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Ça bouge !

Clunymag’ Octobre 2014

Pas de chichi aux Hirondelles, nouveau salon de thé populaire situé
au coin de la rue du Merle et de la ruelle de l’Écartelée. On connaissait l’endroit pour les superbes photos argentiques de Tom, on y retourne aujourd’hui pour l’ambiance détendue et les délices bio. À la
carte, les boissons chaudes sélectionnées (cafés, thés verts et noirs,
infusions…), jus de fruits et sirops, biscuits, pains d’épices, pâtisseries orientales et sorbets. De quoi savourer une pause goûter avec les
enfants (un espace leur est dédié) ou un break en solo sur fond de
musique classique ou jazzy. Une sélection de livres, la wifi gratuite et
un poêle à bois complètent cet ensemble d’une simplicité volontaire
qui laisse beaucoup de place à la convivialité. Les Hirondelles vous
accueillent du mercredi au vendredi de 10h à 18h. À venir, des animations en soirée. Tél : 03 85 59 02 15

L’ancien magasin d’électroménager à l’angle de la rue Mercière et de la rue du 11 août 1944 rouvre ses portes sur une
vaste boutique pour femmes et enfants uniquement. Dans
sa première boutique Cluny Sport, Fanny Loron avait opté
pour le destockage de vêtements sportwear de marque à des
prix très attractifs. Même principe à Cluny Destockage mais
sur une gamme de vêtements plus citadine complétée par un
rayon lingerie et nuit, des sacs et accessoires et des chaussures. Les marques Diesel, Oxbow, Converse, Superga, Aigle,
Achille, Rosy, Ted Lapidus, Descamps à moitié prix ? Voilà
qui devrait séduire les clients en quête de qualité à moindre
coût ! Cluny Destockage vous accueille du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

L’étiopathie, c’est une médecine douce qui traite les
pathologies d’origines mécaniques par des manipulations douces et ciblées. Sciatiques, cruralgies, constipations, ballonnements, migraines, otites, sinusites,
entorses, torticolis…voici quelques uns des maux
que vous pourrez soulager et guérir grâce à cette discipline qui remonte aux causes de la douleur pour
la supprimer. Infirmière de formation, Laetitia Gendarme a été séduite par cette médecine douce récente
et s’est formée pendant 6 ans à la Faculté d’étiopathie
de Lyon, un des 4 établissements français reconnu
par l’Institut Français d’étiopathie et permettant
une inscription au Registre National des Étiopathes
(RNE).
Laetitia Gendarme vous reçoit sur rendez-vous au 28
route de la Digue. Tél : 06 13 26 24 97.
Plus d’infos sur www.etiopathie.com

Carrie-B a déménagé !
Retrouvez la boutique de prêt-àporter féminin sous les arcades à
l’angle de la place du Commerce
et de la rue Bellepierre.

