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SERVICES

AIDES À LA PERSONNE

LES MENUS SERVICES
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 engagement de durée, profitez d’une
déduction fiscale ou d’un crédit d’impôt se-
lon la législation en vigueur et du meilleur

rapport qualité/prix.
Tél. 04.93.68.53.16 - www.les-menus-services.com

OPTICIEN VISION’R
Les Opticiens VISION’R, lancent un nouveau
concept révolutionnaire dans l’Optique. L’Op-
ticien se déplace chez vous. Les 1ers dans les

AM, à proposer une offre de services personnalisés, aux Particu-
liers, aux CE d’Entreprises, mais aussi aux structures destinées
aux personnes à mobilité réduite. Besoin de lunettes ? Simplifiez
vous la vie! Examen de vue et déplacements gratuits. Prix avan-
tageux. Le choix et la qualité à domicile.
Tél. 04.97.04.82.43.

SOS MAISONS

ALU BOIS SERVICES REALISATIONS
Pensez à réparer avant de remplacer. In-
tervention sous 24 h : changement de rou-
lettes, véranda, fermeture loggia, fenêtres
coulissants 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

TOITURE DE FRANCE
Travaux de couverture (tuiles, ardoise,
zinc) traitement de charpente,gouttières.
Démoussage toiture, ravalement, peinture,
pose de vélux, étanchéité, isolation ther-
mique/phonique, maçonnerie, peinture,

boiserie. Déplacement & devis gratuits.
Tél. 04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10.
Nice, Villefranche, Antibes
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr

MAKADAM
Spécialiste de l’accès de villa depuis plus
de 20 ans. Enrobé noir et coloré. Goudron-
nage et gravillonnage.

makadam83@wanadoo.fr
Tél. 04.94.19.90.91. Fax : 04.94.40.82.47.

Vous souhaitez communiquer dans cette rubrique vos contacts :
Pour les secteurs des Alpes-Maritimes :

Tél. 04 93 18 71 19

Les prochains rendez-vous de l’Office Municipal des
Retraités

MMaarrddii  jjuuiinn:: concours de scrabble animé par René et Michèle, à  h, à la Rotonde. Tous
les participants sont récompensés

MMeerrccrreeddii  jjuuiinn:: loto, à  h, à la Rotonde.  carton  €,  cartons  €,  cartons  €, 
cartons pleins et  quines.

Office Municipal des Retraités. Allée des Bains.
Tél. : ..... Horaires: de h à  h, du lundi au jeudi, et de h à h,
le vendredi.

AGENDA DES SENIORS

En bref
Cercle légitimiste
de Grasse
Le Cercle légitimiste de Grasse a
repris son activité depuis le samedi 
juin. Une nouvelle formule est
proposée : un groupe de parole avec
pour principal sujet «La
connaissance de la monarchie
française». Renseignements et
précisions auprès de Didier Philippe
au .....

Conférence
jeudi  juin
Dans le cadre des rencontres agricoles
et environnementales du Pays de
Grasse, une conférence sera proposée
jeudi  juin à  h auMusée
International de la Parfumerie, 
boulevard du jeu de ballon à Grasse sur
le thème: «Notre paysage est-il
menacé? Xylella fastidiosa, Charançon

rouge, Paysandisia… ». Entrée gratuite.
Inscription conseillée (nombre limité à
 places).
gbouillon@paysdegrasse.fr

Vide-greniers du  juin :
inscriptions
Le Racing Club de Grasse organisera
son vide-greniers annuel le
dimanche  juin sur le parking des
Ets Briconautes. Les inscriptions et
réservations peuvent se faire dès à
présent, sur place uniquement,
auprès du secrétariat du club, les
lundis, mercredis et vendredis toute
la journée.
Stade de la Paoute
, route de Cannes
Rens. .....

Ensemble vocal
Si On Chantait? : informations

L’ensemble vocal a cappella Si On
Chantait ? recrute des choristes :
altos et tenors, à Grasse. Répertoire
de la Renaissance à nos jours.
Répétitions le lundi à  h .
Expérience musicale appréciée.
Travail personnel à l’aide de fichiers
MIDI et MP.
Renseignements :
franclercq@orange.fr

Thés dansants
Les Jardins d’Arcadie organiseront
des thés dansants animés, de  h à
 h , les  juin,  juillet, 
août,  septembre,  octobre, 
novembre,  décembre. Entrée
libre. Parking gratuit. Les Jardins
d’Arcadie
, boulevard Georges-Clémenceau.
Rens. .....
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

NNiiccee--MMaattiinn, , boulevard
du Jeu-de-Ballon, à
Grasse.
HHoorraaiirreess dd’’oouuvveerrttuurree dduu
sseeccrrééttaarriiaatt :: de  à 
heures et de  à  heu-
res.
TTéélléépphhoonnee ::
.....
EEmmaaiill :: grasse@nicema-
tin.fr
FFaacceebbooookk:: Nice-Matin
Grasse

Nous
contacter

Infos services
URGENCES
HHôôppiittaall CCllaavvaarryy,,
.....
SSOOSSMMééddeecciinnss,,
....

MMaaiissoonnssmmééddiiccaalleess::
--Hôpital Clavary.
Tél. .....
Lundi à vendredi :  à h.
-- CliniqueduPalais, , av.
Chiris. Tél. ... .
Lundi à vendredi :  à h.
Samedi : hàh.
PPhhaarrmmaacciieeddeeggaarrddee,,
la nuit se présenter au
commissariat depolice SSOOSS
DDeennttaaiirree,,
.....
UUrrggeenncceemmééddiiccaallee,, .

SÉCURITÉ
PPoolliicceemmuunniicciippaallee,,
.....
PPoolliiccee SSeeccoouurrss,, .
PPoommppiieerrss,, ou.
GGeennddaarrmmeerriieess ::
LLeeBBaarr//LLoouupp,, .....
MMoouuaannss,, .....
PPeeyymmeeiinnaaddee,, .....
RRooqquueeffoorrtt,, .....
SSaaiinntt--VVaalllliieerr,, .....
SSéérraannoonn,, .....

TRANSPORTS
SSiillllaaggeess ((BBuuss)),,
.....
TTaaxxii bbuuss :: ....

SSNNCCFF hh//,,
  (, euro laminute).

A
près la tortue, di-
manche 6 mai, rue
de l’Oratoire, ce

sont des chatons qui sem-
blent avoir été jetés d’une
fenêtre, cette fois encore
dans le centre ancien gras-
sois, dans le secteur de la
place aux Herbes.
Les photos des cadavres
de deux chats, un noir et
un blanc et gris, publiées
sur Facebook par le jeune
Martin, samedi, ont suscité
de nombreux commentai-
res et autant d’émotion.
Samedi matin, la mère de
Martin, en ouvrant une fe-
nêtre de son appartement
du 2e étage donnant sur
une petite cour privative
en contrebas, a aperçu les
corps des chatons, allon-
gés comme endormis, mais
baignant dans leur sang.
Le sien n’a fait qu’un tour.
Pour la famille, les chats
qui appartenaient à leurs
voisins du dessus n’ont
pas pu tomber tout seuls
dans cette cour fermée à
clé. De là à conclure qu’il y
a eu malveillance, il n’y

avait qu’un pas.
La famille a décidé de por-
ter plainte.
De son côté, Bernard, le
propriétaire des deux ani-
maux, avec sa compagne
Marion, raconte les avoir
cherchés une partie de la
nuit. Eux habitent au troi-
sième. Le quatrième est
vide.
« Ils avaient trois mois. On
les a eus ils avaient deux
mois et demi. L’un s’appe-
lait “ Bamboula ” et l’autre
“ Morty ”», précise Marion.
Eux aussi veulent porter
plainte. Et imaginent éga-
lement un acte de mal-
veillance.
Ce qui en dit long sur l’am-
biance qui règne dans cet
immeuble du centre an-
cien.
Comme pour la tortue, qui
elle avait été manifeste-
ment jetée d’une fenêtre,
l’association Au service
des animaux 06, présidée
par Cécilia Fruleux, a an-
noncé qu’elle allait porter
plainte également.

M.L.M.

Deux cadavres de chats
retrouvés dans une cour

Les cadavres de deux chats âgés de deux mois
et demi ont été découverts samedi matin par les
locataires d’un immeuble du secteur de la place aux
Herbes. (DR)

Lundi 4 juin 2018
nice-matin


