I

t,,,r,,,, r ,rr

I | ,rl,r -r'
l,l' t,..l,li,
,l1,r,, '

rlrr l.ll'tlr

r

,,rrl,lt,
lt rl, ttr, llr

rr
r

l,
1,, lil
r;rrf rurf

'1,

,,,,1.
rlr".

t r .rft .r

'. rrr.,lr r
[,4r'rlr.rllrr.rlrrr'. lr'l

l),l''l'l

.)ll / / jl)

re Saint-Valentin enflammée
ec [e comité des fêtes
'

;i3qêSr'**' ""
ÊMP

)
)
)

Raffinsment gustat*$
a$ rt (ae*lr volant rr

ffiÏ
tj
t. ,- *

"w
Deux nouveaux propriétaires se sont installés au t6z,
avenue de ta République. lls y ont ouvert le restaurant
< Cæur volant >. Le chef, Frédéric Cotten, formé dans ta
brigade du Plazza Athénée à Paris, a été classé meilleur
ouvrier de France. Fort d'une pratique professionne[[e de
trente ans, iI est dorénavant accompagné de son épouse
Marion, d'origine Asiatique, propose une carte à déguster, d'abord avec les yeux, et savourer avec [e palais.
Une nouvelle table qui sort des traditions locales.
Dépaysement assuré.,

V:r,r- - rw"Jâ"1 zlt: - fà- t"*t iu4a (Photo Ma- M-)
Ouvert de rz h à rl h et 19 h à 22 h. Fermé le dimanche
soir et lundi. Réservation o4.94.oo.35.38.

o lràr romantique à la salle des fêtes, où les convives ont pu profiter de décorations

raffinées.

(Photo M. M.)

Cours

prochaine collecte de
sang aura lieu le
mercredi z4février
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La

',r,, rl,;rrrsant organisé par le comité officiel des
.r lnll;rrrrmé bien cles c(Eurs.
lr'., k.lt:s, parét' <le ses plus beaux atours, a su faire

et des messieurs, danses romantiques complices, ont
Le plaisir de la séduction y a retrouvé un faste bien agréa-
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à la salte des fêtes.
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fait passer une excellente soirée aux adeptes de Peynet.

M. M.

d'ltallen

Don du sang

heures > propose des cours
Les lundis de
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