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HOROSCOPE Que vous réserve l’année 2018 ?
12 pages pour tout savoir
cahier central

DE ROMILLY-SUR-SEINE
Jusqu’à

SOLDES -70%*
WWW.LEST-ECLAIR.FR

Mercredi 10 janvier 2018 • 1,10 € • 23627

Incendie
spectaculaire

*Du 10/01 au 20/02/18 sur articles signalés. Adresse : Av. J-M. Jacquart, ZI - 10100 Romilly-sur-Seine
Ouverture boutique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h15 le vendredi)

soldes d’hiver

McArthurGlen
attend plus
de 500 000
clients P. 2
VIVRE À TROYES

Que font les services
de l’état civil face
au choix de prénoms
étonnants ?
P. 9
OFFRE SPÉCIALE

Panini
LA CHAPELLE-SAINT-LUC Un feu d’appartement s’est propagé,

hier après-midi, à un immeuble de l’avenue JeanMoulin. Trois personnes ont été hospitalisées. P. 4

DESTOCKAGE
MASSIF
Produits arts de la table et décoration
jusqu’à fin février

-50

L’album 2018
offert sur
demande
avec ce numéro
VOIR EN P. 68

À PARTIR DU 10 JANVIER

%*

sur une sélection de

montures de marques
optiques et solaires

TROYES
Place de l’Hôtel
de Ville

ROMILLY
Galerie E.Leclerc

Marques Avenue

Avenue de la Maille - Saint-Julien-les-Villas

03 25 82 38 13

SAINT-PARRES
1423513200VD

$&%&&%.9::::

PONT-SUR-SEINE Le groupe PSI, 100 salariés
dans l’Aube, placé en redressement

Galerie E. Leclerc

LA CHAPELLE
*50% de réduction sur une sélection de montures signalées en magasin, hors verres correcteurs. Offre valable exclusivement dans ce point de vente et pendant la période légale des soldes d’hiver
à compter du 10.01.2018, sauf périodes différentes en fonction de la règlementation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Offre non valable sur le site optic2000.com. Photo
non contractuelle. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage
CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2018.

Galerie Carrefour
Entrée n° 1
1426314800VD

