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PRODUCTION
ET VENTE DIRECTE
DE FRUITS ET LÉGUMES
NOUVEA

U Achetez vos asperges directement épluchées

Présent aux marchés de Sainte-Savine (mardi et vendredi) et à Troyes (samedi)

WWW.LEST-ECLAIR.FR

Samedi 11 mai 2019 • 1,60 € • 24109

2000365121VD

Les asperges fraîches sont à votre disposition

33, rue Lieutenant-Chavanat
à GRANGE-L’ÉVÊQUE - 03 25 42 60 04

Football

Malgré la victoire
à Clermont, l’Estac
devra passer par
les play-offs P.28-29

Ces artisans
aubois mobilisés
pour Notre-Dame
P.3

VOTRE 2 PAIRE
E

RAY-BAN

TROYES
Place de l’Hôtel
de Ville

OPTIQUE OU SOLAIRE

ROMILLY
Galerie E.Leclerc

OFFRE EXCLUSIVE

SAINT-PARRES
Galerie E. Leclerc

LA CHAPELLE
Galerie Carrefour
Entrée n° 1
2000377784VD

RAY-BAN.COM
MOD. RX3947V COL. 2501 - PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE

*Dans le cadre de l’offre de la 2ème paire Optic 2ooo, bénéﬁciez d’une monture RAY-BAN à choisir parmi une sélection
de montures en magasin. Offre valable du 01/03/2019 au 30/09/2019. Supplément monture RAY-BAN pour 79€, 89€
et 99€ de plus selon modèles.
Rappel de l’offre de la 2ème paire Optic 2ooo : Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix
≥ à 150€ en verres unifocaux et 230€ en verres progressifs, vous bénéﬁciez simultanément à partir de 1€ de plus
d’une 2ème paire constituée de monture à choisir dans les collections Tango, Baila et Les Inimitables, et équipée de
2 verres organiques standard blancs de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis, et
non antireﬂets. Suppléments possibles payants notamment pour des verres solaires après établissement d’un devis.
Offre 2ème paire applicable uniquement pour les corrections -8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6 et valable du 01/01/2019 au
31/12/2019, non cumulable avec d’autres offres et avantages.
Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés,
revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation.
Demandez conseil à votre opticien. Janvier 2019. SIREN 326 980 018. RCS Nanterre.
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Politique

Bellamy en visite
chez Baroin pour
panser les plaies
de la droite P.5
Troyes

40 000 voyageurs
par semaine
et 100 accidents
par an à la TCAT P.9

