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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

A lire aussi sur La NR

NIORT Un Niortais soupçonné de plus de 50 vols

La vie participative sera aussi numérique

Les fermes à méthane en Deux-Sèvres

Garçon, trois kilomètres de course s'il vous plaît

Niort : la quête corse

Ailleurs sur le web

Idées repas : Ne vous creusez plus la

tête, voici le menu de votre semaine !

(Ma vie en couleurs)

Elle tue son conjoint et reste prostrée

toute la nuit près du corps (France 3)

Parmentier de jambon et poireaux

(Ma Vie En Couleurs)

Montpellier: Malaise cardiaque pour

Courbis (Orange Sport)

Deux-Sèvres - Niort - Lèche vitrine

Meilleur confort dans la maison
03/10/2014 05:25

Olivier Onnée vient de reprendre l'ancienne mercerie rue Baugier fermée depuis le début de l'année. A l'enseigne « Art

de Vie », il propose des cuisines, salles de bains, dressings, aménagements, créations, installations et décorations

intérieures. Il travaille avec la marque Gaio des Vosges, entièrement française, pour du sur-mesure moyen et haut de

gamme, qui utilise bois naturels, produits écolo et laques véritables dans le contemporain, grâce à un travail d'hommes

et non de machines.

Olivier connaît bien ce domaine, car il a travaillé pendant douze ans avec ses parents cuisinistes niortais pendant 36

ans, maintenant à la retraite. « Il me paraît important pour être au plus près de ma clientèle d'avoir une boutique pour les

recevoir. Je les accompagne dans leurs démarches et projets. »

Art de vie : 2, rue Baugier. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

L'actualité autour de
Niort
79  |  07/10/2014

Intempéries
Verglas d'été : des accidents en
cascade, dont un grave
Une douzaine d’accidents de la

route corporels sont surve...

79  |  07/10/2014

Olivier Onnée, nouveau commerçant niortais.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les hélicoptères du Kazakhstan: l'enquête qui i
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Santé
Pourquoi y a-t-il un tel
absentéisme au CHU ?
Un rapport de la chambre régionale
des comptes pointe le...
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Social
Delpeyrat : les Thouarsais payés
de leur baroud
La mobilisation et le déplacement à

Mont-de-Marsan au siè...
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Entre vous et nous
L'émotion du champion à l'aube
de sa retraite
Guy-Marie Guéret a parcouru plus
de 123.000 km en courant...
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Football - ligue 2/division d'honneur
Kévin Rocheteau est prêt
Enfin remis de sa rupture des
ligaments croisés, le jeune...
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Damvix
Rallye-canoë de la Venise-Verte
Samedi 11 octobre à Damvix, les
clubs de canoë-kaya...
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Handball - nationale 3 masculine
Bahnareanu, le nouvel atout
niortais
Arrivé cette saison en provenance
de CSU Galati en Rouma...
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Course à pied - ekiden 79
L'ASPTT Niort étoffe ses troupes
Un peu plus d'un mois après la

reprise de l'entraînement...
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Et aussi…
Frédéric Bong a repris avec le groupe
Les Chamois ont débuté hier une séquence de deux
semaine...
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En bref
NIORT Desproges, c'est ce soir !
NIORT Desproges, c'est ce soir !Et c'est parti, ce
soir,...
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Le billet
Légitimité
La réforme territoriale n'est pas encore votée et la
fus...
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En bref
ÉCONOMIE SOCIALE Ségolène Royal Carole
Delga et Laurence Parisot à Niort le 17 octobre
ÉCONOMIE SOCIALE Ségolène Royal Carole
Delga et Laurence...
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Écoles et collèges : pas de bus scolaires ce
mercredi
En raison de la fermeture exceptionnelle, ce
mercredi 8&...
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Le chiffre
250
Le Judo Club Niortais a recensé
250 préinscriptions...
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réagissez !
L'actualité de votre ville ou du département vous a
touc...
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ESTIMATIONS GRATUITES &
CONFIDENTIELLES
Tous les lundis de 9h00 à 12h00 sans

rendez-vous au 52 rue de la Gare à NIORT
PLUS D'INFORMATIONS : 05 49 24 03 03

www.interencheres.com

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

Devenir annonceur
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