
Tél: 06.07.46.04.20
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Achète comptant tous vos bijoux en or
même cassés, pièces, lingots... La garantie
du meilleur prix.
64, rue Gioffredo - 06000 Nice
Tél. 04 93 85 35 00 - www.affairesdor.com

Achète bijoux anciens, d'occasion, signés,
au meilleur prix.
9, avenue Jean-Medecln • Nice
Tél. 04.93.88.29.00

MAGNIFIQUE JARDIN

Entretien et création d'espaces verts. Marc
Macczak vous propose ses prestations
d'embellissement et d'aménagements de
jardins : taille de haies, arbustes, fruitiers
et rosiers. Tonte de pelouse. plantation de
fleurs et arbustes. Désherbage de vos massifs, allées, etc.
Tél. 06.20.27.16.48 -www.facebook.com/magnifiquejardin/

LES MENUS SERVICES

Livraison à domicile de repas savoureux,
équilibrés et d'origine locale. Bénéficiez
des conseils de notre diététicienne pour
un suivi personnalisé avec ou sans régime
et du choix pour chaque plat. Sans enga
gement de durée, profitez d'une déduction
fiscale ou d'un crédit d'impôt selon la légis
lation en vigueur et du meilleur rapport qualité/prix.
Tél. 04.93.68.53.16 -www.les-menus-services.com
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ser une offre de services personnalisés, aux Particuliers et
aux entreprises mais aussi aux structures destinées aux per
sonnes à mobilité réduite. Examen de vue et déplacements
gratuits. Prix avantageux. Le choix et la qualité à domicile.
Tél. 04.97.04.82.43 -www.opticiens-vlsionr.fr

REGAL & SAVEURS

Votre Traiteur, pour un jour ou pour tou
jours. Leader de repas livrés depuis 1991.
� Cuisine agréée. Menus 5 compo antes,
variés, savoureux et équilibrés. Livraison
tous les jours du lundi au samedi. Tarifs
très attractifs. Aucun frais d'inscription. Nouveau : Possibili
té de repas BIO tous les jours.
Tél. 04.97.00.06.40

TATA MARIE

TATA MARIE vous propose une formule diffé
� rente chaque jour constituée du hors d'oeuvre,
un plat garni, du dessert et du pain. Tous les
régimes alimentaires sont observés. Pas de
frais d'inscription, pas de caution financière. Prix unitaire du
repas dégressif selon la fréquence des commandes.
112, avenue Cyrille-Besset· Nice
Tél. 04.93.98.88.00 - www.tata-marieservices.com

LES TOQUES DES VALLEES

Nouveau sur Nice et Vallée du Paillon. Livrai
son à domicile, repas « faits maison » (entrée,
plat, dessert) chaque jour au choix: viande ou
� poisson. Pas d'engagement (Possibilité pour
1
��1.ch entreprises
et réceptions).
www.lestoquesdesvallees.fr - Contactez nous : 06 47 98 92 04
contact@lestoquesdesvallees.fr
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Quatre ados arrêtés après
leur premier cambriolaae
Quatre mineurs âgés de 13 à 16
ans, inconnus à ce jour de la jus
tice, ont débuté dans la délin
quance à l'occasion-d'un vol par
effraction en réunion. Les faits se
sont déroulés dimanche, route
de Grenoble.
La victime, en rentrant chez elle,
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tôt alertés, ont repéré les quatre
adolescents, domiciliés à Fabron.
Ils ont été placés en garde à vue
puis présenté à un magistrat du
parquet des mineurs. Ils devront,
a minima, payer les dégâts occa
sionnés. La victime a récupéré
l'ensemble de ses affaires.

CRESCENDO WORLDWATCH

Achat - vente - dépôt-vente. ROLEX BREITLING - CARTIER, OMEGA. SERVICE
HORLOGERIE - Pile "minute" + bracelet et
réparation. Recherche vieilles montres.
Nice - 89, rue de France.
Tél. 06.61.22.98.83 - Mail : gallyor@live.fr
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DANIEL NITUETE

Neuf et rénovation, carrelage, électricité, plomberie, terrasse
ment peinture. Devis et déplacement gratuit.Travail soigné.
Numéro : 0039 32 80 10 63 92
Nitulete Daniel Numéro P.lva: 016 209 300 89
danutii_2003@yahoo.com

RENOV EMAIL

Remise à neuf sans démontage. Tous sanitaires/tous coloris/
détartrage et polissage.Depuis 1978 au service du particulier
et professionnel. Travaux garantis
Tél: 04.93.63.74.35-06.84.99.58.58
martlno.briglda@wanadoo.fr - www.renov-email.com
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SOCIETE NOUVELLE VICTOR
WOLINER
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SNVW - 30 ans d'expérience, l'accès à l'invi
sible ! Garantie de résultats ! Recherche de fuite
d'eau en extérieur, intérieur, piscine. Service
.
aux Particuliers, Co-propriétés, Assurances.
societe.nouvelle@victorwoliner.com
Tél. 04 93 389 389 - 07 71 27 12 00

TOITURE DE FRANCE

travaux de couverture (tuiles, ardoise, zinc)
traitement de charpente.gouttières. Dé
moussage toiture, ravalement, peinture,
pose de vélux, étanchéité, isolation ther
mique/phonique, maçonnerie, peinture,
boiserie. Déplacement & devis gratuits.
Tel: 04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10. Nice.
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr
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