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Tout va, tout revient, 

la roue de l'existence tourne éternellement. [...] 

Éternellement se bâtit le même édifice de l'existence.
Le Convalescent

Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Ainsi parlait Zarathoustra, 3ème partie (1884)
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ÉDITO

Celui qui t'honore, m'honore.
Celui qui te méprise, se méprise.

Celui qui t'humilie, s'humilie lui-même.
Ibn 'Arabi (1165-1240)

Le maître mot : " TOLÉRANCE ". Que ce magazine continue, 
comme pour les nombreuses personnes qui ont la gentillesse 
de nous le faire savoir, d'être l'espoir, le lien, la bouffée 
d'oxygène mensuelle qui permet de se sentir mieux, un 
soutien, un vrai lien amical et, dans son objectif premier, à un 
moment que nul ne connaît à l'avance, d'aboutir à " la vraie 
rencontre, la belle rencontre, l'Amour, pour certains le mariage, 
pour d'autres simplement la compagnie, l'accompagnement, le 
dialogue, l'échange, des loisirs ".

À bientôt pour nous dire " Moi aussi ça marche ! "

Cl�u���� D��è�
B��� ��n����n� � v�u�
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Comment contacter les annonceurs

3 possibilités

Dans tous les cas, munissez-vous de votre numéro d’annonceur
et de votre code personnel confi dentiel qui fi gurent tous deux sur votre facture.

 s i  l ’ a n n o n c e  s e  t e r m i n e  p a r  l e  s y m b o l e  
vous pouvez téléphoner directement à l’annonceur

 à la fin de l’annonce, après le ou les téléphones ou le mot sécurisé peuvent figurer des indications 
complémentaires permettant de joindre l’annonceur. Merci de les respecter.

Soit  est suivi directement du (ou des) numéro(s) de téléphone de l’annonceur :
 vous composez directement le numéro de téléphone

Soit  est suivi du mot sécurisé. Pour obtenir son ou ses numéros de téléphone,
2 possibilités au choix :

allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr,
puis cliquez sur la rubrique «Téléphones Sécurisés» dans le menu à gauche
et suivez les indications qui vous seront données
ou appelez le 01 41 06 2001  , numéro non surtaxé accessible 24h sur 24 et réservé 
aux annonceurs de Point Rencontres Magazine, et suivez les indications qui vous 
seront données :

tapez sur 1 pour vous identifi er 
tapez votre numéro d’annonceur suivi par   
puis votre code personnel confi dentiel suivi par   
puis tapez sur 1 pour accéder aux Téléphones Sécurisés 
et enfi n tapez le numéro de l’annonceur dont vous souhaitez connaître le ou les numéros de  
téléphone suivi par 

 vous obtiendrez ainsi le ou les numéros de téléphone personnels 
de l’annonceur que vous pourrez joindre directement

Dans ce� e version numérique du magazine,
les téléphones des annonceurs sont remplacés par des XX.

Ils sont marqués en clair à la fi n des annonces uniquement sur la version 
imprimée du magazine que les abonnés reçoivent chaque mois.

Dans tous les cas, les abonnés peuvent obtenir tous les téléphones, même non 
sécurisés, en suivant les instruc� ons dédiées aux téléphones sécurisés.



7

Comment contacter les annonceurs

Répondre aux annonceurs

Donnez systéma� quement votre numéro d’annonceur et demandez 
obligatoirement le numéro d’annonceur de l’annonceur qui vous contacte.
N’hésitez pas à demander les coordonnées téléphoniques d’une personne sur 
laquelle vous avez des doutes et à nous les transme� re.

Merci de nous aider à favoriser votre sécurité.

Répondre aux annonceurs
VOIR PAGE 47

@ s i  l ’ a n n o n c e  s e  t e r m i n e  p a r  l e  s y m b o l e  @
vous pouvez écrire un e-mail directement à l’annonceur

allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr,
puis cliquez sur la rubrique «Emails Sécurisés» dans le menu à gauche
et suivez les indications qui vous seront données

 vous obtiendrez ainsi l’adresse e-mail personnelle de l’annonceur

 s i  l ’ a n n o n c e  s e  t e r m i n e  p a r  l e  s y m b o l e  
vous pouvez écr i re  une lett re  à  l ’annonceur

allez sur   notre site web, http://www.PRmag.fr,
puis cliquez sur la rubrique «Courriers Sécurisés» dans le menu à gauche
et suivez les indications qui vous seront données

 nous retransmettrons votre courrier à l’annonceur le jour même 
de sa réception
 en cas de non réponse de sa part, ce que nous déplorons, sachez que nous ne pouvons être 

tenus pour responsables

NE COMMUNIQUEZ JAMAIS
votre code personnel confi dentiel à quiconque, pas même 
aux autres annonceurs, que ce soit par écrit ou par oral.

Ce code secret permet aux Editions Doredit d’être sûr que vous seul(e) pouvez accéder 
aux coordonnées des autres annonceurs et réciproquement. C’est votre sécurité.

Dans le cas contraire, votre responsabilité serait engagée.
En revanche, si vous perdez ce code accidentellement, téléphonez-nous immédiatement : 

nous bloquerons l’ancien code et vous en donnerons un nouveau.
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Ordre des annonces

Dans chaque rubrique, les annonces sont regroupées par région administra� ve, y compris 
pour les régions et collec� vités d’Outre-Mer. Les régions sont elles-mêmes classées par 
ordre alphabé� que. Un sommaire des régions se trouve à la première page de chaque 
rubrique. À l’intérieur de chaque région, les annonces sont classées aléatoirement.

Les annonces de Monaco sont classées avec celles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et celles de 
l’étranger sont regroupées ensemble dans une pseudo région à la fi n des autres régions.

N’hésitez pas à consulter les annonces des autres régions pour ne pas passer à côté 
d’une Belle Histoire, votre Belle Histoire, et surtout d’annonceurs parfois très éloignés, 
souhaitant et réclamant un changement de lieu de vie, prêts à se déplacer.
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 les régions et collec� vités
d’Outre-Mer :
Guadeloupe• 
Guyane• 
La Réunion• 
Martinique• 
Mayotte• 
Nouvelle-Calédonie• 
Polynésie française• 
Saint-Barthélemy• 
Saint-Martin• 
Saint-Pierre-et-Miquelon• 
Wallis-et-Futuna• 





AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RENCONTRES - RELATION STABLE

42 - 28981272 - Toute l'Europe en général 
- Cheveux noirs, 1,70 m, naturelle, valeurs 
morales, éducation, non fumeuse, 45 ans, céli-
bataire ayant vécu en couple, souhaite rencon-
trer un homme de 55/60 ans, avec qui je serai 
heureuse et épanouie, aurai les mêmes goûts, 
pourrai avoir une vie de couple et da famille. 
Loisirs simples : balades nature, resto, sorties 
diverses, musique, faire la cuisine, entretenir 
la maison, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (tous les jours 
à toute heure)

69 - 29146172 -  - Cheveux noirs, 1,74 
m, soignée, études supérieures, douce, gaie, 
romantique, non fumeuse, 41 ans, valeurs 
morales et humaines, éducation, agent d'ac-
cueil, femme de couleur, souhaite rencontrer 
un homme posé, sincère, optimiste, du charme, 
courtois, pour ensemble être complices et 
complémentaires, partager tendresse, fonder 
une famille, vivre au quotidien, échanger, 
dialoguer, avoir des amis, des loisirs, vivre 
confortablement, voire se marier. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  @  sécurisé (à partir 
de 19 h)

69 - 29366459 - Autres départements possi-
bles - Habitants de la campagne bienvenus 
mais de préférence la campagne - Femme de 
couleur, célibataire, ayant vécu maritalement, 

mère d'1 enfant, aimant la campagne, cheveux 
poivre et sel, soignée, cultivée, gaie, douce, 
non fumeuse, valeurs morales et humaines, 52 
ans, désire avoir une vie stable avec un homme 
de 55/65 ans, aimant les enfants, respectueux, 
courtois, intelligent, sincère, ayant du savoir-
vivre, sécurisant, pour vivre le parfait amour et 
cheminer ensemble. Loisirs : voyages, balades, 
restaurant, randonnées, musique, dialogue, sor-
ties diverses, etc... Contactez-moi. @  XX XX 
XX XX XX

69 - 29121340 - Autres régions et résidence 
alternée possibles : Cannes, Paris, Lyon, An-
necy, Suisse, Monaco -  - Cheveux dorés, 
1,69 m, soignée, chic, bon niveau, esprit cu-
rieux, vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 
53 ans, veuve, un emploi, douce, romantique, 
aime balades campagne, ville, ciné, resto, dan-
se, musique, voyages, sorties diverses, sport. 
Je souhaite rencontrer un homme de 58/67 
ans, courtois, sincère, du charme, calme, du 
savoir-vivre, intelligent, pour échanger, avoir 
une vie de couple dans la bonne entente, tout 
simplement une compagnie, être bien ensem-
ble. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (de 8 h 
à 21 h 30)

38 - 28251735 - Souhaite homme du côté de 
Grenoble, St Marcellin, etc.... - Yeux bleus, 
cheveux gris, 1,60 m, 47 kg, féminine, suis une 
femme gaie, aime rire, la tendresse, suis simple 
mais apprécie le bien être. J'habite une ancien-
ne ferme, ai été agricultrice, suis retraitée, aime 
l'ordre et la propreté, ai des valeurs morales. 
Je souhaite rencontrer un homme non fumeur, 
environ 1,70 m/70 kg, 77/81 ans, retraité, du 
savoir-vivre, du charme, lui aussi aimant sim-
plicité mais confort. Ensemble, construisons 
une belle vie de couple, partageons, tendresse 
et complicité. Appelez-moi  XX XX XX XX XX

03 - 29426211 - Autres départements : 18 
/ 36 / 23 / 63 -  - Cheveux blonds, yeux 
bleu-vert, soignée, actuelle, vraies valeurs, 
éducation, 73 ans, retraitée, divorcée, fémi-
nine, dynamique, apprécie douceur, tendresse, 
complicité, confort, échanges, dialogue, sou-
haite rencontrer un homme de 70/80 ans, pour 
amitié sincère, rompre la solitude et partager 

Région Page

Auvergne-Rhône-Alpes 9

Bourgogne-Franche-Comté 14
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9Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon (art. L343-4 du code de la propriété intellectuelle). Reproduire, diff user, prêter, donner ou revendre ce 

magazine entraîne les mêmes poursuites et la résiliation immédiate et sans remboursement de l’abonnement.

Que signifi ent
, @ et  sécurisé ?

Comment contacter les 
annonceurs ?

voir page 6

À l’intérieur de chaque région, 
les annonces sont classées en 
3 sous-rubriques :

rencontres - relation stable• 
mariage• 
amitié - loisirs• 

Le premier nombre au début 
de chaque annonce est le 
département de résidence de 
l’annonceur.

Le deuxième nombre 
(numéro à 7 ou 8 chiff res 
commençant par 1, 2 ou 9) 
est son numéro d’annonceur.

Le sigle  indique que 
l’annonceur, au-delà ou en 
a� endant d’établir la rela� on 
sen� mentale stable avec la 
personne voulue, est ouvert 
à des rencontres amicales 
pour sor� es, loisirs, etc., ou 
souhaite tout simplement 
élargir son cercle de rela� ons.
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d'agréables moments. Loisirs divers et nom-
breux. Rencontrons-nous, avançons ensem-
ble.   XX XX XX XX XX

43 - 24484158 - Autres départements limitro-
phes 42 et 69 et résidence alternée possibles 
-  - Dame veuve, sans charges, cadre, pro-
priétaire, bonne santé, bientôt 89 printemps, 
recherche homme sérieux, tendre, sincère, pour 
partager les plaisirs de la vie, âge en rapport. 
Contactez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX (tous les jours après 18 h)

69 - 29454535 - Région et limitrophes -  
- Soignée, agréable, cheveux méchés, 1,62 
m, sensible, à l'écoute de l'Autre, retraitée, 
veuve depuis 2 ans, en ai assez d'être seule... 
Octogénaire sans le paraitre dans l'esprit 
comme dans la forme, je rêve de petites sor-
ties, balades, échanges, dialogues, en sachant 
ne rien imposer à l'Autre. Je participe à des 
association mais ça ne comble pas ma solitude. 
Je conduis. Monsieur, comme moi, vous êtes 
en bonne santé, rêvez à la fois d'amitié, d’af-
fection, de liberté, d'évasion, d'optimisme, de 
joie de vivre, rencontrons-nous, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX

69 - 29503811 - Tous les départements pos-
sibles - j'habite à la campagne si vous aussi, 
vous êtes le bienvenu - Cheveux noirs, peau 
métissée, 1,75 m, chic, cultivée, valeurs mora-
les et humaines, 69 ans, retraitée commerçante, 
veuve, apprécie nature, campagne, montagne, 
shopping, voyages, télé, resto, etc... Je souhaite 
rencontrer un homme habitant à la campagne, 
enthousiaste, réaliste, sincère, pour partager 
dans la simplicité et la gaieté, tendresse, vie de 
famille, enfin vivre et profiter gentiment de la 
vie à deux ! Se marier ? Pourquoi pas ! Appe-
lez-moi, découvrons-nous. @  XX XX XX XX 
XX (tous les jours à partir de 11 h)

63 - 23339655 - Résidence alternée - 63 et 
ses alentours -  - Veuve, retraitée, 80 ans, 
esprit curieux, non fumeuse, vraies valeurs, je 
souhaite rencontrer un homme de 75/82 ans, 
doux, dynamique, gai, sincère, du charme, non 

fumeur, pour partager une belle relation de 
compagnie faite de simplicité, joie, sincérité, 
émotions, savoir-vivre. Avoir confiance l'un 
en l'autre, se respecter et partager tendresse 
et complicité. Loisirs ? Balades nature, cam-
pagne, montagne mais aussi shopping, resto, 
danse, sorties diverses. Et vous ? Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

73 - 28264636 - Autre département : 74 - 
 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,62 m, 
soignée, valeurs humaines, douce, gaie, non 
fumeuse, 77 ans, retraitée cuisinière scolaire, 
propriétaire, divorcée, privilégie les échanges, 
la richesse des émotions, la vie de couple et 
de famille. Je souhaite rencontrer un homme 
posé, réaliste, 67/77 ans, sincère, ayant savoir-
vivre et tolérance, respect, un brin de fantaisie, 
pour partager tendresse dans la confiance et la 
complémentarité. Loisirs divers et nombreux... 
Appelez-moi, nous en parlerons.  XX XX XX 
XX XX (heure des repas mais pas plus tard 
que 21 h)

69 - 29537470 -  - Cheveux noirs, 1,60 m, 
bon niveau, simple, gentille, douce, roman-
tique, valeurs humaines, 24 ans, caissière, 
célibataire, je souhaite rencontrer un homme 
ayant du savoir-vivre, sincère, tendre et com-
plice, posé, calme, pour une vie de couple 
faite de confiance et de respect, une vie de 
famille confortable, des loisirs, voire le ma-
riage. Contactez-moi. @  sécurisé (à tout 
moment)

26 - 29580538 - Départements limitrophes - 
Je peux recevoir et me déplacer -  - 75 
ans, 1,58 m, 45 kg, cheveux noirs, yeux bruns, 
professeur retraitée de l’enseignement, active, 
dynamique et passionnée par mon engagement 
au sein d'une équipe municipale, je recherche 
un compagnon éclairé, lui même actif et géné-
reux, à l'écoute d'autrui, bricoleur et d'un bon 
niveau universitaire ou équivalent. J'attache 
une grande importance aux sentiments comme 
à l'aspect physique, à la forme et à la jeunesse 
d’esprit. Littérature, nature, rando, vie sociale 
et culturelle me vont bien. Je peux recevoir et 
me déplacer. Appelez-moi.  @  XX XX XX 
XX XX

69 - 10605001 - Autres Régions : Paris et ré-
gion parisienne -  - Je souhaite rencontrer 
Monsieur de 60/70 ans environ, tendre, doux, 
tolérant et courtois, pour partager amour et 
complicité dans la sincérité et la joie. Dynami-
que, sens des valeurs morales, 61 ans, divor-
cée, agent de propreté, française malgache, j'ai 
du charme, suis gaie, pas compliquée, apprécie 
authenticité, calme, vie simple... Partageons 
tendresse et complicité. Projets, loisirs, peut-
être mariage ? Parlons-en.   sécurisé

69 - 29195545 - Et environs - Cheveux noirs, 
soignée, chic, cultivée, douce, gaie, non fu-
meuse, 56 ans, célibataire, auxiliaire de vie, 
valeurs morales et humaines, éducation, femme 

de couleur, souhaite avoir une vie stable avec 
un homme courtois, sincère, respectueux, intel-
ligent, ayant du savoir-vivre, 55/70 ans, pour 
vivre le grand Amour et finir nos jours ensem-
ble... Partager échanges, dialogue, tendresse, 
complicité, confiance, loisirs, sorties diverses, 
balades nature, voyages, etc... Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

01 - 22071671 - Autres départements : 73 et 
74 - Jeune femme célibataire sans enfant, yeux 
bleus, 1,72 m, naturelle, câline, romantique, 
sentimentale, 65 ans, souhaite rencontrer un 
homme de 58/62 ans, non fumeur, pour par-
tager toutes les belles choses de la vie : joie, 
humour, sorties, relation durable. Partager en-
semble confiance et tendresse. Pourquoi ne pas 
vivre ensemble à l'avenir ?   XX XX XX XX 
XX (tous les jours même le week-end)

69 - 29251805 - Régions souhaitées : Rhô-
ne-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle Aqui-
taine - Peu importe le passé, se projeter 
résolument vers l’Avenir pour conquérir un 
nouveau Bonheur. Art, gastronomie, nature, 
golf, théâtre, concert, mer, montagne, danse, 
attachée aux vraies valeurs, naturelle, sponta-
née, vive d’esprit, épicurienne, Jeune Femme, 
70 ans, 1,70 m, non fumeuse, mince, charme, 
élégance, yeux verts, BAC+5, j’attends un 
Homme non fumeur, même profil, grand, 
mince, 65/75 ans, sensible, cultivé, charisme, 
prestance, fin gourmet, élégant, avec une belle 
richesse intérieure faite de sensibilité et d’élé-
gance.   sécurisé (de 8 h à 20 h)

69 - 29443962 - Aux alentours de Lyon - Ré-
sidence alternée possible - Mignonne, mince, 
sportive, yeux verts, bon niveau, esprit curieux, 
vie saine, 63 ans, retraitée assistante dentaire, 
célibataire sans enfant, propriétaire, vraies 
valeurs, éducation, je souhaite aimer et être 
aimée, passer de bon moments, avoir du bon-
heur, avec un homme non fumeur, même profil, 
soigné, comme moi pas gros, généreux, gentil, 
optimiste et intéressant. Que nous vivions une 
vie de couple faite de confiance, d'amour, de 
confort, de loisirs divers. Parlons-en, contac-
tez-moi.  XX XX XX XX XX

26 - 28539728 - Drôme sud - Non déloca-
lisable et chacun chez soi - Eve, 71 ans, 
yeux marron, cheveux courts châtain, 1,60 m, 
sociable, positive, d'un naturel décontracté, 
jeans et baskets, vivant avec un chien et un 
chat, cherche mon âme sœur, pour relation sta-
ble.  @  XX XX XX XX XX

74 - 29447648 - France et autres Pays - Yeux 
noirs, cheveux noirs et longs, 1,65 m, belle et 
mince, 35 ans, consultante (dans la recherche), 
maman d'une jolie petite fille de 4 ans, veuve, 
désire rencontrer un homme de 35/50 ans, ma-
ture, doux, facile à vivre, chrétien si possible, 
sérieux, non fumeur, aimant voyager, et dési-
reux d'avoir 1 enfant, pour une belle relation 
stable faite de complicité, et pour partager des 
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moments agréables au quotidien et envisager la 
vie de couple jusqu'au mariage. Appelez-moi et 
faisons connaissance.  sécurisé

74 - 29421555 - Thonon-les-Bains, si possible 
à 30 km environ -  - Yeux verts, cheveux 
blond moyen, 1,60 m, soignée, retraitée R.H., 
divorcée sans enfant, propriétaire, j'ai 77 ans. 
Très tôt, j'ai cherché à comprendre le sens de 
la vie, ai fait des formations en ce sens. Cette 
orientation m’anime et me nourrit. Si vous 
aussi, Monsieur, 72/78 ans, avez la même pro-
fondeur et le besoin d’échanger, de partager ces 
mêmes valeurs, retrouvons-nous. Je suis sen-
sible, ouverte d'esprit, respectueuse, sincère, 
douce, vraie, honnête, simple, valeurs humai-
nes et morales... Soyons complices. @  sé-
curisé (de 13 h 30 à 14 h 30 et en soirée)

69 - 29311169 - Autres départements : 42 
/ 71 / 83 - Cheveux noirs, 1,65 m, naturelle, 
bon niveau, valeurs humaines, gaie, gentille, 
courageuse, 40 ans, célibataire, profession 
aide à la personne, apprécie nature, shopping, 
ciné, danse, musique, télé, sorties diverses, 
souhaite une relation stable avec une homme 
posé, courtois, tolérant, optimiste, respectueux, 
pour s’entraider, avoir une vie de couple sim-
ple, pleine d'amour qui aboutisse au mariage. 
Contactez-moi. @  XX XX XX XX XX

69 - 29240068 - Autres régions : Auvergne, 
Alpes, qu'importe ?... - Cheveux blonds 
colorés, 1,69 m, soignée, bon niveau, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 55 ans, céli-
bataire, agent A.T.O. social, d'origine africaine 
régularisée, douce, gaie, dynamique, aime ba-
lades nature, voyages, danse, sorties de toutes 
sortes, etc... Je souhaite rencontrer un homme 
enthousiaste, 55/65 ans, courtois, ayant res-
pect et tolérance, savoir-vivre, mêmes goûts, 
pour une belle relation faite de tendresse, de 
complicité, d'amour, une vie de couple et de 
famille et, pourquoi pas, le mariage ? Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX (à partir de 16 h 
jusqu'à 21 h maxi)

26 - 29525345 - Peu importe la région -  
- Cheveux noirs, 1,70 m, naturelle et sport à la 
fois, féminine, cultivée, valeurs humaines, 38 
ans, aide-soignante, célibataire, aimant à la fois 
simplicité et confort, je suis disponible pour 
une belle relation durable, stable... Pourquoi 
pas se marier un jour... Rencontrer un homme 
de 40/65 ans, sincère, du charme, authenti-
que, dynamique, respectueux, pour partager 
tendresse, amour, s'entraider, tout simplement 
s'aimer. Loisirs : balades campagne, mer, mon-
tagne, ville, ciné, resto, sorties de toutes sortes, 
voyages, etc... Appelez-moi.  @  sécurisé 
(le soir 21 h)

74 - 24396761 - Si possible, proche d'An-
nemasse -  - Cheveux châtains, 1,60 m, 
actuelle, naturelle, 79 ans, secrétaire retraitée, 
cultivée, esprit curieux, bon niveau social, va-
leurs morales, souhaite vivre en harmonie et en 

couple avec un homme de 75/80 ans, convivial, 
intelligent, soigné, sérieux, non fumeur, en 
bonne santé, bonne situation. J'apprécie gaieté, 
charme, romantisme, suis attachée à la toléran-
ce, au respect, à la confiance. J'aimerais parta-
ger émotions, tendresse dans le calme et l'intel-
ligence. Les sorties ? Voyons ensemble.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

63 - 20339445 - Autres départements : 03 / 
19 et autres -  - Blonde, sensible, sérieuse, 
très affectueuse, 66 ans, célibataire, propriétai-
re, retraitée, souhaite rencontrer un homme de 
58/70 ans, sérieuse, fidèle, attentionnée, affec-
tueux lui aussi, de l'humour, non fumeur, céli-
bataire ou veuf, appréciant les voyages, loisirs, 
balades, etc... Pour relation stable et durable et 
s'apporter tendresse et affection. La solitude 
m'est tellement pénible que je veux bien même 
rencontrer une amie sincère. Écrire ou Appelez. 
Merci.   XX XX XX XX XX

42 - 29551632 - Autre département : 63 - 
Yeux verts, cheveux gris, 1,67 m, naturelle, 
vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 81 
ans, infirmière retraitée, veuve, propriétaire, 
aime les loisirs simples comme marche, nature, 
sorties culturelles, théâtre, concerts, travail ma-
nuel, etc... Je recherche un homme affectueux, 
bricoleur et jardinier, doux, gai, tolérant, res-
pectueux, à la fois calme et dynamique, pour 
vivre et partager des moments ensemble car le 
suis lasse de la solitude, avoir des échanges, 
tendresse et compacité mutuelles, tout ce qui 
fait la vie d'un couple. Appelez-moi.  sécu-
risé

26 - 29360251 - Autres départements possi-
bles - Cheveux courts, 1,60 m, soignée, chic, 
études supérieures, esprit curieux, éducation, 
douce, gaie, du charme, non fumeuse, 37 ans, 
gestionnaire, j'aime balades nature, mer, ville, 
shopping, musique, resto, danse, sorties diver-
ses, voyages, sport en salle, etc... Je souhaite 
rencontrer un homme posé, 40 ans et plus, op-
timiste, romantique, une belle personnes avec 
des valeurs humaines, du savoir-vivre, sincère, 
posé, appréciant échanges, confort, tendresse 
et complicité, vie de couple et de famille voire 
mariage. @  sécurisé (du lundi au vendredi 
après 18 h ou les week-end)

69 - 29299529 - Toute la France -  - Che-
veux noirs, 1,68 m, soignée, cultivée, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 52 ans, tra-
vaille dans le médical, propriétaire, séparée 
officiellement, sensible, j'apprécie échanges, 
dialogue, confort mais simplicité, vie de fa-
mille. Je souhaiterais partager une belle rela-
tion avec un homme sincère, courageux, calme, 
respectueux, bon milieu, ayant du savoir-vi-
vre. Qu'entre nous il y ait tendresse, compli-
cité, complémentarité. Loisirs : balades nature, 
shopping, ciné, resto, voyages, etc... Appelez-
moi ou écrivez-moi.  @  sécurisé

69 - 29290411 - Autre départememnt : 74 
-  - Yeux verts, cheveux méchés, 1,77 m, 
valeurs morales, éducation, 71 ans avec un 
dynamisme de 60 ans, retraitée du médical, 
propriétaire, divorcée, toute ma vie dans mon 
travail, j'étais à l'écoute de mes patients, leur 
prodiguant des paroles réconfortantes. Je suis 
maintenant dans le partage mais j'aime aussi re-
cevoir. Donc, je vous attends Monsieur, dyna-
mique, battant, élancé, classe, du savoir-vivre, 
parlant français, prêt à partager un projet de 
vie, une richesse de l'échange, de la tendresse, 
dans la joie, la complicité et le respect. Les loi-
sirs ? Nous en parlerons.  sécurisé (heures 
correctes - Envoyez-moi un message, ensuite 
appelez-moi)

38 - 29381106 - Autres départements : 73 / 69 
-  - Yeux vert-gris, cheveux colorés, 1,60 m, 
soignée, chic, cultivée, très bon niveau socio-
culturel, valeurs morales, humaines, éducation, 
non fumeuse, octogénaire ne fait pas son âge, 
retraité agent administratif, veuve, apprécie 
courtoisie, tolérance, intelligence, échanges, 
confort, vie de couple et de famille. Je souhaite 
trouver et rencontrer quelqu’un de bien, gentil, 
respectueux, gai, ayant du savoir-vivre, 67/80 
ans, à la fois calme et dynamique, physique 
agréable, pour partager une relation durable 
et stable pleine d’amour, de tendresse, de sin-
cérité. Loisirs ? Parlons-en.  @  sécurisé 
(toute la journée)

42 - 29217467 - Autres départements possi-
bles : 24 / 16 / 17 / 18 / Rhône Alpes, etc... 
- Cheveux poivre et sel, 1,59 m, soignée, chic, 
esprit curieux, vraies valeurs, douce, romanti-
que, 62 ans, agent d'entretien, divorcée, j'aime-
rais rencontrer un homme optimiste, courtois, 
du charme, du savoir-vivre, aimant échanger, 
dialoguer, pour partager une relation stable 
et durable dans la tendresse, la complicité, la 
complémentarité. Croquer la vie à pleines dents 
et être simplement heureux... C'est la clé de la 
vie. Enfin, j'aime autant les loisirs de toutes 
sortes que m'occuper de la maison, parlons-
en.  XX XX XX XX XX

03 - 29489455 - Toute la France -  - Che-
veux noirs, 1,75 m, actuelle, soignée, chic, fé-
minine, allure sport quand il le faut, sens des 
valeurs, douce, gaie, tolérante, non fumeuse, 
40 ans, employée, célibataire ayant vécu en 
couple, apprécie échanges, dialogue, calme 
mais dynamisme, confort et mêmes goûts, in-
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telligence. Je souhaite rencontrer un homme de 
34/60 ans, posé, enthousiaste, sincère, courtois, 
optimiste, pour partager la joie de vivre au quo-
tidien, tendresse, complicité, vie de couple et 
de famille, voire mariage. Loisirs ? Parlons-en, 
découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX

69 - 27344203 - Je peux déménager - Che-
veux noirs mi-longs, actuelle, chic, études 
supérieures, cultivée, de couleur, jeune dans 
ma tête, 54 ans, enseignante, célibataire ayant 
vécu en couple, aimerais rencontrer un homme 
de 40/65 ans, motivé pour partager toutes les 
belles choses de la vie, joie, bonheur, compli-
cité, tendresse, Amour, respect... Je suis atta-
chée aux valeurs morales, humaines, éducation, 
aime échanges, vie de couple, de famille, amis, 
loisirs. Le mariage ? Pourquoi pas. Contactons-
nous, découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

26 - 27060478 - Souhaite s'installer en Crête 
soit avec un homme, soit avec une femme ou 
plusieurs pour amitié -  - Femme 75 ans, 
propriétaire, créatrice, sincère, fidèle, valeurs 
morales, universalité, spiritualité, croyante, 
très sensible, intuitive, tolérante, ouverte aux 
autres, j'apprécie la nature, animaux domesti-
ques, resto, aime la vie, le dialogue... Se pré-
pare à s'installer en Crête... Aimerait rencontrer 
des personnes partageant ou ayant envie de 
partager le même projet. Contactez-moi, par-
lons-en.  XX XX XX XX XX (tout le temps - 
insister - si répondeur laisser n° de téléphone 
et d'annonceur)

69 - 29614003 - De préférence sur ma région 
- Résidence alternée possible, partager cer-
tains moments -  - Dame sympa, actuelle, 
dynamique, 86 ans, suis blonde, les yeux bleus, 
veuve, retraitée, propriétaire, souhaite rencon-
trer un homme gentil, sérieux, pour partager 
des moments qui nous ferons oublier notre vie 
de solitaire, échanger, dialoguer. J'aime les ba-
lades, les voyages et une certaine complicité. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX 
XX XX

01 - 29227943 - Autre région : Rhône/Alpes 
- Cheveux bruns, 1,70 m, actuelle, soignée, bon 
niveau, valeurs morales, non fumeuse, 72 ans, 
secrétaire comptable retraitée, propriétaire, 
veuve, je marche beaucoup à la campagne, 
apprécie nature, campagne, mer, montagne, 
shopping, resto, sorties de toutes sortes, lecture, 
musique, amis, etc... Je souhaite rencontrer un 
homme calme, réfléchi, doux, agréable... gra-
cieux, gai... sincère, pour partager vie de cou-
ple et de famille, tendresse et complicité dans 
la simplicité mais l'aisance, respect et envie 
de se rendre mutuellement heureux. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX (après 13 h)

38 - 24335942 - Départements limitrophes 
possibles - Yeux noirs, cheveux noirs, 1,70 
m, française, jolie, actuelle, cultivée, esprit 
curieux, 41 ans, élégante, valeurs morales, 
divorcée, recherche mon alter ego, sérieux, 

respectueux, de 40/60 ans environ, calme gé-
néreux, appréciant, comme moi, vie de couple 
confortable voire mariage, respect, confiance... 
L'Amour avec un grand " A ". Les loisirs, les 
sorties, parlons-en. Homme sans enfant ou très 
indépendant.  XX XX XX XX XX

42 - 28215069 - Retraitée du médical, 65 ans, 
divorcée. Après une vie familiale et profession-
nelle enrichissante, je souhaite reconstruire 
une vie de couple basée sur la complicité, le 
soutien mutuel, la communication. 1,60 m, 
soignée, aimant les sorties : concerts, cinéma, 
spectacle divers. Je pratique également le yoga. 
Calme et posée, j'aime aussi m’occuper de ma 
maison, recevoir. Je recherche une compagnon 
attentionné, désireux d'avancer ensemble dans 
la vie. Pour se connaitre davantage, appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

74 - 26013266 - Autres départements : 73 / 69 
/ 38 - Femme de 64 ans, veuve, retraitée, sim-
ple, sincère, sociable, caractère jeune, souhaite 
rencontrer un homme de 60/70 ans, calme, 
posé, aimant nature, bricolage, randonnées, 
sorties, pour partager une belle relation de ten-
dresse et de complicité, le tout dans la simpli-
cité.   XX XX XX XX XX (tous les jours sauf 
mardi toute la journée et jeudi après-midi)

74 - 28846539 -  - Cheveux châtains, 1,76 
m, soignée, chic, valeurs morales, simple, 64 
ans, retraitée, propriétaire, séparée officielle-
ment, je privilégie calme, confort, vie de fa-
mille, aime nature, mer, montagne, shopping, 
ciné, resto, danse, piscine, vélo, voyages, télé, 
etc... Je souhaite rencontrer un homme de mon 

âge, élégant, en qui je pourrais avoir confiance, 
pour partager mêmes choses et avoir mêmes 
projets. Parlons-en.  XX XX XX XX XX

69 - 29211744 - Tu es sincère, naturel, zen, 
doux, non fumeur, 50/60 ans maxi, et tu prends 
la vie du bon côté ? Alors on se ressemble et 
tu es peut-être l'âme soeur que je recherche. 
Femme, 55 ans, yeux verts, cheveux poivre 
et sel, aime écrire, marcher, chanter, etc... Si 
mon annonce te parle, alors appelle-moi, on a 
certainement plein de choses à partager.  XX 
XX XX XX XX

69 - 29053343 - Région Rhône-Alpes -  - 
Si vous êtes jeune retraité, sportif, plein de vie 
et plutôt grand, avec de l'humour, le gout des li-
vres, des voyages et des musées, nous devrions 
avoir beaucoup à partager. Je suis citadine et 
amoureuse de la nature, enthousiaste et tou-
jours partante pour de nouveau projets. @

74 - 28492586 -  - Retraitée, 69 ans, che-
veux châtains, physique agréable, valeurs hu-
maines, affectueuse, romantique, souhaite ren-
contrer un homme âgé de 60 à 72 ans, aimant 
le dialogue, pour partager tendresse et compli-
cité.  XX XX XX XX XX

03 - 28997665 - Autres régions et Résidence 
alternée possibles -  - Yeux bleu-vert, che-
veux châtains, simple, vraies valeurs, douce, du 
charme, tolérante, 61 ans, agent de propreté re-
traitée, propriétaire, veuve, je suis non fumeu-
se. J'aimerais rencontrer un compagnon gentil, 
compréhensif, joyeux, sincère, 50/65 ans, pour 
partager des moments ensemble de tendresse et 
de complicité, partager des loisirs, balades na-
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ture, resto, rando, marche, vélo, yoga, partir en 
vacances en camping-car, etc... Appelez-moi, 
découvrons-nous.  sécurisé

63 - 29480337 - Toutes les régions - Je suis 
une femme de couleur très jolie, ai 34 ans, suis 
célibataire, gardienne de paix, sens des valeurs, 
éducation, douceur, et recherche un homme 
stable, attentionné, aimant, honnête, sincère, 
appréciant les échanges... Avoir une relation 
sérieuse, durable, une vie simple, amoureuse, 
pour en fin de compte se marier et fonder une 
famille, en un mot vivre heureux. Loisirs ? 
Nous en parlerons, contactez-moi.  XX XX XX 
XX XX ou XX XXX XX XX XX XX

07 - 10634028 - De préférence dans ma région 
mais autres régions possibles - Résidence al-
ternée possible aussi -  - Yeux bleus, che-
veux blancs, 73 ans, veuve, romantique, douce, 
sens des valeurs morales, très positive, j'aime 
la vie, j'aime l'imprévu. Vous, Monsieur : 65/75 
ans environ, du charme, non fumeur, sincère 
et spontané. Dans la simplicité, je souhaiterais 
partager avec vous amitié et, au-delà, amour, 
échanges, dialogue, complicité. Mes loisirs 
préférés : restaurant, cinéma, théâtre, danser, se 
balader dans la nature, voyages, camping-car, 
croisières, etc... Les vôtres ? Parlons-en ensem-
ble.  XX XX XX XX XX

03 - 23494855 - Départements limitrophes 
: priorité au 63 - Voici telle que je suis, na-
turelle, réservée, souriante, féminine, sensible 
et attentive, 67 ans, 1,72 m, souhaite avoir la 
chance de faire la rencontre d'un compagnon, le 
souhaite GRAND, 65/72 ans, calme, courtois, 
sincère, non fumeur, afin de continuer le che-
min de la vie dans la confiance, la gentillesse, 
se montrer ouvert à l'autre, pour vivre un juste 
équilibre entre recevoir et donner, partage du 
bonheur à deux, ainsi apporter un nouveau sens 
à nos vies.   sécurisé

38 - 28858858 - Résidence alternée et dépar-
tements limitrophes : 69 / 01 / 07 / 26 / 42 - 
Femme, 59 ans, divorcée, en activité, curieuse, 
sensible, sérieuse, aimant nature, tout va bien 
mais plus envie d'être seule, cherche relation 
simple, tranquille, avec homme 55 à 65 ans, 
veuf ou divorcé. Projet de vie si affinités... Par-
lons-en.   sécurisé (le soir (19h-21h) ou 
le week-end en soirée)

01 - 29538246 -  - Jeune femme de 48 ans, 
commis de cuisine, officiellement séparée, 
aimerait partager une relation sentimentale, 
stable et durable dans la vie de chaque jour 
voire nous marier. Découvrons-nous, appelez-
moi.  @  sécurisé (tous les jours)

38 - 29464138 - Autres départements : 69 / 01 
-  - Bonjour inconnu, je t'attends pour par-
tager ma vie de tous les jours ! J'ai le cheveux 
noirs, 1,65 m, suis soignée et chic, féminine, 
ai valeurs morales et humaines, éducation, 49 
ans, célibataire ayant déjà vécu en couple, 

française de couleur. Toi : 49/60 ans, sincère, 
courtois, romantique, du charme, intelligent, 
du savoir-vivre, blanc ou de couleur. J'aime 
shopping, nature, balades, ciné, resto, danse, 
musique, sorties culturelles, bateau, télé, amis, 
etc... Vivons une belle relation avec confort, 
complicité, amour, vie de famille. Faisons 
connaissance.  XX XX XX XX XX

69 - 29520786 - Toute l'Europe - Je suis une 
jeune femme célibataire de 32 ans, coiffeuse, 
1,70 m, cheveux noirs, naturelle, non fumeuse, 
avec des valeurs morales, une éducation, bon 
niveau. Je souhaite rencontrer un homme de 
30/50 ans, respectueux, ayant du savoir-vi-
vre, avec lequel nous pourrions avoir une vie 
heureuse et épanouie, une vie de couple et de 
famille voire nous marier, une grande compli-
cité, tout cela dans la simplicité. Les loisirs ? 
Nous en parlerons ainsi que des projets. Appe-
lez-moi. @  XX XX XX XX XX (mercredi et 
dimanche - 8 h à 20 h le samedi)

03 - 28118263 - Possibilités de changement 
de région ou résidence alternée -  - Jeune 
octogénaire, veuve, ex-profession indépendan-
te, brune, 1,60 m, dynamique, élégante, sou-
haite rencontre masculine, physique agréable, 
bonne éducation, pour partager belle relation 
dans la tendresse et la vie de couple. Appelez-
moi.   sécurisé

26 - 28063264 - Autres départements : 38 / 01 
/ 69 / 84 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,62 
m, naturelle, non fumeuse, 71 ans, retraitée 
vendeuse, célibataire, douce, courageuse, aime 
balades nature, travaux agricoles, jardinage, 
randonnées, sorties diverses, etc... Souhaite 
rencontrer un homme non fumeur, retraité, 
62/72 ans, veuf ou célibataire de préférence, 
qui m'apporte joie de vivre, stabilité, un foyer, 
une maison, avec lequel je vivrai une belle rela-
tion d'amour et de complicité voire le mariage. 
Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX (de 12 h 30 à 13 h 30 et le soir avant 
20 h 30)

26 - 26362272 - Départements : 07 / 38 / 69 
/ 84 / 14 / 61 / 37 / 72 - Femme de 56 ans, 
cheveux gris, 1,70 m, un peu ronde, africaine 
d'origine gabonaise à jour de ses papiers sur le 
territoire français, aide-soignante, 170 m, sans 
enfant à charge et sans animaux, non fumeuse, 
très câline, tendre, sentimentale, souhaite 
aimer et être aimée par un homme non fumeur, 
ayant de bonnes valeurs, attentif, tendre, câlin, 
grand, sens du partage et du dialogue, 50/70 
ans, afin d'écrire une belle histoire ensemble, 
une vie de couple sans prise de tête voire ma-
riage.   sécurisé

69 - 29340463 - Autres départements et ré-
sidence alternée possibles : 26 / 38 / 07 / 01 / 
73 -  - Lyon - 62 ans, yeux bleus, cheveux 
blonds, 1,70 m, études supérieures, non fu-
meuse, simple et naturelle, romantique, atten-
tionnée, aimant autant la ville que la campagne, 

cinéma, jeux de société, musée, cherche com-
pagnon profil similaire pour partager tendresse, 
loisirs, complicité et former un couple solide 
tout en gardant chacun son chez-soi.  XX XX 
XX XX XX

42 - 29338038 - Autres régions possibles -  
- Cheveux noirs, 1,70 m, soignée, allure sport 
chic, cultivée, valeurs humaines, non fumeuse, 
37 ans, aide à domicile, célibataire, 1 enfant, 
douce, gaie, j'apprécie les voyages, la musique, 
les sorties diverses, aime faire la cuisine, m'oc-
cuper de mon intérieur, de ma petite fille. Mon-
sieur, j’aimerai ce que vous aimez. Je souhaite 
vous rencontrer Vous, qui serez l'homme de ma 
vie, former un couple, avoir des enfants, une 
vie de famille et surtout s'aimer, et s'apporter 
mutuellement du bonheur voire se marier. Ap-
pelez-moi.  @  XX XX XX XX XX

63 - 29534172 - Autre département : 03 
- Cheveux blonds foncés, soignée, simple, 
sympa, vraies valeurs, 76 ans, aide soignante 
retraitée, veuve, propriétaire, aime balades 
nature, campagne, ciné, lecture, musique, télé, 
etc... Je souhaite rencontrer un homme sincère, 
gai, pour partager dans le respect, la confiance, 
mêmes goûts, sans oublier la simplicité, ten-
dresse, complicité, vie de couple. Contactez-
moi, rencontrons-nous.   sécurisé

38 - 29451431 - 38 plus départements limi-
trophes 73 / 74 / 26 - Augustine, 43 ans, d'ori-
gine africaine, auxiliaire de vie, 1 enfant de 15 
ans, simple et naturelle, passionnée et curieuse 
mais surtout très attentionnée, recherche un 
homme non fumeur, prêt à aimer et être aimé... 
La suite on l'écrira ensemble !  XX XX XX XX 
XX (tous les jours à partir de 19 h)

69 - 29239486 - Autre département possibles : 
38 -  - Belle jeune femme de couleur, vraies 
valeurs, sérieuse, honnête, véridique, gaie, dou-
ce, 36 ans, aide-soignante, souhaite rencontrer 
un homme sérieux, pour faire des projets d'ave-
nir, être heureux ensemble, avoir une union sta-
ble et durable, se respecter,éprouver l'un pour 
l'autre tolérance et confiance, échanger, fonder 
une famille et, peut-être se marier. Loisirs : na-
ture, campagne, mer, montagne, voyages, dan-
se, ciné, resto, sorties de toutes sortes, musique, 
etc... Contactez-moi  @  XX XX XX XX XX 
(samedi, dimanche, vendredi, mardi, 14 h)

69 - 29271205 - Simple, gentille, valeurs hu-
maines, non fumeuse, 47 ans, divorcée, fran-
çaise de couleur, je souhaite rencontrer un 
homme pour une belle relation stable. loisirs : 
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campagne, mer, shopping, voyages, télé, etc... 
Contactez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX
MARIAGE

63 - 22549396 - Autres départements : 74000 
/ 74100 / 11000 / 06000 / 75000 / 87000 / 
95000 / 85470 / 76000 / 69000 -  - Dame 
métissée malgache, 58 ans, kilo en trop, très jo-
lie, souriante, gentille, agréable, sérieuse, aime 
voyager, shopping, recevoir, famille, cherche 
un homme 50/60 ans pour une relation dura-
ble, l'amour voire le mariage. Un homme très 
sérieux, gentil, doux, non fumeur, bonne situa-
tion. Je suis sincère. Contactez-moi si vous êtes 
intéressé, par téléphone ou émail. @  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX XX XX

74 - 28767872 - Départements limitrophes 
possibles -  - Jeune femme célibataire avec 
enfants, 41 ans, 1,75 m, yeux noirs, chevelure 
rousse, sens des valeurs morales, agent de 
production, officiellement séparée, souhaite 
rencontrer un homme de 35 à 66 ans environ, 
très bon niveau socio-culturel, pour construire 
ensemble des projets dans la complicité, la to-
lérance, la sincérité et la confiance... Se marier 
et fonder une famille.  XX XX XX XX XX
AMITIÉ - LOISIRS

03 - 29533493 - Autre département : 63 / 71 
- Dame seule réservée, comptable retraitée, 69 
ans, aimant sorties mais aussi lecture, scrabble, 
nature, animaux, les discussions sur tout sujet, 
apprécierait l'amitié sincère. 

73 - 29241911 - Départements recherchés 
: 74 / 83 / 06 - Jeune retraitée, 63 ans, yeux 
bleus, mince, 1,68 m, élégante, dynamique et 
engagée dans le bénévolat. Études supérieures, 
séjours à l'étranger, passionnée de culture, an-
glais courant, italien, aimant les voyages, les 
belles choses et l'élégance. Recherche belle 
complicité masculine dans l'humour et la déli-
catesse, le partage et l'écoute réciproque, préfé-
rence militaire en retraite.  XX XX XX XX XX

15 - 29365392 - Autres départements : 48 
/ 43 / 12 - Yeux verts, cheveux cendrés, soi-
gnée, bon niveau, cultivée, vraies valeurs, non 
fumeuse, 78 ans, retraitée agent C.F.E., pro-
priétaire, divorcée sans enfant, aime nature, 
campagne, mer, lecture, musique, danse, travail 
manuel, jardinage, promenades. Je souhaite 
rencontrer un homme posé, enthousiaste, cour-
tois, du charme, 75/80 ans, calme, respectueux, 
bricoleur, pour partager tendresse et complicité 
tout en respectant la liberté de chacun. Appe-
lez-moi.  sécurisé (tous les jours de 8 h à 
12 h)

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
RENCONTRES - RELATION STABLE

25 - 29348708 - Autre région possible -  
- Yeux bleus, cheveux noirs, 1,70 m, soignée, 
cultivée, esprit curieux, valeurs morales, hu-
maines, éducation, 36 ans, divorcée, un em-
ploi, douce, romantique, tolérante, apprécie 
échanges, dialogue, confort, balades nature, 
ciné, resto, danse, voyages, sorties diverses, 
etc... Je souhaite rencontrer un homme bien, 
38/45 ans, actif, dynamique, des projets, intel-
ligent, pour partager tendresse et complicité, 
respect, confiance, fonder une famille voire se 
marier, avoir une vie de couple tout simplement 
heureuse.  @  sécurisé (toute la journée 
et de 20 h à 23 h)

58 - 29585582 - Autres départements : Bour-
gogne Franche-Comté / 58 / 89 / 21 / 71 
/ Auvergne 03 / 63 / 39 / 25 / 87 / 18 / 36 / 
45 / 41 / 37 - Cheveux châtains, soignée, jolie 
jeune femme malgache, grand-mère en France, 
bon niveau, cultivée, vraies valeurs, éducation, 
N.F., 25 ans, célibataire, opératrice de saisie, 
douce, romantique, féminine, aime échanges, 
nature, ville, balades, ciné, resto, danse, voya-
ges, etc... Je souhaite faire une belle rencontre 
en France pour une relation durable, une vie 
de couple et de famille voire mariage, avec un 
homme de 28/42 ans, situation stable, du char-
me, appréciant aussi simplicité, confort, gaieté, 
tendresse et complicité. Le mieux ? Échanger 
par WhatSapp pour apprendre à nous connaî-
tre.  @  sécurisé (1er tel celui de ma 
grand-mère en France - 2ème WhatSapp)

89 - 29110476 - Autre département : 52 
- Yeux verts, cheveux gris, 1,60 m, études 
supérieures, valeurs morales, 79 ans, veuve, 
retraitée E.N., apprécie jardin, nature, travail 
manuel, couture, télé. Souhaite une compagnie 
constante ou occasionnelle, une aide morale 
et dans le besoin quotidien, sorties diverses, 
voiture, etc... avec un Monsieur de 75/80 ans, 
veuf, retraité, courtois, sincère, respectueux, 
ayant du savoir-vivre. Que nous vivions dans la 
confiance et l'entraide en toute simplicité. Ap-
pelez-moi.  sécurisé (12 h à 18 h)

21 - 27812228 -  - Retraitée, divorcée, blon-
de, yeux verts, non fumeuse, 69 ans, souhaite 
belle relation avec Monsieur 65/75 ans, valeurs 
humaines, bon niveau, sensibilité, caractère 
et physique agréables, fiable, positif, désirant 
partager sereinement les bons et les moins bons 
moments de la vie. Loisirs divers. Appelez-
moi.  sécurisé

71 - 29306707 - Autres départements : 01 
/ 69 -  - Mary, 1,70 m, soignée, chic, al-
lure jeune, bien dans sa tête, fonctionnaire, 
divorcée, retraitée de l'enseignement, 74 ans, 
cultivée, dynamique, bon niveau social, valeurs 
morales et chrétienne, confiante et optimiste, 
non fumeuse, je désire vous rencontrer Mon-

sieur, 68/75 ans environ, non fumeur, veuf ou 
divorcé, gai, courtois, du savoir-vivre. Vivre en 
harmonie ensemble, faire des projets, savourer 
les belles choses de la vie, être dans la sincé-
rité, l'écoute et l'amour. J'ai des loisirs divers 
et nombreux, parlons-en.  sécurisé (tous les 
jours)

89 - 23489811 - Autres départements et Ré-
sidence alternée possible : 10 / 45 / 21 - Rési-
dence alternée possible -  - J'aimerais par-
tager mes loisirs, voyages et émotions, avec un 
homme de 65/75 ans, sincère, rassurant, atten-
tionné, courtois, ayant du savoir-vivre, avec le-
quel je pourrais vivre une retraite harmonieuse 
dans la joie et le bonheur. J'ai les cheveux châ-
tains clairs, 1,75 m, soignée, chic, cultivée, es-
prit curieux, vraies valeurs, éducation, 73 ans, 
fonctionnaire retraité, propriétaire, divorcée, 
j'apprécie gaieté, romantisme, échanges riches, 
confort, vie de couple et de famille mais surtout 
tendresse et complicité. Contactez-moi.  sé-
curisé (12 h à 13 h en semaine)

25 - 28998344 - Prête à déménager chaque 
région de France - Cheveux noirs, élégante, 
soignée, éducation, valeurs morales et humai-
nes, 56 ans, employée de restauration, divor-
cée, honnête, souhaite rencontrer un homme 56 
à 63 ans, soigné, gentil, tendre, sincère, poli, 
attentionné, pour s'aimer, être heureux ensem-
ble, faire des projets, dialoguer, sortir, danser, 
voyager, regarder la télé, hippodrome et che-
vaux de courses, etc... Apprendre à se connai-
tre, partager chaque jour, avoir une relation 
durale et stable, pour une belle vie ensemble. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  @  XX 
XX XX XX XX (entre 16 h et 22 h)

25 - 29571323 - Autre département : 73 - 
Enseignante retraitée, brune, 67 ans, 1,62 m, 
divorcée, allure sportive, enthousiaste, aime 
beaucoup la nature, la montagne, sociable, 
apprécie échanges, partage, curieuse intellec-
tuellement... Loisirs : danse, musique, sorties 
culturelles, bénévolat. Souhaite rencontrer 
un homme veuf ou divorcé, sensible à la ten-
dresse, la complicité, la confiance, et aimant 
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bouger.  @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX (tous les jours sauf mardi et mercredi 
- absente du 20 mars au 3 avril)

71 - 29347932 - Cheveux mi-longs, 1,70 m, 
soignée, études supérieures, vraies valeurs, non 
fumeuse, 46 ans, entrepreneur, douce, toléran-
te, courageuse, aime balades nature, campagne, 
resto, sorties culturelles, voyages, lecture, mu-
sique, etc... Je souhaite rencontrer un homme 
de 39/60 ans, avec ou sans enfant, sincère, opti-
miste, intelligent, dynamique, du savoir-vivre, 
pour dialoguer, être complices, avoir une vie de 
famille simple et heureuse voire le mariage ! 
Appelez-moi, découvrons-nous. @  sécu-
risé (tous les jours de 9 h à 21 h)

70 - 29473547 - Régions limitrophes pos-
sibles -  - Blonde, les yeux verts, 1,64 m, 
élégante, le sens des valeurs, septuagénaire 
sans faire mon âge, divorcée, propriétaire, 
très bon niveau, cultivée, passions artistiques 
et musicales, souhaite rencontrer un Monsieur 
bien, mêmes passions voire d'autres, pour ami-
tié et puis, en nous contactant, nous verrons... 
Découvrons-nous.  sécurisé (si répondeur, 
laisser votre numéro d'annonceur et de télé-
phone - je rappelle)

25 - 29546879 -  - Yeux bleu-vert, che-
veux blonds, 1,62 m, actuelle, soignée, études 
supérieures, esprit curieux, cultivée, valeurs 
humaines, non fumeuse, 68 ans, exercice 
libéral, propriétaire, divorcée, apprécie dou-
ceur, sensibilité, authenticité, aime échanges 
riches, loisirs, balades nature, ville, voyages, 
ciné, resto, sorties de toutes sortes... Monsieur, 
vous rêvez d'une belle relation pleine d'amour, 
de respect, de tolérance, vous avez 60/72 ans, 
êtes enthousiaste. Contactez-moi, découvrons-
nous.   sécurisé (après 20 h)

70 - 29402737 - Toute la France - Femme 
africaine originaire du Gabon, 51 ans, 1,65 m, 
soignée, vraies valeurs, éducation, coquette, 
sensible, très attentionnée, non fumeuse, ne 
consomme pas d'alcool. J’aimerais rencontrer 
un homme de grande valeur, doux, calme, dé-
gageant une force viril, qui va me rassurer par 
son équilibre et par son humour mais qui pour-
ra aussi compter sur moi et me faire confiance. 
Je cherche dans les 48/58 ans. J'ai des projets, 
des loisirs et une vraie envie de construire une 
relation sincère, une vie de couple et de famille 
voire le mariage. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX

21 - 29615264 -  - Brune très claire, 1,61 m, 
actuelle, simple, éducation, 65 ans, retraitée, 
propriétaire, veuve, j'aime balades nature, ciné, 
resto, télé, voyages, etc... Je souhaite rencontrer 
un homme de 60/65 ans, niveau identique, poli, 
du charme, intelligent, du savoir-vivre, ayant 
les mêmes goûts, pour passer d'agréables mo-
ments, oublier la solitude, vivre dans la compli-
cité et la confiance de façon durable. Appelez-
moi, découvrons-nous.   sécurisé

BRETAGNE
RENCONTRES - RELATION STABLE

29 - 29234442 - Cheveux noirs, 1,65 m, culti-
vée, valeurs humaines, morales, éducation, non 
fumeuse, 42 ans, célibataire, coiffeuse, jolie 
femme de couleur, douce, courageuse, recher-
che un homme sincère, respectueux, intelligent, 
35/60 ans, pour bâtir ensemble des projets tout 
au long de notre vie, partager tendresse, amour, 
complicité, dans une relation riche d'émotions, 
basée sur la famille, les amis, les loisirs. Par-
lons-en, découvrons-nous.  @  sécurisé 
(joignable tous les jours mais plus facile-
ment le week-end)

35 - 22418252 - Veuve, 74 ans, propriétaire, ce 
n'est pas que je m'ennuie mais la tendre épaule 
d'un compagnon serait la bienvenu pour pou-
voir discuter, se confier et avoir des fous rires, 
pourquoi pas ? Age en rapport. Mes loisirs : 
balades en bord de mer, shopping, resto, mar-
che, danse. Si cela vous intéresse n'hésitez pas 
à m'appeler.   XX XX XX XX XX (plutôt le 
midi ou alors le soir)

22 - 29044128 - Départements limitrophes et 
résidence alternée : 56 / 29 / 35 - Yeux bleus, 
cheveux châtains, 1,65 m/55 kg, soignée, à 
la fois naturelle et Bc.Bg, bon niveau, esprit 
curieux, vraies valeurs, éducation, 77 ans, re-
traitée aisée, veuve, propriétaire, je souhaite 
rencontrer un homme de 75/82 ans, grand, en-
thousiaste, attentionné, honnête lors des futures 
échanges téléphoniques et désireux de partager 
un long chemin à deux avec tendresse et com-
plicité. J'apprécie balades nature, campagne, 
mer, resto, danse, voyages, jardinage, aime 
recevoir famille et amis, sorties, etc... Appelez-
moi.   sécurisé

35 - 29234539 - Autres départements : 01 / 67 
/ Ferney Voltaire / Strasbourg voire toute la 
France -  - Française de couleur, cheveux 
noirs, 1,60 m, soignée, bon niveau, curieuse 
intellectuellement, valeurs morales, humaines, 
éducation, 51 ans, commerciale, divorcée, gaie, 
douce, romantique, féminine, catholique prati-
quante, souhaite être heureuse tout simplement 
avec un homme de 55/60 ans, posé, du charme, 
du savoir-vivre, sans tatouage, ni piercing, ni 
boucle d'oreille, et partager échanges riches, 
tendresse, complicité, amour, mêmes gouts, 
loisirs, dans une vie de couple et de famille où 
on est bien ensemble, voire mariage. Appelez-
moi.  @  sécurisé (10 h 30, 18 h 30, 19 h, 
mercredi, vendredi et Week-end)

22 - 28545742 - Tous les départements - Ré-
sidence alternée possible -  - Yeux verts, 
cheveux blonds, 1,60 m, actuelle, soignée, 
curieuse intellectuellement, valeurs morales et 
humaines, douce, romantique, non fumeuse, 60 
ans, assistante de vie, veuve, souhaite une vie 
heureuse, aimer et être aimée par une homme 
posé de 55/70 ans, sincère, de confiance, du 
savoir-vivre, calme, appréciant simplicité 

mais confort, et particulièrement tendresse et 
complicité dans le respect. Loisirs : balades na-
ture, marche, vélo, ciné, resto, sorties diverses, 
concerts, voyages, etc... Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX

29 - 29242105 - Autres départements souhai-
tés : 22 / 56 / 35 et Paris - Je suis une dame de 
couleur, belle, gentille, attentionnée, courageu-
se, stable professionnellement, âgée de 43 ans. 
Je recherche une relation sérieuse, sans prise 
de tête, avec un homme âgé de 43 à 50 ans, 
divorcé, célibataire, libre... Peut-être se marier. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (19 h / 10 h / 
week-end, dans la semaine)

35 - 29451237 - Autres départements : 22 / 50 
-  - Femme, 74 ans, indépendante et auto-
nome, divorcée et seule depuis trop longtemps, 
cherche relation durable avec un homme non 
fumeur, divorcé, séparé ou veuf (72/78 ans) 
pour partager de beaux moments de vie sans 
pour autant vivre ensemble au quotidien. Yeux 
bleu-vert, cheveux déjà blancs mais l'air natu-
rel et la vivacité énergique, curieuse de nature 
tout autant que de culture, concernée par les 
relations humaines, sans charge d’enfant et 
libre pour prendre le temps de faire connais-
sance.  @  sécurisé

22 - 29119012 - Départements limitrophes 
possibles -  - Spontanée, gaie, sensible, édu-
cation, valeurs morales et humaines, octogé-
naire, veuve, propriétaire, souhaite rencontrer 
un homme de 83/86 ans, non fumeur, sincère, 
courtois, honnête et franc, pour partager dans 
la complicité et le respect, musique, peinture, 
petits voyages, humour, nature, lecture, resto, 
etc...  sécurisé (après 18 h 30 (si répon-
deur, laisser n° de téléphone et d'annonceur, 
je réponds à toutes les personnes))

35 - 29509922 - Autre département : 22 -  
- Gérante de société retraitée, veuve, proprié-
taire, 70 ans, blonde, yeux bleus, bien dans sa 
peau mais la solitude pèse, une épaule serait la 
bienvenue pour partager les beaux moments de 
la vie. Vous avez 70/80 ans, sincère, sensible, 
bonne éducation, non fumeur... Appelez-moi, à 
bientôt.  XX XX XX XX XX (dans le courant de 
l'après-midi jusqu'à 21 h)

29 - 29526509 - Autres régions possibles - 
Jeune femme sympa, douce, sensible, 31 ans, 
célibataire, commerçante, souhaite rencontrer 
un homme minimum 1,70 m, 30 à 50 ans, 
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posé, réaliste, sincère, du charme, savoir-vi-
vre, à la fois calme et dynamique, appréciant 
la simplicité, les loisirs tels que balades nature, 
campagne, ville, ciné, danse, sorties diverses, 
voyages, travail manuel, pour une vie de cou-
ple et de tendresse dans l'entraide, la confiance, 
le respect, l'amour et, si possible, le mariage. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX 
XX XX XX XX (les samedis et dimanches de 15 
h à 19 h)

29 - 29390224 - Toute les régions possibles 
- Cheveux noirs, yeux noirs, 1,70 m, soignée, 
études supérieures, valeurs morales, humaines, 
non fumeuse, 36 ans, célibataire ayant vécu 
en couple, aime beaucoup de choses, balades 
nature, shopping, voyages, resto, ciné, danse, 
lecture, musique, etc... Je souhaite rencontrer 
mon " Âme Sœur ", un homme de 36/60 ans, 
courtois, du charme, respect et savoir-vivre, 
pour construire une relation stable dans la 
confiance, une vie de couple, de famille voire 
le mariage... S’apporter tendresse, complicité 
et amour. Apellez-moi  @  sécurisé

22 - 28934227 - Autres départements possi-
bles : 56 / 35 / 29 / 44 -  - Joêlle, 66 ans, 
divorcée, 1,57 m, 67 kg, yeux marron, che-
veux châtains clairs courts, j'aime les balades 
au bord de mer et en forêt, visiter châteaux et 
monuments, la musique. Rieuse, j'aime rece-
voir des ami(e)s, sortir au resto (ai permis mais 
pas de voiture). Je désire rencontrer un homme 
de 64 à 70 ans, maxi 1,73 m, imberbe, non fu-
meur, non buveur, honnête et franc, pas trop 
bedonnant, gentil, simple, qui aime les mêmes 
choses, qui sait être attentionné, tendre et sin-
cère.   XX XX XX XX XX

22 - 28879810 - Autres départements : 35 / 
44 -  - Femme, 69 ans, 1,60 m, yeux bleus, 
cheveux châtains, élégante, non fumeuse, 
souriante, retraitée, divorcée, je souhaite ren-
contrer un monsieur 67/71 ans, non fumeur, 
1,75 m, sincère. Loisirs : Parlons en ensem-
ble.   sécurisé

35 - 25980189 - J'ai 69 ans, je suis veuve, re-
traitée du milieu agricole, je suis brune, mesure 
1,70 m. J'aimerais rencontrer quelqu'un de sé-
rieux et facile à vivre pour partager les choses 
simples de la vie et rompre la solitude devenue 
pesante.   XX XX XX XX XX

56 - 28659523 - Autres départements : 35 / 
29 / 44 / IDF / 49 / 22 -  - Cheveux noirs 
courts, valeurs humaines, morales, éducation, 
non fumeuse, douce, sensible, romantique, 48 
ans, célibataire, intérimaire en usine, aime ba-
lades nature, shopping en ville, ciné, resto, dan-
se, sorties de toutes sortes, voyages, amis, etc... 
Je souhaite rencontrer un homme posé, en-
thousiaste, optimiste, courtois, tolérant, 45/60 
ans, privilégiant échanges riches, confiance, 
respect, confort. Se diriger vers une vie de 
couple et de famille voire se marier... Une belle 
relation de tendresse, d'amour, de complicité. 
Appelez-moi.  @  sécurisé (la semaine 
à partir de 18 h - le WE à toute heure de la 
journée)

29 - 29563854 - Autre région et résidence 
alternée possibles -  - Cheveux noirs, 
1,65 m, actuelle, soignée, chic, sport quand il 
le faut, cultivée, vraies valeurs, éducation, 44 
ans, couturière, veuve, douce, gaie, apprécie le 
savoir-vivre, la simplicité, les échanges, le dia-
logue... Souhaiterait rencontrer un homme de 
50/70 ans, du charme, sincère, tolérant, à la fois 
calme et dynamique, respectueux, pour une vie 

de couple faite de bonheur, d'envie de se rendre 
heureux mutuellement, de partager tendresse et 
complicité, et pourquoi pas se marier. Loisirs 
divers, appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (à toute 
heure)

56 - 25263456 - Autre département possible 
: 22 - Yeux marron, cheveux méchés, non fu-
meuse, je suis retraitée cadre de l'immobilier, 
veuve, propriétaire. Je suis sensible, sincère, 
autonome, dynamique et naturelle, gaie. Je 
souhaite une relation basée sur la confiance, la 
complicité, le respect, apprendre à se connaî-
tre. Monsieur, si vous avez de 75 à 80 ans, 
si vous êtes sincère, optimiste, partageons 
tendresse, complicité, loisirs, cinéma, etc... 
Je serai heureuse de vous connaitre. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX 
(chaque jour sauf dimanche)

35 - 23738228 -  - Je souhaite rencontrer 
un homme calme, gentil, sobre, honnête, non 
fumeur, même avec petit handicap. Yeux gris-
vert, cheveux châtains, 1,60 m, un peu ronde, 
62 ans, veuve, le coeur sur la main, j'aime les 
animaux et la vie à la campagne, je rêve de 
complicité dans la simplicité et le respect des 
vraies valeurs. Un bonheur tout simple. Par-
lons-en.  XX XX XX XX XX

56 - 28789891 - Autres départements : 29 / 
35 / 89 / 58 / 44 -  - Dame cherche homme 
sérieux pour vie de couple 72 à 78 ans. J'ai des 
valeurs morales, apprécie la complicité, les 
sorties diverses, les voyages, la nature, la cam-
pagne, le resto, les balades. Et vous ? Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

29 - 29545715 - Cheveux noirs, naturelle, 
vraies valeurs, douce, gaie, romantique, non 
fumeuse, 53 ans, propriétaire, divorcée, aide-
soignante, apprécie simplicité, dialogue, aime 
balades nature, campagne, shopping, lecture, 
musique, télé, sorties diverses, voyages, travail 
manuel. Je souhaite rencontrer un homme de 
58/70 ans, posé, enthousiaste, réaliste, sincère, 
complémentaire, mêmes goûts... Qu’ensemble 
au sein de notre relation, il règne confiance, 
tolérance, respect, que nous partagions vie de 
couple et de famille voire mariage. Appelez-
moi.  @  sécurisé

22 - 29372764 - Autres départements : 56 / 
29 / 35 - au début certains moments seule-
ment - Cheveux blonds courts, soignée, sport 
et Bc.Bg, féminine, bon niveau, valeurs humai-
nes, éducation, 64 ans, divorcé, très active, de 
nombreux loisirs, balades, marche, voyages, 
danse, resto, musique, sophrologie, recevoir, 
amis, etc... Vivre le moment présent. Vous : 
1,75 m mini, maxi 64 ans, sincère, du charme, 
élégant, intelligent, à la fois calme et dynami-
que, appréciant, comme moi, dialogue, mêmes 
goûts, simplicité... Être heureux ensemble, 
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profiter de la vie, construire une vie de couple 
et de famille, partager tendresse et complicité. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (le soir)

35 - 29548334 -  - Je suis une africaine 
élégante, souriante, dynamique, douce, 1,62 
m, chic, cultivée, l'esprit curieux, officielle-
ment séparée, agent hospitalier, 46 ans. Je suis 
catholique, aime la vie de famille, tiens à mes 
valeurs, suis prête à partager échanges riches, 
dialogue, gaieté, complicité, nos goûts. Vous, 
Monsieur : 50/70 ans, du charme, sincère, du 
savoir-vivre, intelligent, appréciant le confort, 
la vie de couple voire le mariage... Une belle 
relation pleine de tendresse et d'amour. Je 
n'aime pas les hommes tatoués. Loisirs divers. 
Discutons ensemble de nos projets. @  XX 
XX XX XX XX

22 - 26111915 - Résidence alternée possible 
-  - Cheveux poivre et sel, 1,71 m, douce, 
agréable, chaleureuse, esprit curieux, 72 ans, 
retraitée, divorcée, française de couleur, en 
France depuis 50 ans, non fumeuse, je sou-
haite rencontrer un homme ayant du charme, 
de bonne moralité, 65/77 ans, aimant voyages, 
nature, resto, sorties de toutes sortes, danse... 
Une belle rencontre pour partager tendresse, 
complicité, échanges, joie, se rendre mutuel-
lement heureux, regarder l'avenir au travers de 
projets. Se contacter, se découvrir.  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX XX XX (fin de matinée 
et après 19 h - 2ème numéro lorsque je suis 
dans mon pays)

22 - 28455241 - Dame retraitée, 85 ans, cher-
che compagnon dans mes âges pour rompe la 
solitude, partager affection, amitié, gentillesse, 
petites sorties, etc... tout en restant chacun chez 
soi. Appelez-moi, découvrons-nous, parlons de 
nos projets.  XX XX XX XX XX

29 - 29452207 - Autres départements possi-
bles -  - Yeux verts, cheveux châtains, 1,70 
m, études supérieures, esprit curieux, valeurs 
humaines, non fumeuse, 44 ans, enseignante, 
séparée officiellement, 2 enfants de 12 et 14 
ans, douce, romantique, calme et dynamique, 
aime balades, mer, arts plastiques, lecture, dan-
se, sorties de toutes sortes, jeux de société, as-
sociations médiévales... Je souhaite rencontrer 
un homme de 45/55 ans, gai, courtois, sincère, 
du charme, tendre, qui m’inspire un sentiment 
de confiance, pour partager complicité, ami-
tié, belle relation amoureuse, la vie de chaque 
jour.  @  sécurisé (après 19 h)

35 - 25929361 - Tous les départements -  
- Jeune femme de couleur, cheveux noirs, 1,69 
m, gaie, tolérante, aide soignante, 49 ans, re-
cherche une relation stable sans prise de tête 
avec quelqu'un d'honnête et sincère avec qui 
je pourrais faire des choses, avoir des projets 
d'avenir ensemble et, pourquoi pas, nous ma-
rier. Un homme enthousiaste et réaliste, 48/70 

ans, gai, avec qui nous partagerions tendresse 
et complicité. Appelez-moi. @  XX XX XX 
XX XX

22 - 25139878 - Résidence alternée - Mon 
souhait : Rencontrer un homme de 73/75 ans, 
N.F., valeurs morales, pour se balader, voyager, 
aller au cinéma, restaurant, danse, sorties diver-
ses, jouer aux jeux de cartes, boules bretonne, 
etc... pour vivre une belle relation pleine de 
complicité mais chacun chez soi en résidence 
alternée. J'ai les yeux bleus, les cheveux blancs, 
éducation, suis veuve, propriétaire, retraitée, 
privilégie sincérité, mêmes goûts, respect, vie 
de couple et de famille. Contactons-nous, fai-
sons connaissance. @  sécurisé

56 - 29329114 -  - Yeux verts, cheveux 
bruns, 1,70 m, soignée, valeurs morales, hu-
maines, éducation, esprit curieux, 79 ans, re-
traité, propriétaire, aime vivre tranquillement 
dans la confiance, échanger, dialoguer, avoir 
un certain confort, me balader, jardiner, tra-
vail manuel, mer, lecture, musique, gym pila-
tes, couture, etc... Suis veuve de militaire, je 
souhaite rencontrer un homme de 75/80 ans, 
courtois, sincère, calme, élégant, du savoir-vi-
vre, pour partager complicité et vie de famille. 
Contactez-moi.   sécurisé (l'après-midi 
14 h)

29 - 25979316 - Autres départements : Mor-
bihan, Loire-Atlantique - Femme de couleur 
de 68ans, 1,70 m, simple, dynamique, sportive, 
non fumeuse, affectueuse, sensible, romanti-
que, valeurs morales, aimant la nature, le po-
tager, la cuisine, restos, recherche homme de 
même profil, honnête, pour relation durable, 
tendresse, mariage. Appelez-moi.  @  XX 
XX XX XX XX
MARIAGE

22 - 28730139 - Peux aller dans d'autres ré-
gions - Cheveux noirs, 1,60 m, vrais valeurs, 
gaie, 54 ans, aide-soignante, souhaite rencon-
trer un homme qui m'aimera telle que je suis... 
Moi aussi, je le prendrai tel qu'il est. Je pense 
vraiment que l'amour n'a pas de frontières ! 
Suis très respectueuse de la foi chrétienne. Ap-
pelez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

29 - 29207476 - Autres régions : France 
entière, Suisse, Luxembourg - Cheveux mi-
longs, 1,60 m, soignée, esprit curieux, valeurs 
humaines, éducation, douce, romantique, non 
fumeuse, 55 ans, séparée officiellement, aide 
à la personne, valeurs humaines, éducation, 
je privilégie échanges, confort. Je souhaite 
rencontrer un homme posé, réaliste, 50/70 
ans, sincère, charme, élégance. Avoir une vie 
de couple avec tendresse et complicité pour 
le reste de nos jours. Loisirs ? Balades, rando, 
resto, voyages, cuisine, jardinage, sorties diver-
ses, internet, etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX (tous les jours)

CENTRE-VAL DE LOIRE
RENCONTRES - RELATION STABLE

36 - 29216982 - Délocalisable toutes les ré-
gions - Simple, romantique, spontanée, 1,65 
m, 50 ans, employée de commerce, céliba-
taire ayant vécu en couple, femme de couleur, 
souhaite rencontrer un homme courtois, posé, 
sincère, optimiste, pour se projeter et avan-
cer ensemble. Avoir une vie de couple pleine 
de tendresse dans le respect et la complicité. 
Loisirs divers. Appelez-moi, nous en parle-
rons.   XX XX XX XX XX

45 - 27465162 - Autre département : 19 - 
 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,61 m, 
proportionnée, actuelle, soignée, 76 ans sans 
faire mon âge, active, positive, cadre de l'in-
dustrie, retraitée, propriétaire, veuve, apprécie 
les échanges, nature, restos, créations artisti-
ques, sculpture, jardinage... Aimerais rencon-
trer Monsieur, 65/75 ans, sur Orléans ou ré-
gion, ou délocalisable, doux, attentionné pour 
s'aider et s'aimer dans la complicité. Appelez-
moi.   sécurisé

18 - 28092267 -  - Claire, 1,63 m, cheveux 
courts bouclés, yeux vert, éducatrice de jeunes 
enfants (BAC + 3) à la retraite, 63 ans. Aime 
peindre et expose (passion), célibataire, sans 
enfants, demeurant à Bourges dans le cher, 
souhaite m'ouvrir à des personnes pour créer 
liens d'amitié seulement, échanger, enrichir ma 
vie, mes connaissances. Joignable au   XX 
XX XX XX XX

45 - 20249429 - Départements limitrophes 
possibles - Gentille, serviable, souriante, dou-
ce, facile à vivre, soignée et chic, bon niveau, 
non fumeuse, valeurs humaines, 64 ans, jolie 
femme de couleur française, jeune retraitée, 
veuve, je souhaite rencontrer un homme agri-
culteur ou retraité, 60/68 ans environ, pour une 
belle relation et fonder un foyer à l'avenir. Ce 
qui m'importe : le caractère et les valeurs mo-
rales plus que le physique, simple pour prendre 
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des décisions ensemble, mais aussi voyager, 
se balader, etc... Appelez-moi, parlons pro-
jets.  @  XX XX XX XX XX

45 - 29227652 - Autre département : 11 -  
- Cheveux auburn, 1,61 m, études supérieures, 
esprit curieux, d'un excellent niveau socio-
culturel, 66 ans, valeurs humaines, médecin 
retraité, célibataire ayant vécu en couple, sans 
enfant, propriétaire, j'aime balades nature, mer, 
montagne, voyages, resto, marcher, jouer aux 
échecs, lecture, etc.. Je souhaite rencontrer un 
homme 60/70 ans, très bon niveau, savoir-vi-
vre, intelligent, avec qui je puisse partager un 
maximum de choses dans la complicité et le 
respect et, pourquoi pas, dans un 2ème temps, 
vivre ensemble. Appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX

36 - 25639234 - Autres départements : 37 / 23 
/ 18 - Je souhaite rencontrer un homme sérieux 
de 50 à 55 ans, qui aime faire des sorties. Je suis 
simple, ai les cheveux châtains, yeux verts, ai 
5è ans, célibataire sans enfant. Loisirs et pro-
jets, appelez-moi et découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

28 - 26756286 - Autres départements : 61 / 72 
/ 28 - Femme 56 ans, agent d'entretien, divorcé, 
cherche homme de caractère, simple, sincère, 
honnête, fi dèle, jeune, ayant des points com-
muns avec moi, aime danser, croquant la vie à 
pleines dents, non fumeur et non buveur, pour 
partager bonheur de la vie à deux et avec hu-
mour, complicité, rire et amour. Découvrons-
nous. Appelez-moi.  sécurisé (vendredi 18 
h à 22 h et week-end)

45 - 29038017 - Uniquement 30 km environ 
de Châteauneuf - Yeux bleus, cheveux blonds, 
1,63 m, soignée, mince, dynamique, valeurs 
morales, humaines, 74 ans sans les paraître, 
propriétaire, divorcée. Je pratique la rando, 
gym, aime la déco, cinéma, théâtre, lecture, 
jardinage. Souhaiterais rencontrer un homme, 
70/78 ans au caractère jeune, ayant du savoir-
vivre, qualités de cœur, courtois, mêmes goûts, 
aimant la famille pour échanges, tendresse, 
complicité... Contactez-moi.  XX XX XX XX XX 
(heure des repas)

45 - 29238419 - Tous les départements - Jeu-
ne femme africaine, célibataire, 1,60 m, avec 
des rondeurs, 39 ans, coiff euse, avec 1 enfant, 
cherche homme de 35 à 50 ans, pour une belle 
relation. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

28 - 29175466 -  - Femme naturelle avec 
beaucoup d'imagination. Yeux noisette, 
cheveux poivre et sel, 1,60 m, 57 kg, études 
supérieures, curieuse intellectuellement, non 
fumeuse, 68 ans, enseignante retraitée, seule, 
aime réfl échir, apprendre toujours... Souhaite 
rencontrer un homme de 68/72 ans, courtois, 
intelligent, aimant échanges, dialogue, aller de 
l'avant, faire des projets, évoluer... Avoir une 
belle relation harmonieuse, sentimentale ou 

amicale, partager lectures, voyages, arts, natu-
re, joie de vivre. Appelez-moi.   XX XX XX 
XX XX (de 10 h à 12 h ou de 19 h à 21 h)

18 - 29253066 - Autre région : Normandie - 
 - Jeune femme célibataire, agréable, vraies 
valeurs, douce, gaie, auxiliaire de vie, 54 ans, 
souhaite rencontrer un homme charmant, avec 
un beau projet de vie, prêt à s'investir dans 
un couple, une vie de famille voire se marier. 
Loisirs, projets, appelez-moi, découvrons-
nous.  @  sécurisé (du lundi au vendredi 
à partir de 17 h jusqu'à 23 h + week-end)

18 - 27384555 - " PETITE VIEILLE de 73 
ans encore JOLIE ", active et aimant bien rire, 
cherche un petit vieux dans cette place d'âge 
(savoir de 65 à 80 ans maxi). Je mesure 1,70 m 
et suis plutôt mince. Un homme très vif d'esprit 
me conviendrait. Je m'intéresse énormément 
aux animaux. Appelez-moi.   sécurisé

28 - 29189046 - Autres départements possi-
bles -  - Je suis une femme de 73 ans, veu-
ve, retraitée, plutôt grande (1,68 m), mince, le 
visage avenant. J'aime (en vrac !...) les voyages, 
la mer, la nature, la vie saine, l'art, les langues, 
les sorties, la marche. Je suis aussi intéressée 
par une spiritualité vivante avec ses valeurs. Je 
cherche à rencontrer un homme d'environ mon 
âge, pouvant me correspondre, pour vivre une 
relation durable.  @  sécurisé (le soir)

28 - 28070442 -  - Cheveux bruns, yeux 
marron-vert, 1,60 m, non fumeuse, valeurs mo-
rales et humaines, éducation, douce, apprécie 
simplicité et confort, 66 ans, employée labo 
retraitée, divorcée, recherche homme non fu-
meur, gentil, franc, sincère, gai, savoir-vivre, 
pas moins de 65 ans. Avoir une vie de couple 
pleine de tendresse et de complicité, avec des 
goûts identiques, du respect, de la confi ance, 
des loisirs en commun que nous choisirons en-
semble. Appelez-moi.   sécurisé

36 - 29585776 - Autres départements :37 
/41 - Ex-enseignante, octogénaire, 1,58 m, 
mince, aimant la nature et l'art, désire rencon-
trer homme 75/90 ans, cultivé, altruiste, d'une 
autorité bienveillante pour fi n de vie harmo-
nieuse.  sécurisé (le soir entre 19 h et 20h)

45 - 24916972 -  - Retraitée, dynamique, 
sportive, pratique golf, gym, aime nature, ba-
lades, voyages, resto, sorties culturelles, etc... 
Septuagénaire, je cherche un petit bonheur 
tout simple avec un homme rassurant pour vi-
vre bien à deux, partager complicité, tendresse 
dans le respect, la tolérance, la sincérité. Par-
lons-en.  XX XX XX XX XX

45 - 29543969 - Autres régions possibles -  
- Jeune femme soignée, douce, romantique, à la 
fois calme et dynamique, non fumeuse, 43 ans, 
aide à la personne, divorcée, valeurs morales, 
humaines, éducation, je voudrais rencontrer 
un homme de 45/60 ans, courtois, du charme, 
tolérant, à la fois calme et dynamique, du sa-
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voir-vivre, aimant, comme moi, les échanges, 
ayant le mêmes goûts, respectueux, passionné, 
pour s'aimer, partager complicité dans la com-
plémentarité et le respect, avoir une vie de 
couple et de famille voire se marier. Loisirs 
divers, nous en parlerons. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

28 - 29282166 - Cheveux noirs, 1,65 m, jolie 
femme de couleur soignée de 48 ans, bon ni-
veau, vraies valeurs, douce, non fumeuse, agent 
technique administration, célibataire, j'aime 
balades nature, campagne, marche, voyages, 
resto, musique, mais aussi faire la cuisine, 
sorties de toutes sortes. Je désirerais tout sim-
plement trouver un homme tendre, complice, 
sincère, 50/70 ans, avec qui regarder dans la 
même direction, et écrire une nouvelle page de 
notre histoire, le tout dans le respect de nos dif-
férences. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

36 - 29632336 - Autres départements pos-
sibles - Jolie jeune femme de 33ans, cheveux 
noirs, 1,77 m, bon niveau, valeurs humaines, 
douce, opératrice en maroquinerie, souhaite 
rencontrer un homme de 35 à 47 ans, sincère, 
motivé, du savoir-vivre, du charme, comme 
moi s'assumant financièrement, pour partager 
dans la tendresse, la bonne entente, le respect, 
une vie de couple pleine de projets voire ma-
riage. Loisirs divers, nous en parlerons. Appe-
lez-moi. @  sécurisé (tous les jours à partir 
de 17 h)

28 - 29515936 -  - Je suis veuve, cadre 
bancaire et très active entre la médiathèque, la 
marche, le pilates et le golf... Blonde cendrée, 
yeux marrons, 1,63 m, look Bc.Bg, je recher-
che un compagnon attentionné, élégant, même 
look que moi. Je voudrais partager de bons mo-
ments, restaurant, spectacles, visites, concerts, 
balades, escapades... Nouer une vraie compli-
cité et avoir un compagnon de vie. Contactez-
moi, faisons connaissance.  XX XX XX XX XX

45 - 29594894 - Autres départements : 22 / 29 
/ 56 / 25 / 83 et toutes régions -  - Cheveux 
noirs, 1,68 m, soignée, chic, cultivée, française 
de couleur, non fumeuse, 59 ans, souhaite 
rencontrer son âme sœur, 60/70 ans, sincère, 
poli, du savoir-vivre, du charme, calme, pour 
partager dans la tendresse, la complicité, la 
simplicité, une vie de couple faite de respect et 
de bonne entente. Loisirs : balades, mer, resto, 
danse, voyages, sorties diverses. Contactez-
moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX XX
MARIAGE

36 - 23547138 - Suis délocalisable : 74200 / 
74500 / 74110 / 74160 / 25300 -  - Jeune 
femme africaine française de 50 ans, divorcée, 
indépendante financièrement, aide-soignante, 
je suis une personne pas compliquée, douce, ro-
mantique, simple tout en étant élégante, esprit 
ouvert, non fumeuse. La solitude commençant à 
me peser, je souhaite reconstruire un foyer sta-
ble, une vie de famille avec un homme de 30 à 

55 ans environ, esprit ouvert, spontané, simple, 
non fumeur. Loisirs, sorties, nous en parlerons, 
l'important étant la complicité, la tendresse, la 
bonne entente, dans notre vie de couple voire 
mariage.  @  sécurisé (laisser votre n° 
téléphone et n° d'annonceur, je rappelle)

37 - 29327368 - Femme africaine, 48 ans, auxi-
liaire de vie, charmante, niveau social correcte, 
valeurs morales, croyante, non fumeuse, gaie, 
sentimentale, honnête, souhaite rencontrer un 
homme de 50 à 65 ans, valeurs morales, tolé-
rant, sincère, enthousiaste, sentimental, pour 
fonder un foyer stable sur des bases solides, 
amour, respect. Pas sérieux, s'abstenir.  XX 
XX XX XX XX

37 - 29466660 - Tous les départements - Che-
veux poivre et sel, soignée, gentille, douce, 
simple, gaie, valeurs morales et humaines, 
chrétienne engagée, non fumeuse, 62 ans, d'ori-
gine africaine, divorcée, retraitée, apprécie dia-
logue, balades, shopping, mer, ville, ciné, resto, 
voyages, danse, sorties, télé, etc... Je souhaite 
rencontrer un homme chrétien sérieux de 55 à 
75 ans, tolérant, sincère, courtois, calme mais 
dynamique, intelligent, patient, pour mariage, 
voyager dans d'autres pays, partager tendresse 
et complicité, panser les blessures de la jeu-
nesse, réaliser les projets dont nous pourrons 
parler. Appelez-moi, écrivez-moi.  @  XX 
XX XX XX XX (tous les jours, le matin jusqu'à 
10 h et le soir jusqu'à 22 h)

GRAND EST
RENCONTRES - RELATION STABLE

51 - 29373734 - Départements limitrophes 
possibles -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
1,60 m, actuelle, esprit curieux, bon niveau, va-
leurs humaines, 82 ans, non fumeuse, retraitée, 
propriétaire, veuve, aime balades nature, ciné, 
resto, danse, musique, sorties de toutes sortes, 
peinture, chorale, arts plastiques, lecture, voya-
ges. Je souhaite rencontrer un homme de 75/80 
ans, ayant, comme moi, le goût des voyages, 
savoir-vivre, sincérité, gaieté, un brin de fan-
taisie, appréciant les échanges pour rompre la 
solitude et retrouver vie de couple et de famille. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

08 - 28529252 - Tous les départements - Na-
turelle, cheveux châtains, simple et gentille, 65 
ans, retraitée, propriétaire, veuve, aime nature, 
balades campagne, jardinage, ciné, télé, danse, 
brocantes, sorties diverses, travail manuel, 
etc... Souhaite rencontrer un homme dans mes 
âges, retraité, sincère, tolérant, calme, ayant du 
savoir-vivre, mêmes goûts, pour s'aimer, vie 
à deux et vie de famille. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (matin et soir)

57 - 29564533 - Autres départements et 
résidence alternée possibles : 54 / 88 -  
- Retraitée conseil en entreprise, encore ac-
tive, attend son compagnon de route 65 à 72 
ans, grand, élégant, de la classe, de la culture 

et éducation, pour un bonheur partagé. Vous 
êtes gai, positif et aimez les voyages. Merci de 
m’écrire. @

68 - 29311460 - Autres départements : Bel-
fort, Colmar, Stasbourg -  - Blonde, 75 
ans sans paraître mon âge en super bonne 
santé, soignée, valeurs humaines, très bon 
milieu, aisée, veuve, propriétaire, aime nature, 
shopping, voyages, danse, lecture, musique, 
etc... Je souhaite rencontrer un compagnon de 
65/75 ans, non fumeur, sincère, ayant les mê-
mes goûts que moi, pour partager dans le res-
pect une grande complicité... Vivre le Bonheur 
à deux ! Merci de m'appeler.  @  XX XX XX 
XX XX (dans la journée)

67 - 29589850 -  - Cheveux blonds, 1,60 
m,, soignée, bon niveau, valeurs morales, hu-
maines, non fumeuse, 73 ans, divorcée, pro-
priétaire, retraitée immobilier, dynamique, en 
bonne santé, désire rencontrer Monsieur même 
profil, charme, courtoisie, sincère, savoir-vivre, 
motivé pour partager sorties, voyages, resto, 
danse et loisirs. etc... Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (en journée)

68 - 29421652 - Veuve, 70 ans, désire rencon-
trer un homme entre 65 et 75 ans pour rompre 
la solitude et vie à deux. Pas sérieux s'abste-
nir.  sécurisé

68 - 29466078 - Autre département : 67 / 90 - 
Cadre retraitée, veuve, cultivée, élégante, gaie, 
1,55 m, septuagénaire, désire rencontrer un 
homme sérieux, 70/75 ans, non fumeur, cour-
tois, bonnes qualités morales, pour partager 
loisirs, sorties culturelles, balades, visites, cui-
sine, convivialité, partage. Une belle relation 
épanouissante si affinés.  XX XX XX XX XX

67 - 28886018 - 67 près de Strasbourg -  
- Yeux bleus, cheveux blonds, soignée, bon 
niveau, vraies valeurs, non fumeuse, 75 ans, 
retraitée bancaire, divorcée, douce, sensible, 
gaie, souhaite rencontrer un homme de 72/78 
ans, sincère, calme et dynamique, élégant, du 
savoir-vivre, pour partager une belle relation 
faite de tendresse, de complicité, d'amour. 
Aimer voyages, resto, sorties de toutes sortes, 
etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

88 - 25801321 - Autres départements possi-
bles 59 et 62 -  - Sympa, actuelle, cheveux 
blonds, yeux verts, 1,65 m, 77 ans, responsable 
travaux retraitée, veuve, esprit curieux, sen-
sible, aimant balades nature, campagne, mer, 
montagne, voyages, resto, ciné, etc... je désire 
rencontrer un homme romantique, gai, dynami-
que, spontané, 70/75 ans, non fumeur, appré-
ciant, comme moi, respect, confiance, valeurs 
morales, pour partager une belle relation pleine 

19Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.



                
                    
                    
    
                
            
                                
        
                            
                                    
                    
                
                    
         
         
                
                    
                        
                    
                                                                    
                    
                            
                        
                        
            
    

de complicité et de tendresse, vie de couple et 
de famille, tout en laissant des moments de li-
berté à chacun. Parlons-en.  @  XX XX XX 
XX XX (tous les jours)

68 - 29228428 - Autres départements pos-
sibles -  - Cheveux châtains, yeux bruns, 
soignée, études supérieures, valeurs humai-
nes, non fumeuse, 68 ans, suis éducatrice 
spécialisée enseignante retraitée, propriétaire, 
divorcée. J'ai beaucoup voyagé (Europe, Amé-
rique, Australie et autres...), rentre d'une année 
de mission humanitaire en Afrique mais vais 
parfois aussi en Asie et aimerais continuer ces 
missions avec vous Monsieur, 64/71 ans, tout 
en partageant mes expériences. Vous souhaitez 
une vie riche d'échanges, une vie de couple et 
de famille faite de complicité, tolérance et res-
pect. Appelez-moi.  @  sécurisé

54 - 29200492 - Toute la France -  - Je 
me prénomme Mireille. Je souhaite rencontrer 
un homme qui aime les enfants, sérieux, res-
pectueux, honnête, avec de bonnes valeurs, qui 
aime aussi la famille pour une relation sérieuse 
pouvant aboutir au mariage.... J'ai 40 ans, suis 
divorcée, aide à domicile. J'apprécie la simpli-
cité, le confort, les mêmes goûts mais aussi na-
ture, campagne, mer, montagne, shopping, vil-
le, ciné, resto, danse, sortie diverses, voyages, 
musique, télé, etc... Contactez-moi. @  XX 
XX XX XX XX

57 - 10634066 - Résidence alternée -  
- Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,60 m, 
simple, 79 ans, retraitée, veuve, propriétaire de 
ma maison, je recherche un compagnon sincère 
pour ne pas rester seule, partager tendresse dans 
la complicité, la simplicité, le confort... Une 
belle vie de couple. Loisirs : nature, shopping, 
sorties diverses, n'ai pas de voiture. Appelez-
moi, rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX

68 - 26479739 - Autres départements 68 et 
limitrophes + 39 / Bourgogne / Savoie -  
- Naturelle, spontanée, je suis une petite bonne 
femme énergique, en bonne santé, gentille, bon 
caractère, catholique croyante, 77 ans, auxiliai-
re de puériculture retraitée, bonne cuisinière, 
maison propre, aime jardiner. Je cherche un 
homme honnête, non fumeur, calme, attaché, 
comme moi, aux vraies valeurs, à une vie sim-
ple mais pleine d'échanges, de dialogues... Bien 
s'entendre, être complices, partager vie de cou-
ple et de famille, tendresse, amour. S'apporter 
mutuellement du bonheur... Merci de m'appe-
ler.  XX XX XX XX XX

54 - 28950038 - Autres départements : Al-
sace, Lorraine, Champagne-Ardennes - Ré-
sidence alternée - Cheveux châtains, 1,69 m, 
soignée, valeurs morales, humaines, éducation, 
la soixantaine d'années, retraitée assistante 
de vie, divorcée, féminine, tolérante, souhaite 
rencontrer un homme de 60/68 ans, réaliste, sé-
rieux et fidèle, sincère, calme, ayant du savoir-
vivre, pour des échanges riches, partager des 

goûts identiques, tendresse, amour, vie de cou-
ple et de famille, dans la confiance et la bonne 
entente. Loisirs : balades nature, shopping, 
ciné, resto, danse, voyages, sorties diverses, 
etc... Résidence alternée demandée. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX

51 - 29538828 - Autres départements : 02 / 08 
/ 10 - Cheveux châtains, 1,76 m, actuelle, soi-
gnée, non fumeuse, vraies valeurs, éducation, 
72 an, veuve, retraitée, propriétaire, sérieuse, 
facile à vivre, honnête, je désire rencontrer un 
Monsieur sérieux, doux, non fumeur, grand, 
1,77 mini, ouvrier, artisan, etc..., motivé pour 
une vie simple et pleine de tendresse, de com-
plicité, de respect, de joies... Avoir confiance 
l'un en l'autre, être fidèles, que nous sachions 
nous protéger l'un, l'autre. Loisirs divers. 
Avant, je faisais du camping-car. Contactez-
moi.   XX XX XX XX XX (le soir après 18 
h ou la journée)

67 - 28953433 - Autres départements : 68 / 
57 / et alentours possibles - Cheveux noirs, 
1,68 m, actuelle, chic, bon niveau social, édu-
cation, non fumeuse, 54 ans, aide soignante, 
célibataire ayant vécu en couple, douce, gaie, 
romantique, dynamique, intelligente, souhaite 
trouver le bonheur et la tranquillité, l'amour 
vrai et sincère, le respect, des échanges riches, 
l'amour et la complicité, posé, courtois, vraies 
valeurs... Une vie de couple, de famille voire 
mariage. Contactez-moi, parlons projets et loi-
sirs. @  XX XX XX XX XX

57 - 29501483 - Autres départements possi-
bles : 54 / 67 et beaucoup plus - Yeux noisette, 
cheveux châtains, 1,68 m, actuelle, sens des 
valeurs, dynamique, riante, 67 ans, célibataire 
ayant vécu en couple, sans enfant, vendeuse, 
appréciant échanges, dialogue, souhaite ren-
contrer Monsieur célibataire, sans enfant, non 
fumeur, sobre, honnête, droit, 60/65 ans envi-
ron... Vivre ensemble notre plus belle histoire 
d'amour, partager tendresse et complicité, vie 
de couple et, peut-être, mariage. Loisirs, pro-
jets, à découvrir.   XX XX XX XX XX (en 
semaine de 20 h à 22 h)

68 - 29202335 - Départements limitrophes et 
résidence alternée possibles - Dame veuve, 
76 ans, retraitée, ex-cadre de l'administration, 
1,57 m, yeux verts, allure soignée, désire ren-
contrer Monsieur veuf, 76/80 ans, N.F., privi-
légiant, comme moi, la sincérité, l'élégance, 
le respect, le savoir-vivre, aimant les sorties, 
voyages, restaurants, pour une relation future 
et durable.  XX XX XX XX XX

68 - 29598871 - Autres départements : 67 / 88 
/ 90 / 55 / 25 - suis prête à déménager partout 
en France - Cheveux noirs, 1,65 m, cultivée, 
valeurs morales, humaines, 61 ans, agent des 
services hospitaliers, divorcée, aime balades 
nature, shopping, voyages, ciné, télé, resto, 
etc... Je souhaite rencontrer un homme de 55/79 
ans, avec qui finir notre vie ensemble car la vie 
à deux, c'est super. Je suis prête à déménager 
pour vivre avec vous, avoir une vie confortable 
et simple, une vie de famille, s’apporter affec-
tion et gentillesse. Contactez-moi, rencontrons-
nous.  @  sécurisé (tous les jours)

68 - 28328559 -  - Cheveux noirs, 1,70 m, 
études supérieures, cultivée, valeurs morales, 
humaines, éducation, non fumeuse, 39 ans, 
assistante RH, célibataire, apprécie balades 
nature, ciné, resto, voyages, sorties de toutes 
sortes, musique, fitness, marche, etc... Je sou-
haite avoir une vraie vie de couple, un foyer, 
bien s'entendre dans le respect mais sans com-
plexe, évoluer dans ma vie professionnelle, 
avec un homme courtois, gai, tolérant, dyna-
mique, 37/50 ans, bien dans sa peau, partager 
tendresse et complicité et, pourquoi pas, se 
marier.  @  sécurisé
MARIAGE

54 - 29376450 - Toute la France - Jeune fem-
me africaine, cheveux noirs, peau clair, yeux 
marron, compréhensive, aimable, tolérante, 
souriante, ayant du savoir-vivre, 51 ans, auxi-
liaire de vie, enfants, aimant la nature, voyages, 
cinéma, musique gospel, lecture, plage, campa-
gne, souhaite rencontrer homme sérieux, com-
préhensif, respectueux, 54/64 ans, aimant la vie 
de famille pour une vie de couple très harmo-
nieuse dans l'amour, la tendresse et le respect, 
pouvant amener au mariage. Contactez-moi et 
parlons-en. @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX (tous les jours de 9 h à 20 h)
AMITIÉ - LOISIRS

67 - 29331636 - Yeux gris, cheveux blonds, 
1,66 m, soignée, études supérieures, cultivée, 
valeurs morales, sportive, 84 ans, retraitée 
aisée, veuve, je ne cherche pas une vie com-
mune mais un compagnon de loisirs, sorties, 
vacances, ce qui n'empêche pas le besoin de 
ressentir mutuellement tendresse, complicité et 
entraide. Vous avez 78/85 ans, êtes optimiste, 
respectueux, sincère. Mes loisirs actuels : ba-
lades, mer, voyages, cinéma, sorties culturelles 
et diverses, lecture, etc... Les Vôtres ? Nous en 
parlerons. @  XX XX XX XX XX

HAUTS-DE-FRANCE
RENCONTRES - RELATION STABLE

62 - 27750051 - Autre département : 59 - 
Yeux verts, cheveux châtains, 1,68 m, mince, 
coquette, actuelle, bon niveau, non fumeuse, 
éducation, douce, sensible, romantique, 77 ans, 
retraitée esthéticienne, veuve, propriétaire, 
cherche Monsieur calme, gentil, cultivé, du 

20 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon (art. L343-4 du code de la propriété intellectuelle). Reproduire, diffuser, prêter, donner ou revendre ce 

magazine entraîne les mêmes poursuites et la résiliation immédiate et sans remboursement de l’abonnement.

Mêle à la sagesse un 
grain de folie.

Horace



                
                    
                    
    
                
            
                                
        
                            
                                    
                    
                
                    
         
         
                
                    
                        
                    
                                                                    
                    
                            
                        
                        
            
    

charme, savoir-vivre, sincère, aimant vie à deux 
pour partager tendresse et complicité dans une 
vie de couple faite de confort. Loisirs : balades 
nature, shopping, ciné, resto, voyages, sorties 
diverses, brocantes, musées, télé, etc... Appe-
lez-moi pour en parler.  XX XX XX XX XX

59 - 25193422 - Délocalisable pour l'Amour 
-  - Professeur de français retraitée, 73 ans, 
mince, cheveux auburn, yeux verts, naturelle, 
irait de l'avant avec homme cultivé, sensible, 
aimant la nature et la lecture, les arts, les ani-
maux ; de préférence doux et chaleureux, hu-
mour bienvenu.   XX XX XX XX XX

60 - 29268489 - Hauts de France et toute la 
France - Française de couleur, mince, cultivée, 
l'esprit curieux, 50 ans, séparée officiellement, 
propriétaire, un emploi, ai le sens des valeurs 
morales, humaines, apprécie les échanges, le 
confort, le respect, suis sentimentale, douce, fé-
minine, romantique. Je souhaite rencontrer un 
homme de 48/56 ans environ, non fumeur, sin-
cère, dynamique, pour partager toutes les belles 
choses de la vie, et former le projet d'une vie 
de couple et de famille. Loisirs ? Parlons-en. 
Contactez-moi.   sécurisé (lundi, mer-
credi, dimanche 21 h à 22 h 30 - si répondeur 
laisser n° annonceur et de téléphone)

80 - 29620696 - Cheveux noirs, naturelle, 
études supérieures, 37 ans, valeurs morales, 
humaines, éducation, j'apprécie balades nature, 
campagne, montagne, sorties de toutes sortes, 
voyages. Je souhaite rencontrer un homme mo-
tivé par une vraie vie de couple et de famille, 
gentil, respectueux, une vie toute simple et 
heureuse, voire mariage. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours 
à toute heure)

80 - 29386344 - Autres régions possibles : 
Bretagne, Provence, Alpes-Cote d'Azur - 
Bonjour - Je suis une femme de couleur, 41 
ans, auto-entrepreneur, à la recherche d'un 
homme d'âge indifférent pour une relation sé-
rieuse pouvant aboutir au mariage. Je réponds 
par téléphone et par courrier.   XX XX XX 
XX XX

62 - 29469861 - Autres départements : 80 / 59 
/ 76 / 60 -  - D'abord partager certains mo-
ments... Loisirs, nature, sorties diverses. Femme 
féminine, 60 ans, vraie, actuelle, sens des va-
leurs morales, respect, yeux noisette, cheveux 
blonds et argent, souhaite rencontrer homme 
courtois, délicat, élégant, privilégiant l'authen-
ticité, la spontanéité pour échange, complicité, 
rire, partage, dialogue, balade en bord de mer, 
apprendre à se connaître ! Si évidence, le temps 
dessinera les choses.  @  sécurisé

59 - 28775632 - Toute la France possible (je 
trouve du travail partout) - Cheveux noirs, 
actuelle, soignée, féminine, douce, romantique, 
vraies valeurs, bon niveau, cultivée, non fu-
meuse, 54 ans, auxiliaire de vie, divorcée, très 

dévouée, africaine, autonome, conduit, souhaite 
rencontrer un homme de 50/58 ans, courtois, du 
charme, du savoir-vivre, calme, respectueux, 
pour une belle vie de couple, s'aimer, faire des 
projets, voire se marier si affinités. Les loisirs ? 
Nous en déciderons ensemble.  sécurisé

60 - 10538026 -  - Martine, 73 ans, jeune 
d'allure et de caractère, coquette, facile à vivre, 
gentille, sincère, valeurs morales, ex profes-
seur des écoles, divorcée... Vivre ensemble 
joie, humour, bonheur... Besoin de tendresse 
et d'en donner, une complicité affective pour 
moments agréables, sorties, mer, resto, ciné, 
danse, etc... avec un compagnon de 68/78 ans, 
gentil, du charme, qui, comme moi, désirerait 
au début vivre chacun chez soi tout en se ren-
contrant souvent. Vivre tendrement ! Photo dé-
sirée. @  sécurisé (toute le journée)

80 - 28376089 - Départements possibles : 
Ile de France, Hauts de France, Ardennes, 
Paca, France-Comté, Rhône-Alpes, Nouvelle 
Aquitaine , ou autres - Jeune femme de cou-
leurs, 1,67 m, soignée, simple, 44 ans, auxi-
liaire de vie, souhaite rencontrer un homme à 
partir de 45 ans, avec ou sans enfant, pour vie 
de couple et de famille dans la simplicité voire 
le mariage. Loisirs : balades mer, voyages, 
resto, danse, sorties culturelles. Appelez-moi, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

59 - 29483247 - Autre région : Pas de Calais 
et Picardie - Cheveux noirs, 1,65 m soignée, 
élégante, études supérieures, esprit curieux, le 
sens des valeurs, éducation, non fumeuse, 64 
ans, employé polyvalente, veuve, douce, gaie, 
romantique, souhaite rencontrer un homme de 
63/70 ans, du charme, sincère, courtois, ayant 
charme, tolérance, intelligence, savoir-vivre, 
appréciant échanges, dialogue, respect, mê-
mes goûts, confort, pour partager tendresse, 
complicité, vie de couple et de famille pouvant 
aboutir au mariage. Loisirs ? Divers, nous en 
parlerons. @  XX XX XX XX XX

02 - 28769230 - Départements limitrophes 
possibles - Cheveux auburn, 1,70 m, actuelle, 
bon niveau, cultivée, esprit curieux, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 71 ans, infir-
mière retraitée, divorcée, douce, sensible, ro-
mantique, souhaite rencontrer un homme 68/75 
ans, gai, de l’humour, courtois, intelligent, NF, 
sobre, du savoir-vivre, pour échanger, dialo-
guer, partager tendresse et complicité dans une 
vie de couple heureuse. Loisirs : balades natu-
re, resto, ciné, sorties de toutes sortes, voyages 
même en camping-car, jeux de société, cuisine, 
télé, lecture, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (journée)

62 - 28605591 - Résidence alternée au départ 
et autre département si je dois être heureuse 
-  - Cheveux grisonnants, 1,67 m, naturelle, 
vraies valeurs, éducation, caractère jeune, cou-
turière et vendeuse retraitée, célibataire ayant 
vécu en couple, 72 ans, gaie, j'aime les balades, 

la nature, danse un peu, concert, yoga, sport, 
sorties de toutes sortes mais surtout actuel-
lement, les animaux et la couture. J'aimerais 
rencontrer un homme de 75/78 ans, sobre et 
non fumeur qui, comme moi, apprécie confort, 
tolérance, respect, intelligence, apprécie égale-
ment complicité et vie de famille, et voudrait 
peut-être se marier. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX

62 - 29138218 - Tous les départements et 
autres pays d'Europe possibles -  - Je 
voudrais trouver l'âme sœur pour partager mu-
tuellement les bons et mauvais moments de la 
vie, résidence alternée possible. Ce Monsieur, 
de 65 ans et plus, sera sincère, plein d'humi-
lité, calme, appréciant les échanges riches, le 
confort, les voyages. Je suis une femme de 
couleur âgée de 64 ans, d'allure jeune, 1,64 
m, 60 kg, non fumeuse, études supérieures, 

21Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.
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comptable retraitée. Découvrons-nous pour vi-
vre tendresse, complicité dans le respect et la 
confiance.  @  sécurisé

62 - 27550813 - Autre département :59 - 
 - Dame, 55 ans, jeune et mince, souhaite 
connaître des ami(e)s, hommes ou femmes, 
pour communication, complicité. bon milieu 
social uniquement.  sécurisé
MARIAGE

60 - 24520533 - Dans la région - Dame aimant 
la vie, 63 ans, divorcée, aide soignante, non fu-
meuse, valeurs morales, recherche un homme 
de 70 ans environ, tendre, gentil, pour conti-
nuer la vie ensemble, partager joie de vivre et si 
entente... Mariage possible.   sécurisé (de 
9 h à 21 h ou possible 23 h)
AMITIÉ - LOISIRS

62 - 25853410 - Toute autre région + Italie 
possibles -  - Je recherche un homme ou 
une dame pour une relation amicale. Télépho-
nerai ou écrirai dans toute la France + Italie. 
J'ai 83 ans, yeux bleus, cheveux châtains 
foncés. J'habite le Pas de Calais. Découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

ÎLE-DE-FRANCE
RENCONTRES - RELATION STABLE

91 - 26648034 - Je suis une jeune femme cal-
me, gaie, attentionnée, douce, cheveux noirs, 
1,72 m, soignée, chic, célibataire, aide-soi-
gnante, j'ai 47 ans, sens des valeurs, éducation, 
croyante. Je souhaite rencontrer un homme de 
45/65 ans pour une relation sincère et durable, 
mon âme sœur avec qui partager le quotidien 
dans la simplicité, le respect, la confiance. Une 
vie ensemble faite de tendresse, d’intelligence, 

de tolérance. Loisirs : cinéma, restaurant, bala-
des, shopping, voyages... Et vous ? Parlons-en, 
parlons projet. @  sécurisé (du lundi au 
dimanche de 8 h à 22 h)

92 - 29462004 - Tous les départements - Ré-
sidence alternée -  - Cheveux noirs, 1,70 
m, soignée, bon niveau, non fumeuse, 68 
ans, célibataire, profession sanitaire et social, 
douce, gaie, tolérante, apprécie les échanges, le 
dialogue. Je suis française, née en France, de 
couleur. Je souhaite rencontrer un homme de 
67/79 ans, sincère, authentique, calme, aimant 
vivre ici ou au soleil... Être à 2 pour affronter 
les dures périodes de la vie, s’entraider mais 
aussi respecter les vraies valeurs... Et surtout, 
partager tendresse, complicité, voire se marier, 
tout cela dans la simplicité. Loisirs ? Parlons-
en.   sécurisé (tous les jours dès 15 h)

77 - 29499640 - Résidence alternée possi-
ble - Région 91 / 75 - Pour loisirs, sorties, 
amitié avec homme ou femme -  - Yeux 
bleus, cheveux châtains clairs, 1,67 m, soignée, 
cultivée, valeurs morales, non fumeuse, 74 
ans, retraitée, propriétaire, veuve sans enfant, 
j'aime balades nature, shopping, ciné, resto, 
télé, dessin, danse, sorties diverses, etc... Je 
souhaite rencontrer un homme ou une femme 
de 70/80 ans pour partager des activités com-
munes en toute amitié et sincérité, dans la 
gaieté, oublier la solitude, et si c'est un homme 
qu'il soit tendre et complice. Contactez-moi, 
parlons-en. @  sécurisé (fin d'après-midi 
de 17 h à 20 h)

78 - 29415250 -  - Jeune femme de 37 
ans, 1,65 m, soignée, chic, bon niveau, vraies 
valeurs, éducation, célibataire ayant vécu en 
couple, aide-soignante, douce, romantique, 
apprécie échanges riches, dialogue. A la fois 

calme et dynamique, privilégie confort et vie 
de famille... Souhaite rencontrer un homme 
de 40/45 ans, courtois, courageux, ayant 
du savoir-vivre, pour tendresse, complicité, 
amour, respect, dans une belle relation pouvant 
aboutir au mariage. Loisirs : balades, ciné, 
resto, danse, voyages, musique, etc... Appelez-
moi. @  sécurisé

78 - 28332245 - Autres départements : 27 / 
95 - Femme africaine, 54 ans, jeune dans la 
tête et physiquement, aide-soignante, aimant 
la nature, le blues, jazz, gospel, recherche un 
compagnon sincère, 50/65 ans, pour une rela-
tion stable et durable. Je privilégie les valeurs 
morales et humanitaires. Je suis sensible au 
respect et à la politesse. Je souhaite une rela-
tion basée sur l'entente et la complémentarité 
voire le mariage.  @  sécurisé (lundi à 
vendredi 20 h - 21 h)

94 - 29281972 - Tout département - Che-
veux noirs, 1,68 m, soignée, féminine, chic, 
sport quand il faut, sens des valeurs, éduca-
tion, bon niveau, non fumeuse, 45 ans, gaie, 
douce, sensible, romantique, célibataire ayant 
vécu en couple, souhaite construire une vie de 
couple et de famille voire mariage avec une 
un homme sincère, du charme, tolérant, 44/55 
ans, appréciant à la fois simplicité et confort, 
savoir-vivre... Partager tendresse et complicité 
dans la confiance et le respect. Loisirs : bala-
des nature, mer, ville, shopping, voyages, ciné, 
resto, danse, musique. Appelez-moi. @  XX 
XX XX XX XX

94 - 10106042 - Paris, Région Parisienne et 
éventuellement alentours - 73 ans, célibataire, 
allure naturelle, souhaite rencontrer Monsieur, 
65/75 ans, pour une relation stable durable. 
Loisirs : cinéma, restaurant, nature, animaux, 
musique mais avant tout femme d'intérieur, je 
privilégie le bonheur d'être deux, ensemble, 
bien chez soi, dans l'intimité d'un foyer... N'ai 
pas besoin de sortir très souvent, de faire de 
grands voyages, etc... Une vie toute simple... Si 
vous aussi, parlons-en.   XX XX XX XX XX

92 - 29246179 - Autres départements : les 
Yvelines, l'Essonne, les Dom/Tom - Femme, 
66 ans, paraissant moins, d'origine Mauricien-
ne, actuelle, soignée, aimant balades, sorties, 
musique, recherche homme pour une relation 
sérieuse et stable. Je souhaite vivre harmonieu-
sement et en toute complicité avec la personne 
rencontrée.  @  sécurisé

92 - 29522920 - Autres départements : ban-
lieue parisienne -  - Bonjour - Je suis Émi-
lie jeune femme de 50 ans, 1,72 m, cheveux 
noirs, bon niveau, vraies valeurs, éducation, 
non fumeuse, je suis douce, romantique, gaie, 
auxiliaire de vie, divorcée. Vous : 50/65 ans, 
surtout gentil, simple et sincère, du charme, 
du savoir-vivre, homme sérieux, à la fois cal-
me et dynamique, avec qui nous partagerions 
tendresse et complicité, amour, vie de famille, 

22 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
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bons moments, projets et, pourquoi pas, ma-
riage. Loisirs ? Voyons ensemble. Contactez-
moi.  XX XX XX XX XX

95 - 27552947 - Autres régions : Région 
parisienne / 21 + Tout autre département - 
FRANCO-MALGACHE, 54 ans, divorcée, 
assistante maternelle agréée, très attachée aux 
valeurs familiales, apprécie le voyage, la mer, 
souhaiterait rencontrer un homme de 55/65 
ans, ouvert d'esprit, ayant le sens du partage et 
ayant des projets pour faire un bout de chemin 
ensemble en profitant simplement de la vie. 
Appelez-moi.  @  sécurisé (du lundi au 
vendredi de 18 h à 20 h)

75 - 29531747 - Autres régions possibles 
- Cheveux clairs, 1,70 m, soignée, actuelle, 
vraies valeurs, 50 ans, auxiliaire de vie, de cou-
leur, je souhaite rencontrer un homme sincère, 
ayant du savoir-vivre, respectueux, tout simple, 
comme moi, afin d’échanger, de dialoguer, de 
construire une belle relation faite de tendresse 
et de complicité, s'apprécier, s'aimer... Une vie 
de couple et de famille. Les loisirs ? Nous en 
déciderons ensemble. Appelez-moi pour parler 
projets, découvrons-nous.   XX XX XX XX 
XX (si répondeur, laisser n° de téléphone et 
d'annonceur)

93 - 29076332 - Toute l'Ile de France et 
autres régions possibles - Cheveux noirs, 1,65 
m, bon niveau, éducation, 47 ans, célibataire, 
j'apprécie ciné, resto, voyages, balades cam-
pagne, mer, ville, sorties diverses, télé, amis, 
etc... J'ai vraiment besoin d'un vie à deux stable 
avec un homme de 50/65 ans, ayant de vraies 
valeurs, aimant à la fois simplicité et confort, 
vie de famille, et souhaitant peut-être se marier. 
Etre tout simplement heureux ! @  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX (à tout moment)

77 - 29496245 - Autres départements : Pi-
cardie et 78 - Cheveux blancs, 1,65 m, chic, 
cultivé, valeurs humaines, non fumeuse, 64 
ans, célibataire séparée officiellement, je sou-
haite rencontrer un compagnon de 64/72 ans, 
sincère, poli, généreux, respectueux, pour une 
belle relation. Contactez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (9 h à 11 h, 14 h à 16h 
30, 20 h à 22 h, tous les jours)

92 - 29278674 - Toutes les régions de France 
-  - Jeune femme de couleur, auxiliaire de 
vie, sérieuse, douce, attentionnée et dynami-
que, aimant les choses simples de la vie, 52 
ans, souhaiterait rencontrer un homme sérieux, 
50/65 ans, pour relation sérieuse suivie et plus, 
si affinités.  @  XX XX XX XX XX

75 - 25877369 -  - Jeune retraitée, née en 
1948, pharmacien, célibataire sans enfant, bon 
niveau socio-culturel, bonne culture générale, 
propriétaire non fumeuse, israélite non prati-
quante, souhaite rencontrer de préférence un 
coreligionnaire, courtois, intelligent, tolérant 
aimant valeurs morales, non fumeur ou peu, 

72/76 environ, enfant accepté, pour construire 
une relation stable faite de tendresse, de com-
plicité, de respect mutuel, de confiance, être 
complémentaires, savoir évoluer ensemble vers 
une vie à deux et, pourquoi pas, le mariage. 
Loisirs ? Nous en parlerons.   sécurisé

91 - 10335034 - En pleine forme, 74 ans, BAC 
+ 3, paramédicale, divorcée, chaleureuse, natu-
relle, câline, gaie, dynamique, je cherche mon 
prince charmant. J'aime la nature, les sorties, 
les voyages, les vacances et même le jardinage 
et le bricolage mais aussi la recherche en dé-
veloppement personnel et plein d'autres cho-
ses...  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX 
(après 18 et W.E)

95 - 27198606 - Secteurs : 95 / 60 / Paris / 78 
/ 27 / 28 / 45 -  - Femme de couleur âgée de 
40 ans, ayant enfants 17 et 12 ans sans autono-
mie, travailleuse, attentionnée et sensible, je re-
cherche un homme âgée de 45/62 ans, sérieux, 
motivé, aimant la vie de famille pour vivre dans 
l'humour, la complicité, l'Amour, fonder une 
famille. @  XX XX XX XX XX

93 - 29157715 - Autres départements : 75 
/ 94 / toute la France - Cheveux noirs, 1,65 
m, cultivée, valeurs humaines, éducation, afri-
caine de nationalité française, non fumeuse, 63 
ans, aide-soignante, veuve, douce, apprécie 
simplicité, respect, intelligence, souhaite ren-
contrer un homme courtois, tolérant, réaliste, 
du charme, à la fois calme et dynamique, pour 
échanger, partager tendresse et complicité, 
même goûts... Devenir amis puis, si nous nous 
entendons bien, vivre en couple et plus si affi-
nités. Loisirs : voyages, nature, ciné, etc... Dé-
couvrons-nous.   XX XX XX XX XX

75 - 28950523 - Autres régions possibles - Je 
suis respectueuse, sérieuse, humble, célibataire 
ayant vécu en couple, un emploi, ai 41 ans, re-
cherche un homme respectueux qui veuille une 
relation stable et durable pouvant aboutir au 
mariage. Appelez-moi, découvrons ce que nous 
sommes réellement. @  sécurisé

92 - 29283427 - Paris, région parisienne et 
toute la France -  - Cheveux courts, 1,63 
m, chic, valeurs humaines, douce, non fu-
meuse, 56 ans, célibataire ayant vécu en cou-
ple, enfants indépendants, auxiliaire parentale, 
aime campagne, nature, sorties diverses. Mon 
souhait : rencontrer l'homme de ma vie, 55/75 
ans, posé, pour vivre ensemble jusqu'à la fin 
de nos jours. Avoir en commun simplicité, res-
pect, entraide mutuelle. Partageons tendresse 
et complicité dans une belle relation heureuse, 
une vie de famille et, pourquoi pas, un mariage 
? Découvrons-nous.  @  sécurisé (lundi 
au vendredi à partir de 19 h - samedi et di-
manche peu importe l'heure)

75 - 29269071 - Toute la France -  - 
Femme de 47 ans, française d'origine afri-
caine, aide-soignante dans un hôpital parisien, 

recherche un homme d'environ 45/65 ans, 
dans l'optique d'une relation sérieuse pouvant 
aboutir au mariage. Vous êtes en activité ou en 
retraite, privilégiez le respect, la vie de couple 
et de famille, l'authenticité, le confort. Vous 
aimez l'Afrique, la nature, le resto, ciné, sorties 
de toutes sortes, voyages. J'ai un garçon de 19 
ans, suis divorcée, de nature assez calme mais 
j'aime les bonnes choses de la vie. Contactez-
moi.  @  sécurisé

91 - 28496466 - Privilégie Ile de France ou, 
à défaut : Région Centre (45), et Norman-
die (27 / 28) - Résidence alternée possible ou 
rencontres en IDF 2/3 fois par semaine. -  
- Elisabeth - Yeux verts, cheveux châtains fon-
cés, 1,62 m, 50 kg, études supérieures, esprit 
curieux, N.F., 73 ans, propriétaire (2), profes-
seur retraitée anglais, veuve, aime écriture, 
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études, musique (opéra), organisation, sport, 
voyages ET approche naturelle des soins de 
santé. Réservée, chaleureuse, souhaite amitié 
durable avec goûts communs, souplesse, cour-
toisie, respect, autonomie financière, échanges, 
tendresse et plus si affinités - 65/75 ans. Profil 
européen exigé.   XX XX XX XX XX

75 - 29242590 -  - Veuve (de médecin) sep-
tuagénaire, blonde, féminine, non fumeuse, 
souhaite rencontrer homme cultivé, sérieux, 
âge en rapport, pour partager sorties parisien-
nes (musées, spectacles, musique classique 
++), découvertes en tout genre (France et Na-
varre...) et plus, pourquoi pas ! Courrier sécu-
risé uniquement. @  sécurisé

95 - 10721123 - Autres départements : 92 et 
78 - Résidence alternée possible - Veuve, 80 
ans, 1,67 m, yeux bleus, naturelle, généreuse, 
sincère, ancienne restauratrice, un petit chien, 
souhaite rencontrer Monsieur entre 68 et 80 
ans, généreux, gai, altruiste, pour moments 
agréables et plus si affinité. Parlons-en entre 9 
h et 21 h tous les jours.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

91 - 10718117 - Vivre à la campagne peu 
importe le région mais de préférence les 
24 / 12 / 19 / 31 sinon autres - Née aux An-
tilles, 75 ans, en métropole depuis plus de 50 
ans, je souhaite vivre à la campagne. Sincère, 
gentillesse, bon niveau socio-culturel, 75 ans, 
je suis veuve, retraitée infirmière anesthésiste, 
chrétienne, j'aime sourire à la vie, 1,64 m, 57 
kg. Je souhaite rencontrer un homme courtois, 
respectueux, spontané, 72/80 ans, veuf de pré-
férence, pour envisager une vie de couple har-
monieuse voire le mariage dans le calme et la 
simplicité. Loisirs ? Ce sera selon nos envies. 
Parlons-en.  XX XX XX XX XX

95 - 29594118 - Autres régions possibles - 
Cheveux noirs, 1,73 m, actuelle, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, douce, gaie, appré-
cie rigueur, courage, savoir-vivre, 26 ans, céli-
bataire, souhaite rencontrer un homme sérieux, 
sincère, respectueux, attentif, posé, 35/50 
ans, celui avec lequel j'envisagerai le reste de 
notre vie dans l'amour et la bonne entente, la 
complicité, les échanges, le dialogue, la vie de 
famille, le mariage. Être simplement heureux 
ensemble. Loisirs : balades nature, voyages, 

ciné resto, sorties de toutes sortes. Merci de 
m’appeler.  XX XX XX XX XX XX XX (entre 10 
h et 21 h)

78 - 29604012 - Autres régions possibles 
- Gentille dame de 51 ans, études supérieu-
res, assistante de direction, divorcée, vraies 
valeurs, éducation, douce, gaie, élégante, du 
charme, aime nature, balades, ville, shopping, 
ciné, resto, sorties de toutes sortes, voyages, 
musique, télé, etc... Je souhaite aimer et être 
aimée par un homme plein de tendresse, amou-
reux, courtois, optimiste... Qu'entre nous il 
y ait beaucoup de complicité, d’échanges, de 
dialogue, de respect, pour partager les belles 
choses de la vie, une vie de couple et de fa-
mille et, pourquoi pas, nous marier. Appelez-
moi. @  sécurisé (à toute heure)

75 - 29513802 - Délocalisable, la distance ne 
me dérange pas - Départements souhaités : 
11 / 30 / 34 / 66 / 31 / 81 - Française de cou-
leur 68 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
en France depuis plus de 40 ans, retraitée aide-
soignante, je vivais dans le sud et voudrais bien 
y retourner. J'adore le soleil, la distance n'est 
pas un frein pour moi. Je suis fidèle, très gen-
tille, souriante, aime rigoler, spontanée, aime 
travailler la terre, mijoter des bons petits plats, 
resto, ciné, etc... Apprécie dialogue, recevoir 
les amis (ies) et la famille. Souhaite une vie 
de couple basée sur la confiance, complicité, 
franchise, respect, avec un homme de 68 à 78 
ans, cultivateur retraité, protecteur, aimant rire, 
un petit grain d'humour. Projets et loisirs, par-
lons-en.  sécurisé (si répondeur, laisser n° 
téléphone et annonceur, je rappelle)

92 - 25668140 - Yeux bleus, cheveux blonds, 
1,64 m, 79 ans, études supérieures, cultivée, re-
traitée, propriétaire, divorcée, éducation, spon-
tanée, attentive aux valeurs morales, humaines, 
je souhaite tout simplement rencontrer une per-
sonne qui me convienne et réciproquement... 
Un homme de 75/80 ans, courtois, sincère, 
intelligent. Avoir une vie de couple basée sur la 
tendresse, la complicité, les mêmes goûts. Loi-
sirs : lecture, musique, balades nature, cinéma, 
restaurant, sorties culturelles, etc... Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

92 - 29435038 - Aux alentours de Paris 
+ banlieue - Cheveux noirs, 1,65 m, natu-
relle, bon niveau, cultivée, valeurs humaines, 
éducation, 50 ans, célibataire ayant vécu en 
couple,fonctionnaire, souhaite rencontrer un 
homme doux, optimiste, courageux, à la fois 
calme et dynamique, pour partager dans la 
complicité et la simplicité, une vie de famille 
faite de respect, de confiance et de tolérance. 
Appellez-moi.  XX XX XX XX XX

92 - 29390806 -  - Jeune femme des îles, 
veuve, un enfant, profession indépendante, 
vraies valeurs, éducation, esprit curieux, non 
fumeuse, 45 ans, douce, gaie, tolérante, du 
charme, féminine, recherche un homme 40/60 
ans, courtois, sincère, à la fois calme et dy-
namique, intelligent, pour construire une vie 
de couple et de famille, partager tendresse, 
complicité, complémentarité, amour, dans une 
relation durable et sérieuse. Loisirs nombreux 
et divers, parlons-en. Contactez-moi.  XX XX 
XX XX XX

94 - 29463556 - Autres régions possibles - 
Cheveux noirs, charmante, soignée, féminine, 
de vraies valeurs, éducation, gaie, 50 ans, as-
sistante maternelle, gagne bien ma vie, céliba-
taire ayant vécu en couple, souhaite vraiment 
une relation stable voire plus, avec un homme 
de 50 ans et plus, gentil, doux, respectueux, 
comme moi, très motivé, avec des projets 
pour une belle relation pleine de tendresse, de 
complicité, d'amour. L'avenir sera à nous, si 
nous le décidons... Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

91 - 28418284 - Autres régions possibles ban-
lieue et campagne -  - Cheveux poivre et 
sel, 1,63 m, très gentille et surtout très motivée, 
douce, gaie, 68 ans, adjoint administratif retrai-
tée, veuve, de couleur, catholique je souhaite 
rencontrer un homme de paix, 60/80 ans, gen-
til, courtois, sympa, retraité, de la campagne 
me conviendrait mieux, avec lequel nous sau-
rons nous rendre heureux mutuellement, Aimer 
et être aimée, avoir une belle vie toute simple, 
faire des projets ensemble, vie de couple et de 
famille... Loisirs simples : nature, campagne, 
musique, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (tous les jours 
matin 11 h, 15 h /18 h et après 21 h)

92 - 29224354 - Toutes les régions -  - Che-
veux noirs, actuelle, étude supérieures, valeurs 
morales et humaines, non fumeuse, 44 ans, cé-
libataire, auto-entrepreneur, française de cou-
leur, douce, romantique, je souhaite construire 
une union stable, vie de couple et de famille, 
partager tendresse et complicité, avec un hom-
me tendre, respectueux et doux, 45/65 ans, qui 
aboutirait à une relation durable voire mariage. 
Mes loisirs sont nombreux... Le mieux ? En 
parler et parler projets. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX
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92 - 29592760 -  - Retraitée, 65 ans, jeune 
das la tête et physiquement, de couleur, recher-
che compagnon sympa, cool, sincère, aimant 
partager les belles choses de la vie, voyages, 
sorties, sport, etc... Vivre ensemble joie, bon-
heur, humor, complicité, rire et amour. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  @  sécurisé 
(WhatSapp)

78 - 21382777 - Seulement région parisienne, 
banlieue et Paris -  - Féminine, actuelle, 
yeux bleus, 1,63 m, sympa, valeurs humaines, 
éducation, 70 ans, retraitée profession libérale, 
j'aime la vie, apprécie sorties, nature, amis, 
etc... Monsieur vous avez 55/72 ans maximum, 
du charme, du caractère et de la gentillesse, 
maniez l'humour avec dextérité. Le mieux ? 
Contactons-nous, découvrons-nous, parlons 
affinités, projets, loisirs. Merci de votre ap-
pel.  XX XX XX XX XX (de 19 h à 23 h - si ré-
pondeur laisser n° annonceur + téléphone)

94 - 29421943 - Ile de France voire toute 
la France -  - Cheveux noirs, naturelle, 
élégante, cultivée, vraies valeurs, simple, non 
fumeuse, 53 ans, célibataire ayant vécu en cou-
ple, aide-soignante, douce, romantique, tolé-
rante, apprécie le dialogue, les échanges, la vie 
de couple et de famille. Vous, Monsieur : 50/65 
ans, sincère, sympa, sérieux et amoureux pour 
une relation durable et, si affinités, mariage. Le 
principal : bien s'entendre, partager complicité 
et tendresse, être complémentaires. Loisirs : di-
vers, Parlons -en. Découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX (lundi au vendredi, dès 19 h - 
Samedi et dimanche dès 10 h)

94 - 28248825 - Autres départements possii-
bles -  - Cheveux noirs, 1,80 m, actuelle, 
soignée, féminine, bon niveau, cultivée, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 57 ans, aide 
soignante, veuve, sans enfant à charge, douce, 
gaie, souhaite rencontrer une homme courtois, 
tolérant, respectueux, du savoir-vivre, posée, 
appréciant échanges riches, simplicité, vie de 
couple et de famille, voire mariage. Une belle 
relation durable faite d'amour, de tendresse, 
de complicité dans la confiance. Loisirs di-
vers et nombreux. Appelez-moi-découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

77 - 21347566 - Autre département : 94 et ré-
sidence alternée possible -  - Yeux bleus, 
cheveux châtains, 1,68 m, naturelle, réservée, 
études supérieures, curiosité intellectuelle, 
sens des valeurs morales, célibataire, je suis 
professeur, ai 70 ans. Mon souhait : rencontrer 
un homme de 65/70 ans environ, même niveau 
socio-culturel, non fumeur, pour partager dou-
ceur, tendresse, échanges riches dans la com-
plicité, la complémentarité, la confiance et le 
respect. Une relation basée sur la simplicité et 
la sincérité, l'harmonie et le confort.   sé-
curisé

92 - 29190792 - Tous les départements pos-
sibles - Jeune femme de 38 ans, sans enfant, 
de couleur, 1,65 m, assistante de gestion com-
merciale, naturelle, coquette, charmante, sensi-
ble, sérieuse, sincère, sens des valeurs morales 
et familiales, désire rencontrer un homme 
de 40/50 ans, non fumeur, cultivé, sociable, 
sensible, attentionné, à l'écoute... Construire 
ensemble une relation sincère et durable dans 
la complicité, l'humour, la confiance, le respect 
et la tolérance, se marier et fonder une famille. 
Appelez-moi.  @  sécurisé (lundi au 
vendredi à partir de 19 h - samedi et diman-
che à partir de 14 h)

95 - 29431934 - Autres départements : Ile 
de France et toutes les régions de France - 
Jeune dame africaine, dynamique, aimable, 
54 ans, célibataire, auxiliaire de vie, souhaite 
rencontrer un homme de 55/70 ans, sérieux, 
sincère, courtois, du savoir-vivre, réellement 
motivé pour refaire sa vie. Monsieur, que vous 
soyez veuf, célibataire ou divorcé, avec ou sans 
enfant, français, africain, européen, le principal 
est que nous construisions un beau projet de vie 
ensemble, que nous ayons mutuellement res-
pect, tolérance, confiance, complicité, et sur-
tout que nous nous aimions et, pourquoi pas, 
nous mariions. Appelez-moi. @  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX

75 - 29351715 - Autres départements possi-
bles : 95 / 78 / 77 - Femme de 44 ans, afri-
caine dans la région parisienne avec 2 enfants 
presque autonomes, sympa, gentille, ouverte 
à la communication, élégante, discrète, ren-
contrerait homme français 50/65 ans, coquet, 
pour ciné, relation suivie durable (mariage), 
dialogue, loisirs, balades, voyages, tendresse, 
douceur, etc...  @  sécurisé

91 - 29390612 - Suis délocalisable Basse Nor-
mandie, Haut de France, Aube, Ile de Fran-
ce -  - Femme origine africaine, 47 ans, 
veuve, aide soignante, 1,69 m, douce, gaie, 
romantique, je souhaite rencontrer un homme 
courtois, gentil, sérieux et honnête, 55/70 ans, 
pour relation durable et stable, partager les 
plaisirs de la vie, voyages, shopping, balades, 
marches... Une belle entente, une vraie relation 
de couple avec confort, tendresse, complicité, 
simplicité, pas riche mais à l'abri du besoin. 
Contactez-moi, rencontrons-nous.  @  XX 
XX XX XX XX

75 - 29506818 - Toute la France - Cheveux 
noirs, 1,62 m, soignée, bon niveau, cultivée, 
gaie, sens des valeurs, éducation, non fumeuse, 
célibataire, personnel soignant, 51 ans, je sou-
haite rencontrer un homme sérieux, sincère, 
tolérant, respectueux, dynamique, aimant les 
enfants, pour un avenir meilleur, une vie de 
couple et de famille voire mariage. Aimer, se 
sentir aimer, êtres complices. Loisirs : bala-
des nature, campagne, mer, resto, ciné, danse, 

lecture, jardinage, sorties de toutes sortes, 
voyages, etc... Contactez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

94 - 28475805 - Autres départements possi-
bles - Soignée, naturelle, cheveux mi-longs, 
bon niveau, douce, calme, gai, 62 ans, jolie 
femme française de couleur, auxiliaire pué-
ricultrice, divorcée, apprécie vraies valeurs, 
authenticité, respect, savoir-vivre. Je désire 
une relation sincère, fonder un vrai couple, 
une vie de famille, dans la complicité et la ten-
dresse avec un homme de 63/70 ans, courtois, 
gai, du charme. Loisirs ? Appelez-moi, faisons 
connaissance.  XX XX XX XX XX

91 - 29306901 - Autres régions possibles et 
Charentes Maritime -  - Jeune femme de 
43 ans, gentille, sympa, bien, douce, auxiliaire 
de vie sociale, valeurs morales, humaines, édu-
cation, souhaite rencontrer un homme sérieux, 
sincère, romantique, dynamique, ayant du sa-
voir-vivre, 45/55 ans, vraiment motivé pour 
construire une vie à deux, une belle relation 
pleine d'amour, de complicité, de tendresse, 
un foyer heureux, une vie de famille. Loisirs 
? Appelez-moi, découvrons-nous. @  XX XX 
XX XX XX

94 - 29608668 - Autres départements : 92 / 75 
-  - Blonde, 1,74 m, actuelle, soignée, va-
leurs humaines, douce, 74 ans, situation correc-
te, sans enfant, apprécie confort, mêmes goûts, 
échanges riches, dialogue, gaieté, intelligence. 
Monsieur, vous avez 70/75 ans, êtes courtois, 
sincère, dynamique, avez du savoir-vivre, de 
la fantaisie. Comme moi, vous n'envisagez pas 
une vie commune mais souhaitez partager de 
longs moments ensemble (week-ends, voya-
ges, loisirs, ciné, resto, sorties diverses, balades 
nature, shopping, etc...). Appelez-moi, rencon-
trons-nous.  @  XX XX XX XX XX

25Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.

Que signifient 
, @ et  sécurisé ?
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annonceurs ?
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94 - 28603554 - Autres départements possi-
bles -  - Cheveux noirs, 1,67 m, soignée, 
valeurs humaines, éducation, non fumeuse, 
45 ans, employée commerciale, apprécie res-
taurant, ville, mer, voyages, sorties diverses, 
lecture, télé, etc... Je souhaite rencontrer un 
homme de 45/55 ans, ayant des enfants à char-
ge éventuellement, pour découverte, travail, 
fidélité, gaieté, simplicité, douceur... Avoir une 
vie complice, une vie de famille avec un hom-
me humain, s'aimer et, pourquoi pas, se marier. 
Découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX

92 - 29467921 - Toute autre région possible 
- Cheveux châtains, 1,60 m, soignée, naturelle, 
cultivée, vraies valeurs, éducation, non fumeu-
se, douce, gaie, 66 ans, aide-soignante, divor-
cée sans enfant, aime balades, mer, ville, resto, 
ciné, sorties diverses. Je souhaite rencontrer 
un homme de 68/72 ans, du charme, sincère, 
intelligent, ayant du savoir-vibre, pour vivre 
ensemble dans la fidélité, le calme, un amour 
durable, la vie de famille faite de confort, de 
mêmes goûts, d'échanges... Tout simplement 
être heureux ! Contactez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (à partir de 
20 h jours ouvrables - Week-end à partir de 
10 h)

78 - 29483635 - Paris / Région parisienne / 76 
/ 27 / 61 / 51 / 59 etc... -  - Aide-soignante 
APHP, 1,65 m, cheveux noirs, soignée, bon 
niveau, cultivée, douce, féminine, 60 ans, céli-
bataire ayant vécu en couple, éducation, vraies 
valeurs, habituée à avoir du monde autour de 
moi, j'aime le dialogue, les échanges, et ne 
supporte plus de vivre seule. Vous, Monsieur 
: sympathique, sérieux, attentionné, courtois, 
tolérant, vous envisagez, comme moi, une vie 
à deux permettant de faire des projets ensem-
ble, de regarder dans la même direction, d'avoir 
unee vie amoureuse, et d'être tout simplement 
heureux... Loisrs ? Parlons-en.  @  sé-
curisé

94 - 29424465 - Autres départements : 75 - 
Ou suis délocalisable - Je peux m'expatrier 
dans toute la France pour venir vivre chez 
vous si.... -  - Françoise, 71 ans, parisien-
ne, 1,70 m, brune, séparée, belle allure, non 
fumeuse, sans permis, esprit jeune, aimant la 
nature et les animaux, souhaite rencontrer un 
compagnon aisé pour rompre solitude et parta-
ger moments de bonheur de temps en temps... 
Plus, si affinités  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX (de 15 h à 18 h sauf samedis, diman-
ches et fêtes)

92 - 29169840 - D'abord Ile de France, mais 
pas trop éloignée - Cheveux noirs, 1,79 m, soi-
gnée, études supérieures, vraies valeurs, éduca-
tion, 37 ans, célibataire, manager société édi-
tion de licences, de couleur, souhaite faire une 
belle et authentique rencontre avec un homme 
de 1,80 m et plus, 38/45 ans, alliant courtoisie, 
optimisme, élégance, appréciant, comme moi, 
confort, échanges riches, émotions, mêmes 

goûts... Partager tendresse et complicité dans 
une belle relation de confiance, de respect, pour 
une vie de couple, de famille voire mariage. 
Loisirs, projets, parlons-en.  @  sécurisé

91 - 29242687 - 77 + autres départements 
d'Ile de France -  - Femme, 49 ans, yeux 
verts, cheveux châtains, 1,70 m, cadre du privé, 
divorcée, souhaite rencontrer homme âge en 
rapport pour partager vie commune et loisirs 
tels que restaurant, promenade, danse, shop-
ping....  @  sécurisé

91 - 28854396 - Autres départements : Ré-
gion parisienne et province possible - Si cette 
projection dans le futur t'attire et que toi aussi 
tu aimerais voir plus loin alors, téléphone-moi 
ou écris-moi. J'aime la vie et souhaite la conju-
guer à deux... Beaucoup d'amour à partager... 
Tu as 40/60 ans, j'ai 44 ans, suis profession-
nelle de la petite enfance. Au plaisir d'échanger 
!   XX XX XX XX XX (si répondeur, laisser 
n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle)

91 - 29474614 - Paris - IDF - et toute autre 
région voire pays -  - Jeune femme mé-
tissée de 28 ans, yeux noisette, cheveux noirs, 
soignée, études supérieures, cultivée, non fu-
meuse, célibataire sans enfant, écrivain, aime 
balades, shopping, resto, musique, sorties de 
toutes sortes, télé, etc... Souhaite devenir une 
vraie femme auprès de l'homme de 35/50 ans, 
posé, enthousiaste, doux, du charme... Savoir 
me faire évoluer pour que nous devenions un 
couple heureux, plein d'amour, de tendresse, 
de complicité, d’échanges, appréciant, comme 
moi, confort, vie de couple et de famille et, peut-
être, le mariage. Découvrons-nous. @  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (premier contact 
par SMS)

75 - 29248895 - Autres régions possibles - 
Cheveux noirs, 1,68 m, chic, études supérieu-
res, esprit curieux, cadre commercial, française 
de couleur, 59 ans célibataire ayant vécu ma-
ritalement, sans enfant, je suis douce, roman-
tique, gaie. Vous, Monsieur : 60/70 ans, posé, 
enthousiaste, réaliste, du charme, intelligent, 
sincère, à la fois calme et dynamique, sérieux, 
comme moi, attaché aux valeurs humaine, mo-
rales, éducation, avez fait le deuil de votre ex 
relation si... Que nous ayons une relation stable 
basée sur l'amour et la complémentarité. Loisirs 
divers et nombreux, parlons-en.  sécurisé

78 - 28246691 - Toute la France -  - Che-
veux noirs, 1,72 m, soignée, valeurs humaines, 
éducation, non fumeuse, 42 ans, célibataire, 
aide-soignante, française de couleur, j'aime 
campagne, mer, shopping, resto, voyages, 
aviation, amis, etc... Je souhaite rencontrer un 
homme posé, gai, courtois, du charme, du sa-
voir-vivre, aimant profiter de la vie, partager, 
sociable. Que nous puissions avoir une belle 
relation pleine de tendresse, de complicité, 

d'amour, une vie de couple et de famille voire 
mariage, confortable dans le respect et la tolé-
rance. Contactez-moi.   XX XX XX XX XX

95 - 10210048 - Préférence Ile de France -  
- Fraichement retraité de l’Éducation Nationa-
le, aimant le chant choral, la lecture, la marche, 
jeune d'esprit et d'allure, 65 ans, j’aimerais ren-
contrer pour relation tendre et amoureuse, un 
homme possédant qualités de cœur et d'esprit, 
retraité également, ou pas.  @  XX XX XX 
XX XX (après-midi)

77 - 29156163 -  - Dame africaine, cheveux 
noirs, 1,69 m, soignée, chic, valeurs morales 
et humaines, non fumeuse, 50 ans, célibataire 
ayant vécu en couple, souhaite pour rencontre 
sérieuse faire la connaissance d'un homme poli, 
ayant du respect, pour partager belle relation et 
vie à deux, dans la simplicité, la tendresse et la 
complicité. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX

77 - 28748084 - Autres régions possibles - 
 - Célibataire, bon niveau, simple, 45 ans, 
souhaite rencontrer un homme sérieux, fidèle, 
attaché au respect, 53 ans et plus, pouvant ac-
cepter mes 2 enfants, (n'ayant pas d'animaux à 
la maison car suis allergique). Une belle rela-
tion pouvant aboutir au mariage. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  @  sécurisé (tous les 
jours le soir)

93 - 29036756 - Toutes les régions -  - 
Cheveux noirs, 1,60 m, actuelle, études supé-
rieures, valeurs morales, humaines, sensible, 
26 ans, célibataire sans enfant, aime échanges, 
dialogue, nature, balades campagne, shopping, 
voyages, resto...Souhaite faire la connaissance 
d'un homme de 33/43 ans, courtois, sincère, 
tolérant, pour fonder une belle relation pleine 
de tendresse, de complicité, de confiance et 
de respect, une vie de famille. Construire en-
semble dans le but d'avoir de beaux projets, 
voire nous marier. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé (tous les jours surtout 
le week-end)

95 - 29081279 - Autres départements et 06 / 
Monaco -  - Cheveux noirs, 1,68 m, chic, 
bon niveau, valeurs humaines, non fumeuse, 43 
ans, française de couleur, aide soignante, céli-

26 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
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bataire, suis douce, féminine, élégante, calme, 
apprécie balades nature, campagne, resto, sor-
ties culturelles, voyages, lecture, amis, etc... 
Je souhaite rencontrer un homme de 55/75 
ans, sincère, élégant, respectueux, intelligent, 
ayant du savoir vivre, pour partager ensemble 
tous les plaisirs de la vie, une vie de famille, 
dans le confort et la confiance. Découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

78 - 29471607 - Résidence alternée -  - Re-
traitée, propriétaire, gaie, esprit jeune, curieuse 
intellectuellement, actuelle, vraies valeurs, 
veuve, souhaite rencontrer un compagnon de 
65/75 ans, même profil, pour échanges harmo-
nieux, dialogues riches... Continuer la vie d'une 
façon positive et agréable. Loisirs nombreux et 
divers. Appelez-moi, découvrons nous  XX 
XX XX XX XX

94 - 29181092 - Autres départements : 06 / 34 
/ 45 et autres - Cheveux courts, 1,65 m, bon ni-
veau, valeurs humaines, gaie, non fumeuse, 50 
ans, célibataire, auxiliaire de vie, aime plaisirs 
simples : balades, marche à pied, danse, travaux 
manuels... Souhaite rencontrer un homme de 
60/70 ans, bienveillant, sincère, optimiste, qui 
saura m’accepter telle que je suis et moi aussi... 
Appréciant simplicité et confort... M'aimera et 
que j'aimerai... Pour faire notre chemin de vie 
ensemble et, peut-être, nous marier. Contactez-
moi, rencontrons-nous. @  XX XX XX XX XX

75 - 29353655 - Autres régions : Côtes Nor-
mandes - Morbihan - Bretagne et autres 
- Cheveux noirs, 1,68 m, soignée, valeurs hu-
maines, non fumeuse, 64 ans, retraitée auxi-
liaire de vie, veuve, aime campagne, mer, arts 
plastiques, cinéma, sorties de toutes sortes, 
voyages, etc... Je souhaite trouver un homme 
posé, simple comme moi-même, optimiste, du 
charme, intelligent, handicapé léger (j'ai moi-
même subi des désagréments de santé), pour 
partager tendresse, complicité, amour, vie de 
famille, dans la confiance et le respect. Se ma-
rier ? Pourquoi pas. Appelez-moi, découvrons-
nous.  sécurisé (le soir comme le jour sauf 
le dimanche matin)

92 - 26174383 - Paris et Ile de France - Ré-
sidence alternée possible -  - Femme 82 
ans mais paraissant moins, 1,60 m, cadre su-
périeur, non fumeuse, naturelle, tendre, sponta-
née, souhaite partager sa vie dans la complicité 
avec un homme libre d'environ 80 à 85 ans, 
ayant un niveau d'études à peu près équivalent, 
courtois, sincère, non fumeur, curieux intellec-
tuellement, partageant les mêmes intérêts pour 
l'art, les voyages, la nature, etc... Le mieux ? 
S'appeler, se découvrir.  XX XX XX XX XX (le 
soir entre 18 h et 21 h 30)

93 - 28400533 - Tous les départements pos-
sibles -  - Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, 
études supérieures, esprit curieux, douce, gaie, 
féminine, du charme, intelligente, jolie femme 
de couleur française, 46 ans, infirmière, pro-

priétaire, divorcée, souhaite rencontrer un 
homme de 46/60 ans, gentil, câlin, complice 
et tendre, qui saura m'aimer et que j'aimerai 
aussi jusqu'à l'aboutissement d'une relation 
sérieuse voire mariage. Projets, vie, loisirs, 
parlons-en, découvrons-nous, c'est le mieux. 
Appelez-moi.   XX XX XX XX XX

95 - 29188173 - Toutes les régions de France 
-  - Cheveux noirs, 1,62 m, soignée et chic, 
bon niveau, esprit curieux, non fumeuse, 42 ans, 
agent d'accueil, célibataire ayant vécu en cou-
ple, j'aime balades nature, voyages, ciné, resto, 
danse, sorties de toutes sortes, développement 
personnel, culture, art, spiritualité, cuisine. Je 
recherche une relation basée sur la complémen-
tarité où chacun serait soutien de l'Autre... Une 
belle relation motivante avec amour et respect, 
complicité, échanges, vie de couple, de famille 
voire mariage. Monsieur, vous avez 40/60 ans, 
contactez-moi.  @  sécurisé (17 h à 20 
h)

75 - 27716683 - Toute la France -  - Soi-
gnée, études supérieures, vraies valeurs, infir-
mière, non fumeuse, 51 ans, douce, optimiste, 
romantique, calme, souhaite rencontrer un 
homme avec qui partager beaucoup de choses, 
pouvoir se faire confiance et se respecter, un 
complice sincère, authentique, tendre, 50/60 
ans. Avoir pour projet une vie de couple et de 
famille simple, une bonne entente et, pourquoi 
pas, le mariage. Loisirs, projets, parlons-en. 
Appelez-moi.  @  sécurisé (tous les 
jours à partir de 22 h)

91 - 28592496 - Autres départements possi-
bles : Ile de France et provinces Est, Ouest, 
Nord, Sud - Femme française de couleur, 
soignée, charmante, niveau social correct, non 
fumeuse, 51 ans, célibataire ayant vécu en cou-
ple, je souhaite rencontrer un homme 50/65 ans, 
pour un relation durable, non fumeur. Je suis 
spirituelle, simple et digne de confiance, très 
attachée à l’honnêteté, la sincérité, la loyauté, 
le travail, le respect mutuel, les valeurs. J'ap-
précie particulièrement la communication 
dans le couple, l'amour, famille, complicité, 
tendresse, calme, vacances, loisirs, voyages et 
j'aime la vie. Rencontrons-nous, découvrons-
nous. Appelez-moi  XX XX XX XX XX (tous les 
jours avant 22 h 30 - si absente laisser n° de 
téléphone et d’annonceur, je vous rappelle - 
SMS possible)

94 - 27853162 - Je suis à 6 km de Paris - 
Région limitrophes possibles - Yeux bleus, 
cheveux blonds, niveau social correct, non fu-
meuse, valeurs morales, humaines, éducation, 
gaie, sensible, octogénaire, retraitée, veuve, 
propriétaire, aime plaisirs simples, nature, 
campagne, sorties diverses, travail manuel... 
Souhaite trouver un compagnon sincère, calme, 
75/88 ans, courtois, ayant du savoir-vivre, les 
mêmes goûts, pour partager échanges, vie de 
couple et de famille dans la tendresse, la com-
plicité, le respect et la confiance. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

92 - 29333382 - Régions : de préférence Ile 
de France voire autres -  - J'ai 49 ans, je 
suis métisse, responsable commerciale dans 
une entreprise de vente par correspondance, 
de nationalité française. Je suis une femme 
très raffinée, glamour, sportive, j'aime le vie et 
tous les plaisirs qui vont avec. Je vis en ville et 
aime être à la campagne, la mer, la montage, 
la nature pour me ressourcer. Je fais 1,75 m, 
mince, douce, sensuelle, vie simple, sincère 
et très romantique, etc. Je recherche une rela-
tion sérieuse et stable, la vie à deux, et pour-
quoi pas se marier pour la vie. Je suis divor-
cée.  @  sécurisé

92 - 26678783 - Rencontres sur toute la 
France - Jeune femme célibataire sans enfant, 
très agréable, douce, sincère, courageuse, 48 
ans, cheveux noirs, yeux noirs, de couleur, 1,69 
m, non fumeuse, souhaite rencontrer homme 
40/50 ans environ, dynamique, pour construire 
un couple et fonder une famille basée sur la 
tolérance, la confiance et le respect. Une belle 
relation faite de simplicité, tendresse et compli-
cité. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX 
XX XX XX (de 9 h à 22 h)

77 - 29237546 - Autres départements : 33 / 
13 / 66 / 59 / 06 / 04 / 78 / 92 / 95 -  - Jeune 
femme de couleur 47 ans, 1,69 m, soignée, 
études supérieures, esprit curieux, sens des va-
leurs, non fumeuse, enseignante, propriétaire, 
veuve sans enfant, souhaite rencontrer un hom-
me chrétien de préférence ou tolérant vis à vis 
du christianisme, sincère, romantique, ayant du 
savoir-vivre, appréciant échanges, vie de couple 
et de famille voire mariage... Qu'ensemble nous 
construisions un vrai et beau projet de vie dans 
la tendresse et la complicité. Loisirs ? Voyages, 
nature, etc... Appelez-moi.  @  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX (en soirée à partir 
de 19 h)
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75 - 29577046 - Vous vivez en Ile de France 
ou à 2 h de Paris maxi - Femme africaine de 
nationalité française âgée de 65 ans, 1,65 m, 
soignée, désire rencontrer un homme âgé entre 
63 et 68 ans pour une relation sérieuse et sta-
ble. Je suis douce, optimiste, courageuse, vous 
êtes un homme sincère, tolérant, dynamique, 
avez du savoir-vivre, de vraies valeurs, comme 
moi appréciez confort, respect, loisirs tels que 
balades nature, campagne, resto, danse, musi-
que, sorties diverses, télé. Vous recherchez une 
relation pour une vie de couple voire maria-
ge.  sécurisé (en soirée et les week-ends)

75 - 26005118 - Délocalisable - Région pari-
senne -  - Dame, 79 ans, seule, bonne santé, 
1,57 m, 55 kg, rencontrerait homme âge en rap-
port, mince, non fumeur, pour partager le temps 
avec bonheur et harmonie.  XX XX XX XX XX

95 - 29351618 - Province souhaitée mais évi-
ter Paris et banlieue parisienne - Jeune femme 
aux cheveux noirs, 1,65 m, actuelle, soignée, 
esprit curieux, 47 ans, auxiliaire en EHPAD, 
célibataire, non fumeuse, de couleur, souhaite 
rencontrer particulièrement un homme de 49 
ans et plus, gentil, sympa, sincère, du charme, 
du savoir-vivre, un grand cœur, attaché, comme 
moi, aux vraies valeurs, au dialogue, à l'échan-
ge. Un homme calme et dynamique à la fois, 
pour faire des projets, avoir une vie de couple 
et de famille heureuse, voire se marier. Appe-
lez-moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX 
XX (si répondeur laisser n° d’annonceur et de 
téléphone)

75 - 29501871 - Toutes les régions de France 
- Cheveux noirs, 1,59 m, soignée, études supé-
rieures, non fumeuse, 41 ans, auxiliaire de vie, 
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, 
romantique, du charme, aime balades, voyages, 
shopping, lecture, ciné, resto, sorties diverses, 
télé, voyages, etc... Je souhaite vivre une vie 
de couple dans la bonheur et la confiance avec 
un homme de 40/65 ans, sincère, du savoir-
vivre, courtois, calme, tolérant. Ensemble bâ-
tir un foyer sain, fait de simplicité, de bonne 
entente, de complicité, pour avoir une vie de 
famille et, pourquoi pas, nous marier. Appelez-
moi.  @  sécurisé (tous les jours)

78 - 28946061 - Autres départements : 75 / 91 
/ 92 / 94 - Dame veuve, 75 ans, paraissant plus 
jeune, physique très agréable, 1,50 m, mince, 
gaie, dynamique, sportive, aimant nature, mar-
che, animaux, voyages, sorties, souhaite ren-
contrer Monsieur âge en rapport, même profil, 
libre, non fumeur, sobre, sérieux, bonne éduca-
tion, pour combler solitude et partager de bons 
moments et plus, si affinités. Souhaite chacun 
chez soi, pas sérieux s'abstenir.  XX XX XX XX 
XX (petit SMS ou message phonique avant 
appel direct)

92 - 29138315 - Résidence alternée possible 
-  - Femme de 48 ans, sportive, 1,68 m, 
yeux marron, cheveux noirs, travaillant dans 

le milieu hospitalier en 
région parisienne. Je suis 
sensible au respect, à l'at-
tention et à la tendresse. 
Je souhaite rencontrer un 
homme sérieux, tendre, 
gai, âge indifférent. Je 
suis attentive aux valeurs 
morales et humaines. Je 
souhaite une vie basée sur 
la famille, la simplicité 
et l'entente.  @  sé-
curisé (tous les jours de 
préférence dans l'après-
midi)

93 - 29174787 - Cheveux 
noirs mi-long, 1,68 m, soi-
gnée, études supérieures, 
valeurs morales, humai-
nes, éducation, douce, romantique, passionnée, 
34 ans, aide médico-psychologique, célibataire 
ayant vécu en couple, de couleur, souhaite ren-
contrer un homme posé, mêmes goûts, appré-
ciant le confort, sincère, ayant du savoir-vivre, 
pour une belle relation, fonder une famille dans 
la bonne entente et l'entraide voire se marier. 
Loisirs : balades en ville, shopping, ciné, resto, 
sorties diverses, voyages, musique, télé, etc... 
Contactez-moi, découvrons-nous. @  XX XX 
XX XX XX

92 - 29448521 - Autre département : 78 - 
 - Cheveux noirs longs, bon niveau, culti-
vée, non fumeuse, valeurs morales, humaines, 
éducation, 29 ans, célibataire, aide à domicile, 
douce, sensible, aime nature, shopping, resto, 
danse, voyages, sorties diverses. Je souhaite 
rencontrer un homme de 40/67 ans, posé, du 
charme, sincère, intelligent, respectueux, pour 
une vie de couple faire de tendresse et d'amour, 
dans le confort et la simplicité. Appelez-moi, 
découvrons-nous. @  sécurisé

92 - 10443061 - Sans aucune attache fami-
liale, seule, libre, suis prête à partir sur 
autre région Sud Ouest, Ouest ou Sud Est 
-  - Liliane, gentille, agréable, brune aux 
yeux noisette, bien physiquement, qualités de 
cœur, sensible, jeune d'allure et de caractère, 
soixantaine, française née dans le Sud-Ouest, 
père italien, retraitée, divorcée, très motivée 
pour construire une belle relation sérieuse 
faite de complicité avec un homme humain, 
chaleureux, gai, soigné, tolérant, doux, un 
brin de fantaisie, non fumeur, véhiculé, 65/70 
ans maxi. J'aime la vie, la nature, les sorties, 
les voyages, et si vous avez un camping-car 
serai très heureuse... Faisons connaissance 
!   XX XX XX XX XX (si répondeur, laisser 
téléphone et n° d'annonceur. Je rappelle)

93 - 27157575 - Autres régions possibles - 
Délocalisable -  - Féminine, Bc.Bg, du 
charme, ayant la joie de vivre, cheveux noirs, 
bon niveau, vraies valeurs, non fumeuse, 47 
ans, célibataire, enfants pas à charge, douce, 

romantique, sensible, souriante et sociable, de 
couleur, souhaite rencontrer un homme sérieux, 
sincère, intelligent, 45/65 ans, non fumeur, 
appréciant simplicité, échanges, respect, sa-
voir-vivre, confort, vraiment motivé pour une 
belle relation sentimentale, s'aimer, une vie de 
couple et de famille, et pourquoi pas, le ma-
riage. Nos projets, nos loisirs, découvrons-les. 
Parlons-en. @  XX XX XX XX XX

95 - 29513220 - Toute l'Ile de France -  - 
Dame veuve, 69 ans, sans enfants, bon niveau 
social, très dynamique, aime la marche et dan-
ser, toutes sortes de loisirs, souhaiterait rencon-
trer homme la soixantaine, libre, non fumeur, 
pour relation sérieuse. Accepte enfants.  XX 
XX XX XX XX (tous les jours même le week-end 
de 9 h à 20 h)

95 - 29434747 - Et autres départements sauf 
étranger - Yeux noisette, cheveux châtains, 
1,63 m, soignée, bon niveau,valeurs humaines, 
morales, éducation, non fumeuse, 79 ans, ex-
infirmière retraitée aisée, propriétaire, divor-
cée, aime mer, voyages, resto, ciné, danse, sor-
ties de toutes sortes, musique, travail manuel, 
j'en ai assez d'être seule. Je souhaite trouver un 
compagnon sérieux, 70/80 ans, pour échanger, 
partager, avoir les mêmes goûts, s'apporter 
gaieté, confort, se respecter et, surtout, vivre 
dans la tendresse et la complicité. Appelez-
moi.  @  sécurisé

94 - 28438266 - Autres départements : 68 / 70 
/ 75 / 37 / 21 / 94 / 02 / 03 / 74 / 78 / France en-
tière - 53 ans, souhaite rompre la solitude pour 
un début de couple familial, notre mariage... La 
vie est mieux à deux. Je suis aimable, attention-
née, douce, sérieuse, sentimentale, travailleuse, 
attachée aux valeurs humaines, à l'éducation. 
Vous : réaliste, posé, 53 à 70 ans, pour parcou-
rir le chemin de la vie ensemble voire mariage 
Appelez-moi ou émail à partir de 8 h. @  XX 
XX XX XX XX (tous les jours de 8 h à 22 h)

93 - 29592857 -  - Cheveux châtains, yeux 
noirs, 1,72 m, cultivée, non fumeuse, valeurs 
humaines, 45 ans, coiffeuse, veuve, douce, ro-
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mantique, apprécie échanges, balades nature, 
campagne, montagne, voyages, resto, ciné, 
danses, sorties diverses, travail manuel, etc... 
J’aimerais rencontrer un homme, un ami, un 
confident, posé, mature et stable, pour vivre 
une belle histoire d'amour voire nous marier. 
Contactez-moi, découvrons-nous? @

78 - 28463583 - Autre département : 92 
- Cheveux châtains, yeux noirs, 1,65 m, sim-
ple, élégante, non fumeuse, valeurs morales, 
éducation, sensible, 81 ans, retraitée employée 
administrative, propriétaire, veuve, j'apprécie 
nature, campagne, montagne, lecture, ciné, 
musique, télé, sorties culturelles. Je recherche 
un homme respectueux de 79 à 85 ans, ayant 
du savoir-vivre, une vie simple, s'apporter de la 
tendresse, des moments sympas, compter l'un 
sur l'autre. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

95 - 29525830 - Paris et banlieue parisienne - 
Femme pleine de gentillesse, de charme, coura-
geuse, soignée, féminine, retraitée, célibataire, 
de couleur, non fumeuse, 68 ans, j'aime rire, 
suis très patiente, respectueuse, très croyante, 
catholique, de vraies valeurs. Vous, Monsieur 
: sincère, sympa, l'envie d'être dorloté, qu'on 
s'occupe de vous. La vie c'est l'amour, le res-
pect de son prochain, c'est ce que je crois. Ren-
controns-nous, découvrons-nous, soyons bien 
ensemble, faisons des projets, vie de couple 
et de famille. Appelez-moi  XX XX XX XX XX 
(lundi, mardi, mercredi)

77 - 29251320 - Alentours possibles -  - 
Cheveux châtains, 1,68 m, 56 ans, maraîchère, 
célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, 
gaie, du charme, souhaite rencontrer un homme 
de 48 ans et plus, simple, pour partager une vie 
agréable, des moments simples et sincères dans 
la confiance et le respect, l'amour, le bien-être... 
Loisirs : balades nature, campagne, montagne, 
ville, ciné, resto, sorties diverses, amis, etc... 
Appelez-moi.  @  sécurisé

75 - 26384679 - Délocalisable tous les dé-
partements -  - Belle femme de couleur, 
1,70m/72kg, actuelle, soignée, bon niveau, 
esprit curieux, non fumeuse, douce, gaie, cou-
rageuse, 51 ans, aide médico-psychologique, 
veuve, aime cuisine, marche, balades nature, 
lecture, resto, voyages, musique, sorties de 
toutes sortes. Je souhaite une amitié au départ 
pour ensuite vie de couple si tout va bien, dans 
le respect, la complicité, la tendresse, avec un 
homme sincère, tolérant, dynamique, ayant du 
savoir-vivre... Vous appréciez échanges, dia-
logue, vie de famille, voire mariage, télépho-
nez-moi. @  XX XX XX XX XX (si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur)

78 - 29346865 - Jeune femme africaine âgée de 
51 ans, aide-soignante, jovial, dynamique, tra-
vailleuse, propriétaire, désire rencontrer hom-
me 50 à 65 ans, pour relation sérieuse, amour, 
tendresse, complicité, stable durable voir plus 
si affinités.  XX XX XX XX XX

75 - 29218340 - Autres départements pos-
sibles -  - Soignée, 1,70 m, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, éducation, non fu-
meuse, 52 ans, célibataire, maman d'un enfant 
de 14 ans, aimant échanges, dialogue simpli-
cité, loisirs tels que nature, balades, voyages, 
ciné, resto, ville, danse, musique, désire ren-
contrer un homme sérieux, courtois, sincère, 
pour partager dans la tendresse et la complicité 
une belle relation, vie de couple et de famille 
voire mariage. Contactez-moi, découvrons-
nous.  @  sécurisé

93 - 10529063 - Résidence alternée possi-
ble -  - Yeux verts, cheveux blonds, 1,70 
m, naturelle, valeurs humaines, morales, 78 
ans, retraitée aide-soignante, maintenant ar-
tiste peintre, veuve, propriétaire, j’apprécie 
les échanges, les arts plastiques, ciné, resto, 
sorties de toutes sortes, musique, nature, ville, 
shopping, travail manuel, amis, etc... Vivre 
quelques années agréables auprès d'un homme 
de 65/80 ans, d'un bon niveau, doux, romanti-
que, authentique, dynamique, du savoir-vivre, 
tout en étant complices et respectueux l'un de 
l'autre.  XX XX XX XX XX

78 - 29495566 - Paris + Ile de France -  
- Jeune fille de 43 ans, célibataire, proprié-
taire, souhaite rencontrer un homme de 45 ans 
et plus, pour une vie complice, sympathique, 
durable, une vie de famille. Je suis commis de 
cuisine et fais le service de traiteur des évène-
ments heureux mais aussi malheureux... Je suis 
passionnée de musique, cinéma, randonnées, 
d'humeur gaie, positive, j'apprécie les échan-
ges... Je souhaite rencontrer l'homme de 45 
ans et plus, courtois, respectueux, avec lequel 
j'envisagerai une belle rencontre, la vie en 
couple et, pourquoi pas, le mariage. Contactez-
moi.  @  XX XX XX XX XX XX XX (joignable 
sur WhatSapp)

94 - 29351230 -  - Cheveux noirs, 1,60 m, 
soignée, chic, études supérieures, cultivée, es-
prit curieux, douce, gaie, calme et dynamique 
à la fois, 47 ans, divorcée, soignante, j'aime 
les échanges, le dialogue, la simplicité mais 
aussi le confort, la vie de couple et de famille 
et, pourquoi pas, le mariage. Vous, Monsieur : 
posé, enthousiaste, optimiste, courtois, 50/60 
ans, surtout franc et sincère, et vraiment sé-
rieux. Mes loisirs : balades nature, ville, voya-
ges, ciné, resto, sorties de toutes sortes, etc... 
Découvrons-nous  @  sécurisé

75 - 26809442 - Paris et limitrophe -  - 
Yeux bleus, cheveux brun-châtain, actuelle, 
octogénaire, études supérieures, cultivée, 
veuve, retraitée, propriétaire, j'aime beaucoup 
voyages, mer, sorties de loisirs et culturelles, 
théâtre, resto, etc... Je recherche surtout une 
compagnie morale et sérieuse auprès d'un 
homme de plus ou moins 70 ans, bon niveau 
socio-culturel, non fumeur, appréciant, comme 
moi, gaieté, sensibilité, authenticité, valeurs 

morales... Envisager une belle relation faite 
de tendresse, complicité et respect. Parlons-
en.  sécurisé

94 - 24972553 - Délocalisable : Exclus ! Nord 
/ Pas de Calais / Est / Sud de la France - Is-
sue de l'Est de la France, souriante, pétillante, 
blonde méchée, cheveux mi-long, yeux bleus, 
1,60m/58 kg, bustée, retraitée, 73 ans sans les 
paraitre, parfaite santé, divorcée sans enfant, 
jeune d'esprit, dynamique, féminine, câline, 
bon niveau, loisirs divers : marche, piscine, 
billard, peinture, musique, danse, visites site, 
etc... Aimerait rencontrer Monsieur 68/75 ans, 
1,70 m/1,80 m, pas en surpoids, savoir-vivre, 
généreux, cultivé, vivant en pavillon, sans prise 
de tête. Construire une vie de couple riche de 
tendresse, d'échanges et de respect.   sé-
curisé (tous les jours de 9 h à 20 h - Si répon-
deur, laisser message, n° d'annonceur, page 
et téléphone)

94 - 26247909 - Vie de couple ensemble ou en 
résidence alternée - Peux recevoir chez moi 
-  - Cheveux châtains, soignée, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, non fumeuse, 60 
ans, agent administratif, veuve, douce, tolé-
rante, apprécie entraide, intelligence, échanges, 
dialogue, vie de famille, loisirs, ciné, resto, 
voyages, danse, musique, sorties diverses, lec-
ture, travail manuel, aqua-gym, amis, etc... Je 
souhaite rencontrer une homme posé, enthou-
siaste, gai, sincère, du savoir-vivre, à la fois 
calme et dynamique, pour s'aimer, partager ten-
dresse et complicité et, pourquoi pas, se marier. 
Appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX (à toute 
heure surtout le soir)

93 - 29320578 - Toute la France possible - 
Cheveux noirs, 1,65 m, soignée, sportive et 
chic, 60 ans, célibataire ayant vécu en cou-
ple, pas d'enfant à charge, auxiliaire de vie, 
je souhaite rencontrer l'âme sœur, un homme 
très sensible, respectueux, honnête, fidèle, pro-
tecteur, 60/71 ans, sachant me faire rire, pour 
réaliser un beau projet en partageant notre vie 
de chaque jour, nous soutenant mutuellement. 
J'ai besoin de vous en qui je pourrais avoir 
confiance, qui êtes sincère, appréciez le dia-
logue, les loisirs, les voyage et surtout la ten-
dresse et la complicité. Le mariage ? Si nous le 
voulons.  @  sécurisé

94 - 29308550 - Peu importe la région avec 
une préférence pour le Sud - Cheveux noirs, 
1,64 m, soignée, études supérieures, cultivée, 
vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 55 ans, 
comptable, divorcée, douce, gaie, sensible, ro-
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mantique, souhaite rencontrer un homme posé, 
courtois, gentil, 50/65 ans, pour construire une 
vie à deux basée sur la confiance, l'amour, le 
respect, la présence, le dialogue, le vivre en-
semble... Tout partager et vivre heureux.  XX 
XX XX XX XX

77 - 29353267 - Paris et Ile de France -  
- Soignée, douce, valeurs morales et humaines, 
éducation, non fumeuse, 43 ans, éducatrice 
spécialisée, jolie française de couleur, céliba-
taire ayant vécu en couple, apprécie échanges, 
confort mais aussi simplicité, bon niveau de 
vie, mêmes goûts, balades, shopping, voyages, 
ciné, resto, danse, sorties, travail manuel, etc... 
Je souhaite rencontrer un homme courageux, 
ambitieux, aimant et gentil, 45/55 ans, du sa-
voir-vivre, tolérant et respectueux, pour parta-
ger tendresse et complicité, fonder un couple, 
une vie de famille voire se marier. @  sécu-
risé (en soirée ou en week-end)

93 - 29390321 - Cheveux courts, 1,73 m, soi-
gnée, bon niveau, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeuse, 45 ans, célibataire 
ayant vécu en couple, aide-soignante, jolie jeu-
ne femme de couleur, je suis sensible, authen-
tique, spontanée, apprécie simplicité mais 
confort, échanges riches, bonne entente. Avec 
un homme de 45/55 ans, courtois, tolérant, 
calme et dynamique, sincère, je désire profiter 
au maximum de chaque jour avec les person-
nes que j'aime, être heureuse, et surtout faire de 
nous deux une priorité mutuelle. Loisirs divers, 
appelez-moi.  @  sécurisé

95 - 29086420 - Région indifférente - Che-
veux noirs, 1,60 m, soignée, bon niveau, 
cultivée, valeurs humaines et morales, gaie, 47 
ans, chauffeur de taxi, célibataire, de couleur, 
j'apprécie confiance et confort... Souhaite ren-
contrer un homme de 45/75 ans, courtois, dyna-
mique, romantique, ayant du savoir-vivre, pour 
avoir une vie de couple stable, pleine d'inatten-
du, d'amour, de tendresse, de complicité et de 
respect mutuel. Se marier ? Peut-être. Loisirs 
: campagne, voyages, shopping, ciné, resto, 
passer du temps avec mon conjoint. Appelez-
moi. @  XX XX XX XX XX

78 - 27471079 - Je suis une jeune femme afri-
caine de nationalité française. Je recherche 
une relation stable. Je suis divorcée, naturelle, 
j'aime les voyages, la famille, les sorties cultu-
relles. Je souhaiterais rencontrer un homme di-
vorcé, veuf, ou célibataire, non fumeur. Je suis 
aide-soignante, ai la soixantaine. Appelez-moi. 
Nous nous découvrirons.  XX XX XX XX XX

93 - 29280711 - Autres départements : Ré-
gion Parisienne / Paris -  - Jeune femme 
charmante de 36 ans, soignée, bon niveau, 
cultivée, douce, gaie, tolérante, simple, em-
ployée de restaurant, aime shopping, nature, 
resto, voyages, sorties de toutes sortes, musi-
que, bateau, télé, amis, mais aussi confort et 
bien-être. Désirerais rencontrer un homme mûr, 

sincère, dynamique, optimiste, ayant du savoir-
vivre. Au début, apprendre à se connaitre, faire 
bien connaissance dans le respect et l'Amour, 
la tendresse et la complicité, l'intelligence. 
Contactons-nous.  @  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX (7 j/7)

93 - 29303991 - Cheveux noirs, 1,68 m, soi-
gnée, chic, bon niveau, cultivé, des valeurs, 
éducation, N.F., 47 ans, décoratrice intérieur/
restauratrice, célibataire, aime tous les loisirs, 
balades nature, marche, sorties de toutes sortes, 
ciné, resto, danse, voyages, cuisiner, brico-
ler, etc... Je souhaite avoir une relation stable 
basée sur la confiance, la fidélité, le respect, 
l'amour, trouver l'homme de ma vie, 47/65 
ans, posé mais enthousiaste, courtois, du savoir 
vivre, pour nous aimer, envisager le reste de 
notre vie pour l'éternité, nous marier. Appelez-
moi. @  XX XX XX XX XX

92 - 28349608 - Autres départements possi-
bles -  - Cheveux noirs, soignée, non fu-
meuse, jeune femme de 50 ans, bien dans sa 
tête, épanouie, études supérieures, célibataire, 
souhaite rencontrer pour une vie à 2 un homme 
équilibrée, déterminé, respectueux, sachant 
donner de l'amour. Je suis douce, aimante, des 
valeurs, jolie femme de couleur. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

92 - 27662557 - Autres départements : 75 
et 94 - Femme, 58 ans, célibataire, études 
supérieures, sérieuse, aimant rire, la nature, la 
vie spirituelle, souhaite rencontrer un homme 
même âge ou plus jeune, honnête, gentil, pour 
vivre ensemble des moments chaleureux amou-
reux.  sécurisé (12 h à 14 h, 20 h à 21 h 30 
et week-ends)

94 - 29463653 - Soignée, bon niveau, valeurs 
morales, humaines, romantique, non fumeuse, 
66 ans, retraitée fonction publique, divorcée, 
française de couleur, aime balades nature, 
campagne, ville, voyages, musique, sorties 
de toutes sortes. Je souhaite rencontrer un 
homme posé, enthousiaste, 63/73 ans, comme 
moi aimant les échanges, le dialogue, ayant 
les mêmes goûts, pour partager tendresse et 
complicité, vie de couple voire mariage, dans 
la confiance et le respect. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.   sécurisé

91 - 29589947 - Cheveux noirs, 1,70 m, aide-
soignante retraitée, veuve, 63 ans, apprécie la 
campagne, voyages, musique, télé, souhaite 
rencontrer un homme gaie, sincère, poli, pour 
vivre dans la simplicité, le confort, la confian-
ce, le respect et, surtout, la complicité... Être 
heureux tout simplement ensemble. Contactez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

95 - 29406811 - Autres départements : 75 / 28 
/ ou autres limitrophes -  - Cheveux mi-
courts, 1,75, soignée, études supérieures, va-
leurs morales, humaines, douce, gaie, sensible, 
non fumeuse, 43 ans, infirmière, célibataire, 

j'aime balades campagne, mer, voyages, ciné, 
resto, danse, sorties de toutes sortes. Je souhai-
te rencontrer un homme de 43/60 ans environ, 
sincère, courtois, du savoir-vivre, pour qu'en-
tre nous il y ait complicité, complémentarité, 
respect, que nous ayons une vie de couple et 
de famille voire mariage. Appelez-moi, décou-
vrons-nous. @  XX XX XX XX XX

75 - 27426750 - Élégante femme d'origine 
africaine, 55 ans, distinguée, sincère et atten-
tionnée, souhaiterait rencontrer Monsieur la 
soixantaine, bonne moralité, sérieux et atten-
tionné, pour relation sérieuse et durable. Pas 
sérieux s'abstenir.  XX XX XX XX XX

93 - 29399439 - Privilégie la province et la 
campagne - Cheveux noirs, soignée, valeurs 
humaines, morales, études supérieures, douce, 
non fumeuse, 52 ans, directrice d'agence, cé-
libataire ayant vécu en couple, aime nature, 
campagne, mer, travail manuel, marche, sorties 
diverses, resto, musique, voyages. Je souhaite 
rencontrer un homme posé, sincère, authenti-
que, dynamique, du savoir-vivre, avec lequel 
j'aurais un bon feeling, nous aurions une bonne 
entente, partagerions tendresse et complicité, 
vie de famille et plus, si affinités. Contactez-
moi.  @  XX XX XX XX XX (12 h à 14 h 30 
et 18 h à 20 h 30)

78 - 27279989 -  - Blonde, 1,62 m, niveau 
social correct, valeurs humaines, non fumeuse, 
optimiste, dynamique, juste octogénaire, 
retraitée photographe, propriétaire, veuve, je 
souhaite rencontrer un compagnon 75/82 ans, 
gaie, ayant du savoir-vivre, un brin de fantaisie, 
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sincère, aimant échanges, confort, pour parta-
ger en toute complicité et dans la tolérance, les 
joies de la vie. Appelez-moi, parlons loisirs, 
projets, etc...   XX XX XX XX XX

75 - 29088069 - Cheveux noirs, 1,68 m, jolie 
femme de couleur, chic, cultivée, simple, non 
fumeuse, valeurs morales, humaines, édu-
cation, 45 ans, auxiliaire de vie, célibataire, 
douce, gaie, romantique, souhaite rencontrer 
un homme posé, 40/70 ans, courtois, tolérant, 
respectueux, du savoir-vivre, du charme, sé-
rieux et ambitieux, pour une relation sincère, 
une vie de couple et de famille, voire mariage. 
Vivre dans la tendresse et la complicité, parta-
ger loisirs, sorties, voyages, etc... Merci de me 
contacter.   XX XX XX XX XX

93 - 29398566 - Célibataire soignée, sportive, 
on niveau, cultivée, 51 ans, aide-soignante, 
aime campagne, voyages, shopping, sorties di-
verses, danse, musique. Je souhaite rencontrer 
un homme posé, enthousiaste, ayant comme 
moi, de vraies valeurs, éducation, religion, 
pour partager en toute simplicité mêmes goûts, 
échanges, dialogue, bonne entente, vie de cou-
ple et de famille voire mariage. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (14 h à 16 
h et de 20 h à 22 h)

93 - 29103201 - Autres départements : 75 et 
Ile de France -  - 72 ans, brune, soignée, 
études supérieures d'art, non fumeuse, curieuse 
intellectuellement, gaie, sorties diverses, ex-
pos, cinéma, voyages, souhaite rencontrer 
un homme de 69/74 ans, non fumeur, pour 
relation sentimentale sincère dans la simpli-
cité.  @  sécurisé

75 - 28685713 - Autres régions possibles -  
- Cheveux noirs, 1,70 m, études supérieures, 
esprit curieux, vraies valeurs, non fumeuse, 57 
ans, célibataire, propriétaire, très bon niveau 
social, aime balades, shopping, voyages, resto, 
sorties de toutes sortes, lecture, etc... Je souhai-
te passer toute ma vie auprès d'un homme de 
50/65 ans, construire ensemble un vrai projet 
de vie, et trouver réciproquement l'affection, la 
sécurité, le dialogue, la compassion, le respect, 
la tendresse, une vie de couple et de famille 
voire le mariage. Appelez-moi, découvrons-
nous.  @  sécurisé

92 - 29037338 - Autre département possible 
-  - Jeune femme de 32 ans, cheveux noirs, 
1,65 m, valeurs humaines, célibataire, maman 
de 2 enfants, joyeuse, attentionnée, douce, 
romantique, aime balades, shopping, voyages, 
ciné, resto, danse, sorties diverses, sport de 
temps en temps. Je souhaite rencontrer un hom-
me de 32 à 46 ans, sincère, gentil, soigné, qui 
aime la vie familiale, avec qui on puisse envisa-
ger un avenir certain basé sur la tendresse et la 
complicité, faire des projets et, pourquoi pas, se 
marier. Appelez-moi, rencontrons-nous.  XX 
XX XX XX XX (tous les jours)

75 - 27811064 - Autres départements : 92 / 
95 -  - Yeux bleus, soignée, études supérieu-
res, esprit curieux, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeuse, 78 ans, retraitée de 
banque, veuve, propriétaire, j'aimerais rencon-
trer un homme de 70/78 ans, enthousiaste et 
réaliste, gai, optimiste, du charme, du savoir-
vivre, tolérant, un brin de fantaisie, dynamique, 
intelligent pour échanges, balades nature, ciné, 
resto, amis, etc... Un homme avec lequel nous 
partagerions tendresse, complicité, mêmes 
goûts dans le confort. Appelez-moi.   sé-
curisé (soirée à 18 h et plus)

75 - 29199813 - Femme africaine de 63 ans, 
agent d'accueil, je recherche un homme sincère, 
doux, prévenant, posé, courtois, calme, ayant 
du savoir vivre, pour partager une relation du-
rable et des moments de tendresse et complicité 
qui pourront aboutir sur un mariage. J'aime les 
sorties : restaurant, cinéma et le fitness. Contac-
tez-moi, découvrons nous.   sécurisé

75 - 29059551 - Femme, 72 ans, recherche une 
relation durable et stable avec homme 65/72 
ans, optimiste, calme, cultivé, non fumeur. Je 
suis fiable, attentionnée, affectueuse, drôle, 
sociable. J'ai des goûts pour la littérature, le 
cinéma, les jardins, les balades dans Paris, la 
mer/la campagne (Normandie + Sud-Ouest). Je 
privilégie le milieu médical et les scientifiques. 
Vivons pleinement à deux notre dernière ligne 
droite !   XX XX XX XX XX (tous les jours 
plutôt le matin ou début d'après-midi)

75 - 29345410 - Toutes régions de France - 
Cheveux courts, yeux marron, 1,65 m, soignée, 
BcBg tout en étant simple, valeurs morales, 
33 ans, célibataire, je suis une jeune femme 
noire africaine. J'apprécie nature, shopping, 
resto, danse, voyages, musique. Je suis à la 
recherche d'un amour sincère, authentique, res-
pectueux, qui m'apporterait une vie de couple 
confortable, sentimentale, une vie de famille 
et, pourquoi pas, le mariage, avec un homme 
posé de 45/60 ans. Contactez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (lundi à jeudi 
en journée - vendredi et samedi travail)

93 - 28722670 - Prête à changer de région 
par amour - Belle femme black, 29 ans, 1,67 
m, 55 kg, gentille, dynamique, intelligente, res-
ponsable et fidèle, 2 filles à charge. J'aime une 
vie de famille stable, l'entente et la complicité 
dans le couple, la nature, la musique, la danse, 
le sport, et les voyages. Je recherche un homme 
de 30/45 ans, respectueux, responsable, avec 
des valeurs morales, près à sauter le pas pour 
construire une vie de famille heureuse et stable. 

Si vous êtes prêt à partager tendresse, complici-
té, se respecter, être chacun responsable, loisirs 
divers, contactez-moi et parlons-en. @  XX 
XX XX XX XX (tous les joursde 10 h à 20 h)
MARIAGE

92 - 27846372 - Sur toutes les régions -  
- Cheveux noirs, 1,67 m, soignée, chic, Bc Bg, 
esprit curieux, niveau correct, douce, romanti-
que, non fumeuse, valeurs morales et humai-
nes, 62 ans, française d'origine africaine, assis-
tante maternelle, propriétaire belle demeure, je 
souhaite rencontrer un homme jusqu'à 80 ans, 
ayant du savoir-vivre, respectueux, authenti-
que, calme, sincère, pour cheminer ensemble 
et le rendre heureux. Avoir une vie de couple 
harmonieuse faite de simplicité, de tendresse, 
de complicité, de vie de famille, aimant les 
voyages. Loisirs, projets, appelez-moi. Par-
lons-en.  @  XX XX XX XX XX (tous les 
jours et à toute heure)

93 - 29207088 - Autres régions possibles 
- Jeune femme de couleur de 37 ans, agent 
de sécurité, souhaite établir une relation sta-
ble et durable avec un homme sérieux, pour 
aboutir au mariage et créer un foyer. Appelez-
moi.  @  sécurisé

92 - 26162549 - Autres régions possibles -  
- Je suis à la recherche de " l'âme sœur " pour 
rompre nos solitudes. Célibataire, auxiliaire de 
vie scolaire, 1,75 m, apprécie l’honnêteté et 
la sincérité, 57 ans, je suis une belle africaine 
soignée, charmante, de vraies valeurs. Je sou-
haite rencontrer un homme tout simplement 
gentil, prêt à s’investir dans une belle relation 
et pourquoi pas, le mariage. Appelez-moi, vous 
ne serez pas déçu.  XX XX XX XX XX (tous les 
jours de 16 h 30 à 22 h)

77 - 26105513 - Autres régions possibles - 
Actuelle, cheveux noirs, 1,72 m, de couleur, 
56 ans, aide-soignante, veuve, attachée aux 
valeurs morales, à la foi, appréciant échanges 
riches, respect, confiance... Souhaite rencontrer 
pour partager bons moments de la vie et parfois 
moins bons, tendresse, complicité, gaieté, vie 
de couple et de famille, homme de 55/70 ans 
environ pour finir le reste de notre vie ensem-
ble. Loisirs : balades campagne, ville, footing, 
travail manuel, resto, danse, musique, voyages, 
etc... Et vous ?...   XX XX XX XX XX

94 - 26298834 - Toute la France - Belle femme 
de couleur française, fonction publique, stable, 
ronde, 47 ans, tendre, câline et douce, sachant 
prendre soin de son homme, cherche Monsieur 
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de 45 à 65 ans, afin de pouvoir rompre solitude 
et construire quelque chose de bien. Je privilé-
gie gentillesse, complicité, écoute, compréhen-
sion et des concessions mutuelles. Les projets 
? Nous en déciderons ensemble. Aventurier 
s'abstenir.  XX XX XX XX XX

77 - 29375189 - Tous les départements - Jeune 
femme malgache de 30 ans, 1,64 m, études su-
périeures, esprit curieux, célibataire, aime na-
ture, campagne, mer, ville, souhaite rencontrer 
un homme sincère, respectueux, pour une vie 
de couple basée sur la confiance, la tendresse 
et la complicité. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX
AMITIÉ - LOISIRS

92 - 29544842 - Autres régions possibles : 
Nice et Normandie - Cheveux noirs, naturelle, 
1,65 m, sensible, 70 ans, retraitée, propriétaire, 
veuve, des loisirs simples : shopping, mer, mu-
sique, sorties diverses. Je souhaite rencontrer 
un homme poli, courageux, intelligent, ayant 
savoir-vivre et respect, que j’appellerai mon 
" compagnon tendresse " pour sortir, voyager, 
se promener main dans la main, faire le bout 
de chemin qui nous reste ensemble. Avoir 
les mêmes goûts, s'aimer, être complices, 
bien s’entendre. Appelez-moi, rencontrons-
nous.  @  sécurisé

NORMANDIE
RENCONTRES - RELATION STABLE

76 - 29598095 -  - Femme noire africaine, 
divorcée, 52 ans, 1,64 m, pulpeuse, yeux mar-
ron, non fumeuse, allure naturelle, bon niveau 
intellectuel, souhaite rencontrer un homme mo-
tivé et stable. J'aime les plaisirs simples de la 
vie, voyages, musique, lecture, sorties diverses. 
Je recherche un homme équilibré, respectueux, 
tolérant, pour une relation amoureuse stable. 
Appelez-moi.   XX XX XX XX XX ou XX XX 
XX XX XX

50 - 29169549 - Tous les départements -  
- Jolie femme française de couleur, claire de 
peau, yeux marron, 47 ans, souhaite rencontrer 
homme de 46 à 60 ans environ, pour une ren-
contre relation stable et amitié/loisirs. J'aime 
la nature, les voyages, les balades, la mer, le 
shopping. Appelez-moi. @  sécurisé

76 - 29452789 - Cheveux noirs, chic, sport 
quand il le faut, féminine, sens des valeurs, 
éducation, gaie, douce, du charme, non fumeu-
se, 47 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
commerçante, souhaite rencontrer un homme 
de 40/50 ans, courtois, tolérant, sincère, intel-
ligent, ayant du savoir-vivre. J’apprécie échan-
ges intéressants, simplicité mais confort, loisirs 
de toutes sortes. Je désire partager une belle 
relation pleine d'amour, de tendresse, de com-
plicité, pour une vie de couple et de famille. 
Appelez-moi, parlons-en.  @  sécurisé

14 - 29467436 - Cabourg -  - Dame gen-
tille, douce, gaie, sensible, retraitée, veuve, 
propriétaire, 75 ans, aimant loisirs tout sim-
ples, shopping, balades, sorties diverses, 
souhaite rencontrer un homme de 70/73 ans 
environ, retraité, courtois, sincère, calme, non 
fumeur, pour partager tendresse, mêmes goûts, 
dans la simplicité. Contactez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

14 - 25752724 - Départements limitrophes 
possibles -  - Humaine, chrétienne, authen-
tique, éducation et respect, 65 ans, yeux verts, 
cheveux châtains, 1,64 m, divorcé, rencontre-
rait Monsieur 66 à 72 ans environ, qualités de 
cœur, joie de vivre, curieux de l'univers, bon ni-
veau socio-culturel, appréciant musique, chant, 
voyages, afin de partager les belles choses de 
la vie, bonheur profond et lumineux. Le mieux 
? S'appeler et se découvrir.   XX XX XX XX 
XX (si répondeur laisser n° de téléphone et 
d'annonceur)

61 - 23706218 -  - Veuve, propriétaire, re-
traitée, souhaite rencontrer un homme gentil, 
sérieux, attentionné, ayant comme moi, des 
valeurs humaines, esprit de famille, appréciant 
les amis, 75/77 ans, retraité, pour partager dans 
la douceur, la gaieté et la simplicité, tendresse 
et complicité. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé (12 h à 18 h)

76 - 22505164 - Trouver le bonheur auprès d'un 
homme sincère, 60/65 ans environ, vivre dans 
la complicité, les échanges riches, la gaieté, 
le respect, une vie de couple et de famille, se 
faire confiance et être tolérant. J'ai 66 ans, 
les yeux gris-vert, cheveux châtains, 1,72 m, 
esprit curieux, vraies valeurs, éducation, suis 
fonctionnaire, célibataire ayant vécu en couple. 
J'apprécie sincérité, savoir-vivre, intelligence, 
calme et dynamisme à la fois. Loisirs divers. 
Parlons-en.  sécurisé

14 - 29394977 -  - Yeux verts, cheveux fon-
cés, 1,60 m, esprit curieux, non fumeuse, oc-
togénaire, secrétaire retraitée, veuve, proprié-
taire, valeurs humaines, morales, éducation, 
douce, romantique, tolérante, je souhaite ren-
contrer un homme à partir de 80 ans, courtois, 
du charme, sincère, du savoir-vivre, intelligent, 
appréciant, comme moi, échanges, dialogue, 
humour, gaieté, confort, ayant une voiture... 
Partager tendresse et complicité, vie de couple, 
être simplement heureux ensemble. Loisirs ? 
Nous en parlerons.   sécurisé

50 - 10443018 - Département souhaité : 66 
- Joëlle, 68 ans, 1,63 m, 56 kg, yeux bleus, 
divorcée, dynamique et sportive, désire ren-
contrer homme âge maxi 65 ans, veuf de préfé-
rence, sincère, sérieux, sobre, non fumeur, libre 
de toutes charges pour vie à deux si affinités. Je 
peux me délocaliser. @  XX XX XX XX XX

14 - 24382502 - Régions : Bretagne, Norman-
die, Pays de la Loire - Retraitée, veuve, yeux 
bleus, cheveux châtains, 1,66 m, 69 ans, études 
supérieures, souhaiterait rencontrer un homme 
de 70 à 78 ans, niveau intellectuel supérieur, 
sincère, courtois, respectueux, digne, pour 
vivre une relation sentimentale durable et sta-
ble, et vivre en harmonie et dans la complicité. 
Ecrivez-moi.  @  sécurisé (après 18 h)

76 - 24839566 - Départements limitrophes 
possibles même le Nord - Cheveux longs, 
yeux noirs, 1,65 m, jolie jeune femme africaine 
de nationalité française, élégante, 54 ans, culti-
vée, esprit curieux, romantique, gaie, aide-soi-
gnante, permis de conduire, souhaite rencontrer 
un homme de 48/60 ans, non fumeur, doux, op-
timiste, tolérant, spontané, libre, pour partager 
dans la complicité, le respect, la confiance, la 
simplicité, vie de couple et de famille voire 
mariage. Trouver mon âme soeur et faire des 
projets d'avenir... Parlons-en, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (à partir de 20 h)

76 - 20691749 - Femme de 60 ans, féminine, 
comptable, divorcée, sérieuse, sensible à la 
gaieté, la sincérité, aime la nature, la danse, 
randonnée, souhaite rencontrer un homme âgé 
entre 55 et 62 ans, non fumeur, ayant des goût 
identiques. Je souhaite vivre à deux pour profi-
ter de ma future retraite. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (le soir après 19 h 30)

76 - 28732855 - Autres départements possi-
bles - Je ne m'habitue pas à la solitude. Je re-
cherche une présence affectueuse pour partager 
tout ce qui m'intéresse dans la vie, loisirs mais 
aussi conversations, réflexion sur le monde, 
etc... Je suis octogénaire, éducatrice retraitée. 
Appelez-moi, découvrons-nous. @  XX XX XX 
XX XX (dans l'après-midi de 14 h à 16 h)

14 - 29466757 - Région : Normandie de pré-
férence ou si personne sérieuse autre région - 
Cheveux noirs, 1,70 m, soignée, esprit curieux, 
cultivée, célibataire, propriétaire, technicienne 
de surface, 29 ans, souhaite construire une bel-
le vie de couple et de famille avec un homme 
sérieux... Une relation sentimentale, amoureuse 
durable et stable voire le mariage. Contactez-
moi, découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX
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27 - 28600838 - Autre département : 61 -  
- Cheveux gris/noirs, soignée, 1,70 m, vraies 
valeurs, bon niveau, esprit ouvert, cultivée, 
non fumeuse, 67 ans, française, jolie femme 
de couleur, veuve, propriétaire, retraitée auxi-
liaire de vie, souhaite une vie stable avec un 
homme de 60/70 ans, aimant, en bonne santé 
physique pour voyager et reconstruire une vie 
active en France ou ailleurs. J'apprécie sincéri-
té, tolérance, confiance, complicité, simplicité, 
savoir-vivre, famille. Les loisirs ? Nous en par-
lerons, appelez-moi.   XX XX XX XX XX (en 
semaine de 20 h à 22 h et 15 h à 17 h)

50 - 29567831 -  - Yeux verts, cheveux 
châtains, 1,60 m, naturelle, valeurs morales, 
non fumeuse, 62 ans, retraité, célibataire ayant 
vécu en couple, apprécie l'intelligence, la mer, 
les sorties diverses, etc... Rencontrerais un 
homme de 62/65 ans environ, sincère, sensuel, 
pour une relation stable et plus éventuellement. 
Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX (après 9 h et avant 21 h)

27 - 29267810 - Autres départements pos-
sibles : 19 / 16 / 17 / 23 / 24 / 33 / 40 / 64 
/ 87 / 47 / 49 -  - Jeune femme africaine 
d'origine gabonaise, j'ai 54 ans, 1,59 m, 69 
kg, non fumeuse, valeurs humaines, douce, je 
souhaite rencontrer un homme de 54/70 ans, 
sincère, respectueux, du savoir-vivre, pour une 
vie de couple et de famille voire mariage dans 
la simplicité, la bonne entente, la confiance... 
Surtout partager tendresse et complicité et être 
heureux ensemble. Loisirs : mer, shopping, 
balades, voyages, resto, etc... Appelez-moi, 
parlons-en @  sécurisé (tous les jours de 
10 h à 20 h)

27 - 28379387 - Autres départements si af-
finités et délocalisable - Cheveux châtains 
mi-longs, 1,65 m, jeune d’allure, jolie femme 
française de couleur, soignée, bon niveau, 
vraies valeurs, N.F., 65 ans, aide soignante 
nouvellement à la retraite, divorcée, c'est ma 
dernière ligne droite... Je recherche vraiment 
une vie de couple basée sur la sérénité, le res-
pect, beaucoup de tendresse et de complicité. 
Vous, Monsieur : sincère, élégant, calme, du 
savoir-vivre, dynamique, 60/75 ans. Loisirs 
? Balades nature, campagne, voyages, resto, 
danse, musique, sorties diverses. Découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX

27 - 28761567 - Régions : Normandie et 
Bretagne - Jolie femme, yeux marron, grande, 
forte mais peu ronde, vraies valeurs, non fu-
meuse, 46 ans, célibataire, coiffeuse, sérieuse, 
attentionnée, souhaite rencontrer un homme 
sérieux, gentil, fidèle, sympa, sincère, avec ou 
sans enfant, sans tatouage, pour une belle rela-
tion, vie de couple et de famille voire mariage. 
J'aimerais retrouver le goût de la vie, regarder 
tous les deux dans la même direction pour par-
tager tendresse, amour, complicité, dialogue, 
respect, dans le confort. Loisirs : campagne, 

marche, shopping, resto, voyages, jardinage, 
etc... Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

61 - 28077135 - Autres départements : 14 / 
53 / 72 - Yeux noirs, cheveux noirs, soignée, 
1,64 m, dynamique, élégante, souriante, pro-
priétaire, 54 ans, française de couleur, anima-
trice dans les écoles, veuve, aime faire de la 
bonne cuisine... Désire rencontrer un homme 
de 58/65 ans, dynamique et souriant lui aussi, 
esprit ouvert, dialogue, ayant humour et savoir-
vivre, vraies valeurs humaines et de la famille, 
cultivé, romantique, gai, tout en étant simple 
et sérieux, aimant, comme moi, voyages, lec-
ture, musique, danse, nature, jardinage, etc... 
Contactez-moi.  sécurisé (tous les jours 
après 20 h et les jours fériés)

27 - 27864123 - Autres départements : 14 / 
76 -  - Femme de 54 ans, sérieuse, sincère, 
un job, souhaite rencontrer un homme entre 54 
et 60 ans pour vivre ensemble une relation du-
rable stable et sentimentale. J'aime les loisirs, 
la marche, les restaurants, voyages en France 
et à l'étranger, cinéma. Appelez-moi.   sé-
curisé

61 - 29258789 - Veuve, retraitée, propriétaire, 
78 ans, valeurs morales, douce, gaie, souhaite 
rencontrer un homme de 75/80 ans, sincère, 
dynamique, complémentaire, respectueux, 
pour partager tendresse, mêmes goûts, vie de 
famille, dans la simplicité et la confiance. Loi-
sirs : balades nature, campagne, danse, amis. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

76 - 29460743 -  - Yeux verts, ronde, va-
leurs humaines, douce, gaie, 75 ans, retraitée, 
propriétaire, divorcée, j'aime balades nature, 
campagne, mer, ciné, resto, télé, etc... Je sou-
haite rencontrer un homme sincère, calme, res-
pectueux, du savoir-vivre, 72/77 ans environ, 
pour sortir, voyager et, si affinités, partager 
tendresse dans la simplicité. Appelez-moi, dé-
couvrons-nous.   XX XX XX XX XX (fin de 
matinée ou l'après-midi)

14 - 29091658 -  - Soignée, chic, cheveux 
grisonnants, simple, gentille, féminine, douce, 
56 ans, veuve, je souhaite rencontrer un hom-
me de 57 ans et plus, sincère, tolérant, du char-
me, du savoir-vivre, pour partager une vie de 
couple pleine de tendresse et de respect, dans 
le confort et la vie de famille. Faire les maga-
sins, des balades dans la nature, des sorties, des 
voyages, etc... Se re marier... Pourquoi pas ? 
Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX

76 - 28863805 - Département 76 où j'exerce 
+ 14 / 27 / 60 / 50 / 80 - Je suis africaine de la 
Côte d'Ivoire, divorcée, née en 1957, ai un res-
taurant. Je souhaite rencontrer un homme de 65 
ans à 70 ans environ, sympa, humain, tolérant, 
esprit de famille, gai, comme je le suis. Je dési-
re partager amour, complicité, projet de vie, et 
mariage si affinité. J'aime aller au restaurant (et 
oui!), danser, la lecture, cinéma, etc... Parlons-
en. Appelez-moi, découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX

14 - 21680179 - Éventuellement une soixan-
taine de kilomètres de Falaise - Résidence 
alternée possible -  - Retraitée de l'ensei-
gnement, veuve, actuelle, valeurs humaines, 
j'aime nature, campagne, jardinage, travail 
manuel, 81 ans, aimerait rencontrer un compa-
gnon de 78/82 ans, à la fois calme et dynami-
que, enthousiaste, ayant du savoir-vivre, pour 
partager tendresse dans une vie à deux simple... 
Briser la solitude et bien s'entendre. Appelez-
moi.  sécurisé (heures des repas)

27 - 25204674 - Autres départements : 28 / 
76 ou autres - Résidence alternée possible 
-  - Veuve, retraitée fonction publique, 
propriétaire, yeux vert-noisette, cheveux châ-
tain, 82 ans, plus jeune dans l'esprit et phy-
siquement, en bonne santé, je conduis. Je vis 
seule dans un village de 300 habitants où je 
n'ai plus d'amis. J'aimerais rencontrer des per-
sonnes seules, comme moi, pour partager des 
sorties et, pourquoi pas, un Monsieur de 75/82 
environ, pour une relation sincère et durable, 
discuter, faire des balades, aller au restaurant, 
s'inviter, tous ces moments tellement agréables 
à deux.  @  XX XX XX XX XX

27 - 22002316 -  - Jeune femme de 44 ans, 
1,76 m, cadre de santé, propriétaire, française 
de couleur, officiellement séparée, souhaite 
rencontrer un homme d'âge en rapport pour 
partager de bons moments, hobbies, loisirs, 
dans une relation durable, amicale voire senti-
mentale et, si affinités, une vie à deux.  XX 
XX XX XX XX

33Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.
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AMITIÉ - LOISIRS

76 - 28653024 - Cheveux blonds, yeux verts, 
1,65 m, très sentimentale, douce, 74 ans, retrai-
tée employée de mairie, propriétaire, divorcée, 
recherche Monsieur sobre, sentimental, sé-
rieux, 70/75 ans, même profil, vraies valeurs, 
appréciant échanges et confort, tolérance et res-
pect pour amitié sincère... Un homme aimant 
les choses de la vie. Trouver auprès de lui ten-
dresse, bonheur, compagnie, partage. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

14 - 29561235 - Autres départements possi-
bles : 76 / 61 / 29 / 27 / 50 - Femme divor-
cée, souhaite rencontrer Monsieur non fumeur, 
ayant les mêmes critères que moi pour partager 
les plaisirs de la vie. Je suis blonde, cheveux 
courts, 1,68 m, 52 kg, 76 ans, du charme, élé-
gante, souriante, dynamique. J'aime danser, 
gym, promenades, voyages. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  sécurisé (tous les jours 
de 12 h à 18 h)

27 - 29073907 - Autre département possible 
: 76 -  - Jeune octogénaire (82 ans), aux 
allures de... jeune septuagénaire, élégante, 
mince, toujours souriante et à l'écoute. Etudes 
supérieures. Nombreuses années à l'étranger. 
Maintenant en pleine campagne normande. 
Passionnée de langues (italienne en particulier : 
enseignement, traduction, interprétariat), lectu-
re, écriture, art, humour, balades dans la nature. 
Attirée par le beau, le bon, le drôle. Recher-
che belle complicité masculine (sans tabac!). 
Culture, élégance (au propre et au figuré), dou-
ceur, humour bienvenus. Le partage riche de 
deux expériences ! @  XX XX XX XX XX

61 - 28467657 - Ninon, mince, yeux verts, 
la soixantaine dans le corps et dans l'esprit, 
retraitée, valeurs morales, souhaite Monsieur 
grand, mince, cultivée, 70/75 ans, pour sorties 
en Normandie, belle amitié vraie sans pour 
autant vivre sous le mêmes toit. J'apprécie le 
charme, la courtoisie, le savoir-vivre, la gaieté, 
la fantaisie. Partageons une vie agréable dans 
un climat affectueux, sincère et gai, enrichis-
sant pour chacun. Contactez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX (tous les jours vers 
17 h/17 h 30)

NOUVELLE-AQUITAINE
RENCONTRES - RELATION STABLE

33 - 28974288 - Nouvelle Aquitaine -  - 
Cheveux noirs, 1,72 m, études supérieures, 
cultivée, célibataire, non fumeuse, vraies va-
leurs, éducation, 29 ans, douce, romantique, 
j'aime le confort et souhaite rencontrer un hom-
me qui soit mon complice, à qui je pourrai tout 
dire, à l'écoute pour que nous puissions échan-
ger sereinement, un homme sérieux de 30/40 
ans avec lequel, après avoir fait connaissance, 
nous partagerons des moments de joies dans le 
respect et l'amour, la tendresse et le mariage. 
Loisirs : shopping, arts plastiques, danse, sortes 

diverses, informatique, badminton, etc... Appe-
lez-moi. @  sécurisé (tous les jours entre 
14 h et 20 h)

17 - 26839512 - Ni DOM-TOM et ni Alsace 
Lorraine - 63 ans, célibataire, 1,76 m, 70 kg, 
brune, yeux noirs, gaie, dynamique, apprécie 
cinéma, sports, lecture, aimerait partager sa 
joie avec homme de plus de 1,70 m, non fu-
meur, 55/70 ans (voyages, sports et vie de 
famille)... Attend attentions pour embellir la 
vie.   sécurisé

87 - 29584321 - Autres départements : 16 / 
17 / 24 / 33 / 86 - Aimer et être aimée dans la 
simplicité, la gaieté, la tendresse, toujours ca-
pable d'enthousiasme et d'émerveillement. A 67 
ans, je désire vivre cela avec un homme (63-70 
ans), à l'esprit ouvert ou bienveillant, cultivé, 
décidé à construire un couple d'où l'amour 
et l’harmonie rayonneront. Retraité, veuve, 
croyante, sensible aux valeurs humaines, jeune 
d'allure et d'esprit, soignée, j’apprécie les acti-
vités culturelles et sportives, la lecture, la fa-
mille, les amis comptent pour moi. Contactez-
moi, découvrons-nous. @  sécurisé (SMS à 
toutes heures avec n° d'annonceur ou appel 
téléphonique entre 20 h 30 et 21 h 30)

17 - 28299459 - Cheveux châtains clairs, 1,63 
m, soignée, simple, gentille, non fumeuse, 
éducation, 74 ans, retraitée femme de mé-
nage, divorcée, souhaite rencontrer un homme 
de 70/75 ans, retraité, poli, calme, appréciant 
confort. Je souhaite que cette personne me 
donne beaucoup d'amour et de tendresse, c'est 
ce qui compte dans un couple, et moi récipro-
quement. Je peux vous recevoir chez moi. Loi-
sirs : balades nature, campagne, resto, télé. Et 
Vous ? Appelez-moi, parlons projets.  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (tous les jours de 
12 h à 21 h)

33 - 29167221 - Bordeaux et ses environs - 
Yeux verts, cheveux blonds foncés, 1,60 m, va-
leurs humaines, 77 ans, retraitée du commerce, 
veuve, propriétaire, aime promenades, nature, 
mer, ville, ciné, resto, sorties diverses, lecture, 
musique... Souhaite rencontrer Monsieur de 75 
à 80 ans maximum, retraité, sincère, courtois, 
gaie, dynamique, pour avoir des échanges ri-
ches et partager mêmes goûts, bonne entente et 
surtout complicité. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (de 12 h à 14 h et le 
soir après 20 h)

86 - 24560012 -  - Femme, retraitée assu-
rances, 69 ans, adepte yoga, méditation, ran-
données pédestre, habite 7 km de Poitiers, 2 km 
de la forêt, cherche amie pour échanger. Appré-
cie sincérité, savoir-vivre, calme et dynamisme 
à la fois, simplicité mais confort, valeurs mora-
les, humaines, nature, sorties culturelles, musi-
que etc... Écrivez-moi. 

40 - 29315243 - Autres départements pos-
sibles : Gers - lot et Garonne -  - Yeux 
clairs, cheveux gris (blond), très soignée, culti-
vée, bon niveau social, valeurs humaines, non 
fumeur, 76 ans, aide-soignante retraitée, veuve, 
propriétaire, aime confort, nature, voyages, res-
taurant, ville, télé, etc... Souhaite rencontrer un 
homme beau, gentil, élégant, 70/75 ans, fidèle, 
gai, calme, ayant du savoir-vivre, voiture, sans 
chien. Qu'ensemble nous soyons heureux, nous 
nous sentions bien accompagnés mutuelle-
ment, gentiment, une belle vie de couple et de 
famille. Appelez-moi.  sécurisé

24 - 28511113 - Autres départements pos-
sibles - Cheveux noirs, 1,68 m, française de 
couleur, soignée, féminine, non fumeuse, va-
leurs morales, humaines, éducation, 62 ans, 
retraitée, veuve, souhaite vivre aux côtés de 
l'homme que j'aime, rencontrer mon âme sœur, 
faire des projets, des balades, ciné, resto, voya-
ges, sorties de toutes sortes, avoir une vie de 
couple et de famille voire nous marier. Mon-
sieur, vous êtes posé, doux, gai, à la fois calme 
et dynamique, avez 55/70 ans, aimez échanger, 
dialoguer, aimons-nous pour la vie. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX (de 10 h à 23 
h tous les jours)

86 - 22757170 - Yeux noisette, cheveux blonds 
foncés, 1,60 m, 77 ans, niveau socio-culturel 
correct, comptable retraitée, propriétaire, di-
vorcée, loisirs divers et nombreux, j'aime aussi 
cuisiner, recevoir, suis une femme d’intérieur 
attachée à la convivialité, posée, réfléchie, sou-
haite vivre une retraite paisible avec un homme 
de 75/82 ans, non fumeur, sobre, bon niveau, 
qui saura me rendre heureuse et réciproque-
ment... Retrouver complicité, amour, vie de 
couple confortable, vie de famille. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX (tous les jours)

24 - 29527867 - Toutes les régions et résiden-
ce alternée possibles - Gabonaise, 60 ans, 1,64 
m, études supérieures, aisée, cheveux poivre 
et sel, soignée, Bc.Bg, mon vœux est de bâtir 
un bel avenir avec un homme blanc, métissé 
ou noir, et croquer la vie à pleines dents dans 
l'amour, la gaieté, la joie, le respect mais aussi 
avoir des projets, voyages, resto, shopping, fê-
tes à la maison, sans complexes ni regrets des 
ratés du passé. Si tu fais min 1,80 m, 55/70 ans, 
athlétique, vraies valeurs morales et humaines, 
respectueux, honnête, tendre, propre, élégant, 
protecteur, tolérant... Plus de temps à perdre 
!  @  sécurisé (WhatsApp à toute heure 
- portable tous les jours dans la journée)

87 - 26267212 - Femme blonde aux yeux bleus, 
66 ans, 1,60 m, professeur des écoles retraitée, 
études supérieures, célibataire, un enfant, ma-
jeur, rencontrerait Monsieur 70 ans maximum, 
affectueux, tendre, sincère, pour relation du-
rable. Goûts et centres d'intérêt : sport, (nata-
tion, randonnées pédestre), musique, cinéma, 
voyages, bénévolat (associations), cuisine, 
nature.  XX XX XX XX XX

34 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
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33 - 28966819 - Tous les départements de 
France - Cheveux noirs, 1,60 m, soignée, étu-
des supérieures, vraies valeurs, éducation, non 
fumeuse, douce, gaie, du charme, 63 ans, en-
seignante retraitée, divorcée, gabonaise, désire 
rencontrer un homme libre, courtois, savoir-vi-
vre, appréciant simplicité mais confort, 60/75 
ans, vie de couple et de famille voire mariage... 
Rencontrer la stabilité, prêt à partager sa vie 
dans un élan de bonheur, à offrir et recevoir 
l'Amour, la tendresse et la complicité, être 
tout simplement heureux... Rien de plus beau 
! Loisirs, projets, appelez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (tous les jours 
à toute heure)

33 - 29304282 -  - Yeux verts, cheveux 
blonds, 1,60 m, actuelle, esprit curieux, bon 
niveau, valeurs humaines, éducation, non fu-
meuse, 68 ans, retraitée, propriétaire, céliba-
taire, douce, gaie, j'aime balades campagne, 
mer, montagne, voyages, sortie toutes sortes, 
ciné, resto, danse, etc... Je souhaite rencontrer 
un homme de 65/70 ans, retraité, optimiste, 
courtois, de la fantaisie, sincère, du savoir-vi-
vre, mêmes goûts, pour échanger, dialoguer, 
s'aimer. Mais apprendre à se connaître avant de 
vivre ensemble.  XX XX XX XX XX

24 - 22714393 - Autres régions : Landes et 
Gironde -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
soignée, éducation, non fumeuse, 83 ans, 
veuve, retraitée secrétaire de Direction, pro-
priétaire, j'aime mer, shopping, ciné, resto, télé, 
lecture, sorties diverses. Je souhaite rencontrer 
un homme de 78/83 ans, sincère, ayant les mê-
mes goûts que moi, bon niveau, pour vivre une 
relation pleine de tendresse. Téléphonez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (de 10 h 
à 21 h ; si répondeur, laisser n° de téléphone 
et d'annonceur)

33 - 10244068 -  - Blonde, yeux bleus, 1,60 
m, allure naturelle, études supérieures, pas 
d’enfants à charge, retraitée. J'apprécie la mer, 
les voyages, sorties culturelles... Souhaite ren-
contrer un homme d'un niveau d'études identi-
que au mien. Je suis sensible au savoir-vivre. 
Mon souhait de vie : le bonheur à deux.  XX 
XX XX XX XX

24 - 29444350 - Toutes les régions -  - Afri-
caine, 67 ans, 1,53 m, soignée, retraitée, vraies 
valeurs, douce, gaie, jeune dans la tête, aimant 
la vie, non fumeuse, séparée officiellement, 
propriétaire, souhaite rencontrer un homme de 
60 à 75 ans, agréable à vivre, à l’esprit ouvert, 
pour partager un beau projet de vie. Je vis entre 
l'Afrique et la France, donc résidence alternée 
possible mais aussi possibilité de m’installer en 
France définitivement. @  sécurisé (Joigna-
ble en France par portable et joignable en 
Afrique ou en France sur 2ème numéro par 
whatsapp)

47 - 29061588 - Très proches 33 à la limite 
du 47 -  - Dame, 67 ans, retraitée éduca-
tion nationale, 1,58 m, 60 kg, désire rencontrer 
homme romantique, empathique, ouvert, gé-
néreux, cultivé, doux. J'aime la danse, l'équi-
tation, peindre, lire, me cultiver, discuter mais 
aussi marcher, cuisiner, aller au cinéma, aux 
concerts, expositions. J'aime la nature, les ani-
maux, la campagne, les émotions vraies et non 
aux mensonges, aux gens intéressés. Je n'ai pas 
eu la chance de voyager mais pourquoi pas ? 
A 67 ans, on ne fait pas des exploits sportifs 
mais de la détente, bien être, oui !  XX XX 
XX XX XX

23 - 29555609 - Autre département et rési-
dence alternée possibles : 03 -  - Cheveux 
châtains, 1,75 m, cultivé, valeurs humaines, 
non fumeuse, 61 ans, veuve, j'aime la mar-
che, la nature, la campagne, la mer, la ville, 
les sorties diverses. Je souhaite rencontrer un 
homme de 65/70 ans, sobre, sympathique, 
doux, réaliste, du charme, poli, du savoir-vivre, 
pour partager dans la confiance, l'aisance et la 
tolérance, une vie de couple amoureuse faite de 
beaucoup de bonheur. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours 
de 12 h à 18 h)

40 - 29040927 - Autre département : 64 / 
33 / 32 / 47 -  - Cheveux blancs, soignée, 
valeurs morales et humaines, romantique, non 
fumeuse, 74 ans, retraitée auxiliaire de vie, di-
vorcée, apprécie nature, campagne, montagne, 
voyages, resto, danse, shopping, télé, etc... 
Souhaite rencontrer un homme de 68/70 ans, 
sincère, calme, élégant, ayant du savoir-vivre, 
sans chien, pour une relation de compagnie, 
plutôt le week-end, faite de bonne entente et de 
complicité. Contactons-nous.   sécurisé

87 - 29595670 - Jeune femme africaine d'une 
quarantaine d'années, divorcée, conseillère 
clientèle, calme et sérieuse, vraies valeurs, du 

charme, courageuse, cherche homme sérieux, 
posé, doux, cultivé, du savoir-vivre, non fu-
meur, 45/65 ans, aimant les voyages, ville, 
mer, etc..., pour partager tendresse, complicité, 
échanges... Une belle relation sérieuse pouvant 
aboutir à la construction d'une famille et du 
mariage dans le respect. Contactez-moi, ren-
controns-nous. @  sécurisé

33 - 29437754 - Autre département et rési-
dence alternée : 47 - Dynamique, souriante, fé-
minine, 1,60 m, milieu aisé, études supérieures, 
76 ans, aimant la vie de famille, maison, jardin. 
Passions : Histoire des religions et botanique. 
Cherche équivalent, 1,75 mini, bon niveau so-
cio-culturel avec plein de projets et d'humour. 
Chacun chez soi mais sorties, voyages et plus 
si affinités dans entente complice.   XX XX 
XX XX XX

64 - 26104640 -  - Fine, 74 ans, jeune, jolie 
(ou pas), souhaite rencontre subtile, élégante. 
J'aime danser ! Et la lecture, les chats, la dou-
ceur. Et vous ? Pour me faire des amis et plus 
si.  XX XX XX XX XX

33 - 29245985 - Autres départements : Lan-
des, Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Loire 
Atlantique, Paris et RP -  - Cheveux bruns 
longs, 1,67 m, soignée, féminine, à la fois sport 
et chic, études supérieures, valeurs morales et 
humaines, non fumeuse, 44 ans, cadre adminis-
tratif, célibataire ayant vécu en couple, j'aime 
balade nature, ville, resto, ciné, danse, sorties 
de toutes sortes, lecture, etc... Je souhaite ren-
contrer une homme de 48/65 ans, posé, enthou-
siaste, sincère, romantique, pour une vie de 
couple dans laquelle règnerait échanges riches, 
amour, complicité, vie de famille, et, peut-être, 
aboutir au mariage. Contactez-moi.   sé-
curisé

87 - 28875348 - Autres départements possi-
bles : 15 / 19 / 33 / 31 24 / 23 - Gentille femme 
de couleur française, divorcée, 61 ans, retrai-
tée, souhaite rencontrer un Monsieur sympa, 
pour partager la vie au quotidien dans une rela-
tion stable et durable.  XX XX XX XX XX (tous 
les jours à partir de 9 h toute la journée)

64 - 26059535 - D'abord partager certains 
moments et si affinités... -  - Claudie, 73 
ans, retraitée, propriétaire, divorcée, physique 
agréable, sérieuse, gentille, sociable, BAC+5, 
aime sorties mer, montagne, campagne, lecture, 
sport, marche, gym, voyages, visites musées, 
s'habille bien, coquette désire rencontrer Mon-
sieur, 68/78 ans, sérieux, gentil, bon niveau 
intellectuel, pour connaissance et plus si affini-
tés.  XX XX XX XX XX

33 - 29406423 - Cheveux noirs, 1,60 m, soi-
gnée, bon niveau, cultivée, non fumeuse, 
vraies valeurs, éducation, 25 ans, célibataire, 
douce, romantique, apprécie dialogue, échan-
ges, confort mais aussi simplicité, souhaite 
rencontrer un homme de 30/49 ans, courtois, 
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respectueux, authentique, à la fois calme et 
dynamique, pour vie de couple et de famille, 
partager tendresse, amour, complicité, plein de 
belles choses voire se marier, avoir des enfants. 
Loisirs : balades campagne, mer, shopping, 
voyages, resto, danse, sorties de toutes sortes, 
musique, etc... Appelez-moi.  @  XX XX 
XX XX XX

17 - 10536041 - Très proche du département 
33 -  - Cherche une amie femme pour par-
tage de loisirs ou un homme pour amitié voire 
une relation sincère. Je suis soignée, naturelle, 
agréable, dynamique, yeux verts, cheveux châ-
tains, 1,60 m, cadre retraitée, veuve, ai 77 ans. 
Vous : courtois, posé, enthousiaste, intelligent, 
du savoir-vivre, mêmes goûts, plutôt doux, 
75/85 ans, non fumeur, appréciez, comme moi, 
échanges, dialogue, vraies valeurs, éducation, 
confort. Loisirs : nature, mer, montagne, resto, 
voyages, sorties, scrabble, mots croisés, etc... 
Contactez-moi.  @  XX XX XX XX XX

33 - 25110293 - Autres dé-
partements : 24 / 47 / 16 / 
17 - Résidence alternée pos-
sible -  - Dame, 73 ans, 
dynamique, aime la mer, la 
campagne, le jardinage, les 
animaux... Recherche compa-
gnon prévenant, simple, sen-
timental, dynamique, ayant 
du savoir-vivre, pour partager 
tendresse, complicité, dans le 
respect et la confiance. Merci 
de me contacter.   XX XX 
XX XX XX

40 - 29220571 - Résidence 
alternée - Près de ma zone 
géographique mais on peut 
en discuter -  - Cheveux 
gris, 1,66 m, soignée, chic, cultivée, vraies va-
leurs, originaire de Guyane française, ne fais 
pas mon âge, suis jeune septuagénaire, gaie, 
croyante, romantique, attentionnée, femme 
d'intérieur, très active m'occupe aussi d'assos, 
fait partie d'une chorale et troupe de théâtre, 
etc... Secrétaire médicale retraitée, propriétaire, 
divorcée, j'aimerais une relation échanges en 
tout, beaucoup de tendresse, complicité, calme, 
respect... Un homme de 68/75 ans, courtois, 
savoir-vivre, bricoleur. Loisirs, projets, voyons 
ensemble. Appelez-moi.   sécurisé (fin de 
matinée, après-midi, en soirée à 20 h)

33 - 29523114 - Habitation : 33150 -  - Je 
souhaite rencontrer un compagnon pour amitié 
ou relation plus stable, un homme bien. J'ai 70 
ans, suis célibataire, retraitée, ai un petit handi-
cap de jambes, me déplace avec une canne, suis 
sédentaire. Je trottine. Contactez-moi, j'attends 
votre appel.  XX XX XX XX XX

23 - 29436881 - Tous les départements - Dy-
namique, calme, souriante, douce, valeurs mo-
rales, 59 ans, 1,68 m, veuve, propriétaire, fonc-

tion publique, aime le voyage, la campagne, la 
ville, la mer, la montagne, cherche un homme 
de 60 à 75 ans, veuf ou divorcé, posé, honnête, 
gentil, sincère, pour partager les moments de la 
vie.  XX XX XX XX XX

79 - 22771041 - Je souhaite rencontrer un 
homme de 70/75 ans environ, valeurs morales, 
tendre, respectueux, pour partager dans la sim-
plicité, l'harmonie, la confiance, le confort une 
vie de couple fait(e d'amour. Je suis retraitée 
repasseuse, douce, élégance naturelle, j'ai 73 
ans. Les sorties, les loisirs, les voyages, nous 
en déciderons ensemble.  sécurisé

33 - 25333296 - Régions Occitanie - Aqui-
taine - Pays de la Loire -  - Dame, 78 ans, 
divorcée, retraitée, 1,64 m, 61 kg, aime lecture, 
musique, autres loisirs, diverses sorties, ren-
contrerait homme, 1,76 m environ, 78 à 83 ans, 
goûts similaires, pour vie à deux. Appelez-moi, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

19 - 29546006 -  - Yeux verts foncés, blonde, 
cheveux courts, 1,52 m, 50 kg, soignée, vraies 
valeurs, éducation, 67 ans, retraitée, divorcée, 
sans enfant à charge, je suis à la recherche d'une 
vie sereine, riche en épanouissement, tout en 
habitant chacun chez soi. Monsieur, vous avez 
68/72 ans, êtes doux, sensible romantique, sin-
cère, aimez les échanges, le dialogue, le confort, 
l'authenticité, l'élégance... Partageons tendresse 
dans la complicité et le respect. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

16 - 29328338 - Autre département : 24 - 
 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,65 m, 
valeurs morales, humaines, aide-soignante, 74 
ans, retraitée, veuve, propriétaire, aime nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, resto, lec-
ture, sorties diverses,télé, etc... Je souhaite ren-
contrer un homme posé, enthousiaste, sincère, 
du savoir-vivre. Ensemble, partager échanges, 
dialogue, tendresse, complicité, amour dans le 
respect et le confort. Contactez-moi, rencon-
trons-nous.  sécurisé (21 heures lundi ou 
jeudi)

19 - 28866909 - Éventuellement 64 -  - 
Yeux verts, cheveux blonds, études supérieu-
res, valeurs morales, humaines, éducation, non 
fumeur, 72 ans, divorcée, très ouverte d'esprit, 
connaissance de la vie, souhaite rencontrer un 
homme vrai, 70/80 ans, courtois, intelligent, 
ayant du savoir-vivre, pour une belle relation, 
des échanges intéressants et une grande com-
plicité. Appelez-moi, découvrons-nous.  sé-
curisé

33 - 25609746 - Gironde -  - Yeux verts, 
cheveux poivre et sel, actuelle, soignée, spor-
tive à mes heures, bon niveau, vraies valeurs, 
non fumeuse, 71 ans, retraitée, propriétaire, 
divorcée, curieuse de tout, aime la nature, ciné, 
resto, danse, musique, sorties de toute sortes, 
bricolage, jardinage, lecture, yoga, marche nor-
dique, etc... Je souhaite rencontrer un homme 
68/74 ans, sportif, curieux, esprit ouvert, gaie, 
du savoir-vivre, pour une vie de couple dans 
la simplicité et le confort... Une belle relation 
pleine de tendresse et de complicité, de res-

pect, de confiance. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

17 - 28073740 - Autres dé-
partements : 16 / 85 /33 
voire plus - Cheveux noirs, 
1,65 m, soignée, Bc.Bg, va-
leurs morales, humaines, 60 
ans, célibataire ayant vécu 
en couple, secrétaire ADVF 
(santé), jeune femme de 
couleur, jolie, non fumeuse, 
douce, suis tout simplement 
gentille, gaie, romantique. 
J'ai besoin d'un homme 
calme, doux, gentil lui aussi, 
avec des projets constructifs, 
ayant du savoir-vivre, 50/65 

ans. J'aime m'occuper de mon compagnon, de 
ma maison, faire la cuisine, voyages, cinéma, 
danse, etc... J'ai beaucoup d'amour à donner, 
vous aussi je pense, désire tendresse et compli-
cité. Découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX (à 
toute heure surtout le soir)

24 - 29354625 - Autres départements : 12 / 81 
/ 31 - Cheveux noirs et longs, yeux noirs, gran-
de, soignée, chic, correcte, simple et gentille, 
vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 53 ans, 
célibataire, née en France, douce, gaie, sensi-
ble, sensuelle, aime nature, campagne, monta-
gne, balades, mer, etc... Je souhaite rencontrer 
un homme simple, non fumeur, 55/65 ans, 
courtois, respectueux, pour partager échanges, 
tendresse, émotions, se projeter dans l'avenir, 
construire une vie de couple et de famille, et 
surtout s'aimer et bien s’entendre et, pourquoi 
pas, se marier. Appelez-moi.   XX XX XX 
XX XX

40 - 10710049 - Autres départements : 33 / 64 
-Résidence alternée possible -  - Femme, 
yeux verts, actuelle, soignée, esprit curieux, 
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78 ans, 1,60 m, retraitée responsable magasin, 
divorcée, souhaite rencontrer un homme entre 
70 et 85 ans, aimant les animaux, la nature, 
les balades, le restaurant, tolérant, affectueux. 
J'apprécie savoir-vivre, sincérité, dynamisme, 
échanges, en fait quelqu'un qui me comprenne 
pour ne plus être seule et partager les années à 
venir.  XX XX XX XX XX

33 - 29204760 - Dame 71 ans, retraitée, sépa-
rée, 1,55 m, ne paraissant pas son âge, cheveux 
rouge-cerise foncé, mince, 63 kg, coquette, 
douce, romantique. Loisirs : nature, resto, 
danse, sorties diverses, animaux. Rencontrerait 
homme de 65 à 75 ans, enthousiaste, sérieux, 
sincère, ayant du savoir-vivre, franchise, dialo-
gue, affectueux. S'aimer sincèrement pour finir 
nos jours ensemble. Appelez-moi.  @  XX 
XX XX XX XX (10 h à 12 h et 19 h à 20 h tous 
les jours)

24 - 24532464 - J'aimerais que cette rencon-
tre puisse se faire en Nouvelle-Aquitaine - 
Résidence alternée à voir -  - Infirmière 
retraitée, bientôt 69 ans, souhaite rencontre 
avec homme 65/72 ans, grand, cultivé, ouvert, 
tolérant, sincère et chaleureux, bon niveau so-
cio-culturel. Je suis moi-même très affectueuse, 
à l'écoute, empathique, avec un grand besoin 
d'échanges, spontanée. Je vis à la campagne. 
Mes goûts: musique, lecture, arts et lettres et 
vielles pierres, nature, marche, contacts divers. 
Relation à définir avec mon éventuel parte-
naire dans la sérénité et beaucoup de compli-
cité.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

79 - 25753791 - Et autres départements - Ré-
sidence alternée possible - Cheveux châtains, 
1,65 m, soignée, chic, actuelle, valeurs humai-
nes, éducation, 46 ans, agent d'entretien, di-
vorcée, souriante, agréable, mon objectif c'est 
d'éprouver mutuellement respect, complicité, 
confiance, de s'aimer, pour réussir une belle vie 
de couple et de famille... Évoluer dans la ten-
dresse, l’intelligence, le confort... Construire 
l'avenir en étant tout simplement heureux à 
deux voire en nous mariant. Vous, Monsieur : 
posé, réaliste, un brin romantique, calme mais 
dynamique, courtois. Loisirs divers, parlons-
en.  sécurisé

33 - 28274045 - Tous les départements de 
France - Cheveux châtains foncés, 1,68 m, du 
charme, soignée, cultivée, non fumeuse, va-
leurs humaines, 56 ans, célibataire sans enfant, 
de couleur, réside à Bordeaux, souhaite ren-
contrer un homme sérieux, réellement motivé 
comme moi, 57/70 ans environ, non fumeur, 
pour construire ensemble un beau projet de vie 
de couple et de famille voire se marier, dans 
la complicité et la tolérance, la sincérité et la 
confiance... Être tout simplement heureux. Ap-
pelez-moi, découvrons-nous. @  XX XX XX XX 
XX (à tout moment)

33 - 29243851 - Autres départements : Ar-
dennes / Allier / Ain / Aube / Cantal - Pour ma 
part, je suis une jeune femme de 56 ans, pro-
fessionnellement stable, célibataire, brune aux 
yeux bleus, 1,69 m, 68 kg, soignée, chic. J'aime 
balades nature, mer, montagne, campagne, 
voyages, shopping, tennis, cuisine, lecture. Je 
serais heureuse que vous vouliez bien prendre 
contact afin que nous puissions faire d'avantage 
connaissance. Vous avez 45/70 ans, sincère, 
du savoir-vivre, respectueux. J'apprécie sim-
plicité, douceur, tendresse, complicité, tout ça 
sans prise de tête. Appelez-moi. @  XX XX 
XX XX XX

33 - 29398954 - Yeux bleus, cheveux blancs, 
soignée, actuelle, tout juste octogénaire, re-
traitée, propriétaire, divorcée, curiosité intellec-
tuelle, vraies valeurs, éducation, non fumeuse, 
apprécie échanges, balades nature, shopping en 
ville, ciné, danse, resto, sorties de toutes sor-
tes, musique. Je souhaite rencontrer un homme 
posé, 78/82 ans, doux, courtois, du charme, 
calme, du savoir-vivre, intelligent, pour une vie 
séparée après notre rencontre, si affinités, tout 
en partageant tendresse, complicité, sensualité. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

24 - 29348902 - Toutes les régions - Rési-
dence alternée - Yeux bleu-vert, cheveux 
châtains clairs, 1,64 m, soignée, chic, cultivée, 
douce, sensible, romantique, vraies valeurs, 
éducation, octogénaire paraissant 10 ans de 
moins, retraitée, propriétaire, veuve, apprécie 
nature, campagne, mer, montagne, ville, resto, 
lecture, musique, sorties de toutes sortes. Vous, 
Monsieur : 75/83 ans, posé, enthousiaste, gai, 
courtois, sincère, sensuel, du savoir-vivre, du 
charme, pour que nous envisagions des échan-
ges riches, même goûts ou pas, vie de couple 
et de famille dans l'amour, l’intelligence et le 
confort. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

64 - 10416095 - La région, les Landes, Ar-
cachon, etc... -  - Un goût prononcé pour 
l'Espagne, j'aime les animaux, les plantes, la 
nature, suis attachée à ce qui est authentique, 
apprécie aussi fantaisie et originalité. Yeux 
foncés, 1,63 m, 72 ans, retraitée, propriétaire, 
divorcée, dans un premier temps j'aimerais 
partager loisirs, hobbies, sorties, le temps 
d'apprendre à se connaître. Attachée particu-
lièrement au respect, à l'intelligence, à la cour-
toisie, je trouve bien la complémentarité... Mo-
tivée pour cheminer vers un splendide " Duo 
".   XX XX XX XX XX

23 - 29333479 - Auvergne et Limousin - Rési-
dence alternée possible -  - Dame cultivée, 
bien, éducation, gaie, 82 ans, retraitée, proprié-
taire, veuve, aime balades nature, campagne, 
resto, danse, sorties diverses, voyages, amis, 
travail manuel, télé, lecture, etc... Souhaite 
rencontrer un homme enthousiaste, entre 78 et 
83 ans, ayant mêmes goûts, sens des valeurs, 

savoir-vivre, pour partager tendresse et vie 
de chaque jour. Contactez-moi, découvrons-
nous.   sécurisé

33 - 26187284 - Dame, yeux bruns, 1,63 m, 
soignée, études supérieures, cultivée, esprit 
curieux, vraies valeurs, éducation, 69 ans, re-
traitée enseignement, divorcée, non fumeuse, 
je suis douce, romantique, gaie. J'aime specta-
cles, expos, lecture, films et séries mais aussi 
balades, voyages, resto, sorties de toutes sortes. 
Je souhaite rencontrer un homme de 69 à 75 
maxi, avec du charme, sincère et solide, pour 
construire ensemble, main dans la main, " notre 
" nouvelle vie à deux pleine d'amour... de sur-
prises et de projets. Merci de m'appeler.  XX 
XX XX XX XX

87 - 25751075 - Résidence alternée au début 
de la relation -  - Yeux bleus, cheveux 
blonds méchés, soignée, bon niveau, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 72 ans, re-
traitée, veuve, douce, sensible, féminine, très 
motivée pour rencontrer un homme tendre, 
65/75 ans maxi, romantique, enthousiaste, 
complice, sincère, du savoir-vivre, avoir une 
certaine complémentarité, une vie de couple et 
de famille, se sécuriser l'un l'autre, en un mot 
s'aimer et être heureux ensemble... Loisirs : 
balades nature, shopping en ville, ciné, resto, 
voyages, sorties de toutes sortes, chiner dans 
les brocantes, etc... Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX (tous les jours de 9 h à 23 h)
MARIAGE

33 - 29273921 - Départements limitrophes 
- Jeune femme célibataire de 40 ans, actuelle, 
soignée, simple, sympa, vraies valeurs, éduca-
tion, non fumeuse, douce, gaie, souhaite ren-
contrer un homme de 45/55 ans, posé, réaliste, 
enthousiaste, courtois, romantique, du charme, 
appréciant, comme moi, les échanges, le dia-
logue, le respect, la confiance, le confort, les 
loisirs divers, pour une vie de couple épanouie 
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rempli d'amour, de tendresse et de complicité, 
une vie de famille, des amis et, pourquoi pas le 
mariage. Appelez-moi.   sécurisé

86 - 29018908 - Je suis d'origine africaine, 
âgée de 46 ans, ronde, chrétienne pratiquante 
évangélique, enseignante, célibataire. Je re-
cherche un homme croyant, sérieux, pour une 
relation pouvant aboutir au mariage, fonder un 
foyer chrétien. J'ai beaucoup d'amour à donner 
et suis respectueuse et sincère. Merci de me 
contacter. @  XX XX XX XX XX

33 - 25130469 - Aquitaine, Pyrénées, etc... 
-  - Jolie Perle avec du charme, 1,65 m, 
aide-soignante, soignée, du charme, douce, ro-
mantique, une grande quantité d'amour à offrir 
à l'homme qui voudra construire un foyer avec 
moi. Il nous faudra un certain temps, sans dou-
te, pour nous habituer l'un à l'autre et créer une 
nouvelle vie, faire ce qu'on appelle une belle 
rencontre voire mariage ! Vous êtes sincère, 
avez charme, savoir-vivre, aimez nature, ciné, 
resto, sorties diverses, bonne cuisine (j'aime 
cuisiner). Partageons échanges, tendresse, 
complicité, rencontrons-nous. @  XX XX XX 
XX XX (je suis joignable tous les jours)
AMITIÉ - LOISIRS

16 - 29275958 - Autres départements : 17 + 
départements limitrophes - Cheveux roux, 
1,60 m, soignée, bon niveau, valeurs morales, 
humaines, non fumeuse, 75 ans, retraitée secré-
taire générale, divorcée, j'apprécie la simplici-
té, aime balades, voyages, sorties diverses, arts 
plastiques. Je souhaite rencontrer un homme 
enthousiaste, 75/78 ans, doux, élégant, du char-
me, du savoir-vivre, respectueux, pour partager 
complicité, moments de vie, et dialoguer, com-
muniquer, échanger.   sécurisé

40 - 29272757 - Autre département : 33 - Yeux 
verts, cheveux châtains, bon niveau, divorcée 
sans enfant, retraitée couturière, octogénaire, 
je cherche un compagnon sincère, courtois, 
ayant du savoir-vivre, pour débuter une rela-
tion sans vie commune pour loisirs, promena-
des, restaurant, thés dansants. Un homme avec 
qui nous pourrions nous épauler à tour de rôle, 
avoir les mêmes goûts, les mêmes valeurs, de la 
tendresse. Par la suite nous verrons ! Appelez-
moi.  sécurisé (dans la journée)

OCCITANIE
RENCONTRES - RELATION STABLE

34 - 27175617 - Autre département : 30 - Che-
veux châtains, yeux noisette, 1,60 m, veuve, 
retraitée fonction publique, propriétaire, octo-
génaire, apprécie courtoisie, sensibilité, sin-
cérité, savoir-vivre, souhaite partager certains 
moments voire chaque jour dans la tendresse, 
la complicité, la bonne entente et la simplicité. 
Vous, Monsieur : 75/88 ans, courtois, élégant, 
respectueux. Echangeons, parlons-nous, déci-
dons...   XX XX XX XX XX

11 - 21331658 - Autres régions Sud : 34 / 30 
/ PACA - Très sérieuse pour une relation dura-
ble, souhaite rencontrer un Monsieur sincère, 
avec éducation, savoir-vivre, pour partager 
tendresse, bonheur d'être deux. Je suis retraitée 
profession paramédicale, octogénaire, dyna-
mique, esprit et allure jeunes, soignée, sensi-
ble, sentimentale. J'aime la nature, le soleil, les 
sorties, voyages, musique, etc...   XX XX 
XX XX XX

66 - 29235121 - Résidence alternée possible 
- Ne suis pas faite pour vivre seule, c'est tel-
lement plus agréable à deux. Cheveux blancs, 
1,60 m, soignée, éducation, 76 ans, veuve, pro-
priétaire, retraitée auxiliaire de vie, j'aime ciné, 
resto, voyages, balades campagne, ville, sorties 
diverses, gym, marche. Vous, Monsieur : 74/79 
ans, gai, courtois, sincère, du savoir-vivre, ap-
préciant échanges, dialogue, vie de couple et de 
famille... Terminons notre vie ensemble, quel 
beau beau rêve !...   sécurisé (vers 20 h)

31 - 28987965 - Délocalisable - Cheveux châ-
tains, 1,60 m, soignée, chic, valeurs humaines, 
52 ans, fonctionnaire territoriale, célibataire 
ayant vécu en couple, française d'origine afri-
caine, douce, gaie, un brin romantique, appré-
ciant confort, loisirs tels que mer, montagne, 
voyages, shopping, ciné, resto, etc... Souhaite 
rencontrer un homme de 57/67 ans, enthou-
siaste mais réaliste, pour s'aimer, avoir une vie 
de couple et de famille et, peut-être, se marier. 
Découvrons-nous, appelez-moi.  @  sé-
curisé (16 h à 21 h 30)

81 - 29499737 - Autre région : Occitanie - 
Brune, 1,67 m, bon niveau, valeurs morales, 
éducation, non fumeuse, 32 ans, célibataire, 
agricultrice, aime la nature, la campagne, la 
musique, la télé, le travail manuel, etc... Je sou-
haite rencontrer un jeune homme de 28/40 ans 
dynamique, aimant la campagne, qui s'implique 
avec moi sur la ferme, avec lequel nous serons 
complices pour mener à bien nos projets, notre 
vie de couple dans le respect. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  sécurisé

66 - 28263375 - Autres départements : 17 et 
environs - délocalisable -  - Gentille dame, 
cheveux gris, 1,68 m, soignée, esprit curieux, 
vraies valeurs, éducation, 78 ans, retraitée de 
la Fonction Publique, divorcée, active, je m'en-
nuie vraiment, ai besoin d'échanger, dialoguer, 
aime les animaux, suis prête à me déplacer pour 
vivre à la campagne. Si comme moi, Monsieur, 
âge en rapport, gai, courtois, respectueux, non 
fumeur, vous aimez aussi les animaux, bouger, 
sorties, voyages, mer, montagne, faisons des 
projets, partageons une belle relation pleine de 
complicité, de bonne humeur et de tendresse. 
Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX (tous les 
jours aux heures des repas)

66 - 28079851 - Autres départements : 11 / 
09 / 34 -  - Dame, 70 ans mais faisant plus 
jeune que son âge, recherche Monsieur non fu-
meur, non buveur, grand, 65/70ans, élégant, ne 
regardant que très peu la télévision, surtout pas 
le foot, bricoleur, sérieux, aimant les voyages 
et les sorties, très peu le restaurant, très galant 
et aimant partager la vie à deux, préférant vivre 
chacun de son côté, le jardinage, pas du tout 
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pantouflard, ayant une voiture, ou camping-car 
pour voyager. Voilà tout ce que je recherche. 
Je suis blonde bouclée, coquette, élégante, 1,65 
m, à peu près 76 kg, si ça vous dit ?...  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (toute la journée)

34 - 28514605 -  - Yeux bleus, cheveux 
gris blancs, 1,72 m, soignée, sens des valeurs, 
éducation, non fumeuse, 81 ans, retraitée, di-
vorcée, simple tout en appréciant le confort, 
les échanges, la vie de couple et de famille, 
faire un petit voyages de temps en temps, se 
balader dans la nature, à la ville, aller au resto, 
ciné, danse, toutes sortes de sorties, bicyclette, 
trek, rando, etc... Je souhaite une belle relation 
avec un homme gai, courtois, sincère, ayant du 
savoir-vivre, respectueux, pour partager ten-
dresse dans la complicité. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

65 - 29466466 - Autres départements : 64 / 
32 -  - Yeux verts, cheveux blancs, 1,69 m, 
soignée, allure sport, valeurs humaines, études 
supérieures, non fumeuse, 82 ans, retraitée 
dentiste, veuve sans enfant, propriétaire, aime 
nature, campagne, mer, jardinage, lecture, 
musique, cinéma, amis. Je souhaite rencontrer 
un homme posé, réaliste, sincère, calme, inter-
ligne, ayant du savoir-vivre, 75/80 ans, veuf, 
pour partager dans le confort et la simplicité, 
mêmes goûts, vie de couple et, particulière-
ment, tendresse et complicité. Découvrons-
nous.  sécurisé

31 - 28686489 - Résidence alternée et autres 
départements possibles : 32 / 09 / 81 / 82 - 
 - Dame veuve sans enfant, 73 ans, études 
supérieures, douce et sensible, attachée aux 
vraies valeurs, aime musique classique, opéra, 
sorties culturelles, nature, animaux, souhaite 
rencontrer un homme non fumeur, 70/80 ans, 
courtois, attentionné, ayant du savoir vivre. 
Contactez-moi  XX XX XX XX XX

66 - 29058096 -  - Cheveux noirs, 1,63 m, 
soignée, valeurs morales, humaines, études 
supérieures, douce, sensible, non fumeuse, 
61 ans, retraitée, propriétaire, divorcée, je 
souhaite rencontrer un homme de 40/50 ans 
environ, courtois, sincère, du charme, calme, 
sensuel, spontané, pour partager échanges, 
dialogue, marche, balades nature, mer, ville, 
shopping, ciné, resto, danse, voyages, sorties 
de toutes sortes, lecture, etc... Et surtout ten-
dresse et complicité voire mariage. Contactez-
moi.   sécurisé

66 - 29519816 -  - Cheveux poivre et sel, 
1,67 m, soignée, chic, douce, gaie, romantique, 
valeurs morales, humaines, éducation, non fu-
meuse, 63 ans, séparée officiellement, proprié-
taire, aime balades, shopping, ville, resto, mu-
sique, sorties diverses. Je souhaite rencontrer 
un homme de 65/70 ans, sincère, poli, authenti-
que, dynamique, du savoir-vivre, pour partager 

dans le respect, la confiance, la tolérance, mê-
mes goûts, tendresse, complicité, être heureux 
ensemble. Appelez-moi.  sécurisé

66 - 29173817 - Départements limitrophes et 
résidence alternée possibles -  - Veuve, 67 
ans, 1,70 m, vivant à la campagne, dynamique, 
allure naturelle, épicurienne, souhaite rencon-
trer Monsieur 70 ans maxi, grand, mêmes va-
leurs, jovial, pour partager sorties, balades, res-
taurant, voyages, avec complicité et tendresse... 
Attends votre appel après 19 h  XX XX XX XX 
XX (après 19 h)

09 - 29171877 - Résidence alternée et dépar-
tements limitrophes : 31 / 32 / 34 / 11 / 66 / 81 
/ 65 -  - 69 ans, yeux clairs, cheveux blancs, 
1,66 m, naturelle, fidèle, d'esprit curieux, sou-
haite rompre la solitude, partager des moments 
agréables lors de loisirs communs, attention à 
l'autre, complicité dans la simplicité... Souhaite 
rencontrer un homme ayant les mêmes valeurs 
et mêmes désirs. Appelez-moi et inventons en-
semble notre relation. @  sécurisé

30 - 23822715 - Autres départements : 34 / 
13 -  - 71 ans, blonde, moderne, sportive, 
plutôt citadine, études supérieures, goût pour 
les voyages, la mer, l'architecture, théâtre, ci-
néma, niveau social aisé, recherche J.H. 65/75 
ans, alter ego, pour partage.  sécurisé

34 - 29495372 - Autre département : 22 - 
Cheveux crépus courts poivre et sel, yeux mar-
ron, actuelle, études supérieures, valeurs mo-
rales, non fumeuse, 50 ans, veuve, je souhaite 
rencontrer un homme de 42/55 ans, doux, gaie, 
du charme, sincère, calme, avec lequel je me 
sente bien, nous partagions échanges, dialogue, 
fonder vie de couple et de famille... Une vie 
heureuse pleine de tendresse et de complicité, 
nous permettant de faire des projets ensemble 
dans la durée amis aussi des balades, ciné, res-
tos, shopping, sorties diverses, voyages, etc... 
Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX (tous les 
jours à partir de 18 h plus samedi et diman-
che de 9 h à 22 h)

34 - 29628262 - Autres départements : 11 / 31 
-  - Francisca, 76 ans, divorcée, actuelle, 
jeune d’esprit, cadre retraitée, aimant sincérité, 
humour, balades forêts, voyages, rencontrerait 
homme 70 à 78 ans, divorcé ou veuf, 1,70 m à 
1,80 m, non fumeur, pour vivre ensemble notre 
retraite... Vous êtes enthousiaste, réaliste, dyna-
mique, sentimental, je suis attentive aux valeurs 
morales et humaines ainsi qu'à la religion. Je 
souhaite cette retraite ensemble dans la richesse 
des émotions, le respect, la famille, l'entente et 
les amis. Être présents et à l'écoute de l'autre 
dans la confiance et la complicité pour rompre 
la solitude.  XX XX XX XX XX

09 - 29268392 - Ile de France voire toute la 
France -  - Cheveux noirs, 1,65 m, natu-
relle, sport quant il le faut, française de couleur, 
valeurs humaines, 61 ans, propriétaire, agent 

hospitalier, célibataire, aime musique, chant 
choral, gospel, balades nature, sorties diver-
ses, danse, voyages, travail manuel, etc... Je 
souhaite rencontrer un homme posé, 55/62 ans, 
sincère, courageux, privilégiant bonne entente, 
confiance, confort, pour partager complicité, 
respect, dans une vie de couple voire mariage. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX 
XX XX

34 - 29418063 - Autre département : 30 
- Femme, 68 ans, non fumeuse, souhaite ren-
contrer un homme de 70/75 ans, non fumeur, 
attentif, comme moi, aux valeurs humaines tel-
les que le respect, l'intégrité, la tolérance, pour 
partager tendresse et complicité. Mes centres 
d’intérêt : sorties diverses, danse, chansons, 
aquagym, balades, voyages, resto. Appelez-
moi.  sécurisé

11 - 20759164 - Veuve, 74 ans, mince, 1,68 m, 
retraitée active, simple, agréable, calme, sensi-
ble, romantique, féminine, facile à vivre. J'aime 
la nature : mer, montagne... le sport : randos, 
gym, danse... mais aussi tout ce qui est culturel 
: cinéma, spectacles variés, visite patrimoine... 
sans oublier les voyages. Mon souhait : rencon-
trer un Monsieur grand, 73/78 ans, même pro-
fil, sérieux, aux valeurs morales et qualités de 
cœur, pour une belle relation sincère et durable 
riche en tendresse, partage, rires et complicité, 
dans le respect de l'autre.  XX XX XX XX XX

34 - 28200616 - Cheveux châtains, naturelle, 
esprit curieux, valeurs humaines, morales, 
éducation, non fumeuse, 76 ans, retraité, 
veuve, propriétaire, aime nature, lecture, sor-
ties cultuelles, travail manuel, animaux. Je 
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souhaite rencontrer un Monsieur posé, retraité, 
75/82 ans, sincère, poli, calme, intelligent, du 
savoir-vivre, pour partager notre vie dans la 
simplicité et la bonne entente. Découvrons-
nous.   sécurisé (du lundi au samedi de 
8 h à 14 h et de 19 h 30 à 22 h - Dimanche 
toute la journée)

12 - 29542514 - Résidence alternée possible 
- Aux environ de Villefranche de Rouergue 
voire autres -  - Dame simple, gentille, 
cheveux châtains, 70 ans, retraitée, divorcée, 
cherche à rencontrer un compagnon naturel, 
actuel, taille moyenne, une relation amicale 
sincère, pour partager dialogue, échanges, se 
distraire, se promener à pied dans la campa-
gne ou en voiture si vous en avez une, faire 
du shopping, resto, vivre des moments un 
peu plus gais à deux, s'apporter mutuellement 
gentillesse, tendresse et bonheur. Au début, de 
préférence chacun chez soi. Découvrons-nous, 
appelez-moi.  XX XX XX XX XX (à 20 h)

82 - 25832943 - Autres départements pos-
sibles dont la région bordelaise voire plus 
- Yeux bleus, cheveux châtains, élégante sep-
tuagénaire, retraitée, bon niveau, propriétaire, 
veuve, non fumeuse, authentique, optimiste, 
un brin de fantaisie, dynamique, j'aime autant 
les arts que la nature ou le jardinage, tout m'in-
téresse. Vous, Monsieur : 72 et plus, charme, 
tolérance, courtoisie, intelligence... Retrouvons 
ensemble dans une belle relation, échanges 
riches, tendresse, complicité, respect, vie de 
famille. Parlons-en, parlons projets.   XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

81 - 29097478 - Tout autre département et 
Résidence alternée possibles -  - Cheveux 
blonds, 1,69 m, soignée, chic, études supérieu-
res, esprit curieux, vraies valeurs, éducation, 
douce, romantique, 69 ans, cadre retraitée, 
aisée, propriétaire, célibataire, aime nature, 
campagne, montagne, ville, resto, voyages, 
sorties diverses, télé, etc... Souhaite rencontrer 
Monsieur 65/70 ans environ, courtois, charme, 
intelligence, savoir-vivre, cuisinier de préfé-
rence, pour partager des moments d'échanges, 
de tendresse, de complicité, vivre en harmo-
nie dans l'aisance et le confort. Découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX

31 - 29293515 - Départements limitrophes 
possibles -  - Veuve, retraitée infirmière 
d'état mais affairiste, 65 ans, fait plus jeune 
physiquement et dans sa tête, joviale, sincère, 
honnête, recherche un compagnon sympathi-
que, sincère, amoureux, entre 68 ans et 73 ans, 
en bonne forme physique, souhaitant partager 
un but en commun afin de finir la vie ensemble 
dans le bonheur que nous allons construire... 
Une vie modeste, harmonieuse, comblée, 
avec complicité, douceur et tendresse. Pour-
quoi pas se marier ? Loisirs divers, parlons-
en.  @  sécurisé (toute la journée et de 
20 h à 23 h)

32 - 29354140 - Autres départements : 31 / 
65 / 33 / 64 - Résidence alternée possible - 
 - Yeux noisette, cheveux châtains méchés, 
actuelle, soignée, bon niveau, esprit curieux, 
valeurs morales, humaines, attachée à l’éduca-
tion, 76 ans, retraitée, propriétaire, veuve, sans 
enfant, j'aime balades nature, restaurant, voya-
ges, lecture, télé, sorties de toutes sortes. Je 
souhaite rencontrer un homme retraité, 75/78 
ans, de même niveau que moi, sincère, calme, 
complémentaire, pour partager dans le respect, 
tendresse et complicité, mêmes goûts, vie de 
chaque jour. Parlons projets.  sécurisé

31 - 28560777 - Autres départements : 75 / 
78 - Femme, 62 ans, retraitée de l'Aviation Ci-
vile, divorcée, brune, sportive (golf), BC.BG, 
agréable à regarder, bon niveau socio-culturel, 
aimant l'art, l'histoire, les voyages, souhaite 
rencontrer homme maxi 70 ans, études supé-
rieures, milieu socio-culturel de bon niveau, 
pour relation stable et durable basée sur le 
respect de l'Autre et les valeurs communes, 
la confiance, le désir de faire des choses, d'en 
découvrir de nouvelles. La curiosité doit être 
un " Maître Mot ". @  XX XX XX XX XX (soir 
à partir de 18 h)

66 - 29619241 - Autres départements : 11 / 
83 / 76 -  - Mince, yeux bleus, blonde, ac-
tuelle, très dynamique, enjouée, vraies valeurs, 
éducation, non fumeuse, 73 ans sans les parai-

tre, veuve, retraitée marchand de biens, l'im-
mobilier est une passion pour moi, de même 
que l'architecture, la décoration. J'aime aussi 
nature, animaux, débats sur tous les sujets, la 
mer, voile/bateau, ciné, resto, musique, sorties 
diverses, etc... Mais je respecte la passion des 
autres. Je souhaite un homme ayant charme, al-
lure, 1,70 m environ, svelte, comme moi, jeune 
de caractère, cool, pour partage amour et ten-
dresse. Le feeling est indispensable. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX
MARIAGE

11 - 24739947 - Soignée, Bc.Bg, 1,62 m, études 
supérieures, 49 ans, célibataire, enseignante, 
propriétaire, catholique, non fumeuse, gaie, 
douce, dynamique, attachée aux valeurs mora-
les et humaines, éducation, apprécie nature, gé-
néalogie, visites touristiques et du patrimoine, 
musique, bricolage, jardinage, balades... Sou-
haite rencontrer un homme posé, âge en rap-
port, non fumeur, sérieux, catholique, ayant du 
savoir-vivre, un brin romantique, situation sta-
ble, pour échanger, partager une vie de couple, 
fonder une famille. Appelez-moi.  @
AMITIÉ - LOISIRS

34 - 28349317 -  - Je désire un ami à 
qui me confier pour sortir de ma solitude - 
Mince, 1,60 m, 50 kg, cheveux châtains clairs, 
soignée, bon niveau, non fumeuse, 70 ans, re-
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traitée, j'aime shopping, resto, voyages, danse, 
etc... Vous, Monsieur : calme, courtois, respec-
tueux, pas plus de 73 ans... Avoir une relation 
pleine de tendresse et de complicité. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX (dans la journée 
pas plus tard que 22 h)

PAYS DE LA LOIRE
RENCONTRES - RELATION STABLE

44 - 20543436 - Yeux bleus, naturelle, dynami-
que, joyeuse, septuagénaire, souhaite rencon-
trer ami 75/82 ans, non fumeur, sérieux, atten-
tionné, humour, aimant les plaisirs naturels de 
la vie, pour une relation posée sur la confiance 
et le respect.  XX XX XX XX XX (si répondeur 
laisser n° de téléphone et d'annonceur)

72 - 10534059 - Autres départements : 72 / 41 
/ 37 - Femme, 82 ans, ne faisant pas son âge, 
1,65 m, 66 kg, blonde, non fumeuse, physique 
agréable, divorcée, aime les bonne choses de 
la vie, forêt, danse, restaurant, les cartes. Vous, 
Monsieur, pour sorties, amitié ou vie à deux, 
dans les 80 ans, grand, bel homme, non fu-
meur.  XX XX XX XX XX (le matin ou le soir)

49 - 29397984 - Autres régions : Bretagne 
-Morbihan ou toute autre région -  - Je 
suis une femme sérieuse et ambitieuse, battante 
et gentille, 1,68 m, soignée, chic, cultivée, sens 
des valeurs, éducation, non fumeuse, 44 ans, 
agent hôtelier, célibataire, j’apprécie douceur, 
tendresse, complicité, échange riches, gaieté, 
confort, vie de couple et de famille voire ma-
riage. Je recherche un homme sérieux, res-
pectueux, attentif, aimable, soigneux, 38/48 
ans, qui ait le moral et me le transmette ! 
Qu’ensemble nous soyons plus fort et surtout 
heureux, et fassions plein de projets. Loisirs ? 
Parlons-en. Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX 
(16 h à 21 h)

49 - 29422040 - Yeux vert bronze, cheveux 
bruns, 1,60 m,soignée, chic, bon niveau, va-
leurs morales, non fumeuse, 73 ans, veuve, 
propriétaire, institutrice retraitée, bons moyens, 
simple à vivre, gaie, tolérante, authentique, ap-
précie échanges, dialogue, confiance et respect. 
Je souhaite rencontrer un homme sérieux, posé, 
optimiste, sincère, dynamique, du savoir-vivre, 
69/75 ans, désireux de construire une vie à 
deux. Que nous puissions ensemble envisager 
complicité et complémentarité pour des jours 
heureux. Loisirs divers et nombreux, parlons-
en.   sécurisé

85 - 29396626 - Autre département : 44 -  
- Yeux bleus, cheveux châtains, actuelle, culti-
vée, valeurs morales et humaines, non fumeuse, 
65 ans, retraitée, propriétaire, veuve, apprécie 
échanges riches, romantisme, dynamisme, sou-
haite rencontrer un homme de 64/68 ans, en-
thousiaste, ayant les mêmes valeurs, les mêmes 
goûts, pour une vie basée sur la confiance, la 
sincérité, le respect de chacun, la complicité. 

Loisirs : balades nature, mer, marche, lecture, 
musique, sorties diverses, Qi-Gong. Appelez-
moi.  sécurisé

85 - 29468794 - Résidence alternée -  - 
Cheveux blonds, 1,58 m, valeurs humaines, 
non fumeuse, douce, romantique, gaie, 80 ans, 
retraitée commerçante indépendante, divorcée, 
souhaite rencontrer un homme de 70/80 ans, 
sincère, du charme, pour avoir une belle rela-
tion simple dans la tendresse, la complicité, la 
complémentarité, l'entraide, la confiance et le 
respect. Loisirs : balades, voyages, musique, 
resto, sorties diverses, télé, ville, etc... Décou-
vrons-nous, contactez-moi. @  sécurisé (du 
lundi au dimanche de 10 h à 18 h)

44 - 29631948 - Autres départements + 44 - 
 - Je suis à la recherche d'une relation qui 
dure, vie d'échanges pour combler la solitude 
dans laquelle chacun apportera sa joie de vi-
vre, reposant sur les vraies valeurs, un homme 
sérieux, déterminé, pour la vie, 45/80 ans, 
avec lequel réaliser plein de choses, s'aimer, 
construire une vie de famille et peut-être se ma-
rier. Rassurez-vous, la liste est finie ! Cheveux 
noires, 1,77 m, soignée, Bc.BG, 45 ans, un em-
ploi, éducation, j'aime nature, ville, shopping, 
resto mais aussi faire la cuisine, sorties de toute 
sortes, sport, voyages, lecture, etc... Appelez-
moi. @  sécurisé (à toute heure)

44 - 29290508 - Pays de la Loire et région 
limitrophes - Très gentille jeune femme de 
couleur, 1,68 m, actuel, chic, cultivé, vraies va-
leurs, éducation, 41 ans, aide-soignante, douce, 
romantique, gaie, souhaite rencontrer l'homme 
de sa vie, 35/50 ans, qui lui apportera bonheur 
et sérénité dans les bons comme les mauvais 
moments, une vie de couple et de famille, 
construire une relation solide et, si entente, 
le mariage. J'aime les échanges, le dialogue, 
mêmes goûts, confort, loisirs divers. Attends 
tendresse et complicité. A bientôt, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

72 - 28435065 - Autres départements : 35 / 
37 / 49 / 53 / 56 / 61 -  - Cheveux poivre 
et sel, 1,67 m, études supérieures, cultivée, 
esprit ouvert, non fumeuse, 60 ans, retraitée, 
célibataire, douce, sensible, gaie, féminine, dy-
namique et calme à la fois, souhait rencontrer 
un homme de 60/70 ans, honnête, sincère, sé-
rieux, sachant dialoguer en cas de petits soucis, 
du savoir-vivre et du respect. Qu'entre nous, il 
y ait tendresse et complicité, amour, tolérance 
et esprit d'entraide pour faire un long chemin 
ensemble voire se marier. Loisirs divers. Par-
lons-en, découvrons-nous.  @  sécurisé 
(tous les jours)

49 - 25436795 - Océane, 55 ans - Célibataire, 
bon milieu, comptable, aimant cinéma, mar-
che, montagne, cherche pour rompre solitude 
homme dans même tranche d'âge, même profil 
et de ma région. @  XX XX XX XX XX (le soir 
vers 18 h 30 après le travail)

72 - 28635758 - Autres départements : Pays 
de Loire / Bretagne et ses environs / Toute 
la France et Résidence alternée possible 
voire Suisse -  - Yeux marron, 1,68 m, 
soignée, 45 ans, célibataire, de couleur au 
teint clair, j'aimerais trouver un homme pour 
profiter de nobles moments de bonheur, 40/65 
ans, construire un foyer et plus si nous le dé-
sirons. J'aimerais dynamisme et confort moral 
dans la sérénité et le respect pour que nous 
soyons comblés le reste de nos jours. Partager 
un amour sincère, avoir des projets. Loisirs ? 
Nous en parlerons ensemble. Appelez moi, dé-
couvrons-nous. @  XX XX XX XX XX

44 - 10409040 - Je recherche quelqu'un 
d'ouvert, de sensible, de bienveillant, pour 
communiquer, échanger, partager. J'ai 91 ans, 
je suis en résidence à Nantes. Je pense que sans 
nier les problèmes de l'avancée en âge, le plus 
important est l'état d'esprit ! J'ai perdu, derniè-
rement, mon ami de cœur.  XX XX XX XX XX 
(je suis une lève-tôt mais couche-tôt (de pré-
férence pas entre 11 h et 15 h))

44 - 29478979 - Résidence alternée possible 
- Retraitée secteur tertiaire, 64 ans, divorcée, 
non fumeuse, fortes valeurs éthiques, esprit 
curieux, aime ciné, danses, brocantes, ran-
données... Je souhaite rencontrer un homme 
de 62/67 ans, cultivé, valeurs morales, respec-
tueux, sincère, honnête dans tous les domaines, 
savoir-vivre, calme, dynamique, pratiquant des 
loisirs.  sécurisé

72 - 29282942 - Autre département pos-
sible : 37 région Tours -  - Yeux bleus, 
cheveux châtains clairs, 1,60 m, allure jeune, 
74 ans, esprit curieux, valeurs morales et hu-
maines, retraitée propriétaire, divorcée, j'aime 
la nature, les sorties culturelles, voyages, non 
fumeuse. Je souhaite rencontrer un homme de 
70/75 ans, non fumeur, 1,70 m environ, goûts 
identiques, pour partager complicité, humour 
et tendresse, jeune de caractère, sincère, aimant 
famille et amis. Appelez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

49 - 24251746 - Maine et Loire -  - Che-
veux châtains clairs, 1,65 m, soignée, douce, 
gaie, féminine, non fumeuse, valeurs morales, 
humaines, éducation, 74 ans, retraitée, veuve et 
divorcée, souhaite rencontrer un homme veuf 
ou divorcé, 70/74 ans, enthousiaste et réaliste, 
courtois, ayant du savoir-vivre, pour partager 
tendresse, complicité, amour. Avoir une belle 
relation de couple, des goûts identiques, une 
bonne entente. Loisirs : balades nature, mer, 
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montagne, ciné, resto, danse, voyages, sorties 
diverses. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (le 
soir vers 19 h - si répondeur laisser n° de té-
léphone et d'annonceur, je vous rappellerai)

72 - 29231726 - Départements proches : 53 / 
49 -  - Yeux bleus, cheveux blonds naturels, 
1,64 m, vraies valeurs, éducation, retraitée, 77 
ans mais pas dans la tête c'est pourquoi je dé-
sire rencontrer un homme qui me plaise par son 
allure, me fasse rire, soit cool d'allure, facile 
à vivre, simple, comme si nous nous connais-
sions depuis longtemps... Partager échanges, 
dialogue, tendresse, gentillesse, savoir-vivre, 
des choses qui apportent du plaisir, loisirs, mu-
sique, danse... La danse rend heureux, amou-
reux, joyeux. Une entente vraiment complice ! 
Téléphonez-moi ou écrivez-moi.   XX XX 
XX XX XX

44 - 28599383 - Autres départements : 49 / 
85 / 72 / 56 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 
soignée, bon niveau, vraies valeurs, éducation, 
veuve, propriétaire, 75 ans, entrepreneur re-
traitée, cherche homme veuf ou divorcé, 70/85 
ans, gentil, attentionné, ayant du savoir-vivre, 
sincère, dynamique, pour partager complicité, 
restos, voyages, mer, sorties diverses, etc... Ap-
pelez-moi, parlons-en.  XX XX XX XX XX

85 - 24791163 - Résidence alternée possible 
-  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,60 m, 
septuagénaire, retraitée, propriétaire, divor-
cée, curieuse intellectuellement, je désire vivre 
pleinement ce que la vie nous offre, partager 
tendresse, complicité dans l'harmonie et la sim-
plicité avec un homme intelligent, attaché aux 
valeurs morales. Loisirs : mer, voyages, danse, 
lecture, musique. Les vôtres ? Parlons-en, par-
lons aussi de vos souhaits.  XX XX XX XX XX

44 - 29603915 - Gentille jeune femme, sou-
haite rencontrer un homme sérieux, motivé 
par une relation stable, s'aimer voire se marier. 
Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

44 - 29430673 - Régions alentours -  - 52 
ans, Franco-Américo-Japonaise, passionnée 
de tennis, j'aime manger sainement, la nature 
et les animaux. Soignée, études supérieures, 
valeurs humaines, propriétaire, aisée, séparée 
officiellement, je privilégie, la gaieté, la cour-
toise, l'élégance. Je cherche un partenaire qui 
partage la même valeur pour la liberté du choix. 
Contactez-moi, découvrons-nous. @  XX XX 
XX XX XX ou XX XXX XX XX XX XX (1er numéro 
maintenant - 2ème numéro sur WhatsApp 
à partir de novembre - Je pars 4 mois à 
l'étranger)

44 - 29502453 - Autres départements pos-
sibles - Cheveux noirs, soignée, chic, vraies 
valeurs, éducation, douce, sensible, gaie, 67 
ans, célibataire, retraitée, aime campagne, 
ville, travail manuel, etc... Je suis une femme 
très sérieuse, à la recherche de mon âme sœur, 
un homme posée, honnête, sincère, ayant du 
savoir-vivre, aimant échanges, dialogue... 
Une vie ensemble, vie de couple et de famille, 
faite de confiance et de respect, de tendresse 
et de complicité. Appelez-moi, rencontrons-
nous.  XX XX XX XX XX

44 - 28960611 - Résidence alternée possible - 
Yeux bleus, cheveux colorés, 1,63 m, soignée, 
chic, vraies valeurs, éducation, études supé-
rieures, esprit curieux, douce, 73 ans, retraitée, 
propriétaire, veuve, j'aime la vie, tout dans la 
vie, échanges riches, confort, etc... Je souhaite 
de tout cœur rencontrer un homme qui parta-
gera ces quelques années à venir dans l'amour, 
la sincérité, la confiance, le respect, la joie de 
vivre et, surtout, le bonheur. Vous avez 70/75 
ans, savoir-vivre, enthousiasme, êtes cadre. 
Loisirs, projets : appelez-moi, découvrons-
nous.  @  sécurisé

44 - 29203402 - Retraitée (admin-com), 75 
ans, 1,56 m, divorcée, cheveux (carré-court), 
naturelle, élégante, se prête à toutes sorties, 
sport-détente et plaisirs simples - Souhaiterait 
partager tous ces moments auprès d'un homme 

(72/80 ans), non fumeur, pour une relation sta-
ble et complice (région 44).   XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX

85 - 28723834 - Régions possibles : Pays 
de Loire - Val de Loire - Nouvelle aqui-
taine - Jeune femme gabonaise, célibataire, 
du charme, valeurs morales, cultivée, douce, 
gaie, 58 ans, retraitée, souhaite rencontrer un 
homme sérieux, prêt à faire des projets d'ave-
nir, à aimer... L'amour de ma vie, être heureux 
ensemble, s'apporter mutuellement joie, com-
plicité, tendresse. La vie à deux c'est beaucoup 
mieux... Je cherche donc une relation sérieuse 
et durable basée sur la confiance et la sincérité. 
Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX

44 - 29358505 - Autres départements : 
France entière -  - Cheveux noirs, 1,65 
m, actuelle, soignée, chic, bon niveau, culti-
vée, vraies valeurs, éducation, jeune femme 
africaine française, non fumeuse, 42 ans, 
propriétaire, divorcée, fonctionnaire, douce, 
calme, aime nature, campagne, mer, ville shop-
ping, voyages, ciné, resto, sorties diverses. Je 
souhaite rencontrer un homme 38/60 ans, sin-
cère, respectueux, fidèle, ayant une situation 
professionnelle stable, prêt à s'investir dans 
une belle relation voire le mariage. Partageons, 
tendresse, complicité, dialogue, vie de famille. 
Appelez-moi.   XX XX XX XX XX

44 - 27625794 - Autres départements : 85 / 80 
/ 56 / 27 / 35 -  - Cheveux noirs, 1,63 m, soi-
gnée, chic, bon niveau, vraies valeurs, éduca-
tion, non fumeuse, 36 ans, française, concierge 
dans les écoles, je souhaite avoir une vie de 
couple stable, pleine d'amour, de respect, de 
confiance et de complicité... J'ai 1 enfant. Mon 
projet est de nous marier, fonder une famille et 
avoir d'autres enfants. Vous, Monsieur : 40/55 
ans, sincère, tendre, optimiste, dynamique, 
respectueux. Loisirs divers, le mieux est d'en 
parler. Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX (le soir à 19 h - les week-ends 
disponible à toute heure)

85 - 23300176 - Autres départements et 
Résidence alternée possibles : 85 / 44 et dé-
partements limitrophes -  - Yeux verts, 
cheveux châtains, 1,60 m, soignée, chic tout 
en étant simple, non fumeuse, 74 ans, retraitée 
Éducation Nationale, divorcée, j'aime balades 
nature, danse, scrabble. Vous, Monsieur : 78 
ans environ, gai, poli, authentique, élégant, 
ayant des goûts identiques... Qu'entre nous, 
il y ait respect et confiance. Je recherche une 
épaule pour me poser et une main pour me pro-
mener... Si vous êtes cette personne, appelez-
moi.  sécurisé

44 - 29404386 - Régions : Pays de la Loire - 
Bretagne - Normandie -  - Cheveux noirs, 
1,65 m, actuelle, soignée, simple, gentille, dou-
ce, romantique, vraies valeurs, éducation, non 
fumeuse, 40 ans, célibataire ayant vécu en cou-
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ple, sans enfant à charge, agent de production, 
aime nature, campagne, mer, shopping, resto, 
voyages, sorties diverses, etc... Monsieur, vous 
avez 45/55 ans, êtes posé, sincère, calme, cou-
rageux, en toute simplicité construisons une 
belle relation, vie de couple et de famille, dans 
l'entente, la confiance, le respect, et, pourquoi 
pas, le mariage. Appelez-moi.  @  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (tous les jours)

53 - 27568661 - Autres départements possi-
bles : 49 / 61 / 72 / 35 - Délocalisable - Ré-
sidence alternée (à voir) -  - Yeux bleus, 
cheveux noirs, 1,62 m, soignée, actuelle, 
valeurs humaines et morales, douce, 72 ans, 
fonctionnaire retraitée, propriétaire, divor-
cée, apprécie balades en forêt, nature, vélo, 
ciné, resto, voyages, etc... Souhaite vivre de 
bons moments sentimentaux avec homme de 
charme, authentique, sincère, intelligent, ayant 
savoir-vivre, goûts identiques. Partager com-
plicité, respect, bonne entente... La vie telle 
qu'elle vient. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

49 - 26056334 - Infirmière retraitée, divorcée, 
68 ans, 1,60 m, 50 kg, aimerait rencontrer 
compagnon non fumeur, aimant la tranquillité 
et la nature pour une amitié amoureuse dans le 
respect. Je vis en symbiose avec ma nature, la 
Loire angevine et j'ai un attrait pour la Breta-
gne. Je suis passionnée de toutes les sciences 
de la nature.  sécurisé (toutes les matinées 
de préférence)

44 - 28760597 - Autre département : 49 / 
85 / 56 / 35 - Résidence alternée possible - 
Agent administratif retraitée, divorcée, 68 ans, 
cheveux châtains, yeux noisette, féminine, ca-
ractère jeune, sérieuse, authentique, souhaite 
rencontrer un homme (65 à 73 ans), droit, hon-
nête, travailleur et sensible, pour relation stable 
et durable. J'aime le cinéma, les voyages, les 
visites culturelles et plaisirs simples.   sé-
curisé

44 - 29506721 - Réside à Nantes - Régions 
possibles : Pays de Loire et toute la France - 
 - Jeune femme célibataire, sans enfant, 51 
ans, 1,64 m, cheveux noirs, soignée, cultivée, 
douce, romantique, agent de service hospitalier, 
souhaite rencontrer un homme sérieux de 53/65 
ans environ, courtois, du charme, du savoir-vi-
vre, pour construire ensemble un beau projet 
fait de complicité, de tendresse, de sincérité, 
de respect et de confiance... Une relation sta-
ble et durable, vie de couple et de famille voire 
mariage. Loisirs divers, parlons-en. Contactez-
moi, découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX 
(lundi à vendredi, 16 h à 20 h 30 + samedi et 
Dimanche toute la journée)

72 - 29614876 -  - Cheveux châtains, na-
turelle, valeurs morales, non fumeuse, 73 ans, 
retraité, propriétaire, veuve, j'aime la nature, 
la campagne, la mer, le resto, les sorties diver-
ses, la télé, les amis. Je souhaite rencontrer un 
compagnon de 70/75 ans, sincère, calme, intel-

ligent, du savoir-vivre, appréciant simplicité 
mais confort, respect et confiance... Retrou-
vons une vie de famille faite de bonne entente 
avec des jours heureux dans une relation du-
rable.   XX XX XX XX XX (début d'après 
midi vers 14 h)

44 - 23135955 - Veuve, 67 ans, cherche hom-
me très sérieux, croyant... Aime les travaux 
d'aiguilles, cuisine, pêche à pied, coudre, bro-
der, promenades, les marchés, brocantes, visi-
tes d'églises et autres monuments... Assez bel 
homme, retraitée, diacre, infirmier, pêcheur, 
policier, retraité de l'armée, très simple, sou-
riant, gentil, pour être heureux ensemble, très 
proche, aimant les petits animaux, télé, lire, 
rester à la maison, se promener main dans la 
main, se baigner, s'aimer. Appelez-moi, décou-
vrons-nous  XX XX XX XX XX

85 - 21402080 - Résidence alternée possible 
si pas trop de km - Yeux noisette, cheveux 
châtains, courts, valeurs morales, humaines, 
non fumeuse, 73 ans, douce, sensible, retraitée, 
divorcée, souhaiterais partager dans la simpli-
cité, romantisme, sensualité, tendresse, avec un 
homme de 65/70 ans, posé, courtois, sincère, 
du charme, respectueux... Avant tout aimer et 
être aimée, avoir une vie de couple harmo-
nieuse. Loisirs simples et divers, parlons-en, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

44 - 29020072 - A 50 km maxi du Sud Loire 
de Nantes -  - 76 ans, veuve, enseignante, 
retraitée, catho non pratiquante, propriétaire, 
recherche amitié sincère, tendresse voire plus 
si affinités, sans vie commune au début. Je 
recherche un homme sérieux, 68/75 ans, veuf, 
attachant de l’importance à la famille et habi-
tant au sud de la Loire de Nantes. J'aime l'opti-
misme, la bienveillance, apprécie l’humour, la 
franchise, les loisirs tels que les jeux de société 
et jeux à l'extérieur, le ciné, les petits restos, 
jardinage et marche. Préfère la campagne à la 
ville, le calme. J'aimerais devenir importante 
pour un homme et réciproquement. Appelez-
moi.  sécurisé (aux heures des repas sinon 
laissez n° de téléphone et d’annonceur sur 
répondeur)

72 - 10144002 - Veuve, retraitée, 84 ans, 1,56 
m, 60 kg, vie saine, spiritualiste, aimant son 
jardin de fleurs, sa maison, accueillerait re-
traité 78/83 ans, sobre, valide, conduisant, pour 
partager la vie dans l'affection et l'empathie - 
Religion indifférente. Résidence alternée pour 
Monsieur acceptée mais aventure occasionnelle 
exclue.  XX XX XX XX XX (à partir de 18 h)
MARIAGE

44 - 29146075 - Autres départements pos-
sibles -  - Jeune femme de 37 ans, natu-
relle, très douce, vraies valeurs, éducation, 
non fumeuse, célibataire ayant vécu en couple, 
assistante déclarante en douanes, je souhaite 
rencontrer un homme de vision, sincère, doux, 
attentionné, 37/58 ans, dynamique, enthousias-

43Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.










































te, posé, pour travailler à la réalisation de nos 
rêves, nous marier, fonder une famille heureu-
se. J'apprécie tendresse, complicité, confiance 
et respect, suis gabonaise. Mes loisirs sont 
simples, j'aime la campagne, les fleurs, etc... 
Contactez-moi. @  XX XX XX XX XX

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D'AZUR
RENCONTRES - RELATION STABLE

06 - 10028044 - Départements : Cannes où 
je demeure, 06 et Metz où j'ai une autre ré-
sidence, Nancy, la Lorraine - Brune, 1,65 m, 
65 kg, élégante, bien physiquement, raffinée, 
éducation, une fin septantaine dynamique, 
esprit ouvert et très vif, équilibrée, sans enfant, 
non fumeuse, je suis cadre de société retraitée, 
financièrement indépendante, pratique marche 
et nage, aime musique, danse et voyages. Vous, 
Monsieur : raffiné et loyal pour tout simple-
ment se sentir bien ensemble. Découvrons-
nous, parlons projet de vie, appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

84 - 29479270 - Dans tous les départements 
sauf le 84 - Française d'origine africaine 
(Congo Brazzaville), 50 ans, 3 enfants, aide-
soignante, célibataire, apprécie échanges, 

authenticité, vie de couple et de famille. Je 
souhaiterais rencontrer un homme de 50 à 60 
ans, sans enfant, doux, sensible, masculin, du 
charme, romantique et calme... Qu'on éprouve 
l'un pour l'autre complicité, amour, tendresse, 
respect, valeurs morales, tolérance et sur-
tout confiance, sincérité, savoir-vivre. Aime 
confort, nature, cinéma, resto voyages, sorties 
diverses et projets d'avenir, pourquoi pas le ma-
riage ?  XX XX XX XX XX

83 - 28379484 -  - Retraitée, 69 ans, yeux 
verts, cheveux blond-roux, naturelle, céliba-
taire ayant vécu en couple, propriétaire, ap-
préciant nature, voyages, resto, lecture, cinéma 
et sorties culturelles, rencontrerait Monsieur, 
65/75 ans environ, réfléchi, équilibré, sincère 
et fiable avec intelligence du cœur et de l'es-
prit, pour une relation harmonieuse et profiter 
ensemble de la vie. Téléphonez-moi, parlons 
projets, loisirs...  sécurisé (en soirée)

13 - 29625546 - Autre région : PACA - Douce, 
dynamique et curieuse de la vie, j'ai 36 ans, 
cheveux bouclés, actuelle et soignée, études 
supérieures, valeurs morales et humaines, suis 
aide-soignante, malgache, demeure à Aix en 
Provence... J'apprécie dans une relation la com-
munication honnête, la confiance, le soutien 
mutuel, le savoir-vivre. Je suis à la recherche 
d'une relation sérieuse et stable avec un homme 
de 36/60 ans, ayant une personnalité intéres-
sante et des valeurs similaires aux miennes, 
ayant pour objectif la vie de couple, de famille 
voire le mariage. Contactez-moi, découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX

84 - 29294582 - Autres départements : 30 / 
34 - Yeux verts, cheveux blancs argentés, 1,71 
m, soignée, bon niveau, esprit curieux, vraies 
valeurs, éducation, non fumeuse, 77 ans, en-
seignante retraitée aisée, propriétaire, veuve, 
j'aime balades nature, ciné, resto, sorties de 
toutes sortes et, surtout, voyages. Mon souhait 
: rencontrer un homme de 75/86 ans environ, 
sincère, du charme, tolérant, de la sensualité, 
du savoir-vivre... Partager une vie de couple 
dans la tendresse, le confort, la bonne entente. 
Appelez-moi, parlons-en. @  XX XX XX XX XX 
(heure des repas)

04 - 10548051 - Autres départements : 83 et 
autres - Cheveux courts châtains, yeux mar-
ron, soignée, retraitée, célibataire ayant vécu 
en couple, j'ai 84 ans, sens des valeurs morales, 
éducation, douce, élégante, souhaite rencontrer 
un homme de 70/75 ans, intelligent, du savoir-
vivre, poli, authentique, respectueux, pour par-
tager tendresse, échanges riches, loisirs divers 
et variés, balades campagne, sorties diverses, 
voyages, resto, etc... Une belle relation durable 
pour certains moments. Contactez-moi.  sé-
curisé (tous les jours 15 h et 20 h)

84 - 26336082 - Autre département : 59 - 
 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,63 m, 
bon niveau, valeurs morales, éducation, 71 

ans, aimant nature, travail manuel, danse, sor-
ties diverses, souhaite rencontrer un Monsieur 
sensible, sincère, même goûts, veuf ou divorcé, 
pour relation sentimentale durable. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

06 - 29502841 - Toute la France - Je suis une 
dame de couleur, 1,66 m, la soixantaine, aux 
formes généreuses, veuve, situation stable, un 
grand cœur, du charme et l'élégance. J'aime les 
gens simples, ai un faible pour la campagne, 
me sens encore capable de rendre un homme 
heureux, le combler de câlins et en recevoir. 
Si t'es concerné par ce message, t'as 60/80 ans, 
déterminé pour une vie à deux et mariage, et vi-
vre dans la joie et le respect, téléphone-moi. Tu 
peux aussi m'écrire. Parlons-en.  @  XX XX 
XX XX XX (si absente laisse-moi un message et 
numéro d'annonce)

13 - 25409538 - Alentours de port de bouc, 
Martigues et Istres - Résidence alternée 
possible -  - Cheveux châtains clairs, 79 
ans, soignée, féminine, valeurs morales, cou-
rageuse, sobre, non fumeuse, retraitée, veuve, 
souhaite faire une belle rencontre. Loisirs di-
vers, bricolage, danse, marche, boules, etc... 
Se retrouver en famille ou entre amis... Ren-
contrer un homme sobre et non fumeur, 76/80 
ans, 1,70 minimum. Camping-cariste bienvenu. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours 
jusqu'à 22 h)

84 - 27276109 - Autres départements alen-
tours et résidence alternée possible -  - 
Cheveux châtains, 1,60 m, 70 ans, allure jeune, 
actuelle, retraitée, libre, souhaite relation du-
rable et projets avec homme 60/75 ans. Aime 
montagne, animaux, brocantes, voyages. J'aime 
la vie !... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

05 - 28232238 - Je peux quitter ma région 
- Femme célibataire sans enfant, souffrant 
vraiment de solitude, cheveux châtains clairs, 
1,60 m, sensible, sentimentale, romantique, 
soixantaine, exploitante agricole, recherche 
un compagnon, 50/70 ans maxi, jovial, facile à 
vivre, gentil, savoir-vivre, sincère, dynamique, 
aimant la nature et les animaux. Si vous aussi 
vous êtes très seul dans la vie et affectivement, 
de tout milieu professionnel y compris milieu 
agricole (à deux on gère mieux une exploi-
tation qu'une femme seule), je serais ravie ! 
Faisons des projets ensemble !... Contactez-
moi.   XX XX XX XX XX

06 - 28476775 - Autre département : 83 - 
 - Cheveux châtains, 1,62 m, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, éducation, 80 ans 
sans du tout les faire, retraitée enseignante, 
souhaite rencontrer un compagnon 75/85 ans, 
calme et dynamique à la fois, courtois, intel-
ligent, ayant du savoir-vivre, pour se voir sans 
cohabiter, sortir, aller au restaurant, voyager, 
faire des balades dans la nature, échanger, etc... 
Bien s'entendre, partager tendresse et complici-
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té. Pour le reste, découvrons-nous.  @  XX 
XX XX XX XX (si répondeur laisser n° de télé-
phone et d'annonceur)

06 - 29227749 - Départements limitrophes 
possibles -  - Dame veuve, physique 
agréable, retraitée, dynamique, blonde, yeux 
clairs, aimant marche, nature, danse, voyages, 
recherche son roi de cœur, 70/80 ans, bon ni-
veau socio-culturel, pour relation sincère et 
durable. @  XX XX XX XX XX

13 - 28451749 - Yeux gris-vert, cheveux 
blonds, 79 ans, 1,65 m, allure assez jeune, 
non fumeuse, bon niveau, retraité Fonction 
Publique, veuve, propriétaire, je suis active, 
je conduis. J'aime la montagne, la musique, 
les sorties diverses, le camping car. Je sou-
haite rencontrer un homme de 75/82 ans, non 
fumeur, posé, sincère, ayant le sens des vraies 
valeurs, pour partager les bons et les mauvais 
moments de la vie dans la douceur, la tendresse 
et le respect. Appelez-moi.   XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (entre 14 h et 16 h et à 
partir de 20 h jusqu'à 22 h ou plus)

13 - 28359017 - Délocalisable - 47 ans, édu-
catrice, célibataire, femme de couleur, l'amour 
est dynamique, se vit et ne se confine pas. Mes-
sieurs qui avez 45 à 60 ans, appelez-moi, écri-
vez-moi, parlons-en.  XX XX XX XX XX

83 - 21164333 - Infirmière à la retraite, 72 ans, 
blonde, divorcée, propriétaire d'une villa avec 
jardin, aimant cuisiner, aimerais rencontrer un 
Monsieur 70/74 ans, non fumeur, bricoleur, 
courtois, attaché aux valeurs morales, souhai-
tant, comme moi, une vie de couple basée sur la 
confiance, la tendresse, la complicité et le res-
pect... Relation durable et sérieuse. Les loisirs, 
on en parlera ensemble.  XX XX XX XX XX

83 - 28349802 - Départements souhaités : 83 
/ 06 / 12 / 04 - Cheveux blancs, bon niveau, 
valeurs humaines, douce, gaie, spontanée, non 
fumeuse, 81 ans, cadre éducatrice spécialisée 
retraitée, veuve, apprécie échanges, confort, 
simplicité... Souhaite rencontrer un homme de 
78/85 ans, dynamique, optimiste, authentique, 
posé, sincère, ayant savoir-vivre et respect. 
Vous êtes motivé pour une vie de couple, vou-
lez aimer et être aimé. Appelez-moi, parlons 
projets, loisirs.  XX XX XX XX XX

84 - 24000031 - Résidence alternée possible 
- Cheveux poivre et sel, 1,69 m, valeurs mo-
rales, 72 ans, retraitée EDF, divorcée, souhaite 
rencontrer un homme de 70/75 ans environ, 
sincère, poli, complémentaire, à la fois calme 
et dynamique, ayant du savoir-vivre, non fu-
meur, pour partager goûts identiques dans la 
complicité, le respect et la confiance. Loisirs : 
balades nature, resto, voyages, sorties diverses, 
etc... Appelez-moi, nous en déciderons ensem-
ble.  XX XX XX XX XX

13 - 28516642 - Délocalisable sur toutes les 
régions - Jeune septuagénaire, retraitée, 
divorcée sans enfant, je conduis, 1,55 m/50 
kg, féminine, élégante et sportive, éduca-
tion, vraies valeurs, bon niveau, rencontrerais 
Monsieur de plus de 75 ans, bienveillant, cha-
leureux, tolérant, appréciant le confort, pour 
rompre solitude... Avoir une belle vie faite de 
tendresse, d'affection, d'échanges, de gentilles-
se, de loisirs, vivre dans une ambiance sereine. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX 
XX XX (si répondeur, laisser n° d'annonceur 
et de téléphone. Je rappelle.)

13 - 29356565 - Autre département : 83 / 84 
- environ 50/60 km de chez moi - Cheveux 
blonds, yeux noisette, 1,61 m, soignée, bon 
niveau, cultivée, 78 ans mais parait beau-
coup moins, retraitée responsable département 
grands magasins, divorcée, souhaite faire une 
rencontre sentimentale durable, une personne 
dynamique, moderne, enthousiaste, cultivée, 
gai, sincère, appréciant échanges, loisirs, voya-
ges, ciné, resto, marche, balades nature, shop-
ping, danse, et... Un homme ayant du charme, 
75/80 ans, aimant le confort, et désirant,comme 
moi, partager tendresse et complicité. Rencon-
trons-nous.  sécurisé (heures des repas ou 
dans la soirée)

83 - 28984182 - Autre département : 04 - Ré-
sidence alternée possible -  - Jeune veuve, 
71 ans, 1,70 m, classe mais appréciant simpli-
cité et toute beauté, recherche jeune homme 
60/75 ans, 1,85 m, cultivé, optimiste, méloma-
ne, croyant, bonne santé, aimant nature, balade, 
lecture, affectueux et attentionné, niveau social 
aisé.   sécurisé (entre 20 h et 22 h)

06 - 29310296 - Alpes-Maritimes - Jeune 
femme de 27 ans, célibataire sans enfant, yeux 
marron, naturelle, du charme, sens des valeurs 
morales, je souhaite rencontrer un homme de 
30 à 50 ans, non fumeur, fidèle, qui aime la 
famille et cuisiner comme moi... Construire en-
semble un projet dans la complicité, une vie de 
couple remplie d'amour, voire mariage. Loisirs 
: mer, montagne, restaurant, sorties diverses, 
arts plastiques, lecture, musique, télé mais les 
vôtres seront les miens. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  sécurisé

13 - 29558228 - Tous les départements - Che-
veux noirs, 1,74 m, soignée, études supérieu-
res, cultivée, bon niveau, non fumeuse, douce, 
gaie, 28 ans, étudiante, célibataire, je souhaite 

rencontrer un homme de 35/50 ans courtois, 
respectueux, posé, attentionné, du charme, 
pour vraiment envisager un avenir ensemble 
serein et plein de complicité, de tendresse, 
d’amour, de projets, fonder une famille faite 
d'échanges, de simplicité, de confort, voire 
nous marier. Loisirs divers et nombreux. Ap-
pelez-moi, parlons-en. @  sécurisé (tous les 
jours de 10 h à 19 h)

84 - 22435518 - Si possible départements 
limitrophes -  - Danièle, 77 ans, retraitée 
secteur médical, 1,58 m, 52 kg, brune, esprit 
jeune, bon niveau études, réservée, sensible, 
loyale, sens des valeurs, savoir vivre, aime lec-
ture, théâtre, ciné, nature, animaux, voyages, 
souhaite rencontrer homme 72/75 ans environ, 
même profil, cultivé, grand, humour tendre, 
mêmes centres d'intérêt, pour le partage, com-
plicité, relation sérieuse basée sur l'harmonie, 
la tolérance, le dialogue. Si vous voulez en 
savoir plus, appelez-moi... Au plaisir de vous 
entendre.  XX XX XX XX XX

13 - 27920092 - Résidence alternée possible 
- Soignée, douce, gaie, non fumeuse, 81 ans, 
veuve, souhaite rencontrer une homme gentil, 
honnête, pour partager tendresse, complicité, et 
surtout bonheur à deux. Retrouver une vie de 
couple sympa tout simplement. Vous aimeriez 
une femme simple, gentille, attentionnée, à vo-
tre écoute... Je suis celle-la. J'attends votre ap-
pel avec impatience pour parler projets, loisirs, 
etc... Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX 
XX XX XX

84 - 25512746 -  - Jolie dame de couleur, 
très dynamique, sérieuse, active, aimant la vie, 
81 ans, retraitée, propriétaire, veuve, souhaite 
rencontrer Monsieur très sérieux, simple, 75/85 
ans, pour relation durable et vie à deux. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

83 - 28683482 - Autres département : Alpes 
maritimes - Contrôleur des impôts qui part à la 
retraite, seule, souhaite rencontrer compagnon 
gentil, sincère, intègre, avec des valeurs mora-
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les, qui aime la vie comme moi, tout simple-
ment. J'ai foi en Dieu. Je n'ai pas d’enfants et 
je fais jeune.   XX XX XX XX XX (n'importe 
quand)

ÉTRANGER
RENCONTRES - RELATION STABLE

Royaume-Uni - 29229883 - Londres - Toute 
région en France ou à l'étranger -  - Suis 
une femme sincère, honnête et humble, profes-
sionnelle de santé, éducation, vraies valeurs, 
non fumeuse, 60 ans, à la recherche d'un hom-
me sérieux, honnête, sincère, calme, intelligent, 
appréciant, comme moi, confiance, simplicité, 
et confort, pour une belle relation de tendresse, 
de complicité totale, de respect mutuel... Une 
vie de famille, voire le mariage. Loisirs, pro-
jets, Parlons-en.  sécurisé (Angleterre)

Cameroun - 29491977 - France / Belgique / 
Suisse / Luxembourg - Jeune femme africai-
ne, sentimentale, généreuse, douce, éducation, 
vraies valeurs, 54 ans, 1,65 m, 70 kg, désire 
une vie de famille, d'amour, une belle relation 
voire mariage, avec un homme de 57/76 ans, 
que je rendrai heureux... Je lance vers l’inconnu 
une rose qui me ramène des pétales avec des 
mots doux !... @  XX XX XX XX XX XX XX (tous 
les jours de 12 h à 23 h)

Belgique - 28915021 - Cheveux noirs, valeurs 
humaines, non fumeuse, jolie et sympathique 
jeune femme de 39 ans, célibataire, souhaite 

rencontrer un homme simple. Contactez-moi, 
découvrons-nous. Loisirs, projets, nous en par-
lerons.  XX XXX XX XX XX XX

Suisse - 29545133 - Toute région en France - 
Résidence alternée possible -  - Cheveux 
poivre et sel, 1,62 m, actuelle, cultivée, valeurs 
morales, sensible, tolérante, non fumeuse, 65 
ans, retraitée, divorcée, des goûts simple, aime 
campagne, ville, voyages, sorties diverses. Je 
recherche un homme ouvert d’esprit, courtois, 
sincère, respectueux, du savoir-vivre, avec qui 
tout partager, le bien comme le moins bien, 
des échanges, un dialogue, la confiance... Vi-
vre dans la complicité et la tendresse, choisir 
notre lieu de résidence, appelez-moi et parlons-
en. @  sécurisé

Gabon - 28676692 - France - Actuelle, soi-
gnée, cheveux noirs, études supérieures, va-
leurs humaines, non fumeuse, 45 ans, inspec-
teur des finances, célibataire sans enfant, gaie, 
romantique, j'apprécie courage, tolérance, in-
telligence, aime balades nature, shopping, ciné, 
resto, voyages, sorties de toutes sortes, etc... Je 
souhaite trouver enfin le véritable amour auprès 
d'un homme bon et attentionné, dynamique, 
44/50 ans, avec qui nous éprouverions tendres-
se et complicité dans la confiance, le respect, le 
confort... Une belle vie de couple et, pourquoi 
pas, le mariage ? @  sécurisé

Cameroun - 29443283 - Toute la France - 
Cheveux noirs, 1,67 m, soignée, chic mais aus-
si sport, naturelle, valeurs humaines, éducation, 
non fumeuse, 63 ans, célibataire ayant vécu en 
couple, propriétaire, sans enfant à charge, sou-
haite rencontrer un homme de 60/75 ans envi-
ron, courtois, du charme, à la fois calme et dy-
namique, intelligent, responsable, pour une vie 
à deux, une vie de famille simple, faite d’en-
traide, de confiance, de respect, de savoir-vivre, 
et, pourquoi pas, se marier. Loisirs : balades, 
voyages, ciné, resto, danse, sorties de toutes 
sortes, travail manuel. Appelez-moi. @  XX 
XX XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX XX XX (2 
ème n° WhatsApp gratuit)

Cameroun - 28982145 - Toutes régions - 
Jeune femme célibataire résidant au Cameroun 
mais ayant une famille en Suisse, soignée, sen-
sible, tolérante, 40 ans, commerciale, valeurs 
humaines, désire rencontrer un homme socia-
ble, respectueux, pour fonder une famille unie 
et joyeuse, une vie de couple simple et faite 
d'amour et, pourquoi pas, se marier. Loisirs : 
balades nature, campagne, montagne, musique. 
Appelez-moi, découvrons-nous. @  XX XX XX 
XX XX XX XX

Cameroun - 29285464 - 73 et autres régions 
possibles - Sœur en France dans le 73 - Phy-
sique agréable, 1,70 m, soignée, gentille, fa-
cile à vivre, célibataire, 51 ans, commerçante, 
souhaite rencontrer un homme sérieux, sympa, 
pour vivre ensemble, faire des projets et se ma-
rier. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX XX XX

Madagascar - 29355207 - Autres régions : 
Bretagne, Morbihan, Ille et Villaine, Ile de 
France, Pays de la Loire, Centre val de Loire 
- Jaden, 35 ans, célibataire, responsable admi-
nistratif financière, soignée, cultivée et douce, 
souhaite rencontrer un homme ayant du savoir-
vivre, du respect et de la tendresse. Je suis une 
Femme Malgache. Se marier ? Pourquoi pas. 
Parlons-en, découvrons-nous.  @  sécu-
risé (tous les jours de 17 h à 22 h heure de 
Madagascar)
MARIAGE

Madagascar - 28551853 - Famille dans le 
26 - Autres départements possibles - Jolie 
malgache de 27 ans, cheveux noirs, 1,62 m, 
naturelle, cultivée, valeurs humaines, non fu-
meuse, célibataire sans enfant, aimant resto, 
nature, voyages, lecture, sorties diverses, etc... 
Souhaite rencontrer un homme posé, de 30/50 
ans, ayant savoir-vivre et respect pour une vie 
de couple et de famille voire mariage faite de 
simplicité et de complicité. Pour le reste, avan-
çons ensemble. Appelez-moi. @  XX XX XX 
XX XX XX XX

46 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon (art. L343-4 du code de la propriété intellectuelle). Reproduire, diffuser, prêter, donner ou revendre ce 

magazine entraîne les mêmes poursuites et la résiliation immédiate et sans remboursement de l’abonnement.






























  
 


47

Sans numéro d'annonceur, ne donnez pas suite !

Vérifi ez les coordonnées sur le magazine, sur notre site web 
ou sur notre serveur téléphonique (voir la procédure page 6).

Il dispose donc toujours d'un numéro d'annonceur
même si son annonce ne fi gure pas encore sur le magazine.

Ceux-ci sont régulièrement 
u� lisés par des personnes voulant 

comme� re des escroqueries.

PS : aucun de nos annonceurs
n'a de téléphone commençant par ces chiff res.

06 44 66 ...
06 44 67 ...
06 44 68 ...
06 44 69 ...
07 56 8.  ...
07 56 9.  ...
07 80 9.  ...

Bien sûr, vous pouvez gen� ment off rir ou partager
les frais d'un repas, d'une sor� e, etc.

1 Notre règle : demandez obligatoirement le numéro 
d'annonceur de la personne qui vous contacte

Vérifi ez les coordonnées sur le magazine, sur notre site web 
ou sur notre serveur téléphonique (voir la procédure page 6).

De plus, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de la personne 
qui vous contacte doit correspondre au numéro d'annonceur donné.

même si son annonce ne fi gure pas encore sur le magazine.
Il dispose donc toujours d'un numéro d'annonceur

Notez bien : tout annonceur reçoit en même temps que son 
premier magazine une facture acquittée avec son numéro 
d'annonceur en haut à droite

Ceux-ci sont régulièrement 
u� lisés par des personnes voulant 

comme� re des escroqueries.

PS : aucun de nos annonceurs

06 44 66 ...
06 44 67 ...
06 44 68 ...
06 44 69 ...
07 56 8.  ...
07 56 9.  ...

2 Pour encore plus de sécurité, nous vous recommandons 
vivement de ne pas répondre aux appels et SMS venant 
de numéros de téléphone commençant par les chiffres :




Bien sûr, vous pouvez gen� ment off rir ou partager
les frais d'un repas, d'une sor� e, etc.

3 Soyez prudents : ne donnez jamais d'argent 
(par quelque moyen que ce soit), n'échangez pas de 
chèque contre de l'argent, etc.

Sans numéro d'annonceur, ne donnez pas suite !111Notre règle : demandez obligatoirement le numéro 
d'annonceur de la personne qui vous contacted'annonceur de la personne qui vous contacted'annonceur

Répondre aux annonceursRépondre aux annonceurs
IMPORTANT
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
RENCONTRES - RELATION STABLE

69 - 28786787 - Personnes de ma région ou du 
42 - Gentil et agréable, yeux noisette, cheveux 
bruns, 1,80 m, allure sportive, valeurs humaines, 56 
ans, fonctionnaire territorial, propriétaire, céliba-
taire ayant vécu en couple, sans enfant, non fumeur, 
souhaite rencontrer une femme toute simple, euro-
péenne, de ma région, ayant charme et savoir-vivre, 
intelligente, posée, 30/45 ans... Tomber amoureux, 
avoir les mêmes goûts, bien s'entendre, se respecter, 
faire des projets ensemble, partager une vie de cou-
ple. Appelez-moi.   sécurisé

38 - 29171974 - Départements limitrophes et ré-
sidence alternée possible -  - Veuf, 80 ans, 1,63 
m, très alerte, vivant confortablement en campagne 
dans une maison individuelle et aussi dans apparte-
ment dans le midi au gré des saisons. Je recherche 
une compagne de 70/80 ans dans le 38 ou départe-
ments limitrophes, pour une vie commune en alter-
nance si possible. Je souhaite une vie simple faite 
d'amour, de tendresse et de sincérité.  XX XX XX XX 
XX (tous les jours et le soir en particulier)

42 - 24878269 - Départements limitrophes pos-
sibles (63, etc...) -  - 1,72 m, naturel, retraité, 
divorcé, 79 ans, je souhaite rencontrer une femme 
de 75/85 ans, réaliste, sincère, tolérante, ayant les 
mêmes goûts et du savoir-vivre. Je sais que pas loin 
de moi, il existe une dame dans la même recherche 
! Il nous suffi  t de nous trouver et d'aff ronter la so-
litude pour envisager une vie de couple pleine de 
tendresse et de complicité. Les loisirs ? A décou-

vrir réciproquement. Appelez-moi, découvrons-
nous   sécurisé (je souhaite le 1er contact 
par lettre)

07 - 29484411 - Autre département : 26 - 1,70 m, 
allure plutôt sport, non fumeur, aimant la campa-
gne, 69 ans, retraité, propriétaire, divorcé sans en-
fant, souhaite rencontrer une femme simple, à partir 
de 60 ans, pour partager dans la respect et la bonne 
entente une belle relation de tendresse. Appelez-
moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

38 - 22581503 - Je suis un homme célibataire ayant 
vécu en couple, 63 ans, quelqu'un d'ordinaire, re-
traité chauff eur, propriétaire, aime les choses et les 
gens simples. J'aime aussi sortir, resto, voyages, 
balades à pied, souhaiterais rencontrer une femme 
sans enfant à charge pour une relation sincère, épa-
nouissante, ayant des valeurs humaines, honnêteté, 
douceur et bienveillance. Madame, venez me dé-
couvrir, je vous en dirai plus sur moi ! Dans le futur, 
j'aimerais aboutir à une vie de couple... L'avenir 
nous le dira @  XX XX XX XX XX (de 8 h à 19 h)

74 - 28068308 - Thonon-les-bains à 30 km environ 
- Ailleurs nous verrons ensemble - Résidence al-
ternée possible - Personnalité, situation, éducation, 
sensibilité artistique, ex-directeur artistique retraité 
et artiste peintre à ses heures, jeune octogénaire, 
cherche compagne de cœur qui saura le charmer 
et aura, elle-aussi, cette sensibilité artistique mais 
également intellectuelle afi n de pouvoir s'ouvrir à 
tout, dialoguer sur tout, échanger largement, être 
complices. Appelez...  sécurisé

38 - 29617010 - Ou autres départements - Che-
veux blancs, 1,72 m, naturel, simple, optimiste, pas-
sionné, dynamique, vraies valeurs, éducation, non 
fumeur, 74 ans, j'aime nature, balades campagne, 
mer, montagne, shopping, ville, resto, voyages, sor-
ties de toutes sortes, aviation, travail manuel, etc... 
Je cherche une compagne posée, enthousiaste, gaie, 
romantique, du savoir-vivre, pour sortir et fi nir no-
tre vie ensemble, avoir une vie de couple et de fa-
mille, partager tendresse, amour, dans la complicité 
et la complémentarité. Découvrons-nous, appelez-
moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

26 - 26682954 - Autres départements et résidence 
alternée : 07 / 84 -  - Yeux bleus, cheveux 
blancs, 75 ans, agent EDF retraité, propriétaire, 
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À l’intérieur de chaque région, 
les annonces sont classées en 
3 sous-rubriques :

rencontres - relation stable• 
mariage• 
amitié - loisirs• 

Le premier nombre au début 
de chaque annonce est le 
département de résidence de 
l’annonceur.

Le deuxième nombre 
(numéro à 7 ou 8 chiff res 
commençant par 1, 2 ou 9) 
est son numéro d’annonceur.
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divorcé, non fumeur, valeurs morales et humaines, 
éducation, j'apprécie simplicité, respect, échanges, 
dialogue, mêmes goûts. Vous, Madame : 68/72 ans, 
du charme, élégante, sincère, enfants indépendants. 
Ensemble construire une belle relation sentimen-
tale, partager tendresse et amour, bien s'entendre. 
Loisirs : balades campagne, nature, resto, musi-
que, sorties de toutes sortes, télé, etc... Parlons-
en.   sécurisé

01 - 29318929 - Autres départements possibles : 
69 / 42 / 74 / 73 / 38 - Homme, 74 ans, retraité, 
aimant la nature, les balades, le restaurant, le ci-
néma, les voyages, les sorties de toutes sortes, dési-
rerait rencontrer une femme pour briser la solitude, 
féminine, sensible et réellement motivée pour une 
relation sérieuse... Souhaiterais non fumeuse, sans 
enfant à charge, une personne authentique avec des 
valeurs, entre 65 et 72 ans.   XX XX XX XX XX

38 - 29256073 - Autres départements : 50 / 69 / 01 
/ 07 / 26 - Mobile mais difficilement délocalisable 
- 1,73 m, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs, édu-
cation, 73 ans, retraité, propriétaire, veuf depuis très 
longtemps, m'accommodant fort bien de cette situa-
tion sans autres contraintes que celles que je m'im-
posais. Aujourd'hui, cette solitude m'est devenue 
pesante bien que me livrant à toutes sortes d'activi-
tés trop longues à exposer ici. Je souhaiterais donc 
croiser la route d'une compagne avec laquelle nous 
irions jusqu'au bout de la vie (un petit demi siècle 
!!), en partageant une vie saine et chaleureuse, loin 
du brouhaha de la ville. Parlons-en.  @  sécu-
risé (en fonction de mes activités)

07 - 28956343 - Autres départements : 26 / 84 - 
Yeux bleu-vert, 1,75 m, soigné, non fumeur, sobre, 
veuf, 73 ans, recherche dame veuve entre 65 et 75 
ans, 1,75 m maxi, mince, gaie, pour partager les 
bons moments de la vie.  @

69 - 29191568 - Autres départements : 74 / 79 / 
38 / 01 / 42 / 26 -  - Cadre dirigeant, 51 ans, 
1,81 m, soigné, chic, sport quand il le faut, études 
supérieures, cultivé, célibataire ayant vécu marita-
lement, sans enfant, propriétaire, valeurs humaines, 
recherche une relation stable pour construire un une 
vie basé sur la tendresse, la complicité, l'amour, des 
projets d'avenir, fonder une famille. Vous êtes dou-
ce, romantique, optimiste, sincère, dynamique, avez 
du savoir-vivre, aimez le confort. Loisirs : nature, 
ciné, resto, musique, lecture, voyages, sorties diver-
ses, œnologie, muscu, méditation, etc.... @  XX 
XX XX XX XX (de 9 h à 22 h)

38 - 29078854 - Départements limitrophes possi-
bles -  - Cheveux poivre et sel, 1,74 m, valeurs 
morales, humaines, courtois, courageux, 57 ans, 
mécanicien et agriculteur propriétaire, divorcé, 
j'aime la nature, la campagne, la montagne, les ba-
lades, les sorties diverses, le resto, travail manuel, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme de 53/60 
ans, polie, du charme, calme, pour partager dans la 
simplicité, la confiance et le respect une belle vie de 
couple pleine de tendresse. Appelez-moi, parlons-
en. @  sécurisé (le soir à 20 h)

01 - 23082702 - Résidence alternée possible 
- Veuf, 1,84 m, châtain, yeux marrons, 62 ans, si-
tuation correcte, propriétaire, valeurs morales, non 
fumeur, je souhaite rencontrer une femme douce, 
45/70 ans maxi, agréable à vivre, simple, naturelle, 
pour partager dans la tendresse et la complicité, les 
choses simples de la vie : cuisiner, jardiner, aller au 
restaurant, dans la famille, faire les vide-greniers, 
brocantes, etc... Je possède une magnifique rose-
raie. Peu import votre situation, que vous soyez 
européenne ou africaine, blanche ou de couleur, 
avec ou sans enfant, l'important est que nous nous 
entendions bien. Découvrons-nous.   XX XX XX 
XX XX (1er contact par texto, je vous réponds - ou 
téléphone à partir de 20 h)

38 - 29592469 - Autre département : Savoie - 
Homme, 67 ans, retraité, célibataire, propriétaire 
à la campagne, bien bricoleur, non fumeur, désire 
rencontrer une femme de 65/69 ans pour rompre 
solitude et vie à deux. 

63 - 24624129 - Résidence alternée possible - 
Yeux bleus, cheveux blonds, 1,80 m, 58 ans, céli-
bataire, un emploi correct, propriétaire, je souhaite 
rencontrer une femme de 30/50 ans, douce, tendre, 
du charme, élégante, auprès de laquelle trouver 
complicité, amour, joies. Avoir une belle relation 
basée sur la simplicité, le respect, les valeurs mora-
les. Les loisirs ? Parlons-en.  XX XX XX XX XX

07 - 10709001 -  - Célibataire, 61 ans, sans en-
fants, souhaite échanger avec une femme sensible-
ment du même âge pour vivre de beaux moments de 
complicité.  XX XX XX XX XX

69 - 26234620 - Autres départements : 01 /71 - 
Daniel, 68 ans, mon profond souhait serait de ren-
contrer une femme motivée pour réaliser une union 
durable dans le bonheur, le respect, la complicité, 
les échanges, les vraies valeurs... Séparé officielle-
ment depuis le 04/12/2004, 1,83 m, 72 kg, cheveux 
blancs, yeux bleus, beaucoup d’humour, dynami-
que, très affectueux, dévoué, très franc, je désirerais 
profiter avec vous de l'instant présent au quotidien... 
Devenir, Madame, votre complice et vivre en par-
faite harmonie. Loisirs divers et nombreux. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX (si répondeur laisser 
n° de téléphone et d'annonceur)

63 - 10536081 - Autres départements : 03 / 23 / 
18 / 36 voire autres - Brun, les yeux verts, soigné, 
Bc.Bg, allure jeune, 1,72 m, valeurs humaines, 61 
ans, retraité, propriétaire, célibataire, je suis sobre, 
sincère, courtois et cherche une femme de 40 à 60 
ans, douce, simple, pour mener une vie sereine avec 
complicité, basée sur le respect mutuel, la confian-
ce, le calme, non fumeuse de préférence, aimant 
la campagne... Vivre une vie de couple pleine de 
tendresse et de complicité. Loisirs : balades nature, 
mer, ville, resto, natation, marche, apiculture, sor-
ties diverses, etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

38 - 27619295 - Florian, 40 ans, brun, 1,72 m, céli-
bataire, agriculteur, propriétaire, valeurs humaines, 
souhaite rencontrer une jeune femme de 30 à 45 ans, 
aimant la nature, sérieuse, douce, du savoir-vivre, 

pour vivre ensemble un belle relation durable, tous 
les moments de la vie, une vie de couple et vie de 
famille, mêmes goûts, bonne entente. Loisirs : ba-
lades, voyages, vacances à deux, moments simples 
de la vie. Appelez-moi, faisons connaissance.  XX 
XX XX XX XX

73 - 29356274 - Autre département : 38 -  - 
Yeux noisette, cheveux châtains clairs, 1,70 m, 
études supérieures, valeurs morales, non fumeur, 
65 ans, retraité chef cuisinier, divorcé, seul depuis 
2017, aime, nature, resto, moto, tarot, belote, pé-
tanque. Je souhaite rencontrer une femme de 50 à 
65 ans, pour partager tendresse, complicité, amour, 
mêmes goûts, dans une relation stable et durable. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

38 - 27088511 - Autres départements et résidence 
alternée possible : 07 / 01 / 26 / 73 / 74 / 42 / 69 
-  - Homme 51 ans, non fumeur, cultivé, dis-
cret, aimant nature et sports automobiles, cherche 
femme sérieuse, sincère, docile ou autoritaire, et 
indépendance financière.  @  XX XX XX XX XX 
(uniquement après 20 h)

26 - 28963036 - Autres départements : 07 / 84 / 
83 / 30 / 12 / 06 -  - 72 ans, veuf, Willi, retraité, 
grand, mince, allure jeune, propriétaire dans village 
touristique (partage son savoir faire en arts plasti-
ques, facultatif), souhaite rencontrer une femme 
féminine, âge indifférent, appréciant, comme moi, 
tout genre de sorties - Possède un camping-car - 
N'aime pas les maniaques de l'intérieur, préfère 
style un peu bohème. Contactez-moi, découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX

69 - 29437851 - Tous les départements -  
- Homme dans la soixantaine, excellente santé, 
ex-cadre touriste, mince, 1,72 m, 67 kg, parlant es-
pagnol, anglais, italien, aimant rencontre, diversité 
et humour, souhaite rencontrer femme 30/60 ans, 
curieuse, sensible, énergique et spontanée, aimant 
nature et culture, pour relation amicale sans prise 
de tête, et découvrir ensemble spectacles, sorties 
culturelles, voyages (voiture) France, Italie, Por-
tugal, Croatie, Montenegro, etc... ou Amérique du 
Sud (avion + voiture), tous frais payés, Permis de 
conduire (alternance au volant).  XX XX XX XX XX

15 - 29573748 - Autres départements : 12 / 46 
/ 19 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,72 m, 
soigné, chic/sport, cultivé, vraies valeurs, 68 ans, 
artisan retraité, propriétaire, veuf, je cherche une 
dame jolie, simple, féminine, agréable, accessible, 
sportive, pour partager une vie de couple tranquille, 
de qualité, dans le confort, les mêmes gouts. Ap-
précier ensemble une belle complicité, tendresse, 
douceur et amour, être simplement heureux. Loisirs 
: promenades nature, campagne, mer, montagne, 
shopping, resto, amis, etc... Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX

74 - 22871630 - Haute Savoie seulement - Yeux 
bleus, cheveux argentés, 1,80 m, sportif, bel hom-
me, soigné, cultivé, valeurs morales et humaines, 
éducation, 72 ans, retraité relativement aisé, pro-
priétaire, veuf sans enfant, j'aime balades nature, 
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resto, sorties diverses, les comédies, amis, psy-
chologie, etc.... Je souhaite rencontrer une femme 
douce, humaine et naturelle, féminine, calme, 
intelligente, 65/72 ans, sachant pratiquer l’humour 
et aimer, ce qui nous suivra chaque jour. Contactez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (entre 12 
h et 15 h ou le soir)

74 - 21798325 - Autres départements : 01 / 74 / 
73 -  - Yeux bleus, cheveux gris-blanc, 1,78 m, 
68 ans, célibataire ayant vécu en couple, retraité, 
propriétaire, esprit curieux, courtois, non fumeur, 
souhaite rencontrer une femme de 60 à 70 ans, 
aimant la campagne mais aussi montagne, resto, 
voyages, télé, pour vie de couple faite de simpli-
cité, tendresse, calme, ayant mêmes gouts, sens des 
valeurs. Contactez-moi, découvrons-nous.  XX XX 
XX XX XX (le soir après 20 h)

03 - 29201753 - Autres départements possibles : 
63 / 42 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,80 
m, retraité à l'aise, veuf, valeurs humaines, courtois, 
78 ans, aime balades nature, resto, travail manuel, 
etc... Souhaite rencontrer une femme veuve ou sé-
parée, douce, tendre, féminine, appréciant, comme 
moi, confort et simplicité, pour partager tendresse 
dans une relation durable/stable.  XX XX XX XX XX

74 - 29577531 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 
1,73 m, bon niveau, cultivé, esprit curieux, va-
leurs morales, non fumeur, 84 ans, retraité R.H. 
aisé, propriétaire, sans enfant, je souhaite me faire 
des amies, partager des loisirs, nature, campagne, 
montagne, resto, voyages, certains moments pour 
dialoguer, échanger, en un mot, rompre la solitude 
difficile à supporter. Vous, Madame : 70/80 ans, 
posée, douce, sensible, gaie, romantique, du savoir-
vivre, pour partager amour, tendresse, complicité. 
Appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX

26 - 29453080 - Homme sérieux, 75 ans, souhaite 
rencontrer une femme gentille. 

15 - 29281002 - Autres départements : Puy de 
Dôme / Corrèze -  - François, divorcé, du 
Nord Cantal, vivant seul, 71 ans, cherche compa-
gne féminine, agréable, pour rompre solitude trop 
pesante.  XX XX XX XX XX

42 - 29559489 - Cheveux bruns, 1,88 m, valeurs hu-
maines, non fumeur, 61 ans, retraité, propriétaire, 
célibataire, aime la vie calme à la campagne, avec 
balades, sorties diverses, quad, jardin, travail ma-
nuel, etc... Je souhaite rencontrer une femme non 
fumeuse, élégante, féminine, du savoir-vivre, pour 
une relation faite de complicité dans la simplicité et 
les mêmes goûts. Contactez-moi, parlons-en.  sé-
curisé

01 - 26092224 - Autres départements : 71 / 69 
- Homme, 66 ans, aime musique, resto, balades, 
cherche dame pour partager ces moments à deux et 
plus si affinités.  XX XX XX XX XX

74 - 21522166 - Privilégie le 74 mais possible 01 
/ 73 / et Suisse romande - Yeux bleus, cheveux 
châtains clairs, 1,77 m, soigné, études supérieures, 
cultivé, valeurs humaines, 57 ans, technicien de 

qualité, propriétaire, célibataire, aime randonnées, 
cyclisme, balades, sorties diverses, voyages, mu-
sique, philatélie, aviation. Je souhaite rencontrer 
une femme de 40/60 ans environ voire plus jeune, 
gaie, du charme, de la féminité et de la fantaisie, 
intelligente, pour une relation de loisirs, sorties, et 
si affinités, envisager une vie commune pleine de 
tendresse et de complicité.  @  sécurisé

15 - 29347447 - Autre département : 48 -  - 
Cheveux châtains, 1,78 m,vraies valeurs, éducation, 
58 ans, bientôt retraité, propriétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, aime balades nature, cam-
pagne, mer, montagne, voyages, shopping, sorties 
diverses, resto, travail manuel, etc... Puisque bientôt 
à la retraite, je souhaite trouver une femme douce, 
gaie, du charme, féminine, du savoir-vivre, 45/65 
ans, pour profiter de la vie ensemble, s'offrir des 
plaisirs, partager tendresse, échanges, être heureux. 
Applez-moi.  @  XX XX XX XX XX

26 - 29519331 - Cheveux châtains, 1,80 m, actuel 
et chic, valeurs morales, non fumeur, 38 ans, pro-
fession agricole, divorcé, je souhaite rencontrer une 
femme douce, sensible, romantique, du charme, fé-
minine, élégante, sérieuse, 37/46 ans, avec enfants, 
pour une belle relation pleine d'amour, de tendresse, 
de complicité, à la fois calme et confortable, avoir 
une vie de couple et de famille, et faire des pro-
jets de mariage. Loisirs : balades mer, montagne, 
shopping, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX (12 le midi)

38 - 29232502 - Cheveux gris, 1,72 m, soigné, 
cultivé, 63 ans, constructeur, bons moyens, proprié-
taire, divorcé, j'aime balades campagne, voyages, 
resto, sorties diverses. Je souhaite rencontrer une 
femme de 40/60 ans, non fumeuse, ayant ou pas 
des enfants à charge, pour une vie de couple dans 
la simplicité voire mariage. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX

73 - 29605370 - Divorcé, retraité SNCF, 65 ans, 
cherche femme de 55/65 ans, pour partager ten-
dresse, amour, sincérité, dans le respect de l'autre, 
former un couple riche d’échanges et d’émotions. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

69 - 10724151 - Autres départements possibles : 
67 / 68 / 01 - Homme de 51 ans, bruns aux yeux 
marron, 1,72 m, je suis célibataire, non fumeur. Mes 
passions : voiture, astronomie, randonnée en forêt, 
cinéma. Je recherche une femme de 45 à 55 ans, 
yeux bleus, blonde, brune, châtain, européenne, non 
fumeuse, célibataire, pour une belle relation, ap-
prendre à se connaitre, prendre son temps, et plus 
si affinités. @  XX XX XX XX XX (la semaine : le 
soir et le week-end)

01 - 29491589 - Autres départements : 39 / 69 - 
 - Cheveux gris, 1,82 m, seul, 67 ans, retraité, 
propriétaire, souhaite rencontrer une femme de 55 à 
70 ans, pour une relation durable, stable, sentimen-
tale. J'aime les vacances, le restaurant, la marche, 
les voyages, sorties diverses, balades nature, cam-

pagne, mer, montagne. Appelez-moi, découvrons-
nos. @  XX XX XX XX XX (tous les jours de 12 h à 
14 h environ, le soir après 17 h même tard)

74 - 21852354 - Homme, 52 ans, 1,72 m, mécani-
cien auto sans enfant, propriétaire, souhaite rencon-
trer une femme pour fonder une famille et aimant 
vivre en campagne, sortir, faire des promenades, 
cuisiner et ceci en toute simplicité. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

38 - 28871274 -  - Cheveux blancs, soigné, non 
fumeur, 79 ans, retraité, propriétaire maison avec 
grand parc, veuf, j'aime nature, balades campagne, 
resto, sorties diverses, travail manuel, amis, etc... Je 
souhaite trouver une femme de 75/80 ans, gaie, sin-
cère, calme, ayant du charme, du savoir-vivre, pour 
partager tendresse... Une belle relation faite de bon-
heur, une vie de couple heureuse dans la confiance 
et le respect. Appelez-moi, découvrons-nous.  sé-
curisé (de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h)

69 - 29609056 - Le plus près possible -  - Re-
traité chimiste, célibataire ayant vécu en couple, 
vraies valeurs, à la fois calme et dynamique, 83 ans, 
aime beaucoup la piscine, les boules lyonnaises, ba-
lades, marche (1 à 2 h par jour), resto, sorties diver-
ses, etc... Je souhaite vivre le plus possible ensemble 
avec une femme de 80 ans maxi, féminine, tout en 
se respectant l'un l'autre, en faisant preuve chacun 
de beaucoup de sincérité, d'honnêteté, de respect, 
de douceur et de liberté. Partager tendresse, amour, 
complicité, confiance, vie de famille. Contactez-
moi.  sécurisé (tous les jours 9 h 30 à 16)

69 - 29378681 - Départements limitrophes pos-
sibles - Résidence alternée à voir - Cheveux 
châtains gris, 1,74 m, études supérieures, esprit 
curieux, valeurs humaines, 70 ans, technico-com-
mercial retraité, propriétaire, divorcé, appréciant 
la confiance, souhaite rencontrer une femme po-
sée, réaliste, sincère, du charme, du savoir-vivre, 
authentique, sensuelle, 55/70 ans, pour une vie 
de couple faite de simplicité, de bonne entente et 
surtout de complicité. Loisirs : balades nature, ciné, 
danse, lecture, bateau, équitation, sorties diverses. 
Appelez-moi, découvrons-nous   XX XX XX XX 
XX (de 18 h à 21 h)

73 - 24459132 - Résidence alternée possible -  
- Gentil, calme, yeux marron, soignée, 1,73 m, 61 
ans, célibataire, propriétaire, retraité, valeurs hu-
maines, aimant nature, montagne, rando, vélo, bri-
colage et télévision, souhaite rencontrer une femme 
de 58/65 ans environ, tout simplement douce, du 
charme, féminine, ayant mêmes goûts, sincère, pour 
partager amour et tendresse dans la confiance... 

51Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
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Avoir une vie de couple. Appelez-moi.   XX XX 
XX XX XX (si répondeur laisser n° de téléphone et 
d'annonceur - je rappelle)

74 - 29120273 - Grand Bornand, Annecy et 
autres - cherche aussi l'amitié -  - Yeux bleus, 
cheveux blonds, 1,68 m, chic, 71 ans, retraité res-
taurateur, bon moyens, propriétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, valeurs humaines, apprécie 
confort, respect, campagne, mer, ville, ciné, restau-
rant, voyages, musique, etc... Souhaite rencontrer 
une femme, sensible, sincère, élégante, féminine, 
pour une belle relation, partager simplement amitié 
ou plus, tendresse, amour, vie de couple. Appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX

69 - 29190889 - Départements limitrophes pos-
sibles -  - Yeux verts, cheveux blancs, 1,70 m, 
esprit curieux, non fumeur, valeurs morales, hu-
maines, éducation, courtois, non fumeur, 82 ans, 
retraité, propriétaire divorcé, j'aime balades mer, 
ville, shopping, voyages, bateau, aviation, lecture, 
resto, danse, sorties de toutes sortes, amis, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme de 70/85 ans, posée, 
douce, féminine, pour profiter de la vie sans com-
plication, facilement, échanger, partager tendresse, 
complicité, vie de couple et de famille dans le 
confort et le respect. Appelez-moi. @  sécurisé 
(à tout moment)

01 - 29017356 - Départements limitrophes - 
Résidence alternée possible -  - Yeux clairs, 
cheveux blancs, vraies valeurs, éducation, retraité, 
propriétaire, veuf, non fumeur, non buveur, jeune 
octogénaire, aime balade nature, campagne, ciné, 
resto, voyages, sorties diverses, amis, etc... Je sou-
haite rencontrer une femme de 77/82 ans, douce, 
sensible, du charme, féminine, pour une vie de cou-
ple faite de simplicité, tendresse, entraide, confort, 
vie de famille. Appelez-moi, parlons projets.  XX 
XX XX XX XX

01 - 29270429 - Autres départements : 69 / 38 / 
73 -  - Si vous recherchez un retraité de 76 ans, 
ex-commerçant, divorcé, yeux bleus, corpulence 
sportive, ne faisant pas mon âge, avec beaucoup de 

générosité, sagesse et compréhension, je serai dis-
posé à vous rencontrer à votre convenance et peut-
être nous apprécier. Si mon profil vous correspond 
ne perdez pas de temps car nous avons tous besoin 
de tendresse et d’affection ce que tout être humain 
recherche. Alors, donc un contact ne vous engage à 
rien mais sait-on jamais ?   sécurisé (jusqu'à 
21 h maximum)

38 - 29538731 - Résidence alternée possible -  
- Veuf (2022), 76 ans, ingénieur retraité, proprié-
taire, intellectuel, valeurs morales, 7 petits enfants... 
Souhaite rencontrer dame veuve, gaie et sincère, 
échanger au quotidien, partager loisirs et relations 
sociales et, si bon accord, se retrouver avec ten-
dresse en résidence alternée...  XX XX XX XX XX 
(soir de préférence)

69 - 29340366 - Autres départements : Provence, 
Alpes, Charentes, Aquitaine -  - Cheveux noirs 
et gris, 1,67 m, soignée, bon niveau, éducation, non 
fumeur, 75 ans, retraité, divorcé, aime nature, 
rando, ski, vélo, balades, sorties diverses, resto, 
shopping, bricolage, etc... Je souhaite rencontrer 
une femme douce, sincère, enthousiaste, tolérante, 
élégante, charme et savoir-vivre, 67/78 ans, pour 
une vie de couple avec les mêmes goûts, pleine de 
complicité, de respect, de confort. Appelez-moi, 
rencontrons-nous. @  XX XX XX XX XX

42 - 29259177 -  - Veuf, retraité, gentil, valeurs 
humaines, 60 ans... Souhaite rencontrer une femme 
de 55/65 ans, posée, du charme, dynamique, pour 
partager du temps ensemble, loisirs, marche, ci-
néma, tendresse, dans une relation simple. Appelez-
moi, découvrons-nous.  sécurisé

01 - 28236312 - Autres départements possibles 
-  - Yeux bleus, cheveux grisonnants, cultivé, 
esprit curieux, valeurs humaines, éducation, 62 ans, 
retraité électricien aisé, propriétaire, divorcé, cour-
tois, j'apprécie confiance et respect, vie de couple, 
confort, pour être bien ensemble et faire face à la 
situation difficile actuelle. Vous, Madame : gaie, 
sincère, du charme, sensuelle, du savoir-vivre, et 
comme moi, vous aimez la simplicité, nature, cam-
pagne, mer, resto, voyages, amis, lecture, etc... Le 
mieux, s'appeler, se découvrir.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX (tous les jours à toute heure)

74 - 23017615 - Autres départements : 73 / 38 / 01 
-  - Cheveux poivre et sel, 1,76 m, Bc.Bg, esprit 
curieux, valeurs humaines, éducation, non fumeur, 
59 ans, célibataire, exploitant solidaire, courtois, 
courageux, je cherche une vie harmonieuse pour 
une vie de couple avec une femme gentille, com-
préhensive, féminine, douce, 25/60 ans. Ensemble, 
fonder un foyer épanouie, avoir une vie de famille, 
des amis, partager tendresse, complicité, loisirs, ba-
lades nature, marche, ciné, resto, musique, sorties 
de toutes sortes, etc... Contactez-moi, rencontrons-
nous.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (tous 
les jours de 7 h à 23 h)

69 - 29068475 - Autres départements : 38 / 01 
/ 42 - Serge, 69 ans, retraité divorcé passionné 
parle théâtre (fait du théâtre amateur dans 2 écoles 

de théâtre) et les randonnées pédestre. Je souhaite 
rencontrer une femme de 48/70 ans avec les mêmes 
passions que moi. Je souhaite vivre dans la compli-
cité avec des projets vie de couple et de famille. Je 
ne suis pas compliqué, non fumeur, vraies valeurs, 
éducation. Découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

74 - 28951687 -  - Bonjour à Toutes Celles qui 
vont lire ce petit mot : 1,84 m, cheveux gris-marron, 
non fumeur, célibataire ayant vécu en couple, 49 
ans, un emploi, je suis sincère, ai de vraies valeurs, 
le respect des femmes, apprécie douceur, gaieté, cal-
me. Je rêve de rencontrer une jeune femme joyeuse, 
43/55 ans, qui saura me faire revivre dans une to-
tale complicité, amour et entraide. Tous simplement 
rencontrer une jolie personne pour vivre heureux 
ensemble. Loisrs ? Nous en parlerons. @  XX XX 
XX XX XX (chaque jour toute la journée)

43 - 29518846 - Autre département : 48 - Yeux 
bleus, cheveux châtains, 1,73 m, actuel, bon niveau, 
vraies valeurs, éducation, courtois, courageux, 
calme, 49 ans, agriculteur propriétaire, divorcé, je 
souhaite rencontrer une femme posée, 45/55 ans, 
douce, gaie, romantique, du charme, du savoir-vi-
vre, pour partager mêmes goûts, vie de couple et 
bonne entente, dans la simplicité, la confiance et 
le respect. Éprouver mutuellement tendresse et 
complicité, être tout simplement heureux. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

38 - 29495663 -  - Diplômé ESCP, docteur es-
lettres, 84 ans, veuf depuis mai 2022, en parfaite 
santé, 1,81 m, habitant le Bourg d'Oisans, chré-
tien pratiquant, ancien cadre supérieur aux HLB 
et professeur de littérature, nombreuses missions 
de bénévole en Ukraine, engagé dans l'accueil de 
demandeurs d’asile et réfugiés, pratique la randon-
née, aimant les voyages, les échanges culturels et 
la sensualité. Recherche compagne 45/85 ans pour 
relations amicales, de préférence en Isère. Échanges 
par émail ou téléphone. @  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

43 - 24755855 - Départements limitrophes possi-
bles -  - Cheveux bruns, 1,78 m, soigné, valeurs 
morales, humaines, courtois, 48 ans, exploitant 
agricole, souhaite rencontrer une jeune femme de 
28/50 ans, sans enfant, sincère et conviviale, posée 
et enthousiaste, douce, du charme, calme, pour 
partager dans la simplicité, la confiance, le respect, 
la tendresse, vie de couple et de famille. Loisirs : 
sports collectifs, balades nature, shopping, resto, 
etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (toute la 
journée et après 20 h)

74 - 28055019 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 
1,70 m/56 kg, esprit curieux, non fumeur, valeurs 
morales, 74 ans, retraité, de bons moyens, proprié-
taire, veuf, souhaite partager une belle relation, une 
vie de couple durable pleine de tendresse et de com-
plicité, avec une femme de 65/77 ans, douce, gaie, 
sincère, du charme, féminine, sensuelle... Dans la 
simplicité apprécier mêmes goûts, bonne entente, 
loisirs comme balades nature, lecture, danse de 
salon, tango argentin, ski, travail manuel, etc... Ap-
pelez-moi.   XX XX XX XX XX
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07 - 29526703 - Départements limitrophes possi-
bles -  - 56 ans, artisan, célibataire ayant vécu 
en couple, propriétaire, vraie valeurs, sérieux, fi-
dèle, non fumeur, je souhaite rencontrer une femme 
de 50 à 60 ans, du charme, élégante, sincère, du 
savoir-vivre, aimant simplicité et confort, pour une 
relation durable, une retraite tranquille, vie de cou-
ple et de famille faite de tendresse, de complicité, de 
confiance et de respect. J'apprécie nature, balades 
campagne, à vélo, un bon repas entre amis ou en 
famille, resto, petits voyages, jardinage, bricolage, 
natation, etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

26 - 29442410 - Drome - Eric, 57 ans, veuf, agri-
culteur propriétaire, souhaite rencontrer une femme 
de 40/45 ans, ayant permis de conduire, pour vivre à 
la montagne une belle relation sentimentale, s'aimer, 
partager la vie de chaque jour et avoir des enfants. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

63 - 28205951 - Résidence alternée possible -  
- Yeux bleus, cheveux blancs, 1,82 m, gentil, esprit 
curieux, simple, honnête, valeurs morales et hu-
maines, 67 ans, retraité collectivités, propriétaire, 
célibataire, je souhaite partager une relation stable 
et durable avec une femme de 58/65 ans, dans la 
tendresse, la complicité, l'amour, le respect. Loisirs 
: multi-collectionneur, je fais les vide-greniers, sa-
lons, aime lire mais aussi suis bénévole, et d'autre 
choses encore. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX (8 h à 9 h sauf lundi, mercredi, 
vendredi, samedi)

69 - 28375313 - Autres départements : Région 
PACA - On me dit " bel homme, physique type ac-
teur américain " avec charisme, 65 ans, 1,81 m, très 
bon rang social, cherche compagne âge indifférent 
mais classe et charme. Belle personnalité physique 
et morale pour relation harmonieuse. Merci d'adres-
ser courrier et photo. 

63 - 29420197 - Autres départements : 42 limi-
trophe et 03 / 43 / 71 - Cheveux bruns, 1,72 m, 
soigné, bon niveau, éducation, non fumeur, 67 ans, 
commercial retraité, j'ai vécu en couple environ 30 
ans. Ma compagne est décédée. J'aime la nature, la 
mer, la montagne, les voyages, le resto, les sorties 
diverses. Je suis commercial retraité, aime simpli-
cité mais confort. Vous, Madame : douce, tendre, 
sensuelle, du savoir vivre... Ensemble revivons en 
couple dans la complicité. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (entre 9 h et 12 h sauf jeudi et après 17 
h tous les jours)

01 - 29199037 - Rencontres dans l'Ain -  
- Yeux bleus, cheveux blancs, soigné, curieux 
intellectuellement, octogénaire, retraité aisé, pro-
priétaire, veuf sans enfant, aime balades nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, resto, sorties 
culturelles, télé, etc... Souhaite rencontrer une 
femme de 70 à 80 ans, douce, sensible, féminine, du 
charme et du savoir-vivre, authentique et passion-
née, spontanée, pour partager vie de couple et de 
famille dans la tendresse, la complicité, la confiance 
et le respect.  sécurisé

73 - 29481113 -  - 1,72 m, éducation, non fu-
meur, 76 ans, veuf, propriétaire, retraité plombier, 
niveau social correct, j'apprécie loisirs, nature, 
campagne, montagne, resto, voyages, etc... Je sou-
haite rencontrer une femme gaie, calme, ayant du 
charme, du savoir-vivre, une femme simple, aimant 
le contact et la gentillesse. Envisageons une vie de 
couple et de famille dans le confort, la confiance et 
le respect. Découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

63 - 24982350 - Autres départements : 03 / 23 / 
18 / 43 / 19 - Yeux bleus, cheveux châtains clairs, 
1,83 m, soigné, cultivé, 62 ans, célibataire, retraité, 
aime nature, balades, rando, shopping, voyages, 
danse, lecture, sorties diverses, pêche, boules, amis, 
etc... Souhaite rencontrer une femme de 50/62 ans, 
veuve ou divorcé, appréciant confort, vie de couple 
et de famille, ayant les mêmes goûts, pour une belle 
relation durable et stable, et amoureuse. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX

01 - 28110503 - Retraité, propriétaire, divorcé, non 
fumeur, 1,75 m, valeurs morales, courtois, 69 ans, 
j'aime balades campagnes, montagne, resto, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme gaie, réaliste, calme, 
pour construire une vie de couple durable et stable, 
bien s'entendre, s'aimer. Appelez-moi.  sécurisé

03 - 27998371 - Résidence alternée possible -  
- Cheveux blancs, non fumeur, valeurs morales et 
humaines, éducation, 82 ans, retraité, veuf, cour-
tois, posé, souhaite rencontrer une femme de 75/80 
ans, douce, gaie, authentique, féminine, appréciant 
échanges, dialogue, mêmes goûts, simplicité, 
confiance, pour aller le plus rapidement possible 
vers une vie heureuse, vie de couple et de famille, 
respect et, surtout, tendresse et complicité. Loisirs 
: balades nature, resto, danse, shopping, sorties 
diverses, voyages, etc... Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX

07 - 23573037 - Autre département : 26 - Homme, 
75 ans, employé retraité, divorcé, propriétaire, sou-
haite rencontrer une compagne sérieuse. Appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

42 - 29357535 - Autres départements : 43 / 63 
-  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,70 m, bon 
niveau, 85 ans, retraité garagiste, propriétaire, veuf, 
aime balades campagne, montagne, resto, dans, 
musique, sorties diverses, travail manuel, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme de 75 ans environ, 
sincère, calme, pour partager dans la confiance, la 
tolérance et le respect, tendresse et complicité. Ap-
pelez-moi, parlons projets.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

43 - 29388769 - Autres départements possibles : 
69 / 38 - Yeux bleus, cheveux châtains grisonnants, 
1,73 m, actuel, soigné, valeurs humaines, éducation, 
non fumeur, 76 ans, retraité aisé, veuf, propriétaire, 
courtois, souhaite rencontrer une femme de 65/75 
ans, douce, romantique, du charme, sincère, pour 
une vie de couple calme, sereine, permettant de 
prendre la vie du bon côté, ne pas se sentir prison-
nier l'un de l'autre, savoir partager et aimer sans rien 

attendre, enfin profiter des gens qu'on aime... En 
un mot, s'aimer ! Loisirs ? Découvrons-les ensem-
ble.  XX XX XX XX XX (après 19 h)

42 - 29371309 - Aimerais changer de région pour 
le 36 Indre et Loire et le 73 Savoie -  - Che-
veux blancs courts, yeux marron, 1,76 m, divorcé, 
soigné, simple, courageux, tolérant, aime marche à 
pied, campagne, nature, pêche, souhaite rencontrer 
une femme célibataire, divorcée, veuve, très fémi-
nine, dynamique, courageuse, ayant politesse et 
aisance naturelle, calme, 1,40 m/1,75 m, 50/70 kg, 
de 60 à 75 ans, aimant les animaux, ayant maison et 
terrain, pour si besoin est l'aider car je suis très bon 
bricoleur et jardine, mais surtout partager tendresse, 
joie, complicité, être simplement heureux.  sécu-
risé (autour de 20 h)

74 - 29215624 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 
1,75 m, bon niveau, courtois, octogénaire, non 
fumeur, valeurs morales, retraité, propriétaire, di-
vorcé, je souhaite partager complicité et tendresse 
avec une femme de 70 ans et plus, gaie, romantique, 
authentique, féminine, avec laquelle nous aurions 
les mêmes goûts, serions complémentaires, parta-
gerions les mêmes émotions, vie de famille, amis, 
loisirs, etc... Appelez-moi, voyons ensemble.  sé-
curisé

73 - 24033787 - Autres départements : 69 / 38 / 
74 / PACA -  - Mon souhait : vivre en bonne 
harmonie avec une femme, 60 à 70 ans, douce, 
féminine, romantique, spontanée, du charme, sen-
suelle, ouverte à l'épanouissement de son cœur et 
de son esprit pour un échange riche. Jeune homme 
de 70 ans, veuf, chef d’entreprise en retraite, pro-
priétaire, yeux bleus, 1,76 m, châtain, dynamique, 
sportif, aimant nature, randos montagne, raquettes, 
voyages, spectacles, ciné, resto... Respectueux 
d'une femme, valeurs morales, attentionné. Un beau 
projet de vie ensemble dans la confiance, simplicité, 
tendresse, pour réaliser ce bonheur. @  XX XX XX 
XX XX (tous les jours le soir de préférence)

38 - 29141322 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 
valeurs humaines, non fumeur, 79 ans, retraité com-
merçant, propriétaire, veuf, je souhaite rencontrer 
une femme sincère, appréciant la simplicité pour se 
voir les week-ends ou plus, aller au restaurant, faire 
des sorties, passer des moments sympas ensemble 
voire plus si affinités. Appelez-moi, découvrons-
nous.   sécurisé
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69 - 29623412 - Autre département : 01 - Yeux 
bleus, cheveux gris, 1,76 m, cultivé, vraies valeurs, 
non fumeur, octogénaire, grossiste retraité, proprié-
taire, veuf, souhaite rencontrer une femme douce, 
sensible, romantique, féminine, sincère, du savoir-
vivre, pour partager certains moments, me faire des 
amies, mais surtout une vie de couple pleine de ten-
dresse, d'amour, à la fois calme et dynamique. Loi-
sirs : balades nature, campagne, montagne, danse, 
musique , télé, etc... Contactez-moi.  XX XX XX XX 
XX (9 h à 20 h tous les jours)

03 - 24403454 - 60 ans, célibataire sans enfants, 
non fumeur, niveau correct, ouvrier, cherche une 
femme simple, polie, 35/48 ans, pour construire vie 
de couple et de famille dans la tendresse et, pour-
quoi pas, se marier et avoir des enfants. Loisirs ? 
Balades campagne, montagne, ciné, resto, télé, etc... 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (à partir de 20 h 
en semaine - le week-end toute la journée - si ré-
pondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur, 
je rappelle)

42 - 28710254 - Autres départements : 43 / 63 - 
 - Cheveux châtains clairs, 1,72 m, soigné, sport 
aussi, non fumeur, 70 ans, retraité plâtrier-peintre, 
propriétaire, séparé officiellement sans enfant, cour-
tois, j'aime balades nature, campagne, montagne, 
resto, voyages, danse, télé, travail manuel, amis. Je 
souhaite rencontrer une femme assez mince, jolie, 
féminine, douce, sincère, savoir-vivre, pour une 
vie simple et agréable ensemble faite de tendresse, 
d'amour, de mêmes goûts à partager. Contactons-
nous.  XX XX XX XX XX

26 - 29052761 - Régions limitrophes possibles 
- Veuf, retraité, je suis octogénaire, cherche une 
dame tout simplement gentille, dans ma tranche 
d'âge (75/86 ans) pour construire une relation sé-
rieuse, respectueuse, heureuse. Vraiment assez 
d'être seul. Faisons en sorte que ces quelques an-
nées soient tranquilles mais à deux. La vie est quand 
même plus belle et plus facile dans ce cas. Appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

15 - 29632142 - Région Aurillac - Homme veuf, 
retraité, 75 ans, se sent seul, gentil, sérieux, cher-
che une femme de 60 à 70 ans, sérieuse, franche, 
pour tout partager si affinités. Pas sérieuse s'abste-
nir.  sécurisé

69 - 22906841 - Autres départements possibles - 
Mon souhait, rencontrer une femme de 68 à 73 ans 
environ, ayant du charme, douce, affectueuse, mo-
tivée, non fumeuse, pour construire ensemble une 
relation sérieuse et durable basée sur la tendresse, la 
complicité, l'échange, savoir se rendre mutuellement 
heureux. Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,68 m, 
74 ans, non fumeur, retraité, divorcé, propriétaire... 
Le mieux ? Se contacter pour se découvrir. Loisirs, 
sorties, nous en déciderons ensemble.   XX XX 
XX XX XX (horaires indifférents - si absent, appeler 
en soirée)

01 - 29062849 - Autres départements : 71 / 39 - 
1,83 m, actuel, études supérieures, esprit curieux, 
vraies valeurs, 49 ans, célibataire ayant vécu en 

couple, ouvrier, aime balades nature, voyages, 
arts plastiques, sorties culturelles et diverses, ciné, 
resto, musique, télé, etc... Je souhaite rencontrer une 
femme posée, enthousiaste, douce, gaie, féminine, 
du charme, du savoir-vivre, pour partager échanges 
riches, émotions, vie de couple dans la simplicité, 
l'amour, la tendresse et la complicité. Le mieux ? 
S'appeler et en parler.  XX XX XX XX XX (soir et 
week-end)

43 - 27796611 - Autres départements : 42 / 63 / 
48 / 03 / 15 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,69 m, 
bon niveau, simple, non fumeuse, valeurs morales, 
67 ans, retraité, propriétaire, veuf, aime resto, ciné, 
balades nature, ville, sorties diverses, souhaite ren-
contrer femme douce, sensible, gaie, romantique, 
féminine, intelligente, pour partager confiance 
et respect mais surtout tendresse et amour. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX (messagerie sur fixe 
: laisser n° annonceur et téléphone - Mieux de 
m'appeler le soir de 18 h à 21 h 30)

63 - 22028797 - Auvergne et autres départements 
possibles - Yeux verts, cheveux grisonnants, 1,75 
m, soigné, cultivé, attentif aux valeurs morales et 
humaines, éducation, non fumeur, 69 ans, retraité 
artisan-commerçant, propriétaire, divorcé sans 
enfant, souhaite rencontrer une femme de 55/72 
ans, douce, romantique, sensuelle, sincère, ayant 
du savoir-vivre, pour dialoguer, faire des projets, 
avoir une vie de couple et de famille... J'aime la 
simplicité, la nature, campagne, voyages, ciné, 
resto, etc... si vous aussi, appelez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

03 - 29168385 - Autres départements possibles - 
 - Cheveux bruns, 1,78 m, soigné, esprit curieux, 
vraies valeurs, non fumeur, 70 ans, retraité paysa-
giste, célibataire ayant vécu en couple, j'ai besoin 
de la campagne. J'aspire à une vie à deux faite de 
caresse, tendresse, sensualité, estime, confiance. La 
vie étant un éternel combat, je recommence à rêver 
à tout ceci plus entraide, partage, échanges, dialo-
gue. Madame vous êtes intelligente, avez 55/65 ans, 
posée, sensible, sincère, féminine, rencontrons-nous 
pour une belle vie de couple ! 

74 - 28457763 - Haute Savoie et départements 
limitrophes -  - Brun, 1,80 m, valeurs humai-
nes, honnête, non fumeur, 50 ans, célibataire ayant 
vécu en couple, sans enfant, menuisier, propriétaire, 
j'aime balades nature, campagne, mer, ville, resto, 
musique, sorties de toutes sortes, bricolage, prati-
que VTT, natation, bowling. J'aimerais rencontrer 
une femme, 40/55 ans, enthousiaste, gaie, féminine, 
du charme, calme et dynamique, pour faire des dé-
couvertes ensemble, des activités partagées, partir 
en vacances à 2, me réveiller le matin à ses côtés, 
vivre tendresse, complicité, amour, respect. Appe-
lez-moi. @  XX XX XX XX XX (à partir de 18 h et 
libre le week-end)

15 - 24789320 - Résidence alternée possible - 
Cheveux grisonnants, 1,78 m, naturel, poli, valeurs 
morales, humaines, non fumeur, 67 ans, restau-
rateur retraité, propriétaire, célibataire, souhaite 
rencontrer une femme de 55/65 ans, posée, douce, 

du charme,féminine, sincère, du savoir-vivre, pour 
échanger, dialoguer, partager tendresse et complici-
té dans une vie de couple et de famille, se respecter, 
s'aimer en toute simplicité. Loisirs : balades nature, 
campagne, montagne, sorties diverses, resto, amis, 
etc... Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

63 - 29408169 - Autres départements possibles : 
15 / 23 / 19 - Cheveux blancs, 1,72 m, bon niveau, 
vraies valeurs, non fumeur, 79 ans, retraité Fonction 
Publique, propriétaire, veuf, aime nature, marche, 
bricolage, jardinage, sorties diverses, amis, etc... 
Je souhaite rencontrer une personne sincère, dyna-
mique, ayant du savoir-vivre, 72/80 ans... Qu'entre 
nous il y ait tolérance, confiance, que notre vie de 
couple soit faite du même projet, partager notre vie 
dans une entente commune entre souhaits, décisions 
et sentiments. Appelez-moi, parlons-en. @  sé-
curisé (plus précisément heures des repas, 12 h à 
13 h 30, 18 h à 20 h)

26 - 28402570 - Toutes les régions possibles - 
Résidence alternée possible -  - " Donner du 
bonheur et en recevoir " - Cheveux blancs, 1,78 
m, chic et soigné, classe, cultivé, valeurs morales, 
les 82 ans dynamiques, retraité aisé, veuf, proprié-
taire, j'ai la foi, apprécie féminité, sensibilité, tolé-
rance... Vous, Madame : 75/80 ans environ, calme, 
posée, rêvez, comme moi, dans un premier temps 
de nous découvrir et au travers d'une amitié sincère, 
d’apprendre à nous connaitre pour faire évoluer cet-
te belle relation au fil du temps. Loisirs ? Parlons-
en, appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX

01 - 28915215 - Célibataire ayant vécu en couple, 
non fumeur, 76 ans, souhaite rencontrer une femme 
douce, tendre, plutôt très forte, pour s'aimer dans 
une belle relation durable. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX

38 - 29576076 - Cheveux châtains, 1,68 m, bon ni-
veau, cultivé, vraies valeurs, éducation, non fumeur, 
54 ans, mécanicien, propriétaire, célibataire ayant 
vécu en couple, courtois, courageux, romantique, 
du charme, je souhaite vivre à deux dans ma maison 
à la campagne, avoir une relation sérieuse et durable 
faite de tendresse, de complicité, d'échanges, une 
belle vie de couple et de famille. Vous Madame : 
50/58 ans, posée, gaie, sincère, féminine, élégante, 
du savoir-vivre, prête, comme moi, pour le bonheur. 
Loisirs ? Nous en parlerons.  sécurisé

63 - 29466563 - Yeux verts, cheveux blonds courts, 
1,80 m/74 kg, valeurs morales, humaines, non fueur, 
59 ans, célibataire ayant vécu en couple, exploitant 
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agricole aisé, propriétaire, aime nature, campagne, 
montagne, travail manuel, sorties diverses, restau-
rant, télé, amis, etc... Je souhaite rencontrer une 
femme de 45/60 ans, avec ou sans enfant, douce, 
romantique, du charme, du savoir-vivre, féminine, 
calme, romantique, pour s'aimer, partager tendresse 
et complicité dans la simplicité et les mêmes goûts, 
être heureux ensemble ! Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé

15 - 29620405 - Autres départements : 46 / 12 / 
19 / 63 / 03 / 24 -  - Après une séparation dou-
loureuse, agriculteur retraité, 64 ans, souhaite ren-
contrer une femme de 55/65 ans, pour une relation 
durable.  sécurisé (à toute heure)

74 - 29317571 - Cheveux bruns, 1,76 m, valeurs 
morales, non fumeur, 62 ans, retraité paysagiste, 
veuf, propriétaire, sympa, gentil, aime arts plasti-
ques, peinture à l'huile, mer, pêche, travail manuel, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme gaie, du 
charme, du savoir-vivre, avec laquelle dialoguer, 
faire des balades, vacances à deux, 59/63 ans, 
avoir une vie de famille faite de confiance, de 
respect, sans oublier le confort. Appelez-moi. Mer-
ci. @  sécurisé

73 - 10252027 - Chambéry - Homme de 56 ans, 
apprécierait la rencontre d'une femme belle et sé-
duisante, pour compagnie et rompre solitude, faire 
connaissance et plus si affinités... Passer d'agréables 
moments.   sécurisé

73 - 29601975 - Autres départements possible 
: 74 / 01 /38 / 69 -  - Yeux marron-vert, che-
veux blancs, 1,87 m, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeur, 68 ans, retraité commer-
çant, propriétaire, divorcé, j’apprécie dans la vie la 
simplicité, la politesse, les mêmes goûts, la bonne 
entente, quelques loisirs. Je souhaite rencontrer une 
femme posée, réaliste, sincère, féminine, sensuelle, 
58/68 ans, qui comme moi, souhaite que nous par-
tagions chaque jour dans le respect, la tendresse, 
l'amour. Contactez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

73 - 29574912 - Autres départements 38 / 74 - 
 - Divorcé, ouvrier retraité, valeurs morales, 
courtois, 74 ans, apprécie échanges riches, pas-
sionné, souhaite une vie de couple sans tabou, dans 
un climat de confiance et de respect, de tolérance, 
complémentaire, avec une femme de 40/70 ans, 
sensuelle, douce, gaie, avec laquelle nous serions 
très amoureux, vivrions dans la tendresse et la 
complicité, dans la simplicité mais aussi la bonne 
entente. Loisirs : balades campagne, montagne, 
ville, resto, télé, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX (à toute heure et tous 
les jours)

03 - 29623897 -  - Désire rencontrer une femme 
âgée de 57 à 65 ans sur le 03, près de Montluçon. 
J'ai 3 enfants de plus de 25 ans, suis retraité agri-
cole, actuellement seul, divorcé, propriétaire. Appe-
lez-moi.  sécurisé

38 - 28735765 - Autres départements : 42 / 69 - 
Résidence alternée possible -  - Yeux bleus, 
cheveux gris, études supérieures, curieux intellec-
tuellement, non fumeur, 75 ans, ingénieur envi-
ronnement retraité, propriétaire, divorcé, valeurs 
morales, humaines, à la fois calme et dynamique, 
souhaite rencontrer une femme de 63/72 ans, sin-
cère, du charme, féminine, ayant les mêmes goûts, 
pour partager une relation durable dans la tendresse, 
la complicité, la douceur, la sensualité. Loisirs : ba-
lades nature, campagne, montagne, lecture, ciné, 
sorties culturelles, etc... Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX

69 - 28477454 - Cheveux blancs, 1,71 m, naturel, 
esprit curieux, valeurs humaines, 76 ans, veuf, re-
traité, propriétaire, apprécie échanges ciné, resto, 
balade à Lyon, campagne, sorties toutes sortes, faire 
le cuisine, jardin, TV, amis... Souhaite rencontrer 
une femme jeune, enthousiaste, sensible, romanti-
que, du charme, féminine, un brin de fantaisie, pour 
partager vie de couple dans la tendresse et la 
complicité. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

38 - 25236296 - Autres régions : Auvergne/Rhô-
ne-Alpes et autres -  - Yeux bleus, cheveux 
blond-gris, 1,70 m, soigné, cultivé, ex cadre-sup 
aisé retraité, dévoué, romantique, courtois, valeurs 
humaines et morales, 78 ans, propriétaire, divorcé, 
aime nature, montagne, rando, ski, raquettes, ten-
nis, voyages, resto, ciné, sorties de toutes sortes, 
etc... Souhaite rencontrer une femme gaie, calme, 
curieuse, active, sensible, bon niveau, affectueuse, 
mince, 70/75 ans, pour partager douceur, tendresse, 
complicité, vie à deux et rompre la solitude. Appe-
lez-moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX XX 
(matinée ou soirée)

43 - 28569313 - Autres départements : 15 / 63 / 48 
- Cheveux châtains, 1,70 m, valeurs morales et hu-
maines, 52 ans, célibataire sans enfant, propriétaire 
agriculteur, non fumeur, apprécie échanges riches, 
authenticité, vie de couple et de famille. J'aimerais 
rencontrer une femme de 38/50 ans (enfants bien-
venus), douce, sensible, féminine, du charme, ro-
mantique et calme... Qu'on éprouve l'un pour l'autre 
respect, tolérance et surtout confiance, et qu'on vive 
dans la complicité. Loisirs ? Nous en déciderons en-
semble. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX

63 - 21672031 -  - Se projeter loin dans l'ave-
nir et imaginer la fin de nos jours ensemble. J'ai 66 
ans, yeux noisette, cheveux châtains, 1,70 m, à la 
fois simple et naturel, non fumeur, je suis céliba-
taire, propriétaire, maçon. J'aimerais rencontrer 
une femme de 55/66 ans environ, tendre et gaie, du 
charme, pour une vie de couple faite de complicité, 
de spontanéité et de respect. Les loisirs ? Nous en 
parlerons.   XX XX XX XX XX

42 - 28163465 -  - Cheveux gris, 1,80 m, soigné, 
vraies valeurs, éducation, courageux, calme, tolé-
rant, 65 ans, retraité, propriétaire, simple, souhaite 
rompre solitude sans être obligé de vivre ensemble 
au quotidien, avec une femme de 50/60 ans, simple 
elle aussi, sincère, polie, posée, réaliste, féminine, 
pour partager tendresse dans la complicité et la 

confiance. Loisirs : balades nature, campagne, mar-
che, vélo, lecture, travail manuel, etc... Contactez-
moi.  @  sécurisé
MARIAGE

38 - 24555647 - Autres départements : 26 / 69 / 73 
/ 74 + limitrophes -  - Yeux verts, cheveux poi-
vre et sel, 1,77 m, valeurs humaines, éducation, 56 
ans, divorcé, propriétaire, paysagiste, souhaite ren-
contrer une femme de 45/55 ans ayant du charme, 
posée, féminine, douce... Avoir une vie de couple 
faite de respect et de sincérité... Être heureux et 
vous rendre heureuse. Mes loisirs sont divers, nous 
en déciderons ensemble. Appelez-moi et parlons 
projets.  XX XX XX XX XX (fin de journée tous les 
week-ends)

07 - 28776311 - + Région Auvergne/Rhône-Alpes - 
Yeux marron, cheveux grisonnants, allure classique, 
niveau correct, ni tabac, ni alcool, 63 ans, divorcé 
sans enfant, souhaite rencontrer dame européenne 
sans enfant, mince, sensuelle et élégante, 45 à 55 
ans, blonde aux yeux bleus de préférence, aimant 
les arts, sorties culturelles, balades, pour une vie de 
couple douce et harmonieuse.   sécurisé

26 - 25784831 - Cheveux châtains, 1,72 m, bon 
niveau, cultivé, valeurs morales et humaines, non 
fumeur, 68 ans, agriculteur, propriétaire, divorcé, 
je souhaite rencontrer une femme jeune de préfé-
rence, féminine, posée, douce, tolérante, sincère, à 
la fois calme et dynamique, du savoir-vivre, ayant 
des enfants, profession agricole ou autre. Qu'en-
semble nous construisions un bel avenir, une vie at-
tentionné pleine de tendresse et beaucoup d'amour 
réciproque, de confiance, une vie de famille, nous 
marier. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX

69 - 21812293 - Autre département : 42 -  - 
Moi, je trouve que l'amour et les sentiments, c'est 
sacré ! Je recherche une dame libre, 55/65 ans, à 
la beauté intérieure. J'aime la sensualité, la chaleur 
humaine, le plaisir du toucher, une présence ! Je 
suis gentil, honnête, calme, posé, attentionné, facile 
à vivre, ai yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,85 m, 
célibataire. J'aime les voyages en voiture, la famille, 
le dialogue, l'écoute. Je souhaite une vie de couple 
dans l'amour éternel, la joie, le bonheur d'être deux, 
l'envie du vrai, partager nos deux cœurs dans une 
beauté sans faille.  XX XX XX XX XX (7 jours sur 
7 de 19 h à 23 h)

43 - 24376003 -  - Célibataire, 48 ans, cheveux 
châtains clairs, yeux verts, soigné, ouvrier, valeurs 
morales, non fumeur, aime nature, campagne, bala-
des, voyages, cinéma, resto, danse, musique, toutes 
sortes de sorties, amis, etc... Je souhaite rencontrer 
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une jeune femme sincère, douce, sensible, calme, 
ayant du savoir-vivre, éventuellement un enfant, 
pour vie de couple et de famille confortable ba-
sée sur la complicité, le respect, la tolérance et la 
confiance, voire mariage. Le mieux pour se décou-
vrir ? Se contacter.   sécurisé
AMITIÉ - LOISIRS

03 - 29592178 - Autre département : 63 -  - 
Yeux gris-vert, naturel, non fumeur, valeurs mora-
les et humaines, 90 ans, retraité, propriétaire, veuf, 
courtois, je souhaite des relations amicales simples, 
dans la confiance et le respect, avec une femme sin-
cère, authentique, féminine, ayant du savoir-vivre. 
J'aime la mer, la nature, pratique le naturisme. Ap-
pelez-moi, découvrons-nous.  @  sécurisé

42 - 29293709 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,75 
m, valeurs morales, non fumeur, 79 ans, retraité, 
propriétaire, recherche une amie sincère, tolérante, 
ayant les mêmes goûts pour partager des moments 
d'amitié, de compagnie, dialoguer, échanger, se pro-
mener. Appelez-moi. @  sécurisé

42 - 10719120 - Départements limitrophes possi-
bles - Homme, 65 ans, cultivé, aimant spectacles, 
piano, voyages en Italie, Taï Chi Chuan, recherche 
femme 30/45 ans, pour amitié, loisirs, échanges, 
aimant littérature, théâtre, opéra, art, passionnée, 
curieuse intellectuellement, sensible.   sécu-
risé (du lundi au vendredi après 21 h)

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ
RENCONTRES - RELATION STABLE

71 - 24669719 - Autres départements ! 38 / 69 
- Brun, 1,86 m, actuel, valeurs morales, 52 ans, 
agriculteur, divorcé, souhaite rencontrer une femme 
de 35/48 ans, avec ou sans enfant, douce, gaie, 
sincère, du charme, féminine, dynamique et intel-
ligente, pour une relation durable, partager la vie 
à deux dans la tendresse, l'amour, la confiance, le 
respect et le confort... Être tout simplement heureux 
ensemble. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX

70 - 29621278 - Autre département : 25 / 21 / 88 - 
Brun, naturel, valeurs morales, non fumeur, 76 ans, 
retraité, propriétaire, divorcé, je possède un parc 
animalier avec étang, aime animaux, nature, cam-
pagne, ciné, resto, danse, sorties diverses, télé, etc... 
Suis attaché au respect et à la beauté. Je souhaite 
rencontrer une femme de 65/75 ans, sensible, sin-
cère, féminine, élégante, du savoir-vivre, pour fuir 
cette solitude que je ne supporte plus, et partager 
tendresse et complicité dans la confiance pour être 
simplement heureux... Appelez-moi.  @  sé-
curisé

39 - 21862345 - Autres départements : 21 / 25 / 
71 / 70 -  - Cheveux poivre et sel, 1,70 m, es-
prit curieux, valeurs morales et humaines, 63 ans, 
retraité, propriétaire, célibataire sans enfant, aime 
nature, campagne, mer, montagne, resto, voyages, 
jardinage, bricolage. Je souhaite partager les années 
à venir dans la tendresse et la complicité, la gaieté et 

le respect, avec une femme de 60/65 ans, optimiste, 
sincère, tolérante, spontanée, mêmes goûts. Une 
vie à deux pleine d’échanges et de bonne entente. 
Découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX (en soirée 
après 20 h)

71 - 29322615 - Les départements régionaux 
- Cheveux blancs, 1,70 m, esprit curieux, valeurs 
morales, non fumeur, 81 ans, retraité, propriétaire, 
veuf, de bon moyens, j'aime balades nature, mer, 
montagne, resto, sorties diverses, travail manuel. 
Je vous imagine douce, calme, tolérante, féminine, 
ayant du savoir-vivre, 60/80 ans. Ensemble parta-
geons une belle relation pleine de tendresse, de sim-
plicité, des mêmes goûts et d'une aisance matérielle. 
Soyons heureux chaque jour ! Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

39 - 28108951 - Autres départements : 21 / 25 / 
71 - Cheveux noirs, 1,70 m, valeurs humaines, sim-
ple, non fumeur, 50 ans, ouvrier agricole, proprié-
taire, célibataire, je souhaite rencontrer une femme 
douce, gentille, 45/50 ans, pour une vie de couple 
dans la confiance et la tendresse. Loisirs ? Nous en 
parlerons. Téléphonez-moi.   XX XX XX XX XX

71 - 29380621 - Résidence alterné possible - Yeux 
bleus, cheveux gris, 1,70 m, actuel, vraies valeurs, 
non fumeur, 69 ans, technicien retraité, propriétaire, 
divorcé, apprécie échanges, dialogue, richesse des 
émotions, intelligence, mêmes goûts, confort. Je 
souhaite rencontrer une femme douce, gaie, du 
charme, élégante, féminine, 62/70 ans, pour par-
tager voyages, cinéma, restaurant, randonnées, et 
plus particulièrement moments agréables, amis, 
vie de couple. Rencontrons-nous, découvrons-
nous.  sécurisé (tous les jours)

71 - 29180316 - Autre département : 39 - Yeux 
verts, cheveux châtains clairs, 1,75 m, valeurs hu-
maines, non fumeur, 63 ans, artisan menuiser re-
traité, maison à la campagne, divorcé, souhaite dans 
un premier temps apprendre à se connaître en sor-
tant, rencontrant amis, famille, etc..., savoir si l'on a 
des points communs, pour aboutir à une vie à deux. 
Je privilégie douceur, tendresse, gaieté, savoir-vi-
vre et respect. Vous : 55/63 ans, féminine, soignée, 
ouverte... J'aime nature, campagne, voyages, resto, 
sorties, travail manuel, musique, instrument, mus-
culation, cuisine, Parlons-en. @  sécurisé (heure 
des repas - tous les jours)

89 - 29141807 - Autres départements : 77 / 45 / 
10 / 58 - Yeux bleus, 1,86 m, valeurs morales, non 
fumeur, 85 ans, veuf, aspire à une vie simple, en 
confiance, pleine de tendresse, de câlins, avec une 
femme de 75/80 ans environ voire autre. Loisirs : 
nature, voyages, restaurant, etc... Vous êtes prête 
pour une belle relation ? Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX

89 - 25404882 - Autres départements et Résiden-
ce alternée possible : 21 / 10 / 45 - Brun, 1,85 m, 
bon niveau, vraies valeurs, 66 ans, divorcé, proprié-
taire, retraité, non fumeur, je souhaite rencontrer 
une femme posée, élégante, sincère, sensible, de 

58/63 ans, attachée au respect et à la tolérance. Une 
belle relation sans prise de tête. Loisirs ? Nous en 
parlerons. Soyons heureux ! @  sécurisé

39 - 29393522 -  - Cheveux blancs, 1,80 m, 
83 kg, soigné, cultivé, vraies valeurs, éducation, 
non fumeur, 83 ans, propriétaire, veuf, retraité 
fonction publique, je suis aussi musicien, apprécie 
nature, campagne, montagne, balades, voyages, 
resto, danse, sorties diverses, etc... Je souhaite vivre 
dans la tendresse et la complicité, l'amour l'un pour 
l'autre, le confort, gentiment, sans problème, avec 
vous, Madame, 70/80 ans, posée, calme mais aussi 
enthousiaste, féminine... Vivre une vie de couple et 
famille. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (7 h à 8 
h le matin)

71 - 21792020 - Autres départements : 42 / 03 / 69 
/ 01 / 58 - Yeux marron-vert, cheveux poivre et sel, 
1,74 m, 69 kg, actuelle, sportif, bon niveau, spor-
tif, valeurs humaines, non fumeur, 65 ans, retraité 
cadre Michelin, gardien de château, je recherche 
une femme facile à vivre, posée, enthousiaste, fémi-
nine, douce, sensible, sincère, du savoir-vivre, pour 
partager mêmes goûts dans la tendresse, la gaieté, 
la simplicité, le respect et la confiance. Loisirs ? 
Nous verrons ensemble, appelez-moi.   XX XX 
XX XX XX

71 - 25513522 - Retraité, propriétaire, divorcé, édu-
cation, 67 ans, je suis à la recherche d'une dame 
simple, 60/67 ans, douce, sincère, du savoir-vivre, 
ayant des valeurs, pour une vie de couple et de 
famille. J'apprécie féminité, intelligence, respect, 
confort. Loisirs ? Nous verrons ensemble. Appe-
lez-moi, découvrons-nous, parlons projets.  XX 
XX XX XX XX

89 - 29383046 - Autre département possible : 45 / 
10 / 77 -  - Homme retraité, 79 ans, retraité VRP, 
propriétaire, veuf sans enfant, non fumeur, valeurs 
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morales, souhaite rencontrer une femme sérieuse, 
pour vivre ensemble dans la tendresse, l'amour, la 
confiance et la simplicité.  sécurisé

89 - 28866327 - Autre département : 45 - Cheveux 
gris-blanc, 1,77 m, soigné, bon niveau, vraies va-
leurs, éducation, non fumeur, courtois, dynamique 
mais calme, authentique, 72 ans, retraité aisé, di-
vorcé, souhaite une vie sereine, heureuse tout sim-
plement, vous rendre heureuse et profiter de la vie 
comme vous le décidez, avec vous, Madame, qui 
êtes gentille, agréable sincère, douce, romantique, 
avez du savoir-vivre, aimez les échanges, le dialo-
gue, envisagez vie de couple et de famille, 60/66 
ans, 50/60 kg, souhaitez aimer et être aimée avec 
respect et pour la vie. Découvrons-nous   XX 
XX XX XX XX (pas d'heures)

89 - 29587910 - Yeux bleu-vert, cheveux bruns, 
1,74 , actuel, bon niveau, cultivé, éducation, non 
fumeur, vraies valeurs, 63 ans, retraité, céliba-
taire sans enfant, romantique, apprécie échanges, 
dialogues, loisirs tels que balades nature, marche, 
ville, le cinéma, restaurant, musique (suis pianiste 
amateur), lecture, télé, sorties de toutes sortes, etc... 
Je souhaite rencontrer une femme gaie, du charme, 
55/65 ans, non fumeuse, pour tout partager dans 
une belle complicité, une bonne entente avec res-
pect mutuel, écoute, une relation stable et durable 
en bonne harmonie, tendresse.  sécurisé

58 - 29310005 - Cheveux châtains, 1,80 m, bon 
niveau, valeurs morales, non fumeur, 36 ans, agri-
culteur propriétaire, célibataire, souhaite rencontrer 
une jeune femme de 25 à 45 ans, posée, sensible, 
optimiste, ayant du courage. Avoir une belle vie à 
deux basée sur la simplicité, la confiance, la bonne 
entente. Contactons-nous, découvrons-nous, par-
lons projets.  @  XX XX XX XX XX

89 - 26841646 - Autres départements possibles : 
45 / 77 / 10 / 21 / 58 / 18 / 51 -  - Cheveux gris, 
1,80 m, 70 ans, retraité BTP, célibataire ayant vécu 
en couple, propriétaire, je souhaite vivre en harmo-
nie dans le respect mutuel, la complicité, la tendres-
se, la gaieté, une entente cordiale, avec une com-
pagne de 55/65 ans, féminine, appréciant, comme 
moi, vraies valeurs, éducation, confort mais aussi 
échanges riches, vie de couple et de famille, sorties 
diverses, voyages et autres dont nous déciderons en-
semble... Contactez-moi, découvrons-nous, parlons 
projets.  XX XX XX XX XX (le matin jusqu’à 8 h 30, 
le soir après 20 h)

39 - 29378875 - Autre Région : Bourgogne - 
Franche-Comté -  - Yeux bleus, cheveux gri-
sonnants, 1,71 m, Bc.Bg, bon niveau, cultivé, vraies 
valeurs, non fumeur, 71 ans, retraité commercial, 
propriétaire, divorcé, aime balades nature, mer, 
montagne, voyages, resto, sorties diverses. Mon 
souhait : d'abord se rencontrer et faire des projets à 
deux, une vie de couple basée sur les même goûts, 
et pouvoir partager tout ce qui est important, ten-
dresse, complicité, amour, échanges, savoir-vivre, 
respect, confiance, etc... Contactez-moi, décou-
vrons-nous.   sécurisé (tous les jours à n'im-
porte quel moment)

21 - 29499931 -  - Yeux bleus, blond, 1,76 m, 
sens des valeurs, éducation, non fumeur, 71 ans, 
retraité routier, veuf, propriétaire, courtois, souhaite 
rencontrer une femme de 60/70 ans, gaie, sincère, 
calme, féminine, intelligente, pour partager dans 
la simplicité vie de couple et de famille, tendresse, 
amour, dans le respect. Loisirs : nature, balades, 
resto, travail manuel, etc...  XX XX XX XX XX

71 - 29415735 - Yeux bleus, cheveux gris, natu-
rel, non fumeur, 74 ans, célibataire ayant vécu en 
couple, retraité, aime balades nature, campagne 
mais aussi ville, resto, télé, amis, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 65/70 ans, douce, calme, 
pour une vie de couple et de famille simple. Appe-
lez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

89 - 29547558 - Autres départements : 58 / 89 / 
Sud de la France - Cheveux châtains/gris, yeux 
bleus, soigné, valeurs morales, éducation, 61 ans, 
retraité, propriétaire, célibataire ayant vécu en cou-
ple, recherche une femme de 50/58 ans, célibataire 
ou séparée, sans enfant à charge ou 1 seul, douce, 
romantique, domaine médical (aide-soignante, 
infirmière, etc...), pour relation stable et partager 
tendresse dans une vie de couple agréable, en un 
mot " la femme de ma vie ". Femme de couleur, 
des îles, d’Afrique, ou toute autre personne, aimant, 
comme moi, le soleil, vivant en France, bienvenue. 
Appelez-moi.  sécurisé

21 - 29356468 - Autres départements possibles : 
89 / 71 / 58 / 70 / 52 - Yeux bleus, cheveux châ-
tains courts, 1,80 m, bon niveau, valeurs morales, 
humaines, éducation, non fumeur, 41 ans, entrepre-
neur, célibataire sans enfants, désire rencontrer une 
femme douce, gaie, à la fois calme et dynamique, 
simple, souhaitant vivre en milieu rural mais avec 
du confort, ayant du savoir vivre, 30/40 ans, pour 
construire une belle relation de tendresse, d’amour, 
de complicité, une vie de couple et de famille, avoir 
des enfants et, pourquoi pas, nous marier. Les loisirs 
? Parlons-en.  XX XX XX XX XX

71 - 29302245 - Autre département : 01 -  - 
Cheveux châtains, 1,71 m, actuel, esprit curieux, 
valeurs morales, non fumeur, 76 ans, enseignant re-
traité, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une 
femme de 60/75 ans, sensible, du charme, féminine, 
pour se découvrir dans un premier temps, faire plus 
ample connaissance, avoir une grande complicité et 
plus, si affinités. Loisirs : balades nature, campa-
gne, mer, randonnées, musique, sorties culturelles, 
cinéma, bridge. Appelez-moi.  @  sécurisé 
(9h/13h15 et 17h30/22h tous les jours)

58 - 27564296 - Autres départements : 18 / 89 / 45 
/ 21 - Cheveux bruns/blancs, 1,80 m, esprit curieux, 
valeurs humaines, gai, spontané, 72 ans, retraité 
technico-commercial, veuf, souhaite rencontrer 
une femme de 65/70 ans, réaliste, féminine, simple 
comme moi, ayant des goûts identiques, du savoir-
vivre, motivée par la vie de couple et de famille, et 
partager tendresse, amour, dans la confiance. Loi-
sirs, sorties, nous en parlerons. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (tous les jours à 
toute heure)

21 - 29502356 - De préférence souhaite rencon-
tre sur Montbard, Semur en Auxois - Cheveux 
blancs, 1,74 m, valeurs humaines, non-fumeur, sep-
tuagénaire, retraité, propriétaire, célibataire ayant 
vécu en couple, souhaite rencontrer une femme sim-
ple, sympathique, douce, tendre, sincère, du savoir-
vivre, septuagénaire, pour partager la vie de chaque 
jour dans la simplicité, la bonne entente, le calme 
mais aussi la tendresse et l'amour. Être tout simple-
ment bien ensemble, se promener, aller danser, au 
cinéma, au restaurant, faire des sorties, des balades 
à la campagne. appelez-moi.  XX XX XX XX XX

58 - 29276249 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,75 
m, soigné, bon niveau, cultivé, 80 ans, retraité, pro-
priétaire, célibataire ayant vécu en couple, vraies 
valeurs, éducation, souhaite rencontrer une femme 
de 60/67 ans, douce, sensible, féminine, du charme, 
sincère, intelligente, posée, calme. Soyons heu-
reux ensemble, partageons tendresse et complicité, 
échanges, vie de couple et, pourquoi pas, le maria-
ge. Téléphonez-moi, découvrons-nous.  sécurisé 
(7 h à 21 h)

71 - 28562426 - Résidence alternée possible -  
- Homme veuf, 76 ans, cherche femme de 65 ans 
à 75 ans, pour la solitude, aime nature, voyages, 
restaurant. J'attends de vous comme vous attendez 
de moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours toutes 
les heures)

71 - 29358117 - Autres départements : 01 / 69 / 
21 / 58 / 03 -  - Père célibataire, quinqua, non 
fumeur, silhouette sportive, yeux verts, bon niveau, 
fonctionnaire, avant de trouver l'amour, j'aimerais 
trouver le plaisir de partager des moments agréables 
et profiter de la vie dans la complicité... Trouver 
le plaisir qu'offre un couple dans l'entente et l'har-
monie. Vous avez de 40 à 60 ans, êtes douce, gaie, 
féminine, du charme, contactez-moi, rencontrons-
nous.  @  sécurisé (journée)

21 - 29423689 - Autres départements : 52 / 02 - 
Yeux verts, cheveux grisonnants, 1,86 m, actuel, 
valeurs humaines, non fumeur, 64 ans, paysagiste 
retraité, propriétaire, divorcé, aime nature, campa-
gne, resto, sorties diverses, amis, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 50/65 ans, douce, poli, 
ayant mêmes goûts, afin d'abord de bien s’entendre, 
se respecter et partager tendresse dans la complicité. 
Découvrons-nous, appelez-moi.  XX XX XX XX XX

58 - 29562205 - Autres régions à côté de la Nièvre 
: 71 / 03 /89 - Soigné, cultivé, courtois, vraies va-
leurs, 74 ans, retraité, propriétaire, j’apprécie la na-
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ture, les balades, les voyages, la télé, les sorties di-
verses, les sports. Je souhaite rencontrer une femme 
de 72/75 ans, douce, sensible, sincère, du charme... 
Que nous puissions échanger dans une vie de cou-
ple respectueuse, simple mais pleine de tendresse. 
Contactez-moi, découvrons-nous.   sécurisé

89 - 26966970 - Bourgogne et environs -  
- Homme, 69 ans, 1,70 m/60 kg, retraité, proprié-
taire, célibataire, blessé par la solitude, cherche une 
amitié stable pour me faire oublier cette triste soli-
tude. A bientôt. Merci. Guy.   XX XX XX XX XX

39 - 28798524 - Autres départements : 71 / 25 - 
Résidence alterné au départ - Yeux gris-bleu, che-
veux châtains, 1,70 m, soigné, valeurs humaines, 
non fumeur, 60 ans, divorcé, propriétaire,courtois, 
courageux, apprécie calme et dynamisme, intel-
ligence, souhaite rencontrer une femme de 49/62 
ans, douce, gentille, féminine, sensuelle, affec-
tueuse, sportive, pour une belle relation durable 
pleine de tendresse et de complicité, avec entraide 
si nécessaire, vie à deux si bonne entente. Loisirs 

: balades nature, ciné, resto, sorties diverses, tra-
vail manuel, marche, rando vélo, natation, fitness, 
etc...  @  sécurisé (12 h 30 à 13 h 30 ou après 
18 h sauf jours fériés)

71 - 29306222 - Si possible dans la Région de 
Chalon sur Saône ou environs -  - Actuel-
lement en très bon état de santé, retraité, divorcé, 
propriétaire de ma maison, je recherche une dame 
sérieuse, gentille, affectueuse, pour combler le vide 
qui s'est installé chez moi. J'aimerais que cette dame 
accepte de vivre chez moi à Marnay. Vous avez de 
69 à 75 ans, êtes douce, sincère, du charme et du 
savoir-vivre. Ensemble que nous puissions échan-
ger, dialoguer, éprouver complicité et tendresse, 
avoir une vie de couple et de famille heureuse dans 
le confort. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX (à toute heure)

89 - 29145008 - Autre département : 45 - Cheveux 
poivre et sel, 1,73 m, esprit curieux, éducation, non 
fumeur, 72 ans, retraité SNCF, propriétaire, divorcé, 
je souhaite une relation de complicité, de confiance, 
de respect... Partager tendresse, goûts semblables 
dans le calme et la simplicité. Madame, vous avez 
62/72 ans environ, vraies valeurs, savoir-vivre, des 
loisirs simples tels que nature, marche, jardin, resto, 
ciné, sorties diverses, etc... Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX

71 - 28936652 -  - Cheveux bruns, 1,68 m, va-
leurs morales, non fumeur, 62 ans, retraité, céliba-
taire, souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans 
pour partager amitié, ou belle relation sentimentale 
pleine de complicité, d'amour, d'authenticité et de 
simplicité, avoir une vie de famille. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  sécurisé (tous les jours 12 
h à 20 h)

71 - 29498379 - Bourgogne - Franche-Comté 
- Cheveux blancs gris, 1,80 m, soigné, valeurs hu-
maines, 69 ans, retraité artisan formateur, proprié-
taire, divorcé, j'aime balades nature, mer, montagne, 
campagne, shopping, resto, sorties diverses, tréso-
rier association loisirs et détente, pétanque, travail 
manuel. Mon projet : rencontrer une femme gaie, 
posée, réaliste, féminine, sincère, ayant charme 
et savoir-vivre... Être simplement dans le respect, 
la confiance et le partage avec la personne, tenir 
la main d'une femme complice, riante et tendre. 
Contactez-moi. @  sécurisé

39 - 29514966 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 
1,73 m, soigné, valeurs humaines, non fumeur, 74 
ans, retraité, veuf, privilégie simplicité, confort, 
spontanéité, intelligence, pour partager avec une 
femme posée, douce, sincère, dans la confiance et 
le respect, vie de couple et de famille, complicité, 
tendresse, bien s’entendre. Loisirs : balades, voya-
ges, ciné, lecture, musique, télé, sorties diverses, 
amis, etc... Contactez-moi.  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX

89 - 25439511 - Départements limitrophes au 89 
- Célibataire, 42 ans, cheveux châtains foncés, 1,75 
m, études supérieures, cultivé, dynamique, souhaite 
rencontrer une jeune femme de 28/40 ans pour un 

beau projet d'avenir, une relation sérieuse et stable, 
fonder une famille, avoir un enfant. Evoluer dans 
la simplicité et l'intelligence. Loisirs ? Contactons-
nous et parlons-en.  @  sécurisé

21 - 29328532 - Autres départements : 10 / 52 / 
89 - Yeux bleus, 1,78 m, soigné, bon niveau, vraies 
valeurs, non fumeur, 35 ans, agriculteur proprié-
taire aisé, célibataire sans enfant, apprécie échan-
ges, dialogue, authenticité, savoir-vivre, respect, 
souhaite rencontrer une jeune femme de 30/37 ans, 
féminine, douce, sensible, sincère, spontanée, pour 
s'aimer, partager tendresse et complicité, et fonder 
une famille. Loisirs ? Nous verrons ensemble. Ap-
pelez-moi. @  sécurisé

71 - 29449685 -  - Bernard, 85 ans " on me 
dit que je ne les fais pas ", 1,64 m, 62 kg, non fu-
meur, cheveux blancs... Eh oui !... Esprit curieux, 
optimiste, vraies valeurs, éducation, gentillesse in-
née, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, 
retraité, aime balades campagne, montagne, ciné, 
théâtre, opéra, resto, lecture, partager émissions 
télé, pour rompre solitude. Je souhaite rencontrer 
une femme 75/80 ans, féminine, douce, sincère, ap-
préciant échanges, dialogue, pour une belle relation 
sentimentale pleine de tendresse et de complicité, 
une vie de couple dans la tolérance et la confiance. 
Découvrons-nous.   XX XX XX XX XX ou XX XX 
XX XX XX

21 - 24904944 - Autres départements : 21 / 70 / 
58 / 25 / 39 / 89 -  - Yeux bleus, cheveux gri-
sonnants, soigné, non fumeur, non buveur, valeurs 
morales et humaines, 69 ans, retraité, divorcé, 1,68 
m, j'apprécie savoir-vivre, romantisme, tolérance, 
respect... Souhaite rencontrer une femme de 55/65 
ans environ, féminine, gaie, un peu de fantaisie, 
dynamique et calme à la fois, avec qui je puisse 
finir ma vie à ses côtés. Avoir une vie de couple 
riche d'échanges, de tendresse, de douceur et de 
complicité. Les loisirs, nous en parlerons. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours de 18 h à 22 
h et le week-end de 9 h à 22 h 30)

21 - 28361539 -  - Brun, 1,78 m, valeurs hu-
maines, courageux, gai, 61 ans, propriétaire, plom-
bier, divorcé, souhaite refaire ma vie ou rencontrer 
des amies, 55/60 ans environ, dans la confiance et le 
respect, et retrouver une vie de couple et de famille 
avec simplicité et goûts identiques. Loisirs ? Décou-
vrons-les ensemble. Appelez-moi.  sécurisé

89 - 29599065 - Autres départements : 10 / 45 / 77 
-  - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,72 m, soigné, 
cultivé, éducation, courtoisie, dynamisme, 67 ans, 
retraité, propriétaire, célibataire ayant vécu en cou-
ple, je cherche une femme douce, sincère, élégante, 
féminine, du savoir-vivre, 65/70 ans, retraitée, afin 
de ne plus être seul, partager de bons moments en-
semble tels balades, restaurant, sorties mais aussi 
tendresse, amour et complicité. Contactons-nous, 
découvrons-nous.  sécurisé (heures des repas)

71 - 28594048 -  - Yeux verts, cheveux bruns, 
1,80 m, soigné, allure sport, non fumeur, éducation, 
59 ans, commerçant-artisan, propriétaire, apprécie 
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marche, resto, courses automobiles, foires, salons, 
ciné, montagne l'été, voyages... Souhaite rencontrer 
une femme de 50/55 ans, douce, gaie, du charme, 
féminine, élégante, pour, dans la bonne entente, 
partager échanges riches et moments de bonheur à 
deux, s'aimer... Appelez-moi.   sécurisé

71 - 21754481 - Retraité prof d'anglais et judo, 80 
ans, 1,75 m, 72 kg, allure jeune, sportive, sensible, 
tendre, sensuel, poète, aimant musique classique, 
littérature, histoire, châteaux, psycho, nature, res-
taurants, diététique également, sports, sciences, sou-
haite rencontrer dame ayant mêmes affinités. 

71 - 27445956 - Autres départements : Loire, 
Allier, Rhône - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 
1,72 m, 65 ans, conducteur de travaux retraité, 
propriétaire, veuf, aime travail manuel, souhaite 
rencontrer une femme de 55/62 ans, pour partager 
une belle relation stable et durable dans le respect 
mutuel. Loisirs : balades nature, campagne, mer, 
montagne, voyages, ciné, resto, sorties diverses, 
télé, etc... Contactez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX (après 20 h)

71 - 29168773 - Autre département : 21 -  - 
Yeux bleus, cheveux châtains, 1,89 m, soigné, bon 
niveau, valeurs humaines et morales, 33 ans, céliba-
taire, profession libérale, aime balades nature, resto, 
voyages, ville, sorties de toutes sortes, amis, etc... 
Je souhaite rencontrer une jeune femme douce, 
charmante, équilibrée, mâture, compréhensive, 
spontanée, un brin de fantaisie, sincère, de bonne 
éducation, pour sorties, loisirs, échanges, dans le 
but de fonder une famille. Ecrivez-moi. 

71 - 29310587 - Autres départements : 01 / 69 
- Vie commune ou résidence alternée -  - 
Yeux gris-vert, cheveux châtain-blanc, 1,78 m/70 
kg, bonne santé, valeurs humaines, morales, non 
fumeur, 77 ans, veuf, retraité viticulteur aisé, pro-
priétaire, aime balades nature, randonnées, resto, 
voyages, fleurs, musique, télé, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 68/77 ans, douce, posée, 
enthousiaste, sincère, gaie, tolérante... Pour une vie 
de couple pleine de tendresse et de complicité. Mais 
contactons-nous pour en savoir plus.  XX XX XX XX 
XX (si absent laisser n° annonceur et de téléphone 
- je rappelle)

39 - 27384167 - Autres départements possibles : 
01/ / 71 -  - Cheveux gris, soigné, esprit curieux, 
valeurs humaines, 74 ans, retraité gérant de société, 
propriétaire, divorcé, gai, sincère, aimant balades 
nature voyages, sorties, cuisine, bricolage, etc... 
Souhaite rencontrer une femme de 62/69 ans envi-
ron, optimiste, du charme, féminine, posée, enthou-
siaste, réaliste, pour échanger dans la simplicité, par-
tager tendresse dans le respect et la confiance... En 
un mot, après ma vie professionnelle réussir ma vie 
affective. Appelez-moi, découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX (7 jours/7 et 24 heures/24)

71 - 25541361 - Autres départements - 03 / 42 
-  - Cheveux blancs, 1,70 m, non fumeur, 80 
ans, retraité, divorcé, sans enfant, souhaite ren-
contrer une femme de 70/80 ans, pour vivre dans 

la complicité et la simplicité. Loisirs : balades na-
ture, marche, vélo, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

89 - 29329890 -  - Ancien sportif, très actif, 
retraité ex-commmerçant, propriétaire, célibataire, 
tolérant, 71 ans que je ne fais pas, je souhaite 
tout simplement rencontrer une femme de 50/60 
ans, pour sortir ensemble, vacances, se promener, 
cinéma, visiter les château, etc... Se sentir bien 
ensemble, partager de belles choses, de bons mo-
ments, mais pas la vie de tous les jours. Contactez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (après 
16 h - si répondeur, laisser n° de téléphone et 
d'annonceur, je rappelle)

71 - 29221929 - Région Bourgogne - Franche 
Comté - Cheveux châtains, 1,72 m, bon niveau, 
vraies valeurs, éducation, non fumeur, 56 ans, agent 
de production usine, propriétaire, célibataire ayant 
vécu en couple sans enfant, aime nature, balades 
campagne, montagne, ciné, resto, lettre, musique, 
sorties diverses, etc... Je désire rencontrer une 
femme de 35/65 ans, avec ou sans enfant, douce, 
sincère, féminine, du charme, du savoir-vivre, 
pour partager loisirs, sentiments, amour, tendresse, 
complicité, entraide, avec simplicité et respect. Ap-
pelez-moi.   XX XX XX XX XX (tous les jours, 
toute la journée)

89 - 26144313 - Autres départements possibles : 
10 /21 / 58 voire toute la France -  - Cheveux 
châtains, 1,88 m, non fumeur, 60 ans, éducateur, 
propriétaire, divorcé, souhaite construire une vie de 
couple avec une femme de 55/65 ans environ... Par-
tager complicité et loisirs nombreux. Appelez-moi, 
nous en parlerons.  XX XX XX XX XX (tous les jours 
à toute heure)

89 - 29436008 - Vie chez vous ou chez moi, ou 
autre endroit choisi par nous deux -  - Che-
veux bruns, soigné, simple, célibataire ayant vécu 
en couple, retraité aisé, propriétaire, 69 ans, non 
fumeur, je souhaite rencontrer une femme aimant 
la vie à la campagne, les animaux, simple et calme, 
intelligente, appréciant l'aisance matérielle, 60/71 
ans. Loisirs ? Parlons-en, parlons projets.  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX

71 - 22166246 -  - Brun, 1,77 m, naturel, curieux 
intellectuellement, valeurs morales et humaines, 52 
ans, célibataire ayant vécu en couple, agriculteur, 
passionné de Formule 1, karting, aime aussi bala-
des campagne, nature, ciné, travail manuel, etc..., 
souhaite rencontrer une femme posé, réaliste, avec 
ou sans enfant, sensible, tolérante, 35/52 ans. Vous 
appréciez simplicité, échanges, confiance et respect. 
Apportons-nous tendresse et complicité dans une 
vie couple heureuse. Appelez-moi.  sécurisé

BRETAGNE
RENCONTRES - RELATION STABLE

35 - 26825253 - Autres départements : 50 et 53 
- Résidence alternée possible -  - Homme 63 
an, 1,65 m, agriculteur/éleveur retraité, propriétaire 
terrien, posé, soigné sur lui et dans sa maison, so-

ciable, sans enfant, bonne santé... Suite à la perte 
de sa compagne cherche dame avenante, 55/70 ans, 
féminine, autonome, douce, pour partager sorties, 
petits voyages, restaurant, repas en famille... dans 
un esprit de couple lié par de beaux sentiments. 
Lecteur 100 km autour de Fougères. Contactez-
moi.  XX XX XX XX XX

22 - 29411855 - Autre département : 29 -  
- Yeux verts, cheveux poivre et sel, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, 52 ans, divorcé, pro-
priétaire, aime nature, campagne, mer, montagne, 
souhaite rencontrer une femme sincère, simple, 
agréable, calme, aimant l'humour, sachant juste 
rire simplement, 40/70 ans, pour une vie de couple 
évoluant dans la tendresse, la complémentarité, la 
confiance et le respect.Rencontrons-nous, décou-
vrons-nous. @  sécurisé (à toute heure)

56 - 29442895 - Autres départements : 22 / 29 / 
35 / 78 / 92 - Résidence alternée possible - Veuf, 
retraité, cadre du privé, propriétaire, cheveux gris, 
1,74 m, sobre, sociable, respectueux, esprit jeune, 
76 ans, s’intéresse à tout, lecture, arts, peinture, 
expos mais aussi resto, balades nature, voyages, 
sorties de toutes sortes, etc... Cherche compagne 
sincère, 60/75 ans, pour rompre solitude et par-
tager les bons moments d'une vie harmonieuse à 
deux, échanger, dialoguer, vivre dans la tendresse, 
la complicité, le confort. @  sécurisé (le soir à 
partir de 18 h)

22 - 29398081 - Autres départements : 59 / 76 
- Retraité, veuf, 87 ans, en bonne santé, 1,80 m, 
cheveux poivre et sel, bon niveau, éducation, cour-
toisie, caractère spontané, dynamique, non fumeur, 
apprécie valeurs humaines, morales, savoir-vivre, 
intelligence, optimisme, loisirs comme, balades 
nature, mer, voyages, resto, travail manuel, etc... 
Je recherche une relation sérieuse avec une femme 
de 75/82 ans environ, gaie, féminine, souhaitant 
échanges, mêmes goûts, vie de famille. Avoir 
une fin de vie heureuse dans la respect. Appelez-
moi.  @  sécurisé (au départ je souhaite être 
contacté par courrier)

35 - 29375577 - Autres départements : 22 / 50 - 
Yeux bleus, cheveux blonds dorés, 1,82 m, soigné, 
valeurs humaines, éducation, foi, non fumeur, 52 
ans, propriétaire, célibataire, dynamique, aimant 
resto, ciné, nature, mer, montagne, aviation, musi-
que, etc... Je souhaite une vie à deux basée sur la 
tendresse et la complicité, le respect, l'authenticité, 
avec une femme de 35 ans environ, et avoir 1 ou 2 
enfants... Vous, Madame : douce, sensible, roman-
tique, du charme, élégante et sensuelle, appréciez, 
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comme moi, échanges riches, émotions. Décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours le 
matin assez tôt)

56 - 20115084 - Autres départements : 22 / 35 - 
Homme, 68 ans, 1,77 m, cheveux châtains, yeux 
bleus, non fumeur, retraité, célibataire, propriétaire, 
cherche une femme de 55 à 65 ans, dynamique, 
sérieuse, pour rompre la solitude. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (18 h 12 h 30 
dans la semaine)

35 - 29218146 -  - Cheveux bruns, soigné, 
allure sport/chic, cultivé, valeurs humaines, non 
fumeur, 50 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
sans enfant, recherche une femme gentille, sim-
ple, douce, gaie, posée, sincère, pour une relation 
sérieuse et durable, vivre ensemble dans mon ap-
partement, partager échanges, dialogue, tendresse, 
complicité, amour, avoir les mêmes goûts. Loisirs : 
balades nature, resto, lecture, musique, télé, sorties 
diverses, jeux de société, travail manuel, etc... Ap-
pelez-moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours - Si 
répondeur laisser message, n° de téléphone et 
d'annonceur)

56 - 28215748 - Résidence alternée et autres 
départements possibles : 22 / 35 - Homme veuf, 
agriculteur, 61 ans, souhaite rencontrer une femme 
pour une relation sérieuse et stable, amoureuse. Ap-
pelez-moi.  XX XX XX XX XX

22 - 22103681 -  - Cheveux blancs, 1,75 m, 
soigné, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs, édu-
cation, 63 ans, retraité, propriétaire, célibataire, 
souhaite rencontrer une femme posée, 45/55 ans, 
simple, du savoir-vivre, célibataire ou veuve, parta-
geant avec moi l'amour de l'univers, souhaitant dé-
velopper des échanges pour donner une certaine ri-
chesse et un sens à sa vie, fonder un foyer, une belle 

relation, voire se marier. Loisirs nombreux proche 
de la nature, danse, etc... Découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

29 - 25539906 - Autres départements : 22 / 56 
/ limitrophes -  - Cheveux bruns, 1,74 m, ac-
tuel, 70 ans, retraité, niveau socio-culturel correct, 
souhaite rencontrer une femme élégante, pour 
construire une relation stable et durable avec une 
jeune femme motivée. Projet de vie, loisirs, etc... ? 
Parlons-en ensemble.   sécurisé (si répondeur 
laisser n° de téléphone et d'annonceur)

35 - 25464537 - Départements limitrophes possi-
bles : 44 / 53 / 49 -  - Retraité, 70 ans, 1,75 m, 
81 kg, soigné, souhaite rencontrer une femme entre 
60 et 70 ans, pour une relation durable. J'aime les 
sorties, les voyages à l'étranger, le resto, la lecture, 
les cartes. Je voyage beaucoup souhaite rencontrer 
une femme ayant ces mêmes centres d'intérêt et 
que nous puissions partager douceur et compli-
cité.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

22 - 21898817 - Autres départements : 56 / 29 
/ 35 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,72 m, 
cultivé, valeurs morales et humaines, non fumeur, 
tout juste 80 ans, retraité, propriétaire, célibataire, 
souhaite rencontrer un femme ayant du savoir-vivre, 
intelligente, pour vivre dans le respect, la tolérance, 
la confiance. Une vie de famille simple. Contactez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

22 - 25774549 - Autres départements : 35 / 56 / 29 
- Veuf, directeur retraité, 86 ans, bon état, les 100 
000 km sont passés mais pas de grosses réparations, 
juste l'entretien ! Propriétaire de ma maison à 200 m 
de la mer, d'une caravane et aussi d'un bateau. Pas 
casanier, pas maniaque, pas rond de cuire, patient, 
compréhensif je pense, bon vivant... Espère rencon-
trer une femme simple, affectueuse, jusqu'à 80 ans, 

pour vivre ensemble. Contactez-moi.  XX XX XX 
XX XX (tous les jours de 12 h 30 à 13 h 30 et à 
partir de 20 h)

56 - 24922210 -  - Yeux bleus, cheveux poivre 
et sel, actuel, soigné, esprit curieux, 63 ans, céli-
bataire, propriétaire, retraité, je souhaite rencon-
trer une femme de 55/65 ans, posée, douce, gaie, 
romantique, calme, ayant du savoir-vivre, pour une 
vie de couple pleine de tendresse et d'amour... Par-
tager goûts identiques, respect, intelligence. J'aime 
la famille, les amis, les sorties diverses, la mer, la 
campagne, resto, ciné, etc... Appelez-moi.   XX 
XX XX XX XX (tous les jours à n'importe quelle 
heure)

29 - 29528837 -  - André, yeux verts, 1,73 m, 
retraité agriculteur, veuf, 65 ans, aimerait rencon-
trer une femme gaie et dynamique, pour organiser 
balades, week-ends et vacances, mer et montagne, 
voire plus si affinités. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX

29 - 29184972 -  - Célibataire de 61 ans, yeux 
bleus, 1,83 m, sincère, fidèle, calme, aime la tran-
quillité, la nature, le jardinage, les promenades tran-
quilles, la pêche à pied... Envie de partager et de 
vivre une relation durable avec une femme simple, 
sérieuse, gentille, douce, tolérante, avec de vraies 
valeurs humaines. Je suis propriétaire, retraité 
militaire. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX (aux 
heures des repas)

29 - 29598774 - Bretagne + Normandie -  - 
Yeux verts, cheveux brun-gris, 1,80 m, valeur 
morales, humaines, non fumeur, 68 ans, menuisier 
retraité, propriétaire, divorcé, j'aime balades na-
ture, bricolage, jardinage, marche, vélo, voyages, 
sorties diverses, restaurant, lecture, musique, etc... 
Je souhaite rencontrer une femme de 52/60 ans 
environ, douce, tolérante, sincère, pour une vie de 
couple faite de simplicité, de respect, de confiance, 
de savoir-vivre... Bien s’entendre, partager de la 
tendresse dans une vie de couple heureuse ? Appe-
lez-moi, rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX (de 
11 h à 20 h)

29 - 29613130 -  - Yeux gris, cheveux gris, 1,68 
m, soigné, chic, valeurs morales, éducation, octogé-
naire, retraité ministère de l’intérieur, aisé, j'appré-
cie la gaieté, la sincérité, le savoir-vivre, le confort, 
les échanges riches... Attends de notre rencontre de 
faire de la marche ensemble, des parcours dans la 
Bretagne, aller au restaurant, danser, assister à des 
séances de cinéma, faire des sorties de toutes sortes, 
du shopping, pouvoir discuter de tous le sujets... 
Partager une certaine complicité, bien s'entendre. 
Vous êtes posée, tranche d'âge en rapport, appelez-
moi.  sécurisé (en matinée ou le soir)

56 - 29573942 - Autres départements et résidence 
alternée possibles : 29 / 22 -  - Cheveux gris, 
1,66 m, soigné, cultivé, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeur, 74 ans, retraité, propriétai-
re, veuf, courtois, calme, optimiste, j'aime balades 
nature, campagne, mer, montagne, voyages, ciné, 
resto, sorties de toutes sortes. Je souhaite rencontrer 
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une femme de 60/70 ans, 1,65 m maxi, posée, dou-
ce, sensible, gaie, du charme, du savoir-vivre, sin-
cère, pour partager tendresse et mêmes goûts dans 
la complicité, le respect, la confiance, la simplicité. 
Appelez-moi, découvrons-nous. @  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (le matin de 8 h à 9 h - le soir 
à partir de 19 h 30)

35 - 27425586 - Cheveux bruns, 1,84 m, études su-
périeures, cultivé, valeurs humaines, non fumeur, 38 
ans, célibataire sans enfant, agriculteur propriétaire, 
j'apprécie optimisme, tolérance, respect, confiance, 
intelligence. Je souhaite bâtir une vie de couple à 
la campagne avec une jeune femme sérieuse qui 
accepte le métier d'agriculteur, avec ses très bons 
côtés mais aussi ses moins, comme tout métier... 
Une jeune femme indépendante, posée, sincère, fé-
minine, 28/40 ans, qui aura confiance en nous et en 
notre couple. Parlons projets, loisirs.  @  XX XX 
XX XX XX (tous les jours après 20 h)

35 - 29458609 - Autres départements : 44 et limi-
trophes du 35 - Yeux bleus, cheveux grisonnants, 
ayant vécu en couple, divorcé, 68 ans, non fumeur, 
1,60 m, 70 kg, propriétaire, valeurs humaines, to-
lérant, sincère, tendre, gentil, aime balades nature, 
sorties diverses et bien d’autres choses comme le 
jardinage, le bricolage... Aimerais faire une belle 
rencontre avec une femme douce, gaie, souriante, 
sincère, calme, féminine, dynamique, 64/69 ans, 
aimant la vie en couple dans la tendresse, le bon-
heur d'être deux pour partager ces bons instants de 
la vie. Appelez-moi, découvrons-nous, rencontrons-
nous.   XX XX XX XX XX

35 - 26364115 -  - 1,77 m, naturel, 83 ans, veuf 
sans enfant, propriétaire, retraité, valeurs morales, 
humaines, apprécie nature, campagne, mer, mon-
tagne, resto, danse, etc... Souhaite rencontrer une 
femme de 75/80 ans, calme, tolérante, féminine, 
intelligente, pour vivre une belle relation dans la 
simplicité faite d'amour et de respect. Appelez-
moi.  sécurisé

35 - 28907261 - Limite 44 - Cheveux blancs, 1,71 
m, jeune d'esprit et d'allure malgré ses 70 ans, pe-
tit éleveur de chevaux, moutons, volailles, etc... 
Propriétaire d'une maison avec chambres d'hôtes 
(été). Recherche femme de 55 à 65 ans, élégante, 
distinguée, aimant le théâtre, la campagne, resto, 
danse, complicité, sincérité, tendresse, amour voire 
mariage si affinités.  sécurisé (aux heures des 
repas)

35 - 29217855 - Autres départements : 22 / 50 - 
 - Homme cheveux châtains courts, 1,70 m, non 
fumeur, 63 ans, veuf, propriétaire en campagne, 
valeurs morales. J'aime voyager, mer, vélo, fleurs, 
ping-pong, resto, etc... Souhaite rencontrer une 
femme entre 60 et 65 ans, sincère, aimante, gaie, 
gentille, attentionnée, proche de la nature, vivre 
avec complicité et respect. Découvrons-nous  XX 
XX XX XX XX (en soirée ou le matin avant 10 h)

22 - 25621192 - Ce qui compte : être bien ensem-
ble. J'ai 65 ans, cheveux bruns, yeux bruns, 1,75 m, 
un grand cœur, beaucoup de naturel, honnête, non 

agressif, j'aime parler, 
dialoguer, me balader... 
Souhaite rencontrer une 
femme toute simple, 
gentille, sincère, avec 
qui trouver le bonheur. 
Je vous ouvre mes bras, 
ma maison, à vous et 
vos enfants éventuellement, n'ai qu'une envie " vous 
rendre heureuse ". Le mieux ? Se contacter et en 
parler.  XX XX XX XX XX (si répondeur, laisser n° 
d'annonceur et de téléphone)

22 - 29281390 - Autres départements : 35 / 22 
/ 29 / 56 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,80 m, 
bon niveau, cultivé, curieux intellectuellement, non 
fumeur, 50 ans, prestation de services forestier, pro-
priétaire, veuf, je souhaite ouvrir une nouvelle page 
à ma vie, à notre vie... Il suffit d'y croire ! Partager 
les choses de la vie à deux dans l'harmonie et la 
bonne humeur, tout en douceur, mais aussi dans la 
tendresse et la complicité. Vous avez 40/50 ans, êtes 
douce, féminine, sincère, avez éducation, valeurs, 
loisirs très divers, rêvez couple et famille, parlons-
en.   sécurisé

22 - 29636604 - Autres départements : 56 / 35 / 
29 / 44 / 50 / 53 -  - Cheveux gris, 1,75 m, étu-
des supérieures, esprit curieux, valeurs humaines, 
éducation, 63 ans, retraité administratif, célibataire 
ayant vécu en couple, je désire rencontrer une fem-
me de 45/68 ans, douce, gaie, sincère, pour partager 
des moments plaisants en sorties, balades pédestres 
" cool ", petits repas à deux dans l'intimité. Une 
belle relation basée sous le signe de la bienveillance 
et du respect mutuels, plus affinités et feeling ré-
ciproques. Loisirs : balades nature, ville, voyages, 
sorties de toutes sortes,jardinage, bricolage, musi-
que, etc...  @  sécurisé (si répondeur, laisser 
téléphone et n° annonceur + message ou SMS)

35 - 21848280 - Régions : Bretagne - Célibataire 
ayant vécu en couple, 1,70 m, sans enfants, 51 ans, 
cheveux bruns, éducation, situation stable, pro-
priétaire, je souhaite avoir une vie de couple et de 
famille sincère et honnête, pleine de tendresse, de 
confiance et de respect, sans trahison, avec une fem-
me gaie, calme, simple, féminine, du savoir-vivre, 
40/45 ans. Loisirs : balades nature, mer, campagne, 
montagne, ciné, danse, sorties diverses, télé, brico-
lage, vélo et bien d'autres choses. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  @  XX XX XX XX XX

56 - 29564048 - Autre département : 44 - Cheveux 
bruns, 1,70 m, valeurs morales, non fumeur, cou-
rageux, 54 ans, agriculteur, propriétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, souhaite une vie de couple ri-
che d'échanges avec une jolie femme simple, douce, 
élégante, féminine, gaie, posée, sincère, 45/52 ans... 
Une vie pleine de tendresse, de complicité, de res-
pect et de confiance et, pourquoi pas, le mariage. 
Contactez-moi, voyons ensemble.  XX XX XX XX 
XX (tous les jours, plutôt le soir)

56 - 29037047 - Autres départements : 29 / 56 / 
22 / 59 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,72 
m, 72 kg, soigné, calme, 74 ans, franc et honnête, 

très facile à vivre, N.F, N.B., retraité du transport, 
bricoleur, désire rencontrer une compagne de 68 à 
75 ans, qui soit sincère, gaie, féminine, savoir-vi-
vre pour partager le reste de la vie. Appelez-moi et 
parlons-en.  XX XX XX XX XX (disponible à toute 
heure)

35 - 23424045 - Autres départements : 53 / 22 - 
 - Célibataire, 53 ans, yeux gris-vert, cheveux 
gris-sel, 1,70 m, salarié transport, suis propriétaire, 
valeurs morales, non fumeur. Je souhaite construire 
un beau projet de vie avec une jeune femme de 
50/65 ans, douce, sincère, du charme. Avoir une 
vie de couple basée sur la complicité, le respect, la 
confiance, la simplicité... Loisirs : nature, campa-
gne, montagne, shopping, ciné, resto, concert, sport 
(VTT, trail), mais de tout cela nous parlerons. Ap-
pelez-moi.  sécurisé

35 - 27835993 - Autres départements : 53 / 50 - 
Actuel, niveau social correct, non fumeur, 70 ans, 
retraité, veuf, propriétaire, souhaite rencontrer une 
femme de 58/72 ans environ, pour compagnie 
et plus si affinités. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (de préférence le soir)

56 - 27919995 - Autres départements : 29 / 22 / 
35 / 44 -  - Ancien chef d'entreprise, 85 ans, 
bonne situation, soigné, bon niveau, valeurs humai-
nes et morales, éducation, bonne santé, dynamique, 
veuf depuis 17 ans, il faut se tourner vers une autre 
vie qui sera aussi riche. Je souhaite rencontrer une 
compagne de 80 ans environ, sincère, authenti-
que, pour partager échanges, balades, croisières, 
voyages France et étranger, famille, amis, tables et 
chambres d'hôtes. Vie à deux faite de simplicité et 
de tolérance. Découvrons-nous, appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

56 - 23831154 - Partager certains moments -  
- Yeux verts, cheveux noirs, 1,78 m, 66 ans, retraité, 
propriétaire, pratiquant pêche, entretien extérieur, 
intérieur, hippisme, aimant les animaux, la nature, 
les balades mais aussi restaurant, lecture, souhaite 
rencontrer une amie sincère (sans domicile commun 
au départ), 60/75 ans, pour se sentir moins seul les 
week-ends, avoir ensemble des échanges intéres-
sants, faire des sorties, dans une relation basée sur 
le respect, la confiance, la tendresse. Le mieux ? Se 
contacter.   XX XX XX XX XX

35 - 22257620 - Autres départements : 50 / 53 
- Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70 m, soigné, 
valeurs morales, 59 ans, ouvrier, propriétaire, céli-
bataire, non fumeur, souhaite rencontrer une femme 
de 46/60 ans, ouvrière ou agricultrice pré-retraité, 
douce, tranquille, calme, une femme de la campa-
gne, qui aurait envie, comme moi, de partager une 
relation simple dans la tendresse et le respect. J'aime 
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musique, lecture, vélo, travail manuel, balades na-
ture, campagne, resto et vous ? Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

35 - 29189531 - Autres départements : 22 / 56 / 
53 -  - Yeux bleus, cheveux blond-gris, 1,70 m, 
soigné, esprit curieux, cultivé, valeurs humaines, 
non fumeur, 64 ans, retraité aisé, veuf, j'aime beau-
coup voyager en camping-car mais aussi balades 
nature, mer, montagne, campagne, ciné, resto, voya-
ges, sorties, voitures de collection, etc... Je désire 
rencontrer une femme de 55/75 ans, sincère, gaie, 
charme, féminité, aimant aussi voyager en cam-
ping-car... Dialoguer, échanger, partager tendresse, 
complicité, amour. Parlons-en. @  XX XX XX XX 
XX (de 18 h à 22 h)

29 - 29600132 - Autres départements : toute la 
France - Homme septuagénaire, sobre, non fu-
meur, 1,80 m, études supérieures, actif, protecteur, 
non délocalisable, souhaite découvrir pour vie com-
mune calme dans environnement naturel, femme de 
44 à 65 ans, 1,62 m à 1,72 m, sensible, discrète, 
svelte, non fumeuse, non extravertie, bac général 
+ 2 au moins, soucieuse d'une saine complicité, 
acceptant de s’investir dans un cocon à parfaire - 
PACS possible -  sécurisé (après 20 h ou laisser 
un message avec téléphone et n° d'annonceur)

22 - 29088166 - Homme, 44 ans, non fumeur, 
indépendant, 1,78 m, brun aux yeux verts, mu-
sicien, souhaite rencontrer une femme de 36 à 45 
ans, cultivée, féminine, non fumeuse. Je ne désire 
pas avoir d'enfants mais accepte le fait qu'elle en 
ait, le but étant de construire une relation de par-
tages et de complicité. Appelez-moi, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX

35 - 29569674 - Autres départements : 50 / 53 - 
Yeux verts, cheveux châtains, 1,76 m, bon niveau, 
cultivé, valeurs morales, non fumeur, 54 ans, agri-
culteur propriétaire, célibataire ayant vécu en cou-
ple, j'apprécie simplicité, échanges riches, mêmes 
goûts, loisirs, balades nature, campagne, montagne, 
ciné, resto, voyages, musique, télé, etc... Souhaite 
rencontrer une femme douce et tendre, française, du 
savoir-vivre, tolérante. Qu'ensemble nous puissions 
vivre une belle relation de complicité, respectueuse, 
une vie de couple faite de bonheur. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX

56 - 24428868 - Homme, 79 ans, cherche dame 
pour parcourir vie ensemble.  sécurisé

22 - 29432322 - Autres départements : 29 / 56 
-  - Yeux verts, cheveux grisonnants, soigné, 
bon niveau, 56 ans, propriétaire, divorcé, vraies 
valeurs, aime balades nature, campagne, mer, mon-
tagne, ciné, resto, travail manuel, voyages si vous 
appréciez, souhaite rencontrer une femme de 50/60 

ans, toute simple, douce, romantique, pour une vie 
sentimentale en harmonie et sincère, échanger, dia-
loguer, une vraie vie de couple, partager tendresse 
dans la complicité, la confiance et le respect. Appe-
lez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

56 - 29134823 - Autres régions possibles : Occi-
tanie et Aquitaine -  - Yeux vert-gris, cheveux 
châtains, 1,74 m, soigné, études supérieures, esprit 
curieux, valeurs humaines, non fumeur, 65 ans, 
veuf, retraité, propriétaire, apprécie sensibilité, 
échanges riches, bonne entente, mes activités diver-
ses trouveront leur place auprès des vôtres. Souhaite 
rencontrer une femme sensible et féminine, pour 
partager tendresse, complicité et plaisirs de la vie à 
deux. Contactons-nous, découvrons-nous. @  XX 
XX XX XX XX

22 - 29366265 - Résidence alternée possible - 
 - Yeux bleus clairs, cheveux châtains, 1,77 
m, actuel, études supérieures, valeurs morales et 
humaines, non fumeur, 74 ans, cadre de l'éducation 
nationale retraité aisé, veuf, propriétaire, je souhaite 
rencontrer une femme douce, sensible, sincère, du 
charme, intelligente, pour une vie de couple pleine 
de tendresse, d'amour et de confiance. Loisirs : ba-
lades campagne, mer, ville, voyages, resto, sorties 
de toutes sortes, bateau, lecture, télé, etc... Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX (tous les jours à 
l'heure des repas)

CENTRE-VAL DE LOIRE
RENCONTRES - RELATION STABLE

18 - 26226181 - Autres départements : 58 / 03 - 
Yeux bleu-vert, cheveux blancs, 1,74 m, 65 ans, 
retraité actif, divorcé, non fumeur, courtois, éduca-
tion, j'apprécie simplicité, valeurs morales, polites-
se. Je souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, 
douce, sincère, féminine, du charme, mêmes goûts, 
pour partager une relation durable dans l'entente, la 
complicité, la confiance, la fidélité et le respect... 
Une vie de couple pleine de tendresse et d'amour. 
Loisirs : balades, voyages, resto, bricolage, télé. 
Les vôtres ? Parlons-en.  XX XX XX XX XX (chaque 
jour après 19 h)

28 - 29166542 - Retraité boulanger, veuf, pro-
priétaire, non fumeur, 80 ans, souhaite rencontrer 
dame de 75/78 ans pour partager la vie, tendresse, 
mêmes goûts, etc... Contactons- nous, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

45 - 29478688 -  - Homme 62 ans, libre, sou-
haite rencontrer dame sérieuse. 

37 - 26600892 -  - Cheveux châtains, 1,78 m, 
cultivé, non fumeur, 66 ans, valeurs morales, ni-
veau social correct, propriétaire, divorcé, non fu-
meur, aimant balades, nature, campagne, montagne, 
voyages, restaurant, etc... Souhaite rencontrer fem-
me de 54/59 ans, sensible, gaie, élégante, sincère, 
pour partager échanges riches et vie de famille... 
Une belle relation basée sur le respect, la confiance, 
la tolérance. Contactez-moi, découvrons-nous, par-
lons projets.  sécurisé (20 h)

18 - 29172847 - Autre département possible : 45 
- Veuf, 1,81 m, 87 ans, physique agréable, élégant, 
retraité, ne faisant pas son âge, amoureux, aime 
la danse, restaurant, cinéma, recherche dame âge 
correspondant, dynamique, élégante, tendre, pour 
sorties et passer de bons moments ensemble.  XX 
XX XX XX XX

37 - 29363743 - Bonjour - Je m’appelle Benoit. 
J'ai 30 ans, suis célibataire. Cheveux bruns, soigné, 
esprit curieux, intérimaire, simple mais très gentil, 
en fauteuil roulant, j'aime balades nature, shopping 
en ville, ciné, resto, voyages, lecture, musique, sor-
ties diverses, télé, etc... Je souhaite rencontrer une 
jeune femme de 30/40 ans environ, gaie, tolérante, 
féminine, du charme, du savoir-vivre, pour parta-
ger échanges, dialogue, vraies valeurs et surtout, 
complicité, tendresse, amour. J'ai une petite chienne 
Oasis.  sécurisé

41 - 22326878 - Autres départements : 72 / 61 / 27 
/ 37 / 28 / 49 / 53 / 36 / 18 / 45 - Personne pouvant 
changer de domicile - Yeux bleus, cheveux châ-
tains clairs, simple mais bonne situation, retraité, 
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, non 
fumeur, 64 ans, courtois, dynamique, aimant na-
ture, etc... Souhaite rencontrer une femme de 60/66 
ans, douce, sensible, du charme, féminine, sincère, 
intelligente, mêmes goûts, ayant permis, respec-
tant, comme moi, les vraies valeurs, la confiance, 
ayant du savoir-vivre, pour une vie de couple riche 
d'échanges et de tendresse. Pas de Femme de cou-
leur. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi  XX XX 
XX XX XX

41 - 29460258 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,72 
m, valeurs morales, non fumeur, 68 ans, fleuriste, 
divorcé, courageux, j'aime le confort, beaucoup la 
nature, le jardin la campagne mais aussi les sorties 
diverses. Je souhaite rencontrer une femme de 40/50 
ans environ, douce, polie, du charme, l'esprit de 
famille, pour tout simplement s'aimer tendrement. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

18 - 24708228 - Autres départements : 36 / 58 / 
41 -  - Homme, 66 ans, seul, retraité, 1,78 m, 
non fumeur, aimant livres, nature, calme, brocan-
tes, musées, randonnées, pèche, rencontrerait dame 
seule, sympa, romantique câline. Appelez-moi, dé-
couvrons-nous.  XX XX XX XX XX (le soir)

45 - 26884326 - Autre département : 77 / 89 -  
- Cheveux gris blancs, 1,77 m, actuel, soigné, bon 
niveau, esprit curieux, vraies valeurs, 61 ans, agent 
de maîtrise retraité, veuf, propriétaire, souhaite 
rencontrer une femme posée, gaie, du charme, fé-
minine, sincère, du savoir-vivre, pour une vie faite 
de simplicité, de tendresse, d'amour, mais aussi 
d'échanges riches, de confiance et de tolérance. 
Avoir une vie de famille, des amis, tout ce qui fait 
un couple. Loisirs divers dont nature, voyages, sor-
ties, resto, etc... Parlons-en.  XX XX XX XX XX

28 - 28423231 - Autres départements : 78 / 91 / 
41 - Résidence alternée -  - 69 ans, cheveux 
blancs, cultivé, retraité boulanger, propriétaire, 
veuf, valeurs morales, non fumeur, souhaite rencon-

62 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon (art. L343-4 du code de la propriété intellectuelle). Reproduire, diffuser, prêter, donner ou revendre ce 

magazine entraîne les mêmes poursuites et la résiliation immédiate et sans remboursement de l’abonnement.








trer une femme de 55/70 ans, élégante, féminine, 
ayant du savoir-vivre, pour une relation durable et 
stable dans la simplicité et le bonheur d'être ensem-
ble. Loisirs : nature, campagne, amis, etc... Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

18 - 27970241 - Autres régions possibles - Homme 
51 ans, célibataire, originaire des îles, romantique, 
charmant et ambitieux, ayant vécu en couple, ac-
tuellement en reconversion professionnelle, sou-
haite rencontrer sa nouvelle reine de cœur pour 
un projet de voyage nuptial et s'aimer pour la vie. 
Idéalement, je vous espère motivée, disponible, 
souriante, gaie et sexy, et ayant moins de 50 ans. 
L'atout maitre sera votre sérieux pour y aboutir. Je 
suis ouvert à tout horizon et vous souhaite bonne 
chance avec moi.  XX XX XX XX XX

45 - 29374801 - Je suis célibataire, retraité, proprié-
taire, ai 64 ans, et souhaite rencontrer une femme 
célibataire, veuve ou divorcée, 55/65 ans, gentille, 
simple, près de chez moi, si possible, pour une belle 
relation stable, durable, sérieuse. Contactons-nous, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

28 - 29385083 - Autres départements : 22 / 29 / 
56 - Homme divorcé, 58 ans, des revenus, cheveux 
noirs, 1,74 m, valeurs morales, humaines, éduca-
tion, courtoisie, appréciant confort, balades nature, 
mer, montagne, bateau, sorties diverses, voyages, 
musique, télé, souhaite vivre heureux en Bretagne, 
avec la personne que je rencontrerai, ayant du char-
me, gaie, féminine, à la fois calme et dynamique, du 
savoir-vivre, 50/60 ans, rêvant d'une vie de couple 
gentille... Partager tendresse, complicité, mêmes 
goûts, aimer et être aimé. Rencontrons-nous.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

45 - 29484508 - Homme, 70 ans, soigné, jeune de 
corps, agréable à vivre, non fumeur, retraité, pro-
priétaire, divorcé, souhaite rencontrer une femme 
sérieuse, ayant les mêmes goûts, pour tourner la 
page et mener le projet " d'une autre vie à deux dans 
la joie ". Retrouver vie de couple et de famille avec 
simplicité et amour. Contactez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (de 18 h à 22 h)

18 - 24882246 - Résidence alternée possible : 
45 / 58 / 03 / 41 - 1,80 m, cheveux blancs, 68 ans, 
cuisinier, propriétaire, divorcé, non fumeur, aime 
plaisirs simples tels que balades nature, campagne, 
restaurant, cinéma, musique, etc... Souhaite parta-
ger tendresse dans la confiance et le respect avec 
une femme de 55/75 ans, élégante, douce, sensible, 
valeurs morales... Avoir une vie de couple et de fa-
mille basée sur la simplicité, le calme, la tolérance. 
Mais le mieux serait d'en parler.  XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX

45 - 26258191 -  - Cheveux gris, 1,70 m, 69 
ans, veuf, soigné, bonne situation, retraité, proprié-
taire, non fumeur, heureux à la retraite mais il me 
manque vraiment une compagne. Vous, Madame : 
65/75 ans, sincère, calme, tolérante, du savoir-vivre, 
comme moi, aimez confort, vie de famille, êtes plu-
tôt du monde agricole. Ensemble construisons notre 
bonheur. Parlons-en.   XX XX XX XX XX

45 - 29049657 - Tous les départements -  - 
Cheveux légèrement grisonnants, bruns, naturel, 
valeurs humaines, non fumeur, 66 ans, retraité 
logistique, propriétaire, séparé officiellement, je 
souhaite rencontrer une femme sincère, élégante, 
ayant du savoir-vivre, 55/64 ans, pour une belle 
relation basée sur la confiance, l'entente et la sim-
plicité. Loisirs : nature, campagne, mer, montagne, 
randonnées, VTT, marche, resto, voyages, etc... 
Appelez-moi.   XX XX XX XX XX (toute heure 
de la journée)

28 - 28302466 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 
1,74 m, soigné, cultivé, non fumeur, 85 ans, retraité, 
divorcé, valeurs morales, humaines, éducation, ap-
précie romantisme, échanges, dialogue, shopping, 
travail manuel, arts plastiques, je suis peintre hyper-
réaliste, sculpteur sur bois, modelage, etc... Étant 
artiste peintre mes souhaits vont vers une femme 
aimant l'art, ayant du charme, douce et sensible. 
Partageons tout cela dans la complicité. Appelez-
moi.  sécurisé

36 - 28642645 - Résidence alternée et autres 
départements : 86 / 37 / 87 -  - Yeux bleus, 
cheveux grisonnants, 1,73 m, soigné, bon niveau, 
cultivé, non fumeur, valeurs humaines, 71 ans, re-
traité transport INT, propriétaire, divorcé, souhaite 
rencontrer une femme de 67/78 ans, féminine, élé-
gante, sincère, calme, intelligente, ayant du savoir-
vivre, des goûts identiques, pour une vie de couple 
dans la tendresse et la bonne entente. Loisirs : ba-
lades nature, campagne, mer, montagne, voyages, 
jardinage, fleurs, bricolage, apiculture, etc... Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX

18 - 29196224 - De préférence dans le 18 mais 
éventuellement 36 / 58 / 45 ou autres... - Bonjour 
- Je suis brun, yeux marron, mesure 1,75 m, 85 
kg. Je recherche une relation amoureuse, sérieuse 
et heureuse avec une femme ronde ou obèse, sans 
enfants. Nous avons tous droit à vivre l'amour et le 
bonheur d'une vie à deux, partager ensemble pour 
s'accepter comme on est, malgré nos différences, car 
l'amour n'a pas d'âge !! Et doit être accessible à tout 
le monde. Mon souhait de vie : simple, être heureux 
dans le respect et la sincérité, compréhensif face 
aux difficultés rencontrées, bien s'entendre. Vous 
correspondez ? Merci de me contacter.   XX 
XX XX XX XX

37 - 28087320 - Autre département : 86 -  - 
Homme très agréable, courtoisie, éducation, valeur 
humaines et morales, 58 ans, propriétaire, divorcé, 
simple, courageux, apprécie calme, tolérance, sou-
haite rencontrer une femme posée, élégante, sen-

suelle, pour partager tendresse, complicité, vie de 
famille. Loisirs : balades mer, montagne, shopping 
en ville, resto, ciné, sorties diverses, aviation, etc... 
Appelez-moi.  sécurisé

45 - 28553308 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 
1,61 m/70 kg, actuel, soigné, non fumeur, 79 ans, 
veuf, propriétaire, valeurs morales et humaines, je 
souhaite rencontrer une dame de 70/79 ans, veuve 
de préférence, douce, sincère, féminine, pour créer 
une grande amitié afin de rompre avec notre mau-
dite solitude. Loisirs : balades nature, ciné, sorties 
de toutes sortes, cyclotourisme, etc... S'aider et 
s'aimer dans la complicité pour un véritable bon-
heur à deux. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (à 
partir de 19 h)

45 - 27929501 - Autres départements possibles 
: 89 / 91 / 77 / 18 -  - Agriculteur retraité, 66 
ans, veuf, vivant à la campagne dans un pavillon 
neuf m'appartenant, apprécie confort, ai cheveux 
poivre et sel, 1,74 m, valeurs morales, non fumeur. 
Je désire rencontrer une compagne de 60 à 72 ans, 
pour partager jardinage, loisirs, vacances, voyages 
et profiter d'une vieillesse heureuse ensemble pleine 
de tendresse et de complicité. Vous êtes sincère, fé-
minine, comme moi, avez savoir-vivre et respect. 
Contactez-moi, rencontrons-nous. @  sécurisé

28 - 29314855 - Je suis un homme séparé officiel-
lement, propriétaire, naturel, ai 74 ans, souhaite 
rencontrer une femme gentille et sérieuse.  XX 
XX XX XX XX

45 - 28367747 - Loiret / Sud Seine et Marne / 
Nord Cher / Nord Nièvre / Sud Essonne -  
- Cheveux blancs, 1,70 m, soigné, non fumeur, 
courtois, calme, courageux, 78 ans, retraité, veuf, 
propriétaire, apprécie nature, campagne, voyages, 
musique, sorties diverses, télé, travail manuel, amis 
et particulièrement danser. Je souhaite rencontrer 
une femme de 60/80 ans, posée, douce, gaie, sin-
cère, tolérante, intelligente, pour partager mêmes 
goûts, bonne entente, tendresse et complicité, dans 
une vie de couple et de famille simple. Contactez-
moi, rencontrons-nous.  sécurisé (de 9 h à midi 
toute la semaine - mais samedi et dimanche in-
terdit)

45 - 28549331 - Autres départements : 41 / 28 / 36 
/ 37 / 18 / 77 / 78 / 92 / 89 / 21 - Yeux verts, 1,75 m, 
soigné, non fumeur, valeurs morales et humaines, 
67 ans, retraité Fonction Publique, propriétaire, 
veuf, aime nature, marche, campagne, mer, mon-
tagne, voyages, travail manuel et resto... Souhaite 
rencontrer une femme de 60/65 ans, française de 
peau blanche, douce, sincère, calme, ayant du sa-
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voir-vivre, pour partager tendresse, confort, famille, 
et bonheur d'être deux. Appelez-moi.   XX XX 
XX XX XX (le midi et après 19 h chaque jour)

37 - 23434909 -  - Yeux bleus, 1,78 m, soigné, 
valeurs morales et humaines, éducation, non fu-
meur, 90 ans, directeur d'entreprise retraité, veuf, 
propriétaire, courtois, souhaite rencontrer femme 
de 78/85 ans, réaliste, douce, sensible, gaie, fémi-
nine, pour vie à deux, amitié sincère, confort de vie, 
sorties, resto, balades, ciné, etc... Contactez-moi, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX (tous les 
jours aux heures des repas)

18 - 27768481 - Autres départements possibles 
: 03 / 36 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,71 m, 
gentil, sympa, courtois, romantique, 53 ans, céliba-
taire, agriculteur propriétaire, souhaite rencontrer 
une femme sérieuse, 40/50 ans, avec ou sans enfant, 
féminine, douce, à la fois calme et dynamique. 
Pouvoir vivre à deux le plus longtemps possible, 
s'aimer, s'entraider, échanger, être à la fois compli-
ces, complémentaires, se respecter, avoir une vie de 
couple et de famille. Les loisirs, les projets, nous en 
parlerons. Appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX

41 - 29340075 - Autres départements : la côte 
atlantique de la Bretagne aux Pyrénées avec un 
préférence pour le 85 et le 17 -  - Cheveux 
blancs, 1,80 m, soigné, bon niveau, valeurs humai-
nes, non fumeur, 74 ans, retraité, veuf, propriétaire, 
sensible, courageux, doté d'un grand cœur et fidèle 
en amitié. J’apprécie nature, campagne, mer, mon-
tagne, marche, vélo, natation, bricolage, jardinage, 
voyages et plein d'autres choses à découvrir ensem-
ble. Je souhaite tout simplement une vie de partage 
et d'amitié avec une femme de 60/75 ans, douce, 
du savoir-vivre... Se respecter et avoir une grande 
complicité. Merci de m'appeler.  XX XX XX XX XX 
(tous les jours le soir après 20 h)

18 - 29361512 - Autres départements : 45 / 41 - 
Yeux verts, cheveux blancs, 1,63 m/70 kg, valeurs 
morales et humaines, non fumeur, 81 ans, pro-
priétaire, veuf, aime nature, campagne... Aspire à 
une vie tranquille avec une femme simple, 75/80 
ans ans, douce, sincère, calme, avec laquelle nous 
partagerions tendresse dans la confiance. Appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (midi 
ou soir)

41 - 26021802 - Jeune homme 30 ans, célibataire, 
non fumeur, 1,82 m, salarié, souhaite rencontrer 
jeune fille 25/32 ans, douce, gaie, calme et dynami-
que à la fois... Lui apporter beaucoup de tendresse et 
d'amour afin de construire un couple solide, une vie 
de famille faite de bonne entente, de confiance et de 
respect. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX

41 - 29490328 - Départements limitrophes ou 
plus, si personne motivée par mon annonce -  
- Francis, 66 ans, veuf, retraité agriculteur, 1,80 m, 
70 kg, catho, non fumeur, BAC + 2, jeune d’esprit 
et physiquement, sens des valeurs, 3 filles indépen-
dantes, recherche compagne 55/63 ans, naturelle, 
épanouie, dynamique, pas raciste, non fumeuse, pas 

tatouée, aimant nature et animaux, désirant échan-
ger, partager et voyager en France et à l’étranger... 
S'apporter tendresse et complicité dans une belle vie 
de couple et de famille. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours entre 20 h 
et 22 h et aussi 14 h et 16 h)

45 - 29260632 - Rayon de 100 km de Gien - Che-
veux châtains, 1,71 m, valeurs morales et humaines, 
66 ans, retraité, séparé officiellement, j'aime nature, 
mer, balades, voyages, ciné, resto, sorties diverses, 
travail manuel. Je recherche une femme de 58 à 
72 ans, sensible, tendre, sincère, ayant du charme 
tout en étant naturelle... Faire un long chemin en-
semble fait de confiance et de complicité, une vie 
de couple respectueuse. Appelez-moi, rencontrons-
nous.  @  sécurisé

36 - 29602557 - Autres départements possibles : 
23 / 18 / 87 / 86 / 41 / 37 -  - Cheveux bruns, va-
leurs humaines, éducation, courageux, 33 ans, céli-
bataire, agriculteur, apprécie simplicité, échanges, 
dialogue, nature, shopping, ciné, resto, danse, voya-
ges, sorties de toutes sortes, musique, télé, travail 
manuel, etc... Je souhaite rencontrer une femme de 
25/44 ans, sincère, savoir-vivre, du charme, roman-
tique, à la fois calme et dynamique, pour partager 
tendresse dans le respect et la confiance, une vie à 
deux, faire des projets ensemble, être heureux, voire 
se marier, avoir des enfants. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  sécurisé (à toute heure)

28 - 27429175 - Autres départements : 45 / 61 / 
78 / 41 -  - Yeux bruns, cheveux gris, valeurs 
humaines, protecteur, gai, 74 ans, entrepreneur re-
traité, propriétaire, divorcé, non fumeur, je souhaite 
rencontrer une compagne de 60/70 ans, féminine, 
sincère, douce, tolérante et complémentaire qui, 
comme moi, en a assez de la solitude, et est prête à 
partager tendresse et complicité, vie de couple, res-
pect. Loisirs : balades nature, voyages, ciné, resto, 
sorties diverses, travail manuel... Appelez-moi, dé-
couvrons-nous.  XX XX XX XX XX (de 10 h à 19 h)

36 - 27492904 - Autres départements : 36 / 37 / 
18 / 23 / 87 / 86 - Yeux bleus, cheveux bruns gris, 
1,79 m, naturel, soigné, niveau correct, esprit cu-
rieux, 49 ans, divorcé, vraies valeurs, éducation, 
souhaite rencontre sérieuse stable pour l'éternité 
voire mariage avec amour, joie, humour. Je cherche 
une femme gentille, sérieuse, sincère, travailleuse, 
aimant la campagne et la vie à la ferme. Loisirs : 
balades, nature, resto, sorties diverses, sport en 
équipe, musique, télé, travail manuel, etc... Contac-
tez-moi.  XX XX XX XX XX (12 h à 13 h et 19 h 
à 21 h 30)

41 - 28225739 - Autres départements : 45 / 18 et 
tout autre département -  - Homme, 72 ans, 
1,69 m, veuf, propriétaire, sérieux, gentil, non fu-
meur, souhaite rencontrer une femme douce, gaie, 
60/70 ans, aimant la nature, les animaux, voyages, 
les amis. Finir une vie heureuse de bonheur, de 
tendresse et de complicité. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX

45 - 29285658 - Autre département limitrophe : 
89 - Cheveux bruns, 1,68 m, simple, sympa, valeurs 
humaines, non fumeur, 72 ans, agriculteur retraité, 
propriétaire, divorcé, courtois, gai, romantique, 
souhaite rencontrer une femme de 65/72 ans, douce, 
du charme, féminine, ayant des goûts similaires afin 
de construire un couple heureux plein de tendresse, 
d'amour et de complicité. J'apprécie respect, savoir-
vivre et tolérance, aime balades nature, resto, sorties 
diverses, télé, travail manuel, etc... Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX
AMITIÉ - LOISIRS

28 - 10009041 - Autres régions possibles ainsi 
que Résidence alternée - Artisan retraité, divorcé, 
propriétaire, 75 ans, cheveux blancs très fournis, 
1,75 m, vraies valeurs, éducation, gentillesse, dé-
sire rencontrer compagne ayant aussi gentillesse et 
affection, avenante, présentant bien. Si nous avons 
des affinités, je suis ouvert à d'autres régions. Appe-
lez-moi, faisons connaissance.  XX XX XX XX XX 
(chaque jour)

CORSE
RENCONTRES - RELATION STABLE

2B - 24477271 - Autre département : 06 - Homme 
divorcé, retraité, propriétaire éducation, 75 ans, 
souhaite une relation durable et stable, une vie de 
couple basée essentiellement sur la sincérité, le 
respect, la simplicité. Appelez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

2B - 27844529 - Autres départements : 06 / 83 
-  - Cheveux châtains, simple, valeurs mora-
les, sérieux, éducation, 75 ans, retraité menuisier, 
propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une femme 
de 55/65 ans, douce, romantique, féminine, dyna-
mique... Avoir une vie de couple simple pleine de 
bonne entente, et particulièrement dans nos fa-
milles, dans l'amour. Loisirs, sorties, projets, nous 
en parlerons. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

2A - 29600229 -  - Retraité, divorcé, 80 ans, 
vraies valeurs, non fumeur, aime les échanges, les 
balades dans la nature, la mer, la montagne, les sor-
ties diverses, le resto, les voyages, la Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Réunion, les amis, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme de 72/76 ans, 
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douce, sensible, gaie, féminine, du charme, dyna-
mique, pour une vie de couple pleine de tendresse, 
de complicité, d'amour, de confiance et de respect. 
En un mot se faire confiance pour vivre le bonheur. 
Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

GRAND EST
RENCONTRES - RELATION STABLE

08 - 22658133 - Autres départements : 51 / 02 / 
Champagne/Ardennes - Résidence alternée pos-
sible - Cheveux grisonnants, 1,73 m, actuel, Bc.Bg, 
simple et sympa, valeurs morales, humaines, édu-
cation, non fumeur, 79 ans, retraité, divorcé, aime 
marche, nature, campagne, resto, travail manuel, 
télé, etc... Je souhaite trouver une personne simple, 
féminine, avec qui le feeling passera, avec laquelle 
nous partagerons tendresse, amour, dans la toléran-
ce et l'intelligence, des échanges intéressants, des 
émotions. Le mieux ? S’appeler.   XX XX XX XX 
XX (le soir après 19 h)

67 - 29409042 - Toute région si vous voulez venir 
habiter chez moi - Yeux gris-bleu, cheveux blancs, 
1,71 m, soigné, chic, cultivé, vraies valeurs, éduca-
tion, non fumeur, 80 ans, sans les faire, très bonne 
santé, commerçant retraité aisé, propriétaire, veuf, 
je fais marche, vélo, aime balades nature, ville, 
voyages, resto, sorties de toute sortes, ai un jardin 
arboré que l'on visite. Je cherche quoi ? Aimer et 
être aimé, partager tendresse, échanges, vie de 
couple, de famille, dans le confort. Vous, Madame 
: 65/80 ans, douce, gaie, du charme, féminine, 
savoir-vivre, respect. Soyons très bien ensemble, 
ayons une complicité amoureuse.  @  sécu-
risé (7j/7 et 24h/24)

57 - 29182062 - Autres départements : 67 / 88 / 
54 / 55 - Cheveux bruns, 1,72 m, valeurs humaines, 
niveau social correct, 61 ans, séparé, agriculteur, 
propriétaire, non fumeur, aime nature, campagne, 
shopping, lecture, musique, sorties diverses, télé, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme de 45/55 
ans, ouvrière ou agricultrice, simple, honnête, gaie, 
du charme, sincère, pour une vie simple pleine 
d'amour et de fidélité, une vie de couple nous 
permettant de construire des projets ensemble. 
Contactons-nous.   XX XX XX XX XX (toute la 
journée jusqu'à 21 h - si répondeur laisser n° de 
téléphone et d'annonceur - je rappelle)

51 - 29308938 - Autres départements : 08 / 02 - 
Très gentil, généreux, NF, NB, souriant, bonne pré-
sentation, caractère jeune, à l'aise, aime trop la vie 
pour rester seul après veuvage !!! Tendre, sincère, 
facile à vivre, conduit, sort, se cultive encore à 90 
ans ; alors si vous êtes une dame veuve, coquette, 
douce, affectueuse, sincère, valide, je serai tout à 
vous. Je suis retraité, propriétaire.  XX XX XX XX 
XX (tous les soirs après 21 h)

08 - 29523308 - Autres départements : 55 / 51 / 
02 -  - Yeux gris-clair, cheveux gris foncés, 1,75 
m, soigné, éducation, 64 ans, retraité, divorce en 
instance, propriétaire d'une résidence dans les Ar-
dennes plus une autre en Limousin, et des terrains 
en Dordogne que j'aimerais vous faire découvrir, 

Madame, qui avez 45/63 ans, êtes douce, roman-
tique, sensuelle, féminine, spontanée, appréciez, 
comme moi, la campagne, la nature, la mer, le 
shopping, le resto, les sorties diverses, le jardinage, 
etc... Construisons une belle vie de couple et de fa-
mille pleine de tendresse et de complicité. Appelz-
moi.  XX XX XX XX XX (en soirée de 19 h à 23 h)

10 - 25492376 -  - Agriculteur, 71 ans, sentimen-
tal, allure jeune, cheveux bruns, non fumeur, 1,70 
m, apprécie la télévision, reportage, documentaires, 
jardinage, adore cuisiner, sorties diverses.   XX 
XX XX XX XX (tous les jours à partir de 20 h)

08 - 29498282 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,90 
m, valeurs morales, 38 ans, bucheron, célibataire, 
aime balades nature, campagne, mer, montagne, 
shopping, ciné, resto, voyages, sorties diverses, mu-
sique, télé, travail manuel, amis, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 40/50 ans, posée, réaliste 
mais enthousiaste, sincère, douce, gaie, sérieuse et 
dynamique, pour une vie de couple et de famille. 
Pouvoir compter l'un sur l'autre, partager tendresse 
et complicité dans le respect et la confiance. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX (à toute heure)

68 - 29413407 - Mulhouse - Naturel, 1,74 m, va-
leurs morales, humaines, non fumeur, 84 ans sans 
faire mon âge, veuf, retraité SNCF, apprécie sim-
plicité et mêmes goûts, balades mer, montagne, 
danse, sorties diverses, télé, etc... Madame, vous 
êtes douce, gaie, féminine, polie, avez du charme, 
79/84 ans, envisageons une vie de couple et de 
famille. Contactez-moi, rencontrons-nous.  sécu-
risé (de 9 h à 20 h)

68 - 29338426 - Autre département : 90 - Cheveux 
bruns grisonnants, yeux bruns, Bc.Bg, bon niveau, 
cultivé, valeurs morales, humaines, éducation, non 
fumeur, 55 ans, gestionnaire de stock, propriétaire, 
célibataire ayant vécu en couple, courtois, j'aime 
balades nature, campagne, mer, montagne, ciné, 
resto, vélo, tennis, marche, voyages. Vous, Madame 
: 50/58 ans, douce, gaie, du charme, féminine, rê-
vez d'un couple plein de complicité, d’une vie de 
famille, de confort. Je peux vous offrir tout ça. 
Contactez-moi.  sécurisé

68 - 29438627 - Autre département : 67 - 1,80 m, 
actuel, soigné, bon niveau, vraies valeurs, éduca-
tion, 55 ans, divorcé, propriétaire, viticulteur aisé, 
j'apprécie gaieté, romantisme, savoir-vivre, confort, 
loisirs, balades nature, voyages, resto, ville, sorties 
diverses, etc... Je souhaite rencontrer une femme 
douce, du charme, féminine, posée, enthousiaste, à 
la fois calme et dynamique, 49/61 ans, pour partager 
échanges riches, dialogue, mais surtout tendresse, 
complicité, amour, vie de couple et de famille, amis. 
Une belle relation heureuse et dans le respect. Dé-
couvrons-nous.  XX XX XX XX XX

67 - 29616137 - Résidence alternée possible - 
Yeux verts, 1,70 m, soigné, esprit curieux, valeurs 
morales, 69 ans, retraité, divorcé, sans enfants, 
j'apprécie balades campagne, nature, lecture, tra-
vail manuel, resto, sorties diverses, télé, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme maximum 70 ans, 

posée, réaliste, sincère, du charme, féminine, enve-
loppée, aimant confort, joies de la vie... Partager vie 
sentimentale, vie de couple au quotidien, et surtout 
s’aimer, vivre dans la complicité, la bonne entente, 
les mêmes goûts. Origine, nationalité, religion, me 
sont tout à fait indifférentes. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours, le 
mieux après 18 h)

10 - 28820252 - Autres départements : 89 / 58 / 
51 / 77 / 68 - Résidence alternée possible -  
- Cheveux bruns, 1,70 m, soigné, chic, Bc.Bg mais 
sport quand il faut, études supérieures, cultivé, es-
prit ouvert, vraies valeurs, non fumeur, 82 an, ki-
nésithérapeute retraité aisé, propriétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, j'aspire à une vie tranquille, la 
bonne entente dans le foyer et les voyages, compli-
cité le plus possible, tendresse, confort, tout ce qui 
fait une vie de couple réussie en somme. Mes loisirs 
sont divers et variés. Il sera plus facile d'en parler... 
Appelez-moi  XX XX XX XX XX (le midi entre 12 h 
et 15 h, le soir de 18 h à 23 h)

55 - 29255006 - Autre département : Les Ar-
dennes - Ancien enseignant et agriculteur, 74 ans, 
catho pratiquant, 1,72 m, cherche à partager ma vie 
avec mignonne petite femme, 68 ans maxi, douce, 
complice, simple, réservée, sans tabou, valeurs mo-
rales, ouverture d'esprit...  XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX (6 h 30 à 8 h et 12 h à 13 h 30)

51 - 29245209 - Autres départements : 08 / 02 - 
Résidence alternée possible - Yeux bleus, cheveux 
châtains, 1,80 m, esprit curieux, valeurs humaines, 
non fumeur, 52 ans, célibataire, gardien de résiden-
ce, courageux, dynamique, je souhaite rencontrer 
une femme de 45/55 ans, douce, sensible, enthou-
siaste, gaie, du charme, féminine, du savoir-vivre, 
pour une vie simple mais confortable, pleine de 
tendresse, d'amour, de gaieté, un échange intelli-
gent... Une relation stable faite d'entente mutuelle 
qui nous permettre de traverser le reste de notre vie 
ensemble. Loisirs ? Parlons-en.  XX XX XX XX XX 
(le soir après 20 h)

57 - 29319996 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 
1,70 m, non fumeur, 72 ans, retraité, propriétaire, 
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, 
aime balades nature, campagne, voyage, danse, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme de 65/73 
ans,sincère, tolérante, pour une belle relation faite 
de simplicité, de tendresse, de bonne entente et de 
confiance... Des moments privilégiés. Appelez-moi, 
découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX (à partir de 
18 h tous les jours sauf samedi et dimanche)
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55 - 27332951 - Autres départements : 88 / 52 / 
54 et autres - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,80 m, 
valeurs humaines, éducation, non fumeur, 57 ans, 
céréalier propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer 
une femme de 45/60 ans, réaliste, du charme, du 
savoir-vivre, sensuelle, sincère, éventuellement 
femme de couleur, aimant nature, campagne, resto, 
ciné, sorties diverses, musique, télé, etc... pour 
s'aimer, rompre la solitude dans la simplicité, le 
respect et la confiance. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

10 - 25498681 - Autres départements : 52 / 51 
/ 55 / 21 - Homme, 68 ans, célibataire habitant la 
campagne, non fumeur, j'apprécie les balades, la 
nature, la lecture, le cinéma. Je souhaite rencontrer 
une femme posée, enthousiaste, réaliste, sincère, 
avec valeurs morales et humaines, entre 64 et 70 
ans.  XX XX XX XX XX

68 - 29395850 - Autres départements : 90 / 88 / 25 
-  - Yeux bruns, cheveux gris-noir, 1,72 m, soi-
gné, sportif, valeurs morales, humaines, éducation, 
57 ans, célibataire ayant vécu en couple, forestier, 
propriétaire, apprécie balades campagne, nature, 
montagne, resto, sorties diverses, travail manuel... 
Aimerait rencontrer une femme de 54 ans et plus, 
sincère, du charme, authentique, élégante, féminine, 
intelligente, ayant du savoir-vivre, pour partager en 
toute simplicité mêmes goûts, vie de couple, bonne 
entente, et surtout tendresse. Appelez-moi. 

67 - 29230271 -  - Homme veuf, 77 ans mais 
qui ne les fait pas, 1,68 m, ancien chercheur au 
CNRS, propriétaire aisé, bon niveau socio-culturel, 
non fumeur, aimant les plaisirs simples de la vie, 
nature, balades, voyages, sorties culturelles, restau-
rant... Sens des valeurs, engagements associatifs... 
Souhaite Dame 67/75 ans, études supérieures, 
bon niveau socio-culturel, physique agréable, non 
fumeuse, aimant les voyages, la nature... pour par-
tager complicité et tendresse dans le respect et la 
confiance. Appelez-moi. @  sécurisé

55 - 28693764 - Autres départements : 08 / 51 
- Yeux bleus, cheveux châtains, 1,81 m, valeurs 
humaines, niveau correct, éducation, 65 ans, re-
traité, propriétaire, divorcé, je souhaite rencontrer 
une femme jolie, féminine, mini 1,70 m, fidèle, du 
charme, plutôt sexy, pulpeuse, ni trop grosse, ni 
trop maigre, gaie, sincère, du savoir-vivre, à la fois 
dynamique et intelligente, pour une belle relation 
durable, vie de coule et de famille dans l'entente, 
complicité, amour, confort. J'aime nature, ciné, 
resto, voyages, sorties diverses, télé, lecture, travail 
manuel... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

67 - 29332024 - Autre département : 57 -  - 
Homme, 61 ans, célibataire, sincère, honnête, aime 
nature, musique, animaux, randonnées, cherche 
femme sérieuse, sincère, pour partager vie à duex, 
sorties.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (le 
soir)

08 - 29331539 - Résidence alternée possible -  
- Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70 m,soigné, 67 
ans, veuf, propriétaire, retraité, courtois, souhaite-

rait rencontrer une femme pulpeuse, du bon sens, 
42 ans et plus, sincère, du savoir-vivre, féminine, 
ayant envie de finir sa vie dans le plaisir et le respect 
d'être ensemble, dans la tendresse et l'amour. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX

88 - 29455893 - Autres départements : 68 / 90 
-  - Retraité, 67 ans, veuf, simple, généreux, 
taille moyenne, attaché à la nature, vie sociale, bon 
niveau, valeurs humaines, retraité responsable de 
site, veuf, propriétaire, souhaite construire relation 
d'amitié forte, respectueuse et durable avec dame au 
profil proche du mien, vivre dans la simplicité et 
l’amour. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (tous les 
jours, le soir)

10 - 28914827 - Autres départements : 89 / 77 / 
51 / 52 / 21 - Je suis plutôt simple, cheveux châ-
tain-gris, soigné, 74 ans, autodidacte, aime nature, 
shopping, travail manuel, amis.. Célibataire ayant 
vécu en couple, non fumeur, ai des valeurs, sais 
respecter les choses, retraité situation aisée, j’appré-
cie dialogue et confort. Je souhaite rencontrer une 
femme sincère, authentique, ronde voire très ronde, 
ayant mêmes valeurs, pour une vie de couple et de 
famille. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX 
XX XX XX

68 - 29626807 - Yeux bleus, 1,70 m, soigné, sport, 
éducation, non fumeur, 77 ans, veuf, propriétaire, 
retraité, j'aime nature, mer, balades, shopping, resto, 
voyages, télé, etc... Je souhaite recontrer une femme 
de 70/80 ans, sincère, polie, pour partager dans la 
simplicité une belle relation durable et stable voire 
partager la vie de chaque jour. Contactez-moi, par-
lons projets.  XX XX XX XX XX

88 - 29420003 - Autre département : 54 - Cheveux 
châtains, 1,70 m, valeurs morales, 68 ans, veuf, pro-
priétaire, retraité, situation correcte, aime balades 
nature, campagne, mer, montagne, resto, voyages, 
sorties de toutes sortes, travail manuel. Je souhaite 
rencontrer une femme de 60/68 ans, gaie, féminine, 
sincère, ayant du savoir-vivre, de la tolérance, avec 
laquelle partager une vie de couple afin de retrouver 
une vie normale pleine de tendresse, d'amour et de 
complicité. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

68 - 25457262 - J'ai 70 ans, veuf, je suis retraité de 
la presse, discret, calme et je suis artiste peintre à 
mes moments perdus... Dans l'attente d'une réponse 
ou rencontre, voici mon numéro de téléphone. Je 
suis à votre disposition. Bien cordialement, Ro-
land.  XX XX XX XX XX

67 - 29397402 - Autres départements : 68 / 57 / 
54 -  - Veuf, soixantaine, propriétaire, retraité 
comptable aisé, cheveux gris, 1,71 m, soigné, étu-
des supérieures, esprit curieux, valeurs morales, 
éducation, non fumeur, souhaite rencontrer dame 
bonne présentation, bon niveau, pour amitié sen-
timentale. Je vous emmènerai pour des voyages 
lointains mais aussi à l'opéra, au ski, au concert et 
en balade à la campagne. J'aime l'Asie, la littérature, 
la forêt et tout ce qui est beau. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (en semaine)

68 - 29503520 - Homme, 55 ans, célibataire, 170 m, 
blond, yeux bleus, sérieux, attentionné, savoir-vi-
vre, optimiste, plutôt extraverti, recherche son âme 
sœur. Contactez-moi, découvrons-nous.   sé-
curisé

68 - 28580662 - Autres départements : 67 / 88 / 70 
- Yeux verts, cheveux bruns, 1,70 m, vraies valeurs, 
non fumeur, 35 ans, chef exploitation agricole et vi-
ticole et employé en production viticole, célibataire, 
courtois, aime balades nature, campagne, monta-
gne, sorties diverses, resto, travail manuel... Sou-
haite rencontrer une femme de 25/35 ans, douce, 
gaie, sincère, féminine, à la fois calme et dynami-
que, ayant mêmes goûts, savoir-vivre, pour partager 
dans la simplicité une belle relation sentimentale, 
tendresse et complicité, vie de couple et de famille. 
Découvrons-nous, appelez-moi.  @

88 - 29552311 - Autres départements : 54 / 57 / 70 
/ 67 / 68 - Yeux noisette, cheveux poivre et sel, 1,86 
m, soigné, Bc.Bg, vraies valeurs, non fumeur, 65 
ans, chauffeur de bus, propriétaire, divorcé, cour-
tois, courageux, j'ai de nombreux loisirs : balades 
nature, ciné, resto, sorties de toutes sortes, musées, 
châteaux, repas dansant, musique, travail manuel, 
télé, etc... Je souhaite rencontrer une femme de 
50/68 ans, gaie, douce, féminine, du charme, à la 
fois calme et dynamique, pour partager un belle 
relation faite d'amour, de tendresse, de complicité, 
mêmes goûts, vie de couple et de famille. Appelez-
moi. @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (en 
soirée 18 h 30)

54 - 29314661 - Départements limitrophes pos-
sibles + Ile de France voire autres -  - Yeux 
bleus, cheveux châtain-blond, 1,86 m, valeurs 
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morales, non fumeur, 55 ans, célibataire, aisé, 
propriétaire, j'aime balades nature, campagne, mer, 
shopping en ville, resto, relations sociales, sorties 
diverses, voyager, amis. Je souhaite rencontrer une 
femme posée, 45/60 ans, sensible, gaie, sincère, du 
charme, féminine, tolérante, européenne. Que nous 
vivions ensemble dans la tendresse et la complé-
mentarité, que nous nous aimions, nous entendions 
bien, ayons les mêmes goûts. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX (tout le temps)

67 - 27904669 - Homme, 56 ans, 1,67 m, séparé 
officiellement, agriculteur, pension pour chevaux, 
aimant musique country, désire faire connaissance 
d'une femme de 30 à 55 ans, aimant nature et ani-
maux, pour loisirs communs et relation stable. Ap-
pelez-moi.  XX XX XX XX XX

10 - 23871797 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,79 
m, 50 ans, agriculteur propriétaire, célibataire sé-
paré officiellement, non fumeur, courtois, spontané, 
souhaite rencontrer jeune femme de 25/45 ans, sin-
cère, du charme, intelligente... Avoir une belle rela-
tion pleine de tendresse, d'amour, de respect pour 
envisager une vie de couple et de famille. Les sor-
ties, les loisirs, nous en déciderons ensemble.  XX 
XX XX XX XX

10 - 10705011 - De ma région ou départements 
limitrophes (51 / 21 / 89 / 75 / 52 / 77) - Homme, 
52 ans, 1,86 m, cheveux châtains, bonne éducation, 
célibataire sans enfant, non fumeur, adorant la cam-
pagne, aime loisirs simples, balades, resto, ciné, 
souhaite rencontrer une femme de 45/55 ans, euro-
péenne, de ma région, aimant la ruralité, ayant du 
charme, polie, douce, sensible, posée, réaliste, très 
élégante, courageuse, pour apprendre à se connaî-
tre, partager complicité et belle relation durable, si 
entente.   XX XX XX XX XX (tous les jours de 
19 h à 21 h)

68 - 27439942 - Région Haut Rhin / Belfort -  
- Pour une fin de vie heureuse - Homme, 71 ans, 
veuf, grand, non fumeur, sérieux et honnête, pro-
priétaire de ma maison à la campagne proche de la 
ville avec tout le confort moderne, souffrant beau-
coup de la solitude, je désire rencontrer une dame 
entre 65 et 75 ans, sérieuse, pour une relation de 
longue durée et vie commune, pour une belle rela-
tion de tendresse main dans la main, et de confiance, 
et de fidélité... Sorties, vacances, restaurant, voya-
ges. Appelez-moi, j’attends avec impatience de vos 
nouvelles.   XX XX XX XX XX (à tout moment)

57 - 29211550 - Autre département : 54 / 08 / 55 / 
67 / 51 - Région Grand Est - Cheveux grisonnants, 
soigné, valeurs humaines, 72 ans, retraité mineur de 
fond, veuf, je suis simple, courageux, non fumeur, 
aime balades nature, campagne, mer, ville, resto, 
voyages, musique, télé, sorties diverses. Je sou-
haite avoir une vie heureuse faite de simplicité et 
de confort, avec une femme de 55/65 ans, douce, 
sincère, du charme, du savoir vivre... S'aimer, se 
respecter, se faire confiance et, peut-être, se marier ! 
Appelez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

51 - 25067904 - Autres départements possibles 
- Célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, 
propriétaire, 65 ans, profession libérale, 1,75 m, va-
leurs morales, aime la nature, campagne, montagne, 
brocantes, danse, musique, télé, etc... Je souhaite 
une vie normale basée sur la confiance et la fidélité, 
vie de couple et de famille, avec une femme de 55 
à 65 ans, féminine, du charme, calme, une vie dans 
le confort et le respect. Contactez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

67 - 29031615 - Autres régions : 68 / 88 -  - 
Retrouver la joie de vivre à deux dans ma petite 
maison avec une jeune femme de 65 ans et plus, 
mince, simple. Je suis un homme sentimental, non 
fumeur, non buveur, assez sportif (grand joueur de 
pétanque, bon skieur, aime bouger, voyager, pis-
cine, vélo), aime bouger, voyager, sorties diverses, 
etc... bonne allure, facile à vivre, on me dit sympa. 
J'ai les yeux bruns, cheveux gris, 1,78 m, vraies va-
leurs, 78 ans, retraité, veuf sans enfant, propriétaire. 
Rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX (12 h à 13 h et après 18 h)

57 - 23301922 - En priorité dans ma région - 1,82, 
cheveux noirs, yeux marron, célibataire sans enfant, 
propriétaire, 66 ans, recherche femme 50/63 ans 
environ, gentillesse, fidélité, beaucoup d'humour 
et honnête, toujours de bonne humeur, très bon 
caractère, comme moi, pour une belle relation... 
Faire des projets, partager tendresse, amour, com-
plicité, dialogue, vie de famille, avec ou sans enfant. 
Nous déciderons, ensemble, de la suite à donner, 
de la réalisation de projets. Loisirs : nature, ciné, 
lecture, vacances, etc... Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (Tous les jours, en mati-
née et en soirée après 20 h)

08 - 10705125 - Région Champagne - Ardennes 
-  - Homme 61 ans, 1,80 m, 90 kg, bon niveau, 
esprit curieux, retraité, propriétaire, célibataire sans 
enfant, cherche une femme 50/60 ans, féminine, 
douce et sentimentale, comme moi, pour partager 
tendresse, ciné, resto, voyages, etc... Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (après 19 h)

68 - 29314370 - Départements possibles : 68 / 90 / 
25 / 67 - Homme, 69 ans, veuf, retraité de la suisse, 
bon niveau de vie, agréable et généreux, aimerait 
profiter d'une belle vie, de tendresse, sorties diver-
ses, voyages, avec une femme de 60/70 ans, agréa-
ble et sympa... Prêt pour un nouveau départ !  sé-
curisé (tous les jours entre 7 h et 20 h)

67 - 29377129 - 100 km autour de Beinheim et 
femme qui habite l'Alsace - peu importe la na-
tionalité -  - 1,86 m, corpulent, naturel, valeurs 
humaines, 64 ans, non fumeur, retraité, propriétaire, 
séparé officiellement, je souhaite rencontrer une 
femme sincère, 45/65 ans, fidèle, avec ou sans en-
fant, le physique n'est pas important ce qui compte 
pour moi, c'est sa loyauté. J'aimerais tant que nous 
soyons heureux ensemble, bien nous entendre, une 
vie de couple pleine de complicité, de tendresse et 
de bonheur. Loisirs : balades nature, ciné, resto, 
voyages, travail manuel, etc... Contactez-moi, ren-

controns-nous.  XX XX XX XX XX (Si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rap-
pellle)

51 - 24874680 - Autres départements et Rési-
dence alternée possibles : 10 / 77 / 52 -  - Veuf, 
retraité technicien aviation, propriétaire, 1,72 m, 
soigné, vraies valeurs, 85 ans, malgré mon âge suis 
très actif et indépendant, ai beaucoup de loisirs tels 
que voyages, bateau, aviation, balades nature, resto, 
sorties de toutes sortes, musique, famille, bons 
repas, spectacles, bricolage, etc... Je souhaite ren-
contrer une femme de 75/85 ans, gaie, sincère, sim-
ple tout en appréciant le confort, dynamique, pour 
dépasser nos solitudes et passer de bons moments 
ensemble... Parlons projets, appelez-moi. @  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

88 - 26367510 -  - Actuel, 1,80 m, 60 ans, cé-
libataire, propriétaire, artisan garagiste, balades en 
forêt, campagne, montagne, resto, souhaite rencon-
trer une femme simple, 50/60 ans, douce, féminine, 
du charme, attachée aux vraies valeurs et aimant la 
campagne pour une vie à deux. Avoir une belle re-
lation faite de tendresse, complicité, d'échanges ri-
ches, joies, émotions, respect, complémentarité, vie 
de famille. Parlons-en.  XX XX XX XX XX ou XX XX 
XX XX XX (vers 13 h ou après 20 h ; si répondeur, 
laisser n° de téléphone et d'annonceur)
MARIAGE

08 - 28490646 - Autre département : 02 et toute 
la France ou Dom/Tom - Cheveux blancs, naturel, 
esprit curieux, valeurs humaines, 69 ans, retraité 
ajusteur, propriétaire, divorcé, non fumeur, voudrait 
profiter de la vie, vivre à deux voire se marier, avec 
une femme douce, sincère, féminine, 58/70 ans, 
simple, sympa. Avoir une certaine complicité et 
une bonne entente faite de respect et de confiance. 
Loisirs : campagne, nature, resto, voyages, sor-
ties diverses, musique, travail manuel. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX

67 - 24011283 - Autres départements : 57 / 68 - 
 - Monsieur retraité de la Fonction Publique, 
soigné, 72 ans, attaché aux vraies valeurs, désire 
rencontrer une dame sérieuse, charmante, douce, 
sentimentale, en vue d'une relation durable.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

10 - 10710106 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 
1,78 m, soigné, études supérieures, cultivé, 42 ans, 
cadre, propriétaire, célibataire sans enfant, drôle, 
sentimental mais aussi prévenant et attentionné (à 
vous d'en juger!). Je souhaite rencontrer une femme 
de 35/56 ans, douce, sensible, féminine, sincère, 
romantique, ayant les mêmes goûts, pour partager 
Amour, tendresse, complicité dans le respect. Se 
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marier ? Pourquoi pas ? Loisirs : balades, voyages, 
ciné, resto, danse, sorties diverses, musique, etc... 
Appelez-moi.  @  sécurisé

68 - 10110053 - Alsace, Lorraine - Homme, yeux 
verts, cheveux noirs grisonnants, 1,72 m, 62 ans, 
sérieux, travailleur, seul, fidèle, simple, discret, 
naturel, 62 ans, retraité, cherche femme métisse, 
mêmes affinités et même milieu, même modeste, 
avec la volonté d'apprendre et de réaliser des projets 
ensemble, 52/62 ans. Partager en toute complicité 
vie de couple et de famille puis se marier. Loisirs 
? Parlons-en, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX 
(tous les jours)

AMITIÉ - LOISIRS

68 - 26125010 - Sur toute la France -  - Fabien, 
52 ans mais fait plus jeune, trésorier, différent, sé-
rieux, mignon, gentil et très câlin, aimant cinéma, 
musique, lecture et restaurants, souhaite rencontrer 
femme 30/50 ans, belle, féminine et sensuelle, pour 
une relation amoureuse.   XX XX XX XX XX

57 - 29220086 - Homme, 80 ans, recherche pour 
compagnie, amitié, sorties diverses, gentille 
dame. 

HAUTS-DE-FRANCE
RENCONTRES - RELATION STABLE

62 - 29144620 - Autres départements : 59 / 80 / 
60 / 02 / 76 - Résidence alternée possible - Yeux 
bleus, cheveux gris-blanc, esprit curieux, valeurs 
morales, humaines, éducation, très actif, 83 ans 
sans les faire, retraité, propriétaire, veuf, courtois, 
gaie, je souhaite rencontrer une femme simple, 
honnête, sentimentale, 75/85 ans, pour avoir encore 
de beaux projets, voyager, visiter la France (j'aime 
conduire), danser, sortir, etc... Si en plus vous êtes 
bonne cuisinière, ce sera parfait ! Avoir une belle 
vie de couple et vous rendre heureuse. Contactez-
moi, découvrons-nous.  @  XX XX XX XX XX

59 - 27738411 - De préférence département du 
Nord ou départements 971 / 972 / 973 / 974 ou 
en France originaire de ces départements -  
- Homme, 62 ans, 1,80 m, postier retraité, souhaite 
femme jeune sexagénaire, ni petite, ni grande, blon-
de, brune, rousse, habitant de préférence le Nord. 
J'aime le cinéma, les promenades, les sorties, le 
restaurant... Je cherche l'âme sœur ayant les mêmes 
goûts. Je suis divorcé. Mes enfants ne sont plus à 
ma charge. Je vis seul. Je cherche d'abord l'amitié 
ayant pour objectif la relation stable, vie de couple 
et, peut-être, mariage si nous le décidons. Appelez-
moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

60 - 29308356 -  - Yeux verts, cheveux poivre 
et sel, 1,83 m, actuel, esprit curieux, cultivé, 61 ans, 
retraité technicien territorial principal, célibataire 
ayant vécu en couple, sans enfant, aime nature, mer, 
pêche, bricolage, jardinage, décoration, ciné, resto, 
sorties diverses, etc... Je souhaite rencontrer une 
femme douce, posée, romantique, sincère, ayant 
comme moi, de vraies valeurs, éducation, aimant 
échanges, dialogue, confort, pour ne plus être seul, 
faire des projets en commun, s'aimer, avoir vie de 
couple et de famille.  sécurisé (le soir après 17 
h)

59 - 29588686 - Autres départements : 62 / au 
Nord de Paris -  - Cheveux châtains, bon ni-
veau, valeurs humaines, non-fumeur, 73 ans, re-
traité commercial dans l’hôtellerie, caractère jeune, 
1,72 m, souhaite rencontrer dame gentille, fémi-
nine, âge indifférent, pour continuer à profiter des 
bons moments de la vie à deux dans la complicité. 
Une belle vie de couple. Contactez-moi, rencon-
trons-nous.  XX XX XX XX XX

80 - 29561623 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 
actuel, esprit curieux, vraies valeurs, 86 ans, impri-
meur retraité aisé, propriétaire, veuf, courtois, opti-
miste, calme, recherche une dame jolie, sensuelle, 
50 à 75 ans, brune, attentionnée, câline, honnête, 
pour vivre l'un pour l'autre dans la fidélité, la ten-
dresse, l'amour, la richesse des échanges, une vie 
de couple et de famille... Loisirs : balades nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, resto, danse, 
aviation, sorties diverses, télé, travail manuel, etc... 
Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX (chaque jour à 
l'heure des repas - le soir avant 23 h)

80 - 29318250 - Autre département : 15 Riom ès 
Montagnes 15400 - St Flour 15100 - Homme veuf, 
retraité des PTT, 82 ans, souhaite rencontrer une 
femme sérieuse, gentille, pour être heureux ensem-
ble. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

60 - 25797441 - Autres départements : 76 / 80 - 
 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,75 m, va-
leurs morales, humaines, courtois, 63 ans, retraité, 
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, j'ap-
précie les échanges riches, le dialogue, la complé-
mentarité, la nature, randonnées, balades campagne, 
mer, resto, thés dansants, spectacles, manifestations 
locales, etc... Je souhaite rencontrer une femme de 
58/68 ans, posée, douce, gaie, du charme, tolérante, 
du savoir-vivre pour, en toute simplicité, partager 
tendresse et complicité, vie de couple, mêmes 
goûts. Parlons-en, appelez-moi.   sécurisé

59 - 29628553 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,76 
m, soigné, bon niveau, non fumeur, allure jeune, 
dynamique, optimiste, 65 ans, chef d'entreprise tou-
jours en activité, divorcé, souhaite rencontrer une 
femme entre 50 et 58 ans, gaie, douce, du charme, 
féminine, élégante, appréciant les échanges, les 
goûts identiques... Tout simplement trouver une 
femme à aimer et à chérir pour partager une vie de 
bonheur. Loisirs ? Parlons-en. @  XX XX XX XX XX 
(tous les jours après 17 h)

59 - 29565115 - Résidence alternée possible - Le 
plus près du Nord -  - Cheveux bruns courts, 
1,80 m, actuel, non fumeur, valeurs humaines, 68 
ans, retraité, célibataire ayant vécu en couple, cour-
tois, j'aime balades nature, campagne, ciné, voya-
ges, tennis de table, bricoler, lecture, musique, télé, 
jardiner, souhaite rencontrer une femme de 45/55 
ans, sincère, calme, apprendre à nous connaitre 
avant de vivre ensemble et fonder une famille si 
bonne entente, vivre das la confiance et le respect, 
se marier. J'ai un très léger handicap dû à accident 
de la route il y a longtemps. 

62 - 29557646 -  - 63 ans, à la fois sport et na-
turel, non fumeur, célibataire, retraité, propriétaire, 
souhaite rencontrer une femme de préférence plus 
jeune, 50/65 ans, mince, pour belle relation senti-
mentale. Contactez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

60 - 29562884 - Cheveux châtains et gris, 1,66 m, 
non fumeur, valeurs morales, humaines, éducation, 
89 ans, retraité ministère de la Justice, séparé of-
ficiellement, aime balades nature, resto, voyages, 
voile/bateau, sorties diverses, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 78/80 ans, sincère, in-
telligente, qui, comme moi, souhaite s'unir pour 
finir nos derniers jours ensemble dans la gaieté, la 
confiance, le calme et, surtout, la tendresse. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (tous 
les jours - si répondeur laisser n° de téléphone 
et d'annonceur)

62 - 26407862 - Régions : Arras, Bapaume, 
Avesnes le Comte, Beaumet Les Loges -  
- Cheveux châtains, 1,83 m, simple et gentil, 
éducation, 55 ans, agent d'entretien, propriétaire, 
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célibataire, j'aime balades nature, campagne, shop-
ping, ciné, resto, sorties diverses. Vous, Madame : 
45/57 ans, gaie, sincère, du charme, féminine, élé-
gante, non fumeuse, du savoir-vivre, vous appréciez 
confort et intelligence. Mon rêve : me promener 
main dans la main avec vous, partager tendresse, 
vie de famille, mêmes goûts et sourire ensemble, 
rigoler, se confi er...  sécurisé

80 - 29295746 - Autres départements : 60 / 02 / 
95 -  - Divorcé, 70 ans, 1,75 m, 84 kg, yeux 
verts, complicité, gentillesse, tendresse, pour 
partager un chemin à deux, s'émerveiller dans les 
voyages, marcher, partager de l'humour, du rire, 
pour nous accompagner sur le chemin du partage 
et de l'amitié. Vous rencontrer, Madame, 60/65 ans, 
privilégiant la joie de vivre. De se découvrir à deux 
!   sécurisé

02 - 29122407 - Autres départements : 59 / 08 / + 
Belgique - Cheveux poivre et sel, 1,82 m, soigné, 
bon niveau, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs, 
éducation, non fumeur, 67 ans, retraité enseigne-
ment et banque, propriétaire, divorcé, mes loisirs 
sont divers. Je souhaite construire une relation du-
rable, saine, basée sur la confi ance, le confort, en 
se soutenant dans les bons comme les mauvais mo-
ments, avec une femme de 57/62 ans, gaie, douce, 
romantique, féminine, du savoir-vivre... Etre com-
plémentaires dans une vie de couple pleine d'échan-
ges, de tendresse, de complicité. Parlons-en.  XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (plutôt le portable 
- fi xe occasionnel)

80 - 29320093 - Éventuellement résidence al-
ternée -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,76 
m, esprit curieux, non fumeur, 87 ans mais un 
tempérament et un esprit plus jeune que mon 
âge, retraité, veuf, propriétaire, j'aimerais faire la 
connaissance d'une dame gentille, sympathique, 
sincère,pour discuter, dialogue, rompre la solitude, 
passer d'agréables moments, s’aimer. Loisirs ? Par-
lons-en, parlons projets, parlons avenir...  sécu-
risé (de 7 h 30 à 9 h 30 et de 12 h à 14 h tous 
les jours)

80 - 28309159 - Secteur Abbeville - Crecy en Pon-
thieux - St Riquier - Grand, vraies valeurs, retraité, 
propriétaire, veuf, 77 ans, souhaite rencontrer une 
femme simple et gentille, soignée, gaie, du charme, 
du savoir-vivre, sincère, posée, blanche, 65/75 ans, 
pour partager dans la tendresse, amour, respect et 
confi ance, vie de couple et de famille. Loisirs : ba-
lades nature, campagne, marche, jardinage, travail 
manuel, ciné, resto, sorties diverses, etc... Appelez-
moi, découvrons-nous.  sécurisé

80 - 10242053 - Toute la France métropolitaine - 
Yeux bleus, cheveux châtains, 1,83 m, bon niveau, 
esprit curieux, valeurs humaines, non fumeur, 55 
ans, célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, 
propriétaire, j'aime mer, voyages, resto, amis, l'Art, 
marche à pied, sorties de toutes sortes. Je souhaite 
rencontrer une belle personne, équilibrée, sérieuse, 
sincère, intelligente, 30/58 ans, pour envisager une 
vie de couple unie, avec des enfants, fonder une fa-
mille, échanger, dialoguer, s'aimer et, pourquoi pas, 

se marier. Appelez-moi.   sécurisé (plutôt le 
soir après 17 h - si répondeur laisser n° de télé-
phone et annonceur - je rappelle)

02 - 29166833 - Sur toute la France - Christian, 
56 ans, célibataire, yeux marron, honnête, humain, 
1,80m/80 kg, désire rencontrer une femme de 40 à 
55 ans, même avec un enfant à charge, pour vivre 
ensemble une relation sentimentale durable. J'aime 
la nature, j'habite à la campagne un petit village, 220 
ha loin des bruits. Je sais faire la cuisine, donnerai 
toute mon amitié à la femme que je cherche pour 
avoir quelques années de bonheur que je n'ai pas 
eu dans la vie jusque là ayant dû me consacrer à ma 
famille disparue... Maintenant, je suis seul.  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (matin, midi et soir)

62 - 24794752 - Pas de Calais, Région de St 
Omer de préférence, Nord, Hauts de France - 
 - Veuf, propriétaire, professeur retraité, valeurs 
humaines, cheveux gris, 1,75 m, 82 ans, j'aimerais 
beaucoup retrouver une compagne sensible, sincère, 
du charme, spontanée et intelligente. J'aime le ciné-
ma, le restaurant et plein de belles choses à partager 
à deux. Je souhaite une belle relation respectueuse 
mais aussi amoureuse, basée sur les échanges, l'en-
tente, les émotions riches. Le mieux ? Appelez-moi, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

80 - 25820527 -  - Yeux noisette, cheveux châ-
tains, 1,74 m, 55 ans, niveau socio-culturel correct, 
employé restauration, célibataire sans enfant, sou-
haite rencontrer une femme ayant tout simplement 
du charme, 30/45 ans, enfants indépendants, pour 
une belle histoire d’amour et une vie de couple 
stable... Loisirs, sorties, projets, nous en parle-
rons.   XX XX XX XX XX

60 - 29554251 - Autres départements : 80 / 02 
/ Picardie -  - Yeux bleu-ciel, cheveux poivre 
et gris, 1,75 m, soigné, à la fois chic et sport, cu-
rieux intellectuellement, cultivé, valeurs morales 
et humaines, éducation, N.F., 65 ans, retraité aisé, 
veuf, propriétaire, j’apprécie balades nature, monta-
gne, shopping en ville, voyages, ciné, resto, danse, 
lecture, télé, sorties diverses. Je souhaite rencon-
trer une femme de 55/65 ans, sincère, optimiste, 
dynamique, tolérante, aimant, comme moi, les 
échanges, le dialogue, la vie de famille, pour vivre 
heureux à deux le plus longtemps possible. Appe-
lez-moi. @  sécurisé (tous les jours le soir à 20 
h 30 et le week-end)

80 - 29551923 - Autres départements : 62 / 59 / 02 
/ 60 / 76 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,75 m, 
66 ans, veuf sans enfant, retraité en activité, cou-
rageux, sérieux, dynamique, non fumeur, recherche 
une femme de 48/63 ans, pour vie à deux, situation 
indiff érente. Apprécie douceur, sincérité, savoir-
vivre, confi ance, et surtout tendresse et complicité. 
Contactez-moi, déouvrons-nous.  XX XX XX XX XX

80 - 29560459 - Autres départements : 76 / 62 - 
Yeux verts, 1,70 m, naturel, vraies valeurs, éduca-
tion, courtois, 52 ans, veuf, propriétaire, vendeur/
livreur, j'aime être dans la nature, campagne, mer, 
jardinage, bricolage, sorties diverses, amis... Sou-
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haite une vie simple avec une femme de confiance, 
douce, gaie, sincère, du savoir-vivre, 47/55 ans, sa-
chant cuisiner, pour partager tous les bonheurs de la 
vie, être complices, dialoguer, échanger, avoir une 
vie de couple pleine de tendresse, de bonne entente. 
Contactez-moi, découvrons-nous.   sécurisé

80 - 29636410 - Régions : Somme, Picardie et 
autres - Yeux verts, cheveux grisonnants, 1,75 
m, soigné, Bc.Bg, non fumeur, valeurs morales et 
humaines, courtois, 79 ans, retraité, propriétaire, 
veuf sans enfant, j'aime la nature, balades campa-
gne, mer, montagne, ciné, resto, sorties diverses, 
télé, etc... Je souhaite rencontrer une femme posée, 
douce, simple, franche, du charme, féminine, non 
fumeuse, pour partager échanges riches, mêmes 
goûts, respect, dans une vie de couple et de famille 
basée sur la bonne entente, le calme et le confort, 
mais surtout la tendresse. Appelez-moi. @  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX

59 - 29556385 -  - Allure sport, 1,80 m, bon ni-
veau, valeurs morales, non fumeur, 62 ans, veuf, re-
traité, propriétaire, respectueux, j'apprécie complé-
mentarité, savoir-vivre, mêmes goûts. Je souhaite 
rencontrer une femme posée de 55/62 ans, douce, 
gaie, sincère, pour profiter de la vie ensemble, vous 
rendre heureuse, être heureux, aimer et être aimé, 

vous donner tout mon amour, avoir une vie de cou-
ple et de famille. Loisirs : vacances, resto, balades 
nature, shopping, ciné, danse, sorties diverses, amis, 
etc... Appelez-moi.   sécurisé (tout le temps)

80 - 29326786 - Autres départements : 02 / 60 / 
59 / 62 - Yeux bleu-gris, cheveux poivre et sel, 1,75 
m, bon niveau, 61 ans, agriculteur presque retraité, 
propriétaire, divorcé, aime balades campagne, dan-
se, musique, sorties diverses, travail manuel, etc... 
Je souhaite partager des moments de joie, rendre 
heureuse une femme et être heureux, avoir une vie 
de couple et de famille, échanger, dialoguer. Ma-
dame vous avez 55/62 ans, du charme, posée, des 
valeurs humaines... Vivons ensemble complicité et 
tendresse dans le respect et la confiance. Merci de 
m'appeler.  XX XX XX XX XX
MARIAGE

59 - 29405065 - Autres départements : 62 / 80 / 
60 / 02 -  - Yeux verts, cheveux gris, 1,91 m, va-
leurs morales, humaines, éducation, 64 ans, retraité, 
célibataire sans enfant, propriétaire, souhaite ren-
contrer une femme de 50/65 ans, douce, sensible, 
gaie, du charme, féminine, sincère à la fois calme et 

dynamique. Ensemble pouvoir échanger, dialoguer, 
dans la simplicité construire une vie de couple et se 
marier. Loisirs ? Parlons-en.  XX XX XX XX XX

59 - 29317959 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 
1,77 m, soignée, Bc.Bg, sportif, non fumeur, 68 
ans, retraité des douanes, propriétaire, célibataire, 
pratique jogging, VTT, ski de fond, rando, marche, 
aime nature, mer, montagne, campagne, voyage, 
sorties de toutes sortes, ciné, bricolage, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme de 48/58 ans, douce, 
posée, enthousiaste, féminine, sincère, pour parta-
ger dialogues, échanges riches dans la tendresse, la 
complicité, le confort. Appelez-moi, rencontrons-
nous.   sécurisé

ÎLE-DE-FRANCE
RENCONTRES - RELATION STABLE

75 - 29176727 - Autres régions ou pays possibles 
- Célibataire, cadre, 43 ans, de couleur, souhaite 
rencontrer une femme bien pour une belle relation 
sentimentale, amoureuse, nous marier, avoir des 
enfants. Appelez-moi, découvrons-nous. @  XX 
XX XX XX XX

77 - 22599933 - Brun, 1,70 m, yeux bleu/vert, des 
goûts simples, valeurs humaines, 69 ans, retraité, 
veuf, propriétaire, je souhaite rencontrer une com-
pagne pour une longue vie ensemble, une relation 
sentimentale durable, s'aimer, une vie de couple 
riche d’échanges. J'aime nature, balades, resto, télé, 
etc... J'ai un petit handicap momentané dont nous 
parlerons. Le mieux ? Se contacter.   sécurisé

78 - 22779092 -  - Célibataire, 1,76 m, 62 ans, 
je suis aviculteur, non fumeur. Mon souhait : vivre 
une belle relation sentimentale, faire des projets 
d'avenir, avoir une vie de couple confortable avec 
une femme sympa. J'apprécie campagne, restaurant, 
amis, etc... Si vous avez des enfants, ils seront bien-
venus. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

93 - 29390418 -  - Bel homme juif, 1,80 m, 62 
ans, psychologue retraité, gentil, intelligent, très 
cultivé, cœur tendre, cherche très jolie femme juive, 
ou converti au judaïsme, ou autre, entre 42 ans et 
56 ans, ayant vraie situation sociale. Sa grande gen-
tillesse naturelle, sa jovialité, son attention et son 
respect, et réciproquement, peuvent nous aider à 
nous tourner l'un vers l'autre à condition que nous 
soyons tous deux de Paris ou sa région. Merci à 
vous.  @  XX XX XX XX XX

91 - 26412906 - Homme retraitée, veuf, proprié-
taire, valeurs morales, courtoisie, 72 ans, aimerait 
rencontrer femme de 58/66 ans, européenne, non 
fumeuse, taille 1,65 m à 1,80 m. Loisirs et projets, 
parlons-en. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX

91 - 25772221 - Tous les départements limitro-
phes possibles -  - Yeux gris-bleu, cheveux châ-
tains, j'ai 74 ans, 1,78 m, 70 kg, je suis en retraite, 
propriétaire. Je souhaite rencontrer une femme de 
60/70 ans, non fumeuse. Apprendre à se connaî-
tre, avec qui partager vie de couple et de famille, 
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partage, tendresse, bonne entente. Loisirs divers : 
balades campagne, montagne, mer, aime les ani-
maux.  XX XX XX XX XX

77 - 29463944 - Toute l'Île de France -  - Che-
veux châtains, 1,72 m, études supérieures, vraies 
valeurs, éducation, non fumeur, 31 ans, célibataire 
sans enfant, aime marche, nature, mer, voyages, 
ciné, sorties cultuelles, etc... Souhaite rencontrer 
une femme sensible, douce, optimiste, un brin de 
fantaisie, 20/40 ans, pour une relation stable pleine 
de tendresse, d’échanges, fonder une famille, êtres 
heureux ensemble. Découvrons-nous.  sécurisé

77 - 29450849 - Autres départements : Région 
parisienne / 85 / 21 / 27 / 45 / toutes les autres 
régions - 54 ans, célibataire sans enfant, 1,83 m, 
cheveux grisonnants, yeux verts, technicien, valeurs 
morales, éducation, non fumeur, adorant cuisinier 
pour mes amis, aimant aussi loisirs les plus divers, 
resto, ciné, sport hippique, jogging, natation, week-
ends découverte, travail manuel, etc... Je souhaite-
rais m'épanouir avec une femme de 47/55 ans, dou-
ce, féminine, simple, joyeuse. Qu'ensemble nous 
partagions toutes les belles choses de la vie avec 
simplicité et beaucoup d'amour, que nous soyons 
complémentaires, être bien avec Vous ! Contactez-
moi. @  sécurisé (tous les jours plutôt fin de 
journée et soirée)

78 - 21571151 - Autres départements : Ile de 
France et limitrophes - Brun, yeux vert-marron, 
1,84 m, actuel, soigné, esprit curieux, non fumeur, 
51 ans, fonctionnaire, propriétaire, célibataire ayant 
vécu en couple, sans enfant, j'apprécie vraies va-
leurs, éducation, gaieté, tolérance, intelligence, 
confort, loisirs divers, concerts, expos, vélo, ran-
dos, moto, ski, ciné, resto, voyages, sorties diverses, 
amis, etc... Mon souhait : vivre une belle histoire à 
deux faite de tendresse, complicité, vie de couple 
et de famille, pour être heureux ensemble. Appelez-
moi.  @  XX XX XX XX XX

75 - 29173914 - Pompier de Paris retraité, veuf, soi-
gné, vraies valeurs humaines et morales, généreux 
de cœur, éducation, 75 ans, j'ai vraiment envie de 
rencontrer une " Ame Sœur " qui sache ce qu'aimer 
veut dire, qui veuille partager tendresse et compli-
cité dans le respect et la tolérance. Madame, vous 
êtes douce, gaie, féminine, avez du savoir-vivre, 
mais plus que tout souhaitez rencontrer un homme 
qui vous aidera dans la vie, sera à votre écoute, vous 
apportera amour et confort, projets, loisirs. Appe-
lez-moi.  sécurisé (24 h / 24)

77 - 29522823 - Départements limitrophes : 10 
/ 89 / 51 / 02 - Cheveux bruns, 1,70 m, valeurs 
morales, humaines, 66 ans, retraité paysagiste, 
propriétaire, divorcé, gai, courageux, dynamique, 
recherche une femme tout simplement bien, du 
charme, féminine, du savoir-vivre, pour partager 
tendresse, amour dans une vie de couple pleine de 
respect, de confiance, d'intelligence. Loisirs : bala-
des nature, campagne, mer, montagne, ciné, resto, 
danse, voyages, musique, etc... Pas de femmes de 
couleur. Contactez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

77 - 10617003 - Peu importe la région - Homme, 
66 ans, qui vient de cesser son activité (ex-cadre 
de l'administration), très, trop accaparante. Faisant 
bien plus jeune que son âge, 1,73 m, mince, traits 
fins, soigné, avec de l'humour, sensuel et attention-
né, propriétaire. Mes centres d'intérêts, ce n'est pas 
le plus important : l’escalade, la rando, le bridge et 
les sorties de toutes sortes. J'écris aussi un livre. Je 
cherche l'âme sœur : une femme sachant être élé-
gante, mince, du savoir-vivre et plutôt Bc.Bg, qui 
comme moi, a le sens des valeurs, pour s'aimer, 
bâtir un avenir (je suis plutôt riche) en couple ou en 
famille.  XX XX XX XX XX

94 - 29622151 - Ile de France / Région parisienne 
/ 75 - Monsieur, 75 ans, divorcé, valeurs morales, 
souhaite prendre contact avec dame âge en rapport, 
pour échanger. Annonce sérieuse.  XX XX XX XX 
XX (tous les jours 7j/7 - rappels assurés si SMS ou 
messages sur répondeur)

77 - 28666992 - Nord de la Seine et Marne, Aisne, 
Oise, limitrophes - Veuf, sportif, aime nature, 
jardin, propriétaire pavillon, 74 ans, contacterait 
femme de 60/70 ans, motivée et libre.  XX XX 
XX XX XX

78 - 29388478 - Autres départements : 75 / 91 / 
92 / 95 / 94 -  - 62 ans, gérant de société, épi-
curien, facile à vivre, cherche femme 45/60 ans, fé-
minine, sérieuse, bonne éducation, voulant partager 
les belles choses de la vie, vivre ensemble humour, 
complicité, rires, amitié, loisirs, sentiments.Appe-
lez-moi.  @  XX XX XX XX XX (après 18 h tous 
les jours)

78 - 28629259 -  - Actuel, esprit curieux, cultivé, 
59 ans, non fumeur, cuisinier dans la restauration, 
officiellement séparé, portugais, souhaite rencontrer 
une femme de 28/40 ans, féminine, romantique, 
à la fois calme et dynamique, comme moi, ayant 
du savoir-vivre, sensuelle, pour vivre ensemble, 
construire un couple, avoir des enfants. Aimer et 
être aimé. Loisirs ? Parlons-en, découvrons-nous. 
Appelez-moi. @  sécurisé

75 - 29418160 - Cheveux noirs, 1,76 m, simple 
mais cultivé, valeurs morales, humaines, éducation, 
non fumeur, 35 ans, célibataire sans enfant, manu-
tentionnaire, j’apprécie la politesse, la tolérance, 
le respect et la rigueur. Je souhaite rencontrer une 
femme de 25/65 ans, sincère, spontanée, pour parta-
ger dans la tendresse et la simplicité, vie de couple 
et de famille voire nous marier et avoir des enfants. 
Loisirs divers. Téléphonez-moi, parlons projets, 
rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX

75 - 29563272 - Autres départements : 92 et toute 
le France - Cheveux noirs courts, soigné, Bc.Bg, 
études supérieures, cultivé, esprit curieux, célibatai-
re sans enfant, 43 ans, très bon niveau social, vraies 
valeurs, éducation, aime balades nature, campagne, 
mer, shopping en ville, voyages, lecture, musiques, 
sorties de toutes sortes, ciné, resto, danse, etc... 
Mon souhait : rencontrer une femme enthousiaste et 
réaliste à la fois, douce, gaie, romantique, ronde et 
de préférence 1,70 m maxi, appréciant échanges et 

savoir-vivre... Bâtir une vie de couple et de famille 
heureuse pour, éventuellement, se marier. Contac-
tez-moi. @  XX XX XX XX XX

75 - 29180995 - Autres départements possibles : 
31 / 81 / 12 / 78 / 92 / 77 / 91 / 94 -  - Cheveux 
châtains, esprit curieux, vraies valeurs, courtois, 76 
ans, veuf, retraité aisé, sans enfant, non fumeur, 
j'habite Paris et ai une résidence secondaire où je 
passe un certain temps. J'aime bricoler, voyager, 
fais du sport en club chaque jour, aussi campagne, 
mer, montagne, ciné, resto, sorties diverses, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme de 60/74 ans envi-
ron, posée, réaliste, gaie, sincère, ayant du savoir-
vivre, mêmes goûts, pour partager échanges, ten-
dresse, complicité dans une vie de couple heureuse. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (après-midi toute 
la journée - si répondeur laisser n° téléphone et 
d'annonceur)

78 - 29543775 -  - Un parcours de vie difficile 
mais méritant, à présent retraité, veuf, propriétaire, 
homme soigné, 1,68 m, cheveux bruns, esprit cu-
rieux, cultivé, bon niveau, aisé, octogénaire sans 
le paraître, je souhaite rencontrer une compagne 
sensuelle, féminine, intelligente, aimante, amou-
reuse, attentionnée et attachée aux vraies valeurs 
comme moi, sincère, du savoir-vivre, 70/80 ans, 
pour partager une vie riche d'échanges, de douceur, 
de tendresse de complicité, vie de couple et de fa-
mille, loisirs, une vie normale mais heureuse ! Ap-
pelez-moi.  sécurisé (toute la journée 7jours/7, 
tous les jours)

77 - 10349078 - Ouvert à autre département 
si vous être délocalisable ou résidence à votre 
convenance -  - Daniel, CI 80, cœur/esprit 60, 
attentionné, sentimental, humour, tolérant, sociable, 
sportif, NF. Vous femme 60/77 ans maxi, 77 RP 
autres si délocalisable, agréable, sensuelle, fémi-
nine, à l'aise en robe comme en jean, rejoignons-
nous sur chemin de la vie ensemble, faisons qu'il 
soit semé de roses, vous protègerai des épines. Mo-
torisée souhaitée, apprécierai aussi siège passager. 
Vie couple confort dans coquet appartement (77) 
ou y résidant à sa convenance. Votre bonheur fera 
le mien. Mon seul objectif, vous apporter : Amour, 
tendresse, respect, confiance, liberté.  XX XX XX 
XX XX

91 - 28377932 - Résidence alternée possible, et 
plus SI... (tout département) - Agréable physique-
ment, bon caractère et souriant, 73 ans, positif, 
1,82 m, 80 kg, patient, aux yeux mordorés cerclés, 
cheveux blancs, sensible, non fumeur, la tête sur les 
épaules, divorcé, propriétaire, cadre retraité, cou-
rageux/paresseux, chic/sport, de bonne humeur, au 
franc parler, à la recherche d'un partage " oui/oui 
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". Vous : en bonne santé, entreprenante, féminine 
et optimiste, pas compliquée, bien dans votre tête, 
rien n'est impossible, avec du charme, femme/
femme amoureuse, 38/65 ans, non fumeuse, à la 
recherche de la stabilité, d'un but. Résidence à 
gérer au mieux des 2. Loisirs à votre convenan-
ce.  XX XX XX XX XX

91 - 23644332 - Tous les départements sauf Paris 
- 1,78 m, sportif, non fumeur, 62 ans, retraité, va-
leurs morales, mon souhait est tout simple : rencon-
trer une femme simple, sérieuse, douce, féminine, 
ayant joie de vivre, 53/60 ans, prête, comme moi, 
pour une belle relation basée sur la complicité, le 
respect, la confiance, les mêmes idées que moi. Une 
vie de couple et de famille alliant amour, confort, 
sorties. Un projet : partir en Province ; à l'écoute 
de toute proposition. Contactons-nous, parlons-
en. @  sécurisé

77 - 27138951 -  - Cheveux châtains foncés, 
1,79 m, actuel et soigné, chic, valeurs morales, 
humaines, éducation, 68 ans ne fais pas mon âge, 
veuf, propriétaire, retraité, niveau social correct, 
désire rencontrer une femme de 50/60 ans, douce, 
posée, réaliste, enthousiaste, féminine, charme, sa-
voir-vivre, pour partager la vie et les belles choses 
de la vie, complicité, tendresse, gaieté. J'apprécie 
échanges riches, émotions, bonne entente, confort, 
respect, privilégie femme blanche. Appelez-moi. 
Découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (de 18 h à 
22 h)

78 - 28934033 - Région parisienne - Cheveux 
bruns, 1,74 m, chic, valeurs morales, humaines, 
non fumeur, 38 ans, cantonnier, pratique jogging 
et vélo, balades en zodiac, mer, sorties diverses, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme de 30/45 
ans, avec laquelle nous puissions partager une vie 
de couple dans la complicité, les goûts communs et 
le même style de vie, avoir une vie de famille voire 
nous marier, tout cela basé sur la sincérité. Contac-
tez moi.  @  XX XX XX XX XX

75 - 23307063 - Paris et Région Parisienne - Ré-
sidence alternée possible - Yeux bleus, 1,76 m, 
retraité de la fonction publique, 64 ans, soigné, 
sérieux, attentionné, calme, sans enfant à charge, 
sobre, non fumeur, éducation, aimant cinéma, nata-
tion, musique, théâtre, marche, souhaite rencontrer 
une femme de 53/72 ans, passionnée, complice, 
pour relation stable, pour partager amour sincè-
re.  XX XX XX XX XX

95 - 29371794 - Départements limitrophes possi-
bles - Homme veuf, 1,80 m, 72 kg, cheveux blancs, 
yeux verts, 76 ans, retraité technicien, désire ren-
contrer dame âge proche pour partager des bons 
moments de la vie, balade, sorties, restaurants, va-
cances et vivre ensemble une relation sentimentale 
durable.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

75 - 29175951 - Ile de France -  - Cheveux 
noirs, yeux noirs, 1,77 m, jeune homme célibataire, 
d'origine ivoirienne, étudiant en électricité, 18 ans, 
recherche jeune femme de 18/27 ans, posée, roman-
tique, qui me corresponde, pour une belle relation, 

s'aimer, construire une vie de couple et de famille. 
Loisirs : balades nature, shopping, resto, musique, 
voyages, télé, etc... Appelez-moi. @  XX XX XX 
XX XX (vers 18 h)

91 - 29198261 - Autres départements possibles : 
77 / 94 / 92 / 93 / 75 -  - Cheveux bruns, 1,71 
m, soigné, allure sport aussi, vraies valeurs, 61 ans, 
j'étais tapissier-décorateur, suis célibataire sans 
enfant, propriétaire. J'aime voyages, balades na-
ture mais aussi ville, ciné, resto, lecture, sorties de 
toutes sortes, travail manuel, musique, télé, etc... Je 
cherche une femme ronde ou très forte, féminine, 
ayant du charme, 45/62 ans, douce, sensible, gaie, 
sincère, du savoir-vivre... Partager tendresse et 
complicité, s'entraider, dans une vie simple, amou-
reuse et heureuse, voire se marier. Appelez-moi, 
parlons-en.  XX XX XX XX XX

94 - 10144037 - 69 ans, brun, 1,75 m, sportif - ten-
nis, vélo, montagne - mais aussi mélomane - joue 
du violon - je suis divorcé, chef d'entreprise, dyna-
mique, esprit d'initiative, sérieux, n'aime pas la mo-
notonie, apprécie l'imprévu, les sorties, le théâtre, 
les voyages, les bons repas, les plaisirs de la vie et 
la vie tout simplement. Je souhaite rencontrer une 
femme de 40/50 ans environ, dynamique, actuelle, 
avec ou sans enfants.  XX XX XX XX XX

75 - 28207309 - Paris et région parisienne -  
- Ancien professeur d'allemand, septuagénaire, 
jeune de corps et d'esprit, 1,73 m, cultivé, calme, 
sensible à la beauté et à l'amour, féministe et hu-
maniste, recherche compagne même profil, pour 
faire de la vie une fête sans tambour ni trompette. 
Mêlons nos âges, nos problèmes et nos désirs pour 
nous apprécier dans nos plaisirs. Maurice.  XX XX 
XX XX XX

77 - 29476069 - Peux me déplacer - Possibilité 
d'autres régions - 1,78 m, soigné, non fumeur, sens 
des valeurs, éducation, 29 ans, célibataire, aime 
balades nature, ciné, resto, musique. Je souhaite 
rencontrer une femme de 30/45 ans, posée, réaliste, 
douce, sensible, romantique, tolérante, pour une 
vie de couple et de famille voire mariage, pleine 
d'échanges, de tendresse, de complicité, d'amour, 
basée sur la simplicité et le confort. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

75 - 28902605 -  - Cheveux poivre et sel, 1,70 
m, études supérieures, cultivé, vraies valeurs, édu-
cation, non fumeur, 67 ans, retraité économiste et 
comptable, divorcé, des loisirs et des sports nom-
breux et divers, je suis courtois, respectueux, ai du 
charme. Vous, Madame : douce, gaie, romantique, 
élégante, féminine, intelligente, le besoin d'aimer et 
d'être aimée... Envisageons une vie de couple pleine 
de tendresse et de complicité, avec les mêmes goûts, 
pour être heureux ensemble dans la simplicité. Ap-
pelez-moi.  @  sécurisé

93 - 29214072 - Paris et région parisienne - 1,70 
m, yeux marrons, études supérieures, valeurs mora-
les, non fumeur, 47 ans, célibataire, dans les affai-
res, loisirs divers dont voyages, ciné et pour le reste, 
voyons ensemble. Vous êtes une femme célibataire 

ou veuve, de préférence sans enfant, douce, fémini-
ne, ayant une ouverture d'esprit, intelligente... Plus 
que les mots, ce qui compte pour moi c'est qu'on 
s'entende, se comprenne, qu'on sache prendre de la 
hauteur, qu'on apprenne à se connaitre pour s'aimer 
et se marier, et ensuite évoluer ensemble dans un 
projet heureux. Parlons-en. @  XX XX XX XX XX

77 - 29280420 - Région parisienne - Cheveux 
poivre et sel, 1,78 m, soigné, esprit curieux, valeurs 
humaines, éducation, 71 ans, divorcé, propriétaire 
belle maison, bonne retraite, divorcé, souhaite ren-
contrer une femme douce, gaie, féminine, roman-
tique, sincère, du savoir-vivre, pour partager ten-
dresse, amour, vie de couple et de famille dans la 
simplicité, le confort, le respect. Loisirs : balades 
nature, voyages, restaurant, danse, musique, sorties 
diverses, amis. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

92 - 23018294 - Région Ile de France - Christian, 
75 ans, 75 kg, 1,70 m, cheveux noirs, yeux verts, 
je suis à la recherche d'une compagne très simple, 
même tranche d'âge ou plus jeune, pour partager 
une vraie vie de couple à deux dans la région Ile de 
France.  XX XX XX XX XX

92 - 29360542 - Régions limitophes possibles - 
 - Veuf, propriétaire, retraité, brun, yeux mar-
ron, 1,68 m, agréable, sourire, humour, non fumeur, 
vraies valeurs, 79 ans, souhaite rencontrer femme 
gentille agréable, dynamique, ni trop grosse, ni trop 
mince, du charme, gaie, pour se promener, faire des 
sorties, des loisirs, etc... Et si affinités, partager ten-
dresse, douceur, complicité. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

93 - 28181507 - Éventuellement résidence alter-
née -  - Homme de 68 ans, retraitée, célibataire 
ayant vécu en couple, souhaite faire une ou des ren-
contres de dames sérieuses pour me faire des amies 
ou une relation durable.   XX XX XX XX XX

94 - 29473644 - Paris +Ile de France - Homme 
de couleur sympa, cultivé, vraies valeurs, édu-
cation, 36 ans, célibataire en quête d'une relation 
sérieuse basée sur l'amour, le respect, la clarté, la 
joie de vivre et la crainte de Dieu. Vous : 25/35 ans, 
douce, gaie, sincère, du savoir-vivre, blanche ou de 
couleur, prête pour une vie de couple et de famille 
voire mariage dans la tendresse et la complicité. 
Loisirs divers et nombreux, appelez-moi et par-
lons-en.  sécurisé (à partir de 20 h - vendredi, 
samedi et dimanche libre)

92 - 28002445 - Autres départements : Région 
Parisienne - Retraité, 81 ans, svelte, châtain, 1,74 
m, souhaite vie en harmonie avec femme distin-
guée.  XX XX XX XX XX

75 - 10136052 - Autres départements : Ile de 
France -  - Brun, 1,74 m, à la fois allure spor-
tive et chic, cultivé, esprit en éveil, 64 ans, libre 
(célibataire sans enfant), retraité, valeurs humaines, 
aime balades nature, campagne, mer, ciné, resto, 
voyages, musique, lecture, etc... Souhaite rencon-
trer une femme douce, romantique, féminine, 40/60 
ans... Ecrire un beau roman ensemble... Je suis plein 
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d'espoir pour partager le bonheur d'une vie à deux, 
complicité et tendresse ! Appelez-moi.   sécu-
risé (à partir de 17 h)

77 - 29630202 - Agent administratif, célibataire, 
60 ans, je recherche une femme de 55 à 60 ans 
pour une relation amoureuse stable, des loisirs et 
sorties, et vivre au quotidien la vie à deux. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours de 19 
h à 22 h)

93 - 26619322 - Résidence alternée possible - Bel 
homme proche de la soixantaine, mince, élégant, 
caractère affirmé, généreux, aisé (mer, ville, cam-
pagne), dynamique, actif, recherche femme 70/75 
ans, mince, féminine, pas mémère, à qui je pour-
rai apporter beaucoup d'Amour, de tendresse et de 
complicité, riche en émotions, réellement motivée, 
voyages au soleil si entente + loisirs + petits ca-
deaux. Pas sérieux, s'abstenir.   XX XX XX XX 
XX

75 - 27940365 - Paris et Ile de France - Vivre à 
deux dans l'harmonie !... Voila mon rêve - Yeux 
verts, cheveux bruns, bon niveau, aisé, valeurs hu-
maines, 67 ans, propriétaire, retraité agent sécurité 
sociale, célibataire ayant vécu en couple, souhaite 
rencontrer une femme douce, sensible, romantique, 
féminine, ayant du savoir-vivre, 19/60 ans, pour 
partager échanges, complicité, vie de couple avec 
intelligence et simplicité, une relation sérieuse 
et durable pour être heureux ensemble. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

92 - 29066147 - Proche banlieue Sud Paris : 91 
/ 78 / 94 -  - Cheveux gris, célibataire, 77 ans, 
valeurs humaines et morales, non fumeur, retraité, 
propriétaire, appréciant tolérance, confiance, in-
telligence, souhaite rencontrer une femme de 66 
à 79 ans environ, calme, optimiste, pour une rela-
tion durable et sincère avec tendresse et partage, 
la complémentarité, et accepter nos possibilités 
réciproques avec sorties diverses, balades nature, 
voyages-escapades, musique, ciné. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

95 - 29309714 - Autre département : 78 -  - 
Homme veuf, 81 ans, esprit curieux, désire rencon-
trer dame 70/80 ans, élégante, physique agréable, 
ouverte d'esprit et tolérante, résidant dans le Val 
d’Oise ou les Yvelines. Ma taille : 1,70 m/60 kg. 
J'aime la vie, la danse, balades, voyages, camping, 
vivre das la tendresse, le respect, la complicité et 
l’intelligence.  @  sécurisé

95 - 24161827 - Autre département : 77 / 93 / 
94 - Résidence alternée possible - Cadre retraité, 
veuf, propriétaire, octogénaire paraissant moins, 
cheveux gris, yeux bleus, non fumeur, possède voi-
ture, aimant voyages, resto, bricolage, jardinage, 
souhaite rencontrer une compagne de 75/80 ans, 
élégante, non fumeuse, appréciant confort, aisance 
matérielle mais aussi simplicité, pour partager une 
belle relation voire vie de couple pleine de tendresse 
et basée sur le respect, la confiance, l'intelligence. 
Contactez-moi.   XX XX XX XX XX (si répon-
deur laisser n° de téléphone et d'annonceur)

NORMANDIE
RENCONTRES - RELATION STABLE

61 - 22490420 -  - Yeux verts, cheveux bruns 
grisonnants, 1,70 m, valeurs humaines, non fumeur, 
53 ans, célibataire sans enfant, usineur, aime nature, 
marche, campagne, balades, jardinage, ciné, resto, 
télé, travail manuel, vélo, etc... Je veux construire 
petit à petit une vie de couple, prendre le temps de 
nous connaitre, de partager échanges, tendresse, 
amour, vie de famille. Madame, vous avez 40/50 
ans, êtes douce, sensible, mince, féminine, du char-
me, romantique, avez les mêmes goûts que moi. 
Rencontrons-nous.  sécurisé

14 - 26278173 - Autres départements : 50 / 61 - Je 
vis dans la Calvados à côté de Vire - 39 ans, che-
veux châtains, 1,75 m, éleveur laitier en individuel, 
célibataire, études supérieures, non fumeur, vraies 
valeurs, éducation, je souhaite rencontrer une fem-
me simple, 30/50 ans environ, non fumeuse, sincè-
re, à la fois calme et dynamique, motivée pour vie à 
deux, avoir une vie de couple pleine de complicité, 
de confiance et de respect. Loisirs ? Parlons-en. 
Contactez-moi, découvrons-nous.   sécurisé 
(tous les jours de 9 h à 17 h et après 20 h 30)

50 - 29267422 - Autres départements : 53 / 35 / 
22 -  - Yeux verts, cheveux blonds grisonnants, 
valeurs morales, non fumeur, 68 ans, retraité bon 
niveau, courtois, aime balades nature, mer, mon-
tage, voyages, travail manuel. Je souhaite rencon-
trer une femme de 60/70 ans, du charme, élégante, 
féminine, ayant du savoir-vivre, pour une vie de 
couple agréable, faite de confort et de simplicité 
dans la complicité, en évitant de se compliquer la 
vie. contactez-moi.  sécurisé

50 - 28668156 - Autres départements possibles : 
35 / 22 -  - Brun, 1,74 m, 47 ans, je désire ren-
contrer une personne stable, ouverte sur le dialogue, 
pour avancer dans la vie, le bonheur tout simple-
ment. Bien qu'ayant eu une rupture très douloureu-
se, maintenant je souhaite partager chaque moment 
de la vie en toute complicité. Prêt pour une nouvelle 
vie heureuse. Je suis menuisier, propriétaire, céli-
bataire séparé officiellement ayant vécu en couple. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX 
(le soir après 19 h)

14 - 24462333 - Autres départements : 14 / 27 / 
61 -  - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, cha-
leureux, convivial, valeurs humaines, éducation, 59 
ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, 
bientôt pré-retraité, je vis à la campagne et souhaite 
vivre avec une femme de 52/59 ans, douce, sensible, 

savoir-vivre, prendre le temps, faire nos activités, 
faire les choses ensemble, s'apporter du bonheur, 
s'aimer, avoir des loisirs, balades nature, shopping, 
resto, ciné, voyages, sorties diverses, musique, etc... 
Appelez-moi, rencontrons-nous. @  XX XX XX XX 
XX (tous les jours de 12 h à 14 et de 18 h à 21 h)

76 - 22377706 - Bien physiquement, très ouvert 
d'esprit, spontané, direct, à l'écoute, 75 ans, divorcé, 
cadre retraité, propriétaire, intéressé par les relation 
humaines, j'apprécie les échanges vrais. Je recher-
che une femme naturelle, soignée, correcte, sympa, 
valeurs morales, pour tout simplement, être bien 
ensemble, s'aimer... Profiter de la vie, se promener, 
sortir, resto, ciné, vacances, etc... Femme blanche 
ou de couleur, contactons-nous, découvrons-nous, 
parlons projets, avenir.  XX XX XX XX XX (si ré-
pondeur, merci de laisser n° d'annonceur et de 
téléphone, je rappelle)

61 - 23039634 - Résidence alternée possible 
- Célibataire ayant vécu maritalement, 67 ans, re-
traité actif, non fumeur, niveau social correct, dy-
namique, facile à vivre, de l'humour, esprit ouvert, 
très parlant, aimant aider et s'investir auprès des 
autres, attaché à son intérieur mais aimant aussi 
sortir, voyager, sachant cuisiner, appréciant vie à 
la campagne, souhaite rencontrer femme plus jeune 
de préférence, mince, douce, câline pour partager 
complicité et amour dans la confiance et la fidélité. 
Enfants acceptés.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX 
XX (si répondeur laisser n° téléphone et n° annon-
ceur - je rappelle)

61 - 29391873 - Autre département : 14 -  - 
Yeux verts, 1,76 m, actuel, valeurs morales, non 
fumeur, 54 ans, célibataire ayant vécu en couple, 
sans enfant, propriétaire, mécanicien/agricul-
teur, apprécie calme, dialogue, échanges, simpli-
cité, souhaiterait rencontrer une femme de 45/55 
ans,féminine,ayant respect et savoir-vivre, pour 
partager complicité dans une vie de couple et de fa-
mille, mais aussi loisirs, balades nature, campagne, 
montagne, mer, voyages, ciné, resto, sorties diver-
ses, amis. Découvrons-nous. @  sécurisé

61 - 21741774 - Autres départements : 14 / 61 / 27 
-  - Yeux verts, cheveux brun, 1,80 m, courtois, 
sincère, éducation, 61 ans, un métier, propriétaire, 
célibataire ayant vécu en couple, souhaite rencon-
trer femme douce, féminine, ayant du savoir-vivre, 
40/50 ans, pour partager une vie de couple voire 
mariage, faite de complicité, d'intelligence, de goût 
identiques. Loisirs : balades nature, danse, lecture, 
sorties diverses, etc... Appelez-moi. @  sécurisé
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14 - 29384986 - Autres départements : 27 / 61 - 
Célibataire, propriétaire, retraité, 60 ans, rencon-
trerait femme qui aime voyages, resto, promenade, 
pour une relation durable stable, affectueuse... en un 
mot s'aimer. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

61 - 29444932 -  - Yeux verts, cheveux gris, 1,64 
m, soigné, valeurs morales, non fumeur, 70 ans, re-
traité aisé, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer 
une femme de 62/70 ans, sincère, polie, ayant du 
savoir-vivre pour une vie de couple faite de sim-
plicité, de complicité, de confiance et de respect... 
Bien s'entendre. Loisirs ? Nous verrons ensemble. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

50 - 29540574 - Autre département : 14 - Yeux 
bleus, cheveux bruns, 1,70 m, bon niveau, non fu-
meur, valeurs morales, éducation, 43 ans, un bon 
métier, propriétaire, célibataire sans enfant, j'ap-
précie simplicité, calme, balades campagne, nature, 
mer, musique, ciné, resto, pêche, jardinage, brico-
lage, télé, etc... Je souhaite rencontrer une femme de 
35/45 ans, pour rompre définitivement la solitude, 
partager tous les moments de la vie, les bons comme 
les mauvais, se soutenir mutuellement... Un vie de 
couple basée essentiellement sur la complicité, le 
partage et la confiance.  XX XX XX XX XX (tous 
les jours après 19 h - ne pas hésiter à laisser un 
message)

27 - 29606825 - Autre département : 14 voire 
autres - Yeux vers, cheveux bruns, 1,85 m, édu-
cation, courtois, 66 ans, menuisier charpentier 
retraité, célibataire, non fumeur, apprécie gaieté, 
douceur, savoir-vivre, échanges, dialogue, aime loi-
sirs, nature, shopping, voyages, resto, ciné, danse, 
sorties de toutes sortes, etc... Madame, vous avez 
40/60 ans, du charme, féminine, sincère, à la fois 
calme et dynamique, romantique, sensuelle, moti-
vée pour une vie de couple confortable, une vie de 
famille voire mariage. Soyons heureux ensemble. 
Appelez-moi.  sécurisé

27 - 26232583 - Autres départements et résiden-
ce alternée possible : 76 / 78 / 28 -  - Direct, 
spontané, très ouvert, esprit curieux, attaché aux 
valeurs morales et humaines, à l'éducation, 49 ans, 
1,80 m, cheveux blonds foncés, chef d'entreprise, 
célibataire ayant vécu en couple, souhaite rencon-
trer une femme de 30/45 ans, féminine, à la fois 
posée et enthousiaste, réaliste mais allant de l'avant, 
pour une belle relation voire le mariage basés sur 
la tendresse, l'amour, la complicité, la complémen-
tarité, la bonne entente. Loisirs, projets, parlons-
en.   XX XX XX XX XX

14 - 29500319 -  - Divorcé, retraité, 64 ans, 
souhaite rencontrer une dame gentille, pour une 
belle relation sentimentale, s'aimer, partager la 
vie de chaque jour. Contactez-moi, découvrons-
nous.   sécurisé (tous les jours de 8 h à 18 h)

76 - 9903025 - Cheveux bruns, yeux marron, 1,85 
m, beau gosse, soigné, valeurs humaines, éducation, 
esprit curieux, non fumeur, 55 ans, célibataire ayant 
vécu en couple, aisé, facile à vivre, courtois, aime 

nature, campagne, mer, resto, etc... Pour mettre fin à 
ma solitude dans tous les cas, je souhaite rencontrer 
une femme de 50/60 ans, posée, douce, féminine, du 
charme... Partageons toutes les belles choses de la 
vie, joie, bonheur, humour, Amour, vie de couple et 
de famille, dans la simplicité et le respect. Appelez-
moi.   sécurisé (toujours disponible)

27 - 29529516 - régions : Louviers, Acquigny, 
Evreux -  - Yeux verts, cheveux poivre et sel, 
1,65 m, actuel, soigné, vraies valeurs, courtois, 
calme, 73 ans, artisan retraité, propriétaire, divorcé, 
j'apprécie l’élégance, la fantaisie, la spontanéité, le 
savoir-vivre. Je souhaite rencontrer une femme de 
70/72 ans, douce, gaie, féminine, sensuelle, pour 
partager une relation sentimentale durable, une vie 
de couple et de famille, tendresse et complicité, tout 
ce qui rend un couple heureux. Loisirs : balades na-
ture, shopping, ciné, resto, danse, voyages, sorties 
diverses, etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (à 
tout moment)

27 - 24228854 - Départements exclusifs : 27 / 61 / 
14 / 76 -  - Philippe, 69 ans, retraité, recherche 
femme 65/75 ans, pour rompre la solitude dans un 
premier temps et plus si affinités. Possède un cam-
ping-car, aime sorties plus ou moins longues, voya-
ges, campagne, mer, montagne. Je suis actif, aime 
bouger, visiter, l'esprit curieux, le contact facile. 
Rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX

14 - 29190307 - Autres départements : 27 / 61 / 
76 et Région Parisienne -  - Homme de 71 ans, 
veuf, cadre retraité, non fumeur, ouvert au dialogue, 
1,74 m, 68 kg, très sérieux, élégant, aimant la cam-
pagne, la mer, la vie de famille, partager de bons 
moments de la vie, désire rencontrer une femme en-
tre 60 et 77 ans, sincère, élégante, sérieuse, aimant 
restaurant, balades, campagne, mer, sensible au 
charme et à la tendresse. Je suis attentif à l'éduca-
tion. Découvrons-nous. Appelez-moi.   XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX

14 - 10445015 - Vous habitez de préférence en 
Basse Normandie - Je suis un homme mature, 
séparé, sensible, sensuel, affectueux, câlin, retraité, 
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple... Je 
recherche une femme un peu comme moi, conci-

liante, bien dans sa tête et dans ses baskets, non fu-
meuse, une femme indépendante, pour partager une 
complicité harmonieuse, des loisirs, balades, nature, 
animaux, soirées, restaurant, spectacles, voyages et 
plein d'autres choses. J'espère que dans ces quel-
ques mots avant que nous nous rencontrions, vous 
vous reconnaitrez. J’attends de vos nouvelles. Hu-
bert.  @  sécurisé (l'après-midi et le soir)

61 - 10405025 - Autres départements : 14 / 72 / 
27 / 53 -  - Brun, 1,76 m, naturel, valeur hu-
maines, non fumeur, 57 ans, célibataire, souhaite 
vivre une belle histoire faite d'amour, de complicité, 
de respect et de confiance. Je souhaite rencontrer 
une femme douce, sensible, féminine, du charme, 
47/67 ans, qui, comme moi, apprécie authenticité, 
sincérité, vie de couple faite de tendresse. Loisirs 
: balades nature, campagne, voyages, marche, visi-
tes de châteaux, musées, vieilles villes, brocantes, 
vélo, piscine, etc... Appelez-moi, rencontrons-
nous.  XX XX XX XX XX

14 - 29545230 - Yeux verts, cheveux gris blancs, 
1,74 m, cultivé, valeurs humaines, non fumeur, 61 
ans, technicien, propriétaire, célibataire ayant vécu 
en couple, apprécie ciné, resto, campagne, monta-
gne, balades à pied, ping-pong, télé, etc... Je souhai-
te rencontrer une femme de 50/60 ans, sincère, du 
charme, dynamique, du savoir-vivre, qui me redon-
ne le goût du couple, de la complicité perdus depuis 
assez longtemps. A deux, nos forces s'allieront pour 
retrouver le bonheur. Appelez-moi, découvrons-
nous.  sécurisé (à partir de 18 h et plus)

14 - 29450461 - Résidence alternée possible -  
- Yeux verts, cheveux gris, 69 ans, 1,60 m, veuf, 
retraité, propriétaire, gentil, sobre, non fumeur, va-
leurs humaines, aimerait rencontrer une femme de 
60 à 70 ans, simplement gentille, posée mais dy-
namique, aimante, douce, gaie, mêmes goûts, pour 
partager sorties, voyages, resto mais aussi tendresse 
et plus, si affinités. Contactez-moi, découvrons-
nous.  sécurisé

27 - 28109145 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 
1,72 m, valeurs morales, éducation, non fumeur, 65 
ans, retraité, propriétaire, divorcé, je souhaiteras 
partager une relation sentimentale avec une femme 
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de 60/68 ans environ, simple, élégante, douce. Je 
suis calme, facile à vivre, aime me balader, marcher, 
fais du sport, apprécie la musique, la cuisine, les ba-
lades à proximité de Pacy sur Eure. Dans la tendres-
se, la complicité, l'amour, le respect, envisageons 
une vie de couple confortable. Appelez-moi.  XX 
XX XX XX XX (peu importe l'heure)

27 - 29130652 - Départements limitrophes pos-
sibles -  - Cheveux châtains, 1,72 m, soigné, 
bon niveau, cultivé, valeurs morales, non fumeur, 
75 ans, retraité aisé, sans enfant, propriétaire, di-
vorcé, courtois, souhaite partager plein de choses 
dans une vie de couple pleine de tendresse, avec 
vacances, loisirs, sorties diverses, balades nature, 
voyages, vélo, marche, etc... Aimer et être aimé par 
une femme gaie, douce, féminine, posée, de 65/75 
ans... Etre simplement heureux ensemble. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

76 - 27970532 - Tous les départements France et 
étranger -  - Homme retraité, 64 ans, recherche 
femme de tous horizons, situation normale, pour 
une vie normale et harmonieuse. Appelez-moi, dé-
couvrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours 
de 10 h à 22 h)

76 - 21848183 - Autre département : 27 -  - Je 
cherche une relation sérieuse, la fidélité, la compli-
cité, le respect, la simplicité. J'ai 44 ans, suis séparé 
officiellement, 1 enfant (garde alternée), 1,70 m, 
yeux bleus, pas gros, ni barbe, ni moustache, non 
fumeur, un emploi. Vous, Madame : douce, simple, 
35/45 ans, ce qui compte pour moi c'est d'aimer " 
un cœur " avant toute chose. Vous avez ce même 
besoin, contactons-nous et découvrons-nous. Les 
loisirs ? nous en parlerons.   sécurisé

61 - 29001448 - Autre département : 14 -  - 
Homme, 68 ans, souhaite rencontrer pour une rela-
tion durable et sincère, une femme de 55 à 65 ans. Je 
suis un homme adepte de la simplicité, soucieux de 
la protection de l'environnement, aimant le jardin, 
les promenades à pied et à vélo, amateur de cinéma, 
théâtre ainsi que toutes formes de cultures. Je suis 
sensible à l'éthique et à la beauté. Je ne suis pas fu-
meur. Je souhaite donc rencontrer une femme qui ait 
une approche de la vie plutôt similaire mais je suis 
ouvert cependant aux différences.  @  sécu-
risé (tous les jours plutôt le soir après 19 h)

61 - 29197873 - Autre département : 14 - Yeux 
bleus, cheveux cendrés, 1,68 m, soigné, cultivé, va-
leurs morales, cadre retraité, propriétaire, 76 ans, 
souhaite rencontrer femme sérieuse, sincère, douce, 
très soignée, ayant du savoir-vivre, 67/71 ans, ap-
préciant à la fois simplicité et confort, aimant la 
famille, les vacances, les voyages, le restaurant, 
les promenades et sorties diverses, la télé, etc... 
Une belle relation stable et durable de tendresse, 
d'amour, de confiance et de respect.  XX XX XX 
XX XX

61 - 28571932 - 58 ans, sérieux et courageux, 
aimerais rompre solitude... Je recherche une 
femme sérieuse dans les mêmes âges. J'aime la 
campagne, les animaux, le bricolage, le jardinage. 

J'aimerais retrouver l'Amour, la vie à deux, tout 
partager ensemble voire nous marier. Contactez-
moi.   sécurisé

27 - 29220474 - Autre département : 36 - Retraité 
profession libérale, divorcé, vraies valeurs, yeux 
bleu-vert, naturel, 68 ans, j'apprécie nature, cam-
pagne, resto, voyages, sorties de toutes sortes, voi-
tures anciennes, brocantes, amis, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme simple, douce, charme et 
féminité, intelligence, 60/68 ans, que j'aimerai telle 
qu'elle est et qui m'aimera, aussi, tel que je suis... 
Partager échanges, vie de couple et de famille, dans 
la complicité et la tendresse. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (heure des repas ou 19 h à 20 h 30)

14 - 23397758 - Yeux verts, cheveux poivre et 
sel, 1,82 m, soigné, esprit curieux, 75 ans, artisan 
retraité, divorcé sans enfant, j'ai des passion : la 
philatélie, écris un livre sur la région d'Orbec, aime 
balades nature, forêt, mer, ciné, resto, danse, sorties 
diverses, voyages, etc... J'apprécie douceur, sincé-
rité, confort. Je souhaite rencontrer une femme de 
65 à 70 ans, ayant charme et savoir-vivre, féminine, 
élégante, pour vie de couple, s'aimer, passer des 
moments complices pleins de tendresse, Appelez-
moi.  sécurisé

61 - 29570159 - Autre région : Pays de Loire -  
- Cheveux gris, 1,76 m, sympa, valeurs morales, 70 
ans, retraité Fonction Publique, célibataire ayant 
vécu en couple, souhaite rencontrer une femme de 
55/70 ans ayant du charme, pour une vie de cou-
ple et de famille, calme et toute simple. Loisirs : 
nature, campagne, resto, sorties diverses, télé, 
travail manuel, amis, etc... Contactez moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (matin début de 
semaine)

61 - 28765544 - Autres départements : toute la 
Normandie ou France entière -  - Homme la 
soixantaine, dynamique, agréable à vivre, senti-
mental, soigné, non fumeur, passionné de chevaux, 
aimant la nature, les animaux, les voyages, recevoir 
autour d'une bonne table, jardinage, aimant vivre 
dans une bonne ambiance. ouvert d'esprit... Ma-
dame, ensemble partageons des échanges riches, 
tendresse, loisirs, être heureux tout simplement. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (le soir)

27 - 29635828 - Autre département : 14 - Je dé-
sire rencontrer une femme de couleur ou blanche, 
française ou européenne, avec des formes, céliba-
taire, 52/58 ans, aimant la vie à la campagne (à 10 
minutes de la ville), pour une relation stable. J'ai 
un emploi, suis propriétaire, célibataire. Appelez-
moi.   sécurisé (fixe après 21 h 30 en semaine 
- le samedi vers 13 h 30 et le dimanche 14 h 30)

14 - 26157893 - Autres départements : 27 / 76 - 
Yeux verts, cheveux grisonnants, 1,70 m, naturel, 
72 ans, retraité, veuf, propriétaire, niveau socio-
culturel correct, valeurs humaines, j'aime tous les 
sports (ancien sportif), nature, campagne, bricolage, 
faire la cuisine, resto, sorties diverses. Je souhaite 
rencontrer une femme adorable, 60/70 ans, non fu-
meuse, gaie, féminine, amoureuse, pour avoir des 

projets ensemble, une vie à deux pleine de tendres-
se, complicité, tolérance, respect, confort, rendre 
l'Autre heureux. Découvrons-nous. @  XX XX XX 
XX XX (peu importe)

76 - 26449669 -  - Cheveux gris, soigné, sympa, 
vraies valeurs, non fumeur, 79 ans, veuf, retraité, 
courtois, je souhaite rencontrer une femme pour 
dialoguer, partager échanges riches, amour, com-
plicité, dans tous les domaines, sensualité, joie, 
avoir du plaisir à être ensemble, et vous faire tout 
simplement plaisir, à Vous, Madame. Sportif, j'ap-
précie aussi balades nature, mer, montagne, ciné, 
resto, danse, voyages, travail manuel. Découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX (peu importe l'heure)

61 - 27073864 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,69 
m, valeurs morales, 76 ans, retraité, propriétaire, 
veuf, j’aimerais rencontrer une femme de 75/80 
ans, douce, gaie, sincère, ayant du savoir-vivre, 
pour partager une vie simple dans la bonne en-
tente, les mêmes goûts et surtout l'amour. Loisirs : 
resto, voyages, sorties diverses, télé, etc... Parlons-
en.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

76 - 23776737 -  - Homme veuf, 1,74 m, 69 
kg, brun aux yeux marron, 72 ans, sportif, cherche 
compagne 60/65 ans, blanche ou métisse. Si vous 
voulez en savoir plus appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX (entre 11 h et 13 h ou dans l'après-midi)

27 - 27149621 - Autres départements : 60 / 95 
/ 76 -  - Cheveux châtains, 1,76 m, sympa, 42 
ans, célibataire, salarié, aimant nature, campagne, 
mer, montagne, voyages, resto, courses de côte, 
pêche, etc... Souhaite rencontrer une Jeune Femme 
de 18/50 ans, douce, sensible, gaie, féminine, ayant 
savoir-vivre, pour vie de couple et de famille et, 
peut-être, se marier. Appelez-moi, découvrons-
nous.   XX XX XX XX XX

14 - 28022039 - Région caennaise -  - Yeux 
bleus, cheveux blonds naturels, 1,76 m, soigné, es-
prit curieux, valeurs morales, humaines, éducation, 
non fumeur, 66 ans, retraité, propriétaire, céliba-
taire sans enfant, souhaite rencontrer femme douce 
de 40/70 ans, posée, réaliste, enthousiaste, bonne 
éducation, appréciant échanges riches, romantisme, 
gaieté, honnêteté, pour une vie de tendresse, de sin-
cérité et de complicité en vue d'une amitié, ou d'une 
relation durable. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (de 7 h à 
9 h, et de 12 h à 13 h 30, et à partir de 18 h 30)

14 - 21688230 - Autres départements : 50 / 61 - 
Yeux bleus, cheveux châtains, soigné, cultivé, cou-
rageux, à la fois calme et dynamique, respectueux, 
50 ans, divorcé, un emploi, souhaite rencontrer une 
femme de 40/50 ans, douce, sincère, posée, du char-
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me, féminine, du savoir-vivre, appréciant, comme 
moi, les échanges, le dialogue, les mêmes goûts 
mais aussi balades, campagne, mer, ciné, resto, 
voyages, musique, amis... Envisager une vie de cou-
ple et de famille pleine de tendresse, de complicité, 
d'amour. Appelez-moi, découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX

61 - 29466854 - Célibataire ayant vécu en couple, 
veuf, propriétaire, retraité, 73 ans, souhaite rencon-
trer une femme pour belle relation durable stable. 
S'aimer !... Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

50 - 28117584 - Départements limitrophes pos-
sibles - Yeux noisette, cheveux gris-blanc, 1,60 m, 
valeurs morales, gai, non fumeur, 80 ans, retraité, 
divorcé, propriétaire, aimant nature, mer, marche, 
promenades, jardinage, ciné, théâtre, restaurant, 
famille, etc... Souhaite rencontrer pour compli-
cité, tendresse, projets et vie à deux heureuse, une 
femme mince, féminine, 68/78 ans... Appelez-moi, 
découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX

27 - 29518458 - Résidence alternée ou partage 
de certains moments possibles - Claude, 65 ans, 
veuf, ne fume pas et ne boit plus, aimant le brico-
lage, les sorties, les animaux, jeux de carte, facile à 
vivre, sincère, tolérant, sentimental, cherche relation 
sérieuse avec une femme de 57 à 64 ans, partageant 
mes valeurs. Je suis veuf, propriétaire, retraité agent 
de sécurité. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX (tous les jours plutôt le soir)

76 - 29466175 -  - Cheveux châtains, 1,70 m, 
vraies valeurs, éducation, courtoisie, non fumeur, 
66 ans, célibataire ayant vécu en couple, retraité 
peintre, aime balades campagne, nature, montagne, 
voyages, ciné, resto, sortes de toutes sortes, lecture, 
musique, etc... Je souhaite rencontrer une femme 
de 50/60 ans environ, pour une belle relation sta-
ble, partager échanges, dialogue, complicité, plein 
de choses en commun, Amour, bonheur, vie simple 
avec tendresse et humour. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.   sécurisé

61 - 29077011 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 
1,72 m, bon niveau, valeurs morales, 68 ans, élec-
tricien retraité, séparé officiellement, aime balades 
nature, campagne, mer, sorties diverses, télé, etc... 
Je souhaite rencontrer une femme simple, douce, 
calme, sincère, féminine, 60/67 ans, pour vie de 
couple heureuse faite de simplicité et de bonne 
entente. Appelez-moi, découvrons-nus.  XX XX 
XX XX XX

27 - 29611287 - Autres départements : 14 / 60 - 
 - Yeux bleus, cheveux gris-blond, 1,77 m, ac-
tuel, soigné, vraies valeurs, éducation, non fumeur, 
68 ans, retraitée chef d’atelier, propriétaire, veuf, je 
souhaite rencontrer une femme simple, douce, ro-
mantique, féminine, à la poitrine avantageuse, une 
femme sans complexe, assez directe, au dialogue 
vrai, sincère... Une belle relation pleine de tendres-
se, d'amour, de complicité, de respect. Sortir ensem-
ble pour apprendre à se connaitre, balades nature, 

ciné, resto, voyages, je pratique aussi jardinage, 
musculation, suis sportif. Contactez-moi. @  XX 
XX XX XX XX (7 jours / 7 de 18 h à 20 h 30)

76 - 29398469 -  - Yeux gris, cheveux courts, 
1,74 m, valeurs morales, humaines, non fumeur, 65 
ans, retraité, divorcé, apprécie nature, mer, balades, 
sorties diverses, resto, télé, travail manuel, amis, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme d'âge en 
rapport, non fumeuse, pour une relation durable, 
une vie de couple et de famille. Téléphonez-moi, 
découvrons-nous.  sécurisé

14 - 29560168 - Yeux marron-vert, cheveux blonds, 
1,74 m, cultivé, vraies valeurs, éducation, sérieux, 
agréable, courageux, non fumeur, 58 ans, célibatai-
re, retraité conducteur de ligne/régleur, propriétaire, 
souhaite rencontrer une femme de 52/62 ans, douce, 
féminine, du charme, sincère, du savoir-vivre, pour 
partager tendresse, complicité, amour, vie de fa-
mille, les choses de la vie et plus si affinités. Une 
belle relation pleine de confiance et de respect. Loi-
sirs : balades nature, ciné, resto, voyages, sorties, 
etc... Appelez-moi.  sécurisé (tous les jours de 
12 h à 14 h et le soir à partir de 18 h)

27 - 29430382 - Autres départements : 14 / 76 
- Yeux verts, cheveux gris, 1,83 m, soigné, esprit 
curieux, valeurs humaines, doux, à l'écoute, am-
bitieux, fidèle, dynamique mais calme aussi, 59 
ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, 
artisan, apprécie sensibilité, gaieté, intelligence... 
loisirs, voyages, balades mer ou forêt, nature, 
etc... Vous êtes douce, souriante, féminine, sexy, 
sincère, avez 48/60 ans environ, nationalité indif-
férente. Vous rêvez, comme moi, d'un avenir sans 
prise de tête, d'une vie amoureuse, sachant se faire 
confiance, faire des projets ensemble. Découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX

61 - 22507492 -  - J'aimerais rencontrer une 
femme qui aime et qui sache voyager... Pesronnel-
lement j'en ai les moyens mais je ne sais pas faire. 
J'ai 80 ans, retraité, propriétaire, divorcé, non fu-
meur, j'apprécie valeurs morales, dynamisme. Vous 
: 70/75 ans environ, mêmes affinités. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

14 - 29184196 - Cheveux bruns, 1,76 m, cultivé, 
valeurs morales et humaines, non fumeur, 65 ans, 
retraité, veuf, propriétaire, souhaite rencontrer une 
femme de 50/65 ans, douce, du charme, sincère, 
calme, tolérante, ayant du savoir-vivre, pour parta-
ger dans la simplicité, la confiance et le confort, ten-
dresse, amour, complicité, vie de famille. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  sécurisé
AMITIÉ - LOISIRS

14 - 29553281 - Yeux bruns clairs, cheveux grison-
nants, 1,70 m, études supérieures, cultivé, esprit 
curieux, valeurs humaines, éducation, non fumeur, 
87 ans, retraité, apprécie la liberté de pensée, la 
campagne, nature, arts plastiques, ciné, resto, sor-
ties culturelles, musique... Souhaiterais rencontrer 
une femme posée, féminine, douce, sensible, tolé-
rante, calme, sincère, pour partager échanges riches, 

dialogue, tendresse dans le confort et l'intelligence. 
Vous avez une voiture ? Ce sera parfait. Appelez-
moi. @  sécurisé

50 - 27674391 - Autres départements : 35 / 14 / 
53 -  - Cheveux bruns, 1,70 m/66 kg, allure spor-
tive, dynamique, esprit curieux, non fumeur, valeurs 
humaines, éducation, 47 ans, technico-commercial, 
propriétaire, divorcé, j'aime la danse, les activités 
sportives, balades nature, ville, ciné, resto, sorties 
diverses, découvrir de nouvelles choses et tous 
types d'activités... Rencontrer une jeune femme de 
35/45 ans, avec ou sans enfant, gaie, du charme, 
posée mais enthousiaste, pour partager Amour, 
complicité, échanges, dialogue, profiter de la vie, 
s'entraider. Contactez-moi. @  XX XX XX XX XX

NOUVELLE-AQUITAINE
RENCONTRES - RELATION STABLE

40 - 29426308 -  - Cheveux châtains, 1,70 m, 
simple, gentil, 69 ans, retraité, divorcé sans enfant, 
propriétaire, je souhaite rencontrer une femme de 
50/65 ans, polie, du charme, calme, tolérante, ap-
préciant, comme moi, balades nature, ciné, resto, 
danse, voyages, musique, sortie culturelles. En-
semble partageons une belle relation faite de ten-
dresse dans le respect. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

47 - 28586870 - Résidence alternée possible - J'ai 
80 ans, 1,74 m, cheveux châtains, yeux marron-
vert, valeurs morales, courtois, je suis retraité, 
propriétaire, divorcé... Je souhaite rencontrer une 
femme de 75/80 ans, douce, gaie, féminine, ap-
précie simplicité, mêmes goûts, savoir-vivre, com-
plémentarité, respect. Partageons vie de couple et 
surtout tendresse dans la sérénité... Vivre bien et 
heureux ensemble avec confiance. Loisirs : bala-
des nature, mer, montagne, ville, shopping, petits 
voyages, resto, ciné, télé, sorties diverses, visites, 
amis, etc... Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (en 
permanence)

24 - 26395543 - Autres départements possibles : 
19 / 33 - Résidence alternée possible -  - Cadre 
retraité aéronautique, non fumeur, sobre, vivant au 
cœur de la ville, maison individuelle, 1,73 m, 73 kg, 
bonne santé, recherche dame indépendante, même 
profil, souhaitant rompre solitude, voyager.  XX 
XX XX XX XX

17 - 10703035 - Régions indifférentes (à réfléchir) 
- Jeune retraité recherche son âme soeur ayant des 
valeurs morales et aimant les choses simples de la 
vie. Cette jeune retraitée doit être douce et sensible. 
Pas sérieuse s'abstenir.  XX XX XX XX XX
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16 - 25758447 - Autre département : 17 - Yeux 
bleus, cheveux poivre et sel, naturel, simple, sym-
pa, valeurs morales, 62 ans, célibataire, ouvrier 
viticole, mon souhait est de rencontrer une femme 
douce, romantique, sincère, calme, du savoir-vi-
vre, pour partager tendresse, complicité, amour, 
échanger respect et confiance, mêmes gouts, vie à 
deux dans la bonne entente. Loisirs ? Parlons-en, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX (tous les 
jours après 18 h)

64 - 28383364 - Professeur de sport, retraité, 60 
ans, je tiens un gite d'étape au pied des Pyrénées 
Atlantiques et cherche compagne pour vivre et tra-
vailler ensemble. Je suis sportif, travailleur et plutôt 
rigolo, et j'aime partager. Et vous ? @  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX (de 9 h à 21 h)

64 - 29563175 - " Je m’appelle Marcel " - Je suis 
veuf sans enfant, ai les yeux bleus, cheveux gris, 
1,82 m, soignée, valeur morales, humaines, 76 
ans, aime balades campagne, nature, montagne, 
resto, danse, voyages, sorties diverses, télé, amis, 
travail manuel, etc... Je recherche une femme de 
70/75 ans, douce, gaie, sérieuse, simple, agréable, 
du savoir-vivre, qui aime les sorties, pour partager 
dans la complicité une relation durable stable et la 
vie de chaque jour. Contactez-moi, rencontrons-
nous.  sécurisé

16 - 27227803 - Rencontrer une femme pour la 
rendre heureuse et moi aussi. 72 ans, retraité. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (si ne réponds pas, laisser 
un message)

19 - 28917252 - Suis de Malemort limitrophe 
Brive - Autre département 23 - Homme brun, 
1,75 m, 70 ans, célibataire, ex ingénieur en chef à 
l'international, élève pilote de chasse, pilote privé 
avion, propriétaire, gentil, rencontrerait femme de 
55/65 ans, très jolie, intelligente, simple, douce, 
gentille, pour reprendre goût à la vie suite à accident 
de santé, maintenant derrière lui. Amitié et plus si 
affinités. Non fumeur.  XX XX XX XX XX

87 - 27008486 - Homme simple, octogénaire, arti-
san retraité, propriétaire, veuf, aimant balades na-
ture, souhaite rencontrer une femme douce, sincère, 
pour partager dans le calme et la bonne entente, 
la vie de chaque jour. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

33 - 25047340 - Autres départements possibles 
: 40 / 16 / 24 - Résidence alternée à voir -  
- Soigné, chic/Bc.Bg, sport quand il le faut, 1,72 
m, bon niveau, esprit curieux, non fumeur, vraies 
valeurs, éducation, non fumeur, 77 ans, cadre re-
traité, divorcé, authentique, spontané, optimiste, 
j'aime balades nature, voyages, ciné, resto, sorties 
diverses, travail manuel, etc... Je souhaite rencon-
trer une femme douce, gaie, féminine, du charme, 
75/80 ans... Partager tendresse et complicité dans 
l'amour, la confiance et le respect, échanger les 
mêmes goûts, dialoguer. Appelez-moi, découvrons-
nous.  sécurisé (en journée et soirée y compris 
le week-end)

79 - 10529034 - Autres départements : 85 / 86 
/ 17 / 49 - Retraité de la Fonction Publique de 72 
ans, 1,70 m, cheveux gris-blanc, esprit curieux, 
vraies valeurs, divorcé, propriétaire, apprécie res-
pect, courage. Je souhaite rencontrer une femme 
de 65/75 ans, posée, enthousiaste, réaliste, douce, 
optimiste, pour vivre une dernière et belle histoire 
pleine d'amour, de joie, de bonheur dans une totale 
complicité. Une vie de couple et de famille simple. 
Loisirs nombreux ; le mieux serait d'en parler. Ap-
pelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

33 - 29230756 - Bassin d'Arcachon et autres 
départements et résidence alternée possibles : : 
Nord des Landes (40) et départements limitro-
phes à la Gironde - Homme, cheveux poivre et sel, 
69 ans, 1,69 m, 80 kg, valeurs morales, éducation, 
non fumeur, souhaite rencontrer une femme de 
55/65 ans, féminine, ayant charme et savoir-vivre. 
J'aime la nature, la mer, propriétaire d'un bateau, 
je désirerais partager tendresse et complicité mais 
aussi toutes les bonnes choses de la vie... Humour 
très important. A bientôt sans doute pour une 
belle rencontre dans le 33 ou départements limitro-
phes. @  XX XX XX XX XX (le soir et éventuelle-
ment dans la journée)

24 - 24548760 -  - Homme veuf, 83 ans, sans 
famille, sérieux, sentimental, 1,74 m, retraité tapis-
sier-décorateur, souhaite rencontrer dame simple, 
affectueuse, douce, afin de vivre des jours heureux. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

33 - 29391582 - Sud Gironde - Cheveux poivre et 
sel, 1,70 m, soigné, esprit curieux, non fumeur, 74 
ans, retraité, veuf, propriétaire, vraies valeurs, édu-
cation, apprécie simplicité mais confort, entraide, 
complicité, gaieté, vie de couple. Je souhaite ren-
contrer une femme de 65/75 ans, douce, du charme, 
féminine, sincère, ayant du savoir-vivre, pour par-
tager tendresse, amour, échanges riches, dialogue, 
mêmes goûts, loisirs tels que balades nature, voya-
ges, resto, sorties diverses, télé, etc... Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

87 - 24233510 - Est du 87 - Madame ou Made-
moiselle : Vous êtes avant tout sérieuse, 30/40 ans, 
non fumeuse, posée, enthousiaste, souhaitez parta-
ger votre vie avec un jeune homme sérieux aussi de 
34 ans, propriétaire, agriculteur, célibataire... Vous 
marier et avoir des enfants ? Rencontrons-nous, 
découvrons-nous.   sécurisé (c'est mieux de 
12 h 30 à 13 h - sinon sur le portable peu im-
porte - si répondeur, laisser n° d'annonceur et 
de téléphone)

40 - 28969438 - Autres départements : 64/ 32 / 33 
- Cheveux gris, 1,90 m, esprit curieux, cultivé, non 
fumeur, 76 ans, propriétaire, veuf, retraité, je suis 
aussi magnétiseur et pratique les sciences occultes, 
apprécie le confort, aime campagne, ville, resto, 
danse, sorties diverses, télé, etc... Je souhaite ren-
contrer une femme douce, posée, 50/70 ans, intel-
ligente, avec laquelle nous pourrions vivre chaque 
jour dans la complicité voire la passion. Contactez-
moi, rencontrons-nous.  XX XX XX XX XX

23 - 29527770 - Cheveux gris, 1,72 m, courtois, 
courageux, 58 ans, veuf, souhaite rencontrer une 
femme douce, sensible, du charme, féminine, pour 
partager dans la simplicité, échanges, dialogue, ten-
dresse, amour, vie de couple et de famille. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

33 - 28939077 - Autres départements et résidence 
alternée possible : 17 / 40 / 24 / 16 / Paris etc... 
- Yeux bleus, cheveux châtains, 1,72 m, bonne 
culture, valeurs morales, septuagénaire, retraité, 
propriétaire, divorcé, apprécie simplicité, mêmes 
goûts, confort, danse, ciné, resto, voyages, Com-
postelle, sorties et plein d'autres choses. Je souhaite 
faire connaissances avec une femme de 65/80 ans, 
douce, sensible, sensuelle, afin d'écrire une belle 
histoire à deux... J'aime les moments de qualité, les 
paroles valorisantes, les services rendus, le calme, 
la joie, les amis, la vie couple et de famille. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

33 - 21478904 - Gironde et départements limi-
trophes -  - Homme, 78 ans, veuf, propriétaire, 
retraité cadre BTP, très actif, bricolage, jardinage, 
la mer, le bateau, balades en forêt, découverte de 
nouvelles régions, resto, ciné, je mène une vie 
tranquille sur le bassin d’Arcachon que j'aimerais 
partager avec vous qui êtes une femme sensible, fé-
minine, douce, câline, un bon savoir-vivre. Si vous 
vous reconnaissez, osez me contacter !   XX XX 
XX XX XX

64 - 26157990 - Résidence alternée possible -  
- Retraité, divorcé, valeurs morales, éducation, 75 
ans, soigné, chic, 1,65 m, cultivé, esprit curieux, 
j'aime la danse, les promenades en ville, à la cam-
pagne, sorties diverses, restaurant, etc... Souhaite 
rencontrer petite et gentille dame, gaie, sincère, ro-
mantique, du charme, pour partager en toute simpli-
cité confort, tendresse, respect, vie de couple... Une 
belle relation ! Le mieux ? Se contacter, se décou-
vrir.   sécurisé (tous les jours de 9 h à 21 h)

19 - 25099817 -  - Brun, yeux bleus, 1,80 m, 48 
ans, célibataire, 1 enfant indépendant, libre, je suis 
menuisier charpentier, souhaite vie de couple basée 
sur amour, respect, intelligence, valeurs morales, 
avec une femme de 30/58 ans, appréciant simplicité 
et confort. Loisirs, projet de vie, mariage, parlons-
en.  sécurisé

40 - 29135696 - Résidence alternée possible -  
- Cheveux châtain-gris, yeux noisette, naturel et 
sport, études supérieures, vraies valeurs, spontané, 
dynamique, non fumeur, 76 ans, veuf, retraité, 
propriétaire, j'aime balades nature, campagne, 
mer, montagne, ciné, télé, danse particulièrement " 
country ", sorties diverses, amis, mais aussi vélo, 
pétanque, etc... Je souhaite rencontrer une femme 
de 67/76 ans, enthousiaste, douce, gaie, sincère, du 
charme, féminine, du savoir-vivre, pour une belle 
relation faite de confiance et de respect, d'amour, de 
vie de famille. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

19 - 29084771 - Départements limitrophes possi-
bles ou plus loin, si vous vous déplacez - Veuf, re-
traité, octogénaire, souhaite rencontrer une femme 
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simple, aimable, même plus jeune, pour continuer 
la vie à deux, s'aimer, échanger, se faire plaisir, se 
balader, sortir, être tout simplement bien ensemble. 
Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

47 - 29100194 - Autre département : 32 - Rési-
dence alternée à voir -  - Yeux bleus, cheveux 
châtains, 1,86 m, cultivé, vraies valeurs, non fu-
meur, 73 ans, retraité agricole aisé, veuf, propriétai-
re, appréciant échanges, confort, même goûts, pour 
une vie de couple pleine tendresse et de complicité. 
Vous, Madame : douce, gaie, posée, du charme, fé-
minine, sincère, souhaitez être simplement heureu-
se. Loisirs : balades nature, campagne, montagne, 
voyages, ciné, resto, télé. Découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX (8 h à 22 h)

64 - 29008141 - Yeux bleus, cheveux châtains, al-
lure sport, simple, courtois, vraies valeurs, non fu-
meur, 60 ans, seul, célibataire sans enfant, agricul-
teur, propriétaire, souhaite pour rompre la solitude 
et construire un foyer, partager tendresse, douceur, 
amour, complicité, rencontrer une jeune femme de 
20/40 ans, féminine, calme et dynamique à la fois, 
intelligente... Etre heureux ensemble, faire des pro-
jets, partager loisirs, etc... Appelez-moi.   sé-
curisé (pas d'heure précise - si répondeur, laisser 
un message avec n° annonceur et de téléphone)

40 - 26441036 - Homme 60 ans, bientôt retraité, 
cheveux grisonnants, 1,77 m, propriétaire, divorcé, 
valeurs morales, cherche une dame de 55/62 ans, 
pour compagnie et vie de couple si affinités. J'at-
tends votre coup de fil.  sécurisé (le soir après 
19 h)

23 - 28663015 - Autres départements : 03 / 63 / 19 
/ 87 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,80 m, valeurs 
humaines, non fumeur, 56 ans, célibataire, agri-
culteur propriétaire, souhaite rencontrer une jeune 
femme de 44/53 ans, sincère, tolérante ayant savoir-
vivre et confiance, pour une vie de couple heureuse 
dans le confort et la bonne entente. Avoir une vie de 
famille... Appelez-moi, découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX (toute la journée)

24 - 24432554 - Autres départements : 34 / 31 / 
81 - Brun, yeux vert-marron, 1,78 m, actuel, sportif, 
non fumeur, 57 ans, célibataire sans enfant, pay-
sagiste, attaché aux vraies valeurs, j'aimerais ren-
contrer une femme de 47/61 ans, fidèle, gaie, une 
personne de confiance, avoir des échanges, des dis-
cussions, un dialogue, des impressions... Partager 
tendresse, amour et vie de couple. Loisirs : balades 
campagne, mer, nature, jardinage, ciné, musique, 
voyages, sorties de toutes sortes, VTT, natation, 
musculation, etc... Projets ? Parlons-en.  XX XX 
XX XX XX

17 - 29276637 - Autres départements : 16 / 85 / 78 
voire autres -  - Je serais heureux de m'entrete-
nir avec vous et de vous rencontrer. Vous êtes une 
belle personne, libre, délocalisable, 67/75 ans, in-
telligente, comme moi aimez voyager en camping-
car, avion, voyages en France, Europe, Afrique et 
ailleurs, bateau moteur, pêche, vélo, nature, bala-
des, une vie active mais dans le calme. Je m'appelle 

Claude, 1,72 m, 70 kgs, bien physiquement, yeux 
bleus, cheveux blancs, 77 ans, retraité, divorcé, 
j'habite une propriété près de la mer, très agréable 
à vivre. Rejoignez-moi, soyons heureux ensem-
ble.  XX XX XX XX XX

33 - 29619726 -  - Retrouver une vie harmonieu-
se de couple, c’est mon souhait. J'aime la marche, 
les balades, la montagne, la nature, mer, campagne, 
resto, danse, aviation, sorties diverses, télé, etc... Je 
suis octogénaire, veuf, retraité, propriétaire, valeurs 
humaines, non fumeur, rencontrerais une femme de 
70/80 ans, douce, simple, aimant les échanges, le 
dialogue, la bonne entente. Appelez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (de 10 h à 20 h)

17 - 28665343 - Autres départements : 16 / 79 / 
33 - Jeune homme de 39 ans, cheveux bruns foncés, 
1,93 m, actuel, éducation, célibataire, commerçant 
maroquinier, recherche une jeune femme 28/38 ans, 
simple, naturelle, gentille, sincère, douce, féminine, 
ayant du savoir-vivre, pour s'aimer, partager mêmes 
valeurs, se marier et construire une vie de couple 
agréable et heureuse avec des enfants. Loisirs : 
balades nature, ville, voyages, ciné, resto, sorties 
diverses, handball, sport en salle, bowling, etc... 
Rencontrons-nous, appelez-moi.  XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX (tous les jours sur portable - 
WhatsApp possible)

17 - 28316531 - Autres départements : 16 / 86 
- Cheveux blancs, 1,75 m, vraies valeurs, éduca-
tion, courtoisie, non fumeur, octogénaire, retraité 
enseignement, propriétaire, veuf, recherche une 
compagne de 78/80 ans, douce, gaie, féminine, du 
savoir-vivre, calme. Que nous partagions des goûts 
identiques dans une bonne relation pour vivre cha-
que jour à deux. J'apprécie aussi la vie de famille, 
le dialogue, les échanges intéressants, la simplicité. 
Mes loisirs : nature, campagne, montagne, resto, 
sorties culturelles, travail manuel, etc... Décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX

17 - 29534851 - Cheveux gris, 1,73 m, études su-
périeures, retraité profession libérale, propriétaire, 
divorcé, 76 ans, courtois, calme, je souhaite ren-
contrer une femme non fonctionnaire, 70/76 ans 
environ, posée, douce, féminine, du charme, élé-
gante, sincère, pour partager une vie d'échanges, de 
dialogue, de tolérance, de confiance, de confort, de 
goûts identiques... Une vie de couple intéressante 
avec complicité et respect, tout simplement vivre 
ensemble en partageant le plus possible ! Loisirs ? 
Parlons-en.  XX XX XX XX XX

17 - 27599313 - Autre département possible : 16 
-  - Yeux verts, cheveux blancs, 1,71 m, valeurs 
morales et humaines, simple, gentil, non fumeur, 71 
ans, retraité, veuf, aime nature, campagne, rando, 
resto, sorties culturelles, visites de lieux historiques, 
souhaite rencontrer une femme de 70/74 ans, posée, 
douce, sensible, romantique, calme, tolérante, pour 
échanger, dialoguer, partager émotions, tendresse, 
sentiments, être complémentaires... Vivre heureux 
chaque jour ensemble. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX (après-midi et soirée)

64 - 29486933 - Autres départements : Landes 
Sud maxi 100 km -  - Cheveux gris, 1,68 m, na-
turel, non fumeur, valeurs morales, aime la nature, 
la montagne, resto, télé, travail manuel, 67 ans. Je 
souhaite connaitre une femme du département 64 
ou des Landes Sud, 60/70 ans, sincère, authentique, 
ayant du savoir-vivre, appréciant, comme moi, la 
simplicité et la bonne entente... Une belle relation 
pleine de tendresse, de confiance et de respect. 
Contactez-moi, rencontrons-nous.  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (peu importe l'heure)

40 - 22390413 -  - Avoir une belle dame gentille, 
simple et sensuelle à mes côtés, faire des voyages, 
se balader, aller au restaurant, s'apporter tendresse, 
douceur, amour. Vous avez environ 70/75 ans en-
viron, élégante, du charme, gaie, j'ai octogénaire, 
valeurs morales, suis retraité aisé, cultivé, divorcé, 
propriétaire et vous apporterai confort de vie, calme, 
vie de couple facile. Suis prêt à vous assumer finan-
cièrement si bonne entente. Appelez-moi.   XX 
XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (de 11 h à 15 h ou le 
soir à partir de 18 h)

79 - 22618848 - Autres départements possibles 
- Cheveux poivre et sel, 1,73 m, actuel, soigné, es-
prit curieux, 68 ans, retraité, propriétaire, divorcé, 
apprécie campagne, nature, mer, montagne, randon-
nées, jardinage, bricolage, resto, voyages, sorties 
de toutes sortes, etc... Vous, Madame : 66/71 ans 
environ, sensible, douce, sincère, non citadine pour 
vivre heureux et dans la tendresse quelques années 
de belle retraite et profiter pleinement de la vie à 
la campagne avec parc arboré, potager, fleurs, sans 
oublier le confort. Découvrons-nous.   sécu-
risé

19 - 28488318 - Yeux verts, cheveux poivre et sel, 
1,76 m, cultivé, valeurs morales, humaines, éduca-
tion, 77 ans, retraité de banque aisé, propriétaire, di-
vorcé, courtois, apprécie campagne, mer, montagne, 
nature, voyages, balades en ville, resto, danse, sor-
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ties diverses, etc... Souhaite rencontrer une femme 
de 65/70 ans, douce, sensible, romantique, gaie, in-
telligente, du savoir-vivre, sensuelle, pour s'aimer, 
avoir des échanges riches, une vie de couple et de 
famille. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

33 - 28794741 - Autres départements : 16 / 17 / 24 
- Homme soignée, courtois, sincère, vraies valeurs, 
éducation, octogénaire, retraité très aisé avec rentes 
immobilières, veuf, souhaite rencontrer une femme 
de 60/70 ans, élégante, féminine, gaie, intelligente, 
pour partager dans le confort et l'aisance matérielle, 
une vie de couple, de famille, sorties, dialogue, 
échanges riches... S'aimer et savoir rendre l'Autre 
heureux tout simplement. Vous n'aurez aucun souci 
matériel. Appelez-moi, découvrons-nous, faisons 
des projets.  sécurisé

64 - 22751350 - Autres départements possibles : 
65 / 40 - Jeune homme, 49 ans, divorcé, agréable, 
bonne situation, gérant d'entreprise bio, souhaite 
rencontrer jeune femme de 35/40 ans, physique 
agréable, charme, optimisme, intelligence, pour 
créer un foyer en vue d'avoir des enfants... S'aimer, 
s'entraider, se respecter, dialoguer, trouver com-
plicité, confiance, tolérance, éprouver tendresse 
dans une vie de couple pleine d'émotions. Valeurs 
morales demandées. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

64 - 26273323 - Cheveux gris, 1,78 m, cultivé, 
valeurs humaines, éducation, calme, 71 ans, re-
traité électricien, divorcé, aime nature, mer, resto, 
ciné, travail manuel, etc... Souhaite rencontrer une 
femme douce, sensible, féminine, pour partager ten-
dresse et amour, en toute simplicité dans la vie de 
chaque jour. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

79 - 28757978 - Autres départements : 49 / 37 / 86 
/ 17 - 50 km secteur Saumur - Cheveux gris, 1,78 
m, cultivé, vraies valeurs, éducation, 74 ans, veuf, 
retraité navigation aérienne, propriétaire maison, 
voiture, recherche une femme veuve ou divorcée, 
67/73 ans, douce, romantique, gaie, féminine, ayant 
du savoir-vivre, mêmes goûts, aimant confort, pour 
partager tendresse et complicité. J'apprécie resto, 
sorties, balades, voyages, musique, amis, etc... Et 
vous ? Ensemble supprimons la solitude. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

23 - 29307192 - Cheveux brun/châtain, naturel, 
60 ans, célibataire séparé officiellement, aime na-
ture, campagne, télé, travail manuel, etc... Souhaite 
rencontrer une femme de 55/58 ans, douce, posée, 
sincère, calme, ayant du savoir-vivre, mignonne, 
pour partager vie de couple. Un belle relation toute 
simple. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

40 - 29575203 -  - Yeux bleus, cheveux blonds, 
1,75 m, actuel, soigné, esprit curieux, vraies va-
leurs, éducation, 57 ans, à mon compte, proprié-
taire, célibataire ayant vécu en couple, respectueux, 
optimiste, j'aime balades nature, campagne, mer, 
montagne, ville, resto, voyages, musique, sorties 
diverses, moto, circuit en sortie, etc... Je souhaite 
partager les moments de la vie avec une femme de 

18 à 50 ans, douce, sensible, féminine, spontanée, 
du savoir-vivre, pour une vie de couple complémen-
taire pleine de tendresse, de complicité, d'aisance 
matérielle. Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX

17 - 29254812 - Autres départements : 79 / 86 / 
16 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,71 m, actuel, 
esprit curieux, valeurs humaines, non fumeur, 66 
ans, technicien retraité, propriétaire, célibataire 
ayant vécu en couple, j'aime balades nature et sur 
la plage, mer, voyages, resto, ciné, travail manuel. 
Je souhaite pouvoir partager la vie, les bons comme 
les mauvais moments avec une femme de 55/64 ans, 
sensible, tolérante, simple, ayant les mêmes goûts. 
Avoir une belle vie de couple pleine de tendresse 
et de complicité basée sur la confiance et le res-
pect. Découvrons-nous.  @  sécurisé (toute 
la journée)

64 - 10721022 - Autres départements : 40 / 32 / 
65 - J'ai 50 ans, suis célibataire sans enfant, agri-
culteur. Je recherche une jeune femme de même âge 
ou plus jeune pour une relation sérieuse, sincère et 
durable, et fonder une famille si possible. Je vis à 
la campagne avec vue sur les montagnes des Py-
rénées-Atlantiques, suis brun, cheveux courts, 1,78 
m, 80 kg. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

24 - 21916956 - Yeux bleus, cheveux gris, naturel, 
valeurs morales, courtois, gai, 89 ans, fonctionnaire 
retraité aisé, veuf, propriétaire, privilégie authenti-
cité, simplicité, intelligence... Souhaite rencontrer 
une femme de 80/88 ans, douce, tendre, élégante, 
ayant du savoir-vivre, pour partager une certaine 
complicité dans les échanges, la confiance, le res-
pect et une vie de couple. Loisirs : balades nature, 
campagne, resto, ciné, danse, sorties diverses, tra-
vail manuel, etc... Appelez-moi  XX XX XX XX XX

40 - 29149470 - Autres départements possibles : 
64 / 32 / 47 /33 de préférence ou autre région si la 
personne peut déménager - Retraité, 60 ans, 1,65 
m pour72 kgs, yeux marron-vert, cheveux poivre et 
sel, simple, discret, non fumeur, souhaite rencontrer 
une femme de 55 à 65 ans environ, simple, discrète, 
sincère, pas de forte corpulence, pour vie à deux, 
vie de couple et partager tendresse, respect, amour, 
confiance. J'aime la nature, les animaux, les balades 
à la campagne, le rugby, la pêche et sorties diverses 
(vide-greniers, cavalcade, défilés de groupes musi-
caux eu de danse).  XX XX XX XX XX (si répondeur, 
laissez message + n° d'annonceur et de téléphone 
- je rappelle)

24 - 29345992 - Autres départements possibles : 
79 / 47 / 33 / 86 / 19 -  - Je suis un homme sympa 
parait-il qui a besoin, au moins, de dialoguer... Je 
suis dans une très grande solitude. Octogénaire, 
veuf depuis 5 ans, propriétaire, retraitée, en bonne 
santé, parais plus jeune (c'est ce que me dit mon 
entourage), vraies valeurs, très sensible, grand mé-
lomane, c'est ce qui me sauve. Madame, vous aussi 
êtes mélomane, très sympa, simple, franche, opti-
miste, 75 ans environ ou un peu plus, partageons 
tendresse, amour, bonheur d'être deux et de tout 
ce qui entoure cela. Contactez-moi, découvrons-

nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (de 9 
h à 24 h - si répondeur, laisser n° de téléphone et 
d’annonceur, je rappellle)

33 - 28061227 - Gironde - Cheveux gris, 1,75 m, 
non fumeur, valeurs morales et humaines, apprécie 
simplicité, confort, mêmes goûts, échanges, gaieté, 
courtoisie, savoir-vivre. Retraité, propriétaire, 
veuf, 82 ans, je souhaite rencontrer une femme 
de 75/80 ans, posée, réaliste, enthousiaste, douce, 
romantique, pour vie de couple et de famille. Une 
vraie complicité, de la tendresse, du respect, être 
complémentaires... Soyons heureux ! Appelez-
moi.  sécurisé

33 - 29419712 - Autre département : 23 - Cheveux 
châtains-gris, 1,65 m, non fumeur, 78 ans, retraité 
cuisinier/traiteur, propriétaire, veuf, j'ai beaucoup 
de mal à supporter l'absence féminine. J'aime la 
nature, campagne, mer, montagne, balades, resto, 
danse, sorties diverses, etc... Je souhaiterais que 
vous conduisiez. Madame, vous êtes enthousiaste, 
réaliste, sincère, gaie, féminine, ensemble profi-
tons de la vie, voyageons, partageons tendresse, 
vie de famille, amis. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé

64 - 29615943 - De préférence sur ma région - 
Homme veuf, propriétaire, trop seul, octogénaire, 
souhaite rencontrer une femme ayant au moins 70 
ans, tout simplement gentille, pour une belle relation 
nous permettant d'être heureux ensemble.  XX XX 
XX XX XX (si répondeur laisser n° de téléphone et 
d’annonceur - je rappelle)

33 - 10206081 -  - Cheveux châtains, yeux 
verts, 1,80 m, non fumeur, actuel, soigné, bon ni-
veau, valeurs morales et humaines, éducation, 68 
ans, célibataire, retraité, propriétaire, courtois, 
souhaite rencontrer une femme posée, dynamique, 
gaie, du charme, du savoir-vivre, féminine, sincère, 
intelligent, pour partager une belle relation pleine 
d’échanges, de tendresse, de douceur, romantique. 
Baser notre vie de couple sur l'amour, la complicité, 
le respect, la confiance et le bonheur. Loisirs : Par-
lons-en, appelez-moi.  XX XX XX XX XX

47 - 29552214 - Bel homme, 68 ans, 1,76 m, 78 
kg, châtains, retraité, recherche pour vie à 2, femme 
douce, féminine, sensuelle, mince/normale, NF, 
type Européen, 60/73 ans. Au programme à 2 : 
méditation, spiritualité, lecture, jardinage, pratique 
d'exercices concrets issus des neurosciences, dé-
veloppement personnel, auto-guérison, tout ce qui 
peut nous rendre meilleurs, plus forts, amoureux de 
la vie, gratitude envers ce que nous apporte l'Uni-
vers. Pour aller de mieux en mieux et multiplier 
ses capacités chaque jour, rajeunir, placer l'amour 
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au centre de nos actions et comportements. Appe-
lez-moi. ALOHA !  XX XX XX XX XX (après 20 
h tous les jours)

24 - 29445514 - Autre département : 46 - Brun, 
célibataire, non fumeur, simple, valeurs morales, 50 
ans, souhaite rencontrer une femme de 40/50 ans, 
de préférence milieu agricole, pour partager dans la 
simplicité et la tendresse une vie de couple. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX

33 - 29517197 -  - Cheveux châtains, 1,84 m, 
soignée, allure sport, esprit curieux, sens des va-
leurs, non fumeur, 73 ans, retraité aéronautique, 
propriétaire, divorcé, apprécie balades nature, ville, 
voyages, ciné, resto, musique, sorties diverses, tra-
vail manuel, etc... Je souhaite rencontrer une femme 
de 69/72 ans, douce, sensible, féminine, sincère, 
ayant les mêmes goûts, dynamique, intelligente, 
pour partager une belle relation pleine de tendresse, 
d'amour, de complicité, une vie de couple et de fa-
mille dans la simplicité, la confiance et le respect. 
Appelez-moi.  @  sécurisé

64 - 29361124 - 54 ans, agriculteur, divorcé, 1,65 
m, simple, agréable à vivre, aimant les randonnées, 
les restos, les sorties, souhaite faire une belle ren-
contre avec une femme de 45/50 ans, gaie, douce, 
féminine. Partager échanges, tendresse, amour, 
complicité, vie de couple et de famille. La solitude 
me pèse. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX XX 
XX XX XX

87 - 28291505 - Tous les départements -  
- Yeux verts, cheveux grisonnants, non fumeur, 
valeurs morales, humaines, éducation, 61 ans, pro-
priétaire, agriculteur tout près de la retraite, divorcé, 
souhaiterait rencontrer plutôt une femme douce, 
sensible, sincère, féminine, 45/70 ans, appréciant 
échanges et vie de couple pour être tout simplement 
heureux ensemble. Marre de la solitude ! Rencon-
trons-nous, découvrons-nous, parlons loisirs, pro-
jets.  XX XX XX XX XX

33 - 29147045 - Autres départements possibles : 
24 / 17 - Résidence alternée -  - Yeux bleus, 
cheveux blonds, 1,70 m, cultivé, esprit curieux, va-
leurs humaines, non fumeur, 61 ans, veuf, retraité 
SNCF, propriétaire, souhaite rencontrer une femme 
de 57 à 65 ans environ, douce, sensible, authentique, 
calme... Se faire confiance, se respecter dans la sim-
plicité et la tendresse. Loisirs : nature, campagne, 
mer, balades, resto, travail manuel, etc... Contac-
tons-nous, découvrons-nous.   sécurisé (tous 
les jours heures des repas - Si absent laisser n° de 
téléphone et d'annonceur sur le répondeur)

33 - 24766622 - Yeux vert-gris, cheveux blancs, 
1,76 m, études supérieures, valeurs humaines, 
non fumeur, 74 ans, veuf, technicien supérieur 
aérospatiale, possède propriété en Gironde, mobil 
home en bord de mer et maison en montagne. Sur 
secteur Margaux, Arsac, Le Pian, etc... je souhaite 
rencontrer pour amitié, sorties, resto, danse, voire 
plus, dame de 55 à 72 ans, féminine, simple, mê-
mes goûts. Ce qui compte pour moi : tendresse, 
sincérité, dynamisme, confiance et respect. Contac-

tez-moi. (Ne souhaite pas changer de départe-
ment).   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX 
(tous les jours 8 h à 22 h - si répondeur laisser n° 
annonceur et téléphone)

64 - 28944218 -  - Brun, retraité T.P., proprié-
taire, veuf sans enfant, 84 ans, valeurs humaines, 
souhaite une vie tranquille et en toute simplicité 
avec une femme de 80 ans et plus, gaie, calme, 
féminine, du savoir-vivre... Partager tendresse dans 
la confiance et le respect, promenades nature, cam-
pagne, mer. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

79 - 29157036 - Autres départements : 49 / 86 / 
85 - Cheveux Châtains, 1,80 m, actuel, Bc.Bg, va-
leurs morales, humaines, 59 ans, retraité apiculteur, 
propriétaire, célibataire, courtois, j'aime shopping, 
balades, mer, voyages, sorties diverses, ciné, resto, 
musique, etc... Je souhaite croquer la vie à pleines 
dents, en profiter au maximum, avec une femme 
de 50/65 ans environ, posée, gaie, sensible, fémi-
nine, sincère, appréciant, comme moi, échanges 
intéressants, vie de couple et de famille, confort, 
respect. Découvrons-nous.  @  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (heure des repas ou le soir 
après 20 h)

33 - 10237034 - Autres départements possibles - 
 - Gabriel, 50 ans passés de quelques mois, 
yeux verts, cheveux châtains, 1,70 m, célibataire 
sans enfant, emploi agi et paysagé, sincère, pudique, 
stable, vraies valeurs, éducation, non fumeur, sou-
haite partager et construire une belle histoire vraie 
à la campagne, avec une femme simple, naturelle, 
calme mais dynamique aussi, sincère... S'aimer, 
vivre dans la tendresse et la complicité, avoir une 
vie de couple et de famille. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.   sécurisé (heure des repas)

47 - 29519719 - Résidence alternée possible - 
 - Cheveux gris, 1,73 m, non fumeur, valeurs 
humaines, morales, courtois, courageux, 76 ans, 
veuf, retraité, propriétaire, souhaite briser la soli-
tude, partager dans la simplicité, échanges, com-
plicité, tendresse, câlins, rire, bonne humeur, avec 
une dame veuve de préférence, privilégiant, gaieté, 
douceur, sincérité, savoir-vivre, vie de famille. Être 
simplement bien ensemble. Loisirs : nature, cam-
pagne, montagne, voyage, restaurant, amis, etc... 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

33 - 29476166 - Départements voisins et rési-
dence alternée possibles - Patrick, divorcé, né 
le 01/02/1952, 1,83 m, 79 kg, yeux verts, non fu-
meur, non buveur, non chasseur, libre penseur, ex 
chercheur de pétrole retraité, propriétaire, pratiquait 
régulièrement depuis 10 ans le jiu-jitsu jusqu'à la 

pandémie du Covid, ne sourit plus qu'avec les yeux 
ou avec le cœur, cherche femme âge en rapport, 
ouverte d'esprit, ayant su cultiver et laissé s'épa-
nouir les qualités féminines qui font que vous serez 
toujours des fleurs.   sécurisé (Si répondeur, 
laisser numéro de téléphone et d'annonceur)

64 - 28405868 - Autres départements : 40 / 32 / 
65 - Résidence alternée possible -  - Sportif, 
très actif, je suis veuf, propriétaire, retraité, octogé-
naire ne parais pas du tout mon âge, ai de vraies 
valeurs. J'aime nature, campagne, montagne, voya-
ges, travail manuel, resto, pelote basque, pêche, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme féminine, 
sensible, douce, sincère. Vivre pour vivre et profi-
ter de la vie avec tout ce que cela implique, à la 
recherche de tendresse, complémentarité, respect et 
confiance. Appelez-moi.  sécurisé (12 h à 20 h 
tous les jours)

17 - 29477136 - Autre département : 33 - Cheveux 
poivre et sel, 1,80 m, soigné, bon niveau, valeurs 
humaines, éducation, non fumeur, 52 ans, céliba-
taire ayant vécu en couple, propriétaire, un emploi, 
j'aime la nature, balades campagne, mer, montagne, 
ville, voyages, ciné, resto, tout simplement profiter 
de la vie. Je recherche une femme de 48/52 ans, 
calme et posée, sensible, sincère, du charme, fémi-
nine, tolérante, ayant du savoir-vivre, pour partager 
deuxième moitié de la vie, émotions, bonne entente, 
dans une vie de couple faite de complicité. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX (semaine après 19 h et 
week-end après 10 h)

19 - 28986704 - Partager certains moments - 
 - Naturel, simple, valeurs humaines, 72 ans, 
séparé, retraité fonctionnaire, propriétaire, apprécie 
douceur, gaieté, savoir-vivre, respect... Souhaite 
rencontrer une femme de 35/60 ans, posée, fémi-
nine, ayant charme et savoir-vivre, pour passer cer-
tains moments ensemble, se faire confiance, avoir 
vie de famille et amis, s'aimer, partager tendresse. 
Loisirs : campagne, nature, shopping, ciné, resto, 
sorties diverses, travail manuel, etc... Appelez-
moi.   sécurisé

33 - 29626031 - Régions indifférentes -  - Inté-
ressé par tout ce qui a un sens, ai écrit livre autobio-
graphique, suis passionné de collections multiples... 
Yeux bleus, cheveux blancs, 1,80 m, esprit curieux, 
courtois, sympa, ouvert d'esprit, non fumeur, 79 
ans, célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, 
retraité d’État, propriétaire, je cherche une jeune 
femme 50/65 ans, pour construire un couple, une 
vie de famille, chacun étant à l'écoute de l'autre. 
Partageons tendresse, amour, dans la complicité et 
la joie, la sensibilité, la douceur. Loisirs ? Nous en 
parlerons. Appelez-moi. @  XX XX XX XX XX (en 
journée mais de préférence le soir à partir de 20 
h jusqu’à 23 h)

17 - 28587161 - Cheveux bruns, yeux marron-vert, 
1,78 m, soigné, simple mais cultivé, doux, sensible, 
48 ans, célibataire, revenus à vie, je recherche une 
femme de 35/45 ans, douce, stable, posé, sincère, 
compréhensive, ayant du savoir-vivre, toutes origi-
nes... Je souhaite apporter le bonheur, rendre heu-
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reuse la femme qui vivra avec moi et être heureux. 
J'apprécie balades nature, shopping, ciné, resto, dan-
se, bateau, sorties diverses, télé, etc... Ne souhaite 
que des femmes africaines. Appelez-moi.   XX 
XX XX XX XX (tous les jours à partir de 19 h)

40 - 29288180 -  - Cheveux clairs, soigné, 79 
ans, retraité, veuf, propriétaire, courtois, respec-
tueux, gai, vraies valeurs, souhaite trouver une com-
pagne de 70/75 ans, féminine, douce, sincère, ayant 
du savoir-vivre, de la tolérance, pour en finir avec 
la solitude. J'aimerais que nous soyons complémen-
taires pour partager nos goûts, échanger, dialoguer, 
dans une vie de couple pleine de tendresse, à la fois 
calme et dynamique. Loisirs : balades nature, resto, 
voyages, travail manuel, etc...Appelez-moi.  sé-
curisé

47 - 10632086 - Cheveux gris, 1,70 m, 70 ans, 
veuf, simple, gentil, valeurs humaines, gai, à la fois 
calme et dynamique, propriétaire agréable maison à 
la campagne, aime les animaux, a 2 petits chiens, a 
l'esprit de famille, est bon bricoleur, apprécie resto, 
campagne, musique, souhaite rencontrer dame de 
mon âge à peu près voire un peu plus jeune, blanche 
ou de couleur, féminine, ayant du savoir-vivre, les 
mêmes goûts, pour partager tendresse, amour, venir 
vivre avec moi une vie tout simplement heureuse. 
Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX XX XX 
XX (toute heure du jour mais pas la nuit)

17 - 22074969 -  - Cheveux gris, 1,74 m, valeurs 
morales, non fumeur, 73 ans, retraité, niveau social 
correct, propriétaire, veuf sans enfant, j'aime bala-
des campagne, mer, montagne, lecture, musique, 
sorties diverses, travail manuel, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 66/72 ans, enthousiaste 
et réaliste, gaie, sincère, romantique, féminine, mê-
mes goûts que moi, pour une vie de couple pleine de 
simplicité, gentillesse, tendresse, basée sur la sen-
sualité et la complicité. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX (entre 13 h et 14 h et au delà de 20 h)

16 - 29460161 - Yeux verts, cheveux châtains, soi-
gné, études supérieures, cultivé, 55 ans, séparé of-
ficiellement, un emploi, aisé, j’apprécie balades na-
ture, campagne, mer, montagne, randonnées, resto, 
bricolage, jardinage, etc... Je souhaite une relation 
essentiellement basée sur la complicité mais aussi 
la tendresse, l'amour, l'entraide, échanges et dialo-
gue. Madame, vous avez 40/55 ans, du charme, êtes 
sincère, féminine. Contactons-nous, découvrons-
nous. @  XX XX XX XX XX

40 - 26002208 - Cheveux blancs, 1,76 m, soigné, 
non fumeur, valeurs morales, 72 ans, retraité, 
divorcé, courtois, sincère, savoir-vivre, souhaite 
rencontrer une femme douce, sensible, féminité, 
du charme, calme, pour vivre ensemble, s'aimer, se 
faire confiance, être tout simplement bien ensem-
ble. Les loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

64 - 29284009 - Autre département : 40 - Rési-
dence alternée possible - Jojo, 66 ans, retraité 
chef d'entreprise, propriétaire, divorcé, aimant et 
pratiquant sport automobile, désire rencontrer une 

femme de 55 à 65 ans, silhouette agréable, 1,65 m 
environ, allure jeune, prenant soin d'elle, gaie, sou-
riante, sincère, que je saurai et ferai tout pour rendre 
heureuse. Je souhaiterais qu'elle aime le sport auto-
mobile mais aussi les voyages, resto, danse, sorties, 
balades, échanges, dialogue, que nous partagions 
ces plaisirs et les vôtres, et surtout tendresse et com-
plicité dans une belle vie de couple.  @  sécu-
risé (tous les jours de 8 h à 22 h)

19 - 10607100 - Jean Luc, 64 ans, célibataire, af-
fectueux, dynamique, sérieux, désire rencontrer 
Jeune Femme 36/50 ans, sérieuse, douce, valeurs 
morales, non fumeuse, aimant la nature, les ani-
maux, souhaitant créer un projet de vie, fonder une 
famille, partager tendresse et confiance, voire nous 
marier.  sécurisé

86 - 25745546 - Autres départements : 49 / 37 / 
79 - Résidence alternée possible - Cheveux châ-
tains, 1,85 m, bon niveau, non fumeur, aime nature, 
campagne, 75 ans, veuf, retraité, souhaite vous 
rencontrer, Madame, 65/80 ans, forte voire très 
forte, de belles rondeurs, gaie, douce, féminine, 
pour affection, câlins, relation sérieuse, amitié, dia-
logue, partager tendresse et amour, vie de couple, 
plutôt à mon domicile. Contactez-moi, rencontrons-
nous.  XX XX XX XX XX (en permanence)

23 - 27088802 - Autres régions : 03 / 63 / 18 
/ 36 / 87 et autres - Cheveux poivre et sel, yeux 
marron,1,76 m, niveau socio-culturel correct, 65 
ans, veuf, retraité, propriétaire, souhaite rencontrer 
une femme de 58/68 ans, ayant le permis voiture, 
veuve, divorcée, célibataire, 1,60 m et plus. J'aime 
sorties, voyages, marche, etc... Contactons-nous, 
découvrons-nous.  sécurisé (tous les jours)

47 - 28812492 - Autres départements possibles 
: Aquitaine -  - Yeux verts, cheveux poivre et 
sel, éducation, 1,73 m, 71 ans, retraité aisé, proprié-
taire, divorcé, apprécie simplicité, gaieté, souhaite 
rencontrer une femme posée de 70 ans environ, 1,55 
m/1,70 m, féminine, ayant des formes, sincère, du 
savoir-vivre, pour partager dans la confiance, le cal-
me et la complicité, mêmes goûts et bonheur d'être 
ensemble. Loisirs : balades nature, campagne, mer, 
montagne, voyages, travail manuel, etc... Appelez-
moi.  sécurisé

24 - 28637407 - Résidence alternée au début - 
Yeux gris, cheveux blancs, 1,71 m, mince, soigné, 
chic, sportif, cultivé, vraies valeurs, éducation, 
sensible, attentionné, 73 ans, retraité, divorcé, 
cherche quelqu’un de même profil, mince, 65/70 
ans environ, possédant voiture et sans animaux. 
J'aimerais fusionner avec une femme amoureuse, 
sensuelle, fidèle et stable. J'ai des centres d'intérêt 
nombreux. Le mieux, se découvrir, en parler.  XX 
XX XX XX XX

24 - 27226348 -  - Yeux marron, 1,80 m, soigné, 
valeurs morales, humaines, 74 ans, fonctionnaire 
retraité, sincère, je souhaite rencontrer une femme 
sérieuse et douce, 65/70 ans environ, féminine, du 
charme, pour échanges, dialogue, tendresse, amour, 
voyages, resto, loisirs, etc... Une belle vie de cou-

ple faite de complicité et d'entente, de simplicité, 
de respect. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

64 - 28511889 - Départements possibles : Pyré-
nées atlantiques, Landes voire Gironde - Yeux 
noisette, 1,85 m, soigné, esprit curieux, vraies 
valeurs, calme, sincère, sensuel, ponctuel, 57 ans, 
divorcé, je souhaite rencontrer une femme de 48 à 
60 ans, aimant marche, plage, bricolage, jardinage, 
resto, etc..., une femme posée, douce, câline, sin-
cère, pour une belle relation, une vie de couple et 
de famille... Croquer la vie à pleines dents, vivre le 
bonheur. Je n'attends que ça !   XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX
MARIAGE

16 - 24838208 -  - Yeux verts, cheveux grison-
nants, 1,75 m, 65 kg, soigné, sérieux, non fumeur, 
non buveur, ni piercing, ni tatouage, valeurs humai-
nes, courtois, 73 ans, retraité, propriétaire, divorcé, 
rencontrerait femmes 70/75 ans, sérieuses, non 
fumeuse, douce, gaie, sincère, goûts identiques, 
pour vie de couple heureuse, voire mariage, loi-
sirs, marche, vélo, balades campagne, mer, resto, 
sorties diverses, etc... Contactez-moi, rencontrons-
nous.  sécurisé

19 - 29413116 -  - Retraité, propriétaire, céli-
bataire, 70 ans, 1,78 m, actuel, sympa, gentil, aime 
nature, campagne, lecture, musique, télé, recherche 
compagne 50 à 65 ans, douce, polie, calme, du 
savoir-vivre, féminine, pour partager dans la sim-
plicité, mêmes gouts, tendresse, complicité, vie 
de couple stable et durable voire mariage. Décou-
vrons-nous. @  XX XX XX XX XX

19 - 25734876 - Autres départements possibles 
-  - 1,75 m, 67 ans, célibataire, propriétaire, 
retraité, valeurs humaines, gentil, affectueux, sin-
cère, non fumeur, aimant nature, campagne, bala-
des, marche à pied, ciné, resto, lecture, musique, 

81Vous souhaitez recommander ce magazine à un ami et profiter du parrainage (voir page 48) ? 
C’est simple, téléphonez au 01 41 06 20 01 pour demander

une documentation gratuite et sans engagement.



télé, etc... Je désire rencontrer une compagne ayant 
le permis de conduire, 50/75 ans, douce, gaie, du 
charme, féminine, aimant la marche, le calme. Que 
nous construisions un avenir plein de tendresse et de 
complicité où l'on s'entend bien et où l'on est heu-
reux tous simplement. Appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX (tous les jours après 20 h - si répondeur laissez 
n° de téléphone et d'annonceur)

64 - 28494914 - Rencontrer une femme célibataire, 
sincère, douce, câline, 30/35 ans, qui veuille fonder 
une famille dans la région, 3 ou 4 enfants, qui ait un 
bon caractère. Je suis célibataire, propriétaire, aide 
parental, agent entretien. Mon souhait : partager une 
relation stable durable, sentimentale, amoureuse, se 
marier.   XX XX XX XX XX
AMITIÉ - LOISIRS

33 - 29193411 - Soigné, études supérieures, cultivé, 
ingénieur retraité, veuf, propriétaire, 83 ans, désire 
rencontrer femme intelligente, ayant charme et fé-
minine, pour combler solitude en partageant mo-
ments de complicité, de tendresse, de gaieté. Loisirs 
? Balades nature, resto, sorties de toutes sortes, etc... 
Appelez-moi.   sécurisé (le matin, n'importe 
quel jour)

47 - 29418936 - Autres départements : 32 / 40 / 
33 / 55 / 64 - Michel, 83 ans et en bonne santé, je 
vis seul. Je suis sensible à la tendresse, la douceur, 
la confiance, la sincérité, la gaieté. Je cherche une 
amie pour partager des marches douces dans les 
montagnes des Pyrénées ainsi que du tourisme ré-
gional. @  sécurisé (18 h à 21 h)

23 - 29171683 - Cheveux blonds, 1,79 m, soigné, 
esprit curieux, valeurs morales, non fumeur, 79 ans 
fait plus jeune, retraité de la Police Nationale, veuf, 
propriétaire, souhaite rencontrer une compagne de 
72/76 ans, douce, du charme, élégante, féminine, in-
telligente, pour partager compagnie, loisirs, danse, 
etc... Nous en parlerons, appelez-moi.  sécurisé

NOUVELLE-CALÉDONIE
RENCONTRES - RELATION STABLE

Nouvelle-Calédonie - 28812880 - Autres dé-
partements possibles : 27 / 14 / 50 / 61 - Jeune 
homme célibataire, 1 enfant indépendant, 58 ans, 
yeux verts, cheveux poivre et sel, bon niveau, gé-
rant de société aisé, propriétaire, courtois, valeurs 
humaines, souhaite rencontrer une femme féminine, 
de petite taille, mince, douce, esprit ouvert, aimant, 
comme moi, voyages, restaurant, sorties, sports, le 
dialogue, les échanges, les amis, pour partager ten-
dresse et amour dans le respect. Vous êtes sympathi-
que, 45/60 ans, et prête à construire un beau projet 
de vie ensemble. Appelez-moi. Merci. @  XX XX 
XX XX XX

OCCITANIE
RENCONTRES - RELATION STABLE

32 - 10710156 - Tout autre département - Je peux 
recevoir et me déplacer - J'aime la nature et les 
bonnes choses - Allure sportive ou élégante selon, 

ne fais pas mon âge, caractère jeune, N.F.. Sincère, 
tendre, sensible, octogénaire dynamique, en par-
faite santé, 1,80 m, cheveux gris, j'aime voyages, 
rando, lecture, bricolage, jardinage, balades à 2 
mais surtout la vie, la nuit et les étoiles, la liberté. 
J'aime ce qui est vrai, profond, intense, suis catho-
lique. Je désire partager les joies simples de l'exis-
tence avec une femme équilibrée, douce, sensible, 
dotée d'humour, la tendresse au fond du cœur, 65/85 
ans. Suis retraité, propriétaire, divorcé.  XX XX XX 
XX XX ou XX XX XX XX XX

34 - 29274988 - Autres départements : 12 / 48 - 
 - Cheveux gris, 1,68 m, veuf, 63 ans, agricul-
teur, propriétaire, vraies valeurs, éducation, cour-
tois, à la fois calme et dynamique, désire rencontrer 
une dame de 60 ans maxi, non fumeuse, pour vivre 
ensemble la campagne, une vie tranquille et saine, 
avec rire, amour, bonheur d'être deux, une vie de 
couple et de famille. Loisirs ? Nous en parlerons. 
Appelez-moi, rencontrons-nous.  sécurisé

30 - 27348277 - Recherche dame environ du 
Gard, d'Arles et d'Uzes -  - Homme gentil, 
tolérant, suffisamment affectueux et sentimental, a 
besoin de câlins, cheveux blancs, 1,80 m, soigné, 75 
ans, retraité, divorcé, souhaite rencontrer une fem-
me de 64/80 ans, sincère, aimant la vie, sérieuse, 
douce et câline, pour relation durable, échanges ri-
ches et tendresse, amour, vie de couple. Loisirs : ba-
lades nature, mer, campagne, shopping, ciné, resto, 
sorties culturelles et divers. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (plutôt en soirée)

12 - 28136790 - Autres départements : 48 / 34 - 
Résidence alternée -  - Cheveux gris, 1,75 m, 
valeurs morales, humaines, non fumeur, 61 ans, re-
traité, propriétaire, célibataire sans enfant, souhaite 
rencontrer une femme posée, blanche, 55/65 ans, 
douce, sensible, gaie, du charme, féminine, sincère, 
ayant savoir-vivre et mêmes goûts que moi. Je suis à 
la fois calme, courageux, respectueux, aimerais que 
dans la simplicité nous construisions une belle rela-
tion pleine de tendresse, de complicité et d'amour. 
Loisirs divers. Le mieux est d'en parler. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

12 - 29387023 -  - Cheveux gris, simple, sympa, 
non-fumeur, valeurs morales, 65 ans, retraité, pro-
priétaire, veuf, aime nature, campagne, sorties di-
verses, resto, télé, etc... Je souhaite rencontrer une 
femme gentille, simple, attentionnée, du charme, 
retraitée, 62/68 ans, du savoir-vivre, qui comprenne 
le sens de la vie pour s'aimer, et passer une retraite 
à 2 dans une relation stable et durable. Contactez-
moi.  XX XX XX XX XX (après 21 h)

34 - 21839841 - Artisan retraité, divorcé, 73 ans, 
cherche compagne douce, sensible, prévoyante, at-
tentionnée, libre de toute contrainte. Je suis un hom-
me gentil, sérieux, fidèle. J'aime la nature, les sorties 
en amoureux et je voudrais construire un nouveau 
projet de vie basé sur l'entente, la compréhension, 
la tendresse et tout ce qui vient du cœur. Vous êtes 
peut-être celle que j'attends depuis si longtemps, 
alors ensemble faisons ce premier pas. Si vous le 
désirez autant que moi...  XX XX XX XX XX

12 - 25656112 - Tous les départements - Yeux 
verts, cheveux brun-gris, 1,71 m, 61 ans, séparé, 
propriétaire, apprécie courage et choses simples 
de la vie, aime balades campagne, montagne, resto, 
travail manuel... Souhaite rencontrer une femme de 
40/60 ans, sensible à la nature, pour vie de couple et 
fonder une famille. Si vous êtes italienne mais sans 
obligation, vous serez bienvenue. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

32 - 29532814 - Cherche une dame dans ma ré-
gion - Résidence alternée possible - Yeux bleus, 
cheveux blancs, 1,77 m, valeurs humaines, non 
fumeur, octogénaire, retraité propriétaire, veuf, 
j'apprécie la simplicité, les échanges, le dialogue, la 
sensualité, la douceur, la bonne cuisine. Je souhai-
terais rencontrer une dame plus jeune que moi, bon 
caractère, grande, couleur indifférente, gaie, sincère, 
calme, pour partager tendresse, vie de couple et de 
famille, mêmes goûts, et vivre heureux ensemble. 
Contactez-moi.  XX XX XX XX XX (On peut me 
joindre tous les jours de 8 h à 20 h)

11 - 10013057 - Autres départements : 34 / 66 - 
Yeux bleus, cheveux châtains, bon niveau, vraies 
valeurs, non fumeur, 73 ans, retraité Maître d'hôtel, 
propriétaire, libre, je souhaite trouver une grande 
complicité dans tous les domaines, profiter des 
plaisirs de la vie, établir et réaliser des projets dans 
une grande confiance, construire un véritable climat 
amoureux avec vous, Madame, qui avez 60/70 ans, 
êtes douce, sensible, romantique, sincère, sensuelle, 
féminine, pour mener une vie de couple pleine de 
bonheur. Loisirs très divers et nombreux, parlons-en 
ce sera mieux.   XX XX XX XX XX (de 8 h à 22 
h tous les jours)

48 - 29339881 - Autres régions : 15 / 63 - Homme 
tout juste 60 ans mais beaucoup plus jeune dans la 
tête, 1,67 m, recherche une compagne de 45/60 ans, 
anti-conformiste, cool, pour combler son espoir 
d'amour.  @  sécurisé

30 - 20090058 - Autres départements : 13 / 48 
/ 12 / 34 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,76 m, 
célibataire, 69 ans, souhaite rencontrer une femme 
sympa, polie, non fumeuse, féminine, bien phy-
siquement, pas trop âgée, pour partager tous les 
plaisirs de la vie, vivre en harmonie un bonheur à 
deux. Etre heureux ! Si je vous appelle et laisse un 
message, surtout répondez-moi, même pour me dire 
non. Si photos envoyées, merci de me les retourner. 
J'en ferai autant...  XX XX XX XX XX (20 h tous 
les jours)

34 - 28640511 -  - Homme 65 ans, cheveux 
grisonnants, 1,72 m, divorcé sans enfant, retraité, 
cherche une femme de 60 à 65 ans environ, calme, 
féminine, région Béziers et alentours, pour relation 
durable stable, vie de couple et de famille. Appe-
lez-moi et découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (à 
toute heure)

12 - 28698226 - Autre département : 81 - 1,70 m, 
simple et gentil, valeurs morales, 63 ans, retraité, 
célibataire sans enfant, aime balades nature, mer, 
amis, etc... Souhaite rencontrer une femme gaie, 
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du savoir-vivre, simple, pour une vie de couple 
faite de tendresse et de confiance. Pour mieux se 
connaitre, rencontrons nous.  XX XX XX XX XX (à 
partir de 19 h)

12 - 27632293 -  - Cheveux poivre et sel, retraité 
agricole, célibataire, propriétaire, 70 ans, souhaite 
rencontrer dame de 65/70 ans environ, simple, fran-
che, honnête, aimant vivre à la campagne et parta-
ger les choses simples de la vie pour le restant de 
nos jours. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (heure 
des repas)

12 - 29623024 - Autres départements : 81 / 48 
/ 34 - Cheveux poivre et sel, 1,92 m, bon niveau, 
non fumeur, valeurs morales, humaines, éducation, 
60 ans, divorcé, agriculteur et gérant de société, 
apprécie balades nature, campagne, montagne, 
voyages, resto, amis, travail manuel, télé, etc... Je 
souhaite rencontrer une femme posée, douce, fémi-
nine, sincère, romantique, enthousiaste et réaliste, 
pour une vie de couple et de famille pleine de ten-
dresse et de complicité. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé (Peu importe l’heure)

11 - 28299944 - Autres départements : 81 / 31 / 34 
-  - Cheveux blonds, yeux bleus, 1,75 m, soigné, 
sportif, valeurs humaines, 68 ans, retraité, divorcé 
sans enfants, apprécie tendresse, complicité, échan-
ges riches, vie de famille, mêmes goûts. Je souhaite 
rencontrer une femme enthousiaste, sensible, pour 
trouver le véritable Amour et le partager avec une 
femme qui aura les mêmes passions. Loisirs : ba-
lades nature, mer, montage, voyages, sorties diver-
ses. Découvrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les 
jours et à toute heure)

30 - 28991360 - Autres départements possibles : 
13 / 84 / 34 - Cheveux blancs, 1,74 m, soigné, bon 
niveau, valeurs humaines, non fumeur, 61 ans, pro-
priétaire, divorcé, exploitant agricole, je souhaite 
mener une vie tranquille et confortable, avec une 
femme posée, 50/60 ans, douce, sincère, romanti-
que, du charme, féminine, ayant du savoir-vivre. 
Avoir les mêmes goûts, une vie de couple heureuse, 
s'aimer,. Loisirs : ciné, resto, mer, montagne, voya-
ges, sorties diverses, etc... Parlons-en, appelez-
moi.   sécurisé

30 - 29491686 -  - Retraité, propriétaire, divor-
cé, 80 ans, souhaite rencontrer une compagne pour 
partager belle relation durable stable, sentimentale, 
amoureuse... Partager la vie au quotidien. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  sécurisé (8 h à 22 h)

34 - 29213684 - Ouest de l'Hérault de préférence 
ou 11 - Pour atténuer la solitude, octogénaire, 
cherche dame de 75 ans environ, naturelle, simple, 
appréciant les loisirs divers, restos, balades décou-
vertes. Je suis retraité, veuf, propriétaire.  XX XX 
XX XX XX (heures des repas)

48 - 28640317 - Départements limitrophes pos-
sibles : 30 / 48 et autres - Cheveux bruns, 1,75 m, 
commerçant/éleveur, éducation, aimant la campa-
gne, 50 ans, propriétaire, divorcé, souhaite rencon-
trer une femme de 35/45 ans, sérieuse, simple, pour 

construire une relation pleine de complicité, stable 
et durable. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

81 - 27748305 - Départements limitrophes pos-
sibles - Yeux verts, cheveux poivre et sel, 1,74 
m, bon niveau, valeurs humaines, non fumeur, 61 
ans, veuf, ouvrier agricole, aime balades nature, 
campagne, mer, montagne, voyages, musique, sor-
ties diverses, télé, travail manuel, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 56/63 ans environ, gaie, 
sincère, réaliste, féminine, attachée, comme moi, à 
une bonne entente pour partager dans la simplicité 
et la complicité, la respect et la tolérance, la vie de 
chaque jour, vie de couple et de famille. Décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours de 
19 h à 20 h + le week-end)

12 - 24909018 -  - Bon physique, blond, yeux 
bleus, 1,72 m/75 kg, actif, 68 ans, retraité, proprié-
taire, célibataire sans enfant, non fumeur, valeurs 
humaines, recherche une femme aimant, comme 
moi, la simplicité dans la vie. Parlons projets, loi-
sirs. Appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX (laissez 
n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle)

11 - 29049075 - Résidence alternée possible -  
- Cheveux gris, 1,70 m/73 kg, soigné, valeurs mora-
les, humaines, courtois, 80 ans, retraité menuisier-
ébéniste, veuf, je souhaite me faire des amis mais 
aussi rencontrer une femme de 70/75 ans, féminine, 
douce, sincère, ayant du savoir-vivre, pour partager 
dans la simplicité une belle relation faite de tendres-
se, d'amour, de bonne entente. Loisirs ? Parlons-
en.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

32 - 29595864 - Départements limitrophes pos-
sibles - Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,72 m, 
vraies valeurs, non fumeur, 73 ans, retraité compa-
gnie pétrolière, propriétaire, divorcé, sentimental, 
apprécie les échanges, la joie, les mêmes goûts, 
recherche une compagne de 65/70 ans maxi, fémi-
nine, sérieuse, motivée, physique agréable, sympa, 
douce, pour partager toutes les belles choses de la 
vie, une vie à deux pleine d'amour, de bonheur, 
d'affection, de respect, de complicité. Loisirs : bala-
des nature, resto, mer, montagne, bricolage, un peu 
ville, sorties diverses, etc... Contactez-moi.  XX 
XX XX XX XX (en permanence)

66 - 29501580 - Veuf, retraité, 86 ans, valide, non 
fumeur, rencontrerait femme âge en rapport pour 
rompre la solitude et plus, si affinités. J'habite la 
campagne, aime la marche, jeux de société, danse, 
télé.  XX XX XX XX XX (tous les jours après 17 h)

30 - 29408363 - Cheveux gris, 1,75 m, soigné, 
valeurs morales, non-fumeur, 81 ans, veuf, pro-
priétaire, retraité, courtois, respectueux, cherche 
compagne environ 60 ans, douce, gaie, du charme, 
féminine, sérieuse, sincère, pour partager les mo-
ments de solitude, passer de bons moments ensem-
ble et, pourquoi pas, partager la vie de chaque jour... 
Avoir enfin une belle relation de tendresse, de com-
plicité, de simplicité, pour être heureux. Loisirs ? 
Nous en parlerons, appelez-moi.  sécurisé

30 - 28478424 - Autres départements : 34 / 13 
-  - Cheveux grisonnants, 1,80 m, actuel et 
soigné, études supérieures, valeurs morales, 81 
ans, retraité notariat aisé, veuf, propriétaire, non 
fumeur, apprécie nature, campagne, mer, voyages, 
ciné, lecture, sorties diverses... Souhaite rencontrer 
compagne de 68/73 ans, retraitée, douce, sensible, 
gaie, du charme, calme et intelligente, ayant du sa-
voir-vivre. Procéder par étapes pour espérer au 
bout d'un certain temps former un couple. Ce 
serait bien ! Appelez-moi.   sécurisé (fin de 
journée mais si répondeur laisser n° annonceur 
et de téléphone)

81 - 21057730 - Cheveux gris sel, 1,72 m, sans en-
fant, 80 ans, je suis veuf, retraité. J'aimerais parta-
ger la vie de chaque jour avec une femme de 68/72 
ans environ, douce, simple. Ensemble être heureux, 
c'est tout ce que je demande. Si vous aussi, appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

31 - 29627583 - Veuf, j'ai 75 ans, vraies valeurs, 
et souhaite rencontrer une femme entre 68 et 76 
ans, aimant son intérieur, cuisiner, la nature, les 
animaux, la campagne, sorties diverses, restaurant, 
amis, qui conduise. Une femme aimant la campagne 
ou de la campagne, douce, sincère, du savoir-vivre, 
calme, pour partager quelques jours par semaine 
dans un premier temps, ou samedi et dimanche, 
voire ensuite une vie de couple de chaque jour faite 
de simplicité, de respect, des mêmes goûts... Une 
belle relation pleine de tendresse et de complicité... 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX 
XX (si répondeur laisser n° de téléphone et d'an-
nonceur - je rappelle - vous pouvez m'appeler 
jusqu'à 23 h 30)

34 - 28939465 - Départements limitrophes possi-
bles et autres départements si... ? - Retraité aisé et 
généreux mais pas matérialiste, grande propriété, à 
la recherche avant tout de l'AMOUR pour l'un com-
me pour l'autre, de la simplicité, de l'authenticité, du 
côté vrai et naturel des êtres et des choses. Madame, 
vous avez, comme moi, 70 ans voire moins, au plus 
1,70 m, êtes agréable, et savez rester tel que vous 
êtes, naturelle !!! Contactons-nous, rencontrons-
nous, découvrons-nous, parlons projets, loisirs, 
etc...  XX XX XX XX XX

65 - 24233995 - Autres départements : Hautes 
Pyrénées ou départements limitrophes ou per-
sonne délocalisable -  - Yeux bleus, cheveux 
blonds, esprit curieux, valeurs morales, éducation, 
80 ans, retraité de l'agriculture, célibataire sans en-
fant, propriétaire, non fumeur, 1,66 m, je souhaite 
rencontrer une femme posée et réaliste, douce, tolé-
rante, ayant du savoir-vivre, 70 à 80 ans, si possible, 
sachant conduire. Avoir une vie de couple agréable 
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faite de respect, d'échanges intelligents, de goûts 
identiques et de tendresse. Les loisirs, les projets, 
parlons-en.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX 
(si répondeur laisser n° de téléphone et d'annon-
ceur, je rappelle)

11 - 24940349 - Monsieur 70 ans, retraité, brun, 
cherche " dame " retraitée, la soixantaine, pour vi-
vre des jours heureux.   sécurisé

31 - 20056205 - Autres départements : 32 / 81 / 
82 / 65 / 09 / 11 / 12 / 46 / 47 / 82 / 64 -  - Bon 
niveau, 71 ans, non fumeur, allure jeune, vécu en 
couple, sans enfant mais je les aime beaucoup. J’ap-
précie surtout humour, ciné, danse, balades mer, 
montagne, campagne, aussi beaucoup bricolage, 
simplicité... Souhaite une femme un peu même pro-
fil, rire facile tout en restant correct et discrète, et 
désirant former un couple, une union complémen-
taire et harmonieuse afin de profiter de tout ce que la 
vie peut nous offrir.   XX XX XX XX XX

46 - 10104098 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,73 m, 
valeurs morales, non fumeur, 64 ans, retraité, pro-
priétaire, célibataire sans enfant, courtois, j'aime 
balades nature, campagne, mer, montagne, lecture, 
musique, sorties diverses, etc... Je souhaite rencon-
trer une femme de 67 ans maxi, douce, du charme, 
féminine, calme, auprès de qui je trouverais amour, 
aide et réconfort mais à qui je donnerai aussi beau-
coup, pour une vie de couple, pleine de tendresse, 
de complicité, de complémentarité. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX 
XX (entre 13 h et 14 h pour le fixe - portable ré-
pondeur car zone blanche - laisser n° téléphone 
et d'annonceur, je rappelle)

31 - 10706168 - Saint Gaudens, le Comminges - 
 - Cheveux bruns, 185 m, 80 kg, bon niveau, 
valeurs morales, humaines, non fumeur, 61 ans, 
propriétaire, célibataire ayant déjà vécu en couple, 
sans enfant, un emploi, aime balades campagne, 
montagne, voyages, ciné, resto, sorties diverses, 
musique, télé, amis, travail manuel, etc... Je désire 
rencontrer une femme posée, douce, sincère, ro-
mantique, féminine, du savoir-vivre, 40/60 ans, sur 
le 31, appréciant, comme moi, confort, émotions, 
intelligence. Partageons tendresse, amour, vie de 
famille, dans la confiance, et soyons heureux en-
semble.  XX XX XX XX XX

82 - 29580829 - Autres départements : 31 / 46 
/ 47 - Yeux bleus, cheveux châtains, naturel, céli-
bataire sans enfant, non fumeur, valeurs morales, 
humaines, 67 ans, j’aime nature, campagne, mer, 
montagne, ville resto, danse, course à pied, amis, 
etc... Je souhaite finir ma vie avec une personne 
gentille, féminine, pour s'aider mutuellement, parta-
ger le bons moments ensemble tout en respectant les 
goûts de chacun, vivre dans l'amour, la tendresse, 
la tolérance, le calme et le confort. Contactez-moi, 
parlons-en.  sécurisé

34 - 29607989 - Une propriété en Suisse et une en 
France - Yeux gris-vert, cheveux gris, études supé-
rieures, esprit curieux, cultivé, valeurs humaines, 67 
ans, retraité architecte-paysagiste aisé, propriétaire, 

divorcé, j'aime balades nature, resto, danse, lecture, 
voyages, sorties diverses, voile/bateau, travail ma-
nuel, etc... Je souhaite rencontrer pour une vie de 
couple riche d'échanges, de dialogue, joies, res-
pect, une femme de 55/60 ans, douce, romantique, 
du charme, féminine, du savoir-vivre. Je crois à " 
l'Amour ", à la tendresse, à la complicité, vous avez 
envie d'en parler ?... Contactez-moi. @  XX XXX 
XX XX XX XX

46 - 20742383 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,76 
m, 70 ans, retraité, veuf, propriétaire, valeurs hu-
maines, j'aime balades nature, mer, shopping, tra-
vail manuel, sorties diverses, resto, ciné, etc... Je 
souhaite une belle relation avec une femme douce, 
ayant du savoir vivre, pour partager tendresse et 
complicité dans la simplicité. Contactez-moi, par-
lons-en.  XX XX XX XX XX

12 - 29596446 -  - Homme bien, retraité, 73 ans, 
séparé officiellement, souhaite se faire des amies ou 
envisager une relation durable et stable pour parta-
ger la vie de chaque jour, et s'aimer. Contactez-moi, 
rencontrons nous.   sécurisé

31 - 26373233 - Alain, 73 ans, vit à la campagne en 
Haute Garonne, recherche dame non fumeuse, sim-
ple et courageuse, qui aime le jardin, les animaux 
et est bonne cuisinière, pour finir la dernière ligne 
droite. Si possible signe astrologique du Poisson 
s'abstenir.  XX XX XX XX XX (Pas de SMS)

48 - 25363075 - Autres départements possibles : 
12 / 30 / 34 / 15 / 07 / 43 - Yeux clairs, cheveux 
gris, 1,76 m, valeurs humaines, non fumeur, 75 
ans, retraité, propriétaire, divorcé, très sentimental, 
souhaite rencontrer dame de 40 à 75 ans, douce, 
gaie, romantique, du charme, pour s'aimer et par-
tager émotions dans une belle relation de tendres-
se.  sécurisé

46 - 29531553 - Autres départements : 19 / 31 - 
Célibataire ayant vécu en couple, veuf, retraité du 
commerce, 79 ans, vraies valeurs, éducation, j'ap-
précie sensibilité, optimisme, savoir-vivre, intelli-
gence, aime confort, voyages, resto, lecture, sorties 
diverses, amis, etc... Je souhaite, pour les moments 
de solitude, rencontrer une compagne sincère, fémi-
nine, élégante, du charme, de préférence cheveux 
très longs, 68/75 ans, sincère... Partager une vie 
de couple et de famille, les bons moments comme 
les moins bons et surtout, s'aimer et ressentir de la 
tendresse mutuellement. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX

30 - 10219018 - Départements limitrophes et ré-
sidence alternée possibles - Yeux bleus, cheveux 
châtains, 1,80 m, valeurs morales, 64 ans, retraité, 
veuf, propriétaire, j'apprécie la nature, les choses 
simples, l’intelligence. Je souhaite rencontrer une 
femme douce, posée mais aussi enthousiaste, même 
goûts, 50/60 ans, pour partager tendresse avec tolé-
rance... Une relation stable pour une vie au quoti-
dien. Appelez-moi, découvrons-nous.   XX XX 
XX XX XX

12 - 26805950 - Aveyron uniquement -  - Je 
recherche une compagne de 55/65 ans, douce, 
tendre, posée, pour pouvoir profiter ensemble des 
bons moments de la vie, resto, loisirs, bricolage, 
pétanque, danse, randonnées, vacances, voyages, 
etc... J'ai 75 ans, séparé, retraité aisé, ne fais pas 
mon âge, 1,70/72 kg, soigné, peux danser 6/7 h sans 
m'arrêter, NF, NB. Vous, plus jeune que moi, pour 
s'aimer, partager tendresse, complicité, avoir une 
vraie vie de couple et aussi pour une question d’hé-
ritage. Nous 2, partageons notre belle région, bien 
tranquille et loin de l'insécurité (femme de couleur 
acceptée). Rencontrons-nous. @  XX XX XX XX XX 
ou XX XX XX XX XX

82 - 25563186 - Yeux marron, cheveux châtains, 
1,70 m, niveau correct, valeurs morales, 64 ans, 
transporteur retraité depuis juillet 2018, propriétai-
re, divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, 
authentique, calme, complémentaire et sensuelle, 
pour échanges riches et bonne entente... Une belle 
relation. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

34 - 23027218 - Autre département : 31 -  - 
Monsieur 73 ans, cadre commercial, tranquille, 
sportif, parait jeune, 1,70 m, 75 kg, aime tous les 
plaisirs de la vie, musique, ciné, voyages, sport, 
etc... Souhaite rencontrer dame cool, âge indiffé-
rent, pour passer belles années en toute sérénité, 
complicité, douceur, gentillesse.  XX XX XX XX XX 
(le soir à 18 h et plus)

66 - 29335128 - Partager vie de chaque jour ou 
certains moments seulement - Homme, dirigeant, 
52 ans, châtain, yeux verts, 1,75 m, sportif et épicu-
rien à la fois, aimant les sports et activités de plein 
air mais aussi fréquenter de bons restaurants, les 
salles de musique et aimant danser. J'aime partir en 
week-ends. Je souhaite rencontrer une femme de 40 
à 55 ans pour partager ces moments et vivre une 
relation sentimentale passionnelle.  XX XX XX XX 
XX (après 18 heures en semaine ou le week-end 
la journée)

82 - 29182644 - Départements limitrophes et 
résidence alternée possibles - De couleur ou pas, 
croyante ou athée, pacifiste et dynamique, asso-
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ciative et solitaire, ou handicapée, n'hésitez pas à 
contacter cet homme de 72 ans qui a besoin de par-
tager. Téléphoner ou écrire.   XX XX XX XX XX

34 - 28143871 -  - Yeux bleus, cheveux châtains 
clairs, 1,82 m, bon niveau, non fumeur, valeurs hu-
maines, courtois, 77 ans, retraité policier, proprié-
taire, divorcé, je souhaite rencontrer une femme de 
65 à 80 ans, gaie, du charme, de la fantaisie, afin 
de partager une relation pleine de tendresse... Et 
aussi se balader à la campagne, mer, montagne, 
aller au resto, etc... Découvrons-nous. Téléphonez-
moi. @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (a 
toute heure et tous les jours)

66 - 29518652 - 65 ans, yeux bleus, soigné, BCBG, 
jeune retraité, ancien assureur, bien physiquement, 
du charme, très bonne santé, allure sportive, force 
tranquille, valeurs morales et humaines, voudrais 
retrouver une nouvelle vie à deux avec femme fémi-
nine, soignée, coquette, élégante, pour le partage et 
une belle relation stable, sentimentale et amoureuse. 
Contactez moi.  XX XX XX XX XX

30 - 25567842 - Départements limitrophes pos-
sibles -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,74 m, 
valeurs morales et humaines, sympathique, cour-
tois, du charme, 72 ans, célibataire ayant vécu en 
couple, artisan retraité, aime balades nature, campa-
gne, montagne, resto, travail manuel, bricolage, jar-
dinage, amis, etc... Souhaite rencontrer une femme 
posée, 65/70 ans, posée, douce, calme, féminine, 
élégante, du savoir-vivre, pour une vie de couple 
pleine de tendresse, de complicité, de respect et 
de confiance, sans oublier la famille. Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX

32 - 29120952 - Autres départements : 31 / 82 / 
12 / 30 / 65 / 47 - Yeux bleu-vert, cheveux poivre et 
sel, 1,76 m, valeurs morales, humaines, éducation, 
non fumeur, 63 ans, retraité, divorcé, j'apprécie dia-
logue, simplicité, mêmes goûts, loisirs simples et 
en mêmes temps très divers. Je souhaite former un 
couple fait de fidélité, de respect, de confiance, de 
douceur et de calme... Aimer une femme de 50/67 
ans, posée, enthousiaste, féminine, intelligente, par-
tager complicité et tendresse voire mariage. Contac-
tez-moi.   sécurisé (tous les jours après 21 h 
et entre 12 h et 14 h)

66 - 29358893 - Autres départements : 11 / 34 / 
31 / 09 - 1,72 m, études supérieures, cultivé, esprit 
curieux, éducation, 71 ans, clerc de notaire retraité, 
propriétaire, veuf sans enfant, j'aime balades na-
ture, mer, montagne, sorties culturelles et diverses. 
Je souhaite rencontrer une femme de 60/75 ans, 
posée, féminine, douce, sensuelle, pour partager 
dans la simplicité et l’intelligence, amour et ten-
dresse. Appelez-moi, parlons-en.  XX XX XX XX 
XX (week-end)

65 - 29604594 -  - Cheveux blancs, 1,74 m, va-
leurs humaines, non fumeur, 74 ans, retraité, veuf, 
propriétaire, aime nature, campagne, montagne, 
restaurant, sorties diverses etc... Je souhaite ren-
contrer une compagne de 74/76 ans, sincère, ayant 
du savoir-vivre, pour une belle relation simple, une 

vie tranquille à la campagne, chez moi, faite de ten-
dresse et de gentillesse. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

11 - 29187979 - Occitanie 11 - Homme délocalisa-
ble - 1,92 m, cheveux châtains, fais plus jeune que 
mes 73 ans, esprit jeune, amoureux, fidèle, honnête, 
sincère, retraité logistique, divorcé, tolérant, res-
pectueux, apprécie confort, veut partager toutes les 
belles choses de la vie, complicité, tendresse, amour 
de la nature. Je souhaite rencontrer une femme 
grande, du charme, féminine, aimant les échanges, 
le dialogue, ayant du savoir-vivre, pour être heureux 
ensemble. Loisirs divers et nombreux... Parlons-
en. @  sécurisé

34 - 29238613 - Autres départements : 11 / 30 / 
66 - Bonjour - J'ai 70 ans, retraité, (1,75 m), al-
lure sportive, propriétaire, souhaite rencontrer une 
femme sympa, charmante, B.c.b.g., 55/70 ans, qui 
me ressemble : valeurs morales, droiture, honnêteté, 
douceur, humour. 

12 - 29605176 - Autres départements éventuel-
lement -  - Yeux verts, cheveux châtains, 1,83 
m, soigné, bon niveau, cultivé, valeurs morales, 
non fumeur, quarantaine, administrateur immo, 
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, 
aime marcher, le shopping, la vie spirituelle, les 
voyages en France, la nature, le ciné, resto, sorties 
culturelles... Souhaite rencontrer une femme douce, 
féminine, 33/44 ans, pour discuter, échanger, sor-
tir, se connaître mieux mais aussi une femme qui 
deviendrait une " compagne pour une vie et pour 
la vie " voire nous marier. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.   XX XX XX XX XX

82 - 29152865 - Cheveux grisonnants, 71 ans, natu-
rel, valeurs morales, aimant les plaisirs sains, proche 
de la nature, campagne, mer, le travail manuel aussi, 
je suis retraité, propriétaire, divorcé. Madame, vous 
avez 65/75 ans, êtes sincère, tendre, avez du savoir-
vivre, mêmes goûts que moi. Contactons-nous, 
découvrons-nous, envisageons une vie de couple 
heureuse.  XX XX XX XX XX (peu importe)

34 - 27972569 - Autres départements : 30 / 11 / 
06 -  - En forme (quelques formes) ! Mais dy-
namique, allure assez jeune, yeux bleus, 1,74 m. ... 
Souhaite partager du plaisir en toute décontraction : 
ZEN !! Ce que j'ai perdu en fraîcheur, je l'ai gagné 
en expérience. Vous, un peu plus jeune, enjouée, 
complice, de l'humour qui se conjugue avec amour, 
ne suis pas hostile à quelques formes généreuses, 
ni à l'exotisme !! Ma profession libérale m'a appris 
la tolérance et l'indépendance - suis curieux de 
tout, m'intéresse à tout. Suis septuagénaire, re-
traité.  sécurisé

31 - 29612548 - Autres départements possibles : 
65 / 32 / 09 -  - Yeux bleus, cheveux gris,1,77 m, 
soigné, sport, cultivé, vraies valeurs, non fumeur, 
77 ans, entrepreneur BAT retraité, propriétaire, sé-
paré officiellement, j'aime nature, mer, montagne, 
campagne, resto, danse, voyages, sorties diverses, 
lecture, musique, etc... J'aimerais accueillir une 
nouvelle compagne douce, sensible, sincère, fémi-

nine, romantique, 60/75 ans... J'ai trop de choses 
à lui offrir et à partager, vivre ensemble dans le 
confort, la complémentarité, les échanges, le dialo-
gue et, surtout, la tendresse et la complicité. Envie 
de bonheur ? Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

12 - 28134947 -  - Cheveux courts, 1,82 m, 
Bc.Bg mais simple, valeurs humaines, 62 ans, 
célibataire, retraité, aime nature, campagne, etc... 
Souhaite rencontrer une femme ayant beaucoup de 
cœur, 58/60 ans, sensible. Faisons-nous confiance. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (après 20 h)

32 - 29270235 - Si vous êtes prête à venir chez 
moi peu importe la région - Retraité agriculteur, 
propriétaire, veuf sans enfant, 74 ans, brave hom-
me, très attentionné, prêt à vous offrir tout ce qu'il 
peut, à hâte de vous rencontrer pour reprendre un 
vie à deux, vous, Madame, blanche ou de couleur, 
douce, gaie, sincère... Ce qui m'importe, c'est votre 
simplicité et votre gentillesse, et si vous êtes came-
rounaise ce sera encore mieux. Merci de m'appe-
ler.  XX XX XX XX XX

34 - 28412464 - Homme bien, agréable, 62 ans, 
fonctionnaire retraité, souhaite rencontrer une fem-
me de 50/60 ans, faire connaissance, apprendre à se 
connaitre et, enfin, décider d'un projet de vie. Appe-
lez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

32 - 28061906 - Homme veuf, 85 ans, propriétaire, 
dynamique et actif, souhaite rencontrer compagne 
de 74/80 ans environ, féminine, élégante, gaie, 
aimant la nature, afin de rompre la solitude. Ap-
pelez-moi, parlons en. @  sécurisé (heures des 
repas)

12 - 29161886 - Autres départements possibles : 
12 / 48 / 81 -  - Je suis veuf, retraité, proprié-
taire, ai 67 ans. Je souhaite rencontrer une femme 
tout simplement gentille, 1,66 maxi, avec laquelle 
partager une belle relation, la vie de chaque jour, 
les loisirs, les choses toutes simples... Vivre dans 
la complicité et la tendresse. Au début apprendre à 
se connaitre, être bien ensemble et construire des 
projets pour longtemps. Avoir l'espoir !   XX XX 
XX XX XX ou XX XX XX XX XX (si répondeur laisser 
n° téléphone et d'annonceur - je rappelle car suis 
dans une zone difficile au niveau du téléphone)

81 - 28411009 - Autre département : 12 - Je re-
cherche une dame pour me tenir compagnie et 
m'accompagner dans la vie quotidienne. Vous avez 
50/70 ans, êtes posée, sincère, calme, avez du sa-
voir-vivre. J'ai les yeux bleus, bon niveau, esprit 
curieux, vraies valeurs, nonagénaire, et souhaite 
une belle relation tout simplement dans la bonne 
entente. Contactez-moi.   sécurisé

31 - 29326204 - Région Occitanie et autres - 
Retraité paysagiste, propriétaire, divorcé, soigné, 
cultivé, valeurs morales, humaines, non fumeur, 
70 ans, aime balades nature, montagne, campa-
gne, ciné, resto, sorties diverses, ciné, télé, travail 
manuel, etc... Je souhaite rencontrer une femme 
posée, réaliste, douce, sincère, féminine, blanche 
ou de couleur, peu importe sa nationalité, 52/68 
ans environ, pour vie de couple et de famille faite 
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de tendresse, complicité, confort, s'aimer et être 
heureux à deux. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX 
(après 18 heures)

66 - 29531262 -  - Yeux gris, cheveux blancs, 
1,69 m, autodidacte, esprit curieux, valeurs morales, 
humaines, éducation, 78 ans, veuf, retraité import/
export, sensible, aime nature, campagne, mer, bala-
des, musique, sorties diverses, danse, etc... Souhaite 
rencontrer une femme ayant du charme, féminine, 
intelligente, gaie, appréciant, comme moi, la simpli-
cité, l’entraide, le savoir-vivre, la richesse des émo-
tions, la complicité... Une femme qui s’enflamme 
comme je suis prêt à le faire. Appelez-moi, faisons 
connaissance.  XX XX XX XX XX

12 - 25699568 -  - Cheveux gris, yeux gris, 1,73 
m, valeurs humaines et morales, 59 ans, agriculteur 
propriétaire, non fumeur, gentil, sympa, souhaite 
rencontrer une femme de 50/60 ans, romantique, 
douce, dynamique, gaie, aimant campagne, mon-
tagne, nature, voyages, resto, sorties diverses, pour 
une vie de couple pleine de tendresse, de confiance, 
de respect, basée sur la tolérance et la simplicité... 
Faire de beaux projets à deux, avoir des goûts iden-
tiques, tout simplement une vie normale. Appelez-
moi.   sécurisé

46 - 29550662 - Autres départements : 24 / 33 / 19 
/ 47 / 31 / 32 / 40 / 64 / 65 -  - Cheveux grison-
nants, 1,81 m/78 kg, soigné, chic, études supérieu-
res, très curieux intellectuellement, vraies valeurs, 
éducation, non fumeur, 81 ans, ingénieur retraité, 
aisé, divorcé et veuf, propriétaire, apprécie sport, 
marche, vélo, voyages, aussi caravanier, bonne gas-
tronomie, balades et sorties de toutes sortes, danse, 
musique, etc... Je suis sensible à toutes les deman-
des voire qualités, tendresse, échanges, dialogue, 
confort, et souhaite rencontrer une dame de 60/75 
ans maxi, pour belle relation, vie de couple et de 
famille. Contactez-moi.  sécurisé (permanent, 
laisser message ou SMS)

46 - 29298850 - Autres départements : 12 / 19 / 24 
/ 15 -  - Yeux bleus, cheveux blond-blanc, 1,70 
m, soigné, esprit curieux, varies valeurs, non fu-
meur, 74 ans, retraité, propriétaire, divorcé, j'aime 
balades nature, ciné, resto, sorties de toutes sortes, 
voyages, travail manuel, télé, amis, etc... Je sou-
haite rencontrer une femme douce, gaie, tolérante, 
du charme, féminine, 65/74 ans maxi, pour partager 
échanges intéressants, tendresse, amour, dans une 
belle relation, les mêmes goûts, une vie de couple 
et de famille. Un beau projet dans le respect de cha-
cun. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX

66 - 29070609 - Résidence alternée possible sur la 
moitié Sud de la France - Septuagénaire, ex cadre 
dirigeant retraité, divorcé, 1,82 m, cheveux gris, vis 
seul dans ma maison avec jardin à la campagne, de 
vrais valeurs morales et humanitaires, allure spor-
tive, dynamique, non fumeur, pratique ski, rando 
montagne, aime danser, le bricolage, jardinage, 
voyages, concerts, rencontres entre amis. Pour Re-
lation sérieuse et durable souhaite rencontrer dame 
de 70 ans maxi, mince, tendre, féminine, sérieuse, 

bonne éducation, pour construire une vraie vie à 
2. Afin d'échanger avec plaisir, merci de m'appe-
ler  XX XX XX XX XX

32 - 25613723 - Autres départements possibles - 
 - Retraité du bâtiment, 60 ans, yeux marron, 
1,82 m, propriétaire, non fumeur, célibataire, cher-
che à construire une vie de couple dans la confiance 
avec une femme de 58/67 ans, libre, réaliste, hon-
nête, sincère, sensible aux vraies valeurs, aimant 
nature et vie simple pour une relation durable mais 
aussi les balades, les sorties culturelles, le restau-
rant, le jardinage, etc... dans le partage de la ten-
dresse, la complicité, le respect. Découvrons-nous. 
Appelez-moi.  XX XX XX XX XX (tous les jours de 
la semaine de 8 h à 22 h. Si je ne réponds pas de 
suite, je rappelle toujours à condition que vous 
me laissiez n° d'annonceur et de téléphone)

31 - 29344149 - 1,70 m, sympa, aime la nature, les 
sorties, 57 ans, célibataire ayant déjà vécu en cou-
ple, je souhaite vivre simplement, sans prise de tête, 
avec une femme de 40/60 ans, pour s'aimer vrai-
ment. La vie ne m’ayant pas fait de cadeau, mainte-
nant je veux profiter gentiment de la vie avec vous. 
Appelez-moi, parlons projets.  XX XX XX XX XX

34 - 29392261 - Yeux verts, cheveux gris, 1,66 m, 
soigné, valeurs morales, humaines, non fumeur, 85 
ans, ingénieur retraité, veuf, propriétaire, souhaite 
rencontrer une femme posée, sincère, optimiste, 
élégante, tolérante, pour une vie de couple basée sur 
le bien s'entendre... Être heureux ensemble. Loisirs : 
resto, danse, sorties diverses, voyages. Contactons-
nous, découvrons-nous. @  XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX (permanent)

12 - 29374413 - Autres départements possibles 
-  - Cheveux bruns, yeux noisette, 1,71 m, 72 
kg, non fumeur, 63 ans, propriétaire, divorcé, re-
traité actif très dynamique, bien dans sa peau, aime 
l'imprévu, un brin de fantaisie, suis sportif, prati-
que rando, marche, vélo, sortie de toutes sortes, 
resto, etc... Vous êtes une femme simple, gentille, 
du charme, aimez rire, avez des valeurs comme 
moi j'en ai, 55/65 ans, apprenons à nous connaitre, 
envisageons plein de choses ensemble, faisons des 
projets, vivons pleinement, partageons tendresse et 
complicité. 

81 - 28647592 - Résidence alternée possible - 
Cheveux gris-blanc, 1,78 m, non fumeur, divorcé, 
propriétaire, 71 ans, esprit et physique jeunes, 
agriculteur bientôt à la retraite, apprécie simplicité, 
authenticité, respect... Souhaite rencontrer une fem-
me posée, réaliste, sincère, avec laquelle partager 
complicité, amour, bonne entente et vie de couple. 
Loisirs ? Parlons-en.   XX XX XX XX XX

31 - 22996954 - Résidence alternée possible - Che-
veux blancs, 1,70 m, sportif, tout juste octogénai-
re, études supérieures, enseignant retraité, proprié-
taire, divorcé, esprit curieux, loisirs divers tels que 
balades nature, pêche, voyages, restaurant, lecture, 
etc... Besoin de partager, d'échanger, d'avoir une vie 
de couple faite de tendresse, complicité, respect, un 
peu de fantaisie. Vous, Madame : romantique, gaie, 

du charme, tolérante, attachée, comme moi, aux 
vraies valeurs, à l'intelligence. Contactons-nous, 
découvrons-nous.   XX XX XX XX XX

12 - 29326980 -  - Célibataire, 57 ans, non fu-
meur, souhaite rencontrer une femme célibataire ou 
veuve, 40/55 ans, valeurs morales, pour partager 
amour en toute simplicité.  sécurisé

81 - 26137717 - Peux changer de région -  - 
Actuel, soigné, sérieux, 39 ans, boulanger-pâtissier, 
célibataire, 1,67 m/63 kg, recherche moments de 
partage avec le projet de construire un vrai projet 
de vie à deux, une belle relation stable et durable, 
faite de confort, de gaieté, de douceur, et surtout de 
tendresse, d'amour, de complicité. Vous : 29/43 ans, 
posée, douce, du charme, savoir-vivre, comme moi, 
de vraies valeurs, mêmes goûts, pour être heureux 
ensemble. Loisirs : natation, voyages, resto, rando, 
sorties de toutes sortes, etc... Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (15 h à 19 h)

30 - 27510267 - Autres départements possibles : 
30 / 07 / 48 / 84 / et Bouches du Rhône - Yeux bleu-
vert, cheveux châtain, 1,74 m, soigné, sport, cultivé, 
non fumeur, aimant nature, mer, campagne, mon-
tagne, faire du quad dans la nature, bricolage, 75 
ans, retraité, niveau social correct, séparée officiel-
lement depuis 1996, souhaite rencontrer une femme 
dans ses âges, posée, douce, gaie, du charme, du 
savoir-vivre, à la fois calme et enthousiaste, sincère, 
pour vie à deux basée sur l'amour, la tendresse, la 
confiance et le respect. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

12 - 29634082 - Départements limitrophes à 
l'Aveyron -  - Homme veuf de 80 ans : mais 
ne vous attendez pas, Madame, à rencontrer le Papy 
traditionnel !... Je suis très sensible au charme fémi-
nin et je rêve d'une amie d'un âge de 50/60/70 ans, 
une amie douce, gentille et sincère, pour partager 
des moments agréables ensemble. Ex cadre en im-
primerie, situation aisée, 1,75 m / 80 kg, cheveux 
bruns devenus blancs et rares, malgré tout physique 
et caractère agréables. Appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX ou XX XX XX XX XX (8 h à 20 h tous les jours)

12 - 28653509 - Résidence alternée possible -  
- Homme veuf, 61 ans, souhaite rencontrer compa-
gne pour partager loisirs, sorties, sports, faire des 
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projets et peut-être vivre chaque jour ensemble 
heureux. Contactez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

46 - 20419664 - Cheveux châtains, simple, sympa, 
valeurs morales, humaines, 69 ans, retraité, di-
vorcé, propriétaire, j'aime la nature, la campagne, 
la montagne, la ville, le resto, la télé, les amis, etc... 
Je souhaite rencontrer une femme de 70/75 ans, 
posée, douce, sensible, romantique, sincère, opti-
miste, ayant du savoir-vivre, pour construire une 
belle relation, une vie de couple et de famille, dans 
la tendresse, la complicité, l'amour, la tolérance, la 
confiance et le respect. Contactez-moi.  sécurisé

30 - 28563105 - Dame même département ou Ar-
dèche, Drôme -  - Cheveux poivre et sel, 1,81 
m, non fumeur, valeurs morales, 70 ans, retraité, 
aime balades campagne, resto, sorties diverses. Ne 
veut plus être seul et souhaite rencontrer une femme 
55/65 ans environ, sincère, féminine, pour partager 
tendresse dans la confiance. Je possède un camping-
car et aimerais rencontrer une personne qui condui-
se aussi. Appelez-moi, parlons projets.  XX XX XX 
XX XX (de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h)

12 - 26446953 - Sur Aveyron -  - Cheveux 
châtains clairs, 1,73 m, non fumeur, 51 ans, j'aime 
balades campagne, montagne, nature, VTT, resto, 
sorties diverses, etc... Vous, Madame : 49/55 ans, 
sincère, posé, enthousiaste. Que surtout nous 
aimions dialoguer, nous confier, ayons un bon ni-
veau de vie, soyons coopératifs, nous manifestions 
confiance et respect, nous entendions bien pour 
avoir une vie agréable, confortable, avec les mêmes 
goûts, et regardions l'avenir droit devant nous dans 
la tendresse et la complicité.  sécurisé

12 - 20598823 - Autres départements : 46 / 15 / 
81 / 31 -  - Gentil, agréable, yeux bleus, 1,70 
m, 71 kg, cheveux courts, valeurs humaines, 52 
ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, 
ouvrier, j'aime balades nature, campagne, animaux, 
resto, travail manuel, etc...Je souhaite rencontrer 
une femme de 47 à 58 ans, douce, du charme, pour 
partager confiance, respect, tendresse, amour, tout 
simplement êtres bien ensemebe. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  @  sécurisé

46 - 29597513 - Autres départements : 47 / 31 / 
24 - Cheveux châtains clairs, 1,69 m, soigné, chic, 
vraies valeurs, éducation, N.F., N.B., 69 ans, veuf 
sans enfant, propriétaire, retraité, je souhaite ren-
contrer une femme de confiance, agricultrice ou 
autre, ayant la santé, honnête, courageuse, savoir-
vivre, bonne parole, pour construire un couple so-
lide, partager dans la douceur et la gaieté une belle 
relation, une vie de famille sincère et respectueuse, 
confortable. Loisirs : balades nature, lecture, danse, 
sorties de toutes sortes, bricolage, sport, etc... 
Contactez-moi.   sécurisé (7 h à 8 h tous les 
jours de la semaine - de 12 h à 13 h et de 19 h à 
21 h ou plus tard -)

12 - 29556773 - Cheveux gris, 1,70 m, naturel, non 
fumeur, 81 ans, retraité, divorcé, propriétaire, aime 
balades nature, campagne, mer, montagne, ville, 

resto, sorties diverses, travail manuel, télé, amis, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme de 70/80 
ans, posée, réaliste, féminine, douce, calme mais 
aussi dynamique, appréciant à la fois simplicité et 
confort, pour une vie de couple et de famille dans 
la bonne entente. Être heureux ensemble. Appe-
lez-moi.  XX XX XX XX XX (à toute heure dans 
la journée)

31 - 10721006 - Homme 60 ans, cheveux grison-
nant, 1,77 m, études supérieures, esprit curieux, 
aimant sports, nature, rando, technicien contrôle, 
célibataire, rencontrerait femme de 55/62 ans, ten-
dre et douce, gaie, féminine, un brin de fantaisie, 
pour s'aimer, partager belle relation de chaque jour 
durable et stable, faire des projets. Loisirs divers. 
Appelez-moi, parlons-en.  sécurisé (après 16 
h 30)

34 - 29127451 - Yeux noisette, cheveux blancs, 
1,70 m, valeurs morales, humaines, courageux, 
non fumeur, 72 ans, retraité, policier municipal, 
propriétaire, divorcé, j'apprécie nature, montagne, 
shopping, sorties diverses, amis, travail manuel. 
J'aspire au partage, à la complicité, la confiance, 
à aimer et être aimé, avec une femme de 60/65 
ans, douce, gaie, tolérante, dynamique, élégante, 
sensuelle... Vivre tendresse et complicité dans le 
respect et la vie de couple. Découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

34 - 29321451 -  - Cheveux gris, 1,80 m, soigné, 
études supérieures, cultivé, vraies valeurs, éduca-
tion, non fumeur, 80 ans, retraité, veuf, courtois, to-
lérant, privilégiant échanges, dialogue, intelligence, 
confort, souhaite rencontrer une femme gaie, du 
charme, gentille, simple, sensuelle, sérieuse, 65/75 
ans, romantique... Une vie de couple pleine de 
tendresse, d'amour, de complicité, avec des loisirs 
nombreux et divers. Contactons-nous, découvrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (tous les jours de 
10 h à 23 h)
MARIAGE

46 - 21476091 - Agriculteur propriétaire, célibatai-
re, valeurs humaines, morales, 61 ans, non fumeur, 
ayant de l'humour, aimant les échanges, la simpli-
cité, l'intelligence, le respect, souhaite rencontrer 
une femme de 35 à 45 ans environ, appréciant la 
campagne, les animaux, sincère, fidèle, pour une 
belle relation pleine de tendresse et, si affinités, 
mariage. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX 
XX XX XX (si répondeur, laisser message et votre 
téléphone)
AMITIÉ - LOISIRS

12 - 29292448 - Autre département : 81 - Cheveux 
poivre et sel, simple et sympa, valeurs morales, 70 
ans, veuf sans enfant, propriétaire, retraité, cherche 
une personne de 58/70 ans, avec qui je pourrais, 
m'entendre, passer des journées ensemble dans la 
joie la simplicité, la sincérité, pour restaurant, pro-
menades et si affinités. Ne plus être seul, avoir un 
peu de compagnie et de tendresse pour des jours 
heureux. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX (tous 
les jours matin ou soir)

46 - 29206021 - Autres départements : 15 / 24 / 
47 / 82 / 12 - Homme veuf, cheveux gris, 1,74 m, 
retraité, propriétaire, 77 ans, aimerait rencontrer 
pour atténuer la solitude, dame de 60/80 ans, calme, 
douce, sincère, du savoir-vivre... Faire connais-
sance ensuite car il m'est bien difficile de prévoir 
l'avenir et, enfin, nous projeter dans une vie de 
couple pleine de tendresse et de complicité. J'aime 
les plaisirs simple. Loisirs : balades nature, mer, 
campagne, montagne, ciné, danse, musique, etc... 
Appelez-moi.   XX XX XX XX XX (9 h à 20 h 
sauf week-end)

PAYS DE LA LOIRE
RENCONTRES - RELATION STABLE

72 - 28599480 - Yeux bleus, cheveux gris, soigné, 
allure sport, valeurs morales, non fumeur, 72 ans, 
veuf, souhaite rencontrer une femme douce, gaie, 
féminine, 65/68 ans, pour rompre la solitude et 
partager une belle relation de chaque jour. Loisirs 
: campagne, ciné, resto, voyages, etc...  XX XX 
XX XX XX

72 - 29508855 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,72 
m, actuel, soigné, cultivé, je suis un homme qui 
aime profiter du temps présent, attentionné et affec-
tueux, honnête, sincère et fidèle. Retraité électro-
mécanicien, propriétaire, veuf, 73 ans, je désire 
rencontrer une femme naturelle, sympathique, ten-
dre et sentimentale, complice, pour reconstruire 
ensemble une vraie vie de couple dans la tendresse, 
le confort, le dialogue, la confiance, le respect... 
Faire des voyages, sorties de toutes sortes, resto, 
spectacles, balades nature, en ville, etc... Parlons-
en.  @  sécurisé

53 - 29524084 - Autre département : Maine et 
Loire - 30/40 km de Senonnes (53) -  - Homme 
veuf, 69 ans, 1,80 m, non fumeur, retraité aisé, pro-
priétaire, veuf, tolérant, cherche une femme entre 
65 et 70 ans, ayant valeurs humaines, sincère, sen-
sible, calme, authentique, féminine, 30/40 ans, pour 
une relation durable, une vie de couple et de famille 
riche d'échanges, pleine de respect, de tendresse, 
d'amour. J'aime les animaux, les chevaux, le resto, 
les sorties diverses, la nature mais aussi la ville, les 
voyages, etc... Contactez-moi.  XX XX XX XX XX 
(entre 12 h et 14 h)

44 - 27371072 - Autres départements possi-
bles -  - Cheveux bruns, 1,78 m, allure sport, 
vraies valeurs, non fumeur, 64 ans, séparé, retraité, 
situation correcte, apprécie simplicité, confort, 
intelligence, aime balades nature, campagne, mer, 
montagne, ciné, resto, danse, voyages, sorties di-
verses, camping, vélo, bricolage, etc... Souhaite 
rencontrer une femme de 50/62 ans, réaliste, sin-
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cère, féminine, dynamique, avec laquelle partager 
mêmes goûts, tolérance, confiance. Avoir une belle 
vie de couple faite de tendresse et d'amour. Appe-
lez-moi. @  sécurisé

85 - 29198746 - Autre département : 56 voire y 
habiter -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,76 m, 
soigné, cultivé, valeurs morales et humaines, édu-
cation, aime balades nature, campagne, mer, mon-
tagne, VTT, marche, resto, voyages, travail manuel, 
70 ans, paysagiste retraité, divorcé. Je souhaite 
rencontrer une femme de 60/70 ans, posée, sincère, 
élégante, sensuelle, mêmes goûts, appréciant échan-
ges, dialogue, pour vivre en harmonie, partager 
tendresse et être heureux tout simplement. Appelez-
moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

85 - 25965348 - Cheveux poivre et sel, sympa, sin-
cère, 67 ans, salarié agricole, non fumeur, divorcé, 
aimant plaisirs simples, souhaite pour une vie de 
couple riche d'échanges et de complicité, d'amour, 
rencontrer une femme de 40/60 ans, femme euro-
péenne ou de couleur, avec ou sans enfant, pro-
fession indifférente, sensible, sincère, du charme, 
de l'élégance... Une relation basée sur les valeurs 
morales, confiance, respect. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours et à 
tout moment - Si répondeur laisser n° de télépho-
ne et d'annonceur, je vous rappelle sans faute)

44 - 28725095 - Autres départements : 44 / 56 / 
35 / 85 / 49 / 79 - Cheveux bruns, soigné, esprit 
curieux, valeurs humaines, non fumeur, niveau 
correct, dynamique, 67 ans, célibataire ayant vécu 
en couple, sans enfant, retraité, propriétaire, aime 
balades nature, campagne, mer, ville, marche, ciné, 
resto, sorties diverses, bricolage... Recherche une 
personne sympa, 54/66 ans, douce, gaie, du charme, 
féminine, savoir-vivre, tolérante, pour vivre à deux 
dans la simplicité et la tendresse, rompre la solitude. 
Parlons-en. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX (si 
répondeur laisser n° de téléphone et d'annon-
ceur - je rappelle)

44 - 25058980 - Cheveux châtains, 1,78 m, bien 
physiquement, 52 ans, agriculteur propriétaire, di-
vorcé, sincère, valeurs morales, éducation, je sou-
haite rencontrer une femme de 45/55 ans, douce, 
attentionnée, sérieuse, posée, calme, pour une vie 
de couple harmonieuse et durable faite de tendresse, 
de complicité, de partage de goûts communs et de 
respect, aimant venir dans ma région. Une vie à 
deux pour la VIE ! Appelez-moi.  XX XX XX XX 
XX (de 20 h à 22 h)

44 - 28236409 -  - Yeux bleus, cheveux brun-
blanc, 1,70 m, valeurs morales, célibataire sans 
enfant, 53 ans, aime la mer, la musique, la télé, le 
travail manuel, le foot, les amis, les animaux de 
compagnie, bénévole dans des associations carita-
tives, apprécie la simplicité... Souhaite rencontrer 
une femme de préférence de couleur, 35/40 ans, 
avec enfants à charge, romantique, optimiste, fémi-
nine, à la fois calme et dynamique, pour une belle 
relation durable et fonder une famille. Appelez-
moi.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

53 - 29513414 - Autres départements : 49 / 72 / 
44 -  - Cheveux blancs, 1,78 m, 53 ans, divorcé, 
propriétaire, valeurs morales, poli, calme, non 
fumeur, aime nature, campagne, travail manuel, 
sorties diverses. Je souhaite rencontrer une femme 
ayant du charme, féminine, pour partager en toute 
simplicité, amour, tendresse, respect. Le mieux? Se 
contacter, se rencontrer. @  XX XX XX XX XX (le 
soir à partir de 19 h)

44 - 28892711 - Autre département : 56 / 35 / 72 
/ 85 -  - Yeux vert-bleu, cheveux poivre et sel, 
1,70 m, actuel, soigné, Bc.Bg, vraies valeurs, esprit 
curieux, courtoisie, savoir vivre, 77 ans, chef d'en-
treprise retraitée, propriétaire, divorcé, aime nature, 
mer, marche, vélo, ville, shopping, ciné, restaurant, 
amis... Souhaite rencontrer une compagne de 72/78 
ans, posée, sincère, féminine et authentique, pour 
vivre une belle relation dans la simplicité, le confort, 
l'aisance matérielle, vivre vraiment chaque jour de 
la vie. Appelez-moi, rencontrons-nous.  XX XX XX 
XX XX (18 h à 21 h)

53 - 24482315 - Délocalisable sur toute la France 
-  - Vous souhaitez un homme tendre, grand 
cœur, attentionné, actif, allant de l'avant, physique 
agréable, de vraies valeurs, éducation, j'ai 68 ans, 
suis retraité cadre, propriétaire, veuf, français mais 
des origines italiennes. Tout m'intéresse, balades, 
montagne, architecture, resto, etc... Je souhaite ren-
contrer une femme pleine de charme, intelligence 
du cœur, le sens de la famille, 50/70 ans, femme 
de couleur éventuellement... Qu'il y ait entre nous 
compréhension, tolérance mutuelle, complicité, 
amour. Appelez-moi.   XX XX XX XX XX (de 6 
h à 22 h y compris le week-end - Si répondeur, 
laisser vos n° annonceur et téléphone)

85 - 28945091 -  - Cheveux blancs, 1,77 m, soi-
gné, simple mais cultivé, valeurs morales, non fu-
meur, 82 ans, veuf, propriétaire, retraité cariste, je 
souhaite rencontrer une femme de 75/80 ans, posée, 
douce, gaie, sincère, du savoir-vivre, pour partager 
tendresse, complicité, amour, dans une vie de cou-
ple et de famille faite de confiance, de respect, de 
bonne entente. Loisirs : balades nature, campagne, 
mer, montagne, shopping, ciné, resto, voyages, dan-
se, musique, sorties diverses, télé, travail manuel, 
amis. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

85 - 28560389 - 30 km maximum -  - Yeux gris, 
cheveux blancs, 1,70 m, valeurs morales, humaines, 
éducation, non fumeur, 87 ans, veuf, retraité, opti-
miste, souhaite rencontrer une compagne de 82/85 
ans,sensible, gaie, sincère, ayant mêmes goûts, 
aimant, comme moi, simplicité, confort, balades 
nature, campagne, mer, resto, ciné, sorties diverses, 
amis, pour partager confiance et respect. Contactez-
moi.   XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX (peu 
importe l'heure)

53 - 28494041 - Autres départements : 35 / 50 - 
Cheveux bruns, bon niveau, cultivé, simple mais 
bien, sincère, non fumeur, 67 ans, agent de maîtrise 
retraité, célibataire ayant vécu en couple, aime natu-
re, montagne, sports tels que vélo, marche, réunions 
sportives, équitation, ciné, resto, etc... Recherche 
une femme complice, douce, tendre, 60/68 ans, 
pour un bonheur à deux... Pouvoir échanger, se faire 
confiance, se respecter, être complémentaire, avoir 
une vie de famille. Appelez-moi. @  sécurisé 
(tous les jours)

72 - 26067877 - Autres départements : 35 / 61 / 72 
/ 27 / 28 / 49 / 37 / 45 -  - Cheveux châtains, 1,74 
m, valeurs humaines, non fumeur, 59 ans, agent 
de production en retraite très proche, veuf, sportif, 
souhaite rencontrer une femme divorcée ou veuve, 
avec ou sans enfant, simple, 45/65 ans, pour bala-
des bord de mer, se balader en ville, dans les parcs, 
etc... Avoir une relation durable, construire un cou-
ple, partager tendresse et complicité. Appelez-moi, 
parlons projets.   XX XX XX XX XX

72 - 28411494 - Sarthe d'abord et ensuite toute la 
France -  - Propriétaire, célibataire ayant vécu 
en couple, allure sport, courtois, valeurs morales, 
humaines, éducation, non fumeur, 54 ans, apprécie 
simplicité, dialogue, échanges, intelligence, vie de 
couple et de famille. Je souhaite rencontrer une 
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femme de 30/50 ans, posée, douce, gaie, du savoir-
vivre, aimant confort, ayant mêmes goûts, pour par-
tager tendresse, complicité, entraide voire mariage. 
Loisirs : balades nature, mer, montagne, campagne, 
ciné, resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-
moi.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

44 - 29271884 - Région de Pornic - Résidence al-
ternée possible - Homme, retraitée, 76 ans, sobre, 
non fumeur, sentimental, facile à vivre, esprit et 
caractère jeunes, amoureux de la vie, souhaite faire 
partager ses plaisirs avec compagne.   sécu-
risé

72 - 27954236 - 67 ans, 1,77 m, mince, grisonnant, 
bon niveau, valeurs morales, non fumeur, divorcé, 
propriétaire, naturel réservé voire timide, calme et 
courtois. Toujours sportif : course à pied, ski alpin, 
plongée sous-marine. Mais aussi : bricolage, jardi-
nage, balades nature ou en camping-car. Souhaite 
rencontrer une femme (âge en rapport), calme, to-
lérante, mince, ayant des goûts et un art de vivre 
sensiblement identiques.  @  XX XX XX XX XX

44 - 29549110 - Autres départements : 56 / 85 / 
49 - Retraité, octogénaire, en bonne santé, ancien 
cadre, recherche dame 70/80 ans pour vaincre la 
solitude. Je suis très culture, histoire, archéologie, 
patrimoine, souhaite personne cultivée, douce, 
appréciant les points cités, les bons petits plats 
mijotés, pourquoi pas ?... le confort, etc... Aimerais 
complicité équitable dans la vie de tous les jours, 
tendresse, gentillesse. Loisirs divers et nombreux, 
Parlons-en.  @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX

49 - 24628203 - Département 49 et limitrophes 
- Homme célibataire, 62 ans, simple, non fumeur, 
souhaite rencontrer bonheur dans relation stable 
avec femme d'origine française de 45 à 50 ans, 
sérieuse, pour construire un foyer.   XX XX XX 
XX XX

85 - 28744786 - Homme, 76 ans, veuf, propriétaire, 
retraité, souhaite une relation stable et durable. Ap-
pelez-moi.  XX XX XX XX XX

49 - 28380842 - Maine et Loire - Homme divorcé, 
retraité, 71 ans, souhaite une belle relation pour par-
tager la vie au quotidien. Appelez-moi, découvrons-
nous. @  sécurisé

85 - 24282010 - Départements limitrophes possi-
bles : 44 / 49 -  - Homme retraité, propriétaire, 
divorcé, 71 ans, yeux gris, cheveux poivre et sel, 
non fumeur, vraies valeurs, éducation, souhaite vous 
rencontrer, Madame, 67/72 ans environ, pour être 
heureux ensemble, tranquille dans la simplicité, les 
mêmes goûts, les échanges, le dialogue, les sorties, 
balades nature, resto, le jardin, les fleurs, etc... Tout 
sifflement une vie de bonheur dans la tendresse et la 
complicité. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX (de préférence 18 h à 20 h)

85 - 28684840 - Autres départements possibles 
: 79 / 49 - Cheveux blancs, 1,76 m, allure sport, 
valeurs morales, 68 ans, divorcé, retraité, proprié-
taire, j'apprécie balades nature, mer, montagne, 

resto, danse, voyages, sorties diverses, amis, etc... 
Vous, Madame, êtes douce, sensible, sincère, fémi-
nine, réaliste, 62/69 ans... Ensemble pourrions-nous 
faire chemin ensemble dans un esprit de tolérance 
et de respect, d'échanges riches, de tendresse et 
de complicité, d’amour. Contactez-moi, parlons-
en.  @  XX XX XX XX XX (en général à tout 
moment sinon laissez message)

44 - 25309919 - Autres régions : 85 / 49 / 53 
/ 72 / 79 / 86 / 17 / 16 ou autres départements 
possibles - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,70 m, 
actuel, courtois, 53 ans, exploitant agricole, céliba-
taire, souhaite vivre chaque jour avec une femme 
douce, gaie, sincère, posée, 37/55 ans, pour être 
simplement heureux... Avoir une belle relation du-
rable et stable pleine de tendresse et de complicité, 
s'aimer, être complémentaires, s'entraider, avoir 
une vie de famille. Parlons loisirs, projets, appelez-
moi.   sécurisé

72 - 28753031 - Résidence alternée possible, -  
- Actuel, soigné, simple et sympa, 56 ans, ouvrier, 
divorcé, apprécie échanges riches, dialogue, confort, 
aime nature, campagne, mer, balades, voyages, sor-
ties diverses, ciné, resto, travail manuel, amis. Je 
souhaite rencontrer une femme posée, 47/62 ans, 
gentille, sentimentale, pour partager, loisirs, amitié, 
mais aussi la vie de chaque jour, une belle relation 
stable et durable faite de tendresse et d'amour. 
Contactons-nous, parlons-en.  XX XX XX XX XX

72 - 24074333 - Dans les environs du Mans - Che-
veux châtains, 64 ans, célibataire, naturel, valeurs 
morales, non fumeur, aimant balades nature, cam-
pagne, mer, musique, télé, souhaite rencontrer une 
femme de 45/58 ans, douce, calme, sensible, spon-
tanée, pour vie de famille basée sur la simplicité 
et le confort mais aussi trouver amour, tendresse, 
respect, confiance, voire nous marier.  XX XX XX 
XX XX

49 - 27728323 - Autres départements possibles : 
85 / 44 -  - Cheveux châtains, 1,73 m, valeurs 
morales, humaines, sincère, 70 ans, retraité, sou-
haite rencontrer une femme de 63/68 ans, sérieuse, 
honnête, sympathique, s'intéressant à tout ce qui 
l'entoure, comme moi... Une femme gaie, ayant du 
savoir-vivre, sachant échanger, tolérante, pour par-
tager émotions, tendresse, complicité, amour, dans 
une relation durable. Loisirs : balades campagne, 
mer, montagne, resto, danse, travail manuel, mu-
sique, sorties diverses... Appelez-moi et parlons-
en.  sécurisé

44 - 10708037 - Habite près de la mer -  - Che-
veux châtains, 1,80 m, physique agréable, soigné, 
bc.bg, sportif, bon niveau, valeurs humaines, non 
fumeur, la soixantaine, suis retraité, propriétaire, 
stable, fiable. Difficile dans mes choix, je suis d'un 
caractère réfléchi et disponible pour une relation 
sincère et sérieuse. Mon souhait est de rencontrer 
la bonne personne, une femme de 50/62 ans, posée, 
douce, réaliste, gaie, pour partager, en vue d'une vie 
de couple, le bonheur à deux, voyager pour décou-

vrir et profiter des bons moments que la vie nous ré-
serve. Appelez-moi.  @  XX XX XX XX XX (tous 
les jours en fin de journée)

85 - 29279935 - Autre département : 44 -  - 
Cheveux châtains, yeux bleu-vert, soigné, allure 
sport, bon niveau, vraies valeurs, éducation, non 
fumeur, 65 ans, retraité, propriétaire, célibataire, 
souhaite me faire des amies mais surtout rencontrer 
la femme de 58/64 ans, sincère, à la fois calme et 
dynamique, féminine, optimiste, ayant du savoir-
vivre, pour partager échanges, dialogue, émotions, 
mêmes goûts. Avoir une vie de couple faite de sim-
plicité, de tendresse, de bonheur et d'Amour... Etre 
vraiment complices. Loisirs ? Parlons-en. 

53 - 29208834 - Autre département : 61 -  - 
Cheveux gris, 1,76 m, valeurs humaines, simple, 
sympa, 51 ans, agriculteur, célibataire ayant vécu 
en couple, j'aime balades nature, shopping, resto, 
danse, sorties diverses, fêtes foraines, bridge, vélo, 
etc... Je souhaite rencontrer une femme gentille et 
sérieuse, féminine, douce, gaie, calme, tolérante, 
sincère, ayant du savoir-vivre, qui travaille, pas 
trop mince, 40/50 ans, pour une belle relation de 
tendresse, de complicité, de respect, d'amour, qui 
nous projette dans l'avenir. Appelez-moi.  XX XX 
XX XX XX (la journée)

85 - 28462710 -  - Veuf, 82 ans, enseignant 
retraité, souhaite rencontrer dame de préférence la 
Roche sur Yon ou proximité, douce, élégante, pour 
partager amitié et affection durables.  XX XX XX 
XX XX

49 - 28499182 - Autres départements : 44 / 85 / 
72 -  - Cheveux blancs, 1,72 m, soigné, bon ni-
veau, valeurs morales et humaines, non fumeur, 74 
ans, retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer 
une femme de 70/75 ans ayant du charme, sincère, 
du savoir-vivre, féminine, élégante, calme, pour un 
partage d'échanges, de goûts identiques, de loisirs, 
voyages, resto, balades nature, campagne, sorties 
diverses, etc... mais aussi de tendresse et plus si 
affinités. Appelez-moi  XX XX XX XX XX

72 - 28819573 -  - Yeux verts, cheveux gri-
sonnants, 1,67 m, valeurs humaines, gentil, non 
fumeur, 68 ans, retraité de la poste, veuf, aime che-
vaux (trotteur), nature, campagne, jardinage, ville, 
lecture, etc... Souhaite rencontrer une femme douce, 
sincère, calme, du charme, du savoir-vivre, pour 
une vie de couple faite de simplicité et d'amour. 
Contactez-moi, découvrons-nous.  sécurisé

85 - 23748510 - Yannick, né le 5 Août 1956, N.F., 
1,68 m, 65 kg, brun, retraité depuis août 2017, 
propriétaire d'une grande demeure. Les loisirs : 
jardinage, bricolage, les plages sur la belle côte de 
Vendée, des balades sur les chemins de ma campa-
gne et des réceptions entre convives autour d'une 
bonne table pour passer une bonne soirée. Vous, 
Madame : entre 50 et 60 ans, affectueuse, attention-
née, prête à refaire un couple pour une longue vie à 
deux dans mes murs. Je suis partant pour une belle 
histoire d'amour... Et vous ?  XX XX XX XX XX ou 
XX XX XX XX XX
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53 - 26426292 -  - Cheveux gris, 1,72 m, natu-
rel, esprit curieux, 71 ans, salarié retraité, proprié-
taire, veuf, non fumeur, je souhaite partager chaque 
jour avec une femme simple de 60/70 ans. Avoir une 
belle relation pleine de tendresse et de respect. Le 
mieux ? En parler.  sécurisé (de 12 h à 14 h et 
après 17 h)

53 - 29220959 - Inspecteur retraité, divorcé, 1,70 m, 
soigné, valeurs morales, non fumeur, 76 ans, j'aime 
la nature, la mer, les balades, les voyages, ciné, 
resto, sorties culturelles, travail manuel, etc... Je 
souhaite rencontrer en toute simplicité, une femme 
de 70 ans environ, douce, du charme, sincère, tolé-
rante, du savoir-vivre, même goûts, pour partager 
tendresse et complicité, bien s'entendre, se faire 
confiance, et partager de façon durable la vie au 
quotidien. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

85 - 28578722 - Cheveux gris, 1,72 m, autodidacte, 
valeurs humaines, non fumeur, 61 ans, célibataire, 
propriétaire, retraité, aime nature, campagne, mon-
tagne, balades, vélo, marche, resto, sorties diverses, 
amis. Je souhaite rencontrer une femme douce, 
sensible, gaie, tolérante, 50/66 ans, pour une belle 
relation simple, faite de tendresse, de confiance et 
de respect. Appelez-moi, découvrons-nous.  XX 
XX XX XX XX

53 - 29582090 - Autres départements et résidence 
alternée possibles : 50 / 14 / 61 / 35 - Yeux bleus, 
cheveux gris, 1,70 m, soigné, bon niveau, curieux 
intellectuellement, vraies valeurs, éducation, 69 
ans, retraité, divorcé, propriétaire, apprécie dia-
logue, confort, mêmes goûts, balades, ciné, resto, 
voyages, sorties diverses, amis, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme douce, gaie, ayant du sa-
voir-vivre, simple... Que nous soyons complices, 
puissions éprouver de la tendresse, de l'amour. 
J'ai un camping-car, il me serait agréable que nous 
puissions voyager ensemble. Appelez-moi, parlons-
en.  XX XX XX XX XX (8 h à 21 h)

44 - 28571544 -  - En bord de mer, je suis 
quelqu'un d'ordinaire, d'humain. Ma santé est 
bonne. Plutôt gai de nature. Vous aussi, Madame ? 
J'aimerais vivre un quotidien à partager. Sans enga-
gement, je me suis investi dans des activités carita-
tives. J'aime écrire, je vous répondrai. J'ai enseigné. 
75 ans.  @  sécurisé

44 - 26559279 - 70 ans, 1,75 m, ancien agriculteur, 
célibataire sans enfant, sobre, aimant voyager, jar-
diner, rendre service, désire rencontrer une femme 
de 65/73 ans, dynamique, catho pratiquante, aimant 
la nature, pour partager la vie de chaque jour et des 
moments heureux.  sécurisé

53 - 28794450 - Régions limitrophes : 14 / 61 / 72 
/ 35 / 49 / 44 et autres -  - Yeux bleus, 1,82 m, 
non fumeur, 63 ans, dynamique, courageux, cour-
tois, vraies valeurs, propriétaire, divorcé, retraité, je 
souhaite rencontrer une femme de 55/70 ans, gen-
tille, qui saura apprécier ma sincérité, ma simplicité, 
le confort que je lui apporterai, avec laquelle nous 
ferons des projets, partagerons les mêmes goûts, 
loisirs, balades, ciné, resto, sorties de toutes sortes, 

etc... Vivre dans la confiance et le respect, et surtout 
la complicité et la tendresse. Contactez-moi, décou-
vrons-nous.  sécurisé

44 - 24806392 - 77 ans, retraité commerce artisanat, 
propriétaire, aime pêche, chasse, mer, campagne, 
bricolage, jardinage, recherche femme 55/65 ans, 
pour vie à deux, amitié durable. Pour en savoir plus, 
merci de me contacter.   XX XX XX XX XX

44 - 29169064 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,70 m, 
valeurs humaines, non fumeur, 64 ans, retraité, pro-
priétaire, divorcé, souhaite rencontrer une femme 
de 55/60 ans, enthousiaste, douce, gaie, sincère, 
du savoir vivre, 55/60 ans, pour partager en toute 
simplicité tendresse, complicité, dans une vie de 
couple heureuse. Savoir se faire confiance, se res-
pecter, être complémentaire. Les loisirs ? Nous en 
parlerons, appelez-moi.  sécurisé

44 - 29057805 - Autres départements possibles 
: 49 / 85 - Cheveux gris, 1,73 m, niveau correct, 
valeurs humaines, non fumeur, 66 ans, retraité, 
propriétaire, divorcé, j'aime balades campagne, 
mer, resto, télé, etc... Vous, Madame : 50/70 ans, 
romantique, féminine, calme, intelligente, souhai-
tez, comme moi, partager dans la simplicité, vie de 
couple et de famille heureuse. Appelez-moi, faisons 
connaissance.  sécurisé

49 - 27654991 - Autres départements : 85 / 79 - 
Résidence alternée -  - Veuf, propriétaire, re-
traité, 78 ans, valeurs humaines, aime bricoler, se 
balader, campagne, mer, nature, ciné, resto, sorties 
diverses... Souhaite rencontrer une femme 70/77 
ans, sincère, simple, féminine, sensible, calme, 
ayant du savoir-vivre, pour partager tendresse, 
mêmes goûts, esprit de famille, dans l’amour, la 
tolérance et le respect. Appelez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX ou XX XX XX XX XX

72 - 29358408 - Toute la France et pays limitro-
phes - Africain originaire du Congo Kinshasa, en 
situation régulière depuis près de 50 ans, soigné, 
Bc.Bg, études supérieures en France, cultivé, vraies 
valeurs, éducation, célibataire sans enfant, ayant 
vécu en couple, juriste retraité, 76 ans, fait plus jeu-
ne que son âge, jeune d’esprit, tolérant, optimiste, 
facile à vivre, non fumeur, alcool jamais, catholique 
non pratiquant. Je souhaite rencontrer une femme 
soignée, intelligente, vraies valeurs, éducation, 
ayant du charme, féminine, douce, gaie, facile à 
vivre, non fumeuse, maxi 66 ans, pour partager, si 
affinités, vie de couple et de famille, et pourquoi pas 
beaux projets artistiques.  sécurisé (15 h à 19 h 
30 tous les jours OU LAISSEZ MESSAGE)

85 - 28587064 - Résidence alternée et Départe-
ments limitrophes possibles - Cheveux poivre et 
sel, actuel, soigné, cultivé, valeurs humaines, bon 
milieu, courtois, optimiste, 52 ans, ébéniste, pro-
priétaire, célibataire ayant vécu en couple, je suis 
ouvert à toute proposition pour de belles rencon-
tres, voyages à deux... avec une femme de 30/60 
ans, douce, du charme, féminine, du savoir-vivre, 
sincère. Qu'entre nous il y ait tendresse, complicité, 
confiance et respect mutuel. Que nous puissions 

envisager une vie de couple. Loisirs : balades na-
ture, ciné, resto, natation, plongée, surf. Parlons-
en.  XX XX XX XX XX
MARIAGE

72 - 24720838 - Autres départements possibles : 
37 / 41 / 49 -  - Célibataire, horticulteur, 52 ans, 
1,63 m, vraies valeurs, non fumeur, aime nature, 
cuisine, marche, vélo électrique, resto, vacances en 
France, la Costa Brava, Lourdes... Souhaite rencon-
trer une femme simple, sincère, douce, féminine, 
pour trouver l'amitié, créer ensemble nos projets 
pour l'avenir, avoir une belle relation sentimentale 
durable, construire un couple fait de tendresse, de 
complicité, d'amour, avoir une vie de famille 
confortable... En un mot rencontrer l'âme sœur avec 
laquelle nous pourrons prévoir plein de belles cho-
ses. Je peux recevoir. Appelez-moi, rencontrons-
nous.  @  XX XX XX XX XX (en semaine de 17 
h à 21 h et samedi, dimanche toute la journée 
- WhatsApp gratuit)

72 - 29573166 - Autres départements : 61 / 48 / 
53 - Cheveux châtains, 1,86 m, non fumeur, céliba-
taire, valeurs humaines, 54 ans, souhaite rencontrer 
une jeune femme simple, gentille, douce, féminine, 
yeux noirs, cheveux longs, un peu métissée, belle 
et sensuelle, environ 1,66 m, 36/42 ans, sincère, 
pour partager une belle relation pleine de com-
plicité, une vie de couple et de famille. Loisirs ? 
Nous verrons ensemble. Appelez-moi, rencontrons-
nous.   sécurisé
AMITIÉ - LOISIRS

85 - 28395392 - Autres départements possibles 
- Cheveux blancs, 1,75 m, retraité agriculteur, pro-
priétaire, 67 ans, souhaite rencontrer une femme 
de 50/75 ans, pour une amitié sincère, compagnie, 
partager loisirs, balade, resto, vide-greniers, etc... 
Contactez-moi.  XX XX XX XX XX

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D'AZUR
RENCONTRES - RELATION STABLE

06 - 27894484 - Et Alentours - Recherche une 
femme pour affection, tendresse, complicité, ou 
un homme pour un bon copain, et seulement un 
bon copain -  - Recherche une personne gen-
tille, agréable et souriante, pour passer des journées 
et surtout des soirées à deux. Je suis de Nice, ai dé-
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passé les 85 ans sans le paraitre, en pleine forme, 
les cheveux blancs, 1,76 m, mince, balades dans la 
journée surtout à pied et les soirées, maison ou pro-
menades, discussions, restaurant, etc... Veuf depuis 
9 ans, retraité gérant de société, je demeure dans un 
grand studio à Cimiez (bus ou autres), peux rece-
voir ou me déplacer. Contactez-moi, découvrons-
nous.  XX XX XX XX XX

84 - 26689938 - Toutes régions - Résidence alter-
née possible - Changement de région y compris 
Paris et Région parisienne et DOM-TOM ou 
autres pays possibles -  - Retraité cadre admi-
nistratif, 1,67m/65 kg, 79 ans, cultivé, doux, réservé 
mais chaleureux, aime voyages, musique amateur, 
esprit ouvert et curieux. Cherche petite dame douce, 
câline, soignée, facile à vivre, sérieuse, toutes ori-
gines, pour relation durable, vie commune, ici ou 
ailleurs.  @  XX XX XX XX XX

13 - 28216718 - Autres départements : Var / Gard 
/ Vaucluse - Cheveux bruns, 1,80 m, actuel, études 
supérieures, esprit curieux, 40 ans, agent d'escale, 
divorcé, valeurs humaines, courtoisie, souhaite ren-
contrer une jeune femme de 25/40 ans, naturelle, 
soignée, féminine, douce, ayant du savoir-vivre, 
gaie, avec qui je puisse construire une relation 
simple, stable et durable basée sur la confiance et le 
respect mutuel... Surtout partager tendresse, com-
plicité, amour voire mariage. Loisirs divers et nom-
breux, passion pour l'aviation civile commerciale. 
Appelez-moi  @  sécurisé

13 - 29149761 - Autres départements : 30 / 84 / 
83 / 04 - Yeux bleus, cheveux blonds, bon niveau, 
valeurs morales et humaines, non fumeur, 75 ans, 
commerçant retraité aisé, propriétaire, séparé, cour-
tois, optimiste, souhaite dans un premier temps vi-
vre une relation amicale, des week-ends ensemble, 
des vacances, échanger, apprendre à se connaitre et 
ensuite partager une relation basée sur le confort, la 
tendresse, la complicité, la complémentarité. Vous, 
Madame : 65/72 ans, douce, gaie, du charme, de la 
simplicité, aimez, comme moi, toutes sortes de loi-
sirs. Parlons-en.  XX XX XX XX XX

05 - 28029023 - Cheveux gris, bon niveau, valeurs 
morales, non fumeur, 57 ans, ouvrier agricole, pro-
priétaire, divorcée, aime nature, montagne, resto, 
foires agricoles, découvertes des différentes ré-
gions, travail manuel, amis... Souhaite rencontrer 
une femme de 50/60 ans, douce, sincère, calme, 
pour construire une vie de couple dans la simplicité, 
le respect, l'amour, la vie de famille. Appelez-moi, 
découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

06 - 29470055 - Autre département : 83 - Che-
veux poivre et sel, 1,68 m, soigné, bon niveau, es-
prit curieux, non fumeur, sens des valeurs, 72 ans, 
cadre bancaire, veuf, propriétaire, courtois, tolérant, 
souhaite rencontrer une compagne 70/75 ans, posée, 
douce, gaie, sincère, aimant les choses simples de la 
vie mais aussi voyages, ciné, resto, balades, nature, 
ville, etc... Que nous puissions ensemble continuer 
une vie de couple pleine de tendresse, d'amour, de 
complicité, dans la confiance et le respect. Contac-
tez-moi, découvrons-nous.  XX XX XX XX XX

04 - 29263930 - Autre département possible : 
06 -  - Cheveux blanc-châtain, 1,83 m, valeurs 
morales, humaines, éducation, non fumeur, dyna-
mique tout juste octogénaire sans faire mon âge, 
retraité profession libérale, veuf, j'aime beaucoup 
les voyages mais aussi les balades, les sorties di-
verses. Je souhaite rencontrer une belle compagne, 
mince, 60/72 ans, sincère, sensuelle, pour vivre à la 
campagne proche de Digne les bains, dans ma très 
belle demeure de + de 300 m2 avec piscine... Parta-
ger la vie à plein temps avec tendresse et complicité. 
Appelez-moi. @  sécurisé (à tout moment)

13 - 29548916 - Éventuellement 83 - Yeux bleus, 
cheveux blancs, 1,80 m, veuf, propriétaire, ingénieur 
retraité, ma carrière s'est terminée avec l’équipe du 
Cdt Cousteau... Ai aussi travaillé outremer, et sur-
tout en France dans la recherche. D'esprit curieux, 
octogénaire sans le paraître, j'aime aller à la dé-
couverte, attentionné et sérieux, je m'adapte, porte 
un intérêt à la peinture, sculpture, géologie, collec-
tion de coquillage, minéraux et fossiles. Ai publié 
un livre sur mes randos en Provence. Très seul, 
j'aimerais rencontrer une complice sensible, douce, 
agréable à vivre, sorties, voyages, vie ensemble, et 
surtout tendresse. @  XX XX XX XX XX ou XX XX XX 
XX XX (heures des repas, midi ou soir)

84 - 28765059 - Autre département : 30 -  - 
Soigné, chic, 1,76 m, cultivé, esprit curieux, cour-
tois, valeurs morales et humaines, éducation, juste 
80 ans sans les paraître, retraité militaire air, aisé, 
divorcé et veuf à la fois, non fumeur, je suis très 
seul, sans famille. Je souhaite rencontrer une femme 
de 70 ans et plus, cultivée, sincère, élégante, ayant 
du savoir-vivre, pour que règne entre nous échanges 
et compréhension, envie de faire plaisir à l'autre. 
Loisirs : mer, musique, aviation, bricolage, resto et 
surtout danse. Appelez-moi.  XX XX XX XX XX

05 - 29318541 - Autres départements : 04 / 26 
/ 38 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,75 m, valeurs 
humaines, non fumeur, 68 ans, veuf, propriétaire, 
retraité, je suis simple et gentil, prêt à tout pour le 
bonheur, déteste la jalousie, aime les échanges, le 
dialogue. Vous, Madame : 55/68 ans, réaliste, gaie, 
du charme, sincère, avez du savoir-vivre, avez des 
enfants, êtes sans enfants, sensuelle, aimez famille 
et amis, voulez . Loisirs : balades nature, campa-
gne, mer, montagne, travail manuel, danse, sorties 
diverses. Contactez-moi.  XX XX XX XX XX (tous 
les jours)

06 - 27659647 - Résidence alternée possible - 20 
ans X 4, 1,70 m, cheveux blancs, moustache, veuf, 
j'ai tous les défauts " privilège de mon âge ", pas 
d'alcool, pas de danse mais réaliste, respectueux, 
pas riche mais heureux de vivre... Cherche une 
compagne " toutes origines ", retraitée, veuve, cal-
me, sincère, respectueuse, pour vivre ensemble ou 
résidence alternée. Merci de votre appel.   XX 
XX XX XX XX

04 - 26992481 - Alpes la Haute Provence, région 
PACA - Homme, 1,75 m, poivre et sel, 61 ans, sou-
haite rencontrer personne pour belle relation et plus 

si affinités. Aime la nature, la sincérité et la simpli-
cité. Célibataire, propriétaire, retraité.  XX XX XX 
XX XX (en soirée)

06 - 26548124 -  - Homme, retraité, rencontre-
rait une femme pour sortir ensemble... 

05 - 27509006 - Autre département : 38 - Yeux 
bleu-vert, actuel, soigné, simple et gentil, valeurs 
morales, éducation, non fumeur, 64 ans, retraité, 
propriétaire, je cherche une femme aimant, comme 
moi, les enfants, les animaux, le jardinage, les pro-
menades en montagne, la pêche, les sorties diver-
ses, etc... Vous êtes douce, gaie, du charme, calme, 
sensuelle, du savoir-vivre, 40 à 64 ans, envisagez 
une vie de couple et de famille voire le mariage... 
Partageons tendresse et respect ! Contactez-moi, 
rencontrons-nous.  @  sécurisé

84 - 29542126 - Autre département : 26 - Rési-
dence alternée possible -  - Actuel, soigné, 
1,73 m, esprit curieux, valeurs morales et humaines, 
éducation, courageux, courtois, 77 ans, retraité, 
divorcé, souhaite rencontrer une femme posée, 
douce, calme, sincère, du savoir-vivre, authentique, 
élégante, 70/75 ans, pour partager une belle relation 
sentimentale dans la bonne entente, la simplicité, 
les mêmes goûts, le respect et la confiance. Loisirs 
: balades nature, campagne, mer, ciné, resto, sor-
ties diverses, télé, travail manuel. Contactez-moi, 
découvrons-nous.  @  XX XX XX XX XX (tous 
les jours)

13 - 29234054 -  - Yeux noisette, 1,70 m, valeurs 
humaines, morales, éducation, courtois, romantique, 
61 ans, jeune d'esprit, d'allure sportive, célibataire 
ayant vécu en couple, proche de la retraite, souhaite 
rencontrer de préférence une femme de couleur, 
exotique ou blanche, 30/45 ans, appréciant échan-
ges, émotions, gaieté, pour une vie de couple faite 
de complicité réciproque, tendresse, amour, de fidé-
lité et de bonne entente, basée sur la famille voire le 
mariage. Loisirs divers, parlons-en. @  sécurisé 
(toute la journée)

83 - 22655417 -  - Madame, vous êtes telle que 
vous êtes, simple, gentille, câline, non fumeuse, 
compréhensive, savez conduire. Je suis Guy, retrai-
té mairie, divorcé, sans charge, 69 ans, très calme et 
très courtois, un brin romantique comme on l'était 
avant, grand cœur, tolérant, valeurs morales, 1,77 
m, pas trop sportif, apprécierais de partager avec 
vous la vie de chaque jour, tendresse, complicité, 
dialogue, sorties, brocantes, ciné... ce serait formi-
dable ! Mariage si affinités. Ensemble faisons des 
projets. Sans enfant à charge. Ecrivez-moi   XX 
XX XX XX XX (pas après 17 h - si répondeur, laisser 
numéro de téléphone, d'annonceur et page)
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04 - 29592372 - Cheveux châtains, 1,75 m, non 
fumeur, valeurs humaines, 75 ans, retraité éleveur 
ovins, divorcé, j’apprécie la nature, la campagne, la 
montagne, le ciné, le resto, la cueillette des champi-
gnons, truffes, asperges sauvages, etc... Je souhaite 
rencontrer une femme de 65 à 75 ans, douce, sin-
cère, romantique, féminine, pour une belle relation 
de vie, d'amour, de fidélité, respectueuse, espérant 
de tout mon cœur, vous entende... Avoir une vie 
de couple complice. Contactez-moi, rencontrons-
nous.  XX XX XX XX XX (tous les jours heures 
des repas)

84 - 25887263 -  - Brun, 1,80 m, soigné et chic, 
sport quand il faut, varies valeurs, éducation, 63 
ans, retraité, propriétaire, divorcé, aime balades 
campagne, mer, resto, sorties diverses, voyages, 
travail manuel, amis, etc... Pour partager sorties, 
loisirs, bons moments dans la simplicité, les mêmes 
goûts, la tendresse et la complicité, et pourquoi pas 
une vie de couple, souhaite rencontrer une femme 
de 55/65 ans, douce, sincère, gaie, du charme, de la 
féminité, du savoir-vivre. Etre bien ensemble. Pas 
de femmes de couleur. Appelez-moi.  XX XX XX 
XX XX (n'importe quand)

83 - 29470249 - Toutes régions -  - Homme 
libre, sans charges, non fumeur, 75 ans, 1,78 m, 70 
kg, physique jeune, sympa, non conformiste, mal 
voyant récent, désintéressé, altruiste, esprit ouvert, 
artiste, sensible, souhaite rencontrer dame tolérante, 
sincère, pour rompre solitude sentimentale et parta-
ger sorties, loisirs, etc...  XX XX XX XX XX

06 - 29067020 - Autre département : 83 - Che-
veux poivre et sel, 1,70 m/67 kg, soigné, bon ni-
veau, valeurs humaines, éducation, 73 ans, veuf, 
fonctionnaire retraité, courtois, j'apprécie échanges 
riches, gaieté, sincérité, savoir-vivre, complémen-
tarité. Je souhaite rencontrer une femme douce, 
du charme, féminine, dynamique, surtout motivée 
dans sa demande pour que notre vie de couple de-
vienne une belle vie à deux avec tout ce que cela 
comporte. Loisirs : cuisine (++), bricolage, marche 
mais aussi voyages, resto, balades, etc... Je vis plei-
nement.  @  XX XX XX XX XX

05 - 29377420 - Autres départements : 04 / 38 - 
Résidence alternée possible -  - Cheveux gris, 
sport, esprit curieux, valeurs morales, humaines, 
non fumeur, 67 ans, retraité paysagiste, veuf, pro-
priétaire, courtois, aime balades nature, campagne, 
montage, resto, musique, sorties diverses, travail 
manuel. Je souhaite rencontrer une femme douce, 
gaie, calme, sincère, du savoir-vivre, pour s’aimer, 

partager tendresse et complicité, une bonne entente, 
tout cela dans la simplicité et le respect. Décou-
vrons-nous.  sécurisé

04 - 10722162 - Départements limitrophes pos-
sibles - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,72 m/68 kg, 
sens des valeurs, authenticité, non fumeur, 59 ans, 
célibataire sans enfant, agriculteur propriétaire, bon 
bricoleur, souhaite rompre la solitude, aimer et être 
aimée, connaître enfin le bonheur à deux avec une 
femme qui aime la vie à la campagne. Madame vous 
êtes douce, gaie, sincère, calme, attendez de cette 
relation respect, tolérance et confiance, échanges 
et dialogue, appréciez simplicité, goûts identiques, 
avez 45/65 ans... Soyons heureux ensemble. Appe-
lez-moi.   XX XX XX XX XX

06 - 29270526 - Départements : 05 et autres - 
 - Ingénieur retraité, veuf, propriétaire, éduca-
tion, distinction, 76 ans, je souhaite rencontrer une 
femme douce qui aime le vie et ses valeurs... Une 
femme gaie, sincère, romantique, féminine, intel-
ligente, appréciant les échanges, le dialogue, une 
vraie compagne sachant que chaque jour passé seul, 
sans la chaleur de l'Autre, est un jour perdu. Dans 
une vie de couple, vous avez beaucoup d'amour à 
donner, moi aussi, rencontrons-nous, découvrons-
nous.   sécurisé

05 - 29395462 - Autres départements : 04 / 26 - 
 - Retraité, divorcé, propriétaire, 1,70 m, valeurs 
morales, non fumeur, 69 ans, cherche compagne 
55/60 ans, libre, pour sorties, resto, ciné, balades, 
amis. Une femme mince, féminine, douce, sensuel-
le, aimant vivre à la campagne, pour complicité, 
tendresse et plus si affinités, vie de couple et de fa-
mille. Contactez-moi, découvrons-nous.   XX 
XX XX XX XX (le soir de préférence après 18 h)

06 - 29303894 - Autres départements : 83 limite 
St Raphaël (Var), 59 (Nord), 12 (Aveyron), per-
sonnes susceptibles de descendre dans le 06 - 
Cheveux bruns, 1,88 m, vraies valeurs, éducation, 
non fumeur, 47 ans, agent d'entretien, courtois, 
optimiste, apprécie gaieté, douceur, sensibilité, so-
briété, sincérité... Souhaite vivre en couple dans le 
respect l'un de l'autre avec sérieux et bonne entente, 
échanges et dialogue, confort. Vous avez 37/52 ans, 
êtes à la fois calme et dynamise, féminine, posée, 
partageons une grande complicité. Loisirs : balades 
nature, voyages, ciné, resto, sorties de toutes sortes, 
etc... Parlons-en.  sécurisé (tous les jours entre 
10 h et 12 h, 14 h et 16 h, et le soir)

84 - 29259662 - Autre département : 13 - Vous, 
Madame : 65 à 75 ans, féminine, élégante, gen-
tille, aimable et douce, de bon niveau intellectuel, 

responsable, avec du caractère, physique agréable, 
représentative et aimante, moderne et, si possible, 
aimant le sport. J'ai les yeux verts, cheveux blancs, 
Bc.Bg, 1,72 m, études supérieures, retraité cadre ex-
pertise comptable, aisé, propriétaire, divorcé, aime 
balades nature, ville, shopping, ciné, resto, voyages, 
bateau, sorties de toutes sortes, etc... Poursuivons 
une vie épanouie dans le bonheur et l'amour. Ap-
pelez-moi. @  sécurisé (retraité d'où pas de 
problèmes d'horaire)

ÉTRANGER
RENCONTRES - RELATION STABLE

Belgique - 21618196 - Peut-être délocalisable - 
 - Pierre-Marie, 66 ans, divorcé, physique cor-
rect, 1,75 m, 86 kg, prof retraité + artiste peintre 
professionnel, courtois, affectueux, protecteur, vo-
lontaire, propriétaire d'1 maison bien rénovée. J'ap-
précie nature, soleil, vélo, calme, culture (livres, 
chansons à textes, cinéma d'auteur, etc...). Je cher-
che 1 compagne en parfaite santé, + ou - 35/55 ans, 
déterminée, loyale, tendre, qui serait ma conseillère 
et peut-être mon épouse, à qui je peux assurer 1 vie 
confortable dans 1 relation paisible durable quelle 
que soit son origine ou sa couleur mais avec 1 mini-
mum de conversation et d'intérêt pour la culture 
et qui sache se gérer.  XX XX XX XX XX XX ou XX 
XX XX XX XX XX XX (WhatsApp gratuit)

92 Utiliser ce magazine sans être abonné entraîne systématiquement des poursuites judiciaires pour 
contrefaçon (art. L343-4 du code de la propriété intellectuelle). Reproduire, diffuser, prêter, donner ou revendre ce 

magazine entraîne les mêmes poursuites et la résiliation immédiate et sans remboursement de l’abonnement.
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Notez sur 
une liste 
le numéro 
d'annonceur 
de toute 
personne que 
vous contactez et qui vous contacte 
pour ne pas la rappeler inutilement.

Ne dépouillez 

pas la femme de 

son mystère.

Friedrich Nietzsche
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Voltaire (1694-1778)
Impromptu fait à un souper 
dans une cour d'Allemagne (1750)

Ce qu'il faut pour être 
heureux

Il faut penser, sans quoi l'homme devient, 
Malgré son âme, un vrai cheval de somme : 

Il faut aimer, c'est ce qui nous soutient ; 
Sans rien aimer, il est triste d'être homme.

Il faut avoir douce société 
De gens savants, instruits sans suffisance, 

Et de plaisirs grande variété, 
Sans quoi les jours sont plus longs qu'on ne pense.

Il faut avoir un ami qu'en tout temps, 
Pour son bonheur, on écoute, on consulte, 
Qui puisse rendre à notre âme en tumulte 

Les maux moins vifs et les plaisirs plus grands.

Il faut, le soir, un souper délectable, 
Où l'on soit libre, où l'on goûte à propos 

Les mets exquis, les bons vins, les bons mots ; 
Et sans être ivre il faut sortir de table.

Il faut, la nuit, tenir entre deux draps 
Le tendre objet que votre cœur adore, 
Le caresser, s'endormir dans ses bras, 

Et le matin recommencer encore.
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Le m
agazine de juillet 2023 

sera posté et m
is en ligne 

sur notre site http://w
w

w
.P

R
m

ag.fr 
le 26 juin 2023

S
i le 06/07/2023, La Poste ne vous l’a toujours pas distribué, 

appelez-nous, nous vous le renverrons.
aucune dem

ande de renvoi ne sera traitée avant cette date

D
ate lim

ite des m
odifications 

pour le m
agazine de juillet 2023 : 

jeudi 15 juin 2023

version numérique 
du magazine

les téléphones des annonceurs 
sont masqués 

mais accessibles aux abonnés


