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La brocante de la Croix Rouge

776132300

Samedi 26 novembre, les bénévoles de la croix Rouge ont accueilli
de nombreuses personnes venues
s’intéresser aux différents articles
exposés, jouets livres, bibelots vêtements pour acheter à moindre
prix, pour le plaisir des grands ou
des petits, les jouets surtout à
l’approche des fêtes de Noël qui
arrive à grands pas.

Un beau loto social pour l’Unacita

Ouverture exceptionnelle des dimanches 11
et 18 décembre et les lundis 5, 12 et 19 décembre
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Le jeudi 17 novembre dans
l’après-midi a eu lieu le loto de
l’Unacita à la salle St Martin. Le
président régional de l’Unacita et
de la section montilienne, Robert
Burel, a remercié tous les adhérents participant à ce loto social et
gratuit accompagné d’un goûter.
Il a invité tous les adhérents à venir
le 5 décembre au Mémorial National route de l’hôpital.

Cuisine traditionnelle

Restaurant

A côté du Musée de l’Aviation

Un beau concours de belote au profit du Téléthon
L’association « les petites manches » organisait samedi 26 novembre un tournoi de belote au
profit du Téléthon. Une soixantaine
de personnes a participé à ce
concours remporté par Thiblet/
Chapouta (4657points), devant
Baconier/Chaze (4615points) et
Battaller/Piovesan (4561 points).

OUVERT tous les midis 7 j/7
également le 25 Décembre à midi
le 31 Réveillon dansant (sur réservation)
et le 1er Janvier à midi
Pensez aux repas d’entreprises,
de fin d’année, associations...

Tirage de la tombola de l’Omra
C’est jeudi soir au restaurant Nam
Haï que le tirage de la tombola
organisée par l’Omra en partenariat avec les associations de seniors a eu lieu. Une tombola dotée
de plus de 3 500 euros de lots.
Marie-France Cornillet, présidente
de l’omra, et son équipe ont tiré les
tickets vendus en présence de
Maître Alain Reimonen, huissier.
Yvette Devienne a eu la chance de
remporter le 1er prix, un séjour
pour deux personnes au Monténégro 8 jours et 7 nuits.
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Cap au nord en visite chez Sara Architecture

« Menus Spécial Fêtes »

Ouvert tous les jours midi et soir (sauf le 24 décembre au soir) - Service jusqu’à 23h

BAR À VIN OUVERT TOUS LES SOIIRS

vos exigences. Ces références
sont le fruit d’années d’expérience
et d’écoute. Son mot d’ordre :

« Efficacité ! ».
Contact : Sara.architecture@hotmail.fr - Tel : 06 79 67 49 83 –

4, avenue du 45e RGT - Quartier Saint-Martin

778092900

Claire Audigier et quelques membres du bureau Cap au Nord, ont
rendu visite à une nouvelle adhérente, Sara Perez Architecte Économiste. Passionnée par son métier depuis plus de 15 ans, Sara
Perez, est d’abord passée par une
formation en économie, en étude
et en organisation de chantier. La
poursuite et le perfectionnement
se sont animés par neuf années
d’expérience professionnelle la
menant au grade de Master en
architecture, alternant vie professionnelle et vie scolaire. Sara Architecture s’adapte à la demande,
aux besoins, au budget, en proposant une architecture dynamique
et engagée, respective et réaliste,
dont la conception est fonction de
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