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Depuis plus de 20 ans
nous fabriquons :
Vérandas - Fenêtres
Portes-fenêtres
Volets roulants

Volets battants
Stores - Portails
Portes de garages

*Toutes nos fenêtres PVC & ALU et nos volets roulants ont le coefficient nécessaire pour être éligibles au crédit d’impôt, voir conditions en magasin.
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sarlthubet@wanadoo.fr thubetdenis.com

Z.A. Les Bruottées - Vignoles - 03 80 22 42 58
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30
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SANTENAY PAGE6

Toujours aussi
incroyable sur scène
Tata Yoyo, alias Annie Cordy, a débordé
d’énergie sur les planches du casino.

Éclairage sur
le monde artisanal
Une page spéciale est consacrée à la
richesse artisanale et artistique beaunoise.

BEAUNE PAGE5

Coup de savate
à la française
Une nouvelle association sportive pour
la pratique de la boxe vient d’être créée.

SAVIGNYLÈSBEAUNE PAGE6

Des caméras de France 3 Bourgogne étaient sur place pour filmer l’événement. Photo E. B.

CUSSY-LA-COLONNE. La petite commune du canton de Blignysur
Ouche a participé samedi dernier à l’opération “couleurs locales”. PAGE 2

Un village en couleur
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Douze sapeurs-pompiers ont validé
avec succès une formation de condui-
te en milieu difficile. PAGE 12

NUITS-SAINT-GEORGES

Maîtres du tout-terrain

CHASSAGNE

Écolierset
Codedelaroute
La Prévention routière
et la gendarmerie étaient
à l'école afin d'initier
les CM1-CM2. PAGE 7

À LIRE

Un jour, une
commune
sur Pouilly-sur-
Saône PAGES14ET15


