Nouveaux commerces

Jérôme Rieubernhet

O'Moka

Très Bon

Grâce à ses années d'expérience dans le
domaine des menuiseries intérieures et
extérieures, Jérôme Rieubernhet propose aux particuliers un service rare
et bien utile : réglage, réparation, rénovation, étanchéité de vos menuiseries
existantes, avec ou sans dépose. Intervient aussi sur les volets roulants ou
battants, portails de garage...

Avec O'Moka, Camille et Manon proposent des cafés d'Amérique du Sud,
Afrique ou Asie, torréfiés artisanalement devant vous et moulus à la demande. Également salon de thé, épicerie fine, thés d'exception et restauration
rapide le midi, autour de plats confectionnés maison.

Passionnés de gastronomie et de bonnes
choses, Suzanne et Olivier font partager leurs découvertes dans leur épicerie
fine Très bon : des produits originaux et
recherchés, sucrés et salés, conserverie
de qualité, charcuterie à la coupe et fromages de maîtres affineurs... tout pour
les gourmets et gourmands.
9, rue Émile-Zola
Téléphone : 05 63 98 22 72
Du mardi au vendredi, 8h30-13h
et 14h30-20h. Samedi 8h30-20h.
Dimanche 9h30-13h.
www.trèsbon.fr + Facebook

Sur rendez-vous
Téléphone : 06 17 89 44 65
rieubernhet@yahoo.fr

Art contemporain

Sculpture au jardin
d’Empare

L

e jardin d'Empare va accueillir
pendant deux mois, à partir du 5
juillet, une œuvre du sculpteur
Jimmy Richer. Cette opération s'inscrit
dans le cadre du partenariat établi entre
le SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) La Planésié, l'AFIAC et la Ville
de Castres.
L'artiste a conçu son projet artistique
en lien avec les personnes en situation
de handicap, qui bénéficient d'orientation et de soutien dans leurs parcours
de soin et dans leur vie quotidienne à
domicile. L'œuvre produite dans ce
contexte est intitulée Le Spectacle du
regard contrarié. Ce projet s'inscrit dans
le dispositif culture et handicap, un partenariat DRAC/ARS.
Le vernissage aura lieu le jeudi 5 juillet,
à 18h au jardin d'Empare.

10, rue de Mélou
Téléphone : 05 63 98 07 94
Du lundi au vendredi, 8h30-18h.
Samedi 9h30-18h.
www.omoka.fr + Facebook + Instagram.

En bref

Tranquilité vacances

Sculpture au jardin d'Empare

Mis en place par la Ville et la Police nationale, le dispositif Tranquilité vacances
permet de déclarer les absences prolongées, afin que les policiers portent une
attention particulière aux habitations signalées.Il est possible de s'inscrire en
ligne à partir du site www.ville-castres.fr, au poste de police de Lameilhé, à
l'accueil de l'Hôtel de Ville ou au Commissariat.

Alertes canicule

Le registre nominatif communal recense les personnes âgées isolées, pour pouvoir les contacter en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence canicule par le Préfet. L'inscription sur ce registre se fait soit en ligne sur le site
www.ville-castres.fr, soit au Centre communal d'action sociale, 8 rue de la Platé,

Natation

Les nageurs du Pôle Natation du collège
Jean Monnet sont devenus vice-champions de France UNSS le 8 juin dernier à
Saint-Dizier.

Rock acrobatique
L'équipe du collège Jean Monnet

Bravo au Stade Castrais, qui a vu Léa Calmette et Témoé Etienne décrocher le titre
de champions de France de rock acrobatique catégorie adultes débutants.
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