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À La Colle, pains bénis

,.

de 3 mètres de long

Du violet pour se mobiliser contre les maladies
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Jessica et
Jean-François
Guittard
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Ce week-end a eu lieu la journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques
de l'intestin.
Dans ce cadre, de nombreuses manifestations ont été organisées dans le
département comme la tenue d'un stand d'information à Cool Fitness 3000 à Saint
Laurent-du-Var, la visite du jardin de I' Argelière à la Gaude, un pique-nique sur la
plage à Saint-Laurent-du-Var. Le soir, des monuments se sont parés de violet à
l'instar de l'hôtel de ville de Saint-Laurent-du-Var, celui de Vence ( id, en haut à
(Photos DR)
droite) ou encore l'église Saint-Marc à Villeneuve-Loubet ( à gauche).

Jessica Elman, agent
commerciale et
Jean-François
Gu ittard, agent
commerci al
également, on été
unis par les li ens du
mariages.
(DR)
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CAGNES

Exposition,
du Z2 mai au 4 Juin

« les enfants de Cagnes
sur-mer exposent leurs
dessins sur les Droits de

/'Enfant», sur le grillage
du parking de la Villette,
boulevard du Maréchal
Juin.

Concours de boules

tous les Jeudis

Concours de boule en
tri pklette mixte.
15€ par équ ipe. Tous les
je u dis à partir de 13 h 30.
04.93,73.80-41,

Ça sentait bon le pain doré, samedi matin, rue Cle
(Photo F. D.)
menceau à la Colle-sur-loup.
Belle animation samedi
matin devant la boulange
rie artisanale Millet et fils,
installée au cœur du village.
Les boulangers ont mis en
scène leurs baguettes ces
jours êlerniers pour la Fête
du pain. Ils ont fait partici
per les enfants à des ate
liers, et ont invité les pas
sants à découvrir l'authenti
que four à bois de 4 mètres
de diamètre construit en
1870 en pierre de Biot.
Toute la nuit, les jeunes ar
tisans ont cuit des michet
tes extra-longues et des

pains de campagne boule
géants.
Au petit matin, le curé de la
paroisse, le père Astre, est
venu bénir cette production
originale: « Le pain a tou

jours été l'objet de respect
de la part des chrétiens qui,
traditionnellement, tracent
une croix au couteau dessus
avant de la déguster».
Les participants ont large
ment partagé ces pains clas
siques ou aux herbes en les
accompagnant de produits
locaux.
F. D.
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OPTICIEN VISION'R

AFFAIRES D'OR
'

ACHAT OR. La garantie du meilleur prix
.,BIJOUTE-RIEAchète tous bijoux en or, même cassés,
lingots, pièces, débris ...

[I]

64, rue Gioffredo,Nice

Tél. 04.93.85.35.00
www.affairesdor.com
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Les Opticiens VISION'R, lancent un nouveau concept révolutionnaire dans !'Optique. L'Opticien se déplace chez vous.

Les 1 ""' dans les AM, à proposer une offre de services per
sonnalisés, aux Particuliers, aux CE d'Entreprises, mais aus
si aux structures destinées aux personnes à mobilité réduite.
Besoin de lunettes? Simplifiez vous la vie! Examen de vue et
déplacements gratuits. Prix avantageux.
Le choix et la qualité à domicile.
Tél. 04.97.04.82.43.

Maçonnerie générale, tous travaux ac
cès difficile et inaccessible, gros oeuvre,
construction, rénovation complète et
construction de garages. Murs de soutien.
pierres de taille et restanques, façades enduites à la chaux,
étancheité. travail fourni avec assurance, soigné et rapide.
Devis gratuit.
Tél. 06.24.09.59.26 esbbatlments@gmail.com

@

MAGNIFIQUE JARDIN

Marc Macczak vous propose nettoyage
jardins, prestations d'embellissement et
d'aménagements de jardins : ' taille de
haies, arbustes, fruitiers et rosiers. Tonte
iil
�î,
• tl
1 '1 ' · · ··'i"f1• \,
de pelouse, plantation de fleurs et arbustes.
Désherbage de vos massifs, allées, etc.
Tél. 06.20.27.16.48
www.facebook.com/magnlflquejardin/
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CRESCENDO HORLOGERIE

Achat - vente - dépôt-vente. ROLEX BREITLING • CARTIER, OMEGA SER
VICE HORLOGERIE - Pile "minute" + bra
celet et réparation.
Recherche vieilles montres.

Nice - 89, rue de France.
Tél. 06.61.22.98.83
Mail : galfyor@live.fr

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 engagement de durée, profitez d'une
...,.,,
déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt selon la législation en vigueur et du meilleur
rapport qualité/prix.
Tél. 04.93.68.53.16 -www.les-menus-services.com
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SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER

SNVW • 30 ans d'expérience. L'accès à l'in
visible ! Garantie de résultats ! Recherche
de fuite d'eau en extérieur, intérieur, pis
cine. Service aux particuliers, co-proprié
tés, assurances.
societe.nouvelle@victorwoliner.com
Tél. 04 93 389 389 • 07 71 27 12 00

ADMS06 PROPRETE

Adms06 Propreté effectue pour les parti
culiers et professionnels tous travaux de
nettoyage, vitres toutes hauteurs, remise
I ADMS 061 en état après travaux, nettoyage façade et
toiture, tour de piscine... Devis gratuit.
PROPRETÉ
Tél. 06.77.19.04.70
Email : adms06@outlook.fr

ALU BOIS SERVICES REALISATIONS

Pensez à réparer avant de remplacer.
Intervention sous 24 h: changement de
•
roulettes, véranda, fermeture loggia, fe
nêtres coulissants neuf et rénovation,a
lu,pvc, stores, volets roulants, persiennes,
portes blindées.etc. Sérieux, expérience depuis 30 ans.
Tél. 06.60.48.25.58 - 04.92.02.50.87
www.aluboisservices.com
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Travaux de couverture (tuiles, ardoise,
zinc) traitement de charpente.gouttières.
Démoussage toiture, ravalement, peinture,
1
po.se de vélux, étanchéité, isolation ther
� mique/phonique, maçonnerie, peinture,
boiserie. Déplacement & devis gratuits.
TéL 04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10. Nice.
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr
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