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Cash express s'agrandit à Cormontreuil

L'enseigne Cash
Express, installée place d'Erlon jusqu'en mai dernier, a
déménage pour s'agrandir à Cormontreuil (3, rue des
Carreaux), passant ainsi d'une surface de vente de 50 à
300 m2. Atelier feutrage Membre du Collectif Créateurs,
Marie-Anne Cochet, artisan d'art, propose un atelier de
laine feutrée, le samedi ler juillet de 9h30 à 12h30, au
centre culturel Turenne. Initiation aux deux techniques
de base de feutrage à l'aiguille et à l'eau chaude. Un
objet, figurine ou bijou sera remporté par le participant.
Tarif 2Sn. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la
page http://collectifcreateurs.fr Des pommes moches mais
bonnes Le petit dernier de la gamme «Tous AntiGaspi»
de Carrefour est un jus de pommes élaboré à partir
de pommes à dessert 100% alsaciennes présentant des
défauts d'aspect ou hors calibre. Les clients de l'enseigne
peuvent le découvrir dans 27 magasins dans le Grand
Est parmi lesquels les Carrefour Market de Fismes, Reims
Luton, Clemenceau, Gambetta, Gosset et Witry-lès-Reims.

Braderie de la Quasimodo La braderie de la Quasimodo
organisée par Les Marchés de France aura lieu lundi 3
juillet sur les Basses-Promenades entre la gare et la place
d'Erlon. Breakdance et hip-hop passage Talleyrand Demain
samedi, à l'occasion du ler week-end des soldes, des
élèves de l'école de danse Studio 511, fondée l'an dernier
par Ismael Taggae, champion du monde de hip-hop,
offriront quèlques démonstrations à partir de 14h30 dans
le passage Talleyrand, devant la boutique IlannFive. Des
bus pour les soldes dimanche Dans le cadre de l'ouverture
exceptionnelle des magasins de la zone Champéa, du
Carrefour Cernay et de Cora Cormontreuil, les bus des
lignes I et 2 circuleront ce dimanche 2 juillet. Ligne I:
toutes les courses seront prolongées dans les deux sens du
terminus Centre commercial Cernay au terminus Thillois
de 10 à 19heures. Ligne 2: toutes les courses seront
prolongées jusqu'au centre commercial de Cormontreuil
de 10 à 19heures.


