AGRIPAUL
LA FORGE
À toi le voleur qui a cru
bon de me priver d’une
de mes bouteilles de
gaz sculptées.
Je ne te remercie pas
pour ton acte, mais je te
félicite pour ton bon
goût.
Tu ne m’as dérobé que
des heures de travail.
Je pense que tu connais
cette valeur, mais je suis
sûr que les tiennes sont
dépourvues de passion,
de joie et de plaisir.
Le vol est dû au manque d’assurance en
soi, au manque de confiance en la vie et
à la jalousie envers son prochain.
Je te conseille de ne pas la montrer car
tout se sait un jour ou l’autre.
Si toutefois tu voulais la vendre, je te
demanderais de ne pas me faire un autre
affront en la proposant au rabais.
Respecte au moins la valeur de l’objet.
Si tu me connais, tu sais que le pardon fait
partie de mes qualités. Cela ne te donne
pas le droit de recommencer.

Je
propose
des
prestations avec un
tracteur
Renault
50
pour vignes ou jardins,
équipé d’un cadre de
labour
ou
d’un
rotovator. Largueur de
travail : 1,05 m pour le
rotovator.
Cadre
réglable
selon
les
besoins.
Prix de la prestation : 40 € l’heure.
Rendez-vous sur parcelle avant travail.
Pour plus de renseignements, contactez
moi au 06 77 08 68 80 (Paul Louis MOIGNE)

BERGERIE DU MOULA
Enfin le retour !! Après
s'être bien reposé cet
hiver (un peu plus long
que d'habitude), j'ai le
plaisir de vous annoncer
mon retour tous les
mardis de 17h à 19h sur la
place, à partir du mardi 5 mars.
Comme
les
années
précédentes,
je
vous
proposerai
différents
fromages de chèvre :
fermier, galet, crottin,
pyramide
cendrée,
bûche et le Mato.
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Mais sache que malgré tout, ton acte m’a
valu une belle publicité. Je t’en remercie.
Francis ALIS
7 place Gambetta
66720 Tautavel
letautavellois@sfr.fr
Tél : 06 33 99 99 30

Ce sera un grand plaisir pour moi de vous
retrouver chaque mardi soir.
À très bientôt.
Pierrick - 06 10 27 18 39
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EL SILEX
Dimanche 10 mars, El Silex organise une
journée autour de quelques amis.
Un repas 4 mains avec Monique des pilotis
et Thierry du Silex, des bons vins et aux
platines Damien Select aïoli, Phil des pilotis
et quelques autres surprises.

- Jambes (cuisses aux chevilles) 45mn/25€
au lieu de 50€
Relaxation/Respiration,
40mn/20€ au lieu de 40€

Anti-Stress

- Épaules bras + Réflexologie palmaire
1h/30€ au lieu de 60€
- Jambes & Réflexologie plantaire 1h/30€
au lieu de 60€
- Massage assis 45mn/25€ au lieu de 50€
(se pratique directement sur les vêtements
sans huiles)
- Auto-massage apprentissage 15mn/10€
au lieu de 20€ : quand le toucher étranger
est insupportable, se masser soi-même
c'est pouvoir se réconcilier avec Soi

Une question, une réservation...?
Sur Facebook restaurant/caviste El silex ou
06 99 53 48 73. Places limitées.

- Relaxation Auto-hypnose 30mn/30€ au
lieu de 60€ : pour insomnies, difficultés à
s'endormir, anxiété, dépendances, peurs,
addictions, angoisses, crises, colère,
maladie grave, traitements lourds, chimio,
tristesse, agitation, examens, scolarité
difficile, douleurs, deuil, perte, séparation,
rupture,
divorce,
abus,
conflits,
maltraitance, travail difficile, échecs, et
autres…
Allie la gestion des stress à la gestion des
émotions…

PSY & RESSOURCES
Annie GALBES-GUEUDET
Offre spéciale à -50%
"UN INSTANT POUR SOI"
sur toutes les thérapies & prestations bien-être

Prestations et tarifs :
- Corps entier 1h30/40€ au lieu de 80€ ou
1h/30€ au lieu de 60€
- Haut abdominal & dorsal 45mn/20€ au
lieu de 45€
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- Relaxation Respiration Détente 15mn/15€
au lieu de 30€ ou 30mn/20€ au lieu de 40€
- Cuir chevelu, Visage, Épaules 45mn/25€
au lieu de 50€

En synergie aux huiles essentielles bio est
autant à l’écoute de votre corps que de
vos émotions…
Espace temps allie l’essentiel à "l’essenceciel" où bien-être et relaxation sont au
rendez-vous pour votre mieux-être…
Allie à la justesse du toucher une haute
dimension d’écoute psycho-corporelle et
mémoire cellulaire…
Intervient dans la globalité de l’être en
prise en charge des pathologies et
maladies graves aux traitements lourds…
Appelez-moi au plus vite, afin de profiter
de cette offre sur toute l'année 2019 !
Tél. 06.22.20.33.26. avec le code "UN
INSTANT POUR SOI"

Mairie de Tautavel 66720 Tautavel - 04.68.29.12.08 - mairie@tautavel.com - www.tautavel.com
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