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Une relique de Bernadette Soubirous
chez les pénitents rouges, ce week-end

C

'est un simple morceau
d'os. Mais il a appartenu
à sainte Bernadette. Ber
nadette Soubirous (18441879). Petite servante, pauvre,
humble, qui gardait les mou
tons à Lourdes (Hautes-Pyré
nées) et qui aurait vu dix-huit
fois la Vierge Marie, en 1858...
Elle finit sœur, puis sainte.
Ce petit morceau d'os sera ex-

posé dans la chapelle des pé
nit ents rouges de Nice, ce
week-end. « Lourdes organise

l'année sainte Bernadette Sou
birous, élargit Christian Bor
ghèse, pénitent. À cette occa
sion, les pénitents rouges re
çoivent une relique authentifiée
et dite de première classe, mise
à disposition par un de nos frè
res qui la possède. »

La relique se trouvera à la cha
pelle située au fond du cours
Saleya:
t Demain, de 10 à 12 heures et
de 14 à 16 heures. Les fidèles
pourront venir prier et véné
rer cette partie du corps de la
sainte.
t Dimanche, veille de la Sainte
Bemadette. La relique restera
présente dans la chapelle et à

Tél. 04.97.04.82.43
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PRESTIGE-EVENTS

64, rue Gioffredo, Nice
Tél. 04.93.85.35.00 www.affairesdor.com

PRESTIGE-EVENTS est le spécialiste de
la livraison de plateaux- repas pour
� séniores sur Nice et alentours, cuisine
fraiche et varié, pas de caution, tarif de 10€
à 12€ ttc. PRESTIGE-EVENTS s'occupe
également de vos réceptions privée ou professionnel.
Contact au 04.93.44.81.93
www.traiteurprestige-events.com

BIJOUTERIE LE SANCY
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Fabrication réparation transformation.
Achat or, bijoux anciens, d'occasions,
signées au meilleur prix. Expert agréé.

9, avenue Jean Medecin - Nice
Tél. 04.93.88.29.00

CRESCENDO HORLOGERIE

Achat-vente - dépôt-vente. ROLEX BREITLING - CARTIER, OMEGA - PATEK
- AUDEMARS. SERVICE HORLOGERIE Pile "minute" + bracelet et réparation. Re
cherche vieilles montres.
Nice-89, rue de France
Tél. 06.61.22.98.83
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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 engage
ment 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 92 10 02 97
www.les-menus-services.com

LES TOQUES DES VALLEES
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LES TOQUES DES VALLEES Nouveau
sur Nice et Vallée du Paillon. Livraison à
domicile, repas « faits maison » (entrée,
plat, dessert) chaque jour au choix: viande
ou poisson. Pas d'engagement (Possibilité
pour entreprises et réceptions)

www.lestoquesdesvallees.fr
06.50.10.75.90
contact@lestoquesdesvallees.fr
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titre que son duo avec Marc-André Domergue
apparaissait encore hier à 23 h 30 sur le site
« officiel » de la ville. Et que jamais un
authentique« élu divers-droite » ne tenterait
d'imposer son vocabulaire à la presse. F. M.
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Votre Traiteur, pour un jour ou pour tou
jours. Leader des repas livtés depuis 1991.
� Cuisine agréée. Menus 5 composantes, va
riés, savoureux et équilibrés. Livraison tous
les jours du lundi au samedi. Tarifs trés at
tractifs. Aucun frais d'inscription.
Tél: 04.97.00.06.40
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- IBG Climatisation Chauffage

• - 15 ans d'expérience

- Agréé toutes marques

- TOUS LES STORES TOILES
(Changement de toiles - Motorisations)

SOS MAISONS
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FABRICANT ET CONFECTIONNEUR SUR
MESURE de toiles de stores, bâches pour
tonnelles et pergolas. Confection de
coussins intérieur et extérieur.
Confection de tauds et coussins bateaux
Remplacement ou réparation de stores, volets roulants...
A votre écoute une équipe dynamique et compétente
Intervention sous 24 heures.
54 Avenue Georges Clemenceau - 06220 VALLAURIS
04 93 64 87 04 - 06 12 75 14 71
afgstores06@gmail.com

ALU BOIS SERVICES REALISATIONS

PENS�Z À RÉPARER AVANT DE REM
PLACER.

INTERVENTION SOUS 24 H:
L.......u.a1L.JOl:IB:'.....1.J changement de roulettes, fermeture loggia,
fenêtres, coulissantes neuf et rénovation,
alu, pvc, stores, volets roulants, persiennes, portes
blindées.etc...
SÉRIEUX, EXPÉRIENCE DEPUIS 30 ANS
06.60.48.25.58/04.92.02.50.87
www.aluboisservices.com

POUR LES SECTEURS
DES ALPES-MARITIMES
04.93.18. 71.19
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COMMUNICATION

Travaux de couverture (tuiles, ardoise,
zinc) traitement de charpente,gouttières.
Démoussage toiture, ravalement, peinture,
pose de vélux, étanchéité, isolation ther
FRANCE mique/phonique.maçonnerie,
peinture, boiserie.Déplacement
& devis gratuits
Tél. 04.93.80.85.86106.70.77.61.10
Nice, Villefranche, Antibes
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr
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DTG DEMENAGEMENT
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TRANSPORTS
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT Forfait Low cost - Economique - Standard V.I.P. N'hésitez pas à nous contacter, nous
vous conseillerons sur la formule la mieux
adaptée à vos besoins. Déménagement
Local - Régional - National - International. Garde-meubles.
DEMENAGEZ EN TOUTE SECURITE ! •
06600 ANTIBES
Tél. : 04 89 810 810
www.dtgdemenagement.fr
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- FENETRES ALUMINIUM & P.V.C
(Changements de roulettes)
storyssimo@orange.fr
MENTON - MONACO - NlèE-ST LAURENT DU VAR
ANTIBES - CANNES - 04.92.07.32.35 / 06.29.41.57.38
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- TOUS LES VOLETS ROULANTS
(Motorisations - Réparations)

TOITURE DE FRANCE

>

NIC

DEVIS GRATUIT PERSONNALISÉ SUR RDV.
06.46.40.04.25
ibg06160@gmail.com

Spécialiste de l'accès de villa depuis plus de
I \
�okodam
1 20 ans Enrobé noir et coloré. Goudronnage
:
et gravillonnage.
makadam83@w anadoo.fr
Tél. : 04 94 19 90 91
Fax : 04 94 40 82 47
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- Vente - Installation - Entretien - Dépannage.

STORES FRANCK & Fils

Vous souhaitez communiquer dans cette rubrique vos contacts
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DEBARRAS & SUCCESSION

Expert du débarras et Succession pour
particuliers. (Maison, cave, grenier ... )
- Rendu des lieux vides et propres.
- Recyclage des dechets.
- Service simple et rapide.
Achat de meubles et objets anciens, règlement immédiat en
cash.
DEVIS GRATUIT & DEPLACEMENT
Pour plus de renseignements veuillez contacter le
04.93.13.33.50 1 06.80.37.48.81
06600 Antibes
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MAKADAM

REGAL & SAVEURS

AFG STORES

LES MENUS SERVICES

s'appelle offidellement "Divers-Droite
républicaine" et non "Démocratie patriote
pour Nice''. » Le fait est que c'est bien sous ce

Savoir+
06.11.58.10.65.

Les Opticiens VISION'R, lancent un nou••••••-veau
concept
dans l'OpêOPTICIEN
.
. . révolutionnaire
é
� VIS ION ,,,,o tique. L'Opllc1en se d place chez vous.
'� Les 1ers dans les AM,àproposer une offre
de services personnalisés, aux Particuliers,
aux CE d'Entreprises, mais aussi aux structures destinées
aux personnes à mobilité réduite. Besoin de lunettes? Simpli
fiez vous la vie! Examen de vue et déplacements gratuits.
Prix avantageux. Le choix et la qualité à domicile.

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

En réaction à l'article « Frais de mission : trois
opposants s'abstiennent » paru mercredi, le
conseiller municipal Guillaume Aral nous
somme de« corriger( ... ) deux contrevérités».
Qu'il« n'est pas un élu d'extrême droite »
mais« divers-droite». Et que son« groupe

l'issue de la grand-messe de
10 heures, le chanoine Mar
chadier la présentera aux fidè
les qui pourront s'approcher
du banc de communion, à
nouveau pour la vénérer, et y
apposer leur baiser.

OPTICIEN VISION'R

AFFAIRES D'OR
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