Cette année, nous ne livrons pas que des cadeaux
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www.liberation-champagne.fr

LIVRAISON de granulés
EN SACS ou VRAC
Réservez dès maintenant votre livraison* au

03 25 43 81 21
Et consultez tous nos tarifs sur

www.ardante.com

Lundi 4 décembre 2017 • 1,10 € • 25153
* Voir conditions en magasin

Patrick Henry
est mort

ENVIRONNEMENT

Ouverture de
l’enquête publique
sur l’incinérateur de
La Chapelle-St-Luc

L’homme qui avait tué le petit Philippe Bertrand,
à Troyes en 1976, est décédé hier à l’âge de 64 ans.
Retour sur une affaire qui a marqué les Aubois. P.2 ET 3
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ÉCONOMIE

Un repreneur
pour les vérandas
Villemin ?
P.5

Condamné pour meurtre puis pour vol et trafic de stupéfiants en prison, Patrick Henry avait obtenu une suspension de peine pour raison médicale.
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Le guide
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● PORTAILS
PORTES de GARAGE
et D’ENTRÉE
● FENÊTRES
● VOLETS ROULANTS
● AUTOMATISMES
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7, rue Jean Monnet - SAVIPOL
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03 25 81 32 09
arconceptfermeture@gmail.com
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SALLE D’EXPO
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Supplément de 86 pages
offert avec l’achat de

du 1er au 12 Décembre 2017

ATLAS ÉCO

*offre soumise aux conditions suivantes :
- offre valable pour tout achat, réalisé entre le 1er décembre 2017 et le 12 décembre 2017 inclus, d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés de marque CHEMINEES PHILIPPE, d’un montant égal ou supérieur
à 3.500 € TTC (avec TVA à 5,5% suivant conditions gouvernementales en vigueur) hors livraison, hors pose, hors accessoires et options.
- pour 1€ de plus, la pose d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés de marque CHEMINEES PHILIPPE. La pose comprend la mise en place d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés, et le raccordement
simple à un conduit de fumée existant dans la pièce (d’une hauteur maximum de 2,5m), sous réserve de faisabilité suite à visite technique (ne sont pas inclus le tubage, la création de conduit, la création
d’entrée d’air frais, les produits techniques et de raccordement).
- toute prestation complémentaire nécessite un chiffrage en sus, non compris dans l’offre à 1€.
- offre non cumulable avec d’autres promotions, remises ou offres en cours.
- offre valable uniquement dans les magasins participants à l’opération.
Renseignez-vous au préalable en les appelant. Liste des revendeurs sur www.cheminees-philippe.com.

9 bis, rue des Vignes, 10410 Villechétif
03 25 40 13 60 (derrière Botanic) - contact@sa-vanny.com
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BILLARD Les stars du billard étaient à Troyes ce week-end Cahier sports

