
Les effectifs du
championnat
2008-2009 sont
partout sérieusement
bouleversés. Pas un
club n’y échappe, même
si certains ont fait plus
fort que d’autres.

eauvais (bien que vain-
queur de la Coupe deBFrance et désormais en Li-

gue des Champions), Rennes et
Montpellier, qui avaient pour-
tant fait de beaux parcours la sai-
son dernière, ont connu sept à
huit départs. Les Spacer’s de
Toulouse subissent une plus
lourde hémorragie avec dix dé-
parts : c’est ce qui s’appelle une
implosion.

Et surtout deux clubs aux am-
bitions affirmées ces dernières
années ont fait sacrément peau
neuve : l’AS Cannes et le Tours
Volley-Ball. Les Cannois ont anti-
cipé à outrance sur de nouvelles
règles régissant le nom bre
d’étrangers : ils ont recruté fran-
çais, avec en dernier lieu Pierre
Pujol, le passeur de l’équipe tri-
colore. Avec cependant, en com-
plément, un pointu brésilien, un
attaquant camerounais et deux
Bosniaques. Le club tourangeau
a également fait le ménage. Après

la saison décevante qu’il vient de
connaître, cela semblait s’impo-
ser. Mais le recrutement a été
plus mitigé : des Français, deux
Tchèques et un Canadien.

Autre grand club, le Stade Poi-
tevin a donné dans la mesure en
s’évertuant de s’appuyer sur des
piliers (Baranek, Kilama, Ca-
ceres, Kieffer, Barreto, Songolo).

Les arrivées de Boula, Frango-
lacci et Teixeira devraient donc
être rapidement digérées et les
Poitevins pourraient bien avoir
l’équipe la plus rapidement com-
pétitive.

En revanche, Paris aura du mal
à conserver son titre : Bazin aura
du mal à faire oublier Redwitz à
la passe. Et l’Arago de Sète appa-

raît également plutôt affaibli. En-
fin pour en terminer avec ce pre-
mier regard sur les forces en
présence, il apparaît évident que
Saint-Brieuc, Narbonne et les
deux promus que sont Alès et
Saint-Quentin vont se battre
pour le maintien.

Gérard MATHIEU

Le grand chambardement

En conservant la plupart de ses cadres (ici Caceres, Kieffer et Baranek)
le Stade Poitevin pourrait bien avoir l’équipe la plus rapidement compétitive.

(Photo NR d’archives, Philippe Nominé)

Alès-en-Cévennes
Arrivées : Corda (Cannes, 2 ans),
Farjaudon (Marseille, 2 ans), Kolacny
(AEK Athènes), Soleilland (aspirant,
Nice).
Départs : Biasio (entr. à Marseille),
Sayfulin (?).
Sous contrat : Cernousek, Marquet
(entr.), Kuck, Brizola (2 ans), Basta
Doreto, Bessrour (3 ans), Kukhar,
Benjamin Amsellem et dix jeunes
aspirants.

Beauvais OUC
Arrivées : Bartik (Toulouse), Sequeira
(Poitiers), Matti Oivanen (Finlande),
Barutov (Liban), Milivojevic
(Monténégrin, Podgorica), Heithun
(Norvégien, Pologne), Balandzic (Serbe,
passeur), Roomataaroa (Tahitien,
libero).
Départs : Flajs (Bled), Anot (Tours),
Quiévreux (Avignon), Stein
(Montpellier), Shafranovich
(Montpellier), Janusek (Omniworld),
Bencic, Lica (Budvanska).
Sous contrat : Knezevic, Javurek,
Jokanovic.

AS Cannes
Arrivées : Castard (Paris, 2 ans),
L.Geiler (Montpellier, 2 ans), Tuia
(Rennes, 2 ans), Gendrey (Toulouse, 2
ans), Vadeleux (Paris Volley, 1 an),
Alves (pointu, Unisul Brésil, 1 an),
Feughouo (pointu camerounais),
Halilovic (Nice, passeur bosniaque),
Mustedanovic (Bosniaque), Pujol
(Trévise, prêt 1 an).
Départs : Célitans (Belgorod), Kunnari,
Trommel (Belediyesi), Hotulevs, Perez
(Bled), Schneider (Vienne), Corda (Alès),
Rabaud (Cambrai), Tsvetkov, Bazin
(Paris).
Sous contrat : Hardy-Dessources, Exiga.

Montpellier UC
Arrivées : Rafidison (Toulouse, 2 ans),
Hudecek (Rennes), Stein (Beauvais),
Shafranovich (Beauvais, 2 ans).
Départs : Schalk (Tours), L.Geiler
(Cannes), Marquinho (Paris Volley),
Zago, Daquin (Marseille), Lavagne (Aix),
Rouzier (Roeselare, 2 ans).
Sous contrat : Tournier, Perez,
Josserand (entr.), B. Geiler, Jaumel, Sol
(2 ans).

Narbonne Volley
Arrivées : O. Lamoise (Tarragone, 2
ans), Mistoco (Sète), Coucke (Lennik).
Départs : King, Roque Carvalho,
Baranow (arrêt), Nziémi, Leberre
(Marseille).
Sous contrat : Mandrou (ent), Zapletal,
Axé, Labadie, Trèfle, Bély, Sharaliev,
Miletic.

Paris Volley
Arrivées : Rejlek (Toulouse), Bleuze
(Poitiers, 1 an), Smrcka (Ceske
Budejovice), Kalhemue (Toulouse), Bazin
(Cannes/1 an), Marquinho (Montpellier).
Départs : Castard (Cannes), Lepetit
(Asnières), Vadeleux (Cannes),
Esseddyq (Marseille), Havas (Entr.,
Marseille), Redwitz (Forli).
Sous contrat : Novak, Van der Veen,
Attie, Bonon, Hargreaves, Rivera.

Stade Poitevin
Arrivées : Boula (Toulouse, 2 ans),
Frangolacci (Tours, 2 ans), Van den
Eshof (Dunkerque), Teixeira (Lisbonne,
2 ans), Kreisz (passeur aspirant, 2 ans).
Départs : Guttierez (Marseille), Bleuze
(Paris), Sidibé (Saint-Brieuc), Hansen,
Lobato, Moulinier (Saint-Nazaire).
Sous contrat : Lecat (entr., 2 ans),
Kieffer (2 ans), Kilama, Baranek,
Songolo, Barreto, Caceres.

Rennes EC
Arrivées : Saelens (Ajaccio), Q. Marion
(Aix), Peironnet (Avignon), Imangaliyev
(Kazakhstan), Gaumont-Cassias
(Canadien, PAOK), Laszczik (Hongrie),
Kristjan Sikaste (Estonien, Talinn), Jiri
Zadrazil (Tchèque, Vérone), Andrej
Patuc (Slovaque, VKP Bratislava).
Départs : Strehlau (Marseille), Tuia
(Cannes), Hudecek (Montpellier), Kardos
(Vienne), Iwa, F. Cantamessi, Nganga
(Saint-Brieuc), Milhaylov
(Saint-Quentin).
Sous contrat : Fuahea, Esna.

Saint-Brieuc Côtes d’Armor
Arrivées : Sidibé (Poitiers, 2 ans),
G. Marion (Aix, 2 ans), Féret (Vannes, 2
ans), Nganga (Rennes), Digaire
(Sennecey-le-Grand).
Départs : Pesl (Espagne), Evtoukhovitch
(Chaumont), Curovic (Serbie), Polic,
Rossilol, Vdovin (Russie).
Sous contrat : Monneraye (2 ans),
Radovic (2 ans), Weick (2 ans),
Boriskevitch (3 ans), Mandic (2 ans),
Brouck, Djordjevic (entr.).

FL Saint-Quentin
Arrivées : Juricic (Croate, Asnières),
Mihaylov (Bulgare, Rennes, 2 ans),
Zlatic (Serbe, Zalau), Majdak
(Monténégrin, Arabi Club)
Départs : Bird, Meyer (Cambrai),
Morelle (Canteleu), Simin (Avignon)
Sous contrat : Denys (ent), Dukic,
Hébert (2+1), Donat (3 ans), Tupou,
Beclin, Anthony, China, Gosselin,
Tonemassa (2+1).

Arago de Sète
Arrivées : Senger (Asnières), Vesely
(Tchèque, Liberec, 2 ans), Schmitt
(Canadien, Ethinkos, 2ans), Ould Ammar
(Grenoble).
Départs : Konecny (Tours), Soonias
(Russie), Martins (Brésil), Mistoco

(Narbonne), Joosten (Orion).
Sous contrat : Salvan (ent, 2 ans),
Kapfer, E.Ragondet (2 ans),
Rowlandson, Anton, Groussiaut,
Ferguson, Granier.

Spacer’s Toulouse
Arrivées : Duhagon (Tourcoing, 2 ans),
Vandaele (Asnières, 2 ans), Moreau
(Asnières, 2 ans), Takaniko (Asnières),
Lacroix (Plessis-Robinson).
Départs : Rejlek (Paris), Bartik
(Beauvais), Boula (Poitiers), Rafidison
(Montpellier), Chedemail (Chaumont),
Gendrey (Cannes), Slavev (Tourcoing),
Popelka, Pieczonka (Bydgoszcz),
Kalhemue (Paris Volley).
Sous contrat : Smolka (2 ans), Stanek,
Clément.

Tourcoing LM
Arrivées : Slavev (Toulouse, 1 an),
Gilson (Latina), Winder (USA, passeur,
Pepperdine University).
Départs : Duhagon (Toulouse), Dias
(italie), Schaawck, Petkovic.
Sous contrat : Lavallez (1 an),
Fronckowiak (entr.), Maréchal, Suljagic,
Sloboda, P. Ragondet, Tolar,
Barca-Cysique.

Tours Volley-Ball
Arrivées : Quesque (CNVB, 3 ans),
P. Konecny (Sète, 2 ans), Schalk
(Montpellier, 2 ans), D. Konecny
(Ostrava, 2 ans), Anot (Beauvais), Éric
Ngapeth (entr., 1 an), Boulc’h (Ajaccio, 2
ans), Earwin Ngapeth (CNVB, 2 ans),
Davidiuk (Chaumont, 1 an),
Saint-Jacques (aspirant).
Départs : Garcia-Torres (Palma),
Frangolacci (Poitiers), Patin (Asnières),
Milushev (Halkbank Ankara), Stancu
(Tarente), Boskan (Budva), Samardzic
(Serbie ?).
Sous contrat : Le Marrec (2 ans),
Montméat, Knudsen, Kikulski.

VOLLEY-BALL/ PRO A

Cyclisme
Mercredi, Route d’Or du Poitou à Civray, organisé par le CA Ci-
vray. Départ à 14 h 15.
Samedi, Grand Prix Cycliste de Luchapt. 1.2.3.J.PC Open, orga-
nisé par le Cycle Poitevin. Départ à 15 h.
Samedi, Nocturne Cycliste de Civray. 2.3.J.PC Open, organisé par
le CA Civray. Départ à 20 h 30.
Dimanche, Prix de la Municipalité de Saulgé. 2.3.J.PC Open, or-
ganisé par le VC Montmorillon. Départ à 14 h 30.

Football
CFA
Première journée, Bergerac - SO Châtellerault, samedi à 20 h
stade de Camp Real.
Matchs amicaux
Buxerolles (CFA2) - Tours 1-b (CFA2), mercredi à 19 h à La Roche
Posay.
Buxerolles (CFA2) - Cozes (DH), vendredi à 19 h au stade Rébeil-
leau.
SOC 1-b (DH) - Déols, dimanche Au Blanc (36).
Poitiers (DH) - Limoges (DH), vendredi à 20 h 30 à Romagne.

À L’AGENDA

CYCLISME

Moreau fait sa rentrée
sur Paris-Corrèze

Agritubel sera demain au dé-
part de Paris - Corrèze et alignera
son leader, Christophe Moreau,
qui effectuera sa rentrée après
son abandon le 11 juillet vers Au-
rillac lors du Tour de France. Ce
sera également la première
course pro de Brice Feillu que
beaucoup estiment au moins
aussi talentueux que son frère
ainé. Steven Caethoven et Benoit
Sinner espèrent eux tirer profit de
finish en petits comités quant à
Cédric Coutouly et Christophe
Rinero, ils ont montré de bonnes
choses récemment en Wallonie et
espèrent rester sur leur lancée.

TENNIS

Tournoi jeunes
de La Roche-Posay

Le traditionnel tournoi des
jeunes de La Roche Posay aura
lieu du vendredi 15 au samedi
23 août. Il accueillera les garçons
et les filles dans les catégories
11-12-13 et 14-15-16 ans et est
ouvert aux joueurs et joueuses
classés en 4e et 3e série. Inscrip-
tions au 05.49.86.29.46 ou ten-
nis.rocheposay@gmail.com ou à
Tennis Club BP 34 86270 La
Roche-Posay. Inscription : 8 €.
Clôture des inscriptions : lundi
11 août.

Tournoi de Cenon
La 20e édition du tournoi adulte

de Cenon-sur-Vienne aura lieu

du vendredi 15 août au samedi
30 août. Ce tournoi est ouvert aux
non classés, 4e série, 3e série et 2e

série jusqu’à zéro. Inscriptions :
Club tennis FEPS Cenon, route de
Fr efo ir , 8 6 5 3 0 Ce no n- su r -
Vi enn e ; 05 . 4 9 .2 1 .0 9 . 1 8 o u
05.49.21.77.59 ou 06.23.29.44.85 ;
feps.cenon@fft.fr Droits d’ins-
cription : 13 euros pour les
adultes et 10 euros pour les li-
cences jeunes. Limites des ins-
criptions : le 11 août pour les non
classés et 4e série, le 17 août pour
les 3e et 2e série.

Tournoi jeunes
de Smarovil

Le tournoi des jeunes 8-9-10
ans, 11-12 ans et 13-14 ans de
Smarovil se déroulera du 30 août
au 7 septembre. Inscriptions :
Bernard Duchateau, 4 impasse
des Pins, 86340 La Villedieu du
Clain ou au 05.49.42.57.24 (ré-
pondeur) ou Olivier Quintard au
06.88.55.35.63

Droits d’engagement : 8 €.
Clôture des inscriptions : le
24 août.

Tournoi des Couronneries
Le tournoi de l’ASA Couronne-

ries se déroule du 2 au 17 août sur
les courts de Quebec, 26 rue des
deux communes à Poitiers, et sur
8 quicks dans un rayon de 2 kilo-
mètres. Pour les joueurs et
joueuses classés de 15/5 à 15 ins-
criptions jusqu’à ce soir 20 h,
pour les secondes séries, inscrip-
tion jusqu’au 12 août 20 h auprès
des juges arbitres Lionel Claveau
06.80.23.77.17 ou Jacques Savard
06.15.88.13.85 ou 05.49.01.95.27

ROLLER

Vu Van Kha, un Poitevin
vice-champion du monde

Détenteur de la coupe du
monde de roller free style et six
fois champion de France, le Poi-
tevin Vincent Vu Van Kha a été
sacré le week-end dernier en
Russie vice-champion du monde
de sa catégorie. Originaire de Li-
gugé, le jeune homme de 30 ans
est aujourd’hui domicilié à Paris
où il travaille mais garde toujours
des attaches en Poitou.

FOOTBALL

Poitiers - Limoges
vendredi à Romagne

Tous deux pensionnaires de

division d’honneur, Poitiers Foot
et Limoges s’affronteront ven-
dredi soir à 20 h 30 à Romagne
lors d’un match de préparation.
L’entrée est gratuite. En lever de
rideau, en 18 ans, Espoir Sud
Vienne sera opposé à l’Entente

du Pays Charlois.
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CHIOTS TOUTES RACES
AQUANIMAL

PHILANIMA - 4, bd Jeanne-d’Arc
POITIERS � 05 49 41 25 75

vac. + tat. + garantie
Cavalier King Ch., yorkshire,

golden, chihuahua, lhassa apso,
westie, cocker, jack russel,

dogue, fox terrier, rottweiller,
bichon, bouledogue français.
Chats persans, siamois, bengal.

Gris du Gabon, Cacatoes rosalbin SI
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ACHETE CHER :
armes anciennes, cartes postales, com-
modes, secrétaires, bureaux et beaux
meubles rustiques, tous bronzes,
tableaux, pâte de verre, poupées,
bibelots, plaques émaillées, pendules,
belles glaces.

J.-L. BENOIT
86490 BEAUMONT

� 05 49 85 50 59
Ouvert l’après-midi

les samedis,
dimanches et lundis

SIREN 827 010 075

ACHAT D'OR

37, rue de la Scellerie
37000 TOURS Tél. 02.47.05.42.08

A L'HEURE D'AUTREFOIS

Lingots, pièces or et argent
débris or dentaire, bijoux or…

20 ANS D'EXPÉRIENCE

A VENDRE
Matériel de Restaurant
Très petits prix (visible

sur rendez-vous)
Tél : 05 49 51 75 94

Lot d’asssiettes blanches en porcelaine, une
rôtissoire comme neuve, 3 grandes
Norvégiennes Allibert de 700 litres, plateaux
ronds en bois aggloméré pour table ronde,
ustensiles de cuisine, une trancheuse à pain,
un vieux bureau, chaises et tables de restau-
rant, chaises et tables de terrasse, voiture de
salle à dessert, voiture de salle à trancher, une
petite vitrine viennoiserie chauffée, 2 chariots
à plaque pâtissière 40 x 60 cm, un pasteurisa-
teur, 4 petits chariots à fleurs en fer forgé et
grande roue, nappe et table tissus couleur et
blanche, outils pour batteur mélangeur, panier
à verre lave-vaisselle 19 cl et 12 cl, une fri-
teuse, un fourneau et un laminoire.

302, avenue de Nantes - 86000 POITIERS

OUI ❍ Je souhaite recevoir gratuitement sous pli discret votre
brochure d'information et votre journal d’annonces

❍ Je souhaite un entretien gratuit et confidentiel

Tél. 05.49.52.80.98

On s’est rencontré où ?
Chez Unicis

tout simplement ! ✁www.unicis.com/poitiers

Mme - Mlle - M. Prénom

❍ Cél. ❍ Div. ❍ Veuf(ve) Né(e) le Profession
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Loisir-Détente
Chasse

Groupe d’amis recherche actionnaire
pour chasse aux sangliers le jeudi, très
bonne ambiance. Sans chien.
05.49.84.12.21 ou 06.84.91.26.23.

Groupe musical / DJ

Je suis chanteur variétés et mu-
sette, depuis peu sur Poitiers je
recherche un groupe avec dates.
05.49.42.56.08 ou 06.20.93.54.63.

Collection

Vends cartes postales timbrées, an-
nées 1930 et au-delà + timbres à partir
des années 70. 02.47.67.21.69.

Matériel de musique

Vends piano, 1 500 €. 05.49.01.40.57.

Vends vieux piano Hermann
S t a l l , c a d r e f e r .

05.49.37.27.92.

Animaux
Oiseaux

Vends canaries plus vo-
lière. 02.47.20.93.82

Chiens

8 chiots type Montagne des Pyrenées
non LOF (portée 11), nés 11/05/2008,
sevrés le 11/07/2008, mère JZL 790,
tatoués/vaccinés, 300 € à débattre.
06.30.58.94.00.

4 adorables bébés Yorshire 2 mâles
2 f e m e l l e s ( p o r t é e 6 ) , n é s
25/05/2008, LOF, pucés/vaccinés,
issus IB, petites oreilles/petit nez,
élevés famille, mère 2 DWY 427.
02.48.26.86.75/06.17.72.22.06.

Cède 6 chiots type Epa-
gneul Breton mâles, non

LOF nés 14/04/2008, parents extras
chasseurs, prix coutant de revient,
portée 11, mère : 2EWL132/
02.54.37.17.56

5 Chiots type JAGD terriers, portée 6,
non-LOF, nés le 30/05/08, tatouage
mère 2FRV 876, 02.54.36.76.86,
aprés 19h00.

Veds chiots Epagneul Breton, 3 mâles,
4 femelles, portée 8, nés 28/04/08,
tatoués, vaccinés, LOF, mère
2BZA 479 - 06.60.35.40.98

Vends chiots Setter Anglais, LOF,
tatoués, vaccinés, 2 femelles, 4 mâles,
portée 6, nés 14/04/08, mère
2CRA 735 - 06.60.35.40.98

A réserver superbes chiots type Berger
Allemand non LOF, portée 7, 4 mâles
3 femelles, robe noire et feu, parents
v i s i b l e s , m è r e 2 B D F 8 4 0 .
02.54.40.67.23.

Elevage Dupré, chiots races L.O.F. ou
type non L.O.F. : Labrador, Scottish,
Cairn, Welsh, Bichon, Westie, Airedale,
Cavalier, Springer, Golden, Shih-Tzu,
Caniche, 2-3 mois, pension, facilités,
02.54.40.21.63, siren 320.067.070.

Vends 5 chiots (portée 7), type Fauve
de Bretagne, non Lof, nés le
0 5 / 0 5 / 2 0 0 8 , t a t o u a g e m è r e
2 EMT 725. 02.47.94.27.68

4 superbes chiots Type Yorkshire,
(portée 4)Non-Lof, nés 08/04/2008,
vaccinés, tatoués, parents pedigree,
mère 2 EYB 481. Vie familiale, facilité
paiement. 06.34.56.40.90.

2 mâles Beauceron (portée 13), LOF,
pucés, vaccinés, excellentes origines,
nés le 15/03/08, mère puce
nº 250269600406225. Disponible
02.47.57.56.60. (37400 Amboise)

Vends 1 chienne type Griffon Korthal
non LOF, parents LOF, origine chasse
beauté, 4 mois, mère 2 FZH 420.
02.47.50.61.85.

A réserver chiots type Golden Retrie-
ver, non LOF, parents LOF, portée 6,
nés le 13 juin 2008, mère 2 CCP 250.
06.85.51.37.77.

Vends chiots Epagneuls Bretons, pure
race, nés le 10/05/2008, lof, tatoués,
vaccinés, tatouage mère 2 DCF 091,
excellentes origines, chasse beauté,
6 mâles, 4 femelles, toutes couleurs.
06.87.57.36.67- 02.47.65.51.31

5 chiots Jagd Terrier, LOF,
2 mâ les , 3 feme l les ,

chasse, beauté, vaccinés, pucés,
portée de 6, nés 27/04/2008, mère
2CDK 007 - 02.54.75.37.51

Chiots Setter Gordon 4 mâles 3 femel-
les (portée 7), nés le 16/06/2008, mère
7SG35194/7570 plein papiers LOF,
excellente origine travail et beauté,
parents très calmes, chiots inscrits au
LOF, dispo vers le 15 août.
06.07.81.58.40.

A retenir chiots English springer
spaniel déclarés LOF vaccinés pu-
cés, ascendants extra chasse, pri-
més. Disponibles aout, 2 mois. Tél.
02.54.72.05.82.

A réserver chiots Teckels
nains poils longs, nés le

15 mai, lof, (portée 5), 2 mâles, 3 fe-
melles, tatouage mère 17 KN 370, pa-
rents nés dans 2 élevages Allemands
renommés. 02.43.46.89.17

A réserver, 1 chiot Springer Spaniel,
marron et blanc, né 17/06/08, non lof,
tatous, vacciné. Mère tatouée 2 dew
499. Portée de 7. 06.86.31.96.15.
05.49.72.56.85.

Vends 6 chiots Type Setter Gordon,
nés le 14/05/2008, tatoués, NON LOF.
Puce mère 250269800139809.
05.49.60.18.45 ou 06.23.24.55.19.

1 Cavalier King Charles (portée 3),
LOF, 1 femelle Blenheim née le 03 mai
2008, vaccinée pucée, tatouage mère
2 DGF 966. 05.49.24.38.31.

Vends 1 femelle type Fox Terrier, née
21/05/08, portée 2, poils durs, non-
LOF, parents chasseurs, mère
UND 366 - 06.70.52.98.66

Cause changement domicile, vends 1
pointer blanc orangé, né 17.09.03, lof,
tatouage, 2 cyf 437, portée 7. 1 pointer
noir, né 8.08.05, lof, tatouage 2 eub
720, portée 8. Tous 2 excellents
chasseurs. 06.17.77.23.21.

C h i o t b e a u c e r o n m â l e L O F
né 06/04/2008, excellentes origines,
é l e v é e n f a m i l l e ,
p u c é 2 5 0 2 6 9 2 3 0 8 0 3 3 .
02.51.87.21.48 ou 06.13.27.69.97

Portée de 4 adorables bébés type
S h i t z u m a l e s , f e m e l l e s ,
nés 26/05/2008, non-LOF, mère ta-
t o u é e 2 G A T 7 1 8 , 4 0 0 €

05.49.90.18.85 ou 06.16.06.18.25 ou
05.49.22.30.36

Vends Epagneuls Bretons : 1 mâle,
15 mois, Lof, tatouage 2FNV303,
femelle, 4 ans, Lof, tatouage
2DUR965, prête chasse, 6 chiots
(portée de 7), nés 28.04.2008, Lof,
affixe, tatouage mère 2DUR965, ga-
rant is . M.Lancereau 86320.
06.82.30.88.87.

3 Chiots type Ratier non LOF, portée 3
(mère 2 FFB 954), nés 10/06/2008,
tatoués vaccinés 180 € et 200 € fe-
melle + 1 mâle type Ratier né
04/04/2008 tatoué 3 FZE 363, 150 €.
05.49.51.17.83.

Vends chien de chasse type Tu-
del Pointer, mâle, 5 ans, non-LOF,
puce 250269600168356, 250 € -
05.49.48.68.61 ou 06.72.70.40.91

A réserver, 8 chiots Bra-
que de Weimar, nés

24/06/08, LOF, pucés, vaccinés,
mâles 400 €, femelles 550 €, por-
tée 8, puce mère 25026980104015 -
06.42.76.29.24 (Dpt. 86)

Portée de 7, 1 chiot femelle fauve de
B r e t a g n e c r o i s é e b e a g l e ,
n é e 1 2 / 0 5 / 2 0 0 8 , t a t o u a g e
mère SLK545, 60 €. 05.49.50.51.14

Chats

4 bébés ( 2 femelles, 2 mâles, portée
de 4) type Persans non-LOF,
nés 18/05/2008, parents LOF,
mère 250269800357171, unis roux ou
noirs, 06.19.45.41.63

3 S a c r é s d e B i r m a n i e , n é s
11/04/2008, portée de 3, pucés, vac-
cinés, pedrigree, LOOF, mère
FVM 110, 500 €. 02.47.24.40.16 ou
06.83.79.59.62.

Vends 6 magnifiques chatons Persans,
portée de 6, LOOF, nés 30/03/08,
mère puce nº 250269602019404 -
04.73.39.44.01

D’une portée de 4, 3 adorables cha-
tons Sacré de Birmanie avec pedigree,
n é s l e 0 1 / 0 4 / 0 8 ,
mère 250269800810124. www.chat-
sacre-de-birmanie.fr 06.37.52.01.63.

Chevaux

Trotteur Français 9 ans, 1.76 m, baie
brun, Sire 99350077 K, idéal chasse
à courre et balades, pour cavalier tous
niveaux, 1 700 € - 06.73.81.45.60

Animaux d’élevage

Vends canards siffleurs, pi-
lets, chipeaux, souchets,

s a r c e l l e s , p i g e o n r a m i e r
-02.47.65.39.41

V e n d s o u é c h a n g e f u r e t s
nés 19/05/08. Recherche furet cham-
p a g n e ( s i a m o i s ) o u b l a c k .
02.47.45.04.06

Accessoires

Remorque chien, état neuf, 10 chiens
possible. 06.17.77.23.21.

Animaux perdus

Perdu, depuis le 14.07, à Frontenay-
s/Dive, chat tigré de couleur moyenne,
ventre jaune avec impressions noires.
Prévenir le 05.49.50.48.10. Récom-
pense.

Perdu, le 15.07, à Roiffé, Berger
Allemand noir et feu, collier métallique,
tatouage 149B puce. Pour toute infor-
m a t i o n : 0 5 . 4 9 . 2 2 . 3 6 . 3 1 ,
06.83.43.46.34.

Divers

Antiquités-brocante
Antiquité/Brocante

Achète, toutes lutheries
anciennes, violons, violon-

celles, archets, contrebasses, gui-
tares, même abîmés, se déplace.
06.50.66.24.10.

Achète cher tableaux anciens du
17éme au 20ème siècle, peintres Fran-
çais et étrangers : Orientalistes,
vues de Venise, marines, Ecole de
Barbizon, paysages animaliers,
chasses, scènes de genre, por-
traits, religieux, fleurs et natures
mortes, peintures Russes, pays de
l’Est, Asie et autres, atelier d’artis-
tes décedés, etc.. Bronzes tél
-06.07.03.23.16 v.marillier@wana
doo.fr

Collection

Collectionneur des an-
née 1930/1970 (art déco -

design) recherche tout type d’objet
(lampe, céramique, verrerie, tableau...)
ou meuble. 06.86.35.37.04 ou
key321@hotmail.fr pour photos (re-
cherche tout particulièrement ce genre
de meuble (voir photo)

Divers
Occasions diverses

Mannequins vitrine nouveaux et an-
ciens, machine à coudre industrielle,
TBE. 02.54.35.03.36 de 14h à 19h.

Cause départ, vends con-
tenu d’une maison à Saint-

S a v i n , à p a r t i r d u 2 1 . 0 7 .
05.49.48.14.67 ou 06.71.66.60.09.

Cuisinière électrique 4 plaques 80 €,
bibliothèque merisier 3 portes vitrées
700 €, piano droit Stever merisier,
cadre métal, pour débutant 400 €.
06.99.27.13.56.

Petits prix, store électrique 5.50X3 m,
canapé et fauteuils cuir et bois
-05.49.61.27.75

Matériel médical
Fauteuil coquille, servi 2 mois, 2 000 €,
à débattre. 05.49.97.14.10. Heures
repas.

Lève-malade pour voiture,
2 500 € à débattre -

05.49.23.07.68

Matériel
professionnel

Stands pliants neufs, 3 X 3, 190 €

TTC ; 3 X 4.5, 290 € TTC -
06.81.56.35.77

Vends remorque à pizza feu de bois
toute aménagée inox, 12 000 €

06.63.52.00.43

Particulier cède radio de chantier
USB 7274, très bon état (très peu
servie et pas sur chantier), AM/FM/
AUX, 49 € - 05.49.18.24.57

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

Femmes
Belle Africaine 43 ans vivant au Came-
roun, bonne situation sociale recher-
che homme sérieux 43/50 ans ! Peux
me déplacer si affinités. Ecrire NR
Communication réf : 10172491 BP
81255, 37012 Tours Cdx

Femme Africaine, 27 ans, 1.74 m,
56 kg, célibataire, sans enfant, douce
rencontrerait homme 26/45 ans, sé-
rieux, sincère, attentionné pour avenir
commun durable. Ecrire NR Commu-
nication Réf : 10173359 BP 81255,
37012 Tours cdx.

BiNG ! RENCONTRES 24H/24. Ecou-
tez les annonces, contactez les H ou
F de votre choix et rencontrez-les.
S a n s a d h é s i o n . T é l :
08.92.39.25.50.(rc420272809-34ct/
mn).

86, femme 53 ans, divorcée, douce,
sensible, féminine, ne recherchant
pas les aventures, souhaite rencon-
trer un homme cinquantaine, libre,
actif, romantique, sérieux pour re-
construire vie à deux dans le bon-
heur. Ecrire NR Communication réf.
10161705BP 239, 86006 Poitiers Cdx

Charmante Africaine, 50 ans, simple,
posée, sentimentale, désir de vie à
deux, tendresse, amour, complicité,
cherche homme sérieux, sympa, pour
relation sérieuse. Ecrire à NR Commu-
nication Réf. 10164915, 1 rue du
marché Notre Dame 86000 Poitiers.

Femme, ne cherchant pas l’aventure,
désire rencontrer homme ou femme
pour échanger, dialoguer, sortir en
toute honnêteté, pas de voiture, frais
partagés. Ecrire à NR Communication
Réf. 10173943, 1 rue du marché Notre
Dame 86000 Poitiers.

Nord 86, veuve, 55 ans, jolie femme
naturelle, proche retraite, mince, fémi-
nine, très agréable, lasse solitude,
rencontrerait monsieur sérieux maxi-
mum 63 ans. Cabinet Laurence.
05.46.32.40.23. Siren 301143640.

79. 55 ans, veuve, milieu médical, jolie
brune mince, féminine, lasse vie soli-
taire, rencontrerait monsieur sincère,
habitant 79/86, caractère jeune, maxi-
mum 65 ans. Cabinet Laurence.
05.46.32.40.23. Siren 301143640.

Charmante africaine, 52 ans, gaie,
sérieuse, affectueuse, prête pour
prendre avec homme, 45/65 ans,
stable, non-fumeur, le chemin du
bonheur. Ecrire à : NR Communica-
tion, Réf. 10173616, BP 1255, 37012
Tours Cdx.

Hommes
Restaurateur saisonnier, rencontrerait
femme 45/55 ans, même profil, aimant
aussi voyages en camping-car, pour
vie à deux, si affinités. Ecrire à : NR
Communication, Réf. 10173145, BP
1255, 37012 Tours Cdx.

Jeune homme 33 ans, recherche
femme 25/35 ans pour relation sé-
rieuse pour fonder famille, basée sur
respect, amour, entente, honnêteté.
Ecrire NR Communication Réf :
10173771 BP 81255, 37012 Tours
cdx.

Homme, 75 ans, goûts simples, non
fumeur, sobre, aimant nature, sorties,
maison, voiture, recherche dame
même profil pour rompre solitude.
Ecrire à NR Communication Réf.
10167298, 1 rue du marché Notre
Dame 86000 Poitiers.

BiNG ! RENCONTRES 24H/24. Ecou-
tez les annonces, contactez les H ou
F de votre choix et rencontrez-les.
S a n s a d h é s i o n . T é l :
08.92.39.25.50.(rc420272809-34ct/
mn).

Jeune homme, 29 ans, sé-
rieux, sincère, honnête, ai-

mant nature, sorties, rencontrerait
femme 22/35 ans pour relation sé-
rieuse et durable. Ecrire à NR Com-
munication Réf. 10164009, 1 rue du
marché Notre Dame 86000 Poitiers.

Homme, 37 ans, recherche femme
pour reconstruire vie de couple, âge
en rapport, enfants bienvenus. Ecrire
à NR Communication Réf. 10167152,
1 rue du marché Notre Dame 86000
Poitiers.

Homme, 61 ans, divorcé, 1,73 m,
70 kg, doux, simple, aimant nature,
voyages, cherche femme, 55/60 ans,
même profil. Ecrire NR Communication
réf 10168821 1 rue du Marché Notre-
Dame 86000 Poitiers.

Homme, trentaine, physique agréable,
séparé, 1 enfant, souhaite refaire sa
vie avec jeune femme sérieuse, 25/40
ans, photo souhaitée. Ecrire à NR
Communication Réf. 10172718, 1 rue
du marché Notre Dame 86000 Poi-
tiers.

Veuf, 82 ans, sérieux, non fumeur,
désire rencontrer dame pour vie à 2
ou alternée, voiture, conduit. Ecrire à
NR Communication réf : 1 rue du
marché Notre Dame 86000 Poitiers
cedex. 10172796

86. 74 ans, veuf, caractère et esprit
jeunes, charmant, séduisant, à l’aise
financièrement, rencontrerait dame fé-
minine, naturelle, aimant sortir, voya-
g e r . C a b i n e t L a u r e n c e .
05.46.32.40.23. Siren 301143640.

79. Veuf, 73 ans, grand, actif, esprit
jeune, charmant, souhaite nouer amitié
avec dame féminine aimant les belles
choses de la vie. Cabinet Laurence.
05.46.32.40.23. Siren 301143640.

Homme 74 ans seul, combat toutes
maladies, prévisées à tort, cherche
femme fumeuse, âge indifférent, vivant
à 2 chez moi à mes frais, mariage à
2 si demandé, non fumeuses s’abste-
nir. Ecrire NR Communication sous
référence 10166391 1 rue du Marché
Notre-Dame 86000 Poitiers.

Divers

Immobilier

ACHETEURS Anglais, Allemands,
Français, Hollandais...rech. entre PAR-
TICULIERS Propriétés, Maisons,
Appts, Terr...LE PARTENAIRE EURO-
PEEN Appel gratuit 0.800.14.11.60.
(HAV22)

ACHETEZ/VENDEZ EN-
TRE PARTICULIERS. Pour

clients anglais, hollandais, suisses,
allemands, français, etc... Recher-
che villas, maisons, appartements,
terrains etc... CENTRALE EURO-
PEENNE DU PARTICULIER. TEL
GRATUIT : 0800.145.587
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