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Attention aux travaux sur la rocade !

WWW.LEST-ECLAIR.FR
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Mieux vaut-il louer
ou acheter sa voiture ?
CONSOMMATION La location avec option d’achat séduit de plus en plus d’acquéreurs

de voitures neuves, mais ce n’est pas toujours la formule la plus économique. p. 2
musique

En difficulté,
le Festival
en Othe espère
rebondir P. 12
BAR-SUR-AUBE

Paris-Troyes : Adrien Petit
en costaud sur la ligne cahier sports
Photo Jérôme BRULEY

Les opticiens Optic 2ooo S’ENGAGENT À :
• Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible
votre budget optique.
• Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre
ordonnance et adapté à vos besoins et vos usages, quel que soit votre budget.
• Vous offrir un conseil et un service de professionnel de la vue responsable.
• Vous permettre de conserver votre équipement dans la durée avec un service
après-vente et des garanties adaptés.
Des opticiens professionnels responsables et engagés pour l’accessibilité
et la qualité des soins en optique.

www.optic2000.com

Rénovation & Isolation Thermique

ZÉRO DÉPENSE

* Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en
minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des partenariats avec
les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au 31/12/2018. Conformément à la
règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables
sur le lieu de la vente. Septembre 2017. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.
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AVEC MON OPTICIEN
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La télévision allemande
enthousiasmée par
les bistrots français P. 15
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