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PROMO ARDOISES
Jusqu’au 31 mai 2008

3 palettes achetées
la 4e GRATUITE*

ARDOISES et DÉRIVÉS
Tél. 02.41.38.45.05

Tél : 02 54 78 35 81
Demandez Martine
UniCentre Loir et Cher

Pour les rencont

p

Célibataires, veuves, divorcées

de la région souhaitent

faire des rencontres sérieuses

pour une union stable et durable.

De nombreuses personnes

NE RESTEZ
PAS SEUL(E) !

UNICIS LOIR-ET-CHER
8, rue des Rouillis, 41000 BLOIS

ALLO ! 02.54.78.10.24
Françoise

Conseillère
27 années

d'expérience
du matrimonial

Sur demande et GRATUITEMENT
envoi sous pli discret

de notre magazine d'annonces
de personnes seules de votre région

Meuble
Divers

Armoire coffre-fort Fichet- Bauche, 3 points,
type tourban, état neuf, dimensions 115 x 50,
hauteur 1,05, poids 120 kg, 700 €, neuf 1 300 €.
02.47.42.17.19 ou 06.68.60.25.97

Armoire/penderie, 3 tiroirs, 150X80, 40 € ; lit pin
190X80, 30 € ; coffre jouet, 10 € ; lot 6 chaises
paille, BE, 60 € ; table salon 10 € ; bureau sur
tretaux, 10 € -02.47.56.19.47

Jardinage
Matériel de jardinage

Vends tondeuse tractée très bon état, 3 ans, peu
servi, 140 €. Taille haie électrique neuf 50 €. Table
basse salon, plus divers. Tél. 02.54.43.72.77.

Vends piquets acacia 2 mètres, prendre région
busloup. Tél. 02.54.80.60.53 ou 06.17.84.67.40.

Tondeuse

Achète tracteur-tondeuse autoporté, en état
ou avec moteur cassé. Faire offre au
02.54.96.80.64.

Tondeuse autoportée Honda, 13 cv, 2 cylindres,
refroidissement liquide, coupe 97 cm, 1 000 € à
débattre. 06.26.55.46.89.

Extérieur-Jardin
Salon de Jardin

Vends table forestière lazurée, 6 à 8 personnes.
Très bon état. 02.54.74.06.26 heures des repas.

Piscine et Accessoires

Piscine neuve, hors sol ronde,
457 cm diamètre, 91 hauteur, fast

Set, DVD d’installation, néccessaire entretien,
pompe, filtres, bâche été/hiver, aspirateur fond,
échelle, épuisettes. 220 €. 02.47.49.80.65

Piscine Zodiac ronde, diamètre 5 mètres, tour
18,70 mètres, équipement complet, moteur,
pompe, escalier, bâche, prix à débattre.
02.54.96.45.74 ou 06.81.29.47.30.

Agriculture
Bois de chauffage

Vends charme 2 m sec par camion 50 stères, 29 €

le stère + livraison 02.47.73.20.20

Produits agricoles

Foin, bottes rondes de 200 kg, 16 € pièce, proxi-
mité Blois, 06.60.73.19.52.

Donne 2 à 3 tonnes de paille pour litière moyenne
densité. 02.54.32.53.41.

Matériel agricole

Cause cessation vends presse moyenne densité
Massey Ferguson 124, avec groupeur et faneuse
andaineuse, le tout en parfait état. 02.54.39.30.74.

Semoir à maïs mono sème pneumatique, 4 ans
-02.54.40.66.66 heure repas

Recherche un Andaineur petit mo-
dèle petit prix faire offre, urgent,

02.47.52.49.70 /06.17.48.12.59.

Vends élévateur foin maïs Lg. 8 m, très bon état,
grille fosse céréale 4.65 m, 1.65 m très bon état,
le tout 1000 €. 02.54.80.20.76 après 19 heures.

Vends girobroyeur Suir, très peu servi, 1,80 m ;
2 pneus de tracteur 14-9-R24 Goodyear.
06.32.04.51.75

Faucheuse conditionneuse Kuhn portée 4 disques
+ rateau trainé Remy 5 soleils, le tout bon état.
06.88.47.12.76.

Remorque basculante 5 T moteur
diesel à pompe peu servir pour

arrosage, tout BE, 02.54.71.81.71 heures repas

Bricolage
Matériaux

Vends 10 000 tuiles nivernaises, 2ème choix,
6 000 €, à venir cherche sur place -
06.84.39.48.42

1 500 tuiles plates, 0.30 € pièce. 06.07.23.64.22
après 18h.

Vends pavés anciens granit ou
grès 10X10, 15X15, 14X20, 20X20,

par camion de 25 tonnes, livraison gratuite,
prix interessant, particulier 02.33.46.06.89 ou
06.32.79.63.31

Recherche vieux carrelage en terre cuite ou
tommettes, +vieilles cheminées même à démonter,
vieux dallage pierre. ou autres matériaux
06.62.98.66.05.

Menuiserie

Portail chêne massif largeur 4.10 m, hauteur
2.50 m, prix à débattre. 02.54.78.17.68.

Chauffage-plomberie

Vends chaudière fuel Weisman, ballon eau chaude,
150L. 950 € + Plaque cheminée fonte 450 €.
02.48.26.79.42.

Vend chaudière à bois Geminox type GB 25 S,
bon état. Prix 1500 €. Retrait chez le vendeur.
06.07.03.51.95.

Loisir-Détente
Pêche

Loue coup de pêche bord Sauldre, proche Ro-
morantin. Accès facile même avec caravane.
02.54.76.67.24 ou 06.87.19.80.24

Action pêche dans 41, Cheverny, étang 2 ha
ombragé, tranquille, 100 € à 2, 150 €. Pique nique
s a n s p r o b l è m e . 0 2 . 5 4 . 2 0 . 5 3 . 0 4 o u
06.88.52.51.82.

Chasse

Nous recherchons actionnaires petit gibier diman-
che secteur 28, 06.10.78.55.65.

Vends canards Colvert de 6 semaines, disponibles
ju in/ ju i l l e t , pour repeuplement étangs.
02.54.31.40.16 heures repas.

Le Bouchet (36), Rosnay, actions,
demi-actions disponibles, sans chien

- 06.09.80.08.30 ou 05.49.48.03.89

Sud Lochois Recherche actionnai-
res, suite à agrandissement de

territoire de chasse au petit gibier avec chiens
d’arrêt, le samedi, sur 400 hectares, étangs
plaines et bois rendez-vous de chasse,
02.47.28.30.86

Chasse du samedi région Romorantin recherche
actionnaires, petit et gros gibier, avec étang,
demi-action possible. 02.54.96.88.21

Recherche dans 41 actionnaires complet 1120 €

demi 720 € possibilité à 2, fusils pour action
gros/petits gibier, 18 chevreuils. 02.54.20.53.04.
ou 06.81.22.30.48.

Cherche territoire chasse exclusif petits/gros gi-
biers, faible pression, bon éthique, propose ..€,
culture, entretien, surveillance, Sologne, Blois sud,
Contres, Chaumont/Loire, 06.85.31.11.15

Région Romorantin, très joli territoire, ambiance
de chasse et organisation de qualité, faisans,
canards, lièvres, bécasses, chevreuils, sangliers.
Reste 2 participations. Pas sérieux s’abstenir.
02.54.96.63.10 ou 06.77.10.93.90

Divers

se marier en belles calèches avec d’élégants
cochers et de fringants chevaux, T.02.48.75.21.42
et 06.08.54.35.29.

Sport-détente
Vends appareil musculation professionnel 1 ma-
chine lombaire, 2 tirages haut et bas, 1 had squatt
i nc l i né 280 € p i èce , 02 .54 .35 .83 .59 ,
06.08.37.49.86.

Animaux
Oiseaux

Urgent, beaux pigeons races mélangées, seul 4 €

et couple 7,5 €. Contacter 02.47.95.74.17 ou
06.76.02.87.76

Chiens

Vends 3 types teckels poil dur (portée de 3), non
LOF nés le 01/03/08 pucés/vaccinés, mère
2EKB390. Tél. 02.37.29.49.09. (Eure et Loire).

Chiots Braque Allemand, tatoués 2FNV882 à
2FNV889, vaccinés, 2 mâles, 6 femelles, issus
portée de 8, unicolore, LOF, nés 07/03/08.
02.54.47.29.80.

Chiots Braque Weimar, LOF : nés 02/02/2008,
2 mâles, 1 femelle (portée 8), mère tatouée
2DJM266, chasse/compagnie, 480 € + 1 mâle né
21/08/07, tatoué 2FTK357, 250 €. 02.54.38.36.44.

Chiots Springer Spaniel, nés 05/10/2007, mère
tatouée 2EPY 438, 3 mâles, 1 femelle (portée 8),
LOF, tatoués, vaccinés. Livraison possible -
06.60.35.40.98 ou 06.21.36.30.57

Particulier vend chiots (portée 2), type Yorks Toys,
née le 18/03/2008, 2 femelles, tatouage mère
2502695500132751 , pa ren t s v i s i b l e s .
06.17.62.70.08 -02.47.42.20.26

Refuge Gîte Animal propose à l’adoption, type
Berger Allemand, mâle, bonne éducation, 2 ans,
F a u v e c h a r b o n n é , v a c c i n é , p u c e
250269801138873, non-LOF. Pas d’autres chiens
-02.47.52.96.31

Refuge Gîte Animal propose à l’adoption, adorable
type Labrador, mâle, noir bringé, 2 ans, obéissant,
vacciné, puce 250269602287626, non LOF -
02.47.52.96.31

A réserver 4 chiots type Shih Tsu 2 mâles tricolor
2 femelles portée 7 nés 16/03/2008, non LOF mère
: puce 450 € 06.17.95.24.47 /06.23.31.22.82.

Vends 1 type Yorkshire mâles (portée 7) vaccinés/
pucés, non-LOF, petite taille, élevés en famille, nés
20/12/2007, tatouage mère : 2 DCL 675, facilités
paiement, 06.89.43.23.62.

A réserver. Bébé Epagneuls Breton, 4 males,
tatoués, vaccinés, nés 13/04/2008, parents Lof,
tatouage 2 EKM 141. 350 €. 02.47.57.67.89. ou
06.23.30.04.39.

Chiot Bouledogue Francais, femelle, bringée, por-
tée 3, 2 mois 1/2 (née le 16/01/08), LOF, puce
nº 250269602250581, origine LOF, 900 € -
06.31.87.37.95

Vends 1 chiot mâle, né le 7/03/2008, type Fox
Terrier, père et mère chasseur, tatouage
m è r e 2 A M E 2 4 4 , n o n L O F , p o r t é e 4
-02.47.55.06.52 /06.67.04.26.61

Vends mâle Carl in, noir, 5 mois, LOF,
puce 250269800914898, vacciné -06.64.98.05.60

2 Chiots type Teckel non-LOF parents LOF, portée
5, nés le 15/03/2008, tatouage mère 2SRU289,
vaccinés, ( (justificatif de domicile demandé) par
02.47.50.61.85.

Chiot type Labrador, noir, non-LOF, 1 mâle, (por-
tée 10), vacciné, pucé, né 09/02/2008, mère noire
250269600795837, père chocolat, 250 €

02.47.52.34.29 ou 06.64.17.36.13

Vends chiots Schnauzer (portée 6), moyen, poivre
et sel, 4 mâles, lof, nés le 05/02/2008, tatouage
mère ZHH518, vacciné. 02.47.51.63.31

7 chiots Beauceron (portée 13), LOF, pucés,
vaccinés, excellentes origines, nés le 15/03/08,
mère puce nº 250269600406225 Disponible mi-
mai 02.47.57.56.60.

Vends 8 chiots type Labrador, noirs et sables, nés
16/04/2008, picés, vaccinés, non LOF, mère
2FHZ 824, 210 € - 02.47.95.42.10 ou
06.73.27.20.66

Chiots type Griffon Korthals, nés le 14/03/2008,
portée de 10, 4 disponibles, taouage mère
2 SRU 509, non-LOF, origine chasse beauté,
02.47.50.61.85

A réserver 5 chiots( portée 6), type Yorkshire mini,
normal, tatoués, vaccinés, non lof, nés le 07/03/08,
parents visibles, père pédigré, petit gabarit,
taouage mère 2 FHV 823, vie famille, facilité paie-
ment. 06.34.61.22.13.

Vends chiots Drahtaar, disponible le 15 mai,
excellentes origines, tatoués, vaccinés, LOF
race et chasse, mère Nº Lof 30894/6384,
tatouage mère Nº250269800666371 Contact tél.
06.62.03.90.48

A réserver, chiots Fox Terrier poils
durs tricolores, nés 13/04/2008, éle-

vés en famille, LOF très belles origines
mère ZNL908, extra chasse. 06.16.46.15.25

"Chenil Longue Vue ; chiots: Lhassa-Apso, Coton
de Tulear, Cocker Américain, Yorkshires Terrier,
Shih-tzu, Spitz, Bouledogue français, Bouvier Ber-
nois, Epagneul Japonais. Facilité paiement. Route
de Vouvray, 37380 Monnaie. Du lundi, mercredi
au samedi 14h/18h30. 06.08.64.87.28. Siren
429724206.

A vendre, mâle, genre Jack Russel, sympa et très
affectueux, dressé en famille, 2 ans, nº puce :
250269600855326, non inscrit lof, jardin indispen-
sable, prix : 350 €. Tél. 06.82.44.21.75.

A réserver chiots Berger des Pyrénées (Labris),
nés 15/04/08, 1 mâle, 2 femelles (portée 3), ta-
toués vaccinés, LOF, élevés en famille, mère
2DFY 622 -02.54.46.19.45, après 21h ou
06.23.53.71.86

A réserver, Chiots Hovawart LOF
noir et feu (vieille race Allemande

de Berger très rustiques) nés le 27/04/2008
portée 4 males, 4 femelles, élevés et sociabi-
lisés en famille, tatouage mère 2DBM928,
05.49.11.18.02 ou 06.83.78.26.22.

Chiots Korthals LOF, nés
10/04/2008, 6 mâles, 6 femelles,

sélection chasse, garantie chartre du club
Français, Père champion Automne, mère re-
commandée (2CZU274), 800 €, nord Vienne
-05.49.50.05.34

Chats

Vends cause santé chaton 7 mois, Rex Devon,
t r és câ l i n , b l anc /c rème , mâ le , puce
250269801122312, vacciné, LOOF, 300 € à dé-
battre, 06.98.57.93.10.

4 Sacrés de Birmanie, nés 23/03/2008, portée de
4, tatoués, vaccinés, pedrigree, LOOF, mère
C M D 2 4 7 , 5 0 0 € . 0 2 . 4 7 . 2 4 . 8 5 . 1 1 o u
02.47.24.40.16.

A réserver 4 chatons Sacré de Birmanie, Loof, nés
le 29.03.2008, puce mère 250269800996530,
portée de 4. 05.49.87.92.27 ou 06.37.52.01.63.

Chevaux

Vends âne hongre environ 10 ans, très gentil, pucé,
at te lé , monté, s i re 250259600003407.
06.68.00.70.32

Cheval Appaloosa léopard, hongre, sire
03103452G, 1 m 53, plein papiers, 5 ans, gentil,
bon mental, loisir et randonnée. 4 000 €.
02.47.92.79.64 heures repas.

Vends cheval trait hongre attelé, 12 ans, type
percheron, noir, 1.70 m (puce 250259600255946),
1 . 5 0 0 € . V e n d s â n e 2 a n s ( p u c e
250259803521765), 200 €. 06.98.91.35.81 ou
02.54.76.24.43

Voiture à chval avec pneus gonfalbles et frein
mécanique, foin en petite botte de 2007, très
bonne qualité. Tél. 06.85.33.05.28.

Propose hébergement chevaux chez particuliers,
Villiers-sur-Loir, 2 près bien clôturés, boxes indivi-
duels ouverts, carrière sable éclairée, conditions à
discuter. 06.32.25.72.07.

Animaux d’élevage

Urgent, cause surnombre, vends âne 4 ans, 1.25 m
e n v i r o n , g r i s C r o i x - d e - S t - A n d r é ,
pucé 250259804951951, vacciné pour bat et at-
telage avec harnais et sulky, 1 500 € à débattre
-06.13.31.27.58

Divers

Achète plusieurs femelles cochons d’inde, 6€
pièce, T.06.28.83.80.32.

Antiquités-brocante
Antiquité/Brocante

Vends coiffe Tourangelle ancienne, dentelle, bon
état. 200 €. 02.47.94.95.23.

Achète meubles commerce an-
ciens, boulangerie, café, bouche-

rie, mercerie (table, comptoir, grille, présentoir,
rangement). Me déplace toutes distances
-02.47.50.44.26 ou 06.08.22.20.47

Achète tout mobilier et objets
anciens, maison complète, cave,

grenier, débarras, même lots importants. Me
déplace toutes distances -02.47.50.44.26 ou
06.08.22.20.47

Cherche vieux meubles, vieux ob-
jets (bibelots, lampes, tableaux,

lustre, pots grès), état indifférent, fonds de
g r e n i e r , d é b a r r a s . 0 2 . 4 7 . 5 0 . 4 4 . 2 6
-06.08.22.20.47.

Vends armoire de ferme ancienne prix à débattre.
06.08.84.25.80

Urgent. Luthier recherche violons,
violoncelles et contrebasses, an-

ciens, dans l’état ou ils se trouvent, se déplace
- 06.09.46.03.85 ou 06.78.66.83.09.

Achète cher tableaux anciens du 17éme au 20ème

siècle, peintres Français et étrangers : Orien-
talistes, vues de Venise, marines, Ecole de
Barbizon, paysages animaliers, chasses, scè-
nes de genre, portraits, religieux, fleurs et
natures mortes, peintures Russes, pays de
l’Est, Asie et autres, atelier d’artistes décedés,
etc.. Bronzes tél -06.07.03.23.16 v.maril
lier@wanadoo.fr

Achat

Spécialiste du papier-monnaie vous achète tous
vos vieux billets de banque français. Déplacement
rapide, paiement comptant, discrétion assurée.
06.08.92.50.51.

Jouets anciens

Collectionneur du Blésois achète
cher avec ou sans boite tout état :

Trains tole: Hornby, JEP, BLZ etc. Petits voitu-
res / camions 1/43ème : Dinky-toy, Norev, C.I.J.,
Corgi etc. Santons, paiement comptant. Tél.
06.99.17.36.20. ou 02.54.79.84.55.

Meubles

Restaurateur meubles anciens
achète vieux meubles même mau-

vais état (table, armoire, buffet, coffre, siege,
maie) bois récupération. 02.47.50.44.26
-06.08.22.20.47.

Divers

Vends 45 m2, vieux pavés de rue en grès environ
20X10X15 cm, 2€ le pavé, à prendre sur place à
Châteauroux, 06.72.77.33.36.

Achats
Recherche à acheter skaï ou simili cuir pour
habillement (à VRP...). 06.20.10.55.02.

Particulier achète pour collection
Pièces 10 francs et 50 francs Her-

cule ainsi que 5 francs Semeuse (1959 à 1969).
06.64.10.10.16.

Collectionneur des années 50 à
70, recherche tous objets ou meu-

bles et tout particulièrement ce genre de
meuble (DF-2000). 06.86.35.37.04

Recherche vieux carrelage en terre cuite, briquet-
tes, cheminées, dallage de pierre. 02.43.70.12.92
ou 06.72.02.61.54.

Divers
Occasions diverses

Vends sur le 41, maquette échelle HO, train
électrique locomotive, wagons, décors, coffret,
etc... importants lots. 06.78.23.29.80.

Démenagement vends meubles, vaiselle, livres,
phono, orgue, gazinière, buffet, cuisine, armoire,
glace, agrandissement photo, four électrique, ta-
bles, tondeuse, bibelots, etc... 02.54.79.29.53.

Matériel
professionnel

Matériel complet d’un petite scierie, cause retraite,
convient pour première installation, petit prix.
06.84.99.25.89 laisser message.

Vends karcher HDS 698 C Eco, année 2007, état
neuf, eau chaude, 380 W. 06.81.31.41.42

Cause déméngaement vends cabine peinture Omia
Volcan 640 automatique 6.50w3.70m + access
fuel 2 portes avant/arrière, peinture bydro, TBE
5 800 € à débattre. 06.21.38.16.21.

Petite annonce à partir de 15 € Voir conditions
dans grille tarifaire

Femmes

Jeune-fille malgache 25 ans sérieuse, douce, rési-
dent Italie cherche homme 26 à 35 ans, stable,
gentil, pas sérieux s’abstenir Ecrire NR Communi-
cation ref 10105532BP 119 36002 Châteauroux
cedex.

Femme 60 ans charme, mince, physique agréable,
aimant nature, voyages, recherche homme
60/65 ans, non-fumeur, bon niveau, pour relation
de qualité. Ecrire NR Communication Réf :
10108885 BP 81255, 37012 Tours cdx.

Jeune quinqua, féminine, situation, caractère sou-
ple, épicurienne souhaite rencontrer homme agréa-
ble, même profil, non fumeur, pour relation har-
monieuse. Photo Ecrire NR Communication réf :
10104419 BP 81255, 37012 Tours Cdx.

Jeune fille africaine 31 ans 1.75 mètres recherche
homme européen 35/45 ans pour relation serieuse
et + si affinités. Pas sérieux s’abstenir. Ecrire NR
Communication Réf 10059131 BP 81255, 37012
Tours Cdx

Femme 51 ans, divorcée mère comblée, famille
aimante souhaite rencontrer Monsieur cultivé, res-
pectueux, gai pour partager loisirs et reconstruire
vie harmonieuse et complice si affinités. Ecrire NR
Communication réf. 10104405BP 81255, 37012
Tours Cdx

Femme 68 ans, cherche homme pour bonheur
durable, sincère pour vivre ensemble, aimant vie
de famille, région Vendôme. Ecrire à Nr-Commu-
nication BP80169 41005 Blois cedex. sous.réf.
10060247

Dame 74 ans, chaleureuse, sincère, sérieuse ren-
contrerait monsieur 70/78 ans, sobre, non fumeur,
qualité de coeur, plus si affinités. Ecrire NR
Communication réf : 10105422BP 169, 41005
Blois Cdx.

Femme 35 ans cherche homme pour
relation durable et sérieuse. Aime la

nature, les randonnées, le vélo, le cinéma... Ecrire
NR Communication réf : 10111122 BP 81255,
37012 Tours Cdx

Veuve, 65 ans, retraitée, mesurant 1 m 65, sé-
rieuse, cherche monsieur libre aimant nature,
restaurant, petits voyages, cinéma, affection et
tendresse. Ecrire NR Communication ref :
10105154 BP 81255 37012 Tours cdx.

Vous êtes grand, dynamique, 45/55 ans, vous
aimez danser, marcher, la nature, vous cherchez
la compagnie d’une épicurienne, en toute amitié
ou à faire évoluer. Photo appréciée. Ecrire à : NR
Communication, Réf. 10049120, BP 169, 41005
Blois Cdx.

Retraitée dynamique, recherche compagnie ami-
cale, région Blois, homme 60/65 ans, sérieux, pour
sorties, dance, rando. Ecrire NR Communication
réf : 10105979BP 169 41005 Blois Cdx

BiNG ! RENCONTRES 24H/24. Ecoutez les annon-
ces, contactez les H ou F de votre choix et
r e n c o n t r e z - l e s . Sa n s ad h é s i o n . T é l :
08.92.39.25.50.(rc420272809-34ct/mn).

Femme recherche homme sérieux 45/55 ans pour
vie à deux. Ecrire NR Communication réf :
10104007 BP 81255, 37012 Tours Cdx.

Hommes
Homme 74 ans, divorcé, 1m65, non fumeur désire
rencontrer compagne pour sorties et rompre
solitude. Ecrire NR Communication réf : 10108582
BP 81255, 37012 Tours Cdx.

Très sérieux (qui ne s’y prend pas du tout), bien
sous tous rapports, humour, hyper facile à vivre,
souhaite petit bout de femme, mignonne, simple,
douce, dynamique, rigolote, pour profiter pleine-
ment des plaisirs de la vie, dans un cadre de vie
très agréable. Moi, début soixantaine. Vous, âge
indifférent si critères correspondants. Echange
photo souhaité. Ecrire NR Communication ref :
10107178 BP 81255 37012 Tours cdx

Homme 69 ans, 1.70 m, 72 kg, cherche dame
corpulente, 69/85 ans, féminine, sensuelle pour
complicité durable. Ecrire NR Communication
Réf : 10054894 BP 81255, 37012 Tours cdx.

Homme 52 ans recherche femme 45/50 ans,
pour relation durable, pas sérieuse s’abstenir.
Ecrire NR Communication réf. 10061365BP
81255, 37012 Tours Cdx

74 ans, bonne santé, belle maison à la campagne,
rencontrerait compagne simple, agréable, aimant
la nature, les animaux, sortir, recevoir. Téléphone
souhaité. Ecrire : N.R. Communication, 12 bis fg
d’Orléans, 41200 Romorantin, sous réf. 10108530

Homme 35ans, 1,75 m, 75 kg, simple, doux et
sérieux, aime les sorties, recherche femme sé-
rieuse, simple et naturelle. Ecrire NR Communica-
tion réf : 10102782BP 169 41005 Blois Cdx

Homme divorcé 49 ans, simple, doux et sérieux
avec 1 petite fille de 8 ans, recherche femme
34/50 ans sincère, compréhensive et sérieuse pour
relation ou plus si affinités. Ecrire à Nr-communi-
cation BP 80169 41005 Blois cedex.sous réf.
10109269

Homme 46 ans, non fumeur, simple, doux et
sérieux recherche femme 40/55 ans, physique
agréable pour relation sérieuse. Ecrire NR Com-
munication réf : 10062115 BP 169, 41005 Blois
Cdx

Homme divorcé, 44 ans, région Vendômoise, sim-
ple, sérieux, recherche femme 35-50 ans, enfants
bienvenus pour vie de couple, réponse assurée.
Ecrire à NR Communication, BP 169, 41005 Blois
cédex sous réf. 10062542

Homme retraité 64 ans, cool, simple, cultivé,
cherche compagne, féminine, câline, aimant cam-
pagne, animaux, pour vie commune si affinités.
56/68 ans. Ecrire à Nr-Communication BP 80169
41005 Blois cedex. sous réf. 10103647

Monsieur 69 ans, fonctionnaire retraité en Vendô-
mois, cherche femme sérieuse aimant brocante,
sorties, faire un bout de chemin ensemble en
campagne. Ecrire à NR Communication, BP 169,
41005 Blois Cédex, sous réf. 10100387

Homme 45 ans fonctionnaire non fumeur, passion
bricolage, nature et brocante cherche femme
(35-45 ans) sincère pour relation ou plus si affini-
tés. Région Vendôme. Ecrire à Nr-communication
BP80169 41005 Blois-cedex. sous.réf. 10056002

Homme 49 ans célibataire, région Vendôme, agri-
culteur, recherche femme 45-50 ans pour rompre
solitude. Ecrire à Nr-Communication BP80169
41005 Blois cedex. sous.réf 10058782

Homme 45 ans célibataire non fumeur gentil,
sincère, cherche jeune femme 38/48 ans même
profil pour vie à deux ou en famille, pas sérieuse
s’abstenir. Ecrire à Nr-communication BP80169
41005 Blois cedex.sous réf. 10058828

BiNG ! RENCONTRES 24H/24. Ecoutez les annon-
ces, contactez les H ou F de votre choix et
r e n c o n t r e z - l e s . Sa n s ad h é s i o n . T é l :
08.92.39.25.50.(rc420272809-34ct/mn).

Entre nous
Gare de Blois 27 avril 22 h 45. Vous écrivain
avec mère handicapée. Moi au distributeur de
billets. M’avez demandé service puis avez
disparu, aimerait vous revoir.Ecrire à NR Com-
munication réf : 10059271BP 169 41005 Blois
Cedex

Immobilier
ACHETEURS Anglais, Allemands, Français, Hollan-
dais...rech. entre PARTICULIERS Propriétés, Mai-
sons, Appts, Terr...LE PARTENAIRE EUROPEEN
Appel gratuit 0.800.14.11.60. (HAV22)

ACHETEZ/VENDEZ ENTRE PARTI-
CULIERS. Pour clients anglais,

hollandais, suisses, allemands, français, etc...
Recherche villas, maisons, appartements, ter-
rains etc... CENTRALE EUROPEENNE DU PAR-
TICULIER. TEL GRATUIT : 0800.145.587
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Le Lignièrois a fait une
rentrée remarquée ce
week-end au Tour de
Picardie. Même si la
maladie n’a pas
entièrement disparu.

e Tour de Picardie mar-
quait la première course deLla saison pour Romain

Feillu, victime cet hiver d’une to-
xoplasmose. La rentrée a été sa-
tisfaisante : non seulement il est
allé au bout de l’épreuve (59e à
1’44’’ de Chavanel, le vainqueur),
mais en plus, il a obtenu une belle
6e place lors de la 2e étape. Im-
pressions, hier matin au réveil.

Alors cette reprise…

« Je me sens bien. Je suis un peu
fatigué, mais pas plus que d’habi-
tude après une course de quatre
étapes. »

Comment jugez-vous votre
performance ?

« Le Tour de Picardie était plus
dur que l’an dernier, plus val-
lonné surtout. J’ai compensé par
une grosse motivation. Dans la
2e étape, je fais le sprint pour la
3e place. Franchement, si je
n’avais pas été tassé par une va-
gue, je pense que je pouvais le ga-
gner. »

Qu’est-ce qui a été le plus
dur ?

« Le vélo, ça ne se perd pas
(rires). Mais les automatismes en
course, c’est de la haute précision.
On pilote au millimètre et quand
ça frotte, il faut avoir ses repères. Je
ne suis pas encore tout à fait au
point. Mais ça va revenir très
vite. »

Que vous est-il arrivé lors de
la 3e étape, achevée 75e à
1’30’’ de Demaret (Cofidis) ?

« En fait, j’ai crevé à 7 km de
l’arrivée. C’est dommage parce

que je m’étais bien replacé en tête
du peloton. J’aurais pu faire un
sprint. Pendant 1 km, j’ai roulé à
plat, mais c’était trop dangereux.
J’ai préféré changer la roue. »

Physiquement, comment
vous sentez-vous ?

« Il y a des hauts et des bas. La
maladie a connu son pic le
18 mars. Désormais, je sens que ça
s’améliore de jour en jour. Mais je
ne suis pas encore entièrement
guéri. Ça peut mettre encore un
an. D’ailleurs, les résultats des
dernières analyses n’étaient pas
très bons. Mais si le médecin a
donné son feu vert, c’est qu’il n’y a
pas de danger. »

“ Le Tour de France ?
Je me persuade

que je peux
encore le faire ”

Quel est votre programme à
venir ?

« J’aurais pu faire la Lorraine
mercredi, mais c’est plus raison-
nable de récupérer. Dimanche
prochain, je pense faire une grosse
sortie vélo avec des copains sur
Fréjus, ou alors une belle cyclos-
portive. Le week-end suivant, je
serai à Plumelec (31 mai) et à Châ-
teaulin (1er juin) où j’avais gagné
l’an passé. Et dans la foulée, je
participerai au Tour du Luxem-
bourg. »

Avez-vous encore espoir de
courir le Tour de France ?

« Je me persuade que je peux en-
core le faire. Les directeurs sportifs
ont établi une présélection de
12 coureurs convoqués pour le
stage de préparation, avant de
n’en retenir que neuf. Pour l’ins-
tant, je ne fais pas partie de la liste.
Mais si je monte sur le podium du
championnat de France ou si je
gagne deux ou trois belles courses
avant le Tour, ils seront bien obli-
gés de me prendre (rires)… »

Propos recueillis
par Pierre MICHEL.

Feillu : “ Je me sens bien ”

Pour sa reprise, Romain Feillu s’est montré au Tour de Picardie.
(Photo archives NR, Sébastien Gaudard)

CYCLISME / TOUR DE PICARDIE

Après huit heures de course, la
Yamaha des Loir-et-Chériens
David Emonet, Cyril Huvier et
Alexandre Gibet, a terminé à
trois secondes du vainqueur lors
de la deuxième manche qui s’est
courue dimanche à Lédenon.

L’équipe réalise cependant la
bonne opération du jour en con-
fortant leur première place au gé-
néral. Premier à Pau en ouverture
du championnat il y a un mois,
deuxième dimanche sur le circuit
gardois de Lédenon, le duo Loir-
et-Chérien David Emonet et Cyril
Huvier associé à Alexandre Gibet
pouvait nourrir bien des regrets.

En effet, finir à trois secondes
du vainqueur après huit heures
de course, c’est rageant, surtout
lorsque vous étiez partis pour
réaliser quelque chose de fort,
comme nous l’expliquait David

Emonet, sur le chemin du retour
dimanche soir. « Au cumul des
temps après les essais, courus sous
la pluie, nous avions réalisé trois
secondes de moins que l’équipage
classé second. Pourtant, au dé-
part de la course, les conditions
avaient radicalement changé.
C’est sous un chaud soleil que
nous nous sommes élancés et la
moto n’était pas réglée pour le sec,
ce qui explique que nous avons
couru sur un faux rythme et pas
dégagé toutes les possibilités de
cette machine. Malgré tout, après
un bon tiers de l’épreuve nous
comptions à ce moment plus
d’une minute d’avance sur le
Team Pons, qui allait finalement
s’imposer. »

Huit heures, c’est long, et le
moindre petit souci peut être
lourd de conséquence. Alors
qu’Alex Gibet était en piste, le
Breton connut un problème avec

un étrier de frein avant, bloqué.
« Il est resté sept minutes sur le

bord de la piste avant de pouvoir
raccorder la durite, cause de cet
incident, poursuit le Blésois
Emonet. Le résultat, est qu’après
la mi-course, nous avions alors
deux tours de retard sur la moto
de tête. »

“ Je suis persuadé
que nous avions

la meilleure machine ”
La fin de l’épreuve allait être

palpitante. Cyril Huvier, pour le
dernier relais, allait complète-
ment se lâcher. À raison de plus
de trois secondes de mieux au
tour, il revenait sur les leaders de
l’épreuve, mais échouait finale-
ment pour une misère de trois
petites secondes.

« Il nous a manqué deux tours
pour reprendre le commande-
ment, insiste le Blésois, c’est ce

qui me navre un peu car je suis
persuadé que nous avions la meil-
leure machine et les meilleurs pi-
lotes et que la victoire était à notre
portée. Mais parfois, cela ne suffit
pas, comme on peut le constater.
Malgré tout, nous réalisons tout
de même une bonne opération en
confortant notre première place
au général puisque l’on a repris
des points aux pilotes sudistes qui
couraient dans leur jardin.
L’équipage Henri, Lamy et Morin,
deuxième à Pau, a fini cette fois-ci
troisième et se retrouve à neuf
points. Les lauréats du jour qui
avaient terminé en cinquième po-
sition lors de la première manche
sont eux à dix points. Il nous res-
tera, dans un mois au Vigeant,
avec une machine complètement
neuve, à concrétiser notre domi-
nation à condition de ne pas con-
naître le moindre pépin. »

Correspondant NR, Patrick Lecomte.

Pour trois petites secondes…

Les championnats départemen-
taux de triplette offraient récem-
ment, dans toutes les catégories,
un billet pour les France.

L’épreuve des seniors avait dé-
buté samedi à Vouzon (65 équipes)
et à Savigny (40 équipes). La phase
finale a rassemblé 32 formations et
la victoire s’est jouée entre deux
équipes de Vineuil, Dupuy - Car-
pentier - Marques triomphants de
Leconte - Dilasser - Sommier
(13-10).

Chez les féminines, à Vouzon,
Salbris s’est imposé, prouvant sa
mainmise sur le département. En
demi-finale, la confrontation
phare a opposé les futures ga-
gnantes à la triplette de Romoran-
tin Bertin - Wèbre - Wèbre, pour
une victoire 13-11 des Salbri-
siennes. La finale fut plus facile à
négocier pour Clément, Boulexteix
et Petit.

Chez les jeunes, on a assisté à
quelques duels très serrés. Chaque
équipe championne représentera
le département à Romans-sur-
Isère (Drôme) les 23 et 24 août.

Les résultats
Juniors-seniors masculins
Quarts de finale : Bertin - Charrault -
Megnien (Romorantin) battent B. Da-
vid - M. David - Brandao (Salbris) ;
Dupuy - Carpentier - Marques (Vi-
neuil) battent Lauverjat - Monce - Le-
page (Salbris) ; Cinçon - Roussau -
Marcellino (Vineuil) battent Lavigne -
Clément - Person (Salbris) ; Leconte -
Dilasser - Sommier (Vineuil) battent
Ramir - Arnoult - Moreau (Vendôme).
Demi-finales : Dupuy - Carpentier -
Marques (Vineuil) battent Bertin -
Charrault - Megnien (Romorantin) ;

Leconte - Dilasser - Sommier (Vineuil)
battent Cinçon - Roussau - Marcellino
(Vineuil).
Finale : Dupuy - Carpentier - Marques
(Vineuil) battent Leconte - Dilasser -
Sommier (Vineuil), 13-10.
Juniors masculins
Demi-finales : Joussard (Champigny-
en-Beauce) - Chaillou (Chouzy) - Her-
nandez (Lamotte) battent Dupuy (Ro-
m o r a n t i n ) - B a r b o u
(Mont-près-Chambord) - Quenard
(Vouzon) ; Antunat (Romorantin) - Bi-
nagot (Noyer-sur-Cher) - Poirion
(Noyers-sur-Cher).
Finale : Joussard - Chaillou - Hernan-
dez battent Antunat - Binagot - Poi-
rion, 13-12.
Cadets
Demi-finales : Roger (Savigny) - Ju-
lien (Savigny) - Fresnay (Lamotte)
battent Klavatz (Savigny) - Joyaux
(Selommes) - Coupez (Villebarou) ;
Brousse (Seigy) - Giot Le Cann (Na-
veil) - Geffroy (Noyers-sur-Cher) bat-
tent Paineau - Saidi - Caravanier (Sa-
vigny).
Finale : Roger - Julien - Fresnay bat-
tent Brousse - Giot Le Cann - Geffroy,
13-9.
Minimes masculins
Finale : Portier (Romorantin) - Meu-
nier (Savigny) - Becan (Lamotte) bat-
tent Perard - Rouillon - Réthoré
(Chaumon-sur-Tharonne), 13-10.
Féminines
Demi-finales : Jouas - Jouas - Lou-
chard (La Chaussée) battent Brançon
- Legret - Jore (Naveil) ; Clément -
Boulexteix - Petit (Salbris) battent
Bertin - Wèbre - Wèbre (Romoran-
tin).
Finale : Clément - Boulexteix - Petit
(Salbris) battent Jouas - Jouas - Lou-
chard (La Chaussée), 13-2.

Finale 100 % vinolienne

MOTOCYCLISME / CHAMPIONNAT DE FRANCE

Vingt-trois équipes étaient en
lice, dimanche à Vineuil, dans le
cadre du régional FSCF par
é q u i p e s . L e s t w i r l e r s d e
Bourges/Asnières ont trusté les
titres. Qualificatif pour le trophée
national qui se déroulera les 14 et
15 juin à Vertou (Loire-Atlantique),
ce régional par équipes avait forcé-
ment un double objectif : le titre
régional, mais aussi et surtout le
billet pour le national. Une oppor-
tunité que n’ont pas laissé passer
les twirlers de Bourges/Asnières
qui ont largement dominé les dé-
bats en s’adjugeant six titres. De-
vant leur public, les pensionnaires
du club organisateur ont cepen-
dant bien tiré leur épingle du jeu,
puisque les Vinoliennes, outre le
titre en juniors excellence, par-
viennent à qualifier deux équipes
pour le national, les juniors ainsi
que les minimes honneur.

Les résultats
Haut niveau équipes : 1. Vineuil.
Minimes débutants : 1. Belleville.
J u n i o r s e x c e l l e n c e s u p . :
1. Bourges/Asnières.
Juniors excel lence : 1. Vineui l,
2. Bourges/Asnières.
Promotion 3 : 1. Bourges/Asnières,
2. Saint-Germain-du-Puy, 3. Belleville.
Juniors honneur : 1. Maintenon.
Espoirs juniors : 1. Bourges/Asnières,
2. Vineuil ; 3. Saint-Pryvé.
Minimes excellence : 1. Bourges/As-
nières.
Minimes honneur : 1. Bourges/As-
nières, 2. Vineuil ; 3 Saint-Germain-
du-Puy.
Espoirs minimes : 1. Saint-Germain-
du-Puy, 2. Bourges/Asnières, 3. Joué-
lès-Tours.

Correspondant NR, Michel Colin.

Les Berruyères font un carton

Les minimes de Vineuil sont qualifiées pour le championnat national.
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