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Ravalement
technique

Isolation
Thermique
Extérieure

Isolation
des combles

Dessous
toit PVC

Traitement
des toitures

Devis :

Aménagement
intérieur
Peinture
Décoration

02 54 58 92 12

CALENDRIER DOMICILE

DU PA

RT

CE

15/09 (ma)

ADA BASKET vs VICHY CLERMONT (LC)

86 - 91 D

22/09 (ma) ADA BASKET vs JSA BORDEAUX (CDF)

95 - 61 V

26/09 (sa)

ADA BASKET vs SAINT CHAMOND (LC)

90 - 77 V

11/10 (di)

ADA BASKET vs POITIERS		

93 - 72 V

17/10 (sa)

ADA BASKET vs SOUFFELWEYERSHEIM

78 - 60 V

13/11 (ve)

ADA BASKET vs SLUC NANCY (LC)		

86 - 107 D

11/12 (ve)

ADA BASKET vs AIX MAURIENNE

83 - 65 V

16/01

ADA BASKET vs VICHY CLERMONT

LE QUAI

WINE NOT ?

« L’Humeur du Chef » :
Entrée + plat ou plat + dessert 20 €
Entrée + plat + dessert 24 €

Ambiance assurée au Wine Not ?, lieu atypique et unique pour déguster entre amis votre
boisson préférée, accompagnée d’une ardoise de charcuterie, de saumon fumé ou de fromages.

« Le Quai Express », servi le midi en semaine :
Plat + café gourmand 18 €

Carte de vins régionaux mais aussi une sélection par un Meilleur Ouvrier de France Sommellerie.
Afterworks organisés les 1ers ou 2èmes jeudis de chaque mois…
Le bar est ouvert de 7h à 23h.

Réservez votre table dans le carré VIP, devant la
cheminée !
Cuisine authentique, à base de produits frais et
de la région Centre-Val de Loire, avec une carte
renouvelée au fil des saisons.
Le restaurant est ouvert 7j/7j. Service de 12h à
14h (12h30 les week-ends & jours fériés) et de 19h
à 22h.
Le restaurant est ouvert à la clientèle
extérieure de l’hôtel 7 jours sur 7.
200 places de parking gratuit en face et à
gauche de l’hôtel. Garage privé offert pour toute
restauration.

www.mercure-blois-centre.com

ESPACE REUNION
4 salles modulables sur une superficie de 350 m2, climatisées, à la
lumière du jour, équipées de vidéoprojecteur intégré, écran mural, sonorisation fixe, pupitre,
paper board. 5 salles de sous-commission dont 4 équipées d’une table ovale avec écran connecté.
Soit une superficie totale de 470 m2.
Partenaire de vos séjours d’affaires : organisation de séminaires résidentiels, journées d’études,
réunions, cocktails, dîners-débats, repas de famille, repas d’affaires, clubs et associations.

h1621@accor.com

02 54 56 66 66

28 Quai Saint Jean 41000 BLOIS

ADA vs Vichy-Clermont :

Un grand classique du championnat !
A l’image des deux rencontres disputées en début
de saison en Leaders Cup
(victoire de la JAVCM au Jeu
de Paume (86/91) et de l’ADA
à Clermont (85/94), les affrontements entre ces 2 clubs
sont très souvent synonymes
de rencontres acharnées et
spectaculaires !
Depuis cette fameuse finale
de NM1 remportée par la JAV
(devenue ensuite JAVCM) le
31 Mai 2015, les 2 clubs se sont
en effet croisés à de nombreuses reprises en LNB.
Que ce soit en championnat
ou bien en Leaders Cup, on
ne s’ennuie jamais avec cette
formation Auvergnate.
La rencontre de ce soir aura
une
saveur
particulière
puisqu’il s’agit d’un match
de haut de tableau entre

deux équipes qui n’ont
concédé qu’une seule
défaite depuis le début
du championnat !
Qui confirmera son bon
début de saison ? Réponse ce soir à partir de
18h30 !

AUTO-MOTO ECOLE

rivegaucheautoecole@yahoo.fr

BLOIS VIENNE - VILLEBAROU

www.rivegaucheblois.fr 02 54 78 17 91

Votre expert-comptable à Blois
1 rue Copernic
41260 - La Chaussée Saint Victor
Tél : 02 54 57 66 66
Suivez notre actualité

Conception Installation SAV :
Grande Cuisine – Réfrigération –
Métiers de bouche – Arts de la table

Après ce match, on fait quoi ?
Réuni en début de semaine, le
comité directeur de la Ligue
Nationale de Basket a décidé
de convoquer une assemblée
générale le mardi 19 janvier
afin que les clubs se positionnent sur la suite de la saison.
Les clubs sont partagés entre
la volonté de continuer à jouer
ou de s’arrêter.
Lors de cette AG, les clubs devront choisir s’il faut jouer ou
non, et combien de matchs,
pour la période du 20 janvier
au 15 février.
« Personne n’aime le huis clos
mais ne pas jouer, c’est ne
pas exister » a rappelé Julien
Monclar.
Paul Seignolle, le président
de l’ADA, s’est également

exprimé sur le sujet : «
Nous recevons des aides
qui nous permettent de
continuer à jouer, elles
ne sont pas là pour alimenter les trésoreries ou
faire des recrutements,
comme je l’ai vu dans
certains clubs.
Il faut penser aussi au
public, aux partenaires
et surtout aux joueurs,
on doit avoir une vision
sur ce qu’on veut faire, et
ne pas prendre des décisions tous les 15 jours.»

Le joueur à suivre
David Denave
Arrivé à la JAVCM en 2016, David Denave a un parcours atypique.

dispute sa 5ème saison
avec le maillot auvergnat sur ses épaules.

Pas forcément destiné à devenir professionnel, il a su
saisir sa chance en NM1 à
Saint-Chamond puis a gravi
les échelons petit à petit.

Redoutable shooteur à
3 points, on suivra avec
attention son duel face
à Benjamin Monclar,
qui excelle également
dans cet exercice !

Après 3 belles saisons avec Saint-Vallier en Pro B (2009
à 2012), David Denave avait ensuite
été
recruté
par
Pau-Lacq-Orthez,
club avec lequel il
a découvert l’élite à
28 ans en 2013-2014
avec en prime, une
sélection pour le All
Star Game.
Aujourd’hui
âgé
de 35 ans, David
Denave est un élément très important de l’effectif
de la JAVCM, club
avec lequel il s’est
donc inscrit dans
la durée puisqu’il

SOIRÉE MATCH

IBIS STYLES BLOIS
CENTRE GARE

20% DE
REMISE

www.bpmgroup.fr
LA-CHAUSSÉE-ST-VICTOR 02 54 56 45 00
ROMORANTIN 02 85 29 83 68
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CHASSIER
PLATRERIE

PLACO, PLAFOND, ISOLATION, FAÏENCE, PLÂTRE
TRADITIONNEL, PEINTURE, CLOISON ALU

D EV IS GR AT UI T

02 54 33 45 40 / 06 16 29 58 97
chassier-platrerie41@hotmail.fr

GALERIE PHOTOS

IMPRESSION : GROUPE PARAGON - PHOTOS : TUAN NGUYEN
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