Amplitude Automobiles

fermier
e
r
v
è
h
c
e
d
" Fromage u entier "
au lait cr
02 54 80 63 14
dupetitperche@orange.fr

www.fromagedechevre-dupetitperche.eu

I
SERV

AU

ICUL I ER

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

88 - 87 V

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

Un vrai choc !
L’ADA et les Béliers de Kemper occupaient les 2 premières places du championnat au moment où ce dernier
s’est arrêté en mars dernier
avec 19 victoires pour 4 défaites pour les Blésois et 17
victoires pour 7 défaites pour
les joueurs du Finistère.
Force est de constater que les
deux clubs ont su rester sur
une excellente dynamique
puisque les deux formations
occupent actuellement les 2
premières places du classement (5 victoires, 0 défaite
pour Quimper, 6 victoires, 1
défaite pour Blois).
C’est donc un véritable choc
entre 2 prétendants au haut
du tableau qui va se dérouler
ce dimanche après-midi devant les caméras de France 3
Centre- Val de Loire et France
3 Bretagne.

Les Quimpérois arrivent
dans le Loir-et-Cher avec
la volonté de conserver
leur invincibilité tandis
que nos Blésois vont
tout faire pour être les
premiers à faire tomber
Quimper en championnat cette saison !

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

Laurent Foirest, symbole de la stabilité
des Béliers de Kemper
A l’image de Mickaël Hay, présent au club depuis fin 2013,
Quimper mise également sur
la continuité avec son coach,
Laurent Foirest.
Arrivé sur les bords de
l’Odet en décembre 2015, le
vice-champion olympique de
Sydney en 2000 n’est sans
doute pas étranger à la montée en puissance du Club Breton.
Après avoir maintenu le club
en NM1 quelques mois après
son arrivée puis fait monter
le club en Pro B en 2017, les
Béliers ont assuré leur maintien en Pro B lors des saisons
2017-2018 et 2018-2019 et ont
revu leurs objectifs à la hausse
suite aux bons résultats enregistrés la saison dernière.

Cela se traduit par cet excellent début de saison
(5 victoires en 5 matchs)
mais également par une
Finale de Leaders Cup
face à Fos Provence Basket en Novembre dernier.
Forcément
satisfaits
du travail effectué par
leur coach depuis maintenant 5 ans, les dirigeants Finistériens ne
cachent pas leur souhait
de conserver Laurent
Foirest à la fin de cette
saison.

Sya Plaucoste en Finale du Concours
de Dunk Digital de la LNB
Sélectionné pour participer
au concours de dunk digital
de la Ligue Nationale de Basket, Sya Plaucoste s’est qualifié pour la Finale qui aura
lieu ce dimanche 31 Janvier
sur le compte Instagram de
la Ligue Nationale de Basket.
Il a devancé Allan Dokossi
(Fos Provence), Maxime Roos
(Boulogne-Levallois) et Darius
Johnson-Odom
(Orléans) lors du
1er Tour.
Comme lors du 1er
Tour où vous avez
été très nombreux
à vous mobiliser
(plus de 8100 likes)
pour soutenir Sya,
nous vous donnons rendez-vous
ce soir à partir de
20h sur le compte
Instagram de la
LNB où un dunk
exclusif de Sya
Plaucoste sera diffusé !

Les votes de cette Finale face à Allan Dokossi seront clos le Mercredi 3 Février à 21h. Nous
espérons bien sûr voir
Sya s’imposer grâce à
votre mobilisation !

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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