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Savoir dire "NON " est un droit mais aussi un devoir.
Lorsque vous ne voulez pas aller plus loin avec une personne,
vous pouvez le dire gentiment sans avoir à vous justifier.
Ne vous réfugiez pas derrière de faux prétextes…
Savoir dire " non " est un signe d'intelligence, d'honnêteté envers chacun,
de courage, de politesse et de lucidité.
Croyez-nous, vous blesserez moins en pratiquant ainsi.
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Mode d’emploi

 Les annonces sont classées par département.
 Le premier nombre au début de chaque annonce
est le département de résidence de l’annonceur.
 Le deuxième nombre (numéro à 7 ou 8 chiﬀres
commençant par 1, 2 ou 9) est son numéro d’annonceur.

 Le sigle  indique que l’annonceur, au-delà ou en
attendant d’établir la relation sentimentale stable
avec la personne voulue, est ouvert à des rencontres
amicales pour sorties, loisirs, etc., ou souhaite
tout simplement élargir son cercle de relations.

Pour contacter un annonceur, vous avez 3 possibilités
Dans tous les cas, munissez-vous de votre numéro d’annonceur et de votre code personnel conﬁdentiel
qui ﬁgurent tous deux sur votre facture.

si l’annonce se termine par le symbole , vous pouvez téléphoner directement à l'annonceur
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 identiﬁer
tapez votre numéro d’annonceur suivi par 
puis votre code personnel conﬁdentiel suivi par 
puis tapez sur 1 pour accéder aux Téléphones Sécurisés
et enﬁn 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

si l’annonce se termine par le symbole @, 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
si l’annonce se termine par le symbole , vous pouvez écrire une lettre 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
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Rencontres, relation stable
01

24423242 - 50 km autour de Meximieux (Ain)  - Cheveux poivre et sel, 1,78 m, allure sport,
simple, valeurs morales, non fumeur, 63 ans, retraité,
divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, gaie, ayant
du savoir-vivre, pour une vie de couple et de famille faite
de simplicité, bonne entente, tendresse et complicité,
dans la respect et la confiance. Loisirs : pêche, jardinage,
sports moto, voiture, resto, télé, bricolage, amis, etc... Infos
pour téléphoner : du lundi au samedi de 9 h à 22 h. 

01

27851125 - Cheveux châtains, yeux verts, 1,78 m,
cultivé, valeurs morales, non fumeur, 59 ans, veuf,
propriétaire, agriculteur, 2 enfants indépendants, souhaite
rencontrer une femme de 50/58 ans environ, réaliste, du
charme, féminine, élégante, dynamique, intelligente, pour
partager tendresse et complicité, dans la bonne entente,
vie de couple et de famille. Loisirs : balades campagne,
mer, resto, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

01

28055601 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,70 m,
soigné, non fumeur, valeurs morales et humaines,
éducation, octogénaire, retraité, propriétaire, veuf, apprécie
confort, échanges riches, tendresse, complicité, goûts
identiques, simplicité... Aimerait rencontrer une dame de
compagnie après le décès rapproché de ses 2 compagnes,
75/80 ans environs, calme, douce, spontanée, intelligente.
Appelez-moi, nous en parlerons et verrons ensemble. 

01

20970042 -  - Ce que je souhaiterais : humour,
tendresse, lucidité, intelligence du cœur, de
l'esprit... Et ce verbe aimer si difficile à conjuguer ! Son
passé n'est pas simple, son présent n'est pas qu'indicatif et
son futur n'est pas toujours conditionnel. 70 ans, divorcé,
retraité, situation, besoin de vous, besoin de nous...
Se dire qui nous sommes... Qu'en pensez-vous ? Infos
pour téléphoner : toute la semaine de 19 h à 20 h 30. 

01

28458248 -  - Homme sérieux, 63 ans,
fonctionnaire
retraité,
aimerait
trouver
compagne même âge, pour partager ses loisirs, marche,
balades, raquettes, ski de fond et plus si affinités. 

01

24526644 -  - Agent de Maîtrise retraité, bon
niveau, veuf, sans enfant, les 80 ans dépassés, non
fumeur, courtois, sincère, à la fois calme et dynamique,
souhaite rencontrer une femme douce, féminine, ayant du
savoir-vivre, intelligente, pour partager tendresse dans une
vie de couple et de famille avec respect, confiance, goûts
identiques, bonne entente. Loisirs : nature, mer, voyages,
danse, sorties diverses. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: tous les jours de 12 h à 14 h de préférence. 

01

28115741 - Cheveux poivre et sel, 1,88 m, soigné,
niveau socio-culturel correct, valeurs morales,
humaines, éducation, non fumeur, 57 ans, propriétaire
agriculteur, célibataire, à la fois calme et dynamique,
apprécie échanges riches, vie de couple et de famille, goûts
identiques, balades nature, campagne, montagne, ciné, resto,
musique, travail manuel... Souhaite rencontrer une femme
de 40/55 ans, profession indifférente, enfants indépendants,
douce, gaie, féminine, tendre et complice. Appelez-moi. 

01

28815693 -  - Yeux bleus, cheveux gris-blanc,
1,75 m, actuel, valeurs morales, non fumeur, 83
ans, artisan retraité, veuf sans enfant, je rêve d'une fin de vie
heureuse à deux. Madame, vous êtes douce, gaie, sincère,
féminine, authentique, un brin de fantaisie, enthousiaste,
intelligente, 55/65 ans. J'ai envie de complicité, que nous
ayons les mêmes goûts, avoir une belle vie de couple,
vivre dans le confort. Loisirs : campagne, mer, montagne,
voyages, ciné, resto, danse, etc... Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : toute la journée, heure des repas, le soir. @

01

28696189 - Yeux verts, cheveux bruns, 1,80 m,
niveau socio-culturel correct, non fumeur, 50
ans, salarié, célibataire, souhaite rencontrer une jeune
femme de 25/40 ans, enthousiaste, ayant du savoir-vivre,
douce, sensible, gaie, du charme, féminine et élégante, pour
partager une vie couple calme, où il y aurait confiance,
tolérance, respect... Une belle relation pleine de complicité,
de tendresse, une vie de famille avec des enfants.
Loisirs, projets ? Rencontrons-nous pour en parler. 

4

01

26884714 - Homme, 61 ans, valeurs morales,
éducation,
retraité
peintre,
propriétaire,
célibataire, recherche jeune femme blonde aux yeux
bleus, à partir de 30 ans, dans ma région, pour aller
danser, se promener, etc... Une jeune femme douce,
du charme, élégante, pour partager dans la tendresse
un belle vie de couple voire mariage. Appelez-moi. 

diverses, campagne, ville, musique, télé. Propriétaire de
ma maison, suis non délocalisable, retraité miroitier. Infos
pour téléphoner : 12 h à 14 h du lundi au samedi. @

03

01

28790570 - Homme veuf, 70 ans, retraité, cheveux
brun-gris, 1,77 m, actuelle, recherche dame
65/70 ans, département 03, féminine, simple, dynamique,
chaleureuse, pour vie à deux, joie, humour, échanges,
tendresse, sorties, vacances, famille. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : fin de matinée - après midi sauf dimanche. 

01

28320605 - Mon souhait : vivre une vie de
couple, échanger, avoir des enfants si vous le
désirez voire nous marier, voyager, faire des projets...
- Cheveux châtains, 1,83 m, actuel, valeurs morales
et humaines, éducation, 47 ans, ouvrier, propriétaire,
divorcé, non fumeur... Vous : posé, du charme, douce,
romantique, féminine, sincère et savoir-vivre. Ensemble
avec respect, confiance, tolérance, tendresse et complicité,
avançons. Loisirs ? Appelez-moi, parlons en. @

24631307 - Autres départements : 74 et 73 Yeux verts, cheveux châtains, 1,72 m, allure sport,
valeurs humaines, 64 ans, retraité, niveau social correct,
propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une femme de
couleur car je vais souvent en Afrique et Asie, 45/60 ans,
gaie, optimiste, du charme, élégante et féminine, pour vie de
couple confortable faite de respect et de confiance. Partager
une vie calme et dans l'aisance matérielle. Loisirs : resto,
mer, voyages, avion, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 
26430851 -  - Recherche femme sérieuse,
féminine, du charme, douce, romantique, sincère,
ayant du savoir vivre, 50/58 ans, pour une relation d'échanges,
une vie de couple confortable et une vie de famille. Finir
nos carrières professionnelles ensemble en étant heureux
sentimentalement et en s'aimant. Je suis paysagiste, ai 59
ans, calme et travailleur, respectueux, ai des valeurs, aspire
à la complicité. Loisirs : balades montagne, campagne,
sorties diverses, resto, travail manuel. Appelez-moi. 

01

26088732 -  - Mon but : trouver simplement
la bonne personne pour être heureux ensemble
- Cheveux gris-blanc, situation correct, non fumeur,
valeurs humaines, optimiste, 64 ans, retraité, veuf,
aimant balades campagne, nature, sorties diverses, travail
manuel, etc... J'habite la campagne mais suis prêt à partir
en ville... Souhaite rencontrer une femme gaie, sincère,
ayant du savoir-vivre, pour une belle relation faite de
tendresse, d'amour, tolérance, respect. Appelez-moi. 

01

23603689 - Autre département : 69 - Cheveux
bruns, 1,75 m, soigné, sport quand il le faut,
valeurs morales et humaines, simple mais éducation,
non fumeur, 49 ans, propriétaire, célibataire sans enfant,
apprécie confort, ciné, resto, voyages, sorties diverses,
pétanque, rugby, etc... Je souhaite rencontrer une femme
gentille et simple, 45/54 ans, pour une vie à deux de tous les
jours, une belle relation pleine de confiance. Une femme de
préférence blanche. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : le soir à partir de 16 h et week-end. 

01

28292087 - Autre département : 71 -  Francis, délocalisable, 62 ans, divorcé, retraité,
1,78 m, 70 kg, allure jeune, non fumeur, aimant nature, mer,
arts, musique, désire rencontrer une femme de 45/60 ans,
60 kg maxi, drôle, câline, amoureuse, pour vie à deux. 

02

27967622 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
naturel, 41 ans, paysagiste espaces verts,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, souhaite
rencontrer une femme posée, douce, romantique, sincère,
attachée aux vraies valeurs, pour construire une vie de
couple et de famille, partager dans la tendresse, l'amour
et la complicité, confiance et respect. Loisirs : balades
nature, VTT, shopping ville, ciné, resto, voyages,
sorties diverses, travail manuel, etc... Appelez-moi. 

03

28924818 - Autre département : 23 / 18 / 36 /
63 / 41 - Yeux bleu-vert, cheveux poivre et sel,
1,80 m, bon niveau, valeurs morales et humaines, 62 ans,
retraité tonnelier, divorcé, aime balades nature, campagne,
montagne, champignons, resto, ciné, très bon bricoleur,
jardinage, amis, etc... Je souhaite rencontrer une femme
de 59/65 ans, élégante, douce, gaie, polie, du savoir-vivre,
pour partager tendresse dans la complicité, la simplicité, la
confiance, et aussi vie de couple et de famille. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : 13 h 30 à 19 h 30. 

03

24543619 - Départements limitrophes possibles Homme, la quarantaine, allure sportive, souhaite
rencontrer une femme sérieuse, type européen, pour relation
sérieuse et durable. Merci de me joindre par courrier. 

03

24668846 - Christian, 72 ans, rencontrerait
dame 65 à 75 ans pour rompre solitude et vie à
deux à mon domicile... Aime les choses de la vie, sorties

03

03

28524402 - Départements limitrophes possible
-  - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,80
m, bon niveau, vraies valeurs, éducation, 62 ans, retraité,
veuf sans enfant, propriétaire, souhaite rencontrer
une femme de 50/65 ans, gaie, douce, romantique, du
savoir-vivre, féminine, élégante, sincère, pour échanger,
s'aimer, construire un bel avenir. Vivre seul est très dur,
vous rendre heureuse sera ma joie. Loisirs : balades
nature, resto, ciné, danse, voyages, VTT le long du canal
du Berry, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

03

25293914 -  - Homme, 44 ans, brun dégarni,
simple, gentil, respectueux, salarié du bâtiment,
propriétaire, aimant la campagne, les balades en quad avec
des amis, le cinéma, le resto, la télé, recherche femme
35/48 ans, avec qui partager ma vie et fonder un foyer
basé sur la complicité et la tolérance de l'autre bien sûr.
Infos pour téléphoner : dans la journée et le soir. @

03

27034870 - Paris et autres départements - Retraité,
78 ans, 1,72 m, mince, humble, cool, non fumeur,
souhaite rencontrer une femme de forte corpulence, 80/90
kgs, grande, 1,70 m, et au-delà, âge 40/60 ans, élégante,
simple, facile à vivre, pour construire une amitié durable
durable, amoureuse, pour les sorties à définir ensemble,
appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 15 h à 23 h. 

03

27451970 - Cheveux blancs, valeurs humaines,
niveau correct, non fumeur, tous juste 80 ans,
retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une
femme de 66/75 ans, posé, réaliste, appréciant échanges
riches, intelligence, ayant charme, féminité, tolérance,
savoir-vivre... Vivre ensemble dans la complicité et
la bonne entente jusqu'à la fin de notre vie, avoir des
goûts identiques, être complémentaires. Mes loisirs
sont nombreux, mais nous en déciderons tous les
deux. Appelez-moi, nous nous découvrirons. Infos
pour téléphoner : après 19 h 30 toute la semaine. 

03

27856945 - Autres départements possibles : 42 /
71 / 58 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,73 m, cultivé,
bon niveau social, non fumeur, valeurs morales et humaines,
à la fois calme et dynamique, 64 ans, retraité, propriétaire,
divorcé, souhaite rencontrer une femme de 60/64 ans,
pour rompre la solitude en partagent des sentiments, de la
tendresse et vivre une vie en harmonie tout simplement.
Loisirs : balades nature, campagne, montagne, rando,
voyages, sorties diverses, travail manuel, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 20 h de préférence. 

03

26033151 - Délocalisable - Né en 1946, retraité
technico-commercial, propriétaire à la campagne,
ni buveur ni fumeur mais bon vivant, 1,70 m, 74 kg,
yeux bleus, cheveux courts grisonnants, ni moustache ni
barbe, aime nature et animaux, possède un petit chien qui
m'accompagne partout, suis très manuel, bon bricoleur et
m'intéresse à beaucoup de choses, lis beaucoup, apprécie
jeux de société, cinéma. Je souhaiterais rencontrer dame
âge en rapport, simple mais correcte, désirant également
vie en couple. Peu importe le passé, seuls les projets
comptent. Activités et loisirs à envisager ensemble. @

03

28417702 - Sauf région Montluçon - Autre
département : Puy de Dôme - Cheveux châtains
grisonnants, 1,73 m, valeurs humaines, courtois, non
fumeur, 69 ans, retraité, propriétaire, célibataire ayant vécu
en couple, aime balades en forêt, marche, campagne, mer,
montagne, sorties diverses, travail manuel, lecture, etc... Je
désire rencontrer une femme de 55/65 ans, douce, du charme,
féminine, du savoir-vivre, pour partager en toute simplicité,
confort, tendresse, amour, vie de couple. Appelez-moi; 

03

23602234 -  - Cadre retraité fonction publique,
71 ans, actuel, yeux marrons, cheveux châtains
grisonnants, non fumeur, courtois, aimant rando, voyages,
lecture, musique, télé, ciné, souhaite rencontrer dame d'âge
correspondant, ayant du charme, pour une vie de couple
faite de tendresse, de tolérance, d'intelligence, du respect des
valeurs morales. Contactons-nous pour parler projets. 

03

27835023 - Résidence alternée ou partager
certains moments -  - Yeux bleus, cheveux gris,
1,70 m, soigné, Bc.Bg, bon niveau, esprit curieux, valeurs
morales, humaines, éducation, gai, courtois, du charme,
51 ans, agriculteur propriétaire, bons revenus, divorcé,
aime les échanges intéressants, la richesse des émotions,
la vie de couple et de famille, les amis... Désire rencontrer
une femme de 35/55 ans, posée, enthousiaste, réaliste,
ayant du savoir-vivre... S’aimer, s'apporter tendresse et
complicité. Loisirs ? Nous en parlerons, appelez-moi. 

03

27942305 - Autre département : 63 Agriculteur, 64 ans, bientôt en retraite, 1,70
m, 70 kg, aime la campagne, le soleil, la nature. Je suis
sincère, sensible, tendre, imaginatif, rêveur, humour.
Je recherche compagne tendre et équilibrée, même
profil, aimant la campagne, la lecture, le calme. 

04

28075486 - Région PACA et plus -  - Yeux
verts, cheveux bruns, bonne situation, appréciant
simplicité, savoir-vivre, intelligence, 59 ans, divorcé,
propriétaire, souhaite rencontrer une femme posée, réaliste,
ayant la tête sur les épaules, déterminé, sachant ce qu'elle
veut, les mêmes goûts que les miens, pour construire une
relation affective durable et stable dans l'amour. Enfants
indépendants, loisirs, nous en parlerons... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : toute heure, matin ou soir. 

04

28727520 - Autres départements : 05 / 06 / 83 / 84
/ 13 ou autres départements limitrophes - Yeux
bleus, cheveux châtains, 1,85 m, bon niveau, cultivé, esprit
curieux, valeurs humaines, morales, éducation, non fumeur,
74 ans mais paraissant beaucoup moins (paraît-il), retraité
mais toujours en activité (partielle), propriétaire, divorcé,
apprécie balades nature, mer, voyages, arts plastiques,
ciné, resto, sorties de toutes sortes, musique, voile, etc..
Souhaite rencontrer une femme de 55/75 ans, douce,
sensible, intelligente, ayant charme, féminité, savoir-vivre,
pour échanger, s’apporter tendresse et complicité, amour,
avoir une vie de couple heureuse. Appelez-moi. @

04

23803121 - Région PACA - Yeux verts, cheveux
poivre et sel, 1,72 m, bon niveau,valeurs morales,
65 ans, gestionnaire retraité, propriétaire, divorcé,
apprécierait une vie à deux simple, agréable, dans le
respect mutuel, la confiance, la tendresse, s’aimer et se
protéger contre vents et marrées. Vous avez 62/68 ans,
êtes posée, douce, romantique, sincère, aimez la famille.
Partageons aussi balades campagne, nature, montagne,
marche, bridge, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

04

24024475 - Région Paca - Retraité, divorcé, 75 ans
paraissant moins, allure et physique encore jeune,
1,70 m, 72 kg, yeux bleu-vert, cheveux poivre et sel, j'habite
à la campagne près de la ville. J'aimerais rencontrer une
gentille et charmante femme autour de 70 ans, plutôt mince,
qui soit comme moi d'un tempérament calme et paisible, pour
partager tous les petits plaisirs simples de la vie mais aussi
bien d'autres choses, à voir ensemble. Infos pour téléphoner
: de 8 h à 22 h - si répondeur n° annonceur et téléphone. 

05

28594533 - Autre département : 83 où j'ai aussi
un appartement - Yeux bleus, cheveux châtains,
1,80 m, bon niveau, valeurs morales, 67 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, j'aime faire des voyages, promenades
en mer et balades à la montagne, resto, danse, musique,
sorties diverses, etc... Je souhaite rencontrer une femme
de 55/65 ans, retraitée ou en cours, douce, sensible, gaie,
calme, ayant du savoir-vivre, pour partager tendresse et
amour, vivre simplement en étant heureux. Appelez-moi. 

05

28167733 - Cheveux gris-blanc, 1,83 m, actuel,
gai, courtois, intelligent, valeurs morales et
humaines, savoir-vivre, 51 ans, propriétaire, agriculteur

06

aisé, divorcé, souhaite rencontrer une femme de 48/54 ans,
posée, réaliste, du charme, féminine, élégante, sensuelle, à
la fois calme et dynamique, pour une belle relation pleine
d'échanges et d'émotions qui nous comblera par l'amour
et la complicité... Vivre heureux en couple et en famille.
Loisirs : voyages, resto, amis, sorties, etc... Appelez-moi. 

27860534 - Homme, 67 ans, divorcé, retraité
technico-commercial, cheveux poivre et sel, 1,72 m,
autodidacte, non fumeur, sportif, j'apprécie la nature, les sorties
diverses. Je souhaite rencontrer une femme de 55 à 65 ans,
mince, non fumeuse. Je suis sensible à la gaieté, au respect
et à la complicité, et très attentif aux valeurs morales. 

28795129 - Cheveux bruns, 1,75 m, soigné, allure
sport, esprit curieux, non fumeur, 57 ans, boucher,
divorcé, valeurs morales, respectueux, aime rando, nature
en général, balades campagne, montagne, resto, suis
pompier. Je souhaite avant tout un couple qui partage leur
quotidien, plein de tendresse, de complicité, de joie, de
confiance et de tolérance. Madame, vous êtes douce, posée,
réaliste, féminine, sincère, aimez vie de famille, amis, avez
40/60 ans. Le mieux ? Nous rencontrer et prendre le temps
d’apprendre à nous connaître. Infos pour téléphoner : en
semaine après 18 h - le week-end dimanche et lundi. 

10709001 -  - Célibataire, 55 ans, 1,82 m,
employé de bureau, adepte de randonnée et VTT
entre autres, souhaite rencontrer une femme de 45/55
ans, pour une relation franche, authentique et durable,
susceptible de déboucher sur une vie à deux. 

05

05
06

25533601 - Homme, agriculteur, sérieux, 60 ans,
souhaite se marier et construire une vie de famille. 

27733464 - Résidence alternée possible : 83 / 04
-  - Cultivé, courtois, éducation, romantique,
études supérieures, valeurs morales, 1,78 m, cheveux
blancs, en bonne santé, allure sportive, proche de 90 ans
mais paraissant bien plus jeune, avec beaucoup d'amour
à donner et à recevoir. D'esprit curieux, tendre et loyal,
j'apprécie la sensualité, la douceur des échanges. J'aime
les sorties : voyages, musique, théâtre, danse. Je recherche
jolie femme, âge indifférent, pour l'aimer et la chérir, rire
et partager avec elle de doux moments de tendresse et de
complicité. Appelons-nous, découvrons-nous, parlons
projets. Infos pour téléphoner : en semaine entre 19 h et
21 h - Si répondeur, laisser n° de tel et d'annonceur. 

06

27776920 - PACA + départements proches
-  - Homme, 58 ans, Belge, libre, séparé
officiellement, très bonne situation, svelte, 1,80 m,
distingué, aimable, cool, résidant principalement dans sa
2ème résidence de Nice entre Vence et Grasse, cherche
dame agréable et attirante pour relation complice dans
l'humour, le rire et la sensualité, pour briser nos solitudes
par l'originalité, la fantaisie et la gaieté. Appelez-moi. 

06

27703103 - Canne, Nice, Mandelieu, St
Raphaël - Cheveux poivre et sel, 1,82 m, 57 ans,
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, polyvalent
en restauration, aimant shopping, ciné, resto, mer,
montagne, sorties diverses, souhaite une belle relation
avec une femme 35/50 ans, sincère, franche, simple,
sans prise de tête ni conflit, posé, qui comme moi n'aime
pas l'infidélité et la manipulation, désire partager nos
envies, nos mêmes goûts, tendresse et complicité, amour,
dans la confiance et le respect. Peux recevoir. 

06

20241766 - Homme gentil, cultivé, intelligent,
souhaite rencontrer une femme de 40/50 ans environ,
d'origine asiatique peut-être mais sans exclusive (peut être
blanche ou de couleur mais Française de préférence), 1,55 m
à 1,65 m environ, naturelle, de l'humour, aimant le dialogue,
échanges des idées, les " câlins "..., le sport en général et
plus particulièrement, les balades pédestres, le bricolage
peut-être. Je suis un grand passionné de nature et de
physique entre autres. Appelez-moi, découvrons-nous. 

06

27772167 -  - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,78
m, à la fois sport et Bc.Bg, de nature réservée, je
suis divorcé depuis très longtemps et vis mal ma solitude.
Ouvrier boulanger, propriétaire, valeurs morales, calme,
éducation, bientôt 52 ans, je crois encore dans la rencontre
d'une femme simple, mince et élancée, 40 ans et plus,
pour une vie de couple et de famille dans la tendresse, la
complicité, l'amour, le respect, la confiance et la tolérance.
Appelez-moi, parlons loisirs, sorties, projets. Infos pour
téléphoner : en après midi en semaine et le week-end jour
et nuit - n'hésitez pas à laisser un message ou SMS. 

06

28007683 - Côte d'Azur - Résidence alternée  - Cheveux poivre et sel, 1,72 m, soigné, chic,
bon niveau culturel, cultivé, non fumeur, septuagénaire,
retraité aisé, ex chef d’entreprise, propriétaire bord de
mer, veuf, souhaite rencontrer une femme de 60/68 ans, de
préférence mince, posée, sensuelle, féminine, intelligente,
du charme, pour une vie agréable et confortable... Une vie
de couple et, pourquoi pas, d'amitié faite de tendresse, de
complicité, avec de vraies valeurs et des échanges riches.
Loisirs ? Resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : de 10 h à 18 h - SMS acceptés. 

07
07

28678244 - Autre département : 06 - Résidence
alternée possible - Yeux bleus, cheveux blonds,
1,86 m, bon niveau, esprit curieux, non fumeur, valeurs
humaines, 41 ans, propriétaire, aide-soignant, célibataire
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer une femme
sensible, gaie, dynamique, 35/47 ans, pour une belle relation
sans conflit, sans prise de tête, sincère et saine, sérieuse, une
vie de couple et de famille dans laquelle respect et tolérance
seront la norme. Loisirs, projets, parlons-en. Appelez-moi. 

07

28962260 - Homme divorcé, 60 ans, pré-retraité, yeux
marron, 65 kg, 1,65 m, apprécie simplicité, échanges
intéressants, loisirs, etc... Désire rencontrer une femme âge
en rapport, douce, gaie, féminine, pour partager moments
agréables et, si affinités, vie de couple. Appelez-moi. 

07

27850737 - Autres régions : PACA, Rhône-Alpes,
Drome, Gard, Vaucluse - Yeux bleus, cheveux
poivre et sel, vraies valeurs, éducation, 68 ans, facteur
retraité, divorcé, j'ai une enfant de 7 ans dont je m'occupe.
C'est pourquoi, j'aimerais rencontrer une femme plus jeune
que moi, 35/55 ans, ayant de vraies valeurs, l'esprit de famille,
douce, gaie, sincère, du savoir-vivre... Une femme ayant vécu
des difficultés, chômage, précarité, maltraitée, etc... Je serais
très attentif à elle, très tendre, respectueux, lui apporterais
la douceur de vivre qu'elle n'a pas connue. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours après 20 h. 

07

20467679 - Autres départements : Ardèche,
Lozère, etc... - Yeux verts, cheveux bruns, 1,72
m, mince, 65 ans, non fumeur, divorcé, propriétaire,
situation, je suis très actif, m'intéresse à beaucoup de
choses. Je souhaite rencontrer une femme sérieuse,
mince, dynamique, féminine, de préférence brune,
pour partager la vie, la tendresse, l'amour, en un mot
le bonheur. Une vie de couple faite de respect, de
confiance, d'échanges, de complicité, finir confortablement
notre vie ensemble, voire se marier. Appelez-moi. 

07

23750353 - Ardèche - Célibataire, bonne situation,
propriétaire, 55 ans, j'habite la campagne, je ne veux
plus être seul, pour une vie simple et tranquille à deux. Infos
pour téléphoner : semaine après 19 h -Tout les week-ends. 

07

28689884 - Cheveux gris, simple, non
fumeur,
célibataire,
62
ans,
retraité
propriétaire, souhaite rencontrer une femme pour
une belle relation de chaque jour. Appelez-moi. 

07

28833347 -  - Yeux bleus, cheveux gris, soigné,
non fumeur, 67 ans, agriculteur retraité, propriétaire,
célibataire, j'aime balades nature, campagne, montagne,
voyages, ciné, resto, amis. Je souhaiterais rencontrer une
femme de 60/70 ans, même avec enfants, féminine, ayant
savoir-vivre et courage, calme, pour partager tout simplement
une vie de couple et de famille dans le respect. Appelez-moi,
faisons connaissance. Infos pour téléphoner : 9 h à 21 h. 

07

28412270 - Autres départements : 26 / 38 - 
- Cultivé, aisé, retraité agent EDF, valeurs morales
et humaines, octogénaire, veuf, aime nature, campagne,
ville, voyages, télé, souhaite rencontrer une compagne
de 70/84 ans, douce, sincère, calme, avec laquelle notre
vie sera simple, pleine de tolérance et de complicité, de
bonne entente. Nous serions plus particulièrement des
amis. Ma maison est grande. Appelez-moi et parlons-en. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43

5

07

28183544 - Autres départements : 42 / 26 / 30 /
48 - Je recherche une femme qui aime vivre à la
campagne avec les animaux et le travail de la ferme, avec tous
les bons moments à partager ensemble... Une personne de
cœur, aimant le travail en commun et surtout finir le chemin
de la vie à deux. J'ai les yeux bleus, cheveux châtains, 1,76
m, suis célibataire sans enfant, agriculteur, propriétaire,
57 ans. Vous avez 40/56 ans, du charme, féminine,
appréciez échanges, tendresse et complicité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : si répondeur laisser mess. 

07

28195572 - Départements proches -  - Cheveux
bruns, soigné, bonne situation, 66 ans, célibataire,
retraité, propriétaire, attaché aux vraies valeurs, aime rando,
nature, bricoler, resto, ciné, visites de toutes sortes, voyages,
amis, etc... Je conduis, aime ça ! Je recherche une personne
française 58/68 ans, blanche ou métisse mais pas de couleur,
1,70 m à 1,75 m, profession indifférente ou retraitée, avec ou
sans enfant, bonne cuisinière pour échanges, vie de couple
et de famille, tendresse, complicité. Appelez-moi. @

07

26389917 - Autre département : Drôme - Cheveux
brun-gris, 1,70 m, non fumeur, valeurs morales,
humaines, éducation, courtoisie, 60 ans, célibataire ayant
vécu en couple, je souhaite rencontrer une femme posée,
enthousiaste, du charme, gaie, sensible, douce, féminine,
pour vie de couple et de famille. Partager tendresse, vivre
dans le respect, se faire confiance, en un mot s'aimer. Loisirs,
sorties, amis, projets, parlons-en. Appelez-moi. 

09

28643809 - Autre département : 11 -  Très actif, yeux verts, cheveux gris, soigné,
1,70 m, non fumeur, 82 ans, agent d’assurances retraité,
divorcé, valeurs morales, esprit curieux, je souhaite
rencontrer une femme douce, sensible, calme, spontanée,
féminine, ayant du savoir-vivre, motivée pour une vie
de couple faite de passion, de confiance, de complicité,
de respect. Bien s'entendre en toute simplicité. Loisirs
: balades nature, shopping, ciné, resto, voyages,
sorties culturelles, musique, etc... Appelez-moi. 

09

28604136 - Cheveux gris, courtois, valeurs morales,
humaines, 71 ans, retraité, propriétaire, veuf, non
fumeur, souhaite rencontrer une femme simple, de 65/74
ans, douce, tolérante, sincère, qui voudrait vivre avec moi
à la campagne, privilégiant tendresse, complicité, calme,
serait complémentaire. Une belle vie de couple et de famille
pleine de respect. Loisirs divers. Parlons-en, découvronsnous. Infos pour téléphoner : aux environs de 13 h et 20 h. 

09

28793771 - Autres départements : 11 / 31 - 
- Homme de 47 ans, 1,80 m, mince, français,
célibataire, propriétaire et convivial. J'habite la campagne,
une très belle région, j'aime la nature, le vélo, le jardinage,
la musique. Je souhaite faire une belle rencontre avec une
femme, 30/45 ans, sérieuse, du charme, pour construire
une vie à deux voire se marier, avoir des enfants, être
complices, avoir confiance et respect l'un envers l'autre.
Merci de me contacter afin de parler de nos projets
ensemble. Infos pour téléphoner : dans la journée. 

10

27826778 - Autre département ; Seine et Marne
- Cheveux courts, 1,77 m, soigné, sportif, retraité
Ministère de l'Intérieur, aisé, veuf, propriétaire, valeurs
morales, humaines, éducation, souhaite une relation stable
et durable pour une vie à deux pleine de confiance et de
respect. Madame, vous avez 65/70 ans, aimez le confort,
la sincérité, la politesse, la marche, le jardinage, animaux,
resto, etc... Oublions ensemble enfin la solitude ! Appelezmoi. Infos pour téléphoner : entre 12 h et 13 h 30. 

10

27959086 - Limitrophes possibles -  - Homme
bien, sympa, 61 ans, retraité, seul, divorcé, souhaite
rencontrer une femme romantique, pas compliquée, 34/60
ans, pour partager gentillesse, tendresse, respect, vie à deux
faite de simplicité, une femme aimant bouger, visiter les
brocantes, appréciant la nature, ayant une voiture, plutôt
d'origine française. Fonder un couple, être heureux ensemble.
Ce qui compte pour moi, c'est le cœur. Vous aussi, on est fait
pour s'entendre. Soyons heureux ensemble ! Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 14 h à 23 h. 

10

28635467 -  - Yeux verts, cheveux grisonnants,
1,80 m, esprit curieux, valeurs morales, éducation,
72 ans, courtois, courageux, retraité, propriétaire,
célibataire sans enfants, souhaite rencontrer une femme
maxi 66 ans, douce, sincère, calme, féminine, ayant du
savoir vivre, pour une belle relation basée sur la tendresse,
la complémentarité, le respect ainsi que l'intelligence
et la bonne entente. Appelez-moi, découvrons-nous. 

6

11

28470567 -  - Agriculteur propriétaire, 57
ans, 1,75 m, 70 kg, divorcé, non fumeur, Bac + 2,
esprit curieux, souhaite rencontrer une femme douce, pas
compliquée, aimant campagne et animaux. J'aime les sorties
à la mer, la montagne, la danse, etc... Appelez-moi. 

féminine, intelligente, pour partager une vie calme parsemée
de bons moments. J'apprécie vie de couple, de famille, amis,
authenticité, spontanéité. Loisirs : vie associative assez
importante, entretien maison et jardin, balades nature, mer,
montagne, resto, ciné, sorties diverses. Appelez-moi. @

28626931 - Autre département : 09 / 31 - 
- Cheveux gris-blanc, 1,70 m, veuf depuis 2 ans,
retraité carrossier, vraies valeurs, 76 ans, voudrait rencontrer
une femme entre 73 et 76 ans, simple, comme moi, agréable,
ayant du savoir-vivre, pour une vie simple... Partager
tendresse, vie de famille, respect, tolérance, une vie amicale
et peut-être plus par la suite. Loisirs ? Nous en parlerons.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à toute heure. @

28318956 - Autres départements : 66 / 34 - Je
recherche une personne féminine, agréable
physiquement, sincère, sérieuse, réaliste, 45/60 ans. Yeux
noisette, cheveux châtains, allure sport/chic, bon niveau
culturel, valeurs morales, retraité des douanes, propriétaire,
divorcé, romantique, goûts identiques, rigueur, ai 68 ans.
Loisirs : balades campagne, nature, montagne, danse, sorties
cultuelles, cyclisme, jogging, parachutisme, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : heures indifférentes. 

11
11

28933257 - Autres départements : 34 / 66 Réisdence alternée -  - Cheveux gris, 1,74
m, valeurs humaines, et morales, éducation, courtois,
courageux, dynamique, non fumeur, 81 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, aime nature, campagne, mer,
montagne, sorties diverses, resto, voyages... Souhaite
une amitié sincère et réciproque voire plus avec une
femme douce, du charme, de la sensualité, pour des
échanges riches, partager tendresse dans la complicité,
le respect et la confiance. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : sans importance. 

11

20862469 - Autres départements : 34 / 66 / et
tous les départements -  - Retraité, ancien
boulanger pâtissier, octogénaire, propriétaire, divorcé,
souhaite rencontrer une femme 70/75 ans environ, aimant
le nature, pour partager tendresse dans la sincérité. 

11

28381909 - Yeux marron-vert, cheveux
châtains, 1,65 m, valeurs morales, non fumeur,
63 ans, retraité, célibataire ayant vécu en couple, aime
balades nature, campagne, mer, montagne, resto, danse,
musique, voyages, sorties diverses, etc... Souhaite
rencontrer une femme enthousiaste, gaie, de 50/60
ans,du charme, féminine, calme, pour partager vie de
couple, de famille, amis, loisirs, etc... Appelez-moi. 

11

11

28149303 -  - Yeux bleus, 1,72 m, chic et
soigné, études supérieures, esprit curieux, une
vraie personnalité, 66 ans, retraité, célibataire ayant vécu
en couple, courtois, valeurs morales, gai, appréciant le
confort, la bonne entente, souhaite rencontrer une femme
posée et complémentaire, 40/50 ans, dynamique, ayant
douceur, savoir-vivre, pour une belle relation stable faite de
complicité. Loisirs : nature, resto, voyages, bateau, sorties
culturelles et diverses, lecture, télé, etc... Appelez-moi. 

12

28155220 - Départements limitrophes et
résidence alternée possibles -  - Retraité,
propriétaire, sympa, non fumeur, sincère, affectueux,
80 ans, allure jeune, souhaite rencontrer une femme
65/80 ans, simple, affectueuse, aimant la campagne,
les animaux, ciné, voyages. Appelez-moi. 

12

28542153 -  - Cheveux châtains, 1,90 m, bon
niveau tout en restant simple, non fumeur, valeurs
morales, 59 ans, célibataire, retraité, propriétaire, privilégie
respect et tolérance, aime balade nature, campagne,
montagne, ciné, travail manuel, etc... Souhaite rencontrer
une femme posée, douce, authentique, pour partager
tendresse et vie de couple. Vivre heureux. Appelez-moi. 

11

12

11

12

24548760 - Département après l'Aude : 24  - Homme veuf, sans famille, 80 ans, sérieux,
sentimental, 1,74 m, retraité tapissier-décorateur, souhaite
rencontrer une femme simple, sentimental, douce, tolérante,
afin de définir des jours heureux pour un dernier parcours.
Pas sérieuse s'abstenir. Appelez-moi, découvrons-nous. 
26020347 - Mon département en priorité et
d'autres départements à voir -  - Soigné, chic,
cheveux blancs, 80 ans, courtois, valeurs morales, veuf,
retraité aisé, cultivé, des valeurs, des loisirs divers, je recherche
une dame douce, gaie, sincère, du charme, féminine, à la
fois calme et dynamique, pour une vie simple, des échanges
riches, un respect réciproque, une vie de couple et de
famille. Pouvoir partager tendresse et complicité. Le mieux
? En parler, se découvrir. Infos pour téléphoner : le midi 7
jours/7 mais vous pouvez me téléphoner toute la journée. 

11

28666895 - Résidence alternée possible - 
- Cheveux poivre et sel, 1,80 m, vraies valeurs,
éducation, non fumeur, 70 ans, retraité chef d'entreprise,
divorcé, courtois, à la fois calme et dynamique, je recherche
une femme douce, calme, attirante, surtout mince, simple,
gaie, ayant du savoir-vivre, 58/68 ans... Partager échanges,
tendresse, amour, complicité, loisirs, mêmes goûts, vie de
couple et de famille. Appelez-moi, découvrons-nous. @

11

28146005 -  - Cheveux gris, 1,80 m, valeurs
morales, humaines, non fumeur, octogénaire,
retraité aisé, veuf, propriétaire, j’aime balades nature,
mer, restaurant, sorties diverses, voyages, mais aussi étant
propriétaire d'un joli camping-car, mon souhait serait de
visiter régions et pays. Vous, Madame : 75 ans environ,
authentique, dynamique, savoir-vivre, appréciez simplicité,
confiance et respect... Partageons tendresse. Appelez-moi. 

11

28171807 - Autres départements : 66 / 31 / 09 /
81 / 34 / 30 / 12 / 48 - Homme 74 ans (paraissant
plus jeune), les yeux verts, les cheveux gris, 1,65 m, mince.
Retraité, cadre médico-social. divorcé, attentionné, à l'écoute.
Vous recherche 62/70 ans, petite, mince, sensible, douce,
aimant nature et culture, pour vivre une relation complice,
durable, tendre et solidaire, dans une vie simple, confiante,
aimante. Mode de vie, projets, loisirs, à définir ensemble.
Appelez-moi ou SMS avec n° abonné. Je vous rappellerai.
Infos pour téléphoner : ou SMS avec n° abonné. 

11

28249504 -  - Cheveux blancs, 1,86 m, études
supérieures, retraité de l'éducation nationale, valeurs
humaines, éducation, 72 ans, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme sans histoires, 50/65 ans, gaie,

28397526 - Homme, 68 ans, 1,62 m, divorcé,
retraité, bon physique, honnête, propriétaire
maison, vis en milieu rural, j'aime campagne, brocantes,
sorties en camping-car, vélo, rire, non fumeur... Recherche
compagne 60/70 ans, posée, simple et sincère, pour
partager les bons moments qui nous restent, avoir une
vie de couple et se rendre heureux. Infos pour téléphoner
: Si répondeur, laisser message, je rappelle. 

20250108 - Autre département : 34 - Cheveux
grisonnants, 1,75 m, valeurs morales, 50 ans,
employé de mairie, célibataire sans ennfant, non fumeur,
je cherche une relation stable, sentimentale, dans la
fidélité, pour un mariage simple. Je souhaite rencontrer
une femme qui soit sportive, simple, féminine, 30/40
ans environ, pour faire un long chemin ensemble, fonder
une famille, avoir l'un pour l'autre tendresse et respect.
J'aime la mer et les danses latines. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : 12 h samedi et dimanche. @

12

27858206 -  - Octogénaire en pleine forme,
plein d'énergie, me retrouve vraiment tout seul. 1,77
m, veuf, retraité technicien auto, propriétaire. Je profite de
la vie, aime sorties à deux, balades nature, resto, excursions,
mer, montagne, pays catalan, basque, etc... Vous, Madame
: 80/82 ans, enthousiaste, féminine, élégante, dynamique,
avez du savoir-vivre et permis de conduire... Passons une
vie de couple pleine d'échanges, de tendresse, de complicité,
dans respect, confort, goûts identiques. Appelez-moi. 

12

28313718 - Rodez -  - Yeux bleus, cheveux
gris-blanc, 1,69 m, valeurs morales, humaines,
69 ans, retraité plâtrier, propriétaire, divorcé, aime balades
campagne, restaurant, ciné, danse, travail manuel...
Souhaite rencontrer une femme de 67/78 ans, sincère,
simple, calme, ayant du savoir vivre, pour partager dans
la complicité une bonne entente. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : tous les jours vers 11 h 30 ou le soir. 

12

28717044 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,73
m, actuel, études supérieures, non fumeur, 62 ans,
chef d'entrepris retraité, divorcé, j'ai des valeurs, suis un bon
vivant, n'hésite pas à rendre service et à m'investir, courtois.
Je souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, retraitée
ou proche de la retraite, posée, douce, sensible, pour
partager tendresse, Amour et complicité dans la confiance
et le respect. Loisirs, projets, parlons-en, appelez-moi. Infos
pour téléphoner : de préférence le soir après 19 h. @

12

26659092 - Brun, soigné, éducation, 65 ans,
retraité agent de maintenance, propriétaire,
divorcé, je vivre avec une femme posée, réaliste, physique

12

12

27138369 - Autres départements : 81 / 82 / 46
- Agent de fabrication, propriétaire, célibataire,
48 ans, non fumeur, valeurs morales, courageux, calme,
apprécie famille, amis, sorties diverses, balades, recherche
une femme simple, naturel, ayant du savoir vivre, des
enfants éventuellement, 40/50 ans environ, pour une relation
durable stable pouvant aboutir à une vie de couple. Le mieux
? S'appeler, se rencontrer. Infos pour téléphoner : le soir. 

12

28530222 - Départements limitrophes possibles
-  - Cheveux gris, 1,72 m, valeurs morales et
humaines, éducation, sensible, bon cœur, 64 ans, retraité,
divorcé sans enfant, propriétaire, a des biens mais mène
une vie simple, souhaite rencontrer une femme posée,
plutôt rurale, pour échanger, s'aimer, partager vie de
couple et de famille, amis, une vie simple et gentille dans
le respect. Si nous étions deux ça irait beaucoup mieux
! Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. @

agréable, féminine, aimant les animaux, chevaux, chiens,
randonnées, équitation, nature, etc... Je privilégie valeurs
morales, échanges riches, gaieté, sincérité, respect et savoirvivre, famille. Partageons tendresse dans la complicité pour
une vie de couple réussie. Appelez-moi, parlons-en. 
28413919 -  - Cheveux châtains, 1,70 m,
soigné, non fumeur, courtois, sincère, gai,
63 ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire,
retraité artisan, souhaite rencontrer une personne de ma
région, sensible aux vraies valeurs de la vie, du charme,
féminine, intelligente, pour une vie de couple pleine
d'émotions... Partager tendresse, complicité, loisirs divers,
amis, etc... Le mieux ? En parler, se découvrir. @
28255518 - Autre département : 81 - Cheveux
poivre et sel, soigné, esprit curieux, non fumeur,
sobre, valeurs morales et humaines, 73 ans, retraité
entreprise transport, veuf, propriétaire, aime animaux,
marche, danse, promenades et loisirs, voitures de collection,
bricolage, etc... Apprécie simplicité, confort, authenticité...
Cherche femme entre 65/75 ans, douce, calme, non fumeuse
et sobre aussi, pour partager dans la confiance et le respect,
une grande complicité. Appelez-moi, parlons-en. 

12

28892905 - Départements limitrophes -  - 1,73
m, naturelle, très gentil, sympa, 70 ans, divorcé,
retraité, valeurs morales, aime campagne, montagne,
voyages, danse, travail manuel. Je souhaite rencontrer
une femme de 55/70 ans, sincère, polie, féminine, ayant
mêmes goûts, avec laquelle nous partagerions tendresse,
complicité dans le respect et la complémentarité mais
aussi l'amour et la simplicité. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : tous les jours après
20 h sauf samedi, dimanche et jours de fêtes. 

12

24909018 - Résidence alternée possible  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,73 m,
physique agréable, sportif, bon niveau culturel, 63 ans,
propriétaire, célibataire sans enfant, non fumeur, valeurs
humaines, souhaite rencontrer une femme de 58/65 ans,
ayant du charme, dynamique, intelligente, cultivée, bien
physiquement, pour partager une belle relation pleine de
simplicité... Partager la vie au quotidien dans le respect
et l'harmonie ou vivre en résidence alternée. Parlons
projets, loisirs. Appelez-moi. Infos pour téléphoner :
laissez n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

12

27350411 - Sud de l’Aveyron et départements
limitrophes - Homme bien, gai, courtois,
calme et dynamique à la fois, retraité, propriétaire,
75 ans, apprécie nature, balade campagne, montagne,
ville, danse, sorties diverses en voiture, travail manuel,
pétanque, etc... Souhaite faire une belle rencontre sur
le Sud de l'Aveyron, avec une femme d’environ 65/70
ans, douce, sincère, ayant du savoir-vivre, un peu de
fantaisie, pour partager tendresse et complicité, et tout
simplement s'aimer. Appelez-moi, découvrons-nous. 

12

10717125 - Autres départements : 81 / 34 / 48
/ 46 / 11 et autres déparments du Sud -  Homme, 74 ans, 1,75 m, mince, allure jeune, agréable,
non fumeur, pas d'alcool, écolo-bio, sorties, voyages,
nature, campagne, vélo, marche, bénévolat humanitaire...
Suis affectueux, droit, simple, ouvert, curieux, je suis
seul, retraité aisé, actif, et souhaite rencontrer une
femme agréable, plutôt mince, 60 à 73 ans, pour partage
amitié, complicité et plus relation sérieuse. 

12

28633818 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,87
m, valeurs morales, humaines, éducation, non
fumeur, courtois, dynamique, 57 ans, célibataire ayant
vécu en couple, sans enfant, agriculteur propriétaire,
aisé, je souhaite rencontrer une femme douce, naturelle,
sincère et calme, féminine, qui me donne beaucoup
d'amour. Une compagne qui, comme moi, aime la
nature, les animaux, la vie à la campagne, le resto,
les échanges, etc... Je suis prêt à lui donner beaucoup
d'amour et à la protéger, la respecter. Appelez-moi. 

12

28487930 - Autres départements : 81 / 48 Résidence alternée possible -  - Yeux verts,
cheveux gris, 1,76 m, non fumeur, valeurs humaines,
dynamique, 58 ans, agriculteur ayant vécu en couple,
apprécie campagne, nature, montagne, amis, etc...
Souhaite rencontrer une femme douce, du charme,
féminine et posée pour vie de couple et de famille dans
la simplicité et la tendresse. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : tous les soirs après 19 h. 

12

12

26226472 - Cheveux gris, 1,77 m, situation
correcte, cultivé, valeurs humaines, non fumeur,
59 ans, propriétaire agriculteur, divorcé, je souhaite
retrouver une vie de couple faite de confiance et de
simplicité. Vous, Madame, avez 50/60 ans, êtes douce et
féminine. Que notre relation soit basée sur la confiance et
la bonne entente. Loisirs : resto, ciné, balades, promenades,
moto, voyages, jardinage, bricolage, etc... Parlons-en. 

12

24470093 - Yeux bleus, cheveux châtains clairs,
1,85 m, 49 ans, bon niveau, célibataire ayant
vécu en couple, valeurs humaines, aimant balades nature,
campagne, montagne, voyages, resto, ciné, etc... Très motivé
pour rencontrer jeune femme 38/52 ans, gaie, sensible,
charme et savoir-vivre, afin de construire ensemble une
relation de confiance sérieuse et stable, riche en émotions,
partages, sorties. Contactez-moi et découvrons-nous. 

12

28189655 - Autres départements : 48 / 15 / 81  - 1,78 m, cheveux courts, valeurs humaines,
56 ans, divorcé, propriétaire, commerce de bestiaux,
situation correcte, souhaite rencontrer une femme de
48 à 55 ans, gaie, sensible, intelligente, ayant du savoir
vivre pour être tout simplement bien à deux... Avoir les
mêmes goûts, bien s'entendre, être tolérant et complice
l'un envers l'autre. Loisirs : balades nature, voyages,
ciné, resto, danse, sorties diverses. Appelez-moi. 

12

26805950 - Aveyron uniquement - Départements
limitrophes à voir -  - Je recherche une femme
de 55 à 65 ans, douce, tendre, posée, éventuellement
de couleur, pour pouvoir profiter ensemble des bons
moments de la vie, loisirs, pétanque, danse, randonnées,
vacances, voyages, etc... 72 ans, j'ai les cheveux gris, 1,70
m, soigné, non fumeur, valeurs morales. Notre région est
belle et sans trop de pollution... Rencontrons-nous. @

12

24935014 - Aveyron et 81 / 82 / 46 / 34 - Je
recherche jeune femme célibataire de 25 à 40 ans
pour une relation sérieuse, aimant la campagne (son métier
indifférent), grande, avec formes, pour vie à deux basée sur
la confiance et le respect... Fonder une famille et, pourquoi
pas, se marier. Agriculteur propriétaire, célibataire, cheveux
noirs, 1,91 m, soigné, Bc.BG, j'apprécierais une femme
compréhensive, avoir échanges tendresse, complicité, amour.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur laisser n°
de téléphone et d'annonceur ou appeler après 21 h 30. 

12

28227582 - Autres départements : 81 et 34 - 
- Yeux bruns, cheveux gris, 1,80 m, soigné, valeurs
humaines, niveau social correct, non fumeur, 75 ans,
retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une femme
de 50 à 65 ans environ, douce, du charme, ayant du savoirvivre, aimant, comme moi, la simplicité, mêmes goûts, pour
une vie de couple complice dans la confiance, la tolérance,
le respect. Loisirs : balades nature, mer, campagne,voyages,
travail manuel, etc... Et vous ? Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : heure des repas ou après 20 h. 

13

28216718 - Autres départements : Var / Gard /
Vaucluse / Corse - Cheveux bruns, 1,80 m, actuel,
études supérieures, non fumeur, 36 ans, agent d'escale,
divorcé, valeurs humaines, morales, éducation, souhaite
rencontrer une jeune femme de 28/40 ans, douce, gentille,
gaie, du charme, féminine, ayant du savoir-vivre, avec
qui je puisse construire une relation sérieuse et durable
basée sur la confiance et le respect mutuel... Partager
tendresse, complicité, amour. Loisirs divers et nombreux,
appelez-moi, parlons-en, parlons projets. @

13

26647840 - Autres départements possibles
: 26 / 84 / 83 -  - Cheveux châtains, yeux
noisette, 1,82 m, 55 ans, attaché aux valeurs morales, à

l'éducation, savoir-vivre, j’apprécie franchise, sincérité,
loyauté, suis animateur commercial, célibataire ayant vécu
en couple. Vous, Madame : 34/55 ans, douce, sensible,
belle de l'extérieur mais surtout de l'intérieur, féminine,
avec la véritable envie de construire un beau projet dans
la durée, riche d’échanges, de romantisme, de sensibilité,
qui nous apportera bien-être et joie de vivre. Parlons-en.
Infos pour téléphoner : 20 h à 20 h 30 uniquement - si
répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

13

27704267 - Autres départements : 04 / 83
/ 84 - Homme, célibataire, 54 ans, 1 enfant
à charge, souhaite rencontrer jeune femme avec ou
sans enfant, féminine, ayant belles rondeurs, pour
relation sincère, durable, basée sur la complicité et
appréciant, comme moi, la mer, la montagne, la nature,
le shopping et les sorties diverses. Appelez-moi. 

13

27627152 - Résidence alternée possible Autres départements 83 / 84 / 30 / 34 / 26 - 
- Cheveux blancs, 1,70 m, soigné, études supérieures,
esprit curieux, valeurs morales, éducation, 73 ans, retraité
régisseur de domaine, divorcé, souhaite rencontrer une
femme intelligente, sincère, bon niveau intellectuel et
social, et surtout gentille, féminine, 65/77 ans, aimant,
comme moi, la vie, tout dans la vie, dialoguer, échanger,
partager tendresse et complicité, bien s'entendre, avoir
loisirs communs... Partager la vie, quoi !!! Appelez-moi. 

13

27670123 - Cheveux châtains, 1,70 m, bon
niveau, valeurs morales et humaines, 62 ans,
retraité Fonctionnaire de Justice, divorcé, appréciant
simplicité, authenticité, gaieté, souhaite rencontrer une
femme de 55/65 ans environ, spontanée, pour vivre
heureux ensemble dans le partage, l'amour et tous les
moments du reste de notre vie. Loisirs ? Parlons-en.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : indifférent. 

13

10210088 - Autres départements : 84 / 30 /
34 -  - Yeux verts, cheveux grisonnants,
esprit curieux, niveau correct, valeurs humaines, aimant
balades campagne, non fumeur, 71 ans, célibataire,
souhaite une vie calme et sans problèmes avec une
femme de 63/70 ans environ, douce, gaie, féminine,
dans la confiance et la simplicité. Appelez-moi. 

13

28184611 - BAC + 5, calme, doux, sentimental,
cool, humour, humain, optimiste, souriant, ouvert,
recherche femme 45/55 ans, féminine, sensible, sérieuse,
pour rires, complicité, joie, partage. Appelez-moi. @

13

28099445 - Retraité cadre commercial, bonne
situation, études supérieures, vraies valeurs,
69 ans, divorcé, non fumeur, aime balades nature, ville,
voyages, resto, ciné, danse, sorties de toutes sortes, etc...
Souhaite rencontrer une femme intelligente, dynamique,
sensuelle, ayant du savoir-vivre, 50 à 65 ans, sans enfant,
appréciant échanges intéressants, gaieté, intelligence, pour
une vie de couple pleine de tendresse et de complicité.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tout le temps. 

13

28094013 - Brun, actuel, 1,70 m, non fumeur, 49
ans, célibataire sans enfant, fonctionnaire, apprécie
simplicité, confort, famille, souhaite rencontrer une femme
de 45/50 ans, sans enfant, ayant savoir-vivre, goûts
identiques, pour partager chaque jour une belle relation
sentimentale dans la tendresse, la confiance et le respect.
Loisirs : nature, campagne, montagne, musique, télé, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 9 h 30 à 14 h. 

13

28347668 - Conducteur de car, 65 ans, divorcé,
1,77 m, non fumeur, simplicité, naturel, sincérité,
franchise, et mes valeurs que je veux partager avec une
femme de 60 ans, féminine, plutôt mince, sensible,
naturelle, sentimentale, niveau social identique, pour
vivre ensemble la vie tout simplement, le bonheur, les
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joies en toute complicité. Avoir une amour réciproque.
Infos pour téléphoner : le matin et ensuite répondeur
- Laisser votre n° de téléphone et d'annonceur. 

14

9650001 - Autres départements : 61 / 50 / 35 /
56 / 74 -  - Homme, 73 ans, divorcé, esprit et
caractère jeunes, recherche femme 69/73 ans, facile à vive,
aimant le sport et les loisirs, la nature, la montagne, la mer, les
voyages, le resto, le cinéma, le jardin, les fleurs, et ensemble
partager toutes les mêmes choses et les bons moments de la vie
dans le respect, la confiance, pour être enfin heureux à deux,
c'est ce qui est le plus important. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : le midi ou le soir. 

14

26620292 - Cheveux gris, soigné, sport et chic
à la fois, bon niveau, cultivé, cadre retraité,
propriétaire, veuf, octogénaire sans faire mon âge, je
souhaite rencontrer une petite femme, environ 1,55 m,55
kg, pour une relation sentimentale durable... S'aimer.
Loisirs : balades nature, mer, montagne, campagne,
voyages, musique, danse, etc... Appelez-moi. 

14

28441564 -  - Veuf, 87 ans, retraité, propriétaire,
sobre, N.F., valeurs morales et humaines,
éducation, aime la vie à deux, cherche une compagne, pour
balades, resto, petits voyages, joyeuse, gaie, romantique...
Vivre à deux dans le partage. Ecrivez-moi. 

14

23010340 - Autres départements : 76 / 27  - Homme de 54 ans, bien physiquement,
grand, chauffeur, célibataire, propriétaire, vraies valeurs,
éducation, cherche une femme entre 48 et 54 ans, élégante,
physique agréable, gentille, douce, amicale, gaie, ayant du
savoir-vivre. J'aime la vie, les sorties, balades, vacances,
ciné, restos, nature, sports automobiles sans pratiquer moimême. Je suis dynamique, apprécie échanges, voudrais
partage tendresse, amour, complicité dans relation sincère et
durable. Envoyez une photos récente. Appelez-moi. @

14

28461837 - Autres départements : 61 et
27 - Résidence alternée possible - Cheveux
châtains, 1,73 m, valeurs morales, humaines, sens des
valeurs, éducation, N.F., 61 ans, conducteur d'engins,
propriétaire, veuf, j'aime balades dans la nature, voyages,
bateau pour pêche en mer, ciné, resto, musique, etc...
Je souhaite rencontrer une femme posée, 50/60 ans,
enfants indépendants, gaie, douce, sensible, féminine,
appréciant confort, échanges, richesse des émotions,
vie de couple et de famille pour me reconstruire...
Une belle relation pleine de tendresse de complicité,
d'amour. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. 

14

27449157 - Partager certains moments -  Cheveux gris, 1,76 m, valeurs humaines, 79 ans,
retraité animateur, propriétaire, divorcé, facile à vivre,
privilégiant simplicité et calme, souhaite rencontrer une
femme ayant du charme, féminine, pour partager dans la
tendresse et la complicité, amour et sensualité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 14 h à 21 h. 

14

28562814 - Autres départements : 27 / 61 Retraité, divorcé, 1,70 m, cheveux courts, allure
naturelle et sport, 61 ans, aime balades nature, campagne,
mer, voyages, resto, foot, pétanque, travail manuel,
etc..., souhaite rencontrer une femme de 60/65 ans, gaie,
calme, féminine, pour une vie de couple et de famille
simple, pleine de respect et d'amour. Appelez-moi. 

14

10541003 - Autres départements : 50 / 61 Agriculteur céréalier, propriétaire, divorcé, 58 ans,
désire une femme aimant l'émission " l'amour est dans le pré
" pour partager une complicité amoureuse avec l'amour est
dans les blés et la nature dans les prés voire mariage. Brun,
yeux verts, valeurs morales, j’apprécie échanges et émotions
riches. Vous : + de 40 ans à + de 50 ans, embonpoint et
taille indifférente, féminine, calme, savoir-vivre. Vous êtes,
comme moi, passionnée par la photographie animalière,
astronomie, promenades en bord de mer. Appelez-moi. 

14

28843920 - Autres départements possibles : 50
/ 61 -  - Homme, 60 ans, retraité, résidant à
la campagne, yeux bleus, cheveux châtains clairs, non
fumeur, motard, aimant la nature, les vide-greniers, sports
mécaniques, voyages, bricolage, recherche une femme
pour partager et vivre les belles choses de la vie à deux. 

14

27222274 - Autre département : 50 - Yeux bleus,
cheveux châtains, 1,85 m, soigné, non fumer, 53
ans, célibataire sans enfant, agriculteur propriétaire, aimant
balades campagne, montagne, resto, sorties diverses,
musique, travail manuel, etc... Souhaite rencontrer une
femme de 45/55 ans, non fumeuse, même niveau, pour
une belle relation sentimentale durable. Appelez-moi. 
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14

24259118 - Résidence alternée possible - 68 ans,
veuf, 1,82 m, cheveux grisonnants, retraité chef
scaphandrier, niveau correct, N.F., posé, esprit ouvert, valeurs
morales, de mon côté, je recherche une compagne sincère
et motivée, 60/70 ans environ, féminine, sensible, un brin
romantique, N.F., pour relation stable et durable, complicité
et, éventuellement, partage de la vie à deux. J'apprécie
échanges divers, confiance réciproque, aime simplicité dans
les goûts, nature, balades, resto, spectacles divers, mer,
musées, brocantes, animaux, etc... Si je corresponds à vos
attentes, appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur,
laisser n° d'annonceur et de téléphone, je rappelle. 

le confort. J'apprécie les échanges, la confiance, ai besoin de
tendresse. Loisirs : balades nature, voyages, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : la journée et au début des repas. 

25519633 - Normandie/Poitou et toute la
France ou le Portugal voire délocalisable
dans les 2 sens, vous comme moi -  - Monsieur 72
ans, camping-cariste, ex-commerçant restauration, 1,72
m, libre pour vie à deux... Visiter notre beau pays, les
carnavals, etc..., goûter les produits au marché. J'aime la
marche, le vélo voire la danse, les sorties. Facile à vivre,
optimiste, réside en Basse Normandie, propriétaire, vous
faire découvrir la région et la Bretagne ainsi que les Hauts
de France et vous la vôtre si entente et affinités, ensuite
possible le Portugal ou l'Espagne, l'espoir fait vivre... 

28689593 - Autres départements : 86 / 24 / 79 / 87
/ 17 -  - Cheveux poivre et sel, 1,85 m, cultivé,
esprit curieux, optimiste, 59 ans, exploitant forestier,
divorcé, j'aime balades nature, campagne, mer, montagne,
ciné, resto, voyages, sorties diverses, jardinage, sport. Je
souhaite rencontrer une femme douce et tendre, gaie, 

14

14

28768551 - Autre département : 50 -  Yeux bleus, cheveux châtains, bon physique, bon
niveau, 62 ans, paysagiste, séparé officiellement, cherche
l'âme soeur avec qui partager les bons moments de la
vie, tendresse, joie, tolérance, amour. Vous avez 50/60
ans, du charme, êtes féminine, appréciez une vie simple,
la bonne entente, la vie de famille, les vraies valeurs,
le savoir-vivre... Contactez-moi, rencontrons-nous.
Infos pour téléphoner : week-end ou après 21 h. @

14

27888955 - Autres départements et résidence
alternée possible selon entente : 50 et 61 Excellente santé, dynamique, 1,71 m, 70 kg, soigné,
cultivé, non fumeur, valeurs morales, 75 ans, cadre
retraité, propriétaire, veuf, je rêve d'une belle relation
faite d'échanges, de tendresse et de sensibilité avec
une femme de 65/75 ans, ayant charme, sincérité et
savoir-vivre. Loisirs : balades nature, voyages, travail
manuel, jardinage, lecture, etc... Appelez-moi. 

14

23883437 - Toutes les régions - Je souhaite
rencontrer une femme de 65 à 70 ans environ,
tendre, fidèle, sérieuse, charmante. Nous aimer, nous
comprendre, partager émotions et même sensibilité pour
continuer le chemin de la vie ensemble, avoir une vie
de famille harmonieuse, faire preuve de confiance et de
respect. L'esprit curieux, attaché aux valeurs morales, j'ai
75 ans, suis divorcé, retraité commercial, propriétaire,
non fumeur. Sorties, loisirs, nous en parlerons. 

15

25319425 - Résidence alternée et partager
certains moments -  - Cheveux gris, soigné,
courtois, non fumeur, apprécie simplicité, confort,
gaieté, famille, ami(e)s, 83 ans, célibataire ayant
vécu en couple, retraité, propriétaire, aime campagne,
resto, danse, sorties, travail manuel, jardin, piscine,
vélo, etc... Vous, Madame : posée, douce, sincère,
sensuel, féminine, ayant savoir-vivre et respect, calme
et dynamique, 65/83 ans. Partageons tendresse et
complicité dans une belle relation. Appelez-moi. @

15

28548555
Départements
limitrophes
possibles - Homme très agréable, gentil, très
ouvert, de l'humour, philosophe de la vie, ne veut pas se
prendre la tête, aime plaisanter, rire, dialoguer, sorties
diverses, campagne et autres loisirs, 64 ans, sans faire
son âge, célibataire ayant vécu maritalement assez
longtemps, agriculteur mais très libre de son temps, pas
de contraintes, souhaite rencontrer une femme sympa
pour une belle relation stable et durable. Appelez-moi. 

15

28728684 - Autres départements : 19 / 63 / 43
/ 48 / 12 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,71 m,
soigné, esprit curieux, valeurs humaines, non fumeur, 44
ans, chef d’entreprise, propriétaire, célibataire, aimerais
former un couple uni, avoir des projets et peut-être un
enfant avec une femme gaie, féminine, du charme, sincère,
du savoir-vivre, 28/45 ans, avec ou sans enfant... Avoir
une vie de famille, partager complicité, intelligence, pour
être heureux. Appelez-moi, découvrons-nous. @

15

27881292 - Départements limitrophes possibles
-  - Cheveux châtains, 1,86 m, valeurs morales,
éducation, 47 ans, non fumeur, célibataire, agriculteur
propriétaire, souhaite rencontrer une jeune femme posée,
35/47 ans environ, avec ou sans enfant, douce, du charme,
féminine, dynamique, pour vie de couple et de famille dans

15

25447853 - Cheveux châtains,1,70 m, 67 ans,
niveau socio-culturel correct, propriétaire,
dynamique, souhaite rencontrer une femme de 48 à 58 ans,
douce, sincère, valeurs morales, du charme, non fumeuse,
pour partager en toute complicité, tendresse, amour. Savoir
être complémentaires, se faire confiance, se respecter.
Apprécie simplicité, échanges riches, vie de couple, confort,
aime aussi sortir. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

16
16

28341072 - Autre département : 17 - 
- Cheveux châtains clairs, 1,70 m, valeurs
humaines, apprécie le confort, 69 ans, viticulteur, niveau
social correct, célibataire, souhaite rencontrer une femme
posée, 63/70 ans, authentique, ayant du savoir-vivre,
pour une belle relation stable et durable. Appelez-moi. 

16

28588422 -  - Cheveux châtains, 1,70 m,
soigné, valeurs humaines, simple, non fumeur,
51 ans, cuisinier, divorcé, propriétaire, aime balades
nature, campagne, mer, montagne, ciné, resto, travail
manuel, sorties diverses, amis. Je souhaite rencontrer une
femme à la fois posée et enthousiaste, 45/55 ans, douce,
sensible, féminine, sincère, calme, du savoir-vivre, pour
une vie de couple et de famille dans la tendresse, la
complicité, la confiance et le respect. Appelez-moi. 

16

25102533 - Partage de certains moments et
résidence alternée ensuite - Cheveux grisonnants,
1,75 m, naturel, 69 ans, non fumeur, retraité, propriétaire,
divorcé, non fumeur, valeurs morales, apprécie simplicité,
échanges riches, sensibilité, tolérance, intelligence, souhaite
rencontrer une femme de 55/65 ans, gaie, douce, calme,
pour partager tendresse et complicité dans la confiance et
le respect... Etre complémentaires, retrouver vie de couple
et de famille. Loisirs : balades nature, voyages, restaurant,
travail manuel. Les vôtres ? Parlons-en. Infos pour
téléphoner : tous les jours de 12 h à 13 h et de 20 h à 21 h. 

16

24003329 - Autres départements : 17 / 79 / 86 - 
- Retraité, yeux verts, cheveux poivre et sel, soigné,
éducations, non fumeur, 69 ans, divorcé, aime balades nature,
campagne, souhaite rencontrer une femme de 60/65 ans,
sincère, ayant du savoir-vivre, mêmes goûts, pour une belle
relation faite de complicité et de confiance. Appelez-moi. 

16

24434106 - Autre département : 87 - Cheveux
blancs, 1,70 m, bon niveau, non fumeur, 81 ans,
garagiste retraité, propriétaire, veuf, calme, courtois,
souhaite rencontrer une femme de 60/75 ans, douce,
sensible, franche, droite, féminine, dynamique, pour belle
relation pleine de tendresse, d'amour, de respect. Loisirs
: balades nature, campagne, mer, montagne, voyages,
ciné, resto, danse, aviation, télé, etc... Appelez-moi. 

16

27447508 - Au début partager certains moments
- Retraité, veuf, octogénaire, je recherche une
femme de 60/75 ans environ, féminine, retraitée, gaie, du
savoir vivre, pour une vie de couple et de famille pleine de
confiance et de respect. Appelez-moi et découvrons-nous. 

16

28289759 - Tous les départements - Yeux bleugris, 1,80 m, valeurs humaines, morales, éducation,
43 ans, célibataire sans enfants, un patrimoine à préserver,
développer mon exploitation. Je souhaite rencontrer une
femme posée, qui aime la vie à la ferme et les animaux,
douce, du charme mais aussi aller au resto, se balader,
sorties diverses, etc.... Pour partager une passion, un métier
et rompre la solitude... Vivre heureux en se comprenant
mutuellement et en partageant notre vie. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les jours - si
répondeur laisser n° de téléphone et annonceur ou SMS. 

16

28510531 - Autres départements : 16 Angoulême,
87 Limoges, 17 Royan, 24 Piegut-Pluvier  - Retraité d'usine, propriétaire, séparé officiellement,
69 ans, vraies valeurs, éducation, non fumeur, soigné,
attends une femme calme, douce, tendre, simple, féminine,
du savoir-vivre, pas trop forte, plutôt petite, appréciant,
confort, mêmes goûts, gaieté. Ensemble partageons
des échanges intéressants, une vie de couple pleine de

complicité et de respect. Loisirs : balades nature, rando,
pêche, vélo, shopping, voyages, ciné, resto, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : 11 h à 12 h et 19 h à 20 h. 

65/75 ans, 1,65 m maxi, relation sérieuse pour faire
un bout de chemin ensemble. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : de 8 h à 24 h (sur fixe répondeur). 

28843823 -  - Yeux verts, cheveux bruns,
1,83 m, du charme, valeurs morales, 73 ans, chef
d’entreprise retraité, divorcé sans enfant, propriétaire,
aime balade nature, campagne, mer, resto, voyages, sorties
diverses. Je souhaite rencontrer une femme de 60/65 ans,
douce, féminine, élégante, sincère, ayant du savoir-vivre,
pour une vie de couple basée sur la tendresse et la complicité.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à partir de 18 h. 

28780773 - Délocalisation possible - 
- Homme, 89 ans, ancien moniteur de
sport valide, marche, voyage, gym, je fais encore
un jardin... Recherche dame d'Accueil avec pour
règles, amabilité, gentillesse, pour fin de vie. 

16
16

28546615 - Autres départements : 87 / 86 / 79  - Cheveux bruns, 1,83 m, valeurs morales et
humaines, éducation, à la fois calme et dynamique, tolérant,
respectueux, 53 ans, mécanicien, propriétaire, séparé, aimerait
rencontrer une femme posée, enthousiaste, douce, sensible,
ayant du savoir-vivre, sincère, authentique, pour partager la
vie à deux dans la tendresse et des échanges riches. Loisirs :
nature, campagne, mer, montagne, balades, voyages, sorties
diverses, bricolage, jardinage, etc... Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : après 18 h 30 et le mardi après 14 h. 

16

29011245 - Autre département : 17 - Yeux vertgris, cheveux poivre et sel, 1,78 m, soigné, bon
niveau, cultivé, valeurs humaines, dynamique, non fumeur,
61 ans, préretraité viticulteur-céréalier, propriétaire,
divorcé, je souhaite rencontrer une femme de 55/62 ans
maxi, posée, féminine, du charme, élégante, pour troquer
contre solitude, échanges, tendresse, relation stable et
durable, vie de couple et de famille. Loisirs : nature,
campagne, mer, montagne, resto, danse, musique, sorties
diverses, amis, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: 8 h à 21 h du lundi au vendredi - samedi 8 h à 20 h. 

16

28887764 - Ouvert à d'autres régions si vous
désirez ensuite vivre en Charente - Homme bien,
agréable, au franc parler, humour, retraité ayant les moyens,
73 ans, veuf, cuisine bien, rencontrerait une femme blanche,
de couleur, métisse, simple, authentique, câline, bien
éduquée mais sans manières, simple. Vous n'avez pas de
voiture, c'est pas un problème ! Ayons ensemble une belle
relation, une vie à deux en Charente pleine de projets. Je vous
rendrai heureuse. Appelez-moi, découvrons-nous. 

16

28402958 - Départements limitrophes possibles Je souhaite rencontrer une femme mince, coquette,
élégante, soignée, amoureuse et tendre, fidèle, 65/70 ans,
aimant, entre autres, la danse, les voyages en camping-car
(dont je suis propriétaire), la vie de couple. Je suis retraité,
propriétaire, divorcé, apprécie simplicité, confiance,
respect, douceur, ai 74 ans, valeurs morales, éducation, suis
dynamique. Rencontrons-nous, faisons connaissance. 

16

27323251 - Autres départements : 83 / 64 / 06
/ 66 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,72 m, je
fais 45 ans même au dire de mon médecin alors que j'en ai
bien plus. Habillé sport/chic, cultivé, esprit curieux, je suis
architecte d’intérieur retraité, divorcé, un gros patrimoine
dont je voudrais faire héritière la très jeune femme (18/20
ans) que je rencontrerai. Elle devrait être mince, beaucoup
d’élégance, aimant la mode féminine et surtout abstinence
tabac et alcool. Je la ferai profiter de la vie la plus
merveilleuse !!! Ce sera mon seul but. Appelez-moi. 

17

24554968 - Autre département possible : 16 / 33 /
24 / 86 -  - Yeux verts, cheveux blancs, 1,80 m, non
fumeur, 63 ans, retraité viticulteur, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, apprécie dynamisme, intelligence,
savoir-vivre, tolérance, respect... Souhaite rencontrer une
femme ayant sensibilité, spontanéité, charme, féminité, un
brin de fantaisie... S'aimer, partager tendresse, échanges,
loisirs divers. Appelez-moi, découvrons-nous. 

17

28050751 - Autres départements : 83 / 06 / 73
- Yeux bleus clairs, cheveux gris clairs 1,76 m,
soigné, valeurs morales, courtoisie, courage et calme, 61 ans,
retraité métallier, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer
une femme posée, simple, douce, sensible, sincère,
complémentaire, ayant du savoir-vivre, sensuelle, élégante,
pour une vie de couple et de famille dans la tendresse, l'amour,
la confiance et le respect, 56/65 ans. Loisirs : campingcar, sorties, vélo, moto, ski, voyages, balades, resto, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : heure des repas. 

17

28787175 - Autres départements : 44 / 79
/ 33 / 16 - Résidence alternée ou partager
certains moments -  - Retraité, 78 ans paraissant
moins, dynamique, simple, aimant la vie, cherche femme

17
17

28587161 - Cheveux bruns, yeux marron-vert, 1,78
m, soigné, simple mais cultivé, doux, sensible, 45
ans, célibataire, revenus à vie, je recherche une femme de
35/45 ans, douce, stable, posé, sincère, compréhensive,
ayant du savoir-vivre, toutes origines... Je souhaite apporter
le bonheur, rendre heureuse la femme qui vivra avec moi
et être heureux. J'apprécie balades nature, shopping, ciné,
resto, danse, bateau, sorties diverses, télé, etc... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h. 

17

28030575 - Cadre retraité, 60 ans, divorcé,
propriétaire, 1,80 m, 83 kg, yeux bleuvert, souhaite rencontrer une compagne élégante,
féminine, sensuelle, pour construire une véritable
histoire d'amour dans la complicité et le respect de
chacun. Je suis jeune d'esprit et dynamique... J'aimerais
concrétiser des projets à deux pour vivre heureux. 

17

26111236 - Autres départements facultatifs si
délocalisable -  - Région Royan - Homme 67
ans, 1,67 m, 70 kg, habitant campagne, propriétaire, divorcé,
sobre, non fumeur, simple, sérieux, doux, dynamique, facile
à vivre, respect d'autrui, aimant loisirs divers, nature, désire
connaître femme aimant vie simple, nature, motivée, sincère,
positive, pour projet de vie si affinités, délocalisable ou assez
mobile si intéressée pour faire plus connaissance. Alain. 

17

27608140 - Serge, 74 ans, divorcé, retraité,
non fumeur, jeune de caractère, dynamique,
cherche compagne 65/72 ans pour partager tendresse,
complicité, aimant la rando, les voyages insolites,
les plaisirs de la vie, recevoir, cuisiner. La tolérance
fait partie de mes valeurs. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : 7 jours /7 de 9 h à 22 h. @

17

28665343 - Autres départements : 16 / 79 /
33 - Jeune homme de 35 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.
Infos pour téléphoner : tous les jours sur portable. 

17

29043158 - Autres départements : 16 / 79 / 85  - Homme gentil, cultivé, beau physique, 1,75 m,
soigné, officier retraité, 60 ans, souhaite rencontrer une femme
de 45 à 60 ans, posée, douce, gaie, pour dialogue, partage,
Amour, voyages et autres loisirs, dans une vie harmonieuse,
sincère et honnête. Appelez-moi, découvrons-nous. 

17

28345825 - Autres départements : 16 / 33 - Soigné,
cheveux châtains, vraies valeurs, non fumeur, niveau
social correct, 57 ans, chauffeur de taxi, propriétaire, divorcé,
aime balades nature, campagne, ciné, resto, sorties diverses,
etc... Souhaite rencontrer une femme posée, enthousiaste,
55/63 ans, douce, calme, authentique, féminine, avec qui
je pourrais partager plein de choses, tendresse, complicité,
amour, à la retraite partir à l’étranger... Vivre une belle
histoire d'amour dans une vie de couple et de famille. 

17

28586579 - Autres départements : 16 / 33 /
79/ / 85 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel,
1,80 m, cultivé, 72 ans, retraité boulanger, célibataire
sans enfant, propriétaire, je souhaite mener une vie
naturelle, saine, sans ambiguïté. Je recherche une femme
d'une grande simplicité, 65 à 75 ans, douce, ayant les
mêmes goûts, voulant vivre dans le confort, attachée
aux vraies valeurs, à une vie de couple faite de tendresse
et de complicité. Loisirs ? Nous verrons ensemble.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 10 h à 21 h. 

17

27939880 - Autres départements : 16 /
33 -  - Esprit curieux, valeurs morales et
humaines, cheveux courts, 1,72 m, 56 ans, viticulteur,
propriétaire, séparé officiellement, souhaite rencontrer
une femme simple, féminine, sensuelle et attirante,
40/50 ans, sensible, sérieuse et motivée pour vivre
ensemble... Une belle vie de couple ! Les loisirs ? Parlonsen. Infos pour téléphoner : quand vous le désirez. 

17

28036589 -  - Yeux bleus, cheveux châtains
clairs, 1,77 m/70 kg, valeurs morales et
humaines, non fumeur, 70 ans, coiffeur retraité, divorcé
sans enfant, propriétaire, sportif, souhaite rencontrer
pour échanges riches, vie de famille, une femme réaliste
de 55/70 ans, retraité ou non, ayant du charme, savoirvivre, sensible, sincère. Partager belle relation pleine de
passion et de complicité, vie de couple. Loisirs : marche,
balades nature, voyages, resto, danse, sorties, amis, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : A toute heure. 

18

28200325 - Autre département : 58 - Mon
souhait : trouver ma moitié pour une vie à deux
riche d'amour, d'honnêteté, de confiance, de sincérité.
Yeux marron-vert, cheveux bruns, 1,76 m, valeurs morale
et humaines, 42 ans, du charme, courageux, salarié viticole,
propriétaire, divorcé... Vous, Madame : 28/50 ans, douce,
sensible, complice, romantique, complémentaire, ayant
savoir-vivre, intelligence. Tous deux motivés pour fonder
un couple plein de tendresse et d’émotions. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

18

20127112 -  - Cheveux poivre et sel, 1,73
m, soigné, cultivé, courtois, vraies valeurs, non
fumeur, 63 ans, retraité aisé, propriétaire, divorcé, je
souhaite rencontrer une femme tendre, douce, du charme,
féminine, avec du savoir-vivre. Partager une vie de
couple et de famille, pleine de complicité et de confort,
favorisant des échanges riches. Profiter de la vie, s'aimer,
se respecter. Loisirs : balades nature, resto, shopping en
ville, voyages, sorties de toutes sortes, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

18

28639638 - Départements limitrophes possibles
- Crapaud célibataire de 48 ans, châtain aux yeux
clairs, 1,70 m, honnête, franc et fidèle, ayant un job, cherche
une princesse féminine, honnête et motivée, pour une relation
durable. Cinéma, restaurant, week-ends, romantisme...
Tant de bons moments à partager !!! Infos pour téléphoner
: semaine : les après-midis - week-ends même tard. 

18

10341054
Viticulteur,
célibataire,
calme, respectueux, non fumeur, souhaite
rencontrer jeune femme à qui je plairai, qui me plaira,
dans le milieu viticole. Un enfant bienvenue. 

18

27937940 - Autres départements : 03 / 45 / 58
/ 36 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,79
m, valeurs humaines et morales, 65 ans, retraité toujours
en activité, profession libérale, divorcé, appréciant
échanges riches, émotions, tendresse, complicité, un
brin de romantisme, souhaite tout donner pour une vie
d'amour en toute simplicité, une vraie vie amoureuse
et partage d'un grand bonheur. Vous avez 50/60
ans, êtes féminine, douce, sincère. Appelez-moi. 

18

27970241 - Autres régions : 45 / Ile de France /
Midi-Pyrénées / Nord / Pas de Calais - Homme
quinqua, beau gosse, mature, zen, décontracté, aimant
danser, ayant de l'humour et aimant déguster les spécialités
culinaires exotiques, fraichement débarqué et installé dans
cette région paradisiaque, désire rencontrer jeune femme
charmante, sexy, joviale et philosophe, même profil, pour
construire un couple complice, heureux et romantique, afin
de conjurer le sort d'une vie de solitude et contrecarrer la
fatalité de la morosité ambiante. Possibilité d'hébergement,
si entente. Annonce sérieuse. Hors profil, s'abstenir. 

18

22655611 -  - Retraité, actif, actuel, très sympa,
cheveux poivre et sel, 1,76 m, esprit curieux,
sincère, 68 ans, chef d'entreprise retraité, veuf, non fumeur,
souhaite rencontrer une personne de 60/65 ans, aimant la vie
pleine d’optimisme malgré la morosité actuelle, ayant du
charme, féminine et jolie, cherchant une rencontre belle de
vérités et de valeurs, si possible intelligente. Que nous ayons
des échanges riches et les mêmes goûts. Loisirs ? Voyons
ensemble. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 21 h. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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18

28855948 - Départements limitrophes - Bel
homme, grand, brun, fin soixantaine, seul, retraité,
souhaite rencontrer une femme sérieuse, comme lui, aimant
danser, les guinguettes, se balader, expos, etc... Vous avez
du charme, êtes tout simplement gentille, faisons des projets
ensemble, aimons-nous, soyons heureux. Appelez-moi. 

18

28246497 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,70
m, soigné, sportif, courtois, études supérieures,
cultivé, non fumeur, 74 ans, veuf, propriétaire, retraité
militaire officier, souhaite rencontrer une femme de 60/75
ans, romantique, ayant charme et savoir-vivre, tolérance,
pour des échanges, des émotions fortes, éprouver complicité,
tendresse, amour, vivre dans le respect et les vraies valeurs,
l'aisance. Loisirs : balades, ciné, resto, danse, bricolage,
jardinage, randos, voyages, etc... Appelez-moi. @

18

27428981 - Autre département : 44 - Juste
63 ans, retraité, propriétaire, célibataire ayant
vécu en couple, cheveux grisonnants, 1,72 m, valeurs
morales, bonne éducation, niveau social correct, cultivé,
esprit curieux, recherche compagne de 55/60 ans, gaie,
authentique, ayant même profil, pour sorties et plus, si
affinités. J’aime lire, ciné, expos et spectacles, je jardine. 

18

28280641 - Résidence alternée possible Homme, 65 ans, direct et franc, attache beaucoup
d'importance à la famille, les valeurs morales, la parole.
J'aime voyager, recevoir mes amis. Romantique et
aventurier, épicurien, j'apprécie la musique, le théâtre,
l'opéra, cuisiner, la nature, campagne, montagne.
Généreux, travailleur, chaleureux, heureux de vivre, je
suis propriétaire, divorcé, directeur commercial aisé, ai
les yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,79 m. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours. @

18

28587258 -  - Cheveux courts gris, pas
très grand, naturel, simple, valeurs humaines,
éducation, 57 ans, propriétaire, aime pêche, jardinage,
bricolage, nature, campagne, resto, sorties diverses...
Souhaite rencontrer une femme douce, du charme,
féminine, sincère, du savoir-vivre, 52/60 ans, pour partager
mêmes goûts dans le confort et la simplicité. Avoir une
vie de couple pleine de tendresse, une vie de famille,
des amis, apprendre à se connaitre. Téléphonez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours après 18 h 30. 

18

28734892 - Autres départements, : 15 / 12 / 63
/ 03 - Je peux me déplacer - octogénaire, veuf
et sans enfant, désirerais rencontrer une dame sérieuse, âge
en rapport, pour terminer la vie à deux dans la sincérité
et la tendresse. Je peux me déplacer ainsi que recevoir
parents et amis. Animal accepté. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : réponds toujours - tombez toujours sur moi. 

18

28855172 - Autres départements : 45 / 41 / 28  - Cheveux gris, 1,76 m, soigné, Bc. Bg, bon
niveau, valeurs humaines, non fumeur, 60 ans, retraité
aisé, propriétaire, divorcé, aime balades campagne, nature,
montagne, resto, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer
un femme de 55/60 ans, douce, sincère, appréciant confort,
vie de famille, amis. Faire le choix d'une vraie vie à deux,
simple, durable, avec beaucoup d'espoir et de tendresse.
Se reconstruire. Découvrons-nous. Appelez-moi. 

18

10250012 -  - Esprit curieux, bon niveau, 1,78 m,
non fumeur, valeurs morales, humaines, éducation,
86 ans, technicien retraité, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme douce, gaie, romantique, féminine,
75/85 ans, riche d'échanges, aimant, comme moi, confort,
vie de couple et de famille, bonne entente, ayant les mêmes
goûts, du savoir-vivre. Mes loisirs sont divers et nombreux.
Parlons-en ainsi que de nos projets. Appelez-moi. 

18

28433513 - Autres départements possibles :
58 / 45 - 55 ans, homme tempéré et adaptable,
1,75 m, brun, souhaite donner toute son affection à
celle qui sera son soleil, 40/55 ans. Attentionné, serais
sensible à ta sensualité et ta complicité dans un esprit
sincère. Je suis divorcé, propriétaire, employé. 

19

28172292 -  - Ingénieur retraité de l'Industrie
des Télécommunications, non fumeur, propriétaire,
divorcé, 1,83 m, 77 kg, las de parler à lui-même, souhaite
rencontrer une belle corrézienne, 50/55 ans, pour discussions,
sorties, théâtre, cinéma, voyages et plus si affinités,
situation indifférente... Vivre heureux en partageant notre
conception de la vie. Appelez-moi et découvrons-nous. 

19

27839291 - Autres départements : 46 / 24 / 63
- Yeux verts, cheveux châtains, 1,76 m, esprit
curieux, non fumeur, valeurs humaines, 49 ans, gérant
de Société, propriétaire, célibataire ayant vécu en couple,

10

aimant voyages, nature, sorties diverses, travail manuel,
souhaite rencontrer une personne ayant envie de construire
quelque chose de sérieux et plutôt ambitieuse, intelligente,
complémentaire, sincère, posée et enthousiaste, 35/55 ans,
avec ou sans enfant... Avoir des échanges riches, mêmes goûts,
bonne entente, une belle relation pleine de complicité. 

19

28314397 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70
m, actuel, non fumeur, 70 ans, retraité infirmier,
propriétaire, veuf, valeurs morales, humaines, éducation,
apprécie nature, campagne, montagne, sorties diverses,
resto, etc... Souhaite vous rencontrer, Madame, 58/70 ans,
douce, féminine, pour amitié, sensualité, Amour, vie simple.
J'aime la gaieté, dynamisme et calme à la fois, romantisme,
respect, et toute qualité que demande la vie à deux. Avant
tout, je désire tendresse et complicité. Appelez-moi. 

19

23539863 - Autres départements : 87, 23,
24, 46, 15 - Vivre en couple avec une femme
de 40/50 ans. Yeux bleus, cheveux châtains, 1,75 m,
courageux, simple, non fumeur, je suis célibataire, sans
enfant, propriétaire, habitant à la campagne, maçon, ai 60
ans. Loisirs : marche, cueillette champignons, jardinage,
bricolage, tennis de table, vélo, etc... Les vôtres ? 

19

27277952 - Autres départements : Lot,
Dordogne, Hte Vienne Sud -  - Yeux
verts, cheveux grisonnants, 1,73 m, études supérieures,
cultivé, valeurs humaines, 70 ans mais fais plus jeune
à cause de sport de compétition pratiqué pendant 40 ans,
soigné, enseignant retraité aisé, propriétaire, divorcé
et veuf, non fumeur, recherche beaucoup de tendresse
après déboires successifs de la vie. Retrouver une vie de
couple pleine de complicité, d'amour, de respect. Vous,
Madame : 50/65 ans, goûts identiques, même niveau,
féminine, motivée, comme moi. Loisirs, parlons-en. 

19

10705085 Homme, 67
gentil, 1,70 m, 75
simple, 55 à 68 ans,

19

Accepte de changer de région ans, divorcé, simple, tendre, doux,
kg, aimerait rencontrer une dame
pour relation durable si affinités. 

28250765 - Autres départements : 23 / 63 / 15 Henri, yeux marron, cheveux blancs, 1,80 m, valeurs
humaines, morales, éducation, 70 ans, veuf, propriétaire,
retraité, apprécie nature, montagne, balades, voyages, resto,
sorties diverses. Je recherche une dame de 68/75 ans environ,
calme, gaie, sincère, ayant savoir-vivre, pour partager vie à
deux, avec simplicité, calme et bonheur. J'aime la vie, ne
suis pas compliqué, aime faire plaisir. Appelez-moi. 

19

28260174 - Limitrophes -  - Cheveux gris,
actuel, soigné, cultivé, vraies valeurs, éducation,
82 ans, veuf, retraitée de l'éducation nationale, bons
moyens, propriétaire, apprécie balades nature, ciné,
resto, danse, sorties, voyages, amis, jardinage, très bon
bricolage... Cherche une personne simple, facile à vivre et
respectueuse, aimant échanger, cuisiner, sortir, s'amuser,
rire... Une vie de couple et de famille dans la gaieté et la
tendresse. Etre simplement heureux. Appelez-moi. 

19

28488318 - Yeux verts, cheveux poivre et sel,
1,76 m, cultivé, valeurs morales, humaines,
éducation, 74 ans, retraité de banque aisé, propriétaire,
divorcé, courtois, apprécie campagne, mer, montagne,
nature, voyages, balades en ville, resto, danse, sorties
diverses, etc... Souhaite rencontrer une femme de 65/70
ans, douce, sensible, romantique, gaie, intelligente, du
savoir-vivre, sensuelle, pour s'aimer, avoir des échanges
riches, une vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

19

27758393 - Autres départements : 24 / 48 / 81 /
15 -  - Yeux vert-marron, cheveux bruns, 1,86
m, soignée, chic, bon niveau, valeurs humaines, 48 ans,
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, agriculteur,
courtois, sincère, tolérant, à la fois calme et dynamique,
souhaite rencontrer une femme pour partager les moments de
la vie, des amis aussi. Vous êtes tendre, douce, gaie, charme
et féminité, authenticité, avez du savoir-vivre, 32/45 ans et
surtout pas de couleur. Ensemble vivons tendresse, complicité,
amour, dans le respect et la confiance. Loisirs ? Nous en
parlerons. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

19

28075680 - Tous les départements -  Yeux verts, cheveux châtains, 1,75 m, actuel,
soigné, esprit curieux bon niveau, valeurs humaines,
54 ans, célibataire ayant vécu en couple, courtois, gai,
sincère, souhaite rencontrer une femme douce, sensible,
romantique, féminine, du charme, intelligente, appréciant
vie de couple et confort... Savoir partager l'amour

du cœur, tendresse, complicité, échanges. Loisirs
divers et nombreux. Appelez-moi, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : à toute heure chaque jour. 

19

28584445 - Autres départements : 46 / 24 mais
autres régions aussi -  - 1,76 m, mince,
cheveux châtains, valeurs morales, éducation, 55 ans,
artisan, propriétaire, célibataire, voudrait fonder une famille
avec une femme de 32/37 ans environ, féminine, spontanée,
honnête et qui voudrait avoir 1 ou plusieurs enfants...
Avoir une vie de couple toute simple faite de confort, de
confiance, de respect et d'amour. Téléphonez-moi. 

2A

27638113 - Toute la France -  - Homme,
56 ans, brun, 1,77 m, célibataire sans enfants,
aimant la nature, l'art en général, la musique, la lecture,
les sorties diverses. Sensible à la tendresse et à la
complicité, souhaite rencontrer une femme entre 37 et 47
ans, européenne, féminine, posée, sérieuse, pour relation
basée sur la confiance, l’amour, pour vie commune et
même mariage. Maman avec jeune enfant possible. @

2B

25639622 - Raymond, retraité sous officier
technicien de l’armée de l'air, célibataire
sans enfant, libre, seul, sérieux, gentil, doux, calme,
sobre, non fumeur, octogénaire, j'aime le cinéma, le
théâtre, la lecture, la musique, les balades, le restaurant,
souhaite rencontrer une femme sérieuse pour vivre
ensemble une relation sentimentale durable. Infos
pour téléphoner : tous les jours jusqu'à 22 h. 

21

21211669 - Autre département : 71 - Homme, 60
ans, propriétaire à la campagne, divorcé, simple,
jovial, sérieux, souhaite rencontrer femme libre, 45/55
ans, pour relation amicale voire plus si affinités. 

21

27967137 - Autres départements : 39 / 25 / 70
- Cheveux poivre et sel, 1,80 m, soigné, cultivé,
esprit curieux, valeurs morales, 62 ans, divorcé, ex militaire,
gardien de domaine, souhaite rencontrer un personne
aimante, douce, sincère, féminine, intelligente, 50/60
ans, afin d’échanger dialogues dans la confiance, partager
les belles choses de la vie et vivre dans le bonheur de la
complicité. Loisirs : balades nature, resto, voile, aviation,
vol paramoteur, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

21

24925120 - Soigné, célibataire ayant vécu
en couple, propriétaire, ouvrier en espaces
verts, non fumeur, j'aime les échanges, la simplicité,
la gaieté et la douceur, ai éducation et vraies valeurs.
Vous, 35/40 ans, prête à vivre tendresse, complicité,
amour, dans la confiance et le respect, des goûts
identiques, des échanges nombreux, balades nature,
travail manuel, sorties diverses, amis, ciné, resto, etc...
Une belle vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

21

20150489 - Autres régions : 75 / 69 - Homme,
physique agréable, gentil, attentionné, sensuel,
fonctionnaire, aimant la vie et ses plaisirs, cultivé,
attachant de l'importance à la vie intime et au plaisir
charnel... Souhaite rencontrer une femme entre 35 et
50 ans, situation sociale et origine indifférente, pour
relation durable voire mariage. Infos pour téléphoner
: tous les jours de 9 h à 11 h et de 21 h à 23 h. @

21

24916196 - Départements limitrophes possibles
- Brun, yeux noisette, 1,76 m, 77 kg, sportif,
48 ans, niveau socio-culturel correct, chef d’entreprise
agricole, je suis propriétaire, célibataire sans enfant. Mon
rêve : rencontrer la femme de ma vie, 37/41 ans maxi,
pour s'aimer, vivre dans la tendresse et la complicité,
avoir des enfants, peut-être se marier et surtout la rendre
heureuse... Gentil, travailleur, valeurs morales, la foi,
je suis très motivé pour réussir une vie de couple pleine
d'échanges et de respect. Projets, loisirs ? Parlons-en. 

21

27985373 - Âgée de 74 ans à 83 ans, 1,58 m
mini, vous aimez cuisiner et vous conduisez. Un
veuf de 79 ans, 1,75 m, aisance financière, serait heureux
de vous recevoir dans sa maison, aux portes de la Côte
de Nuits. Il est préférable que la dame que je cherche
réside, comme moi, dans le sud dijonnais. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : à partir de 18 h 30, 7 jours/7. 

21

28322836 -  - Bonjour à toutes - J'ai 55 ans,
1,70 m/70 kg, suis agriculteur propriétaire, 3
enfants indépendants, séparé officiellement, je croque la
vie avec passion. J'aime la natation, le VTT, les sorties,
ciné, resto, concerts, etc... Je recherche une une femme
simple, charmante, vraies valeurs morales, qui aime la
campagne, la nature, a la joie de vivre... Vivre dans la
complicité, l'harmonie, l'amour, faire quelques voyages,
sorties, resto, ciné, danse, musique. Appelez-moi. @

21

28749733 -  - Gil, 81 ans, veuf, 1,90 m, 4
enfants, souhaite rencontrer une compagne de
70/80 ans, à Dijon, ou le 21, pour vivre sereinement une
relation sentimentale durable et lui proposer le confort
d'une maison agréable (piscine) pouvant accueillir famille
et amis, et reprendre goût aux voyages. Non fumeur. 

21

29018229 - Cheveux gris, 1,70 m, tout jeune
octogénaire, retraité, propriétaire, valeurs humaines,
non fumeur, souhaite rencontrer une femme sincère avec
laquelle nous nous rencontrerions de temps en temps... Nous
nous aimerions. Faisons connaissance et décidons ensemble
des conditions. Infos pour téléphoner : de préférence
le matin - ne surtout pas appeler entre 14 h et 18 h. 

21

28355137 -  - Yeux bleus, soigné, bon niveau,
courtois, sincère, respectueux, 60 ans, agriculteur/
agent de maintenance propriétaire, retraité, divorcé,
souhaite rencontrer une femme de 55/60 ans environ,
du charme, élégante, féminine, dynamique. Rompre la
solitude, sortir en couple, avoir un vie de famille, des
amis, bien s’entendre... Une vie normale quoi ! Loisirs
: voyages, resto, balades nature, etc... Appelez-moi. 

21

28127672 - Résidence alternée - Monsieur
retraité électricien, veuf, propriétaire, 83
ans, recherche dame entre 79 et 81 ans, pour vie à
deux si entente. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: tous les jours heures repas et en soirée. 

21

28707441 - Autres départements : 70 / 71 /
39 / 25 / 52 - Yeux bleus, cheveux gris, Bc.Bg,
bon niveau, cultivé, vraies valeurs, éducation, non
fumeur, 64 ans, fonctionnaire retraité, propriétaire,
veuf, je souhaite rencontrer une femme douce, gentille,
tolérante, courageuse, fidèle, sentimental, avec qui
je pourrais partager le bonheur que j'ai à lui offrir.
J'apprécie respect, échanges, gaieté, confiance, confort.
J'ai beaucoup d'amour à donner mais aussi à recevoir...
Essayons. Les loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

22

27910877 - Autres départements : 35 / 56 -  Faire un long bout de chemin dans l’amour et la
joie de vivre - Brun, 1,78 m, gai, valeurs morales et humaines,
55 ans, j'aime échanges riches, charme, féminité. Vous avez
50/57 ans, du savoir-vivre, êtes complémentaire, simple...
Partageons tendresse, amour, complicité, loisirs, voyages,
promenades, sorties diverses, resto, etc... Appelez-moi. 

22

28811231 -  - Cheveux bruns, 1,87 m, soigné,
cultivé, valeurs humaines, non fumeur, 58 ans,
propriétaire, veuf, je souhaite rencontrer une femme
de 55/60 ans, douce, sensible, romantique, élégante,
sérieuse, fidèle, sincère, du savoir-vivre, motivée, pour
partager toutes les belles choses de la vie, la vie de
couple et de famille, les mêmes goûts, des échanges
riches, les loisirs, etc... Soyons heureux ensemble. Infos
pour téléphoner : vers 19 h 30 tous les jours. 

22

27859952 - Tous départements possibles -  Cheveux châtains, 1,75 m, soigné, esprit curieux,
niveau social correct, non fumeur, valeurs humaines,
célibataire ayant vécu en couple, 62 ans, désirerait vivre dans
la complicité, l'amour, le respect, une retraite heureuse et des
échanges intéressants, une vie de couple avec une femme de
47/60 ans environ, ayant charme, savoir-vivre, confiance.
Loisirs : balades campagne, travail manuel, sorties diverses,
etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 7 h à 24 h 7j/7. 

22

20987502 - Autre département possible :
44 - Homme divorcé, 71 ans, idéal spirituel et
humaniste, souhaite bâtir une nouvelle existence auprès d'une
compagne bonne, affectueuse, compréhensive, en France,
de préférence en Bretagne, quelles que soient sa nationalité
d'origine, sa situation, sa religion. J'aime le sport, le cyclisme
surtout, les spectacles, les voyages, et aussi m'informer, lire,
écrire, échanger, contempler la nature, la campagne surtout.
Préférence pour femme plus jeune. J'envisage de partir vivre
en Loire Atlantique pour rapprochement familial. 

22

26658025 - Autres régions et résidence alternée
possibles -  - 71 ans, aide-soignant, veuf,
retraité, 1,73 m, aime bonnes tables, nature, sorties, voyager
en camping-car, danse, rencontrerait compagne pour
vivre à deux. Infos pour téléphoner : pas de réserves. 

22

27793604 - Bel homme, altruiste, 63 ans,
bien sous tous rapports plutôt que BCBG, bon
niveau sociétal, retraité du service publique, humour
et fantaisie originale sans être marginale, propriétaire
... et au milieu coule une rivière ..., divorcé, recherche
dame authentique, féminine, partante, tous transports,

toutes destinations, pour échanges dans complicité,
connivence confiante, vie de couple et de famille, amis.
Loisirs : nous en parlerons ainsi que de nos projets. 

m, tendre, féminine, pour partager les bons moments de la
vie dans la tendresse, la complicité, la richesse des émotions
et, plus tard si entente, une vie de couple. Appelez-moi. @

21624695 - Jeune homme célibataire, sans
enfant, 34 ans, yeux marron, cheveux châtains,
1,78 m, sérieux, cultivé, non fumeur, propriétaire,
un emploi stable, souhaite rencontrer jeune femme
célibataire, posée, simple et sincère, 28 à 37 ans, pour
partager les bons moments de la vie, fonder une famille
et, éventuellement, nous marier. J'apprécie authenticité,
courage, respect. J'aime balades campagne, lecture,
musique, cyclisme, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

22209314 - Autres départements : 56 / 29 / 35 - 
- Cheveux blancs, 1,70 m, à la fois sport et Bc.Bg,
études supérieures, esprit curieux, non fumeur, valeurs
morales, humaines, éducation, 65 ans, cadre commercial
retraité aisé, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une
compagne pour faire beaucoup de choses à deux, voyages
entre autres en camping-car, randonnées, sorties chez
des amis, soirées, repas, petits restos mais aussi partager
échanges, tendresse, complicité, confort, vie de couple et de
famille, tout ce qui fait une vie à deux. Appelez-moi. @

22

22

27900110 - Autres départements : 56 / 35 /
limitrophes ou rayon de 40 km du 22 -  Cheveux grisonnants, esprit curieux, valeurs humaines,
non fumeur, 76 ans, retraité artisan, officiellement séparé,
propriétaire, je désire rencontrer une femme, taille moyenne,
menu, esprit jeune, pour vie commune ou résidence alternée,
aimant les choses simples, danser, se balader, le jardin, les
fleurs... Vivre ensemble dans la complicité, la tendresse, la
confiance, où chacun doit apporter un peu de bonheur... "
Pouvoir se promener main dans la main ". Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 11 h à 14 h - 19 h à 22 h. 

22

21898817 - Autres départements : 56 / 29 /
35 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,72 m,
cultivé, valeurs morales et humaines, non fumeur, 77
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.Contacez-moi, découvrons-nous. 

22

24302186 - Autre département : 56 - Yeux bleus,
cheveux gris, esprit curieux, valeurs humaines,
non fumeur, 68 ans, retraité, propriétaire, officiellement
séparé depuis 2010, sans enfant, j'aime balades campagne,
mer, shopping, resto, sorties diverses, lecture, travail
manuel, amis, etc... Je souhaite rencontrer une femme
posée, 65/70 ans, douce, gaie, authentique, féminine,
ayant du savoir-vivre, pour s'aimer tout simplement,
partager tendresse, complicité, mêmes goûts. Une belle
relation stable et durable. Infos pour téléphoner : à partir
de 19 h ou si absent laisser téléphone et n° annonceur. 

22

28432349 -  - Veuf, retraité, propriétaire,
valeurs morales, non fumeur, octogénaire,
dynamique, sportif, pratique jogging tous les matins, bouge
beaucoup, désire rencontrer une dame veuve 70/80 ans,
de type européen, ayant enfants, habitant dans la région,
valeurs morales et simplicité. Loisirs ? Nous en parlerons.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : entre 12 h et 14. 

22

25553292 - Brun, 1,76 m, élégant, 53 ans,
divorcé, esprit curieux, agriculteur propriétaire
aisé, divorcé, non fumeur, recherche une femme de 36/48
ans, douce, gentille, honnête mais aussi responsable et
intelligente, aimant la gestion des affaires, appréciant
la vie à la campagne, sachant recevoir, aimant rire et
plaisanter. Une vie de couple basée sur la complicité,
l'amour, le respect mutuel, les échanges, la vie de
famille. Le mieux ? Se contacter et en parler. 

22

28817633 - Souhaite quelu'un entre St Brieuc,
Guingamp, Lannion - 1,72 m, valeurs morales,
non fumeur, 70 ans, retraité, propriétaire, veuf, je souhaite
rencontrer une femme de 65/70 ans, posée, simple,
féminine, ayant du savoir-vivre, pour vivre ensemble,
s'aimer, bien s'entendre, se respecter. Une belle relation
pour moins de solitude. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours entre 11 h et 14 h. 

22

25706358 - Retraité, veuf, non fumeur, 81 ans,
aime balades nature, campagne, etc... Souhaite
rencontrer une femme de 70/80 ans, retraitée, dans le
22 si possible. Appelez-moi et découvrons-nous. 

22

27747626 - Autres départements : 29 / 56 / 35
-  - 66 ans, yeux bleus, cheveux grisonnants
tirant sur le bleu brillant, divorcé, retraité, aimant balades,
restaurent, curieux de tout, bricoleur, adore la campagne, je
m'adapte à toutes les situations. Vous, Femme de 58/66 ans
environ, ayant charme, féminine, savoir-vivre, douce, soyez
la bienvenue car ces dix dernières années m'ont semblé vivre
une éternité. Autres loisirs, nous en parlerons. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : après 18 h et le week-end. 

22

27950841 - Autres départements : 29 / 56 / 35  - Cadre commercial retraité, 65 ans, 1,78 m,
brun, propriétaire, dynamique, actif, généreux, sentimental,
convivial, facile à vivre, sobre et non fumeur, souhaite
rencontrer une femme même profil, 55 à 65 ans, 1,65 m à 1,70

22

22

26947570 - Autre département : 35 -  - Yeux
bleus, cheveux gris-blancs, 1,72 m, allure naturelle,
niveau social correct, non fumeur, je suis veuf. J'aimerais
rencontrer une femme veuve, 72/80 ans, douce, gaie,
féminine, du savoir vivre, pour finir notre vie ensemble. 

22

25371223 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,77
m, cultivé, célibataire, 45 ans, peintre solier,
propriétaire, souhaite rencontrer une femme simple, gaie,
sincère, du charme pour partager une belle relation faite de
complicité, de tendresse, d'amour, de respect... Avoir une vie
de couple et de famille basée sur la confiance, la tolérance, le
confort. Sorties et loisirs divers... Il serait mieux d'en parler. 

23

28738093 -  - Infirmier retraité, cheveux poivre
et sel, 1,72 m, 65 ans, veuf, propriétaire, bon niveau
de culture, sorties de toutes sortes, sincère, aime voyages,
nature, resto, culture, souhaite rencontrer une femme de
50/60 ans, douce, gaie, avec laquelle il y aurait échanges,
partage, tendresse voire plus, si affinités. J'apprécie vraies
valeurs, éducation, vie de couple et de famille, confort, etc...
Découvrons-nous. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

23

27226348 - Délocalisable sur toutes les régions  - Yeux marron, 1,80 m, soigné, valeurs humaines,
70 ans, fonctionnaire retraité, sincère, je souhaite rencontrer
une femme sérieuse de 60/65 ans environ, douce, féminine,
du charme, pour échanges, tendresse, amour, voyages, resto,
loisirs, etc... Avoir une vie de couple faite de complicité
et de bonne entente voire se marier. Appelez-moi. 

23

28018741 -  - A la retraite, célibataire,
gentil, cultivé, valeurs morales, 63 ans,
souhaite rencontrer une dame de 55/70 ans, retraitée de
préférence, pour apprendre à se connaître, puis partager
vie sentimentale dans la confiance mutuelle, la tolérance,
la sincérité, la tendresse et surtout beaucoup de complicité,
les mêmes goûts, des loisirs tels que sorties diverses,
balades nature, voyages, etc... Appelez-moi. 

23

26273905 - Autres départements possibles : 03 /
23 / 18 / 36 - Yeux verts, 1,76 m, Jérôme, 53 ans,
calme, gentil, sérieux, fidèle, charmant, sobre, non fumeur,
une situation, vie à la campagne, propriétaire, divorcé,
cherche une femme mêmes affinités, charme, belle allure,
aimant la campagne et les animaux mais aussi musique, télé,
ciné, etc... pour une vie à deux avec beaucoup d'amour, voire
mariage, enfants... Une belle relation faite de complicité, de
respect et de confiance. Infos pour téléphoner : après 21 h. 

23

25805977 - Départements limitrophes - 
- Yeux vert-brun, cheveux blancs, bon niveau,
esprit curieux, non fumeur, valeurs morales, éducation,
72 ans, agent de service retraité, divorcé, apprécie
richesse de l'échange, gaieté, intelligence, souhaite
rompre la solitude et partager toutes les choses de la
vie avec une femme d'âge en rapport, réaliste et douce,
ayant du savoir-vivre, sincère, goûts identiques... Vivre
dans la complicité et le respect, l'amour, la confiance.
Loisirs divers, nous en parlerons. Appelez-moi. 

23

28019614 - Yeux bleus, cheveux courts, 1,76 m,
valeurs humaines, morales, éducation, 50 ans,
célibataire ayant vécu en couple, agriculteur propriétaire,
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courtois, du charme, apprécie intelligence, dialogue,
respect, à la fois calme et dynamisme, romantisme...
Souhaite rencontrer une femme de 35/50 ans, douce,
sensuelle, pour une vie de couple pleine de tendresse, de
complicité, de confort. Tout simplement s'aimer, avoir
des loisirs ensemble, bien s'entendre. Appelez-moi. @

23

28628386 - Autres départements : 36 / 18 - 
- Actuel, soigné, esprit curieux, bon niveau, vraies
valeurs, éducation, non fumeur, 46 ans, agent logistique,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, apprécie
échanges, confort, respect... Je souhaite rencontrer une
jeune femme, 35/48 ans, séreuse, gentille, romantique,
pour construire une belle relation en vue d'un vie à deux
pleine de douceur, tendresse, complicité, de projets
communs. J'aime balades nature, resto, danse, ciné et
pleins d'autres choses. Parlons-en. Appelez-moi. 

27928531 - Autres départements : 03 / 63
-  - Cheveux gris, 1,84 m, sportif, bon
niveau, valeurs morales et humaines, éducation, 59 ans,
veuf, agriculteur propriétaire, souhaite rencontrer une
femme de 50/60 ans, douce, sincère, posée, calme et
dynamique, appréciant simplicité mais confort, respect,
confiance, intelligence, pour partager des moments
agréables, rompre la solitude, partager tendresse,
complicité, amour. Appelez-moi, découvrons-nous. 

28499376 - Départements limitrophes et
résidence alternée possibles : 03 / 63 - Homme,
72 ans, 1,72 m, 71 kg, cheveux grisonnants, non fumeur,
retraité, divorcé, cherche une femme simple, tendre, aimant
nature, voyages, sport. Appelez-moi, découvrons-nous. 

25781727 - Autre département : 63 - Yeux
bleus, cheveux châtains, 1,75 m, à la fois sportif
et naturel, attaché aux vraies valeurs, éducation, 38 ans,
célibataire, agriculteur propriétaire, gai, courtois, à la fois
calme et dynamique, souhaite rencontrer une jeune femme
de 25/38 ans, aimant la campagne, féminine, du charme,
pour partager tendresse, amour, complicité, échanges,
fonder un couple, une famille, vivre heureux ensemble. Les
loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner : vers 16 h. 

23678185 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,74
m, sportif, naturel, à la fois simple et aisé, retraité,
propriétaire, 72 ans, divorcé, j'ai besoin de partager gaieté,
tendresse dans une relation faite de tolérance, de respect,
de confiance avec une femme de 68/75 ans, sincère,
dynamique, charme, intelligence. Loisirs : balades nature,
campagne, montagne, ville, shopping, voyages, resto,
danse, musique, sorties diverses, travail manuel, etc...
Parlons-en. Infos pour téléphoner : 13 h 30 ou 21 h. 

27905542 - Autres départements : 01 / 18 / 36 /
63 / 19 / 87 -  - Yeux bleus, cheveux blonds,
1,76 m, soigné, bon niveau, vraies valeurs, éducation, 57
ans, propriétaire, divorcé sans enfant, peintre industriel,
je souhaite rencontrer une femme de 35/65 ans qui
me permettra de redonner un sens à ma vie, me sentir
revivre et profiter des années à venir dans la complicité,
l'amour, la tendresse, la richesse des échanges avec elle.
Vous êtes douce, féminine, avez savoir-vivre et respect,
comme moi, pratiquez de nombreux loisirs, sorties,
voyages, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: aux heures des repas sinon vers 21 h le soir. 

28132328 - Autres départements : 03 / 63
/ 87 -  - Cheveux courts, 1,87 m, valeurs
humaines, éducation, 42 ans, boulanger-patissier, aime
nature, campagne, mer, quad, travail manuel, ciné,
resto, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer une
femme de 35/45 ans, sincère, honnête, fidèle, douce
et du charme, pour partager belle relation et vie de
couple dans la simplicité et les mêmes goûts. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : à partir de 18 h le soir. 
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28656807 - Frédéric, célibataire ayant vécu
en couple, sans enfant, salarié, propriétaire, la
cinquantaine paraissant plus jeune, yeux bleus, 1,76
m, 78 kg, allure jeune et sportive, musclé, sans barbe ni
moustache, souhaite rencontrer une femme européenne de
30/50 ans, douce, féminine, bien proportionnée, mince. Infos
pour téléphoner : tous les jours après 17 h et en soirée. 

23
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23641810 - Femme délocalisable - Divorcé
depuis 2010, cheveux gris/blanc, 1,67m, 68 kg,
j'ai fait un AVC inexplicable le 16/09/2015. Je recherche
une dame qui conduise, intelligente, sensible, authentique,
pour vie de couple voire mariage... Mon bras gauche ne
fonctionne plus et ma jambe gauche fonctionne mais
mal. D'après mon neurologue, ma tête fonctionne bien.
J'ai dû vendre ma maison qui avait 1 étage et entourée
de 10 000 m2. J’étais donneur de sang, danseur dans
groupe folklorique, peintre amateur, jardinier, bricoleur,
faisais de la marche. J'ai des projets. Appelez-moi. @

24

27832695 - Résidence alternée possible - Michel,
65 ans, 1,78 m, svelte, cheveux poivre et sel, ouvrier
d'usine retraité, citadin retiré à la campagne, célibataire sans
enfant vécu en couple, calme et posé, plutôt sentimental
et câlin, tactile et sensuel, aimant nature, vieilles pierres,
brocantes, musique, ancien accordéoniste, resto, tourisme et
sorties diverses, apprécie aussi chaleur du foyer, amis, famille,
TV, belote et autres, cocooning, rencontrerait compagne
62/66 ans environ, féminine, sensible, pour partager longue
route main dans la main... Amour, tendresse, complicité
dans la simplicité. Infos pour téléphoner : 7 jours/7. 

28101870 - Autres départements : Haute vienne
/ Corrèze et toute autre région possible - Yeux
bleu-vert, cheveux bruns, 1,76 m, soigné, bon niveau,
esprit curieux, non fumeur, aimant nature, campagne, resto,
musique, etc... 50 ans, éleveur, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer une femme posée,
32/50 ans environ, ayant charme, sensibilité, authenticité,
sincérité, savoir-vivre. Désire vraiment une qualité de vie
simple et harmonieuse faite de confiance, respect, tolérance.
Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner
: après 20 h ou entre 13 h et 14 h tous les jours. 

27088802 - Autres régions : Puy de Dôme et
Allier - Cheveux poivre et sel, 1,77 m, niveau
socio-culturel correct, 60 ans, veuf, agriculteur propriétaire,
valeurs humaines, aimant balades nature, voyages, resto,
danse, sorties diverses, télé, rencontrerait dame de 50/60
ans, posée, féminine, élégante, non fumeuse, gaie, savoirvivre, pour une vie de couple faite de tendresse, complicité,
amour, confort. Bientôt à la retraite, nous pourrions
envisager de faire des sorties, des voyages, revoir des
amis, etc... Contactons-nous, découvrons-nous. 

28784944 - Souhaite rencontrer une personne
dans un rayon de 25 km autour de St Pierre
de cole -  - Yeux bleu-vert, cheveux poivre et sel,
vraies valeurs, éducation, 55 ans, salarié, propriétaire,
célibataire sans enfant, je souhaite une petite vie tranquille
avec vous, Madame, en amoureux, et profiter de la vie
: restaurant, voyages, sorties, nature, etc... Vous êtes
sérieuse, sincère, franche, honnête, gentille. Que nous
puissions compter l'un sur l'autre, habiter chez vous,
habiter chez moi, mais vivre heureux ! Appelez-moi. 
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28979526 - Cheveux bruns, 1,70 m, naturel,
valeurs morales, éducation, 42 ans, célibataire,
ouvrier agricole, courtois, courageux, apprécie confort,
goûts identiques, nature, campagne, resto, télé, etc...
Souhaite rencontrer une femme de 35/40 ans, calme, douce,
ayant du savoir-vivre, polie, pour apprendre à se connaitre,
s'aimer, se respecter, partager chaque jour et, si possible,
se marier et avoir des enfants. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : le soir après 18 h 30. 

23

28909492 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70
m, valeurs morales et humaines, non fumeur, 65
ans, commerçant retraité, propriétaire, divorcé, courtois,
gai, romantique, souhaite partager des moments de vie
et un soutien réciproque avec une femme enthousiaste,
douce, du charme, féminine, ayant du savoir-vivre...
Avoir des échanges riches, une bonne entente, tendresse,
complicité. Loisirs : lecture, musique, balades nature,
rando, sculptures sur bois, sorties diverses. Appelez-moi. 

12
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23523858 - Départements limitrophes possibles
-  - Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,81 m,
soigné, sport, bon niveau, esprit curieux, valeurs humaines,
éducation, 73 ans, retraité cadre aisé, propriétaire villa
200 m2 avec piscine, à la campagne mais seulement 800
m du village, veuf, j'aime fleurs, arbustes, champignons,
nature, resto, voyages, marchés locaux, brocantes, etc...
Vous : 60/70 ans, gaie, du charme, féminine, élégante, N.F.,
privilégiez authenticité, sincérité, complicité, une vie de
couple basée sur la confiance et la famille. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 7 h à 22 h. 

24

24990401 - Autre département : 19 - Yeux bleus,
cheveux gris, 1,75 m, valeurs humaines, 77 ans,
retraité agricole, propriétaire, divorcé, souhaite une relation
stable et durable, au quotidien, avec une femme d’environ
75/80 ans, privilégiant douceur, savoir-vivre, simplicité.
Contactez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner
: entre 12 h et 14 h et le soir à partir de 18 h 30. 

24

25387616 - Autres départements limitrophes
possibles -  - Cheveux poivre et sel, yeux
marron-vert, 1,82 m, 63 ans, aime nature, forêt, montagne,
balades, resto, veuf, propriétaire, souhaite sortir de la
solitude, partager complicité, avoir des projets avec une
femme simple, naturelle, féminine, non fumeuse, basés
sur l'authenticité, le calme, la confiance et l'honnêteté.
Le mieux ? S'appeler pour parler de tous les projets. 

24

24432554 - Résidence alternée possible - Brun,
yeux vert-marron, 1,78 m, sportif, 54 ans, célibataire
sans enfant, paysagiste, attaché aux vraies valeurs, j'apprécie
échanges riches, sensibilité, sincérité, gaieté. Je souhaite
rencontrer une femme de 38/51 ans, non fumeuse, pour
partager tendresse, émotions, amour, dans la confiance et
la sincérité, deux qualités qui me semblent indispensables.
Projets, sorties, loisirs, nous en parlerons ensemble. 

24

24852952 - Départements limitrophes possibles
- Brun, les yeux bleus, non fumeur, 62 ans,
propriétaire, divorcé, sans enfant, retraitée, apprécie la
simplicité, la sincérité... Souhaite rencontrer une femme
de 50/60 ans, posée, mince et sérieuse, féminine, ayant
du charme pour partager une belle relation sentimentale,
les mêmes goûts et la vie de chaque jour. Les loisirs
? Parlons-en. Appelez-moi, découvrons-nous. 

24

24581546 - Toutes les régions possibles - Je suis
non délocalisable -  - Agriculteur célibataire
de 58 ans, 1,76 m, yeux bleu-vert, non fumeur, attaché
aux valeurs, respect, tolérance, confiance, sérieux, je suis
bon bricoleur dans tous métiers, aime jardiner, sorties,
TV, musique, etc... Je recherche une femme de 50/62
ans, simple, gaie, facile à vivre, qui aime la campagne,
pour tout partager. Je souhaite une relation durable
faite de confiance, sincérité dans une vie de couple, de
famille ayant un bel état d'esprit avec tendresse, bonheur,
amour, joie, aimant sorties, imprévu, etc... Parlons-en
ensemble. Infos pour téléphoner : après 20 h 30. 

24

27615124 - Cheveux grisonnants, 1,73 m, soigné, 81
ans, retraité, non fumeur, veuf, souhaite rencontrer
une femme posée, 70/75 ans, affectueuse, simple, gentille,
sincère, fidèle, pour partager une vie à deux. Appelez-moi. 

24

28537594 - Résidence alternée et autres
départements possibles : 33 / 16 / 17 -  Cheveux grisonnants, 1,76 m, soigné, 74 ans, retraité,
propriétaire, séparé officiellement, souhaite rencontrer une
femme de 69/74 ans, sincère, posée, réaliste, pour vivre dans
la simplicité, les valeurs morales, la logique et le bon sens...
Etre complémentaires et authentiques. Appelez-moi. 

24

28027665 - Cheveux blancs, soigné, gai,
dynamique, 79 ans, retraité, propriétaire, veuf,
aime nature, balades campagne, voyages... Je souhaite
rencontrer une femme réaliste et enthousiaste, douce,
tolérante, un brin romantique, pour une belle relation de
chaque jour voire le mariage dans la tendresse, l'amour,
le respect. Le mieux ? S'appeler et se découvrir. 

24

24899124 - Yeux verts, cheveux châtains,
1,72 m, naturel, non fumeur, 77 ans, divorcé,
propriétaire, retraité, vraies valeurs, souhaite rencontrer
une femme, du charme, calme, pour une belle relation.
Loisirs ? Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si
répondeur laisser n° annonceur et de téléphone. 

24

26571889 - Autre département : 46 / 47
/ 12 / 15 / 19 - Résidence alternée - Yeux
verts, cheveux bruns, 1,68 m/58 kg, naturel, non
fumeur, 61 ans, retraité, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme de 55/60 ans, féminine, pour
profiter d'un bonheur à deux dans la confiance et la
complicité. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

24

26766956 - Bon niveau socio-culturel, profession
libérale à mi-temps, propriétaire, divorcé, 75 ans,
cheveux gris, 1,73 m/68 kg, à la fois calme et dynamique,
authentique, sens des valeurs morales, je souhaite rencontrer
une femme de 62/70 ans, elle aussi bon niveau, sensible,
gaie, sensuelle, pour échanges riches, sorties culturelles et
de loisirs, balades, etc... Mais aussi envisager une vie de
couple pleine de tendresse, de complicité, de respect et de
confiance. Le mieux ? En parler pour se découvrir. Infos
pour téléphoner : tous les jours à partir de 19 h. @

24

28183253 - Résidence alternée -  - Cheveux
gris, 1,73 m, curieux intellectuellement, valeurs
morales et humaines, non fumeur, 81 ans, floriculteur
retraité, veuf, souhaite une vie calme et paisible mais
sans oublier des sorties, la famille, de la gaieté et de la
complicité avec une femme de moins de 75 ans, douce,

tendre, du charme, féminine, posée, simple, ayant les
mêmes goûts... Bien s'entendre, se faire confiance, se
respecter. Les loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

24

27235272 - Autres départements alentours,
33 et 47 -  - Etre heureux car la solitude
est dure à vivre, profiter de toutes les belles choses de
la vie avec la dernière femme de ma vie. Yeux bleus,
cheveux châtains clairs, 1,78 m, soigné, sport, Bc.Bg,
bon niveau, N.F., éducation, 55 ans, technicien agroalimentaire, veuf, propriétaire... Vous, Madame : douce,
romantique, optimiste, savoir-vivre, 48/58 ans environ,
N.F.. Loisirs ? Nombreux et divers. La plus belle des
rencontres serait de se voir et de ne plus se quitter jusqu'à la
fin de nos jours. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

24

25835077 -  - Cheveux châtains grisonnants,
yeux noisette, 1,74 m, 64 ans, retraité de la police,
divorcé sans enfant, propriétaire, non fumeur, vraies valeurs,
j'aimerais rencontrer une femme de 60/67 ans, douce,
gentille, tendre, affectueuse, gaie, qui respecterait mon
côté religieux. J'apprécie échanges, confort, loisirs simples
tels que balades nature, ville, lecture, musique, restaurant,
cinéma, etc... Une vie de couple faite de tendresse et de
complicité pour aller au bout du bout. Appelez-moi. 

24

27850834 - Dordogne uniquement - Cheveux
bruns, naturel, valeurs morales, non fumeur,
34 an, agriculteur, célibataire, je souhaite rencontrer
une jeune fille de 28/36 ans, posée, sensible, sincère et
courageuse, du savoir-vivre, aimant la vie à la ferme,
le calme, la simplicité, pour partager dans la confiance
et le respect, une vie de couple et de famille, et avoir
des enfants. Appelez-moi, découvrons-nous. 

25

27908937 - Région : Franche Comté - Yeux
bleus, cheveux châtains, 1,76 m, bon niveau,
46 ans, agriculteur propriétaire, célibataire, souhaite
rencontrer une femme ayant sensibilité, charme, tolérance,
pour vivre une belle relation pleine de complicité,
d’amour et de simplicité, une vie de couple dans la
bonne entente. Appelez-moi, découvrons-nous. @

25

10721298 - Autres départements : 21 / 39 /
70 / 71 -  - Cheveux châtains, 66 ans, 1,75
m, propriétaire, retraité, simple, cool, aimant sorties
diverses, découverte, la campagne, la vie rurale, la ville,
le bricolage, souhaite rencontrer une femme pour amitié,
complicité, partage, tendresse, etc... plus si affinités. Vivre
des jours paisibles dans la tolérance et la compréhension
mutuelle. Parlons-en. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

25

28435550 - Autres départements : 70 / 90  - Yeux verts, cheveux bruns, soigné, cultivé,
valeurs humaines, 46 ans, divorcé, agriculteur propriétaire,
aime balades nature, campagne, montagne, voyages,
resto, rando en quad, ski alpin... Souhaite rencontrer
une jeune femme de 35/47 ans, douce, romantique, du
charme, féminine, pour partager dans le respect, la fidélité
et la complicité, une belle relation et une vie de couple
faite d'intelligence et de savoir-vivre. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 6 h à 22 h. 

26

24048919 - Autres départements : 07 / 84 /
69 - Résidence alternée possible - Yeux bleus,
cheveux blonds, 1,80 m, non fumeur, valeurs humaines, gai
et dynamique, 71 ans, retraité VRP, divorcé, propriétaire,
souhaite rencontrer une femme de 65/72 ans, physique
agréable même avec quelques rondeurs, retraitée, posée,
douce, active, aimant les voyages, pour belle relation de
tendresse et d'amour dans la complicité, vie de couple et
de famille. Loisirs : balades nature, marche, travail manuel,
lecture, automobile, boules, cartes, etc... Appelez-moi. 

26

28752546 - Autres départements : 05 / 38 / 73
- Brun, naturel, valeurs morales, non fumeur, 65
ans, retraité, propriétaire, divorcé, j'aime la nature, habite la
moyenne montagne dans une maison typique, et ne désire
pas vivre en ville. Il me manque vraiment une présence
féminine, 60/68 ans, douce, sincère, du charme, du calme,
du savoir-vivre... Pouvoir s'aimer, vivre dans la nature, la
simplicité et le respect. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les soirs après 20 h 30. 

26

28408681 - Départements limitrophes possibles
: 07 / 38 / 05 - Viticulteur, divorcé,53 ans, 1,83 m,
bien physiquement et jeune dans sa tête, désire rencontrer une
femme aimant la campagne, naturelle, simple et sympa, pour
réchauffer son grand cœur au milieu de ses montagnes. 

26

28687459 - Autres départements : 38 / 07 /
69 - Vous êtes mince, souriante, vous aimez la
nature, les choses simples et vraies, vous avez le désir

de faire la " Bonne Rencontre " alors nous sommes
sûrement faits pour nous rencontrer. J'ai 60 ans, 1,70
m, suis agriculteur producteur de noix, propriétaire,
divorcé, j'apprécie gaieté, douceur, féminité, sincérité,
mêmes goûts, et souhaite faire de nouveaux projets avec
vous, et si feeling et complicité sont au rendez-vous...
Loisirs : resto, brocantes, voyages, balades, sports, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 19 h à 20 h. 

26

26091642 -  - Jeune homme châtain aux yeux
verts, poète et romantique, 37 ans, célibataire,
propriétaire, producteur, recherche jeune femme ayant
beaucoup de charme et de féminité, beaucoup d'allure
et de classe. Une belle personne. Ecrivez-moi. 

26

27914660 - Autres départements possibles
- Cheveux gris, soigné, non fumeur, valeurs
morales, humaines, éducation, 80 ans, directeur de Sociétés
retraité, propriétaire, veuf, apprécie gaieté, spontanéité,
savoir-vivre, simplicité mais aussi confort, souhaite
rencontrer femme de 65/70 ans environ, douce, posée,
féminine, élégante, pour partager vie de couple pleine de
tendresse. Loisirs : balades nature, voyages, shopping,
resto, bateau, boule lyonnaise, etc... Appelez-moi. 

26

24616757 - Départements limitrophes possibles
: 07 / 84 / 30 / 69 / 38 - 64 ans, retraité, divorcé,
propriétaire, non fumeur, sensible au charme, sincère,
voudrait rompre solitude et souhaite rencontrer jeune retraitée,
60/65 ans, gentille, douce, savoir-vivre, mince, physique
agréable, pour partager balades, nature, petits restos, vélo,
marche, camping-car. Prendre de bons moments ensemble
et surtout moments de bonheur pour construire vie à deux.
Appelez-moi Infos pour téléphoner : à toute heure jusqu'à
21 h - si absent laisser n° annonceur et téléphone. 

26

26769769 - Autre départements : Ardèche  - Jeune retraité, sans charge, 58 ans, divorcé,
propriétaire, cherche relation stable pour vie à deux si
affinités. Cheveux bruns, 1,78 m, étude supérieures,
esprit curieux, vraies valeurs, non fumeur, désire une
femme 48/62 ans douce, sensible, gaie, ayant savoirvivre, aimant échanges, balades, voyages, resto, loisirs,
pour belle relation faite de tendresse et de complicité.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : heure des repas. @

26

28296161 - Autre département : Vaucluse
-  - Je suis un homme de 75 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, qui souhaite une belle relation,
sentimentale, amoureuse, sérieuse, avec une compagne
de 70/75 ans. Téléphonez-moi, découvrions-nous 

26

27857527 - Veuf, propriétaire, retraité, valeurs
humaines,
morales,
éducation,
courtois,
tolérant, confiant et respectueux, 73 ans, aimant balades
campagne, mer, montagne, vélo, voyages, resto, travail
manuel, souhaite rencontrer une femme gaie, polie, à
la fois calme et dynamique, ayant savoir-vivre et goût
identiques, pour une belle relation tendre, complice,
faite d'amour et d’intelligence. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : 12 h à 14 h - 19 h 30 à 20 h 30. 

26

28715783 - Cheveux poivre et sel, valeurs
humaines, non fumeur, niveau correct, 73 ans,
veuf, propriétaire, retraité, j'aime balades campagne,
lecture, resto, sorties diverses, travail manuel, etc... Je
souhaite rencontrer une femme de 70/76 ans, sensible,
gaie, ayant du savoir-vivre, appréciant échanges riches,
respect, confiance, pour partager tendresse et complicité
dans une belle relation durable stable. Appelez-moi. 

26

27953557 -  - Yeux verts, cheveux châtains, 1,70
m, homme simple, célibataire sans enfants, valeurs
humaines, 57 ans, dans la restauration, aimant balades
nature, mer, resto, amis, souhaite rencontrer pour échanger,
trouver douceur, vie de couple et de famille, une femme de
40/45 ans environ, dans la restauration ou autres. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : seulement le mercredi. 

26

28701233 - N'en peut plus de solitude.
Retraité, 82 ans, veuf, cherche une compagne
pour une relation de compagnie voire sentimentale en
partageant certains moments. L'avenir dira la suite. 

27

27955885 - Départements limitrophes : 14 / 76 /
61 / 28 -  - Didier, 58 ans, agriculteur éleveur,
sérieux, non fumeur, séparé non officiellement, en manque de
partage, de complicité, d'amour, souhaite rencontrer femme
sérieuse, sincère honnête et constante, de même profil,
48/58 ans, féminine pour partager l'amour, le vrai, et tout
ce qui va avec, vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

27

28840040 - Autre département : 28 -  Cheveux grisonnants, naturelle, esprit curieux,
éducation, valeurs morales et humaines, 74 ans, retraité
commerçant dans l'immobilier aisé, propriétaire, séparé
officiellement, j'aimerais rencontrer une femme de 70/76
ans, posée, enthousiaste, douce, du charme, féminine,
ayant les mêmes goûts, du savoir vivre pour me sentir bien
avec vous, Madame, et voir plus loin. Avoir une vie de
famille, partager confort, complicité, dans le respect et la
confiance. Loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner : de
9 h à 10 h le matin et heures des repas tous les jours. 

27

28796778 - Autre département : 76 - Résidence
alternée -  - Yeux marron, cheveux châtains,
1,70 m, soigné, 59 ans, employé communal, célibataire
ayant vécu en couple, propriétaire, valeurs humaines,
courageux, souhaite rencontrer une femme de 45/60
ans, douce, calme, féminine, ayant du savoir-vivre,
privilégiant les échanges, ayant les mêmes goûts, pour
partager une belle relation, balades nature, mer, montagne,
ciné, pêche, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

27

26364697 - Autres départements : 78 / 28 /
76 / etc... -  - Retraité, profession libérale,
expert fiscal, non fumeur, cherche compagne sincère,
valeurs morales. Femme de couleur appréciée. 

27

21126406 - Autres départements : 27 / 14 /
76 / Paris ou j'habite également - Madame :
soignée, vous avez charme et bonne éducation, 60/65 ans
environ, aimez voyages, sorties diverses, resto, shopping
mais aussi nature, fleurs et campagne où j'ai une propriété
avec des animaux. Retraité chef d'entreprise, propriétaire,
divorcée, cultivé, ai 65 ans sans les faire du tout, 1,73 m,
cheveux blancs, bien physiquement, très dynamique, sens
des valeurs morales. Projet : une vie à deux pleine de
complicité, amour, respect, confiance. Appelez-moi. 

27

28088290 - Autres départements : Calvados en
bord de l'Eure -  - Cheveux châtains, 1,75 m,
valeurs morales, bon niveau, cultivé, dynamique, optimiste,
non fumeur, 64 ans, retraité aisé, veuf, propriétaire,
souhaite rencontrer une femme de 58/64 ans, enthousiaste,
gaie, féminine, pour partager dans la simplicité tendresse,
amour, complicité, vie de couple et de famille ainsi que
projets communs. Loisirs divers et nombreux. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : le soir à 19 h. 

27

27987701 - 100 km à la ronde autour du
département 27 -  - Yeux bleus, cheveux
bruns clairs, 1,90 m, valeurs morales et humaines, 73
ans, décorateur retraité, propriétaire, célibataire ayant
vécu en couple, souhaite rencontrer une femme posée,
soignée, féminine, plutôt mince, élégante, ayant charme
et savoir-vivre, appréciant confort, aisance matérielle, vie
de famille... Vivre dans la tendresse, la complicité, être
complémentaires. Loisirs : balades nature, resto, cuisine,
sorties diverses et culturelles, sport, etc... Appelez-moi. 

27

10107113 - Autre département : 61 - Cheveux
poivre et sel, yeux bleus, 1,72 m, chic, vraies
valeurs, 85 ans, entrepreneur retraité, propriétaire, veuf,
souhaite rencontrer une femme de 70/80 ans environ,
élégante, sensible, gaie, non fumeuse, pour partager
tendresse, complicité, vie à deux en toute simplicité
dans le respect et la confiance... Profiter des bons
moments ensemble. J'apprécie vie de famille, confort,
sorties, loisirs divers. Le mieux ? En parler. @

27

27919413 - Autres départements : 28 / 14 / 61
/ 78 - Possibilité de résidence alternée -  Cheveux châtains, veuf, 66 ans, soigné, non fumeur, 1,78 m,
propriétaire à la campagne, bon bricoleur, aime les balades,
nature, restos, la mer, une vie calme, amateur de voitures
anciennes, recherche dame de 55/66 ans, simple, féminine,
assez mince, aimant aussi la télé et le cinéma, pour rompre
solitude. Avenir ? Appelez-moi, nous en parlerons. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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28705792 - Région Pont-Audemer - Autres
départements : 14 / 76 - Physique agréable,
1,86 m, cheveux poivre et sel, soigné, études supérieures,
esprit curieux, éducation, 64 ans, technicien retraité,
propriétaire, officiellement séparé, courtois, souhaite
vivre avec une femme de 54 à 64 ans, ayant du charme
et du savoir-vivre, élégante, sincère, intelligente, pour
échanger, partager complicité, amour, voyager, danses
de salon, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

27

21611018 - Autre département : 14 - Résidence
alternée - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,72 m,
cultivé, aisé, valeurs morales et humaines, appréciant vie de
famille et amis, 68 ans, veuf, retraité menuisier, propriétaire,
souhaite rencontrer une femme de 60/68 ans, douce, gaie,
tolérante, ayant des goûts complémentaires, pour une belle
relation faite de simplicité, de tendresse, de confiance
et de respect. Les loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

27

9929008 - Autres départements : Centre de la
France ou autres - Résidence alternée possible
-  - Homme yeux bleus, cheveux châtains, 1,76 m,
soigné, valeurs humaines, non fumeur, soixantaine, fais
pas mon âge, ancien rugbyman, je privilégie une rencontre
avec une femme ayant du charme, ressentant des sentiments
mutuels, en un mot que nous profitions de la vie sans
nous prendre la tête. J'attends de cette relation, douceur,
tendresse, amour, complicité, respect, échanges riches...
Je suis divorcé, retraité aérospatial. Appelez-moi. 

27

21666987 - Brun, 1,82 m, soigné, 62 ans, retraité,
niveau social correct, célibataire ayant vécu en
couple, aime balades, mer, travail manuel, restaurant, amis,
possède un camping-car, souhaite rencontrer une femme
de 55/62 ans environ, douce, du charme, féminine, ayant
du savoir-vivre, pour partager échanges et vie de couple
dans la sincérité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

27

22624862 - Yeux bleus, cheveux châtains
clairs, 1,85 m, soigné, sportif, non fumeur,
55 ans, retraité, propriétaire, célibataire sans enfant,
souhaite rencontrer une femme posée, douce, du charme,
élégante, 50/55 ans environ, pour une vie de couple faite
d'amour, de tendresse, de confort. Vous appréciez le
calme, la sincérité, l'aisance matérielle, aimez balades
dans la nature, mer, montagne, mais aussi ciné, resto,
danse, sorties diverses, voyages, etc... Appelez-moi. 

28

28577946 - Non délocalisable - Yeux verts,
cheveux gris, 1,80 m, 70 ans, veuf depuis 6 ans,
retraité bâtiment/architecture, je possède une maison et vis
à la campagne près de la ville. La solitude est pesante et j'ai
un gros besoin de tendresse et de complicité. Je souhaite
rencontrer une femme veuve, 65/70 ans, désirant vivre à
la campagne aussi mais proche de la ville, dans le calme
et la simplicité. J'apprécie balades nature, sorties diverses,
jardinage, fleurs, etc... Appelez-moi, parlons-en. 

28

28189558 - Départements limitrophes et
résidence alternée au début : Orne et Perche
- Yeux bleu-noisette, cheveux châtains foncés, soigné,
très gentil, dynamique, valeurs morales et humaines,
éducation, simple et cool, super sympa, bon petit vivant,
70 ans, fonctionnaire retraité, veuf, aime balades nature,
resto, danse, sorties culturelles, amis, travail manuel...
Souhaite rencontrer une femme 67/72 ans, douce, tendre,
gaie, sincère, féminine, distinguée, élégante, pour s'aimer,
construire un couple, une vie de famille et, pourquoi
pas, se marier. Appelez-moi, découvrons-nous. 

28

22264216 - Autre département : 45 - Cheveux
noirs, actuel, 1,70 m, valeurs morales et humaines,
cultivé, 44 ans, célibataire, je suis un véritable artiste,
recherche une femme de 30/39 ans, qui ait une vrai beauté
pour vivre un véritable amour... Avoir une vie de couple
pleine de gaieté, de sincérité, de romantisme, d’émotions,
avec une femme douce, sensible, cultivée, simple, calme,
elle aussi. Construire une vie de belle vie couple et de
famille voire mariage. Loisirs : divers. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours - toute heure. @

28

27816011 - Chateaudun - Résidence alternée
possible - Divorcé, 54 ans, cariste, recherche
une femme très sérieuse, honnête, douce, calme, aimant
son intérieur, 46 à 56 ans, pour une relation durable et
stable, sentimentale, amoureuse. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : du lundi au vendredi à partir de 18 h - sinon
laissez n° d'annonceur et de téléphone et un message. 

28

28324194 - Autres départements : 41 / 45 / 91
/ 27 - Yeux bleu-vert, chevaux châtains, 1,69 m,
valeurs morales et humaines, éducation, non fumeur, 66
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ans, agent de maîtrise retraité, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer une femme
mince, sensible, sérieuse, savoir-vivre, 60/65 ans, pour
vivre ensemble joies, bonheur, humour, complicité, amour,
tendresse. J’apprécie échanges, loisirs divers, jeux de
société, vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

28177045 -  - Cheveux poivre et sel, 1,70
m, naturel, esprit curieux, cultivé, courtois,
valeurs morales, 66 ans, retraité, excellent niveau social,
propriétaire, séparé, appréciant la campagne, souhaite
rencontrer femme de 55/65 ans, pour des échanges
riches et beaucoup de complicité. Appelez-moi. @

27962578 - Autres départements : 27 et 61  - Sylvain, 46 ans, célibataire, 1,80 m, 63 kg,
cheveux bruns, yeux marron, sportif, aime cinéma, sorties
diverses, bricolage, jardinage,simple, gentil, sociable,
souhaite rencontrer jeune femme 35 à 45 ans qui veuille
partager des moments de loisirs et détentes à deux. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 10 h à 20 h. @

28541862 - Finistère Sud et Sud de la Bretagne
- Résidence alternée à convenir ensemble - 
- Yeux verts, cheveux gris, 1,70 m, soigné, allure sportive,
bon niveau, esprit curieux, N.F., vraies valeurs, éducation,
courtois, du charme, 71 ans, retraité commercial BTP aisé,
propriétaire proche mer, divorcé, je souhaite trouver l'âme
sœur pour une relation sérieuse " durable " avec une femme
de 60/65 ans retraitée, douce, féminine, à la fois calme et
dynamique, du savoir-vivre, profiter de la vie, vivre à 2 à
terme, et plus si affinités. Loisirs nombreux et divers dont
propriétaire camping-car. Appelez-moi, parlons-en. Infos
pour téléphoner : fin de matinée et milieu d'après-midi. 

28
28

28441467 - Paris et sa région et 28 Cheveux châtains, 1,70 m, valeurs humaines,
études supérieures, non fumeur, 67 ans, commerçant,
propriétaire, veuf, optimiste, je souhaite rencontrer une
femme gaie, du charme, cheveux longs ou mi-longs,
dynamique, sensuelle pour vie de couple. Loisirs :
nature, campagne, montagne, resto, voyages, danse,
sortie diverses, amis. Femme asiatique bienvenue. 

28

28692891 - J'ai 86 ans, 1,70 m, santé bonne, bonne
situation, voiture, homme de cœur, juste, valeurs
humaines, pas fumeur, région Nogent le Rotrou, cherche
femme à partir de 60 ans, honnête, sincère, sérieuse, propre,
aimable, sentimentale pour vivre en bonne intelligence...
Faire une rencontre sérieuse et durable. Appelez-moi. 

28

28423037 - Autres départements : 27 / 78
-  - Brun, 1,80 m, soigné, cultivé, esprit
curieux, valeurs humaines, éducation, 50 ans, artisan,
divorcé, propriétaire, non fumeur, aime confort, nature,
campagne, resto, voyages sorties diverses, amis...
Souhaite rencontrer une femme de 45/52 ans, douce, gaie,
du charme, féminine, élégante, sincère, pour partager
échanges dans une belle vie de couple. Appelez-moi. 

28

27249531 - Cheveux gris, 1,70 m, niveau
correct, non fumeur, valeurs humaines,
66 ans, retraité chauffeur, propriétaire, séparé sans
enfant, aimant voyages et sports mécaniques, souhaite
rencontrer une femme posée, gaie, du charme, pour
vie de couple dans la simplicité, la bonne entente, la
confiance et le respect. Appelez-moi, découvrons-nous. 

28

27887015 - Autre département : 61 -  Octogénaire, seul, soigné et élégant, bonne santé, ne
paraissant pas son âge, cherche à rencontrer dame même profil
pour dialogue, promenades, restos et plus, si affinités. 

28

28322642 - Autres départements : 61 / 72  - Yeux bleus, cheveux blancs, allure sport,
gentil, valeurs morales, non fumeur, 61 ans, retraité
magasinier, propriétaire, célibataire sans enfant, souhaite
rencontrer une femme posée, douce, gaie, enthousiaste,
féminine, intelligente, 55/62 ans, privilégiant, comme
moi, courage, calme et confort... Avoir une vie de couple
simple faite d'amour, confiance, bonne entente, une vie
de famille. Loisirs : balades nature, randonnées pédestres,
ville, vélo, vide-greniers, jardinage, etc... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 12 h et 18 h tous les jours. 

28

28596376 - Yeux bleus, cheveux blancs, simple,
gentil, 82 ans, retraité boulanger, propriétaire,
veuf, souhaite rencontrer une femme douce, calme,
pour une vie de couple toute simple. Appelez-moi. 

28

28322157 - Autres départements : 27 / 78 Cheveux grisonnants, 1,72 m, valeurs morales et
humaines, menuisier charpentier, propriétaire, célibataire
sans enfants, aime balades nature, mer, montagne, travail
manuel, resto, sorties culturelles et diverses, amis...
Souhaite rencontrer une femme posée, réaliste, de 45/55
ans, gaie, douce, du charme, féminine, sincère. J'apprécie
échanges, sincérité, respect, pour partager la vie à deux,
les bons moments comme les moins bons de la vie
actuelle. Contactez-moi. Infos pour téléphoner : vendredi
après-midi, samedi et dimanche toute la journée. 

28

28064040 - Yeux bleu-vert, cheveux gris, 1,76 m,
soigné, valeurs humaines, sincère et courageux, 54
ans, propriétaire, divorcé, très sportif, vélo, course à pied,
dirigeant de foot mais aussi balades campagne, shopping,
resto, danse, musique, travail manuel, amis, souhaite
rencontrer pour une vraie vie de couple une femme de 45/55
ans, enfants à charge ou indépendants, gaie, du charme,
féminine, ayant du savoir-vivre, du respect, pour échanges
riches, tendresse, amour, complicité. Appelez-moi. 

29

30

28758172 - Résidence alternée - Yeux bleus,
cheveux gris, 1,83 m, allure sport, esprit
curieux, valeurs humaines, éducation, 73 ans, retraité,
excellent niveau social, divorcé, courtois, souhaite
rencontrer une femme posée, enthousiaste, réaliste, douce,
sensible, ayant féminité, charme et savoir-vivre, à la fois
calme et dynamique, 58/65 ans. J'apprécie échanges,
bonne entente, vie de couple, mêmes goûts. 

30

28517224 - Autres départements : 09 / 65 / 11 /
34 - Cheveux blancs, yeux noir/vert, 1,80 m, 79
kg, actuel, soigné, chic, bon niveau, non fumeur, valeurs
morales et humaines, éducation, 66 ans, retraité aisé chef
de secteur dans les TP, propriétaire, divorcé, courtois, à
la fois calme et dynamique, je souhaite rencontrer une
femme douce, la joie de vivre, féminine, ayant charme
et savoir-vivre, avec laquelle nous aurions des échanges
intéressants, même goûts pour la vie et le confort,
une vraie vie de couple. Aimer et être aimé ! Loisirs ?
Parlons-en. Infos pour téléphoner : 24h/24 et 7j/7. 

30

28563105 -  - Cheveux poivre et sel, 1,81
m, non fumeur, valeurs humaines, 66 ans,
retraité jardinier, aime nature, balades campagne, ciné,
resto, lecture, etc... Ne veut plus être seul et souhaite
rencontrer une femme 50/65 ans environ, sincère,
féminine, pour partager tendresse, complicité, goûts
identiques, dans la confiance et le respect. Appelez-moi. 

30

28257264 - Yeux bleus, 1,70 m, valeurs humaines,
gaie, 69 ans, artisan maçon retraité, veuf, souhaite
rencontrer une femme toute simple ayant savoir-vivre,
charme, féminité, calme et intelligence, pour partager
échanges intéressants, vie de famille, dans le calme. Loisirs
: ciné, resto, voyages, musique (opéra), amis, suis aussi
éleveur amateur de poules, oies, lapins, etc... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 6 h à 23 h. 

30

28365419 - Occitanie -  - Yeux clairs, cheveux
courts gris, 1,75 m, allure sport, très actif, bon niveau
socio-culturel, 71 ans paraissant 10 de moins, retraité,
propriétaire, divorcé, N.F., ai vraies valeurs, éducation.
Mes passions : les chevaux, l'équitation mais également
mer, pêche (ai un bateau), animaux, et aime voyager pour
visiter la France. Je recherche une femme très dynamique
mais posée, 55/60 ans, partager mes passions, et vivre à
deux dans tous les moments. Appelez-moi pour en savoir
plus. Infos pour téléphoner : tous les jours 8 h à 20 h. 

30

22986478 - Aux alentours - Retraité EDF,
divorcé, juste 80 ans, naturel, cheveux argentés,
yeux marrons, non fumeur, attaché aux valeurs morales,
à l'intelligence, à la politesse, aimant nature, campagne,
mer, ville, restaurant, cinéma, danse, sorties diverses,
souhaite vie de couple avec une compagne de 65/70
ans, romantique, du charme, douce, gaie, non fumeuse,
française, pas trop forte... Vivre une belle relation
faite de tendresse, amour, respect, simplicité, vie de
famille. Découvrons-nous en nous contactant. 

30

28496369 -  - Cheveux bruns, 1,70 m, soigné,
vraies valeurs, bon niveau, 55 ans, divorcé, un
emploi, souhaite rencontrer une personne douce, calme,
pour une belle relation stable et durable, qui soit faite
d'amitié, de complicité, de tendresse, apprendre à se
connaitre pendant l'été, et ensuite que se crée quelque chose
de sincère pour vivre en couple, avoir une vie de famille,
échanger, dialoguer, être heureux, s'aimer. Les loisirs ?
Nous en déciderons ensemble. Appelez-moi Infos pour
téléphoner : 15 h 30 à 17 h 30 et après 22 h 30. 

30

27510267 - Autres départements et résidence
alternée possibles : 07 / 48 / PACA / 42 /
69 / 26 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,74 m, soigné,
cultivé, très bonne santé, non fumeur, aimant nature,
campagne, voyages, bricolage, souhaite rencontrer
une femme dans ses âges, 75/80 ans, posée, douce,
gaie, féminine, ayant les mêmes goûts, du savoir-vivre,
pour vie de couple basée sur l'amour, la tendresse, la
complicité. Je suis retraité, niveau social correct, séparée
officiellement depuis 1996. Appelez-moi. Échangeons. 

30

21977775 - La solitude me pèse beaucoup alors
que je sais pouvoir rendre une femme heureuse. Je
suis un homme gentil, affectueux, retraité, propriétaire, à
la fois simple et aisé, ai dépassé les 80 ans mais suis très
en forme. Je souhaite rencontrer une femme pour partager
la vie ensemble dans le respect et la tendresse sans oublier
les sorties, voyages, restaurants. Vivre un peu de bonheur
ensemble. Merci de m'appeler. Infos pour téléphoner
: tous les jours entre 12 h et 14 h et de 19 h à 21 h. 

30

26382448 -  - Cheveux bruns, 1,80 m,
éducation, gai, non fumeur, 57 ans, agent
SNCF, propriétaire, souhaite rencontrer une femme de
40/52 ans, enthousiaste, du charme, féminine, élégante,
sincère, pour des moments privilégiés faits de bonne
entente et d'amour. Loisirs, projets, parlons-en. 

30

28501413 - Autres départements : 13 / 84 Cheveux argentés, 1,76 m, mince, soignée, bon
niveau, valeurs morales et humaines, éducation, non fumeur,
75 ans, chef d'entreprise retraité, propriétaire, célibataire
sans enfants, souhaite rencontrer une femme agréable,
mince, féminine, au profil assorti, d'origine méridionale,
motivée pour partager avec optimiste une tendre et
durable relation dans la sincérité, la confiance, le respect.
J'apprécie échanges, sorties et spectacles divers, jardinage,
bricolage, etc..., mais aussi confort. Ecrivez-moi. 

30

27945894 - Résidences alternée - Autre
département : 34 -  - Rencontrer la bonne
personne sans prise de tête, avancer ensemble dans la vie Yeux verts, cheveux châtains clairs, 1,85 m, valeurs morales
et humaines, éducation, non fumeur, 60 ans, adjoint technique
mairie, divorcé, niveau correct, aime balades nature, forêt,
resto, bricolage, pêche, foot, etc... Souhaite rencontrer une
femme de 55/60 ans, douce, gaie, sincère, simple, pour
partager complicité dans la tolérance. Appelez-moi. 

enthousiaste, douce, sincère, pour une vie de couple dans
la simplicité, la confiance, le respect. Seul depuis 5 ans,
la solitude me pèse... J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. 

30

28054049 - Autres départements possibles : 48
/ 34 / 26 / 13 / 12 et même autres -  - Jeune
homme, 1,82 m, 58 ans, paraissant très jeune, viril, sobre,
non fumeur, aimant le sport, pratique vélo, course à pied,
pétanque, sportif, bien physiquement, sentimental, gentil,
recherche jeune femme de 30/60 ans, bien physiquement,
facilement vivable, sportive, pour passer d'agréables moment,
être heureux et la rendre heureuse. Appelez-moi. 

30

26494192 - Autres départements possibles Professeur EPS retraité, 65 ans, longiligne, 1,75
m, sportif, sensible, ouvert, très curieux intellectuellement,
belle propriété limite Cévennes/Ardèche, univers chaleureux
et décontracté, cherche compagne élégante, féminine,
complice, pour nouvelle utopie. Femme de couleur
bienvenue. Infos pour téléphoner : plutôt en soirée. 

30

28281320 - Autre département : 84 - Yeux
verts, cheveux courts blonds, 1,81 m, actuel,
soigné, bon niveau, cultivé, valeurs morales et humaines,
éducation, 64 ans, retraité-gérant aisé, souhaite rencontrer
une femme posée, enthousiaste, réaliste, 50/60 ans,
surtout non fumeuse, douce, sensible, féminine, élégante,
un brin de fantaisie, savoir-vivre, pour partager dans
l'amour, la tendresse, la complicité, la confiance et le
respect, une vie à deux... Au travers de vous, je veux
être heureux. Loisirs nombreux. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours et pas avant 10 h. 

30

27205493 - Autres départements possibles : 84
/ 26 / 07 / 48 / 34 - Chef d'entreprise à la retraite,
études supérieures, divorcé, propriétaire, 74 ans, 1,72
m, cheveux blancs, soigné, valeurs morales, je souhaite
rencontrer une dame de 66/71 ans, pour partager cadre de
vie confortable, bons comme mauvais moments. J'apprécie
douceur, tendresse, complicité, authenticité... Vous, Madame,
vous êtes féminine, élégante, avez savoir-vivre et respect.
Le mieux ? Se rencontrer, parler projets, loisirs, etc... 

30

28869140 -  - Retraité, veuf, 75 ans, 1,75
m, non fumeur, pratique randonnée, vélo,
ouverture d'esprit, curieux, propriété en Cévennes limite
avec l'Ardèche, souhaite rencontrer compagne élégante,
féminine, coquette, 68/80 ans, non fumeuse. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : heures des repas ou après 15 h. 

30

30

30

31

28542056 - Départements limitrophes possibles
: 34 / 48 / 07 / 84 / 13 - Homme, ferronnier d'art,
propriétaire, divorcé, 61 ans parait 50, 1,75 m, bon physique,
yeux bleus, cheveux châtains, charmant, romantique,
affectueux, protecteur, sincère et fidèle, plein d'humour,
cherche femme 45/55 ans, de type européen, mince et même
profil, non fumeuse, pour relation sentimentale durable et
stable, et partager la vie de chaque jour. Appelez-moi. 
27416371 - Autres départements : 84 et 34
- Yeux bleus, cheveux bruns, 1,70 m, soigné,
valeurs humaines, 54 ans, niveau socio-culturel correct,
célibataire ayant vécu en couple, souhaite rencontrer
une femme de 44/55 ans, posé, douce, sincère, féminine,
aimant le confort, simple, comme moi, pour vivre
une vraie histoire d'amour. Loisirs : nature, voyages,
resto, ville, sorties culturelles, bricolage, etc... 

30

28033291 - Homme de 53 ans, 1,71 m, brun,
valeurs humaines, célibataire, propriétaire,
menuisier, souhaite faire une belle rencontre avec une
femme de 50/59 ans, réaliste, gaie, douce, féminine, du
charme, du savoir-vivre. S'aimer pour la vie, avoir les mêmes
goûts, vivre dans la simplicité. Appelez-moi, découvronsnous, nos projets, nos loisirs. Infos pour téléphoner : du
mercredi au dimanche de 12 h à 14 h et à partir de 20 h. 

30

28697547 - Région : peu importe je ne suis pas
marié au Gard - Homme tranquille, optimiste,
sérieux, amoureux du beau, recherche compagne paisible,
sensible, mobile, humour et tendresse, curieuse, gaie,
appréciant la musique, la lecture, les balades, la nature,
la famille et le partage. Je suis ingénieur retraité, tout
juste octogénaire, divorcé. Infos pour téléphoner
: de 8 h à 22 h du lundi au dimanche inclus. @

30

28633721 - Cheveux blancs, 1,74 m, 70 kg, vraies
valeurs, esprit curieux, à la fois calme et dynamise,
68 ans, retraité, propriétaire, veuf, j'aime randonnées,
balades nature, campagne, resto, musique, sorties diverses,
bricolage, etc... Je souhaite rencontrer une femme

28420418 - Autres départements : 26 / 07 /
84 -  - Yeux bleus, cheveux grisonnants,
1,70 m, charmant, valeurs humaines, morales, éducation,
non fumeur, 53 ans, commerçant, divorcé, propriétaire,
cherche femme la cinquantaine, douce et charmante,
active et disponible, 40/55 ans, pour belle rencontre
sérieuse, tendresse, complicité, vie de famille dans la
confiance et la sincérité. Partager échanges, confort, goûts
identiques, vie de famille, amis, loisirs. Appelez-moi. 

21116318 - Cheveux châtains, yeux bleus,
attaché valeurs morales et à la simplicité, 61 ans,
jeune retraité, je suis célibataire, propriétaire. J'aimerais
rencontrer une femme de 50/60 ans, douce, sensible, pour
envisager une vie de couple et partager tendresse amour,
confiance et tolérance. Baser notre relation sur le respect
et la sincérité, l'harmonie et la complémentarité. 

31

27450418 - 1,90 m, bon niveau, soigné, allure
sportive dite élégante aussi, valeurs morales,
humaines, 71 ans, retraité de notariat, divorcé, originaire de
la Martinique, souhaite rencontrer une femme, 60/70 ans, à
la fois posée, réaliste, douce, plutôt grande, de préférence
non fumeuse, pour partager belle relation pleine d'échanges,
de joies, de tendresse, de complicité. Authenticité, calme
et dynamisme à la fois pour une bonne entente dans le
respect et la confiance. Loisirs : voyages, sorties à la
campagne comme en ville, musique et danse... Très divers.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : dans la soirée. @

31

27705722 - Cheveux bruns, 1,77 m, bon niveau, non
fumeur, valeurs morales, courtois, 51 ans, exploitant
agricole propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une femme
de 45/50 ans qui saura m'apporter les bons moments d'une
vie partagée à deux. Vivre tendresse, complicité, sensualité,
avec vous qui êtes douce, avez charme, sensibilité... Savoir
s'aimer et se respecter. Parlons-en. Appelez-moi. 

31

21055208 - Brun, 1,83 m, bon niveau, non
fumeur, valeurs morales, 35 ans, célibataire
ayant vécu en couple, sans enfant, prêt à accueillir les
vôtres, propriétaire à la ville où je vis. Je suis exploitant
agricole (à la campagne), aime loisirs de la ville et ceux de

la campagne (voyages, sorties, resto, ciné, danse, lecture,
etc...), souhaite rencontrer une jeune femme de 28/40 ans
environ, féminine, simple dans sa façon de vivre et de
sérieux, pour une belle relation harmonieuse et durable
pleine de tendresse, vie de couple et famille. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours après 20 h. 

31

28348832 - Tous départements - Septuagénaire
en bonne forme, 1,80 m, cheveux poivre et sel,
yeux bleus, svelte, sobre, sain, sportif, très actif, forte
personnalité, haut niveau socio-culturel, épicurien athée,
épaule solide mais romantique et sensible, seul dans grande
demeure à la campagne, rencontrerait pour le meilleur et
sans le pire belle dame 55 ans maxi, joviale, plutôt mince,
non fumeuse, bonne conductrice, totalement libre de
voyager. Dodues, apathiques, vénales, bling-bling, bigotes,
perverses et non conforme, s'abstenir. Merci. @

31

25731481 - Privilégie départements 31 / 32
/ 65 / 11 / 09 / 47 / 82 sans exclusive - Cadre
supérieur retraité après une brillante carrière de pilote de
chasse sur porte-avions, chercheur scientifique, diplomate
international, veuf élevant à la campagne 2 filles (18 et
9 ans), activés littéraires, musicales, spirituelles, yoga,
très bonne santé, respecte nature, humour, opposé aux
politiquement et socialement " corrects "... Cherche relation
profonde régulière avec femme excellent milieu, cultivée,
disponible, indépendance matérielle, bonne santé, mince,
sensuelle, avide de spiritualité, privilégiant arts, littérature,
de préf. originellement francophone ou russophone. 

31

28574551 - Autre département : 40 - Résidence
alternée possible -  - 82 ans, parais moins,
cheveux gris, 1,73 m, alluré moderne, bonne retraite,
propriétaire, veuf, dynamique, souhaite rencontrer une
femme réaliste, gaie, sincère, féminine et élégante,
intelligente, avec des goûts identiques, 70/75 ans, pour
vivre dans la complicité. Loisirs : voyages sorties, resto,
jardin, bricolage, jeux de société, etc... Appelez-moi. 

31

27693403 -  - Cheveux gris, soigné, 1,69 m,
sportif, cultivé, esprit curieux, non fumeur, valeurs
morales, humaines, éducation, 69 ans, retraité chauffeur +
espaces verts, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une
femme enthousiaste, romantique, élégante, féminine, ayant
charme et savoir-vivre, pour échanges riches, tendresse,
complicité, amour, vie de couple et de famille, bonne
entente, goûts identiques. Loisirs divers et nombreux...
Appelez-moi Infos pour téléphoner : si répondeur, laisser
téléphone, n° d'annonceur et message. Je rappelle. 

31

24555162 -  - Veuf, retraité, 73 ans, 1,80 m,
brun, yeux bleus, sobre, non fumeur, recherche
affection, tendresse, complicité, amitié... Aime nature,
cinéma, restaurant, balades, bricolage, brocantes...
Souhaite rencontrer dame 55/65 ans, environ 1,70 m,
sincère, pour relation durable sentimentale, partager la
vie de chaque jour, rompre la solitude dans le respect et
la confiance... Le mieux ? Se contacter et en parler. Infos
pour téléphoner : du lundi au dimanche de 12 h à 20 h. 

32

28352906 - Vous êtes délocalisable - J'ai une
belle et grande maison de campagne d'époque
entourée de lauriers roses avec une énorme cheminée,
prends plaisir à vivre près et avec la nature - Cheveux
blancs, yeux marron-vert, 1,80 m, 79 ans, notaire, veuf, suis
catholique pratiquant mais tolérant. Je prends mes vacances
d'été à l'océan près du Cap Breton, et aime nager. Vous avez
60/70 ans ou moins, êtes posée, douce, sensible. Appelez
moi, j'ai plein de choses à vous dire et vous aussi. 

32

28711030 - Autres départements : Occitanie /
Midi Pyrénées - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,66
m, soigné, chic, esprit curieux, non fumeur, éducation, 73
ans, retraité informaticien, divorcé, courtois, romantique,
privilégiant la confiance, je souhaite rencontrer une femme de
60/70 ans douce, sensible, sincère, du charme, ayant du savoirLes annonceurs présents sur
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vivre, pour une vie de couple riche d'échanges, calme, avec
des goûts semblables. Mon plus grand espoir, c'est l'amour.
Loisirs nombreux et divers. Parlons-en. Appelez-moi. @

avec une femme posée de 55/63 ans, sensible, sincère.
Loisirs : nature, mer, campagne, resto, musique, balltrap, etc... Infos pour téléphoner : à tout moment. 

22038206 - Autres départements : 65 / 82 Cheveux poivre et sel, naturel, non fumeur, sympa
mais simple, veuf sans enfants, 68 ans, retraité, souhaite
rencontrer une femme posée, douce, gaie, féminine, pour
partager amour et tendresse dans la sincérité. Une vie de
couple reposant sur les valeurs humaines et les mêmes
goûts. Etre simplement heureux ensemble. Parlons-en,
appelez-moi. Infos pour téléphoner : toutes les heures. 

25402166 - Gironde -  - Cheveux gris, 1,70
m, soigné, cultivé, valeurs morales, non fumeur, du
charme, dynamique, aime rire et prendre la vie du bon côté,
62 ans, retraité, propriétaire, célibataire, souhaite rencontrer
une personne réaliste et enthousiaste à la fois, douce,
féminine. Une vie simple dans la joie et l'affection avec une
femme qui aurait vraiment envie de construire une histoire
d’amour, d'avancer ; à 2 c'est tellement mieux ! Aimer et être
aimé d'un amour complice et sincère. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours, le soir de préférence. 

32
32

28124277 - Agri, 1,79 m, cheveux gris-brun,
70 ans, juste divorcé, sans charges, recherche
la perle entre 60 et 70 ans, aimant antiquités, stable,
gaie, équilibrée, pas rigide à ressasser le passé, capable
de se projeter dans l'activité tourisme l'été, dans un
cadre privilégié, avec confort, ouverture aux autres.
Infos pour téléphoner : heures repas et soirées. 

32

23118980 - Cheveux poivre et sel, 1,74 m,
naturel, sportif, 76 ans, études supérieures,
directeur entreprise retraité, divorcé, propriétaire, je
souhaite rencontrer une femme de 60/75 ans, féminine,
jolie, naturelle, intelligente, actuelle, tendre, aimant la
nature pour habiter chez moi et vivre une belle relation
d'amour, d'affinités, de complicité, de partage, de
tolérance, de respect, vie de couple basée sur la simplicité
et l'envie d'être heureux. Loisirs, sorties, parlons-en. 

32

10707211 - Cheveux noirs, yeux bruns, naturel,
niveau social correct, 60 ans, célibataire, j'aime
la marche, la campagne, la nature, le vélo. Mon souhait :
faire une belle rencontre avec une jeune femme de 30/40
ans environ, actuelle, du charme, pour construire un vrai
projet de vie ensemble, s'aimer, se marier avoir des enfants.
Etre à la fois complices et complémentaires, avoir un
échange riche, partager émotions, tendresse, passion dans
la confiance et le respect. Etre heureux dans l'authenticité.
Je suis propriétaire, ouvrier dans le bois en scierie. 

33

28338744 - Gironde - Monsieur cultivé, soigné,
83 ans, retraité cadre supérieur de la SNCF,
propriétaire, veuf, plongé depuis 5 ans dans une solitude à
perpétuité, j'ai décidé de retrouver la douceur et la tendresse
d'une vie à deux avec la rencontre d'une dame de 60 à 70 ans
pour un futur commun qui serait fait de gaieté et de bonheur.
Peut-être, comme le disait LAMARTINE, " peut être dans la
foulé une âme que j'ignore aura compris mon âme et voudra
me répondre ". Appelez-moi, nous nous découvrirons.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 14 h à 18 h. 

33

par

33

28374246 - Homme 55 ans, sérieux,
souhaite rencontrer une femme motivée
une rencontre stable. Appelez-moi. 

27506581 - Vous êtes de la région ou limitrophes
- Homme très gentil, honnête, aimant les enfants
donc si vous en avez il sera ou ils seront bienvenus, retraité,
70 ans, souhaite rencontrer une femme comme lui, sympa,
50/68 ans environ, ayant une voiture pour se déplacer. Etre
simplement heureux en vivant ensemble et en regardant
vers l'avenir. Appelez-moi, découvrons-nous. 

33

25552613 - Autres départements : 24 / 47  - Cheveux blancs, 1,75 m, soigné, esprit
curieux, valeurs morales, humaines, éducation, N.F., 77
ans, retraité fonctionnaire de police, très bons moyens,
propriétaire, divorcé, aime balades nature, marche,
voyages, resto, danse, bricolage, jardinage, cuisine,
rencontrer amis, recevoir... Souhaite une femme posée,
féminine, douce, gaie, sincère, ayant du savoir-vivre,
65/70 ans, appréciant le confort, pour partager dans la
tendresse et la complicité, tolérance et respect. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : de 9 h à 21 h tous les jours. 

33

22721086 - Cheveux grisonnants, soigné, actuel,
allure sportive, valeurs morales, non fumeur,
79 ans, retraité, célibataire ayant vécu en couple, niveau
correct, aime balades, mer, voyages, ciné, resto, sorties
diverses, musique... Souhaite rencontrer une femme
de 65/75 ans environ, sincère, du charme, féminine,
calme et intelligente, même niveau... Partager vie de
couple dans la tendresse et la complicité, la tolérance et
le respect mais aussi la simplicité. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : de 10 h à 14 h et de 18 h à 22 h. 

33

28849546 - Yeux
1,63 m, soigné,
humaines, souhaite vivre
de couple voire mariage,

16

vert-noisette, cheveux châtains,
cultivé, non fumeur, valeurs
une relation sérieuse, une vie
dans la tendresse et le respect

33

33

28253093 - Yeux bleus, cheveux noirs, 1,79 m,
actuel, curieux intellectuellement, non fumeur,
valeurs morales, gai, authentique, dynamique, 58 ans,
séparé officiellement, exploitant viticulteur propriétaire,
souhaite une vie saine et complice avec une femme pleine
de projets, intelligente, du savoir-vivre, sincère. Qu'entre
nous il y ait échanges riches, confiance, respect. Mes
projets futurs : camping-car et sorties en amoureux. Mes
loisirs ? Nombreux et divers. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : teléphone fixe : le soir - portable n'importe
quand, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

33

28067823 - Autres départements :24 / 47 /
Aquitaine / Sud Ouest / Bretagne -  - Brun,
1,75 m, naturel, valeurs humaines, non fumeur, 66 ans,
retraité ébéniste, célibataire, souhaite rencontrer une
femme douce, gaie, calme pour une belle relation durable
stable, basée sur l'amour, la tendresse, la complicité.
Loisirs : balades nature, campagne, montagne, voile,
travail manuel, etc... Appelez-moi. Parlons en. 

33

28871371 - Cheveux poivre et sel, 1,73 m,
soigné, valeurs morales, non fumeur, 64 ans,
retraité, célibataire, calme, respectueux, apprécie balades
nature, mer, voyages, etc... Souhaite rencontrer une
femme plus ou moins 40 ans jusqu'à 60 ans, douce, pour
partager de la tendresse dans la confiance et ressentir
des émotions riches. Vous êtes motivée pour une vie de
couple voire le mariage... Appelez-moi, parlons-en. Infos
pour téléphoner : tout le temps entre 19 h et 20 h. 

33

20909417 - Cheveux châtains, 1,76 m, 75 kg,
valeurs morales, 60 ans, célibataire ayant vécu
en couple, propriétaire, retraité, bon niveau, souhaite
rencontrer une compagne romantique, féminine, spontanée,
sincère, 40/58 ans, pour des moments précieux, tendresse,
complicité, envisager vie à deux, divers voyages, sorties
en bateau, spectacles, balades à vélo, pêche, resto, travail
manuel, etc... Profiter pleinement de la vie. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 18 h tous les jours. 

33

28773207 -  - Cheveux grisonnants, 1,80
m, soigné, études supérieures, cultivé, vraies
valeurs, non fumeur, 57 ans, fonctionnaire territorial,
célibataire ayant vécu en couple, j'aime jardiner, cuisiner,
balades nature, ciné, resto, danse, sorties de toutes sortes,
natation, vélo, marche. Vous, Madame : posée, 40/50
ans, douce, romantique, bonne éducation, sportive, 1,70
m mini, plutôt brune, du charme, êtes mûre. Partageons
des moments sympas, beaucoup de complicité, d'amour
puis vie de couple et de famille. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : après 18 h 30 tous les jours. 

33

28594145 - Peu importe la région - Brun, 64
ans, agent immobilier retraité, divorcé, simple,
souhaite rencontrer une femme d'environ 45/55 ans, douce,
du charme, avec ou sans enfant, soignée, pour partager
amour et fonder un foyer, vivre en famille, voire nous
marier. Loisirs : resto, voyages, etc... Appelez-moi. 

33

24009246 - Résidence alternée possible -  Je cherche l'affection d'une petite dame, 70/75 ans
environ, pour vivre à deux et finir nos jours en profitant des
bonnes choses de la vie, échanges, voyages, loisirs, sorties
diverses, resto, ciné, danse, balades, etc... J'ai les yeux
verts, les cheveux blancs, ai 79 ans, suis retraité, divorcé,
propriétaire, non fumeur, valeurs humaines, éducation,
sensible à la gentillesse, au respect, à la féminité. Je suis
motivé pour une belle rencontre. Et vous ? Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 9 h à 20 h. 

33

10651007 - Recherche uniquement sur le Sud
bassin d'Arcachon pour relation suivie femme
mince, non fumeuse, début de la quarantaine, très
tactile, look jeune, disponible, enthousiaste, dynamique,
pour partager sensualité et tendre complicité. 

33

28708896 - Autres départements : 16 / 17 / 24
- Résidence alternée possible - Veuf, 72 ans,
yeux verts, cheveux gris, 1,65 m, 65 kg, allure naturelle,
autodidacte, goûts simple, éclectiques, attentionné, équilibré,
N.F., indépendant, aimant nature, mer, montagne, musique,
ciné, resto, loisirs culturels, sportif,vélo, rando, possédant
camping-car synonyme de voyages, souhaite rencontrer
femme même profil, âge en rapport. Je suis sensible à la
courtoisie, sincérité, tolérance, valeurs humaines, pour
donner un sens à la vie avec une femme que j'aimerai... 

33

28722767 - Rive Gauche - Yeux gris-bleu,
cheveux blancs, esprit curieux, valeurs humaines,
éducation, non fumeur, octogénaire, retraité, propriétaire,
veuf, apprécie échanges, gaieté, sincérité. Mon souhait :
rencontrer une femme de 79/83 ans, sensible, féminine, du
charme, active, pour vivre à deux jusqu'au bout de la vie en
parfaite harmonie, partager tendresse, respect, vie de famille,
mêmes goûts. Loisirs : balades nature, shopping, resto, sorties
de toutes sortes, musique, travail manuel. Appelez-moi. 

33

24264938 - Départements : 33 / 40 / 16 / 17 /
75 - J’habite Bordeaux - Monsieur 78 ans, 1,75
m, 75 kg, yeux bleus, cheveux blancs, bonne présentation,
sérieux, non fumeur, sobre, soigné, agréable, sentimental,
attentionné, situation confortable, libre, propriétaire
maison, aime visiter les régions inconnues en voiture,
ciné, resto, petite, moyenne dame bienvenue. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : libre tout le temps. 

33

26117832 - Autre département : 47 - Cheveux
bruns, 1,79 m, 61 ans, célibataire, niveau social
correct, valeurs morales, non fumeur, aimant campagne,
ville, musique, sorties culturelles, ciné, resto, aimerait
rencontrer une femme de 48/58 ans, simple, authentique,
tolérante, pour une vie de couple dans laquelle nous
serions en harmonie et complémentaires. Nous marier
? Pourquoi pas. Appelez-moi, découvrons-nous. 

33

27962093 - Cheveux grisonnants, naturel, non
fumeur, 71 ans, retraité, veuf, je cherche tout
simplement une dame simple, comme moi, 65 ans et plus, pour
partager dans la sincérité et la tendresse, une vie de couple
pleine de bonne entente. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : 9 h 30 à 22 h tous les jours. 

33

20788458 - Résidences alternées possible  - Etudes supérieures, agrégé, retraité aisé,
propriétaire très belle maison avec 2 jardins, veuf, sans
enfant, octogénaire très actif, suis passionné de musique,
de chant (ai dirigé le chœur de la cathédrale de Bordeaux),
ai gravi le Mont-Blanc. Intéressé par tout, je souhaite
rencontrer une femme ayant savoir-vivre, valeurs morales,
douce, 60/75 ans, qui viendrait éventuellement vivre
chez moi. Une belle relation pleine de tendresse et riche
d'émotions. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : mardi
matin jusqu'à 9 h 30, plus mercredi et jeudi après midi. 

33

27955788 - Autres départements : 75 / 40 / 47  - Yeux bleus, cheveux courts, 1,75 m, Bc.Bg
et sport, cultivé, esprit curieux, 67 ans, retraité, situation
confortable, propriétaire, divorcé, privilégiant optimisme,
intelligence, respect, souhaite pouvoir partager à deux
les choses de la vie en parfaite harmonie. Madame,
vous êtes sincère, aimante, souriante, avez humour, savoirvivre, charme. Comme moi, vous désirez échanges, vie de
couple et de famille avec tendresse, un brin de fantaisie,
complicité. Loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner :
si répondeur laisser n°de téléphone et d'annonceur. 

33

26453646 -  - Yeux bleus, cheveux châtains
foncés, 1,80 m, calme, courtois, valeurs morales,
69 ans, je suis retraité menuisier, divorcé. Je souhaite
rencontrer une compagne de 55/68 ans, que j’accepterai
telle qu'elle est, qui m'acceptera tel que je suis, avec
laquelle faire des projets, sortir de notre solitude, retrouver
échanges riches, émotions, tendresse, complicité, Amour,
dans une vie de couple basée sur le respect, la confiance,
l'harmonie. Le mieux ? En parler. Infos pour téléphoner
: tous les jours heures de repas, même tard le soir. 

33

27483883 -  - Yeux bleus, cheveux bruns,
1,75 m, soignée, sport, non fumeur, gentil, 52
ans, souhaite rencontrer une femme de 45/49 ans, posée,
douce, gaie, du charme, féminine, calme, pour une vie de
couple pleine de tendresse et d'amour basée sur la simplicité
et le confort. Loisirs : balades, campagne, mer, ciné,
resto, musique, sorties diverses, amis. Appelez-moi. 

33

28379775 - Autres départements : 16 / 17 / 24
-  - Me faire des amies, sortir entre amis et
plus si affinités - Yeux verts, 1,80 m, soigné, cultivé, non

fumeur, valeurs morales et humaines, courtois, calme, 61
ans, retraité agent logistique, apprécie simplicité mais
confort, vie de couple et de famille... Souhaite rencontrer
une femme de 58 ans à pas d'âge maxi, posée, charmante,
simple, valeurs morales, aimant campagne, nature, joie de
vivre. tendresse et complicité, amour, dans la confiance
et le respect. Loisirs : appelez-moi, parlons-en. 

33

26824380 - Autres départements : 92 / 75 - 
- Je souhaite une relation saine, sans prise de
tête, sereine, dynamique et heureuse... Des moments vrais
dans une parfaite harmonie, profiter de la suite de mon
parcours de vie avec des personnes ayant une philosophie
du moment qui passe, qu'il soit le meilleur et que chacun
y puise de la joie, de l'amour, du plaisir d'avoir vécu ces
moments. Épicurien, retraité, veuf, célibataire ayant vécu
en couple, septuagénaire, j'aime balades en montagne,
voyages, suis cinéphile. D'une bonne culture, il faut
laisser des découvertes ! Courtoisement. Pierre @

33

26568785 - Départements limitrophes possibles
-  - Cheveux bruns, 1,75 m, bon niveau socioculturel, aisance matérielle, viticulteur retraité, 80 ans mais
fais 10 ans de moins, célibataire sans enfant, propriétaire,
sens des valeurs morales, souhaite vivre des jours sereins à
l'écart des contraintes financières et des soucis dans une vie
de couple harmonieuse, riche d'émotions, de tendresse, de
complicité avec une femme de 70/80 ans, non fumeuse... Faire
preuve de confiance et de tolérance, base de la vie de couple.
Sorties, loisirs, projet de vie, nous en parlerons. Infos pour
téléphoner : 19 h à 20 h tous les jours sauf dimanche. 

33

27471370 - Soigné, 1,72 m, valeurs morales, poli,
privilégie les échanges riches, 77 ans, retraité GIE,
veuf sans enfant, propriétaire, souhaite rencontrer une femme
de 70/75 ans, douce, féminine, ayant du savoir-vivre, simple,
pour une belle relation pleine de tendresse, de complicité,
de respect et de confiance. J'apprécie authenticité et bonne
entente. Loisirs, projets, nous en parlerons. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : de 9 h à 12 h tous les jours. 

33

28046677 -  - Yeux verts, cheveux gris, sympa,
valeurs morales, 76 ans, retraité, propriétaire,
séparé, souhaite rencontrer une femme simple, féminine, un
brin de fantaisie, 60/70 ans environ, pour une vie à deux
partager tendresse gaieté, dans la confiance. J'apprécie
goûts identiques et bonne entente, Loisirs : balades
nature, voyages, resto, travail manuel... Je suis artiste
peintre. Infos pour téléphoner : 7 jours/7 de 8 h à 21 h. 

33

28187230 -  - Homme, 65 ans, bien dans sa
tête et physiquement, 1,75 m, 80 kg, yeux bleus,
désire rencontrer femme de 55 ans maxi, sympa, féminine
et sensible résidant dans le 33 / 04 ou limitrophe pour
une relation amicale ou sentimentale ou amoureuse selon
affinités. Infos pour téléphoner : n'importe quand. 

33

27849961 - Gironde - Résidence alternée
possible -  - Veuf, retraité, 70 ans, 1,80
m, cherche femme 60/70 ans, féminine, 1,60 m, 1,70
m - J'habite la campagne, suis propriétaire, aime nature,
vieilles pierres, désire rompre solitude. Appelez-moi. 

33

28578819 - Sympa, naturel, non fumeur, 48
ans, célibataire, propriétaire, jardinier, aime
nature, campagnes, balades, ville, travail manuel, sorties
diverses, etc... Souhaite rencontrer une femme célibataire,
posée, non fumeuse, douce, du charme, calme, ayant
du savoir-vivre. S'aimer tout simplement, être heureux,
avoir des enfants !... Découvrons-nous, appelez-moi. 

34

28607919 - Beziers -  - Homme soigné, 77 ans,
retraité, cultivé, propriétaire, veuf, non fumeur,
aime balades campagne, voyages, resto, danse, musique...
Souhaite rencontrer une femme de 60/75 ans, 1,65 m maxi,
douce, polie, ayant du savoir-vivre, féminine, élégante,
calme, intelligente, pour s'aimer, éprouver l'un pour l'autre
tendresse, avoir les mêmes goûts, bien s'entendre. Téléphonezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours à 20 h. 

34

28684743 -  - Homme soigné, bon niveau,
valeurs morales, éducation, non fumeur, 78
ans, retraité, propriétaire, divorcé, cherche une amitié
avec une femme posée, dynamique, proche de son
domicile (Béziers)... Peut recevoir (confort). Appelezmoi. Infos pour téléphoner : sauf de 12 h à 15 h. @

34

23027218 - Autres départements : 11 / 31 / 09
/ 82 -  - Homme veuf, ex-cadre, com.sportif,
chanteur, 71 ans, 1,70 m, cheveux châtains, non fumeur,
cool, gentil, sensible, tolérant, désire relation avec dame
cool, sympa, féminine, svelte, 45/60 ans, aimant arts,

musique, voyages et tous les bons plaisirs de la vie.
Appelez-moi. Réponse assurée. Infos pour téléphoner
: tous les jours de 12 h à 13 h 30 - 20 h et plus. 

34

28764768 - Autre département : 11 -  Cheveux bruns, 1,80 m, valeurs morales, 64 ans,
retraité, propriétaire, veuf, tellement envie de partager
choses simples de la vie, balades nature, montagne,
mer, sorties diverses, resto, etc... avec une femme de
60/68 ans, douce, sincère, complémentaire. Qu'entre
nous il y ait respect, tendresse, envie d'être ensemble. 

34

28260756 - Autres départements : 11 / 30  - Yeux gris, cheveux noirs, soigné et sport,
simple mais cultivé, valeurs humaines, éducation, non
fumeur, 62 ans, célibataire ayant vécu en couple, retraité
peintre en bâtiment, j'aime balades nature, campagne,
shopping, ciné, resto, voyages, travail manuel. Je
souhaite rencontrer une femme sincère, calme, sensuelle,
50/60 ans, pour tendresse, vie à deux, vie de famille,
pouvoir tout partager ensemble. Appelez-moi. 

34

23066891 - Célibataire, propriétaire, 51 ans,
travaille dans les espaces verts, souhaite
rencontrer une femme pour une relation stable et
durable voire la vie au quotidien. Appelez-moi. 

34

23463136 - Autres départements : 30 / 12 - 
- Cheveux bruns, 1,77 m, soigné, esprit curieux,
non fumeur, souhaite rencontrer une femme dans ses
âges, 68/73 ans, courtois, valeurs morales, appréciant
balades, resto, danse, aviation, sorties diverses, musique,
etc... pour partager d'abord une certaine amitié, un projet
à deux avec grande attention et puis l'Amour s'il sait
venir...Vous êtes douce, romantique, gaie, authentique,
aimez échanges, simplicité, confiance, tolérance.
Partageons tendresse et plus... Appelez-moi. 

34

26871813 - Autre département : 11 - Je
suis dans un état d'esprit proche de la retraite.
J'aime les valeurs fondamentales, attentionné envers
ma famille, ouvert à toute nouvelle expérience de la vie.
Yeux verts, cheveux poivre et sel, niveau social correct,
courtois, vraies valeurs, respectueux, 57 ans, viticulteur,
propriétaire, divorcé, je cherche une personne stable, ayant
des traits de caractère et le physique me correspondant,
du savoir-vivre, féminine, 55/60 ans... Une personne qui
souhaite s'engager sérieusement. Appelez-moi. 

34

28127963 - Autre département et Résidence
alternée possible : 11 -  - Yeux bleus, cheveux
gris, 1,75 m, allure sport, valeurs morales, éducation, non
fumeur, 77 ans, retraité, propriétaire, souhaite rencontrer
une femme enthousiaste, ordonnée, féminine, ayant charme
et savoir vivre, sincère, aimant sport et le pratiquant un peu,
65/70 ans, pour relation durable, vie de famille, bonne entente,
goûts identiques. Appelez-moi, faisons connaissance. 

34

10401003 - Régions : Languedoc-Roussillon
et PACA - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,77 m,
soigné, esprit curieux, non fumeur, 78 ans, vigneron,
veuf, souhaite construire un couple avec une femme
honnête, naturelle, cultivée, courageuse, sincère, élégante,
sérieuse. Avoir une épouse avec laquelle il y aurait des
échanges, une vie de famille, amis, valeurs morales et
humaines, loisirs, balades nature, voyages, danse, lectures,
jardinage, sorties culturelles, etc... Appelez-moi. 

34

28422261 -  - Cheveux gris, 1,70 m,
niveau correct, non fumeur, valeurs morales,
humaines, 71 ans, retraité PTT, divorcé, souhaite
rencontrer femme douce, gaie, ayant du charme,
féminine, pour bonheur partagé, tendresse, amour,
complicité, respect. Vivre dans l’intelligence et les
mêmes goûts. Loisirs ? campagne, montagne, nature,
pêche, champignons, jardinage, resto, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours après 19 h. 

34

28429633 - Autres départements : 30 /
48 -  - Cheveux gris, 1,70 m, soignée,
valeurs humaines et morales, non fumeur, retraité,
propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une compagne
de voyages, et plus si affinités, de 70/75 ans. Qu'elle
soit féminine, tolérante, ait savoir-vivre et respect. Que
nous passions de bons moments ensemble. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : le soir à partir de 18 h. 

34

28154735 - Homme gentil, naturel, 67 ans,
retraité mécanicien, divorcé, rencontrerait dame
féminine, ayant du charme, pour vie de couple et de
famille dans la tendresse et la complicité. Tout simplement
s'aimer. J'apprécie tolérance, confiance. J'aime voyages,
danse, musique, amis, etc... Et vous ? Appelez-moi. 

34

27644127 -  - Cheveux poivre et sel, naturel,
esprit curieux, valeurs humaines, non fumeur,
63 ans, célibataire, retraitée, aime balades nature, resto,
ciné, randos, pétanque, etc... Souhaite rencontrer une
femme de 55/61 ans, sincère, du charme, féminine,
passionnée, pour vie à deux, construire une famille
et éventuellement se marier. Le principal : s'aimer.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 12 h à 18 h. 

34

28285491 - Autres départements : 81 / 66 / 11
/ 31 / 12 - Résidence alternée possible - Yeux
bleus, cheveux châtains courts, 1,70 m, bon niveau, valeurs
humaines, non fumeur, 54 ans, propriétaire, chauffeur grand
routier, divorcé, apprécie échanges riches, gaieté, courage,
dynamisme, intelligence et confort... Souhaite rencontrer
une femme romantique, authentique, sensuelle, du charme
et féminine, ayant savoir-vivre, pour vie de couple
pleine de complicité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

34

27653536 - Autre département : 11 / 30 / 13 /
84 - Résidence alternée possible -  - Yeux
verts, cheveux grisonnants, 1,72 m, Bc.Bg, sport-chic,
bon niveau, valeurs humaines, poli, non fumeur, 72
ans, retraité aisé, veuf, propriétaire, appréciant famille,
sincérité, aisance matérielle, souhaite rencontrer une
femme de 60/70 ans, posée, féminine, élégante, du
charme, pour partager tendresse et amour. Refaire ma
vie comme on dit ! Loisirs : resto, danse, mer, montagne,
shopping ville, sorties diverses, etc... Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : toute la semaine de 10 h à 22 h. 

34

28380357 - Résidence alternée possible -  Yeux bleus, cheveux blancs, 1,71 m, bon niveau,
cultivé, valeurs morales, non fumeur, 80 an, veuf, retraité
gendarmerie, propriétaire, aime balades nature, campagne,
mer, montagne, resto, sorties diverses, etc... Souhaite
rencontrer une compagne de 70/80 ans, posée, réaliste, ayant
sincérité, tolérance, confiance, respect, pour une vie de couple
calme dans la tendresse et la simplicité. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : la semaine soit vers 12 h soit vers 20 h. 

34

28406935 -  - Homme, retraité, propriétaire,
célibataire ayant vécu en couple, cheveux poivre et
sel, yeux noisette, 1,70 m, 78 ans, recherche une femme pour
finir ses jours en paisible compagnie. Je suis une personne
qui aime le contact humain, les échanges, l’intelligence, suis
gai, courtois, tolérant et respectueux. Vous avez 65 à 75 ans
environ, recherchez les mêmes attentes que moi-même, pour
vaincre la solitude et vivre dans la complicité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours après 16 h et le matin. 

34

25006212 - Cheveux blancs, yeux bleus, 1,75
m, valeurs morales, non fumeur, 65 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, aime nature, balades resto, etc...
Souhaite rencontrer une femme aux environs de 60
ans, posée, sensible, romantique, honnête, intelligente,
pour la richesse des émotions et une relation stable...
Avoir une vie de couple sympa. Appelez-moi. 

34

28143871 -  - Yeux bleus, cheveux bruns,
1,83 m, cultivé, non fumeur, valeurs humaines, 73
ans, retraité, propriétaire, divorcé sans enfant, je souhaite
rencontrer une femme de 72 à 78 ans, qui ait charme,
sensibilité, conduise et ait une voiture, afin de partager
tendresse et amour dans la simplicité... Avoir une vie
de famille, des amis, se balader à la campagne, aller au
resto, au ciné. Découvrons-nous. Téléphonez-moi. Infos
pour téléphoner : a toute heure et tous les jours. @

34

26623590 - Homme simple, gentil, non fumeur,
retraité, 78 ans, cherche une dame de 75/78 ans,
douce et tendre, naturelle, pour vivre une retraite calme
et heureuse... Partager chaque jour. Appelez-moi. 

34

28160749 - Autres départements : 30 / 26 /
38 - Yeux noisette, 1,83 m, soigné, non fumeur,
gai, courtois, valeurs morales, éducation, 67 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, souhaite une vraie femme, 65 ans
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environ, féminine, ayant du savoir-vivre, tolérante, calme et
dynamique, pour la cajoler et l'aimer... Partager tendresse,
complicité, sensualité, goûts identiques, respect, confiance,
dans une vie de couple et de famille. Loisirs : balades
campagne, montagne, resto, danse, ciné, boules, pétanque,
etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à toute heure. @

34

27947931 - Région : Languedoc Roussillon  - C'est encore l'âge du possible. Homme, 82
ans, en forme, divorcé, souhaite rencontrer compagne pour
cheminer ensemble dans un esprit humain, culturel, spirituel...
Avoir la petite étincelle indispensable. Je suis retraité,
bonne situation, propriétaire, divorcée. Appelez-moi. 

34

27902341 - Délocalisable - Jeune retraité de
l'enseignement technique, 70 ans, physique et
esprit jeunes, ne faisant pas son âge, 1,80 m/78 kg, cheveux
poivre et sel, actuel et chic, soigné, vraies valeurs, divorcé,
rencontrerait dame féminine, douce, sensuelle, sportive, 58/68
ans, 1,68 m mini, plutôt mince, appréciant bien-être, échanges
riches, tendresse, complicité, mais aussi sorties, loisirs,
voyages, mer et montagne, vélo, jardinage, etc... Regarder
ensemble la même étoile dans le ciel. Appelez-moi. 

34

25270731 - Yeux bruns, cheveux châtains, 1,77
m, soigné, niveau socio-culturel correct, valeurs
humaines, éducation, 57 ans, veuf, chef de chantier, j'aime
la mer, les balades, les brocantes, les petits restaurants, vie
de famille et amis. Je souhaite rencontrer une femme de
53/58 ans, sensible, sincère, du charme, du savoir-vivre,
pour la rendre heureuse et partager tendresse et complicité
dans une vie de couple et de famille... Avoir des goûts
identiques, se faire confiance, se respecter. Appelez-moi. 

34

23420747 - Célibataire, 55 ans, cheveux
châtains, 1,80 m, actuel, esprit curieux,
souhaite rencontrer une femme de 45/55 ans, tendre,
non fumeuse, avec laquelle construire un vrai projet
de couple solide, durable, un nid d'amour fait de
complicité, de complémentarité, savoir s'entraider dans
les bons moments comme dans les plus difficiles, avoir
besoin l'un de l'autre, fonder une famille. J'apprécie,
intelligence, spontanéité, valeurs morales, simplicité.
Les loisirs ? On verra ensemble. Infos pour téléphoner :
laisser message avec tel et n° annonceur ou SMS. 

34

26148969 - Homme célibataire, retraité,
valeurs morales, j'ai 68 ans, fais 50 ans,
moins que mon âge, 1,75 m, non fumeur, m'intéresse
au spirituel profondément, j'aime aime nature,
campagne, mer, montagne... Souhaite rencontrer femme
sensible, douce, tendre optimiste, calme, pour partager
belle relation sentimentale durable dans le respect, la
tolérance, la richesse des émotions, la simplicité. 

34

28963133 - Autres régions possibles - Homme,
65 ans, commerçant, divorcé, dynamique, en
pleine forme, aimant nature, resto, voyages, plaisirs de la
vie, rencontrerais une femme pour relation durable, sincère,
55 à 65 ans, pour croquer la vie à pleines dents à deux.
Infos pour téléphoner : à toute heure tous les jours. 

34

28491131 - Autre département : 11 - Yeux verts
marrons, cheveux grisonnants, 1,76 m, soigné,
bon niveau, esprit curieux, valeurs humaines, 68 ans,
retraité aisé, divorcé, propriétaire, non fumeur, loisirs
divers, resto, danse, balades nature, shopping, vélo, etc... Je
souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, enthousiaste,
gaie, douce, sensible, romantique, féminine, du charme,
élégante, pour une vie de couple dynamique, pleine de
tendresse et d'amour. Appelez-moi, découvrons nous. 

34

28465717 - Autre département : 65 -  Cheveux blancs, 1,75 m, 80 ans, retraité chef
établissement Education Nationale aisé, propriétaire, veuf
sans enfant, capable de rendre très heureuse celle qui
m'aidera à rompre cette solitude intolérable. Vous appréciez
douceur, tendresse, joie, courtoisie, êtes intelligente,
calme et dynamique, sincère, avez du savoir-vivre, sens
des valeurs... Qu'il y ait entre nous échanges riches,
respect et notre complicité sera parfaite. Loisirs : balades
nature, voyages, resto, sorties, etc... Découvrons-nous. 

34

20966647 -  - Homme gentil, sympa, honnête,
80 ans, célibataire ayant vécu en couple, divorcée,
propriétaire, aime la campagne, souhaite partager sa
vie avec femme sympa, sans embonpoint. La vie seule
est trop dure, je souhaite une vie de couple heureuse.
Je désirerais aussi me faire des amies. Appelez-moi. 

35

26402042 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,78
m, non fumeur, 38 ans, célibataire, menuisier,
propriétaire, je souhaite trouver l'âme soeur ayant du
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charme, de la féminité, pour fonder une famille, construire
une vie de couple... S'aimer, s'apporter tendresse dans la
complicité, la confiance, la simplicité. Loisirs : balades
nature, resto, danse, musique, travail manuel, etc... Appelezmoi, nous en parlerons. Infos pour téléphoner : le soir. 

35

25572207 - Actuel, gentil, valeurs morales
et humaines, éducation, j'apprécie confort,
simplicité, ai 72 ans, suis retraité, divorcé. Je souhaite
rencontrer une femme de 68 ans à 75 ans, ayant du
savoir-vivre, aimant échanges, dialogue, vie de famille,
pour partager complicité, être complémentaires dans
la simplicité, être heureux. Loisirs : voyages, nature,
campagne, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

35

27458760 - Autres départements : 22 / 50 / 53  - Yeux marron, cheveux châtains grisonnants,
sens de l'esthétique beaucoup plus développé que la
moyenne, je suis romantique et sentimental, passionné de
musique. Fidèle en amour et en amitié, j'attache une très
grande importance à l'attirance physique et à la sexualité.
Veuf, retraité libraire-disquaire, propriétaire, septuagénaire
sans le paraître, 1,61m/64 kg, je suis catholique, aime
convivialité, tolérance, savoir-vivre. Souhaite rencontrer
de préférence veuve ou célibataire, 55/75 ans. Mes loisirs,
ativités diverses ?... Appelez-moi, nous en discuterons. 

35

28973415 - Autres département : en plus de
la Bretagne, 50 et 53 - Cheveux grisonnants,
1,75 m, je recherche une femme simple, 50/60 ans, pour
une vie à 2 sérieuse et durable. Je suis propriétaire d'une
longère rénovée, habite la campagne, ai du terrain avec des
chevaux. Chauffeur, je rentre tous les soirs, suis divorcé. Je
souhaiterais trouver une femme qui veuille bien déménager.
Si elle n'a pas de maison, c'est mieux. Je n'ai pas d'enfants et
suis le dernier de la famille. J'aime la pêche à pied, la marche,
la montagne, les loisirs, etc... Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : tous les jours, je suis libre. 

35

27873338 - Autres départements possibles
: 53 / 61 / 50 / 14 -  - Yeux verts, cheveux
châtains, 1,76 m, études supérieures, esprit curieux,
valeurs morales et humaines, non fumeur, 32 ans, pilote
de ligne auto, propriétaire, célibataire sans enfant, souhaite
rencontrer une jeune femme sincère de 24 à 35 ans, simple,
courageuse, pour fonder une famille faite de confiance,
de respect et de complicité. Loisirs : sports, resto, ciné,
sorties diverses, télé, bricolage, etc... Ecrivez-moi. @

35

27940559 - Autres départements possibles à maxi
150 km + Résidence alternée : 50 / 53 / 22 -  - Je
privilégie fidélité, calme, sensualité, une belle relation de
couple - Vous êtes brune, cheveux longs, fumeuse, féminine,
mince, avez une voiture, aimez vivre à la campagne, aimez
votre maison, n'aimez pas les grands voyages, 40/52 ans...
Cheveux ras, yeux verts, 1,72 m, soigné, 56 ans, doux,
courtois, valeurs humaines, éducation, j'apprécie campagne,
mer, bricolage, bateau, pêche, natation en mer, sorties
diverses, etc... Suis propriétaire, divorcé, boucher. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 20 h tous les jours. 

35

20914461 - Autres départements : 44 / 56 Yeux verts, cheveux gris, soigné, cultivé, non
fumeur, valeurs humaines, 82 ans, divorcé, retraité, aime
nature, campagne, travail manuel, jeux intellectuels,
musique, sport, etc... Souhaite rencontrer une femme
de 70/80 ans, enthousiaste, simple, gaie, charme, ayant
du savoir-vivre, pour la rendre heureuse, moi aussi
l'être et tout cela dans la confiance. Appelez-moi. 

35

25458135 - Homme, 61 ans, grand (1,82
m), artisan, célibataire séparé officiellement,
propriétaire, correct, gentil, câlin, appréciant à la fois
calme et dynamisme, recherche une femme douce, du
charme, aimant campagne, balades, sorties, voyages,
loisirs divers, pour une belle relation sérieuse, romantique,
faite de tendresse, respect et confiance. Si on en parlait ?
Infos pour téléphoner : rappelez si je ne réponds pas. 

35

28442243 - Autres départements : 22 / 44 /
49 / 53 -  - Chef d'entreprise, soigné, 1,72
m, 63 ans, célibataire sans enfant, non fumeur, valeurs
morales, humaines, appréciant échanges, intelligence,
désire rencontrer une femme de 50/60 ans, milieu médical
bienvenu, calme, ayant du savoir-vivre, pour une vie
heureuse à deux qui sera pleine de tendresse et de
prospérité avec une petite lumière douce. Loisirs : nature,
campagne, sorties, resto, voyages, etc.. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : le soir ou le dimanche 20 h à 21 h - sinon
laissez un message, je répondrai personnellement. 

35

22134139 - Autres départements : 50 / 53 /
61 / 49 -  - Gentil, compréhensif, 71 ans,
bien physiquement, retraité aisé mais simple, divorcé,
propriétaire, désire rencontrer une femme sérieuse, 55/68
ans, ayant douceur et savoir vivre, qui recherche l’amitié
pour une vraie vie de couple et non une aventure d'1 jour, une
vraie vie à deux, loisirs, sorties. Pas de résidence alternée. 

35

27727159 - Côte d’Émeraude - Résidence
alternée éventuellement. -  - Yeux bleus,
cheveux gris cendré, 1,76 m, esprit curieux, je m'intéresse
à tout, ai de nombreux loisirs dont nous pourrons parler.
Retraité receveur PTT, veuf, propriétaire, 82 ans,
croyant évangélique, pratiquant, je recherche une veuve
octogénaire, 80/83 ans environ, alerte, sociable, douce,
compréhensive, non fumeuse, franche. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous les jours
en fin de journée (sauf dimanche et jours fériés) - Si
répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

35

28415277 -  - Yeux marron, cheveux brun,
niveau correct, valeurs humaines et morales,
optimiste, passionné, 49 ans, divorcé, agent de quai et
cariste, optimiste, souhaite rencontrer une femme de
40/49 ans, un brin de fantaisie, pour vivre en couple
dans la simplicité et les mêmes goût... Une belle relation
sérieuse ! Loisirs ? Nous verrons ensemble. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le week-end tout le temps et du lundi au vendredi de 9 h à 15 h (cause travail). 

35

28672618 - Autres départements : 50 / 22 Yeux bleu-vert, cheveux gris, 1,73 m, soigné,
actuel, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs, éducation,
non fumeur, 76 ans, cadre retraité, propriétaire, veuf,
apprécie savoir-vivre, respect, intelligence, confort...
Souhaite rencontrer une femme posée, 60/70 ans,
retraitée ou encore active, gaie, élégante, féminine, pour
partager le reste de nos vies des sentiments affectifs
et sincères, tendresse, complicité, vie de couple et de
famille. Les loisirs : nombreux et divers. Parlons-en. 

35

27975285 - Brun, 1,70 m, valeurs morales,
humaines, éducation, 38 ans, chauffeur,
propriétaire, célibataire, aimant nature, campagne,
souhaite rencontrer une femme de 35/45 ans environ,
appréciant simplicité, confort... Une belle relation
durable pour une vie à deux dynamique. Appelez-moi. 

35

27681666 - Autres départements : 22 / 56 / 44
/ 50 - Brun, 1,78 m, valeurs morales, 52 ans,
agriculteur, propriétaire, divorcé, recherche une femme
de 35/52 ans, simple, gentille et douce, ayant du savoir
vivre, à la fois posée et enthousiaste, aimant nature,
animaux, + sorties diverses, bateau, ciné, resto, etc...
pour une vie à deux dans la tendresse, la simplicité et la
complicité. Mais le mieux pour se découvrir, s'appeler. 

35

28514508 - Autres départements : 50 / 53 / 44  - Actuel, soigné, cheveux très très courts, yeux
marron, valeurs morales, humaines, éducation, courtois,
du charme, romantique, 65 ans, retraité, célibataire ayant
vécu en couple, aime balades nature, rando, ciné, resto,
voyages, sorties de toutes sortes, musique... Souhaite
une vie simple, convivial et harmonieuse, avec une
femme de 60/70 ans, féminine, douce, gaie, ayant du
savoir-vivre. Avoir une vie de couple et de famille calme,
pleine de tendresse et de complicité. Appelez-moi. @

35

26364115 - Homme, 79 ans, veuf,
propriétaire,
retraitée,
souhaite
trouver
l'amour auprès d'une compagne. Ecrivez-moi. 

35

10619002 - Yeux bleus, cheveux blancs, actuel,
esprit curieux, 71 ans, retraité, divorcé, je
recherche une femme de 72/80 ans, pour vivre avec
elle une relation fidèle, sensible sincère, amoureuse
et, surtout durable, étant l’homme d'une seule femme.
Qu'entre nous il y ait tolérance, intelligence et respect
mutuel. Loisirs, nous en parlerons. Appelez-moi @

35

27930083 -  - Frédéric, jeune retraité, yeux
bleu-vert, féru de mer, nage, navigation, avec
maison et voilier, sportif, 1,67 m, pianiste amateur, non
fumeur, voyageur Europe / Russie et croisières avec Vous,
jeune femme, 33/55 ans, jolie, cultivée, cool, pour parcours
lointains et découvertes en duo, pour échanges et/ou passion
dans une relation durable, avec vous en tant qu'invitée et/
ou équipière. Infos pour téléphoner : après 19 h. @

36

28289274 - Autres départements possibles :
37 et 41 -  - Yeux vert-gris, cheveux châtains
clairs, 1,75 m, soigné, esprit curieux, valeurs humaines,
43 ans, désire rencontrer une femme de 35/43 ans, posée,

réaliste mais en même temps idéaliste et enthousiaste,
sensuelle, ayant du savoir-vivre, pour partager vie de
couple et de famille voire mariage dans le confort et
les mêmes goût... Construire et cultiver les sentiments,
la sincérité, le Bonheur ! Parlons loisirs. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir après 19 h. 

36

28200810 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70 m,
soigné, attaché aux vraies valeurs, 78 ans, imprimeur
retraité, veuf, propriétaire, souhaite continuer mon chemin à
deux avec une femme de 65/70 ans, posée, réaliste, gaie, ayant
du savoir-vivre, goûts identiques, pour échanger, d'abord et
avant tout, dialogue mais aussi douceur, tendresse, amour...
Savoir se respecter et se faire confiance. Appelez-moi. 

36

28987092 - Autres départements : 23 / 37 / 18 Résidence alternée possible - Cheveux bruns, yeux
verts, soigné, valeurs morales, non fumeur, 64 ans, retraité,
veuf, j'aime balades nature, mer, campagne, montagne, resto,
voyages, sorties diverses. Je cherche une femme gentille,
sérieuse, douce, du charme, de la féminité, calme, appréciant
le confort, pour ne plus être seuls, être bien ensemble, passer
de bons moments, avoir des échanges, partager tendresse
et complicité. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour
téléphoner : heures des repas : 13 h et 19 h 30/20 h. 

36

28761858 - Autres départements : 18 / 41 Cheveux bruns, 1,72 m, chic, bon niveau, valeurs
morales et humaines, courtois, non fumeur, 69 ans, exchef d'entreprise, apprécie dynamisme, complémentarité,
savoir-vivre, confort, goûts identiques, souhaite
rencontrer une femme gaie, ayant du charme, élégante,
55/65 ans, pour une belle vie de couple pleine d'amour.
Loisirs : arts plastiques, nature, ville, ciné, resto, danse,
sorties de toutes sortes, musique, voyages, etc... 

37

28705986 - J'ai 47 ans, cheveux bruns, 1,70 m,
bon niveau, non fumeur, célibataire sans enfant,
47 ans, recherche une femme plus jeune que moi (30/42
ans), 1 ou 2 enfants acceptés volontiers, pour relation
sérieuse et durable voire le mariage et aimant la campagne.
J'apprécie confort, famille, bonne entente, aimerais qu'on
ait les mêmes goûts. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

37

23387961 - Autres départements souhaités : 49
/ 36 / 41 / 86 / 72 et autres -  - Veuf, militaire
retraité, situation correcte, valeurs morales et humaines, 83
ans, 1,70 m, yeux verts, cheveux blancs, actuel, faisant vélo,
marche, balades nature, resto, ciné, voyages, sorties diverses,
souhaite rencontrer une femme douce, sensible, optimiste,
ouverte au dialogue, romantique, pour une vie basée sur la
complémentarité et le respect, la tendresse et la complicité,
l'amour... Une vie pleine de surprise. Appelez-moi. @

37

27943566 - Cheveux châtains, 1,82 m, bon
niveau socio-culturel, esprit, curieux, 48 ans,
séparé officiellement, sans enfant, agriculteur propriétaire,
je partage ma vie entre la France et le Canada, voyage
beaucoup, recherche quelqu'un qui pourrait me suivre.
Dans la vie à deux, j'apprécie particulièrement tolérance,
confiance et respect. Vous avez 40/50 ans environ, êtes
sincère, dynamique, intelligente, posée, enthousiaste,
avez du savoir-vivre et aimez les échanges. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 19 h tous les jours. 

37

26600892 -  - Cheveux châtains, 1,78 m, cultivé,
non fumeur, 63 ans, valeurs morales, niveau
social correct, propriétaire, divorcé, non fumeur, aimant
balades, nature, campagne, montagne, voyages, restaurant,
etc... Souhaite rencontrer femme 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, découvronsnous, parlons projets. Infos pour téléphoner : 20 h. 

37

27837739 -  - Cheveux poivre et sel, Bc.Bg,
esprit curieux, non fumeur, attaché aux vraies
valeurs, éducation, 72 ans, retraité technicien, propriétaire,
divorcé, souhaiterait rencontrer une femme de 65/72 ans,
posée, douce, optimiste, pour échanges riches, tendresse,
complicité, amour. Que chacun apporte la goutte d'eau du
scellement du bonheur. Parlons projets et loisirs.Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : heure des repas et après 20 h. 

37

28523432 - Autres départements : 41 / 86 Cheveux noirs, 1,70 m, soigné, valeurs morales,
éducation, doux, calme, intelligent, 34 ans, célibataire,
aime nature, mer, ville, ciné, resto, danse, musique,
voyages, etc... Souhaite trouver une jeune femme de
28/35 ans, une personne avec qui avancer, partager de

bons moments sincères, partager tendresse et complicité,
échanges, fonder une famille, se marier. Vivre simplement
heureux. Appelez-moi, découvrons-nous. @

37

27775174 - Autres départements possibles : 86 /
41 / 36 -  - Cadre commercial, divorcé, valeurs
morales, humaines, éducation, 59 ans, yeux marronvert, cheveux châtains, 1,80 m, actuel, courtois, souhaite
rencontrer une femme de 45/55 ans, posé, enthousiaste,
réaliste, douce, féminine, du charme, pour envisager
l'avenir à deux dans une belle rencontre... Partager
tendresse, amour, complicité. Mes loisirs et sorties, sont
nombreux et divers. Appelez-moi, nous nous découvrirons.
Infos pour téléphoner : journée et soirée et week-end. @

38

25077604 - Aux alentours de St Marcellin
département 38 - Yeux marrons, cheveux gris,
1,75 m, 76 kg, 73 ans, niveau socio-culturel correct,
propriétaire, retraité, divorcé, valeurs morales, dynamique,
courtois, souhaite rencontrer femme svelte, 1,55/1,60
m, 60/65 ans, douce, du charme, élégante, pour partager
échanges riches, vie de couple confortable et harmonieuse,
sorties, restaurant, balades nature, voyages... 

38

28559128 - Yeux marron-gris, cheveux gris,
naturel, cultivé, valeurs morales, non fumeur, 76
ans, retraité DDE, propriétaire, veuf sans enfant, souhaite
être heureux à deux et mener une vie simple, faire des
balades et sorties au restaurant, en rencontrant une femme
de 72/76 ans, polie, du savoir-vivre, du respect, pour
partager tendresse et bonne entente. Loisirs : balades
nature, aviation, travail manuel, etc... Appelez-moi. 

38

27937358 -  - Homme, 72 ans, veuf,
propriétaire, cherche à rencontrer une femme
d'âge approximatif pour relation stable et durable
dans le respect, la tolérance, les échanges et partage
de la tendresse et de la simplicité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : heure sans importance. 

38

26525426 -  - Yeux verts, cheveux châtains,
1,69 m, valeurs morales et humaines, non
fumeur, retraité, propriétaire, célibataire, non fumeur,
souhaite passer une retraite paisible à deux, une vie
de couple tranquille, toute simple, dans la tendresse
et la confiance. Madame, vous avez 58/66 ans, êtes de
préférence retraitée, sincère, réaliste, avez du savoir-vivre.
Vos loisirs, les miens, contactez-moi, parlons-en. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 8 h 30 à 20 h 30. 

38

28756911 - Départements limitrophes possibles
- Veuf, 69 ans, retraité de l'agriculture et de la
forêt, 3 enfants indépendants, je vis seul dans ma maison
à la campagne, suis sobre, non fumeur, actif, simple,
respectueux, sincère, tolérant. 1,75 m, 80 kg, j'aime
les balades dans la nature, cueillir les champignons. Je
souhaiterais rencontrer une femme, 58/70 ans, féminine
et sincère, pour partager tendresse, bonheur, ces plaisirs et
d'autres pour vie à deux ou chacun chez soi. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours sauf week-ends. 

38

28512665 -  - Homme cherche à rencontrer
femme de 50 à 57 ans, pour relation durable, vie
à la campagne. Je suis sensible à la tendresse et attentif
aux valeurs humaines. Je suis propriétaire, officiellement
séparé, cariste, ai 56 ans. Appelez-moi. @

38

28293542 - Autres départements : 26 / 69 - Homme,
cheveux blancs, 80 ans, 1,72 m, 80 kg, non fumeur,
sobre, vraies valeurs, retraité pétrole, propriétaire, cherche
dame 60 ans et plus, féminine, pour vie à 2 sans prise de tête
avec tendresse, douceur, gaieté et respect. Je suis adepte du
camping-car et aimerais partager cette passion, resto, etc...
et avoir une fin de vie heureuse. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : dans la journée j'ai un répondeur, je rappellerai
si vous laissez votre n° d'annonceur et téléphone. 

38

20963640 -  - Yeux bleus, cheveux blancs,
cultivé, valeurs morales et humaines, 72 ans,
retraité du commerce, propriétaire, veuf, je souhaite
rencontrer une compagne posée, 65/68 ans environ,
sincère, élégante et féminine, gaie, pour une vie dans la
fidélité et la confiance. Une belle relation de chaque jour
qui permette échanges riches, émotions, goûts identiques,
confort. J'aime le vélo, les restos, les sorties diverses,
la campagne, la nature. Et vous ? Appelez-moi. 

38

26028980 - Ex-cadre, en bonne santé, vie saine,
dynamique, sérieux, honnête, aime les petits
et plus grands voyages, souhaite rencontrer dame plus
ou moins 80 ans, même profil, mince, sentimentale,
libre, motivée. Appelez-moi pour faire connaissance.
Infos pour téléphoner : même très tard. 

38

27789821 - Cheveux bruns, 1,80 m, soigné,
bon niveau socio-culturel, non fumeur, valeurs
morales, 56 ans, agriculteur propriétaire, célibataire,
vraiment assez de la solitude... Je souhaite rencontrer une
femme de 45/53 ans environ que j'aimerai telle qu'elle
sera, qui m'aimera, dans la paix et l'amour d'une vie à
deux faite de respect, d'échanges riches, de complicité. Le
mariage ? Pourquoi pas. Appelez-moi, découvrons-nous. 

38

28376186 - Retraité, 81 ans, sportif,
végétarien - Centres d'intérêt : le communisme,
l'évolutionnisme,
voyages,
Grèce,
camping...
Souhaite rencontrer femme même profil. 

38

26870843 - Département Rhône-Alpes et toute
la France - Résidence alternée possible -  Bruno, brun, 1,80 m, soigné, niveau socio-culturel correct,
célibataire sans enfant ayant vécu en couple, né en 1979,
mécanicien auto, mes loisirs sont divers et nombreux.
Je souhaite rencontrer une femme naturelle, sérieuse,
douce, romantique, avec ou sans enfant, âge indifférent,
région indifférente, avec laquelle nous aurions des goûts
identiques, entre autres aimant randonnées en montagne,
les lacs, pour construire une vie de couple basée sur les
valeurs humaines et morales, la simplicité, l'entente, la
tendresse. Le mieux ? En parler. Infos pour téléphoner
: en semaine à partir de 18 h et le weekend. 

38

28044252 - Autres départements : 01 / 26 / 69
/ 73 - Résidence alternée de préférence au
début - Cheveux châtains, 1,81 m, actuel, sportif, bon
niveau, esprit curieux, officier armée retraité, propriétaire,
veuf, non fumeur, 74 ans, valeurs morales, humaines,
éducation, je souhaite rencontrer une compagne mince,
féminine, un peu sportive, non fumeuse, sincère, non
vénale, charme et savoir-vivre, 67/75 ans, pour terminer le
bout de chemin qu'il nous reste à vivre dans la complicité.
J'apprécie sorties vélo, balades nature, resto, danse,
télé, cocooning, mots croisés, etc... Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 19 h à 22 h. @

38

26992093 - Dans la région de l'Isère - Yeux grisvert, 1,72 m, naturel, valeurs humaines, 79 ans,
veuf, tout pour être heureux bonne retraite, propriétaire de
ma maison, voiture, mais il lui manque une femme pour la
rendre heureuse. J'aime balades voiture, nature, campagne,
resto, travail manuel, vais au club, joue aux cartes et fais
lotos, souhaite vous rencontrer, Madame, 70/77 ans ou
plus, active comme moi, non fumeuse, gaie, sensuelle,
pour vivre tout simplement, avoir vie de couple, de famille,
amis, partager tendresse et douceur. Le mieux ? En parler,
se découvrir. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

38

28238446 - Départements limitrophes : 69
/ 26 - Homme de 58 ans, veuf, 1,74 m, yeux
verts, mince, cool, agriculteur/commerçant, propriétaire,
aimant la nature, ciné, resto, cherche femme 50/60
ans, pour construire une nouvelle vie sympa, sincère,
faite de complicité, rire, humour et d'amour. Infos pour
téléphoner : de préférence le soir, week-end. @

38

25044430 - Autre département : 26 / 74 / 01 / 73 Cheveux poivre et sel, 1,78 m, naturel, bon niveau,
58 ans, valeurs morales, humaines, éducation, chauffeur,
divorcé, recherche une femme qui soit compréhensive, gaie,
tendre, sensuelle, féminine, romantique, à la fois calme et
dynamique, avec rondeurs appréciés...Avoir une vie de couple
et de famille dans la bonne entente et des goûts identique,
ressentir complicité et douceur. Pour le reste, loisirs, amis,
projets de vie, nous en parlerons. Appelez-moi. @

38

27740254 - Autre département : 73 - 
- Cheveux blancs, yeux marron, 1,70 m,
valeurs morales, 74 ans, retraité garagiste, propriétaire,
veuf, appréciant simplicité, nature, ciné, resto, etc...
Souhaite rencontrer dame veuve, 65/75 ans, sincère,
pour partager dans la bonne entente vie de couple
pleine de tendresse et de confiance. Appelez-moi. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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38

28111085
Célibataire,
fonctionnaire,
propriétaire, 58 ans, souhaite une belle
relation sentimentale durable stable et partager la vie
de chaque jour. Appelez-moi, découvrons-nous. 

38

28943151 - Autres départements : 26 / 73 Cheveux poivre et sel, naturel, retraité charpentier,
propriétaire, divorcé, valeurs humaines, non fumeur,
74 ans, je souhaite partager la vie au quotidien, en toute
simplicité mais dans la bonne entente et les mêmes goûts
avec une femme de 60/75 ans, douce, sincère, calme,
féminine... Partager tendresse et complicité dans la
confiance et le respect. Appelez-moi, parlons projets. 

38

28722961 - Plus Région Auvergne et Rhône
Alpes -  - Jeune homme, 64 ans, sportif,
cherche une femme de 50/60 ans, pour être son ami,
son compagnon et son associé pour un projet de vie à la
campagne à définir et à mener ensemble. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours après 18 h. @

38

10342068 - Autres départements : 79 / 74 / 69 /
73 - Résidence alterné possible - 71 ans, divorcé,
chrétien engagé, ouvert à tout le monde, enjoué, bricoleur,
très actif, aime aider ses voisins, amis, etc... électricien
retraité, propriétaire, je souhaite rencontrer une femme
de 50/65 ans environ, posée, gaie, romantique, féminine,
tolérante, pour échanges, vie de couple et de famille
voire mariage... Loisirs, sorties, projets ? Parlons-en. 

38

27754028 - Autre département : 69 - Yeux verts,
cheveux poivre et sel, 1,74 m, cultivé, très petit
fumeur respectant les non-fumeur, valeurs morales, 72 ans,
retraité, propriétaire, veuf sans enfant, souhaite vivre en
harmonie avec une femme de 68/75 ans, posée, ayant savoir
vivre et tolérance, mêmes goûts, pour profiter de la vie et
faire belles balades, mer, voyages, resto, vieilles voitures de
temps en temps, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

38

28552338 - Autres départements : 01 / 73
-  - Yeux verts, cheveux blancs, soigné,
cultivé, vraies valeurs, non fumeur, 73 ans, du savoirvivre, retraité commerçant, propriétaire, divorcé,
apprécie calme, échanges, aime balades nature, mer,
resto, danse, musique, etc... Trouver la complicité, tout
partager en s'épaulant, vivre ensemble sans soucis dans
la joie, le bonheur, l'amour et l’humour en privilégiant
l'authenticité. Profiter avec vous, Madame, 65/72 ans,
féminine, de tous les petits plaisirs que la vie nous réserve,
se faire mutuellement confiance. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : le soir de préférence même les week-ends. 

38

27226833 - Veuf, cadre retraité, 1,74 m, 73 kg,
yeux noisette, très bonne santé, aucun médicament,
dynamique, non fumeur, vie confortable, octogénaire,
propriétaire belle villa, mais solitude pesante. Tellement de
choses à partager, à vivre l'un pour l'autre dans l'harmonie et
la confiance, avenir à construire. parlons en ensemble... 

38

26475083 - Retraité, propriétaire, veuf, 75 ans,
recherche femme sérieuse pour finir les années
qui arrivent dans le bonheur et la joie, restos, vacances,
marche, ciné et plus. Infos pour téléphoner : en soirée. 

38

28029314 -  - Yeux bleus, cheveux gris,
allure sport, valeurs morales, valeurs humaines,
67 ans, retraité, propriétaire, célibataire, gai, un brin
romantique, apprécie intelligence, courtoisie, tolérance,
souhaite rencontrer une femme de 55/70 ans, douce, du
charme, ayant le permis, pour partager tendresse, amour,
dans la confiance... Avoir une vie de couple et de famille,
loisirs, balades, resto, amis, etc... Parlons-en. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : à 13 h ou après 20 h. 

38

27920868 - Autre département : 05 - Cheveux
bruns, 1,85 m, soigné, bon niveau, cultivé,
éducation, non fumeur, 39 ans, célibataire ayant vécu en
couple, agriculteur propriétaire, aimant balades nature,
montagne, ramassage morilles, quad, resto, ciné, voyages,
une vie stable avec un vrai projet de vie à deux (loisirs,
travail et surtout beaucoup de partage et de franchise)...
Si romantisme, amour, tendresse, complicité sont au
rendez-vous, ce sera le bonheur. Vous avez 25/34 ans, êtes
féminine, du charme. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. 

38

27838030 -  - Yeux bleus, 1,73 m, non
fumeur, valeurs humaines, sincère, 72 ans, retraité
boulanger, propriétaire, divorcé, aimant balades nature,
montagne, resto, danse, voyages, souhaite rencontrer une
femme de 70/73 ans, douce, gaie, féminine, pour partager

20

de bons moments ensemble dans la tendresse, le respect,
la tolérance, les mêmes goûts. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : pendant les heures de repas et le matin. @

38

28490743 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,74
m, niveau social correct, 71 ans, retraité maçon,
propriétaire, célibataire, aime nature, campagne, etc... Je
souhaite rencontrer une femme de 56/65 ans environ, pour une
vie faite de simplicité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

39

28114092 - Autres départements : 21 / 25
/ 01 / 71 - Yeux verts, cheveux gris, 1,72 m,
soigné, 69 ans, retraité fonctionnaire ancien agriculteur,
propriétaire, divorcé, apprécie simplicité, courage,
calme et dynamisme, passion, vie de couple et famille.
Je souhaite rencontrer une femme élégante, ayant du
charme, grande, sympathique, aimant danser, se balader
dans la nature, voyages, restos, sorties diverses, etc...
Mon souhait : vivre avec une dame posée et surtout
s'aimer avec respect et confiance. Appelez-moi. 

39

28483662 -  - Cheveux châtains foncés, soigné,
esprit curieux, valeurs morales et humaines,
71 ans, retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer
une dame de 70/75 ans, polie et féminine, pour une vie
simple pleine de tendresse. Loisirs : nature, restaurant,
sorties diverses, télé, amis, etc... Appelez-moi 

39

23463233 - Toute autre région possible
- Homme, 65 ans, divorcé, allure simple,
sportive, gentil, sincère, aimant nature, musique,
balades, voyages, etc... Rencontrerait femme âge
en rapport pour relation sérieuse. Il est mieux pour
se découvrir de se rencontrer. Appelez-moi. 

39

28687556 - Autres départements : 21 / 71
/ 25 -  - Yeux vert-marron, cheveux grisblanc, 1,70 m, sportif, niveau correct, valeurs morales
et humaines, 67 ans, retraité T.P., veuf, propriétaire,
pratique le cyclisme sportif, je préférerais rencontrer
une cycliste sportive pour bien se comprendre, quoique
ça ne soit pas obligatoire. Vous êtes douce, tolérante,
féminine, privilégiez, comme moi, respect, confiance,
rêvez de simplicité, de complicité, de complémentarité,
dans une belle vie de couple. Parlons-en, appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 12 h à 13 h de 18 h à 22 h. 

39

28264248 -  - Veuf, retraité, 81 ans qu'on
dit plus jeune, propriétaire, études supérieures,
valeurs humaines, non fumeur, désirerais rencontrer
une amie avec laquelle je pourrais échanger dans des
domaines communs que nous apprécierions ensemble
: musique ancienne, peinture, monuments historiques,
etc... Une femme pleine d'authenticité, de féminité,
de savoir-vivre, pour partager tendresse et complicité.
Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner
: pendant les repas autour de midi et 19 h. @

39

28844793 -  - Cheveux gris, 1,70 m, gentil, valeurs
morales, non fumeur, 74 ans, commerçant retraité,
propriétaire, séparé officiellement sans enfant, je souhaite
rencontrer une femme simple, sympa, pour une belle relation
pleine d'amour. Appelez-moi, découvrons-nous. 

39

26053618 -  - Xavier, 55 ans, non fumeur,
sobre, 1,77 m, 76 kg de joie de vivre, physique
soigné, sportif, danseur, libre très facilement, célibataire
ayant vécu en couple, propriétaire grande maison à la
campagne, très actif, recherche femme gaie, souriante,
heureuse de faire partager ses joies, envies, mer,
montagne, physique soigné, sportive serait génial. 

39

22191951 - Homme, 66 ans, divorcé, propriétaire
maison en ville, retraité, caractère jeune,
aimant la nature, la musique, la danse, les voyages,
la mer, recherche compagne pour relation stable,
55/65 ans, pour humour et amour. Appelez-moi. 

39

27937261 - Mon département et alentours Je souhaite rencontrer une femme pour qui
la vie serait aussi agréable que pour moi, par mon
métier agriculteur et le milieu où je vis - Célibataire,
brun grisonnant, 1,70 m, non fumeur, valeurs humaines
et morales, 57 ans. Vous : 45/55 ans, sincère, simple,
goûts identiques, ayant du savoir-vivre, motivée
pour complicité et vie de famille. Ecrivez-moi. 

39

28622081 -  - Cheveux bruns, 1,75 m, simple,
non fumeur, valeurs humaines, 48 ans, conducteur
d'engins T.P., célibataire, cherche une jeune femme de
30/40 ans environ, plutôt brune, douce, sincère, du charme,

romantique, calme, pour partager tendresse, moments
à deux, vie de couple et de famille, balades campagne,
montagne, ciné, resto, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

39

28303436 - Cherche grande complicité,
beaucoup de partage, sports, skis, randos,
planche à voile, etc... mais aussi resto, danse, ciné. Yeux
vert-brun, cheveux noirs, 1,76 m, cultivé, esprit curieux,
66 ans, retraité technicien du bois, propriétaire, divorcé,
souhaite une belle relation amoureuse avec une femme
de 55/66 ans, posée, douce, du charme, féminine, savoirvivre, une vie de couple dans beaucoup de tendresse.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à partir de 19 h. 

39

27819503 - Autre département : 71 - Homme,
88 ans, yeux bleus, cheveux blancs, 1,72 m, non
fumeur, valeurs humaines, retraité, propriétaire, recherche
dame de 75/80 ans environ, ayant du savoir-vivre, pour
compagnie amicale et partage de vie... Combler la solitude,
avoir des échanges, de la gaieté, être complémentaires.
Une compagnie simple et agréable. Appelez-moi. @

39

26924387 - Retraité bien conservé, 1,76 m,
66 kg, sportif, jeune d'esprit, sérieux, honnête,
sentimental, cultivé, très calme, ayant vécu en couple,
séparé officiellement depuis 20 ans, désire rencontrer
femme idem, un brin sportive. Appelez-moi ou SMS. 

39

28740130 - Autres départements : 25 / 76  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,70 m, bon
niveau, valeurs humaines, courageux, non fumeur, 48
ans, célibataire ayant vécu en couple 15 ans, 1 enfant,
agriculteur, propriétaire, apprécie le confort, cherche une
femme française ou africaine, plutôt mince (55/65 kg
environ), féminine, avec ou sans enfant, pour une vie de
couple et de famille faite de complicité, gaieté, respect. J'ai
le projet d'acheter une autre maison en Normandie (Dieppe),
être bien, échanger, bien s'entendre. Appelez-moi. 

39

28482983 - Naturel, divorcé, retraité, 66 ans,
souhaite rencontrer une femme de 60/67 ans,
pour une belle relation stable, une vie de couple et de
famille. Contactez-moi, découvrons-nous. Appelez-moi. 

39

28039402 -  - Homme de 72 ans,
propriétaire, veuf, souhaite une relation
de compagnie, durable et stable. Appelez-moi. 

40

21211960 - Autre département : 64 - Divorcé,
cuisinier région aquitaine, séparé officiellement,
cultivé, cheveux grisonnants, 1,66 m, 59 ans, propriétaire, non
fumeur, attaché aux vraies valeurs, très sincère, je recherche
particulièrement la complicité, la douceur, la tendresse, la
confiance mais surtout, le respect de l'autre. J'ai tant souffert
dans ma vie que je cherche une âme sœur française ou
asiatique avec humilité. J'ai beaucoup à donner à une femme.
Infos pour téléphoner : de 19 h à 21 h tous les jours. 

40

27254672 - Département 40 + départements
limitrophes + 83 / 06 et Midi, Sud de la
France - Résidence alternée ou pas - Monsieur très
forte personnalité, très consciencieux, sérieux, attentif,
très respectueux, réfléchi, n'aime pas la polémique,
essayant d'être un homme évolué, civilisé, avec toutes
les (ses) valeurs premières, sachant faire son mea culpa
si nécessaire... Très bel homme, yeux noisette, cheveux
blancs, 1,83 m, retraité technicien de Marine, veuf, aime
la vie très agréable, très conviviale, cultive le positif,
la sérénité, désire compagne 40/70 ans, bien sous tous
rapports pour vivre heureux. Loisirs nombreux. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours de 9 h à 21 h. 

40

25722169 - Résidence alternée possible - 
- Brun, actuel, veuf, propriétaire, retraité aisé,
octogénaire, attaché aux vraies valeurs, je suis un amoureux
de la nature, pêche, montagne, mer, campagne mais
apprécie aussi resto, ciné, danse, musique, voyages. J'ai
visité le France en long et en large, plus les petites sorties
les samedi et dimanche. Je souhaite rencontrer une femme
intelligente, gaie, sincère, du savoir-vivre, pour partager
tendresse, complicité, amour, dans le respect et la confiance,
la vie de couple et de famille, le confort. Appelez-moi. 

40

27279504 - Yeux bruns très foncés, cheveux brun
très foncés un peu grisonnants, actuelle, soigné,
valeurs morales, humaines, éducation, 70 ans, comptable
retraité, propriétaire, divorcé, je souhaite rencontrer une
femme petite, féminine, avec qui je puisse partager les
choses de la vie et surtout affection, compréhension,
complicité... Une bonne entente tant sur le plan moral
qu'affectif, des échanges intelligents, des goûts identiques.
Loisirs divers. Le mieux ? s’appeler et se découvrir. 

40

26365182 - Région Aquitaine - Homme 65 ans, 1,75
m, mince, sérieux, facile à vivre, aimant la nature,
le calme, bricoler, recherche femme pour partager douceur,
gentillesse, sorties diverses, sur Gironde. Au plaisir. @

40

27435383 - Résidence alternée possible - 
- Cheveux gris ondulés, allure sport, valeurs
humaines, niveau socio-culturel correct, 75 ans, retraité
de l'industrie, divorcé, souhaite rencontrer une petite
dame (1,51 m/1,56 m), cheveux longs, 60/75 ans, pour
faire voyages et projets de vie à deux. Ce serait bien que
nous ayons des goûts semblables, du savoir-vivre et du
respect l'un pour l'autre... Que nous ressentions tendresse
et complicité. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

40

22230945 - Toutes les autres régions possibles
- je peux vous accueillir - Egalement résidence
alternée possible -  - Veuf, 69 ans, grand, 1,90 m, yeux
verts, simple, fidèle, non fumeur, retraité, belle propriété,
souhaite rencontrer femme de 55/65 ans environ, 1,65 m
minimum, pour partager chaque jour tendresse, amour,
complicité dans le respect et le confort... Retrouver joies,
émotions et plaisirs de la vie à deux... sorties, restaurant,
voyages en France (elle est belle !), découvertes de
sites, sorties culturelles, shopping en ville. J'aime
aussi bricoler, me balader dans la nature. Et vous ? 

40

28930250 -  - Yeux bleus, cheveux sel et
poivre, 1,77 m, valeurs humaines, gai, 68 ans,
retraité, propriétaire, divorcé, je souhaite rencontrer une
femme simple, aimant la nature, mer, montagne, pêche,
aller aux champignons, jardinage, fleurs, avec laquelle on
pourrait se balader main dans la main partout, discuter
de sorties, voyager, resto, vacances, vivre heureux tout
simplement, sans problèmes ! Vous avez 50 ans et plus,
êtes douce, sincère, calme, comme moi, attendez respect et
complémentarité, partageons tendresse. Appelez-moi. 

40

28669320 - Autres départements : 33 / 64 /
32 / 65 / 47 / 24 - Yeux bleus, cheveux gris,
1,73 m, non fumeur, valeurs humaines, 70 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, sportif, Maître Chien... Aime balades
nature, mer, montagne, voyages, resto, sorties diverses,
etc... Souhaite rencontrer une femme sans embonpoint,
féminine, posée, gaie, sportive, non fumeuse, ayant du
savoir-vivre, libre et sans arrière pensée... Une femme
intelligente, appréciant le confort, nous sentir simplement
bien ensemble. Appelez-moi, découvrons-nous. 

40

28564463 - Autres départements possibles
: 33 / 47 / etc... - Je suis grand, 1,85 m, mince,
85 kg, yeux bleus, simple, sérieux, 71 ans, gérant de
société retraité, propriétaire, divorcé, je recherche
une femme grande ou moyenne, mince, équilibrée,
sérieuse, sport, féminine, de 60/70 ans. Appelez-moi. 

41

28985249 - + Région Centre -  - Vivre à
deux pour une retraite qui se rapproche bientôt...
J'ai 60 ans, valeurs humaines, non fumeur, suis gardien
de propriété, propriétaire, niveau correct, divorcé, je
souhaite rencontrer une femme enthousiaste, gaie,
romantique, du charme, pour partager vie de couple dans
la complicité, la simplicité et la confiance. Loisirs ? Nous
en parlerons. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour
téléphoner : dans la semaine 12 h 45 ou 20 h 30. 

41

27712803 - Autres départements : 37 / 72 /
28 - Cheveux bruns, 1,73 m, valeurs morales,
55 ans, ouvrier d'usine, célibataire ayant vécu en couple,
propriétaire, souhaite rencontrer une femme simple,
douce, sincère, ayant du savoir-vivre, 45/65 ans environ,
pour fonder un couple, avoir une famille, des amis...
Besoin de tendresse, de complicité, dans le respect et la
tolérance... Marre de la solitude. Loisirs : balades, nature,
shopping, travail manuel, ciné, danse, sorties diverses,
etc... Infos pour téléphoner : vers 17 h et après. 

41

24112066 - Autres départements - Curieux
intellectuellement, cultivé, retraité fonctionnaire,
niveau social correct, divorcé, propriétaire, 62 ans, je
souhaite rencontrer une femme de 60/65 ans, à la fois calme
et dynamique, gaie, douce, valeurs morales, pour une belle
relation pleine d'échanges, de tolérance. Privilégier la vie
de couple, le confort, l'entente. Mes loisirs : balades nature,
shopping en ville, voyages, sorties de toutes sortes, danse,
jardinage, bricolage, etc... Parlons projets, appelez-moi. 

41

28225739 - Autres départements : 45 / 18 et tout
autre département -  - Homme, 69 ans, 1,69
m, veuf, propriétaire, sérieux, gentil, non fumeur, 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. 

42

24078116 - Autre département : 43 -  - Je
m'appelle Gilles, ai 53 ans, célibataire depuis
2 ans, j'ai déjà vécu une vie de couple. Brun aux yeux
bleus, cheveux courts, petite barbe toujours bien taillée,
1,75 m, 82 kg, suis un homme simple, facile à vivre, ne
bois pas. J'aime la nature (habite la campagne), animaux,
sorties, voyages, recevoir les amis, etc... Je recherche une
femme simple, gentille, ordinaire (enfants bienvenus),
pour une relation stable, durable et sérieuse, 48/58 ans.
Egalement honnête, droit et sincère, j'ai beaucoup d'amour
à donner. Un bon salaire, propriétaire. Contactez-moi. 

42

28215651 - Cheveux bruns, yeux noirs, allure à la
fois sport et chic-Bc.Bg, vraies valeurs, gai, calme,
courageux, 53 ans, routier, rentre chaque jour, divorcé,
propriétaire, souhaite rencontrer une femme de 40/60 ans,
douce, sincère, du charme, ayant du savoir-vivre, pour
partager échanges intéressants, vie de couple et de famille
faite de respect, d'amour, de tendresse et de complicité.
Loisirs : balades nature, ciné, resto, lecture, musique, sorties
diverses, amis, travail manuel, etc... Appelez-moi. 

42

28197415 - Autres départements : 03 / 71 - 
- Yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,77 m, non
fumeur, valeurs morales, humaines, éducation, appréciant
échanges riches, émotions, vie de couple et de famille,
48 ans, fonctionnaire, aisé, propriétaire, célibataire ayant
vécu en couple, souhaite rencontrer une femme féminine,
correcte, sincère, ayant du savoir-vivre, pour être heureux
au quotidien, partager vie de couple et de famille dans
la tendresse, la complicité, le confort. Loisirs : balades
nature, resto, ciné, voyages, etc... Appelez-moi. l Infos
pour téléphoner : 12 h à 13 h et 20 h et plus. 

42

26642311 - Brun aux yeux verts, 1,80 m, esprit
curieux, non fumeur, célibataire, 46 ans, j'apprécie
échanges riches, simplicité, respect des vraies valeurs mais
aussi gaieté et fantaisie. Je souhaite construire une vie de
couple et de famille solide, basée sur la durée, avec une jeune
femme de 35/42 ans, célibataire ou divorcée, non fumeuse et,
pourquoi pas, me marier. Je suis agriculteur-éleveur. Sorties,
loisirs, projet de vie, parlons-en. Infos pour téléphoner : le
dimanche de 14 h à 18 h - en semaine de 21 h 30 à 22 h 30. 

42

28254451 - Autres départements possibles
: 07 / 43 / 38 - Cheveux poivre et sel, 1,75 m,
bon niveau, cultivé, non fumeur, 38 ans, entrepreneur
forestier, courtois, valeurs morales, souhaite rencontrer
une jeune femme de 25/38 ans, féminine, ayant du savoirvivre, pour partager notre vie et m'accompagner dans un
projets de gîte rural et de vente de produits à la ferme...
Mais aussi fonder une famille. Loisirs ? Nous en parlerons.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 19 h. 

42

23832609 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
1,74 m, 67 ans, retraité, veuf, valeurs morales,
humaines, apprécie campagne, souhaite rencontrer dame
douce pour partager dans la simplicité une belle relation
pleine de tendresse. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. 

42

28302854 - Autres départements : 69 / Midi /
PACA - Homme veuf, 64 ans, ex-artisan coiffeur,
désire rencontrer dame 55/60 ans, mince, aimant la vie,
sorties, voyages, danse, restaurant, humour, spontanéité,
sportive, pour relation stable basée sur la confiance. Si vous
vous reconnaissez dans ce portrait, contactez-moi. Infos
pour téléphoner : temps de midi ou les soirs après 19 h. 

42

28092655 - Autres départements : 69 / 71
- résidence alternée possible -  - Yeux
bleu-vert, cheveux bruns blancs, 1,70 m, actuel, soigné,
valeurs morales, humaines, non fumeur, 68 ans, agent de
maîtrise retraité, propriétaire, veuf, appréciant échanges,
gaieté, optimisme, souhaite rencontrer une femme de
65/70 ans, aimant la famille, les amis, la campagne,
jardinage, cinéma, voyages, randonnées, participer à
la vie locale, associations, etc... Etre bien ensemble
chaque jour dans le respect, la confiance et, par-dessus
tout, l'amour. Rompre la solitude. Appelez-moi. 

42

28643615 - Haut Beaujolais - 71 / 69 Homme, 54 ans, divorcé, athlétique, 1,72 m,
80 kg, non fumeur, ouvrier spécialisé, recherche femme
rurale, 45/50 ans, sérieuse, fidèle, douce, câline, pour
vie en couple à la campagne avec petit chien et chat.
Infos pour téléphoner : après 20 h et week-end. 

42

27826196 - Dans le département 42 - 
- Mettons fin à notre solitude en partageant
des moments simples, complices, joyeux... Bref,
profitons de la vie ! Homme de 85 ans, retraité
comptable, veuf, serait heureux de rencontrer dame
(75 à 85 ans) qui aspire aux mêmes envies. 

42

28266382 -  - Homme, 79 ans, 1,75 m, simple,
dynamique, décontracté, non fumeur, affectueux,
sensible, romantique, valeurs morales, aimant nature, restos,
danse, recherche dame même profil pour amitié, tendresse,
relation durable. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: à partir de 17 h tous les jours de la semaine. 

42

27456335 -  - Cheveux blancs, 1,80 m,
naturel, non fumeur, 75 ans, retraité, propriétaire,
aime nature, campagne, amis, etc..., souhaite rencontrer
une dame veuve de 65/75 ans, douce, du charme, calme,
pour partager chaque jour dans la tendresse, la simplicité,
la bonne entente. Le mieux ? S’appeler, se découvrir. 

42

28525275 - Autres départements : pas de
préférence - Résidence alternée tout dépend
de la distance - Patrick, retraité de l'agriculture, bientôt
65 ans, divorcé, propriétaire, 1,75 m, sympa, agréable,
authentique, sincère, honnête, franc, attentionné, prévenant,
sérieux, sobre, N.F., 2 enfants indépendants, serviable,
j'aime rendre service... Recherche compagne féminine,
sérieuse, N.F., sympa, gentille, gaie, enthousiaste, simple,
catholique pratiquante, sachant cuisiner, aimant la
campagne, sorties, balades, voyages, danse, ciné, resto, pour
partager tendresse, complicité, affection, plaisirs de la vie et
vie à 2. Ecrivez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Infos
pour téléphoner : laisser message avec n° de téléphone
et d'annonceur - je rappelle dès que possible. 

43

27654312 -  - Yeux verts, 1,71 m, actuel,
situation correcte, non fumeur, valeurs humaines,
49 ans, agriculteur, célibataire, appréciant douceur,
simplicité, souhaite rencontrer une jeune femme de
45/55 ans environ, peu importe sa profession, pour une
vie de couple faite de confiance et de respect. Loisirs
: balades nature, voyages, restaurant, musique, sorties
diverses... Je souhaite une belle rencontre pour partager
relation sentimentale et durable. Appelez-moi. 

43

28062488 - Autres départements : 63 / 15  - Yeux verts, cheveux bruns, 1,90 m, non
fumeur, éducation, bon niveau, 48 ans, agriculteur,
célibataire ayant vécu maritalement, 1 enfant de 3 ans,
souhaite rencontrer une femme de 45/52 ans, de préférence
issue du milieu agricole ou le connaissant bien, ayant le
permis. Sensible à la confiance, j'ai besoin de tendresse,
de complicité, d'affection. Mon petit garçon à besoin,
comme moi, d'amour et qu'on passe de bons moments
ensemble dans une relation durable. Appelez-moi. 

43

28310517 - Autre département : 42 -  Rencontrons-nous, nous nous découvrirons
- Homme sérieux, sincère, retraité maçon, veuf,
souhaite rencontrer une compagne de 75/80 ans. 

43

28462031 - Toute la France - Cheveux châtains,
1,80 m, esprit curieux, simple, valeurs humaines,
45 ans, célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, N.F.,
appréciant échanges, calme et dynamisme, vie de famille,
amis, ciné, resto, danse, balades nature, sorties diverses,
sports, etc... Souhaite rencontrer une femme de 30/50 ans,
douce, sensible, romantique, féminine, savoir-vivre, pour
partager tendresse, complicité, amour, les belles choses de la
vie, avoir des projets en commun, habiter ensemble. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 15 h et les week-ends. 

43

28633333 - Autres départements : 42 / 07 - Je
suis seul, célibataire, propriétaire, une situation,
vraies valeurs, courtois, yeux bleus, cheveux gris, 1,80
m. Je cherche une personne simple, qui aime les animaux,
la campagne, la nature et le bien être pour finir nos jours
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ensemble voire nous marier. Je pense que je ne suis pas
difficile à vivre. J'ai besoin d'une femme sincère, honnête,
sérieuse, ayant du savoir-vivre, féminine. Je pourrais la rendre
heureuse toute sa vie. Loisirs ? Nous en parlerons. 

43

28720827 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
jeune homme de 51 ans, séparé depuis bientôt 4
ans, 2 enfants, non fumeur, vraie valeurs, éducation, je suis
restaurateur. Je souhaiterais rencontrer une jeune femme
entre 43 et 48 ans, douce, gentille, romantique, ayant du
savoir-vivre, pour partager dans le confort plein de choses,
voyages, balades, sorties de toutes sortes, amour, complicité,
vie de couple et de famille. Appelez-moi, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : toute la journée + le soir (tard). 

43

28432834 - Autres départements : 42 / 69 /
07 / 26 / et autres si !!... Résidence alternée
éventuellement -  - Veuf, 73 ans, 1,76 m, retraité,
réside en Haute Loire dans village aux portes de l'Ardèche,
physique entretenu grâce à " activités loisirs ", nage,
balade, foot "vétéran ", apprécie et curieux des choses
culturelles, expos, concerts (musique festive) et autres
balades à thèmes, lecture, cinéma... Souhaite relation "
d'écoute ", tolérance, gaie et pérenne. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : 9 h à 20 h mais suivant le moment. 

43

21928111 - Autres départements : 15 / 63 /
42 - Cheveux gris, 1,70 m, études supérieures,
esprit curieux, vraies valeurs, éducation, non fumeur,
76 ans, retraité chimiste, propriétaire, veuf, je souhaite
rencontrer une femme de 65/78 ans, 1,72 m maxi, son
instruction compte peu mais l'intelligence beaucoup,
franche, sérieuse, tolérante, calme, simple et vraie, savoirvivre. Retrouver une vie de couple et de famille, tendresse,
amour, échanges... Loisirs : très bon bricoleur, je touche à
tout, aime balades nature, ciné, resto, musique, etc... 

44

28426723 - Autres départements : Pays de
Loire / 44 / 49 / 85 - Résidence alternée ou
ensemble possible - Naturel, 1,74 m, valeurs morales,
humaines, 74 ans, retraité d'origine rurale, paysagiste,
propriétaire, veuf, rencontrerait femme affectueuse, douce,
gaie, féminine, ayant charme et savoir-vivre, âge en
rapport voire plus jeune, pour relation suivie et durable.
Loisirs : jardinage, balades campagne, mer, nature,
animaux, musique, resto, etc... Et vivre une vie de couple
heureux ensemble. Pas sérieuse, s'abstenir. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : laisser un message si absent. 

44

26759681 - Nantes - Résidence alternée possible
-  - Cheveux noirs grisonnants, yeux bruns,
1,80 m, études supérieures, gérant d'immeuble retraité aisé,
non fumeur, attaché à la politesse, aux valeurs morales
et à l'authenticité, 65 ans, aspect plus jeune, divorcé,
propriétaire, souhaite rencontrer une femme de 50/65 ans,
pour une relation harmonieuse basée sur la simplicité, les
sentiments et la confiance. Parlons-en, découvrons-nous. 

44

28330984 - Résidence alternée possible - Yeux
verts, cheveux grisonnants, 1,76 m, soigné, non
fumeur, valeurs humaines, 55 ans, retraité de la poste,
propriétaire, séparé officiellement, souhaite rencontrer une
femme posée, enthousiaste, de 50 à 60 ans, niveau indifférent,
sincère, authentique, féminine, ayant du savoir-vivre, pour
une belle relation sentimentale durable et complice. J'apprécie
simplicité, confiance, sensualité, aime balades campagne,
nature, mer, shopping, resto, sorties diverses, voyages.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : quand vous voulez. 

44

28117002 -  - Homme simple, élégant, préretraité, propriétaire, divorcé, 58 ans, cherche
dame pour partager de bons moments. J'aime marcher,
faire du shopping, aller au ciné, spectacle, théâtre. Et vous
? Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

27920189 -  - Cheveux châtains, soigné, cultivé,
valeurs morales, 84 ans, retraité, propriétaire,
aimant les voyages, souhaite rencontrer une femme à
partir de 70 ans, tendre, affectueuse, aimant le confort,
pour l'aimer. Appelez-moi, nous parlerons projets. 

44

25459784 - Nantes, - Homme, 84 ans, 1,78 m, cultivé,
pratique le yoga, la méditation, le vélo d'intérieur,
cherche dame pour relation affective. Appelez-moi. 

44

28955858 -  - Veuf, propriétaire, entrepreneur,
italien, 1,75 m, cheveux noirs, cultivé, vraies
valeurs, éducation, 44 ans, apprécie intelligence, nature,
balades en montagne, natation, voyages, ciné, resto, lecture,
sorties culturelles, aviation. Je souhaite rencontrer une
femme de 45/60 ans, ayant charme, savoir-vivre, sincérité,
dynamique et mêmes goûts que moi, pour une vie de
couple voire mariage, partager tendresse et complicité.
Je souhaite aussi rencontrer des amis. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours de préférence le soir. @

44

26397774 - Soigné, cultivé, 72 ans, valeurs
humaines, poli, 72 ans, chauffagiste retraité, souhaite
rencontrer une dame veuve ou divorcée, ayant charme,
féminité, savoir-vivre, pour partager dans la simplicité,
tendresse et même goûts. Loisirs : nature, campagne,
voyages, resto, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

44

28281902 -  - Cheveux noirs, 1,83 m, valeurs
humaines, 60 ans, propriétaire, célibataire, simple,
gentil, souhaite rencontrer la femme idéale, sensible, sincère,
ayant du savoir-vivre, pour passer des jours sereins le reste de
nos jours... Avoir une vie de couple faite de bonne entente et
des mêmes goûts. Loisirs, projets, nous en parlerons. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours le midi. @

44

27749081 - Toutes régions possibles car je
suis délocalisable -  - Yeux bleus, 1,80
m, soigné, valeurs morales, humaines, éducation, non
fumeur, 68 ans, retraité, veuf et divorcé, sachant que
la vie est plus agréable à deux, souhaite rencontrer une
femme douce, gaie, du charme, féminine, intelligente,
savoir-vivre, pour une vie de couple si entente, dans la
tendresse, l'amour, le respect. Loisirs, nos goûts, nos projets
dans la vie ? Contactez-moi, nous en parlerons. 

44

28293833 - Pays de Retz - Cheveux poivre et sel,
1,79 m/85 kg, soigné, allure sport, non fumeur,
57 ans, célibataire ayant vécu en couple, agriculteur
propriétaire, souhaite rencontrer une femme douce,
sincère, posée, polie, pour partager belle relation faite
de bonheur et d'amour dans la confiance et le respect...
Faire de beaux projets ensemble et, pourquoi pas, se
marier. Loisirs divers, appelez-moi, parlons-en. 

44

28831407 - Yeux bleus, cheveux gris, 1,71 m,
esprit curieux, valeurs humaines et morales,
non fumeur, courageux, 53 ans, célibataire ayant vécu
en couple, j'aime jardinage et bricolage. Je souhaite une
belle relation faite d'amour avec une femme de 40/52 ans,
douce, gaie, du charme, féminine, dynamique, motivée pour
partager ensemble une vie de couple et de famille... Vivre
dans la tendresse, la complicité, la bonne entente. Les loisirs
? Nous en parlerons. Appelez-moi, parlons projets. 

44

28166084 - Résidence alternée -  - Yeux
marron, soigné, cultivé, non fumeur, valeurs
humaines, éducation, aimant plaisirs simple, balades,
mer, nature, sorties diverses, 74 ans, cadre retraité,
propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une femme de
65/70 ans, douce, sensible, du charme, féminine, sincère,
pleine de tendresse, d'amour, m'aidant, par étapes, à
reprendre goût à la vie de couple... doucement. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le matin de 8 h à 10 h. 

44

44

44

44

20138364 -  - Yeux bleu-vert, cheveux
gris, 1,72 m, valeurs humaines, simple, 64 ans,
célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, retraité, aime
balades nature, campagne, mer, resto, etc... Je souhaite
rencontrer une femme de 60 ans voire plus, sensible,
sincère, calme ayant intelligence et savoir vivre, aimant
le confort, pour partager tendresse et respect dans la vie
de tous les jours ou certains moments seulement selon
ce qui vous plaira. Appelez-moi, découvrons-nous. 

27547806 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,85 m,
retraité, jeune d'esprit, valeurs morales, éducation,
63 ans, souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans, gaie,
romantique, féminine, douce et sensible, pour relation
durable et vie de couple... Profiter à fond des joies de la
vie. Appelez-moi et parlons-en ainsi que de nos loisirs. 
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44

28457860 - Autres départements : 49 / 56 /
35 / 85 -  - Brun, grand, 1,80 m, soigné,
vraies valeurs, éducation, du tempérament, 60 ans,
divorcé, sans enfant, appréciant échanges, authenticité
et fantaisie, souhaite rencontrer une femme romantique,
douce, gaie, sincère, du charme, savoir-vivre, pour
partager tendresse, complicité, amour... Bien s'entendre,
être complémentaires, partager loisirs divers, balades
nature, voyages, resto, danse, sorties culturelles, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

28202944 - Autres départements : 56 / 85 / 49
- Homme de 36 ans, bruns, yeux bruns, 1,74 m,
recherche une femme pour la vie à deux pleine d'amour.
Je voudrais une personne calme, douce, féminine,
romantique, raisonnable dans la gestion de l'argent. Je
suis salarié, propriétaire, célibataire. Appelez-moi. 

44

27592232 - Résidence alternée possible Autres départements : 49 / 85 -  - Yeux
bleus, cheveux blancs, cultivé, valeurs humaines, sincère,
69 ans, retraité, situation correcte, propriétaire, divorcé,
cherche une vie affective, sentimentale, pour rompre
la solitude, et plus si affinités. J'aimerais rencontrer
une dame de 65/70 ans, douce, sensible féminine,
privilégiant confiance, simplicité, vie de famille et
goûts identiques. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

44

28087417 - Retraité, veuf, sans enfants, yeux gris,
cheveux grisonnants, simple et naturel, 61 ans,
souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, ayant les mêmes
goûts que moi, pour partager tendresse, complicité, échanges,
loisirs tels que balades campagne, nature, mer, resto, télé,
travail manuel, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

44

24329831 - Autres départements : 56 / 85 et
53 - Yeux marron-vert, cheveux poivre et sel,
1,72 m/70 kg, soigné, Bc.Bg, physique agréable, cultivé,
non fumeur, sobre, éducation, 68 ans, éducateur, divorcé,
aime balades dans la nature, montagne l'été, marche,
vélo, danse, sorties diverses, bricolage, inventif, fabrique
jeux en bois. SUIS DÉLOCALISABLE - Souhaite
rencontrer femme simple, mince, posée, enthousiaste,
élégante et qui désire profiter de la vie... Avoir une vie de
couple pleine de tendresse et de complicité. Infos pour
téléphoner : laisser uniquement SMS, je répondrai. 

44

24331092 - Résidence alternée -  - Passionné
de véhicules anciens, je pratique ski, aime
balades mer, montagne, campagne mais aussi voyages
et restaurant. 64 ans, yeux verts, cheveux châtains, 1,72
m, attaché commercial, séparé officiellement, je souhaite
rencontrer une femme de 50/60 ans, pour une relation toute
simple basée sur joie, tolérance, respect, authenticité...
Une relation pleine d'échanges riches. Et vous ? 

44

25451442 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,72 m,
67 ans, divorcé, retraité, aimant balades campagne,
nature, mer, montagne, voyages, resto, danse, musique, sorties
diverses, souhaite rencontrer une petite femme de 50/60 ans,
mignonne, douce, gaie, du charme, élégante, pour partager
dans la confiance, tendresse... Une belle relation calme. 

44

28472507 - Autres départements : 49 / 85 / 35
/ 53 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,74 m,
soigné, bon niveau, cultivé, vraies valeurs, éducation,
N.F., 63 ans, veuf, propriétaire, retraité et salarié à
temps partiel, j'aimerais trouver l'amour, la complicité,
la confiance, pour pouvoir envisager le mariage. Je
souhaiterais approfondir le sens de la vie, possède déjà le
" message du Graal depuis 30 ans ". Vous avez 50/60 ans,
êtes tendre, romantique, calme, aimez les échanges, la vie
de famille, le confort, les loisirs. Appelez-moi. @

44

28057638 - Résidence alternée possible
- Cheveux gris, simple, valeurs morales et
humaines, non fumeur, 70 ans, retraité du bâtiment,
divorcé, recherche une femme de 65/75 ans, sincère,
calme, tolérante, féminine, mêmes goûts, pour être
complémentaires et avoir une vie harmonieuse. Loisirs
: nature, campagne, randonnées, champignon, pèche
rivière, mer, coquillage, travail manuel, etc... Vous êtes
de couleur ? Vous serez la bienvenue. Appelez-moi. 

44

25810439 - Yeux bleus, cheveux blancs, naturel,
valeurs morales et humaines, N.F., 66 ans, retraité,
divorcé, apprécie simplicité, authenticité, romantisme,
échanges riches, vie de couple et de famille... Souhaite
rencontrer une femme de 58/70 ans, à la fois posée
et enthousiaste, féminine, élégante, charme et savoirvivre, pour partager douceur, tendresse et complicité.
Loisirs : voyages, randos, spectacles, collections, resto,
shopping, bord de mer, etc... Appelez-moi, parlons-en.
Infos pour téléphoner : de 9 h à 23 h tous les jours. 

44

28605979 - Toute région - Brun, 1,71 m, cultivé,
esprit curieux, vraies valeurs, éducation, non fumeur,
56 ans, célibataire sans enfant, propriétaire, professeur,
tolérant, calme, souhaite une vie à deux pour un projet de
vie familiale, une relation stable et durable, des échanges.
Vous avez enthousiasme, douceur, romantisme, intelligence,
25/37 ans, européenne, êtes très motivée... Ensemble
partageons et faisons évoluer tendresse, complicité, amour
pour une belle relation. Loisirs ? Nous en parlerons. @

44

27973054 - Départements : Bretagne
particulièrement bord de mer -  - Jeune
retraité de 58 ans, nouveau dans cette région, yeux verts,
cheveux grisonnants, 1,76 m, non fumeur, sans enfant,
recherche une compagne sérieuse, douce, ayant du charme,

féminine, 40/58 ans, pour une vie sentimentale faite de
tendresse et de complicité, et des projets de sorties diverses.
J'aime balades nature, mer, montagne, voyages, voile/
bateau, resto, musique, etc... Il me tarde de rencontrer
quelqu'un pour la vie sentimentale. Appelez-moi. @

45

27318110 -  - Je recherche une belle femme
distinguée, fine, de très bon niveau car je suis
régulièrement en relation avec sénateurs, députés, conseils
généraux, maires et présidents de diverses associations.
J'ai les yeux bleus, cheveux blonds, 76 kg, 1,75 m, chic et
Bc.Bg, cultivé, retraité aisé, éducation, veuf, propriétaire,
aime voyages à l'étranger, resto, mer, montagne, bateau...
Je souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans, retraitée,
pour partager échanges, confort, tendresse, amour,
sensualité. Le mieux ? S'appeler. Infos pour téléphoner
: midi et soir heure des repas jusqu'à 22 h. 

45

28201295 -  - Yeux bleus, cheveux gris 1,74
m, études supérieures, vraies valeurs, juste
octogénaire, diplômé comptable anglais en France
depuis 59 ans, retraité, propriétaire, séparé officiellement
divorce en cours, optimiste, courtois, appréciant échanges,
confort... Souhaite rencontrer une femme de 70/80 ans,
posée, du charme, féminine, élégante, savoir-vivre,
pour des moments de complicité et de tendresse, gaieté,
enthousiasme, une amie peut-être, pourquoi pas partager
chaque jour la vie ? Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : le soir de 18 h 30 à 22 h. @

45

28606755 - Régions Centre et Île de France Homme, 74 ans, divorcé, ex directeur d'Ephad, très
famille, simple, vrai, croquant la vie, créatif, aime bouger,
sortir, monter des projets... Désire rencontrer une femme
de 65 ans et plus (veuve, divorcée ou seule) sur les mêmes
bases... Respectueuse de mes engagements religieux et
associatifs (je le serai aussi des siens), bien dans son corps,
allure sportive, s'assurant financièrement, en vue d'une
relation durable de complicité et de partage de vie suivant
accords en commun à définir et à construire ensemble. Infos
pour téléphoner : tous les jours après 20 h sauf le jeudi. 

45

28245915 -  - Brun, yeux noisette, soigné, 49
ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire,
fidèle, sérieux, responsable, un job, 1 enfant à charge de 11
ans, vraies valeurs, apprécie gaieté, féminité, intelligence,
savoir-vivre... Souhaite rencontrer une femme de 40/50 ans,
douce et active, enfant bienvenu, vie à la campagne, pour
échanges, tendresse, amour, projet en commun. Loisirs de
la nature : j'aime le bricolage, jardinage, vacances, MER//
SOLEIL, plongée sous marine, resto, etc... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir et les week-ends. 

45

28502674 - Résidence alternée - Autre
département 77 -  - Cheveux gris-châtain,
yeux bleus, 1,76 m, soigné, cultivé, non fumeur, tout juste
80 ans, valeurs morales et humaines, éducation, retraité,
aimant balades nature, voyages, ciné, resto, danse, musique,
sortie diverses, souhaite, avant tout, rencontrer une femme
simple, généreuse, féminine, 65/75 ans, avec qui échanger
et partager des jours heureux. J'apprécie gaieté, romantisme,
savoir-vivre,respect, confiance, goûts identiques... Vivons
tendresse et complicité. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: 19 h la semaine ou toute la journée le week-end. 

45

27018089
Départements
limitrophes
possibles - Homme retraité, 66 ans, souhaite
faire une rencontre sérieuse et stable avec une dame
dans ses âges. Appelez-moi ou écrivez-moi. 

45

28304309 -  - Cheveux gris blancs, 1,76
m, valeurs morales, humaines, éducation, 71
ans, retraité, propriétaire, divorcé, aime balades nature,
campagne, travail manuel, resto, voyages, sorties
diverses... Souhaite rencontrer une femme de 60/70 ans,
simple, gentille, ayant du savoir-vivre, de la douceur,
gaie, pour partager dans la tendresse, la complicité, le
confort, échanges intéressants, vie de couple et de famille.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. @

45

27359238 - Autres départements -  Cheveux poivre et sel, 1,80 m, 64 ans, non
fumeur, soigné, actif, niveau social correct, retraité artisan,
propriétaire, divorcé, la voiture ancienne est ma passion,
sorties diverses, voyages, etc... Je souhaite rencontrer une
dame simple, même niveau, pour partager ses passions
et les miennes. Appelez-moi, découvrons-nous. 

45

28833832 - Départements limitrophes possibles
: 41 / 18 / 36 - Cheveux grisonnants, cultivé,
valeurs morales et humaines, éducation, 68 ans, retraité,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, aime voyages,

sorties diverses, ancien judoka ceinture noire, courtois,
souhaite rencontrer une femme simple, posée, féminine,
française, soignée, du savoir-vivre, douce, sérieuse,
honnête, en qui avoir confiance, pour partager tendresse,
dialogue facile. En deux mots : être bien ensemble, se
respecter, s'aimer, bien s'entendre. Appelez-moi. 

45

28420224 - Yeux noisette, cheveux châtains,
1,82 m, valeurs morales, éducation, gai, 48 ans,
célibataire ayant vécu en couple, sans enfant, propriétaire,
artisan, appréciant échanges, vie de couple et de famille,
simplicité, souhaite rencontrer une jeune femme de 38/45
ans, sensible, mince, du charme, féminine, sincère, ayant
du savoir-vivre, de famille française, pour donner et
recevoir du bonheur. Mes projets ? Ils se feront à
deux. Mes loisirs : parlons-ensemble. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours entre 19 h et 22 h. 

45

27785165 - Autre département : Loir et Cher Très gentil, éducation, courageux, réservé, 49
ans, marbrier, célibataire, souhaite retrouver moral auprès
d'une femme douce, tendre, féminine, du savoir-vivre, posée,
45/55 ans... Vivre dans la confiance une belle relation avec
un esprit de famille. Loisirs : campagne, resto, musique,
sorties diverses, bricolage, etc... Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

45

28179761 - Autres départements possibles Résidence alternée possible -  - Yeux verts,
cheveux poivre et sel, 1,70 m, esprit curieux, valeurs
morales, non fumeur, 63 ans, retraité, divorcé, aime
balades nature, loisirs de toutes sortes, la marche, le vélo,
les vacances. Je souhaite rencontrer une femme en toute
amitié et plus, si sentiments, un peu sportive, aimant
les vacances en camping-car, sincère, honnête, gentille
et respectueuse, ouverte au dialogue. Appelez-moi. 

45

22657454 - Autre département : 41 - Délocalisable
- Yeux verts, cheveux bruns, 1,76 m, non fumeur,
sobre, bon niveau social, Bc.Bg, sportif, valeurs morales,
éducation, 66 ans, artisan retraité, propriétaire, divorcé,
dynamique, apprécie campagne, ville, shopping, voyages,
tennis, danse, bridge, scrabble, etc... Je désire rencontrer une
femme de 56/70 ans, gaie, optimiste, du charme, élégante et
féminine, intelligente, avec laquelle nous aurons des affinités
et pourrons envisager de finir nos jours ensemble dans la
complicité et la tendresse. Appelez-moi, parlons-en. @

45

28659911 - Et limitrophes - Monsieur gentil,
sympa, veuf, retraité, 85 ans, 1,71 m, esprit
curieux, non fumeur, souhaite rencontrer une dame seule
elle aussi, gentille, pour une belle relation, une vie de
couple heureuse avec " la petite que j'aime ". Loisirs
: balades nature, campagne, resto, sorties diverses,
lecture, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

45

27974315 - Yeux verts, cheveux bruns, 1,82
m, éducation, non fumeur, 69 ans, retraité,
propriétaire, veuf sans enfant à charge, aime travail manuel,
jardinage, pêche, musique surtout l'accordéon, la Thaïlande
du côté de Chiang Mai... Souhaite rencontrer une femme
de 68/71 ans environ, posé, sincère, calme, pour finir notre
vie heureux à deux dans l'amour, la simplicité et le respect.
Avoir une vie de couple stable et durable. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : vers 12 h ou dans la soirée - si
répondeur, laisser message ou numéro de téléphone. 

45

28086156 - Soigné, non fumeur, valeurs morales
et humaines, 79 ans, retraité, propriétaire, veuf,
souhaite rencontrer une dame douce, simple, féminine,
aimant le confort, ayant du savoir-vivre, pour partager
une vie agréable faite de tendresse, de complicité, de
respect. J'apprécie particulièrement sincérité et gaieté.
J'ai des loisirs : balades nature, ville, resto, danse,
sorties diverses, amis. Et vous ? Appelez-moi. 

45

28294124 - Autre département : 77 - Cheveux
grisonnants, 1,80 m, valeurs humaines et morales,
non fumeur, 59 ans, séparé, propriétaire, soudeur,
aime nature, balades campagne, marche, mécanique
auto mais aussi jardinage, resto, sorties diverses, etc...
Souhaite surtout ne plus être trahi jusqu'à la fin de mes
jours en rencontrant une femme de 45/58 ans sincère,
posée, enthousiaste, réaliste, féminine, du charme,
pour partager amour, tendresse et complicité dans la
simplicité et la complémentarité. Appelez-moi. 

45

28372209 - Autres départements : 89 / 77 / 58
/ 18 / 10 et autres - Yeux marron-vert, cheveux
grisonnants, valeurs morales, non fumeur, 65 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, aime nature, campagne, voyages,
souhaite rencontrer femme douce, sensible, ayant du

savoir-vivre, 58/65 ans, pour une vie de couple pleine
de complicité, de simplicité et de tolérance. Vous
avez les mêmes goûts que moi ? C'est encore mieux. 

45

27604939 - Rémy, 65 ans, retraité, caractère
et physique jeune, grand, non fumeur,
aime la campagne, la nature, animaux, resto, sorties
diverses... Souhaite rencontrer une femme de 55 à 65
ans, simple, calme, douce, gentille, ayant les mêmes
centres d'intérêt, appréciant le respect, le confort,
pour vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

45

28797457 - Région Centre ou autre - Résidence
alternée possible - Cheveux bruns, 1,80 m,
soigné, bon niveau, vraies valeurs, courtois, à la fois
calme et dynamique, gai, 66 ans, profession libérale,
divorcé, recherche l'âme soeur pour partager en couple
Amour, bonheur et sexualité sans tabou dans le respect de
l'Autre. Madame, vous avez 40/60 ans, êtes mince, douce,
sensuelle, romantique, féminine, sincère, du savoir-vivre,
une femme à peau claire, dorée ou métisse. J'apprécie
échanges riches, mêmes goûts, confort, vie de famille,
nombreux loisirs... Appelez-moi, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : le week-end ou le soir après 20 h. @

45

28712679 - Autres régions possibles - Cheveux
gris, simple, gentil, 53 ans, agent de région,
divorcé, calme, souhaite rencontrer une femme simple,
féminine, du savoir-vivre, 45/55 ans, pour reconstruire
une vie simple et pleine de respect. Loisirs divers.
Rencontrons-nous, découvrons-nous. Appelez-moi. 

45

20992255 -  - Veuf, agent de quai, propriétaire,
vraies valeurs, non fumeur, brun, 1,70 m, 60 ans,
rencontrerait femme de 50/60 ans, milieu ouvrier, pour
partager dans la douceur, la tendresse et la complicité, loisirs
et vie commune. Avoir une vie de couple sérieuse et durable
avec confort et bonne entente. Appelez-moi, parlons-en.
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : le week-end. @

45

28387729 -  - Yeux bleus, cheveux bruns,
non fumeur, sincère, 69 ans, maçon retraité,
célibataire, souhaite rencontrer une femme posée, réaliste,
féminine, pour beaucoup de complicité, dialogue, vie
de famille, et supprimer cette solitude. Loisirs : balades
campagne, montagne, amis, travail manuel, sorties diverses.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 9 h à 20 h. 

45

27601932 - Cheveux bruns, 1,76 m, naturel, esprit
curieux, valeurs morales et humaines, gai, un brin de
fantaisie, savoir-vivre, 45 ans, cariste, célibataire, souhaite
rencontrer une femme posée, réaliste, enthousiaste, ayant
du charme, féminine, aimant le confort, 27/45 ans, pour
réussir, ensemble, à nous projeter dans le futur. J'apprécie
tendresse, confiance, respect. Loisirs ? Concerts, sorties,
balades, resto, ciné, voyages, etc... Appelez-moi. @

45

26258191 -  - Cheveux grisonnants, 1,75 m, 65
ans, veuf, situation aisée, retraité actif, propriétaire,
non fumeur, sens des valeurs morales, souhaite rompre la
solitude avec une femme de 55/63 ans, sincère, intelligente,
du charme, avec laquelle nous finirions la route ensemble
dans la tendresse, la complicité, la complémentarité...
Retrouver une vie de couple et de famille basée sur la
simplicité. Femme européenne blanche. Parlons-en. 

46

28633527 - Autres départements : 19 / 15  - Yeux noisette, cheveux blancs, naturel, non
fumeur, valeurs humaines, éducation, 55 ans, menuisier,
propriétaire, célibataire, souhaite rompre la solitude,
partager échanges, tendresse, complicité, vie de couple et de
famille, avec une femme de 45/58 ans, sensible, optimiste,
sincère, calme et intelligente. Etre heureux ensemble dans
la simplicité. Loisirs : balades nature, campagne, montagne,
resto, sorties de toutes sortes, travail manuel, amis, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : soirée. 
Les annonceurs présents sur
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Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
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23

46

20742383 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,76
m, 67 ans, retraité B.T.P., veuf, propriétaire,
valeurs morales et humaines, éducation, j'aime balades
nature, mer, shopping, travail manuel, sorties diverses,
resto, ciné, etc... Je souhaite une belle relation avec une
femme de 60/73 ans, douce, réaliste, posée, enthousiaste,
gaie, sensuelle, pour s'aimer, partager mêmes goûts, vie
de couple et de famille. Contactez-moi, parlons-en. 

46

20501823 - Autres départements : 12 / 15 -  Je souhaite trouver une femme de 45/53 ans, gaie,
sensible, douce, du charme, pour une belle relation, partager
complicité, tendresse, amour, avoir une vie de couple basée
sur le respect, la confiance, la tolérance. 56 ans, propriétaire,
célibataire ayant vécu en couple sans enfant, non fumeur,
valeurs morales, éducation, courtoisie, j'apprécie simplicité,
sincérité, un brin de fantaisie mais aussi confort et des
goût identiques. Loisirs ? Appelez-moi, parlons-en. 

46

28218561 - Autre département : 15 -  - Homme
retraité, propriétaire, veuf, octogénaire, souhaite
rencontrer une dame de 70/82 ans, aimant campagne, danse,
plaisirs simples, etc..., pour relation sentimentale. Souhaite
aussi rencontrer des amies.Appelez-moi, découvrons-nous.

47

27275430 -  - Yeux verts, cheveux gris,
1,75 m, 72 ans, chic, valeurs humaines, a fait
toute son activité en région parisienne, est maintenant
retraité à Marmande où il aimerait rencontrer une femme
simple, gentille, qui comme lui aime sorties diverses,
ciné, resto, danse, se balader, aller à la mer, écouter de
la musique, avoir des amis, etc... Pour apprendre à se
connaitre et finir notre vie ensemble. Appelez-moi. 

47

28728878
Départements
limitrophes
possibles - Homme de 46 ans, cheveux
châtains, 1,73 m, situation, célibataire ayant déjà
vécu en couple, sans enfant, cherche une femme de
38 à 50 ans, avec ou sans enfant, pour une relation
durable. Pour plus d'informations, appelez-moi. @

47

28063458 - Autres départements : 33 /
40 / 24 / 81 / 31 / 32 - Divorcé, 3 enfants
indépendants, 58 ans, sentimental, romantique, désire
rencontrer une complice pour partager amour, loisirs,
passion, tolérance, charme, simplicité, seront la clé de
cet échange. Non fumeur, allure moderne et soignée, je
souhaite aimer et être aimé. Pas de souhait spécifique
: charme, sensualité, féminité, silhouette équilibrée,
sauront me séduire. Professionnel indépendant dans
l'environnement, mon métier est une de mes passions. 

47

24884186 - Départements limitrophes au Lot
et Garonne - Yeux verts, cheveux bruns, 1,70 m,
actuel, bon niveau, non fumeur, 45 ans, niveau social correct,
agriculteur propriétaire, célibataire, valeurs humaines, je
souhaite rencontrer un femme de 35/42 ans, douce, sincère,
ayant du savoir-vivre, qui voudrait partager la vie de
chaque jour, fonder une famille, et apprécierait vivre à la
campagne dans la complicité, la tolérance et la confiance.
Appelez-moi, découvrons-nous, parlons loisirs, projets. 

47

28586482 - Autre département : 82 -  Stéphane, homme de 45 ans, célibataire ayant
vécu en couple, sans enfants, un emploi, sympa, soigné,
non fumeur, 1,78 m, tranquille, aimant la nature, les
sorties, les concerts, la marche à pied, la danse, diversifié
dans ses goûts musicaux, fidèle, loyal, valeurs morales,
souhaite rencontrer une femme de 35/60 ans pour une
relation durable et sérieuse, partager une vie sereine,
et trouver de nouveaux ami(e)s. Appelez-moi. 

47

28812492 - Autres départements possibles :
33 / 24 -  - Yeux verts, cheveux poivre et
sel, 1,73 m, éducation, 71 ans, retraité aisé, propriétaire,
divorcé, apprécie simplicité, gaieté, intelligence, souhaite
rencontrer une femme posée, 60/70 ans, 1,55 m/1,70 m,
féminine, ayant des formes, surtout bon caractère, sincère,
du savoir-vivre, pour partager dans la confiance, le calme
et la complicité, mêmes goûts et bonheur d'être ensemble.
Loisirs : balades nature, campagne, mer, montagne,
voyages, travail manuel, etc... Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : heure des repas et le soir de 20 h à 23 h. 

47

23939018 - Tous les départements - Bonjour et
merci de vous arrêter sur mon profil : honnête,
calme, personnalité, gentil, doux, très câlin, yeux bleu-vert,
j'ai 57 ans, suis célibataire, souhaite former un beau couple
pour partager avec vous, Madame, 35/63 ans, gaie, sensible,
romantique, du charme, non fumeuse, un long bout de

24

chemin ensemble... Je donnerai tout mon cœur à la femme
que j'aime. Loisirs ? J'aime tout, travail manuel comme
divertissements, sports, etc... Parlons-en, parlons projets. 

47

28850904 - Nouvelle Aquitaine -  - Cheveux
blancs, 1,79 m, actuel, bon niveau, esprit curieux,
valeurs humaines, non fumeur, 73 ans, veuf, propriétaire,
retraité, aime nature, voyages, travail manuel, lecture,
etc... Souhaite rencontrer une femme de 65/75 ans, posée,
réaliste, douce, gaie, féminine, sincère, pour partager dans
le calme, tendresse et respect, avoir une vie de couple, les
mêmes goûts... Un bonheur tout simple. Appelez-moi. 

48

24782918 - Autres départements possibles : 07
/ 43 / 42 / 30 / 34 - Résidence alternée possible
- Yeux bleus, cheveux clairs, 1,70 m, non fumeur, 75 ans,
agriculteur retraité, propriétaire, célibataire sans enfant,
courtois, valeurs morales, n'en peut plus d'être seul...
Souhaite rencontrer femme forte voire très forte, sensuelle,
douce, tolérante, pour partager dans la simplicité, l'amour,
la tendresse, vie de tous les jours, échanges intéressants,
émotions, sorties, etc... Le mieux ? En parler. 

48

10333044 - Autres départements : 07 / 30 / 43
-  - Homme de 60 ans, célibataire, 1,79 m,
valeurs humaines, non fumeur, un emploi, cherche une
femme de 50/60 ans pour vie de couple dans la simplicité.
Loisirs : balades campagne, montagne, ville, shopping,
travail manuel, danse, musique, sorties diverses, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : jour et soir. 

48

28722476 - Autres départements : 12 / 15 / 43
-  - Yeux verts, cheveux noirs, 1,77 m, vraies
valeurs, non fumeur, 55 ans, célibataire sans enfant,
agriculteur, éducation, souhaite rencontrer femme douce,
sensible, féminine, ayant du savoir-vivre, sincère, à la fois
calme et dynamique, posée, pour une belle relation, partager
la vie au quotidien. Loisirs : balades nature, voyages,
ciné, resto, sorties de toutes sortes, travail manuel, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

48

27735986 - Autre département : le 30 ou
alentours - Monsieur, 80 ans, non fumeur, valide,
bonne santé, propriétaire une maison de campagne (été),
une maison de ville (hiver), j'aime les balades, la pêche, la
nature, les petits voyages. Je suis veuf, recherche une dame
sérieuse, non fumeuse, pour bonne relation durable (si
possible ayant le permis de conduire), âge indifférent. Vous,
Madame, contactez-moi Infos pour téléphoner : heures
des repas :12 h à 14 h et 19 h à 21 h tous les jours. 

48

28076165 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,76
m, actuel, niveau correct, 44 ans, propriétaire,
agriculteur, célibataire, vraies valeurs, éducation, non fumeur,
souhaite rencontrer une personne simple et sympa, gaie,
douce, prête à s'investir dans une vie à deux afin de fonder
un foyer, une petite famille en ayant des enfants. J'apprécie
échanges, respect, tolérance... Que cette vie de couple soit
basée sur la tendresse, la complicité, la complémentarité,
le savoir-vivre. Loisirs ? Parlons-en, appelez-moi. 

48

28669902 -  - Artisan retraité, propriétaire, séparé
officiellement, 64 ans, souhaite me faire des amis
ou une relation durable stable, sentimentale, de compagnie,
pour partager la vie au quotidien. Appelez-moi. 

49

28713649 - Autres départements : 85 / 72 / 44 /
37 / 79 - Cheveux poivre et sel, 1,70 m, sympa, 41
ans, célibataire ayant vécu en couple, logisticien nucléaire,
aime sortir, ciné, balades en forêt, nature, resto, etc... mais
aussi souhaite être heureux, avoir une belle maison, de beaux
enfants, ne pas être dans le besoin... Si vous aussi Madame ou
Mademoiselle, 3035 ans, douce, gaie, féminine, sincère, avez
des enfants, appréciez échanges, vie de couple et de famille.
Appelez-moi, rencontrons-nous. Infos pour téléphoner : le
week-end ou me laisser un message, je rappellerai. @

49

20071046 - Autres départements possibles :
79 / 85 - Homme, la quarantaine, célibataire,
sans enfant, 1,70 m, physique agréable, sincère, fidèle,
sens de l'humour, cherche jeune femme de 30 à 40
ans, calme, même profil, voire plus si affinités. 

49

28438848 - Yeux verts, cheveux bruns, 1,76
m, esprit curieux, valeurs morales, humaines,
éducation, non fumeur, 52 ans, célibataire, propriétaire,
métallurgiste, souhaite rencontrer une femme posée
de 30/45 ans, avec ou sans enfants, douce, sensible,
romantique, ayant charme et savoir-vivre, féminine,
pour échanges riches, émotions, tendresse, complicité,
amour. Fonder une famille est le but à atteindre.
Loisirs ? Divers. Parlons en, découvrons-nous. 

49

27825711 - Autres départements voisins :
44 et 85 - 77 ans, 1,71 m, retraité charcutier,
veuf, propriétaire, souhaite une relation durable et
stable avec une femme de 65 à 75 ans... Rompre la
solitude. Appelez-moi, nous nous découvrirons. 

49

25910834 - Autres départements : 44 / 56 /
85 -  - Cheveux poivre et sel, 1,80 m, allure
naturelle, sportive, bon niveau, esprit curieux, valeurs
humaines et morales, non fumeur, 58 ans, artisan
menuisier, propriétaire, divorcé, souhaite partager la vie
au quotidien avec beaucoup d'amour, de projets à partager
ensemble, sorties, voyages, amis, famille, croisières
avec mon voilier, jardinage, etc... Rencontrer une femme
posée, enthousiaste, réaliste, 54/62 ans, féminine, gaie,
avec ou sans enfant.... Partager tendresse et complicité,
et plein d'autres choses encore. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : en soirée entre 20 h et 22 la semaine. 

49

28043185 - Autres départements : 44 /
85 -  - Yeux verts, cheveux bruns, 1,65
m, cultivé, non fumeur, valeurs humaines, 69 ans,
propriétaire, veuf, souhaite trouver une femme ayant
du savoir-vivre, aimant nature, voyages, croisières,
etc..., pour partager échanges riches, tendresse, vie de
couple et de famille dans le respect. Appelez-moi. 

49

28434095 - Yeux verts, cheveux châtains clairs,
1,74 m, esprit curieux, non fumeur, 53 ans,
célibataire, ouvrier dans la métallurgie, propriétaire,
passionné de cinéma, jardinage, bricolage apprécie aussi
balades et sorties diverses, souhaite fonder une famille avec
une femme de 30/40 ans, douce, romantique, féminine,
sincère, avec ou sans enfants, aimant calme et authenticité,
tolérante, pour une vie à 2 faite de tendresse, d'amour, de
complicité, d’échanges et de respect. Appelez-moi. 

49

28516739 - Autres départements : 44 / 85 Cheveux poivre et sel, yeux marron, 1,75 m,
soigné, bon niveau, cultivé, valeurs morales, humaines,
éducation, N.F., 70 ans, retraité graphiste, propriétaire,
célibataire sans enfant, aime balades nature, mer, campagne,
arts plastiques, peindre, jardinage, cuisiner, etc... Souhaite
rompre la solitude voire me marier avec une femme de
42/55 ans, douce, sensible, gaie, du charme, élégante...
Partager tendresse et complicité, vie de couple et de famille,
amis, dans la sincérité et le confort. Appelez-moi. 

49

28366389 - Région d'Angers si possible
- Cadre, bon niveau de vie, 1,80 m, sport,
73 ans, souhaite rencontrer une femme 68/73 ans,
ayant charme, savoir-vivre, intelligence, tolérance.
Vivre dans le confort et la simplicité, le reste nous
en parlerons, découvrons-nous. Appelez-moi. 

49

10052064 - Tous les autres départements - 80 ans,
1,78 m, 72 kg, sans enfant, esprit curieux, dynamique,
sportif, naturiste, cherche à rencontrer dame rapprochant,
mêmes affinités si possible, pour fin de vie harmonieuse. 

28828012 - Autres départements possibles
: 37 et à voire - Yeux bleus clairs, cheveux
bruns clairs, actuel, valeurs humaines, non fumeur,
63 ans, retraité paysagiste, célibataire ayant vécu en
couple, courtois, souhaite rencontrer pour une relation
sentimentale durable une femme de 60/65 ans environ,
simple, calme, sincère... S'aimer dans la complicité et
le respect. Le rythme de vie n'étant pas forcément le
même pour tout le monde, savoir être ZEN l'un envers
l'autres. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

25074888 - Homme bien, éducation, situation
aisée, entrepreneur retraité, 70 ans, yeux bleus,
cheveux châtains, 1,78 m, non fumeur, une vie riche,
privilégie voyages, mer, natation mais apprécie aussi
vélo, resto, danse, travail manuel. Je souhaite une vie
sans prise de tête, pleine de complicité, de confiance
mutuelle, avec une femme de 55/60 ans, douce, gaie,
intelligente, à qui je pourrai donner beaucoup d'amour et
de bien être. Le mieux ? En parler, parler projets. @

28488706 - Autres départements : 79 / 85 / 86
/ 37 -  - Cheveux châtains, 1,70 m, soigné,
valeurs humaines, non fumeur, 61 ans, retraité, propriétaire,
divorcé, courtois, tolérant, souhaite rencontrer une femme
de 50/60 ans, sincère, calme, ayant du savoir-vivre,
pour partager échanges, goûts identiques, simple, pour
une vie de couple pleine de confiance et dans la bonne
entente. Loisirs : balades campagne, mer, resto, musique,
sorties diverses.Les vôtres ? Parlons-en. Appelez-moi. 

49
49

49

49

28380842 - Maine et Loire - Homme divorcé, retraité,
68 ans, souhaite une belle relation pour partager
la vie au quotidien. Appelez-moi, découvrons-nous. @

49

28381618 - 52 ans, blond, yeux bleus, 1,78
m, 75 kg, non fumeur, sport, aime balades,
courses hippiques, TV, musique, souhaite rencontrer
une femme de 50/55 ans, célibataire ou divorcée sans
enfant à charge, allure sportive, posée, valeurs morales.
Si tu te reconnais, n'hésite pas, appelle-moi. 

49

28729945 - Départements limitrophes au 49
-  - Cheveux blancs, valeurs morales, niveau
social correct, tout juste octogénaire, artisan retraité,
propriétaire, veuf, apprécie intelligence, calme, balades
campagne, mer, montagne, ville, ciné, resto, voyages,
sorties diverses, amis, souhaite rencontrer une dame de
76/80 ans, posée, sincère, féminine, du charme, pour vie
de couple et de famille pleine de tendresse, de complicité,
d'amour... Une vie faite d'authenticité. Appelez-moi. 

49

28609277 - Autres départements : 79 / 37  - Yeux verts, cheveux grisonnants, soigné,
courtois, non fumeur, 77 ans, retraité taxi, veuf, souhaite
rencontrer une femme de 70/76 ans, posée, gaie, féminine,
spontanée, dynamique et intelligente, sincère, ayant du
savoir-vivre, pour une vie de couple pleine de tendresse...
Avoir des points communs, des goûts identiques,
s'aimer, se respecter. Loisirs : balades nature, campagne,
mer, montagne, ville, resto, musique, sorties diverses.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : peu importe. 

49

28650987 - Autres départements : 86 / 79 / 85  - Veuf, 76 ans, cadre retraité du bâtiment, non
fumeur, yeux bleus, cheveux châtains, 1,73 m/75 kg, vraies
valeurs, éducation, ai des centres d'intérêts divers, une vie
active... Désire rencontrer une compagne 65/75 ans, douce,
gaie, féminine, sincère, du charme, pour échanger, avoir une
complice, ne pas être seul, besoin d'une présence. J'apprécie
confort, vie de couple et de famille, amis. Appelez-moi. 

49

28465135 - En priorité le 49 + 37 et 79 -  Yeux bleus, 1,73 m, soigné, allure sport, Bc.Bg,
60 ans, je suis retraité SNCF, célibataire ayant vécu en
couple. Je ressens, un énorme besoin d'amour, d'affection,
aimerais rencontrer une femme câline, douce, sensuelle,
gentille, compréhensive, un brin romantique, féminine,
ayant du savoir-vivre, attachée comme moi, aux vraies
valeurs. Partageons ensemble tendresse et complicité.
Loisirs divers. Parlons-en, faisons connaissance. 

49

28890577 - Résidence alternée -  - Yeux
noisettes, cheveux argent, 1,70 m bon niveau,
valeurs morales et humaines, non fumeur, 67 ans, retraité
mécanicien, séparé officiellement, courtois, du charme,
j'apprécie balades nature, marche, jardinage, bricolage,
vélo, pêche à pied bord de mer, sorties diverses, resto,
danse. Je souhaite rencontrer une femme de 60/67 ans,
élégante, féminine, enthousiaste... Qu'entre nous il y ait
tendresse, complicité, complémentarité, mêmes goûts,
pour une belle relation voire vie de couple et de famille. 

49

28859634 - Autre département : 44 - Retraité
de professions manuelles et commerciales, j'ai 68
ans, cheveux poivre et sel, 1,74 m. Après une vie maritale
de 20 ans, ayant 2 enfants vivant aussi maritalement, je
souhaite rencontrer une femme, 60/70 ans, pour relation
sérieuse. Je suis prêt à m'engager à long terme si nos 2
personnalités ont suffisamment de points communs, pour
mener une vie harmonieuse. Les balades en campagne
m'ont toujours été agréables. J'ai aussi un grand amour
de la mer dont j'apprécie les plages tranquilles loin des
grand rassemblements. Fais bricolage divers. @

49

28704531 - Départements limitrophes au 49  - Yeux noisette, cheveux châtains, 1,74 m, non
fumeur, éducation, très gentil, 76 ans, éleveur de chevaux,
divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, gaie,
coquette, sensuelle, intelligente, 60/75 ans, pour l'aimer et
être aimé. Je veux être formidable, avoir une belle relation,
stable et durable, partager beaucoup de tendresse. Si vous
aussi ?... Loisirs ? Nous en parlerons, appelez-moi. 

49

28466590 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,75
m, soigné, cultivé, 59 ans, aime campagne,
mer, voyages, musique, sorties diverses, travail manuel,
souhaite rencontrer une femme posée, 55/60 ans,
même niveau, simple, appréciant confort, gaieté, pour
partager de bons moments ensemble. Appelez-moi. 

50

28374828 - Homme souhaite relation sérieuse avec
femme sympa. Appelez-moi, découvrons-nous. 

50

28347959 - Autres départements : 35 / 53 / 14 / 22
- Cheveux châtains, 1,70 m, 59 ans, non fumeur,
agriculteur, divorcé, je suis simple, naturel, ouvert, aime
nature, mer, balades, sports... Souhaite retrouver complicité
avec femme de 50/60 ans, goûts similaires. Appelez-moi. 

50

27933866 - Départements limitrophes ou proches
: 14 / 35 / 61 - Jeune homme 1,80 m, 76 kg, châtain
foncé aux yeux bleus, physique agréable, 35 ans, instruit et
éduqué, chef d'exploitation, recherche jeune femme 25/35
ans, sans enfant de préférence, honnête, sympa, pour relation
sérieuse ou plus, si affinités. Découvrons-nous, appelez ou
écrivez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur, laissez
votre n° de téléphone et n° d'annonceur - je rappellerai. 

50

28059287 - Résidence alternée possible Bonjour - Je suis optimiste, aime aller de l'avant,
simple dans la vie je n'aime pas les superflus, fidèle en
amour comme en amitié ça a beaucoup d'importance pour
moi. J'aime rire par-dessus tout et n'aime pas me prendre au
sérieux tout en sachant rester posé quand il le faut. Âgé de
48 ans, divorcé, un métier près de la nature qui me laisse
libre, propriétaire, yeux bleu-vert, cheveux châtains, 1,83
m, désire une vie harmonieuse, partager des choses
ensemble sans prise de tête. Loisirs ? Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : dans la journée ou le midi. @

51

10706031 - Résidence alternée -  - Yeux
vert-gris, cheveux blonds foncés, 1,68 m, sport et
soigné, cultivé, niveau correct, non fumeur, 69 ans, retraité
diésélise, divorcé, je souhaite d'abord apprendre à vous
connaître pour ensuite aboutir à une relation stable. Vous
êtes une femme sensible, du charme, appréciez échanges,
vie de couple et de famille, confort. Loisirs ? Contactez-moi
et parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir et la journée. 

51

28694152 - 83 ans, sans enfant, non fumeur, valeur
morales, retraité PTT " FACTEUR ", je possède
maison avec cour, jardin, sans oublier mon chat qui n'aime
ni d'autre chat dans sa cour, ni chien. J'aime les balades dans
la plaine, la campagne, nature, montagne, sorties diverses.
Je souhaite rencontrer une personne simple, ni fière, ni
maniaque, avec laquelle nous nous entendrions bien,
partagerions chaque jour, 75 ans à plus. Appelez-moi. @

51

27212768 - Autres départements : 02 / 08 / 77 /
10 / 73 / 74 -  - Homme du 51, bien, sincère,
vrai, doux, j'ai beaucoup à donner et à recevoir. J'ai été
très malheureux et j'espère que la vie peut me redonner
espoir avec une jeune femme de 45/58 ans, motivée,
sincère, gentille, intelligente, ayant les mêmes goûts
que moi, surtout honnête. Je recherche avant tout une
complicité sincère avec les mêmes valeurs pour construire
une nouvelle vie à deux. J'ai les cheveux bruns, 1,83 m,
bon niveau, 59 ans, suis divorcé. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : entre 8 h et 19 h du lundi au vendredi. 

51

20072889 - Autres départements : 02 / 08 / 10
/ 77 -  - Cultivé, retraité gérant de société,
propriétaire, veuf, sportif, courtois, valeurs humaines,
souhaite échanges et partage avec une femme de 60/75 ans,
douce, du charme, élégante, posée, calme, ayant du savoirvivre, pour une belle relation toute simple. Loisirs ? Nous en
parlerons ensemble. Appelez-moi et découvrons-nous. 

51

28388117 - Délocalisable n'importe où - Bc.Bg,
1,74 m, 73 kg, 69 ans, veuf (2014), plus d'attaches,
retraité mais travailleur social de formation artistique, je
me suis lancé dans l'art, la création, chanteur, Artiste pro,
je suis reconnu à Paris. La solitude me pèse énormément.
J'aime la vie, le monde, et suis ouvert à toute proposition...
Souhaite une femme motivée, âge indifférent, qualités
de cœur plus importantes que le physique qui cependant
doit être soigné. Beaucoup d’épreuves surmontés dans
ma vie, prêt pour une belle relation définitive. Appelezmoi. Daniel. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

51

23037209 - Yeux verts, cheveux gris, 1,83 m, actuel
et soigné, esprit curieux, cultivé, bon niveau social,
non fumeur, 66 ans, retraité du commerce, propriétaire,
divorcé, valeurs morales et humaines, éducation,
romantique, souhaite rencontrer une femme 1,68 minimum,
à partir de 62 ans, douce, du charme, féminine, vraie
blonde, posée, zen, pour une vie de couple où émotions,
amour, tendresse, complicité et confiance, seraient au
rendez-vous. Loisirs ? Appelez-moi et parlons-en. 

53

24786895 - Autres départements possibles : 61 /
72 - Homme veuf, bonne santé, dynamique, retraité,
propriétaire, tout juste octogénaire, désire rencontrer
dame 74/80 ans pour relation sincère et durable. 

53

28550689 -  - Yeux noisette, cheveux
châtains, 1,88 m, bon niveau, non fumeur,
vraies valeurs, éducation, 37 ans, salarié, célibataire
sans enfant, souhaite rencontrer une femme de 33/40
ans, 1 enfant éventuellement, appréciant échanges
riches, vie de famille, bonne entente. S'aimer, avoir une
vie de couple, des loisirs, des projets. Appelez-moi. 

53

27130124 - Résidence alternée possible Cheveux châtains, 1,71 m, niveau social correct,
valeurs morales, humaines, éducation, non fumeur, 69
ans, retraité, propriétaire, veuf, doux, respectueux, désire
rencontrer une femme simple mais ayant du cœur et de
l’affection, 60/68 ans, pour une vie de couple pleine de
complicité, de confiance, de bonne entente. J'apprécie
complémentarité mais en même temps goûts identiques,
confort. Loisirs : balades en camping-car, voyages,
restaurant, danse, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

53

28288983 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
naturelle, esprit curieux, valeurs morales, éducation,
non fumeur, 42 ans, agriculteur, célibataire sans enfant,
voudrait rencontrer une jeune femme de 30/45 ans, posée,
réaliste, sincère, optimiste, à la fois calme et dynamique,
pour vie de couple et de famille dans la simplicité et la bonne
entente. J'ai des loisirs divers. Appelez-moi, parlons-en. @

53

28794450 - Régions limitrophes : 35 / 49 / 44
/ 72 / 61 / 14 / 50 -  - 61 ans, dynamique,
courageux, propriétaire, divorcé, j'en ai vraiment assez
d'être seul... Souhaite me poser avec une femme gentille
qui saura apprécier ma sincérité, ma simplicité, avec
laquelle nous ferons des projets, et particulièrement
celui d'être heureux. Je veux bien, en attendant, me
faire des amies. Appelez-moi, découvrons-nous. 

53

27742582
Départements
limitrophes
possibles : 50 / 61 / 35 -  - Yeux bleu-vert,
cheveux gris, niveau social correct, non fumeur, valeurs
morales et humaines, dynamique, tout juste 80 ans,
retraité plombier, veuf, propriétaire, souhaite retrouver
le bonheur de la vie à deux avec une femme de 72/77
ans environ, posée mais enthousiaste, féminine, du
charme, intelligente, gaie, goûts identiques, pour une vie
pleine de douceur, de simplicité et de tendresse. Loisirs
: campagne, nature, marche nordique, tennis adapté,
resto, danse, voyages, pêche, etc... Appelez-moi 

53

20455651 - Autres régions : Bretagne, Pays de
la Loire -  - Cheveux châtains clairs, 1,73 m,
cultivé, valeurs humaines, sincère, 52 ans, célibataire ayant
vécu en couple, magasinier-cariste, aime balades nature,
marche, vélo, resto, souhaite une vie simple dans la durée,
la complicité et le partage d'une vie de couple et de famille.
Vous, Madame : 45/52 ans, douce, du charme, féminine,
complémentaire, confiante et respectueuse. Tout simplement
s'aimer. Infos pour téléphoner : le soir après 20 h. 

54

21067721 - Départements limitrophes possibles
- Recherche une vie apaisée, simple, avec une
femme charmante, 60/70 ans, svelte, non fumeuse, ayant
douceur, féminité, sincérité, savoir-vivre. Les cheveux
poivre et sel, 1,78 m, 66 an, retraité inspecteur presse,
célibataire, j'ai des valeurs humaines, un bon niveau, me
suis fais moi-même, apprécie nature, balades, sorties
diverses, musique, etc... Contactez-moi, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : 7j/7 de 10 h 30 à 22 h 30. 

54

28399854 - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,75
m, cultivé, valeurs morales, 63 ans, retraité,
propriétaire, veuf sans enfant, souhaite rencontrer une
femme de 50/65 ans, élégante, féminine, intelligente,
calme, tolérante, ayant du savoir-vivre, pour construire
une belle relation dans la tendresse, la simplicité, la
complicité. Loisirs : balades nature, ciné, resto, musique,
ville, sorties diverses, amis, famille, appelez-moi. @
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54

28660687 - Autres départements : 55 / 57 /
88 -  - Cheveux gris, 1,75 m, bon niveau,
valeurs morales, non fumeur, 62 ans, retraité, propriétaire,
célibataire sans enfant, aime campagne, nature, shopping
en ville, resto, ciné, danse, etc... Souhaite rencontrer une
femme de 55/60 ans, ayant des goûts identiques, appréciant
simplicité et confort. Appelez-moi, découvrons-nous. @

56

27960541 - Cadre construction métallique
retraité, propriétaire maison plain-pied et voiture,
veuf, 1,77 m, cheveux gris, 80 ans, valeurs humaines,
éducation, aime nature, campagne, montagne, mer,
resto, danse, sorties culturelles. Je souhaite rencontrer
une femme de bon niveau, savoir-vivre, enthousiaste,
douce, gaie, féminine, pour s'aimer, partager tendresse et
complicité, mêmes goûts, échanges, émotions, dans le
respect, la confiance, l'aisance matérielle. Appelez-moi. 

56

26551713 - Autres départements : 35 et 44 Cheveux poivre et sel, 1,72 m, allure jeune, 66
ans, célibataire sans attache, propriétaire, fonctionnaire à la
retraite, la solitude est encore plus pesante. Calme, à la fois
rassurant et réaliste, il m'arrive de rêver... Je pratique bricolage
et jardinage. Je souhaiterais rencontrer une femme de 55/62
ans, aimant nature, campagne, balades, visites de petits coins
insolites, resto, ciné, voyages, échanges riches... A deux le
plaisir est décuplé ! Ajoutons à cela tolérance, respect et
tendresse, et envisageons le risque d’être heureux !... 

56

22474512 - Morbihan -  - Pour une belle
rencontre avec une femme gentille... JeanPierre, 66 ans, propriétaire, retraité, 1,75 m, 85 kgs, non
fumeur, jovial, généreux mais seul, bon bricoleur, aime les
fleurs du jardin, comblerait une femme complice. 

56

21620427 - Autres départements : 22 / 29 / 35
- Résidence alternée possible pour partager
certains moments - Yeux bleus, cheveux gris, 1,64 m,
sérieux, simple, non fumeur, 76 ans, propriétaire, retraité,
divorcé, aimant la campagne, les animaux, recherche
une femme gentille, 68/72 ans environ, posée, sincère,
pour sorties, petits restos, échanger, profiter de la vie à
deux, éprouver tendresse et complicité. Appelez-moi. 

56

23589624 - Résidence alternée possible
dans ma région -  - Mon souhait est de
trouver une amie pour vaincre la solitude et envisager
simplement une vie de couple ensemble, retrouver une
vie de famille. Vous êtes issue du milieu ouvrier, douce,
sensible, appréciez, comme moi, la gaieté, la tendresse,
avez 58/70 ans, envie d'aimer et d'être aimée, besoin
de confiance et de respect, d'un dialogue intelligent.
J'ai 69 ans, yeux bleu-vert, aime bricolage, jardinage,
campagne et calme mais aussi ville, resto. Et vous ? 

56

28125829 - Autre départements : 44 - Pas
trop loin de Vannes -  - 1,72 m, cheveux
grisonnants, je suis veuf, 83 ans, retraité, propriétaire,
valeurs humaines... Recherche une femme de situation
et d'âge indifférents, pour rompre solitude, partager
tendresse, complicité et respect. Appelez-moi. 

56

23668485 - Autres départements : 35 / 44 1,77 m, 77 kg, cheveux châtains, soigné, 60 ans,
retraité couvreur, propriétaire, célibataire ayant vécu en
couple, vraies valeurs, sobre et non fumeur, recherche
une femme simple, ouvrière ou autre, elle aussi sobre et
non fumeuse, 55/60 ans, ronde, douce, gaie, féminine,
du savoir-vivre, pour une vie de couple et de famille, de
la tendresse, de la complicité, être complémentaires.
Loisirs : jardinage, pêche, marche à pied, balades à deux
main dans la main, cuisine, resto, etc... Appelez-moi. 

56

25347943 - Proche du Morbihan -  - Cheveux
grisonnants, 1,72 m, non fumeur, vraies valeurs, 69
ans, retraité, propriétaire, divorcé depuis longtemps, je suis
depuis de trop nombreuses années seul, la solitude est pesante.
Je souhaite rendre heureux et être heureux avec une femme
douce, sincère, tolérante, simple, ayant du savoir-vivre,
60/71 ans... Partager tendresse, vie de couple, loisirs, balades
nature, resto, voyages, etc... J'aime le bricolage. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : en journée ou en soirée. 

56

27788269 - Région : Bretagne -  Pascal, 48 ans, divorcé, allure sportive,
jovial, sérieux, bon job, recherche femme sérieuse,
féminine, pour partage les choses de la vie. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : soir et week-end. 

56

28944412 - Toutes la France - Yeux marron-vert,
cheveux gris, 1,71 m, soigné, valeurs humaines, non
fumeur, 63 ans, retraité aisé, propriétaire, veuf, je souhaite
tout d'abord être heureux avec une femme douce, tendre, gaie,
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féminine, du charme, élégante, 50/63 ans, pour s'aimer, passer
ensemble de bons moments, peut-être acheter une maison
ailleurs, voyager, se balader, sortir, etc... En un mot avoir
une vie de couple heureuse faite de complicité, de respect
et de confiance. Voyons tous les deux. Appelez-moi. 

56

24715891 - Autres départements : 22 / 29 / 35
/ 44 - Résidence alternée possible -  - Yeux
bleus, cheveux grisonnants, bon niveau, esprit curieux,
65 ans, célibataire ayant déjà vécu en couple sans enfant,
retraité, vraies valeurs, aime balades campagne, mer,
montagne, voyages, resto, bricolage... Souhaite rencontrer
pour vivre ensemble dans la tendresse, la complicité, le
respect, la confiance, le savoir-vivre, une femme spontanée,
posée, réaliste, sensible, sincère, pour échanger, s'aimer,
faire des projets. Cela vous tente ? Appelez-moi. 

56

28215748 - Résidence alternée et autres
départements possibles : 22 / 35 - Homme veuf,
agriculteur, 57 ans, souhaite rencontrer une femme pour
une relation amoureuse sérieuse et stable. Appelez-moi. 

56

24733351 - Autres départements : 22 / 29 / 35
/ 44 / 56 - 61 kg, cheveux poivre 1,69 m, simple,
retraité, 69 ans, aime nature et mer, restaurant, voyages et
sortir, jardine, vélo, souhaite faire une belle rencontre. 

56

23592146 - Je peux recevoir ou me déplacer Autres départements : 22 / 35 / 44 / 29 - Veuf,
retraité, 68 ans, non fumeur, sobre, j'aime vélo, marche,
sorties, jardinage, bricolage, une vie normale en somme
!... Je suis courageux, dynamique, propriétaire. Je désire
rencontrer une femme de 65 à 70 ans, sensible, calme, ayant
du savoir-vivre, pour passer le reste de notre vie tranquille,
sans prise de tête, dans la complicité. Avoir vie de couple
et de famille. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

56

26901592 - Départements limitrophes et 44
- Femme délocalisable ou dans ma région Yeux bleus, cheveux châtains, bon niveau, esprit curieux,
non fumeur, attaché aux vraies valeurs, 63 ans, retraité
électricien industriel, veuf, propriétaire, cherche une
femme douce, de confiance, 1,60 m voire moins, physique
agréable, non fumeuse, âge en rapport, pour une vie à
deux, campagne près de la mer, aimant voyages, bateau,
jardin d'agrément. S'aimer et partager ensemble tous
ce qui peut nous rendre heureux. Appelez-moi. 

56

28927825 - Homme de 63 ans, retraité, varies
valeurs, yeux verts, cheveux blancs, aime le palet,
les boules, la marche et diverses sorties, cherche compagne
gaie, tolérante, sincère, ayant du savoir-vivre, pour partager
bons moments, tendresse, complicité, dans le respect.
Ne plus rester seul. Appelez-moi, rencontrons-nous. 

57

26504280 - Résidence alternée et autres
régions possibles si beau projet - Je privilégie
authenticité, spontanéité, gentillesse... 63 ans, divorcé,
propriétaire, retraité imprimeur, je suis un homme ouvert,
ayant humour et générosité de cœur, aime nature, balades,
resto, mer, brocantes, travail manuel, etc... Très motivé pour
une relation complice et tendre avec une femme blanche
ou de couleur, 60/65 ans environ, romantique, du charme,
non fumeuse, je souhaite vivre avec vous bonheur, rire et
Amour, et partager toutes les belles choses de la vie voire
nous marier. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

57

28179082 - Autres départements : 54 / 88 / 55 /
+ toutes les régions -  - Yeux bleus, cheveux
blonds/châtains/gris, 1,80 m, cultivé, valeurs humaines, non
fumeur, 60 ans, retraité pontier, célibataire, j'aime déambuler,
voyager, découvrir de nouveaux horizons, cultures, mais
aussi faire du shopping, balades nature, resto, sorties de
toutes sortes, musique, etc... Vous : 40/57 ans, avec ou sans
enfant, profession importe peu, douce, du charme, féminine,
à la fois calme et dynamique, et surtout l'envie, comme moi,
de vivre une relation de tendresse, de complicité, d'amour.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à partir de 11 h. 

58

28716850 -  - Homme de 56 ans, yeux marron,
1,78 m, très gentil, souhaite rencontrer jeune femme
de 49 à 52 ans environ, sérieuse, fidèle, très jolie, câline, douce,
plutôt mince, pour vivre ensemble une relation sentimentale
et durable, partager chaque jour. J'aime restaurant, les
vacances, la mer, etc... Rire et s'aimer ensemble. Je suis
chef de service maison de retraite, propriétaire, divorcé.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 22 h. 

58

27909131 - Célibataire, propriétaire, situation,
réservé, non fumeur, 44 ans, souhaite rencontrer
une femme posée, réaliste, 35/45 ans, pour vivre ensemble
dans la simplicité, le confort, la bonne entente. Avoir
une belle relation durable et stable. Appelez-moi. 

58

24295105 - Brun, 1,78 m, réservé, esprit curieux,
valeurs morales, 52 ans, célibataire ayant vécu
en couple, agriculteur propriétaire, souhaite rencontrer
une femme de 35/45 ans, posée, pour construire une
belle relation sentimentale, me marier, avoir des enfants.
Très motivé, j'espère faire des projets à long terme avec
vous. Loisirs : balades nature, ville, voyages, resto,
travail manuel, etc.... Parlons projets, appelez-moi. 

58

27784971 - Autres départements : 71 / 03 - Yeux
bleus, cheveux poivre et sel, 1,78 m, esprit curieux,
bon niveau, valeurs morales et humaines, 68 ans, retraité,
propriétaire, séparé officiellement, souhaite une vie simple,
pleine de douceur, de gentillesse, de complicité, d'échanges,
de confiance, de respect. Aimer et être aimé, voilà mon
rêve. Vous, Madame : 60/67 ans environ, si possible
retraitée, sensible, tendre, du savoir-vivre. Appelez-moi,
nous parlerons loisirs, projets... Infos pour téléphoner : si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

58

28276179 - Autres départements : en priorité
le 18, puis le 89 et 45 - Yeux bleus, 1,72 m,
cultivé, esprit curieux, non fumeur, 78 ans, retraité police
municipale, divorcé de longue date, ai ensuite vécu avec
une compagne 35 ans, souhaite partager loisirs, sports,
passe-temps voire tendresse, affection, avec une femme de
70/80 ans, simple, ayant des goûts identiques. J'apprécie
particulièrement nature, fais beaucoup de vélo, me promène
en voiture, ai aussi une voiture de collection (une 2 CV),
j'aime la danse, et la vie. Appelez-moi et parlons-en.
Infos pour téléphoner : le soir 20 h et 21 h et plus. 

58

10504073 - Yeux verts, cheveux courts, 1,83 m,
valeurs morales, humaines, éducation, appréciant
romantisme, gaieté, confort, 49 ans, célibataire ayant vécu
en couple, agriculteur propriétaire, niveau social correct,
souhaite rencontrer une femme ayant charme et savoir-vivre,
féminine, optimiste, qui embellira mon cœur, avec laquelle
nous vivrons heureux, aurons des enfants... Une vie de couple
pleine de tendresse et de complicité, une vie de famille.
Loisirs : sorties, voyages, resto, ciné, etc... Appelez-moi. @

58

26808569 - De préférence départements
limitrophes -  - Homme divorcé, 60 ans, allure
jeune, yeux bleus, 1,80 m, 75 kg, sentimental et romantique,
non fumeur, divorcé, Prof agriculteur, souhaite rencontrer
une femme de 50 à 62 ans, plus de 1,65 m, physique agréable,
sincère et sentimentale, situation indifférente, aimant la
campagne pour relation durable et pleine de complicité.
Infos pour téléphoner : après 20 h et même très tard. 

58

26057304 - Autres départements possibles
: 21 / 71 / 89 maxi 70 km alentours Saulieu
- Cheveux poivre et sel, 1,80 m, bon niveau, valeurs
humaines, morales, éducation, non fumeur, 61 ans, retraité,
divorcé, célibataire ayant vécu en couple, sans enfant,
souhaite partager une vie de couple heureuse, calme,
pleine de tendresse et de complicité, avec une femme
57/61 ans, élégante, féminine, sincère, complémentaire,
ayant du savoir-vivre, des goûts identiques. J'apprécie
simplicité mais aussi confort. Loisirs : balades nature,
ciné, resto, sorties diverses, voyages. Appelez-moi. 

58

25936539 - Autres départements : 03 / 18 / 71 Yeux verts, cheveux poivre et sel, 1,76 m, soigné,
valeurs humaines, 60 ans, retraité peintre en bâtiment,
propriétaire, veuf depuis 5 ans, la solitude est difficile à
vivre au quotidien. Je suis une personne qui a beaucoup
d'humour, aime danser, je chante souvent au karaoké,
ne bois pas, ne fume pas, suis très câlin, et amoureux
si la femme, en face de moi, l'est. Appelez-moi. 

58

27039526 - Autres départements possibles : 18 /
45 / 89 -  - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,73 m,
valeurs morales, non fumeur, 69 ans, retraité, niveau socioculturel correct, propriétaire, divorcé, aime balades nature,
campagne, mer, montagne, voyages, travail manuel, souhaite
rencontrer une femme de 55/63 ans, féminine, ayant savoir
vivre, calme, tolérance, pour une belle relation basée sur le
tendresse et la complicité. Appelez-moi et parlons-en. @

58

28307704 - Autres départements : 45 / 89  - Cheveux poivre et sel, 1,75 m, chic, non
fumeur, 55 ans, aime shopping, balades mer, montagne,
ciné, resto, danse, bateau, voyages, sorties de toutes
sortes. Je recherche une femme de 35/45 ans, douce,
romantique, féminine, élégante, séduisante, beaucoup
de charme, sensuelle et fidèle en amour, pour partager
beaucoup de tendresse dans la simplicité. Appelez-moi. 

58

27605909 - Autres départements : 45 / 18 /
89 - Homme 77 ans ne les faisant pas, aimant
marche, informatique, chansons anciennes, cherche
femme 65/71 ans pour vie commune et fin de vie
heureuse. Je suis retraité, veuf, propriétaire. Téléphonezmoi. Infos pour téléphoner : à toute heure. @

58

27835120 - Cheveux gris, 1,70 m, valeurs morales
et humaines, 61 ans, retraité chauffeur, divorcé,
souhaite rencontrer une femme de 40/60 ans environ,
gaie, du charme, tolérante, douce, voulant partager
tendresse, complicité, complémentarité, goûts identiques,
dans une belle relation basée sur la simplicité et la bonne
entente. Loisirs : balades campagne, montagne, travail
manuel, sorties diverses, aviation. Appelez-moi. 

58

28528088 - Homme retraité, octogénaire, souhaite
trouver une compagne pour une relation durable
et stable, partager la vie au quotidien dans la simplicité
et la bonne entente. Appelez-moi, découvrons-nous. 

58

26292626 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,70
m, valeurs morales, 76 ans, niveau socioculturel correct, propriétaire, séparé, non fumeur,
j'aimerais rencontrer une femme posé, sensible, douce,
60/75 ans, pour vie de couple dans la confiance et la
tolérance... S'aimer, partager tendresse et complicité.
Le reste ? Nous verrons, nous en parlerons. 

59

26613017 - Autres départements possibles : 62
/ 02 / 80 - Yeux marron-vert, cheveux poivre et
sel, 1,80 m, soignée, valeurs morales, humaines, éducation,
réservé, 51 ans, célibataire, souhaite rencontrer une femme
brune, assez grande, 50/58 kg environ, posé, réaliste,
48/53 ans, douce, ayant du savoir-vivre, pour former un
couple basé sur la franchise, l'honnêteté, la sincérité et
surtout la fidélité et la confiance. Se respecter, partager
tendresse, échanges, dans la complicité et les mêmes
goûts. Appelez-moi, parlons loisirs, sorties, projets. 

59

28530319 - Autre département : 62 - Yeux verts,
cheveux courts, 1,80 m, Bc.Bg, valeurs morales et
humaines, éducation, non fumeur, 57 ans, veuf, souhaite
une vie simple basée sur le dialogue, la compréhension
de l'autre, le bonheur, l'amour, la complicité... Rencontrer
une femme de 50/60 ans, gaie, tendre, féminine, ayant
du savoir-vivre, aimant confort, balades nature, resto,
voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

59

21194015 - Célibataire, 66 ans, calme, blond, yeux
bleus, études supérieures, cultivé, fonctionnaire
retraité, non fumeur, appréciant sensibilité, intelligence,
tolérance, souhaite rencontrer une femme de 60/68 ans,
douce, romantique, du charme, d'origine européenne
blanche, pour partager dans la complicité, la tendresse,
l'amour, belle relation riche d'échanges et d'émotions,
de respect. Loisirs, parlons-en. Appelez-moi. 

59

26239761 - Autres départements : 02 /
62 - 70 ans, 1,70 m, divorcé, retraité cadre
commercial, désire rencontrer femme 50/70 ans,
dynamique, catho pratiquante, aimant les voyages, la
marche, ayant beaucoup d'humour. Appelez-moi. 

60

28511501 - Départements limitrophes à
l'Oise - Cheveux châtains, 1,69 m, soigné,
valeurs humaines, éducation, non fumeur, 58 ans, salarié,
agent de production, divorcé, je désire me reconstruire
avec une femme de 50/60 ans, ayant les mêmes goûts,
féminine, simple, pour fonder une vie de couple dans
la confiance... Que la vie soit belle ! Loisirs : balades
nature, campagne, mer, ville, marche, voyages, ciné, resto,
danse, musique, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: tous les jours à partir de 19 h sauf dimanche. 

60

26165071 - Cheveux châtains, yeux marrons,
1,72 m, naturel, 45 ans, niveau socio-culturel
correct, célibataire, agriculteur, non fumeur, appréciant
vraies valeurs, famille, simplicité, souhaite rencontrer une
femme de 40/50 ans, douce, du charme, pour une belle
relation durable et stable, basée sur le respect, la confiance,
pourquoi pas la passion voire le mariage et les enfants. Le
mieux ? En parler. Loisirs ? Nous verrons ensemble. @

non fumeur, apprécie simplicité et confort, vie de couple,
bonne entente. Je souhaite rencontrer une femme de 35/50
ans, douce, tendre, romantique, féminine, un peu de fantaisie,
sincère... Avoir une belle relation pleine de confiance et
de respect. Loisirs : balades nature, voyages, restaurant,
musique, sorties diverses, etc... Appelez-moi et parlons
en. Infos pour téléphoner : 7 jours/7 de 19 h à 22 h. 

61

21930536 - Autres départements : 53 / 50 / 14
-  - Yeux verts, cheveux bruns, soigné, actuel,
vraies valeurs, éducation, non fumeur, 57 ans, chauffeur
à la journée, propriétaire, divorcé, courageux, du charme,
souhaite rencontrer une femme de 53/58 ans, douce, élégante,
féminine, ayant du savoir-vivre, calme, pour partager vie
de couple dans la tendresse... Avoir une vie simple et être
heureux ensemble, profiter de la vie. Loisirs nombreux.
Parlons-en, parlons projets, découvrons-nous 

61

27915436 - Autres départements : 27 / 28 / 72
+ Région Parisienne par exemple - Cheveux
châtains gris, 1,78 m, actuel, bon niveau, esprit curieux,
non fumeur, 59 ans, je suis agriculteur, propriétaire,
veuf, souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans,
douce, gaie, féminine, qui souhaite vivre à deux, être
super bien ensemble, s'aimer, vivre dans la complicité
et la tendresse, faire preuve de respect et de tolérance,
avoir des échanges riches. Appelez-moi, parlons projets,
loisirs. Infos pour téléphoner : le soir 21 h. 

61

9925018 - Brun, valeurs humaines, non fumeur,
courtois, du charme, 1,65 m 63 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, je suis vraiment motivé pour
rencontrer une femme de 57/64 ans, posée, enthousiaste,
féminine, douce, ayant du savoir-vivre, avec laquelle je
pourrais échanger, vivre dans la complicité et le respect, la
confiance, avoir une vie de couple et de famille, amis, etc...
Loisirs divers. Appelez-moi, parlons-en, parlons projet. 

61

28548361 - Homme, 62 ans, 1,70 m, veuf, retraité,
non fumeur, aime sorties, nature, marche, vélo...
Cherche compagne 57/62 ans pour relation durable.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : heure des repas. 

61

28152601 -  - Cheveux bruns, 1,69 m, soigné,
bon niveau, cultivé, non fumeur, 57 ans, peintre
en bâtiment, divorcé, vraies valeurs, éducation, courtois,
souhaite rencontrer une femme française, tendre, féminine,
du charme, du savoir-vivre, pour partager échanges, vie
de couple et de famille. Qu'il y ait entre nous beaucoup
d'amour, de respect et de franchise, de complicité.
J'apprécie simplicité, confort et courage. Les loisirs,
nous en parlerons. Découvrons-nous, appelez-moi. 

61

27930277 - Autres départements : 14 / 72 / 53 / 50
- Cheveux cendrés, bon niveau, valeurs humaines,
non fumeur, 44 ans, célibataire sans enfants, agriculteur
propriétaire (producteur de lait AOP), souhaite rencontrer
une femme issue du milieu agricole avec possibilité de
travailler sur l'exploitation, 25/42 ans. Qu'entre nous, il y
ait gaieté, complicité, calme, confiance et respect, que nous
construisions une belle vie de famille. Loisirs : balades
nature, resto, musique, sortes diverses. Appelez-moi. 

61

27977516 -  - Octogénaire, retraité, propriétaire,
veuf, je ne veux pas finir ma vie seul. Je souhaite
partager tendresse et confiance dans une vie de couple,
avec une dame simple de 70/80 ans environ. J'aime nature,
campagne, resto, danse, sorties diverses. Appelez-moi. 

61

21741774 - Autres départements : 14 / 61 / 27  - Yeux verts, cheveux brun, 1,80 m, courtois,
sincère, éducation, 58 ans, un métier, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, souhaite rencontrer 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. @

61

20614731 - Je suis un homme très simple,
revenus, célibataire, 53 ans, 1,78 m, cheveux
châtains, yeux marron, souhaite rencontrer jeune femme,
âge en rapport, très douce, pour vivre dans la tendresse,
le respect, la confiance et le calme voire se marier. 

28363964 - Autres départements : 28 / 27 / 72 /
14 / 78 / 75 / 61 - Cheveux bruns, 1,78 m, cultivé,
valeurs humaines et morales, non fumeur, 54 ans, éleveur
de chevaux, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire,
apprécie balades nature, mer, resto, voyages, danse, musique,
etc... Souhaite rencontrer la femme de ma vie avec laquelle
nous serons heureux, à qui j'ai beaucoup d’amour à donner
et aimerais en recevoir... Qu'elle soit douce, romantique, ait
charme, féminité, tolérance, savoir-vivre, pour mener une
vie de couple pleine d’amour et dans le confort. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les soirs vers 20 h 30. 

27159903 - Autres départements : Somme et
Aisne -  - Yeux verts, cheveux châtains, actuel,
niveau social correct, 46 ans, célibataire, cariste magasinier,

25599949 - Résidence alternée possible Yeux gris-vert, cheveux gris, 1,75 m, actuel,
valeurs humaines, 70 ans, artisan retraité, propriétaire,

60
60

61

divorcé, non fumeur, aimant balades nature, marche,
VTT, resto, voyages mais aussi bricolage, souhaite
rencontrer une femme de 58/70 ans, élégante, féminine,
gaie, ayant du savoir-vivre, pour partager tendresse
dans la complicité et sans prise de tête. Parlons-en. 

61

28591914 - Cheveux gris-blond, 1,70 m, actuel,
cultivé, valeurs humaines, courtoisie, authenticité,
72 ans, retraité de la Poste, propriétaire, veuf, aime balades
nature, campagne, lecture, sorties diverses, souhaite rompre
la solitude avec une femme de 60/75 ans, sincère, féminine,
complémentaire... Avoir une vie de couple calme, pleine de
tendresse et de respect, tout simplement s'aimer.Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : présence variable à la maison. @

61

28420806 - Autres départements : 72 / 53 /
50 -  - Yeux noirs, cheveux bruns, 1,70 m,
soigné, situation correcte, 64 ans, retraité mécanicien,
veuf, propriétaire, valeurs morales et humaines, aimant
balades, mer, montagne, voyages, ciné, resto, souhaite
rencontrer une femme de 55/65 ans, douce, sensible
féminine, sincère, gaie, ayant du savoir-vivre, pour une vie
de couple dans l'amour, la simplicité, les mêmes goûts,
le calme, tout ce qui fera notre bonheur. Appelez-moi 

61

28908813 -  - Cheveux châtains, 1,74 m,
cultivé, valeurs humaines, courtois, 63 ans, veuf,
couvreur retraité, souhaite rencontrer une femme posée,
60/65 ans, douce, gaie, élégante, féminine, du savoir-vivre,
pour vie de couple et de famille, partager tendresse et amour,
dans la confiance et la simplicité. Loisirs : mer, resto, amis,
travail manuel, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. 

61

27736568 - Autres départements possibles
-  - A celle qui partagera ma vie, je promets
la quiétude, le respect et l'estime. J'aime danser, jardiner
et la musique. Je serai l'être proche d'ne femme de cœur.
Je suis attiré par une femme plutôt asiatique entre 40
et 55 ans. Je suis retraité, propriétaire, divorcé. 

61

20492220 - Autres départements : 72 / 14 - 
- Yeux bleu-vert, cheveux bruns, 1,75 m, chic
et naturel, esprit curieux, non fumeur, valeurs morales et
humaines, 56 ans, adjoint technique, propriétaire, divorcé,
souhaite refaire sa vie avec une femme de 53/60 ans environ,
une personne tout simplement bien, française. J’apprécie
politesse, calme, respect, charme. Mes loisirs : balades nature,
campagne, montagne, resto, voyages, etc... Rencontronsnous, découvrons-nous, partageons tendresse dans une
relation de chaque jour. Femmes d'un soir exclues. 

61

28045125 - Autres départements : 14 et limites
Orne (53 / 50 / 72 / 27 / 28) - Brun, 1,70 m,
soigné, non fumeur, valeurs morales et humaines, 53 ans,
un emploi salarié, divorcé, propriétaire, très ouvert, parlant,
je souhaite rencontrer une femme de 45/55 ans, posée,
enthousiaste, douce, ayant du savoir-vivre, pour profiter de
tous les bons moments de la vie, sorties, loisirs, et danse
que j'aime beaucoup, etc... J'ai beaucoup à donner, partager
tendresse... Je souffre beaucoup de solitude. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure. 

61

27488830 - Résidence alternée possible
- Yeux verts, cheveux grisonnants, 1,82 m,
naturel, esprit curieux, valeurs morales, éducation, 80
ans, retraité dessinateur, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une dame de 75/80 ans, posée, gaie, du
charme, féminine, ayant du savoir-vivre, pour partager
vie de couple dans la tendresse et la complicité... Bien
s'entendre. Loisirs : nature, voyages, ciné, danse, sorties
diverses et cultuelles, etc... Parlons-en. Appelez-moi. 

61

9847002 - Délocalisable - La soixantaine,
brun, taille moyenne, élégant, très jeune d'esprit,
souhaiterait partager bonheur, tendresse, complicité,
passion dans le respect avec jolie femme sympa,
authentique, positive, câline, aimant la vie nature, les
enfants, le dialogue. Composer petit nid douillet fait
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27

d’AMOUR-PARTAGE, ATTENTION, TENDRESSE.
Retraité, divorcé rural mais ouvert à d'autres horizons, je
vous attends (signe Scorpion-Taureau). Aime découvrir,
bouger, respirer... Alors n'hésitez pas à me contacter. Merci.
Gilbert Infos pour téléphoner : Sauf les après-midi. 

61

27904572 - Résidence alternée au début Orne - Yeux bleus, cheveux grisonnants, valeurs
morales, non fumeur, 79 ans, retraité représentant, séparé
officiellement, souhaite rencontrer une femme calme,
sérieuse, féminine, sensible, ayant du savoir-vivre,
pour vivre dans la simplicité, la sincérité, la tolérance,
apprendre à se connaitre et, ensuite, avoir une vie de
couple pour finir nos dernières années ensemble. J'aime
la campagne, jardin, pêche, resto, voyages, sorties
diverses, etc... Et vous ? Parlons-en. Appelez-moi. 

61

9946110 - Autres départements : 14 / 27 / 76 suis délocalisable si conditions remplies -  Yeux bleus, cheveux gris, 1,76 m, 67 kg, études supérieures,
valeurs morales et humaines, 75 ans, non fumeur et sobre,
cadre retraité médico-social, propriétaire, divorcé, recherche
une personne féminine, douce, proportionnellement
harmonieuse, pour une relation plus proche du fusionnel
que de l'individualisme privilégiant le couple. Ce que
j'apprécie : échanges riches, émotions, tendresse, complicité,
complémentarité, partage, respect, solidarité. Loisirs
divers, parlons-en. appelez moi. Infos pour téléphoner
: le matin de 8 h à 10 h et l'après-midi après 18 h. 

61

28348638 - Partager simplicité, gentillesse,
tendresse et complicité - Yeux bleus, cheveux
châtains, 1,73 m, valeurs humaines, niveau social correct,
non fumeur, simple, gai, 63 ans, retraité, veuf, propriétaire,
souhaite rencontrer une femme de 63/66 ans environ,
enthousiaste, douce, du charme, ayant du savoir vivre.
Vivre dans le calme et la confiance, une vie de couple et
de famille. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : heure des repas : 12 h et 19 h. 

61

26158863 - Retraité, 63 ans, 1,75 m, cheveux
châtains, je suis veuf... Recherche dame entre
58/65 ans, pour partager douceur de vie, gaieté avec
complicité et tendresse, éprouver l'un pour l'autre respect,
confiance et tolérance. Avoir une vie de couple calme et
harmonieuse basée sur les vraies valeurs pour ne plus se
sentir seul. Le mieux. Se contacter pour en parler. Infos
pour téléphoner : tous les jours, le soir, à partir 19 h. 

61

28912014 - Autres départements : 27 / 28 Cheveux châtains, 1,70 m, soigné, bon niveau,
esprit curieux, valeurs morales et humaines, éducation, non
fumeur, 62 ans, militaire retraitée mais aussi agriculteur,
aisé, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une
femme réaliste, sensible, féminine, calme, intelligente,
pour une belle relation pleine d'amour, une vie de
couple à la fois simple et heureuse. Appelez-moi. 

62

28407226 -  - Bertrand, 43 ans, divorcé, 2
enfants, sérieux, fidèle, courageux, passionné
par la nature, les balades, la mer, les week-ends
sympas, le vélo. Je souhaite rencontrer une femme
même profil, pour complicité, tendresse, aimer et être
aimé, et vie à deux. Infos pour téléphoner : le soir. 

62

21269287 - Aux alentours si possible région
d'Ardies - Résidence alternée possible - 
- Yeux bleu-marron,cheveu poire et sel, 1,79 m, soigné,
bon niveau, esprit curieux, 61 ans, recherche relation
stable avec une femme sérieuse, mignonne, gentille,
50/60 ans, posée, simple, pas sophistiquée, pour sorties
ensemble. Échanger tendresse, complicité, vivre dans
le calme, avoir du savoir-vivre. Une belle vie de couple
en somme. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

62

28616067 - Nord, Pas de Calais - Yeux bleuvert, cheveux poivre et sel, 1,70 m, valeurs
humaines, très gentil et très ouvert au dialogue, 70
ans, retraité artisan, divorcé, appréciant balades nature,
travail manuel, musique, ciné, resto, danse, sorties de
toutes sortes. Je souhaite rencontrer une femme de 60/70
ans, douce, gaie, intelligente, du savoir-vivre, pour une
relation durable et sincère, vie de couple, tendresse,
complicité. Nos goûts, nos projets ? Parlons-en. 

62

28703076 - Autres départements : 59 / 80 Cheveux blancs et yeux gris, 1,62 m pour 73 kg, me
voici : en bonne santé, conduisant ma voiture Picasso pour
mes courses, je fais partie d'une chorale (Ténor). Je demeure
dans un village entre Cambrai et Arras et je n'ai jamais
fumé. Je souhaite rencontrer quelqu’un d'indépendant,
de caractère agréable et de bonne présentation. Je suis
octogénaire, retraité directeur d'école, veuf. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 9 h à 18 h tous les jours. 

62

10706250 - Autres départements : 60 / 08 /
80 / 02 ou autres - Jeune homme célibataire,
26 ans, attaché aux vraies valeurs, aimant bowling,
natation, foot, sortir entre amis, faire du shopping,
voyages, mer, restaurant, musique, télé. Je souhaite
trouver une compagne ayant charme, spontanéité, douce
et gaie, sensible, 18/30 ans... Construire une vie de
couple pleine de complicité et fonder une famille. @

62

28733534 - Autres départements : 59 / 80 Homme, 56 ans, 1,83 m, 90 kgs, divorcé sans enfant
à charge, recherche femme de 52 ans à 62 ans, sérieuse,
fidèle, câline, douce, tactile, non fumeuse, simple, pour
relation sérieuse durable et vie commune sans prise de tête.
Si elle aime la campagne et les animaux, ce serait idéal. 

62

27474086 - Autre département : 59 - Homme
de 70 ans, yeux bleus, cheveux grisonnants, 1,70
m, soigné et chic, éducation, célibataire sans enfants,
propriétaire, retraité musicien, recherche une femme mince,
d'allure jeune et élégante, 45/65 ans, qui partage mes valeurs
chrétiennes dans l'espoir d'un coup de cœur pour une vie sous
le signe de la complicité... Qu'il y ait entre nous tendresse,
douceur, échanges riches, intelligence et amour. Loisirs ?
Nous en parlerons. De préférence avec voiture. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : matinée et début d'après-midi. 

10536081 - Autres départements : 03 / 23
/ 18 / 36 voire autres - Brun, les yeux verts,
soigné, Bc.Bg, allure jeune, 1,72 m, valeurs humaines,
59 ans, opérateur, propriétaire, célibataire, je suis sobre,
sincère, courtois et cherche une femme de 40 à 60 ans,
douce, simple, pour mener une vie sereine, harmonieuse,
basée sur le respect mutuel, la confiance, 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, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 
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28416150 - Sud département 63 / 03 / 23 - Homme
62 ans, aimable, sérieux, généreux, simple, aimant
la campagne, le jardinage, non fumeur, propriétaire,
célibataire sans enfant, souhaiterait rencontrer une femme
55/65 ans, même profil, pour partager vie à deux et faire des
sorties, resto, ciné, loisirs, voyages et déco fleurs nature.
Profiter de la vie... Soyons heureux ensemble. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : à partir de 19 h tous les jours. 
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26537357 - D'où que vous soyez ! - Naturellement
gentil, généreux, tolérant, convivial, j'apprécie
dialogue, échanges intéressants. 50 ans, un emploi
stable, niveau socio-culturel correct, divorcé, je souhaite
rencontrer une femme de 35/48 ans, avec ou sans enfant,
peau claire ou de couleur, simplement gentille de cœur,
attachée aux vraies valeurs, à une certaine morale, pour une
belle relation de tendresse, d'amour, de complicité... Une
bonne entente dans une vie de couple agréable permettant
de réapprendre à rire ensemble voire de nous marier. Loisirs
? Parlons-en. Infos pour téléphoner : si répondeur, laisser
n° de téléphone et d'annonceur ou SMS - Je rappelle. 
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28799106
Départements
limitrophes
possibles -  - Cheveux bruns grisonnants,
1,74 m, bon niveau, valeurs morales et humaines, non
fumeur, apprécie balades campagne, montagne, bricolage,
jardinage, pêche, etc... Je souhaite rencontrer une personne
sincère, douce, tendre, féminine, ayant du savoir-vivre,
45/55 ans, pour partager plein de belles choses de la vie
et voyager. Avoir l'un pour l'autre respect, tolérance et
confiance. Appelez-moi, faisons connaissance. Infos
pour téléphoner : tous les jours, heures des repas. 
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21356296 - Région Auvergne -  - Cheveux
poivre et sel, yeux gris, 1,77 m, soigné, valeurs
morales et humaines, optimiste, non fumeur, 74 ans, infirmier
retraité, veuf, souhaite rencontrer une femme de 68/80 ans,
douce, du charme, féminine, pour échanges et émotions
riches, tendresse, complicité dans la complémentarité,
en un mot amour. Loisirs : nature, resto, voyages,
sorties culturelles, musique, télé, etc... Appelez-moi. 

24902131 -  - Yeux bleus, naturel, valeurs
morales et humaines, gai, romantique, 79 ans,
retraité mécanicien, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme de 70/79 ans, intelligente,
féminine, ayant savoir-vivre, sensibilité, douceur,
mêmes goûts, pour s'aimer, partager tendresse dans la
simplicité. J’apprécie confort, vie de famille, amis, loisirs
et sorties divers, appelez-moi, nous en parlerons. 

26066325 - Autres départements : 59 / 80 / 02
+ un peu Paris et sa banlieue -  - Homme,
53 ans, célibataire, yeux marron, cheveux brun-gris,
gentil, sincère, tolérant, propriétaire de ma maison, aime
toutes les choses de la vie. Je recherche une femme de 30
à 65 ans, gentille, sincère, simple, compréhensive, pour
un beau projet de vie à deux, partager de bons moments,
nous marier, profiter des loisirs, faire des sorties. Je suis
sensible à la tolérance, le respect et l'optimisme. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir 19 h 30 jusqu'à 22 h. 

28493362 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,85
m, bon niveau, esprit curieux, non fumeur, 71
ans, technicien retraité aisé, propriétaire, veuf, souhaite
partager les bons et les moins bons moments de la vie, des
vies, qui se bâtissent sur la confiance et le respect mutuel,
avec une femme de 55/65 ans, sincère, féminine, tolérante...
Avoir une vie de couple pleine de tendresse, de confiance
et de respect mutuel. Loisirs : campagne, arts plastiques,
peinture huile, pastels, voyages. Appelez-moi. 

28304697 - Veuf, 70 ans, retraité, 1,79 m,
80 kg, non fumeur, propriétaire, souhaite
rencontrer dame 64/70 ans, 1,65/1,75 m, souriante, gaie,
pour vivre ensemble une relation durable basée sur la
confiance et profiter des joies et plaisirs de la vie. 
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28212547 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,76 m,
soigné, cultivé, esprit curieux, valeurs humaines,
courtois, calme, 70 ans, retraité, divorcé, aimant nature,
mer, balades, ciné, sorties, voile, lecture, etc... Souhaite
rencontrer une femme douce, gaie, du charme, féminine,
55/70 ans, pour partager tendresse, complicité, amour,
sincère, ayant goûts identiques, complémentaire, pour
une belle relation pleine de respect, d'authenticité, de
romantisme... Avoir une vie de couple. Appelez-moi. 
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couple gentille basée sur la tendresse, la bonne entente, le
désir de se rendre mutuellement heureux. Rencontronsnous, parlons loisirs, projets, etc... Infos pour téléphoner
: si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

25526714 - Autre département : 43 -  Agréable, sérieux, yeux bleus, cheveux châtains,
non fumeur, 65 ans, veuf, propriétaire, retraité boucher,
valeurs humaines, courtois, cherche à rencontrer une femme
sérieuse, 58/65 ans, douce, gaie, romantique, ayant du savoirvivre, pour relation durable basée sur les valeurs morales, la
confiance, la tolérance... Avoir une vie riche d'échanges, une
vie de famille calme. Loisirs : balades nature, campagne, mer,
resto, sorties diverses, salle de sport, etc... Appelez-moi. 

28267352 - Autre département : 59 -  Homme veuf, retraité, optimiste, propriétaire,
non fumeur, souhaite rencontrer une femme sérieuse,
69/73 ans, pour une relation durable, profiter des loisirs,
faire des sorties. Aucun mot ne peut remplacer une
rencontre... Aussi, pour se rencontrer et se connaitre,
je vous attends pour un petit resto. Appelez-moi au
Infos pour téléphoner : tous les jours après 17 h. 
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10702355 - Et environs - Michel, agriculteur,
61 ans, proche de la retraite, 1,72 m pour 75
kg, souhaite rencontrer une femme aimant la campagne,
profession indifférente, célibataire ou divorcée. Mes loisirs
: foot le week-end, brocantes, pêche, marche, etc... 

63

63

63
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23237417 - Sympa, ouvert, besoin de dialogue,
d’échanges, de partage, très honnête, direct, homme
de cœur, je privilégie sincérité, authenticité... 1,80 m, cheveux
grisonnants, sportif, actuel, septuagénaire, retraité, bonne
situation, propriétaire, divorcé, mon souhait : Vous rencontrer,
Madame, qui êtes élancée, grande, simple... Partager vie de

26046537 - Jeune homme, 51 ans, élégant, brun
aux yeux verts, 1,80 m, 75 kgs, bonne situation
professionnelle, propriétaire, souhaite rencontrer une
femme âge indifférent, aimant voyages, sorties culturelles
mais aussi moments de tendresse, de complicité et,
pourquoi pas, l'Amour. De préférence élégante et très
féminine. Fonder une vie de couple avec beaucoup
d'émotions et de sensibilité. Voyons ensemble. Infos
pour téléphoner : de préférence le soir après 20 h 30. 

28949165 - Autres départements : 15 /19 ou
autres - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,80
m, vraies valeurs, éducation, non fumeur, 66 ans, retraité
exploitant forestier, propriétaire, divorcé, courtois,
courageux, dynamique, du charme, apprécie échanges
intéressants, respect, intelligence, confort. Je souhaite
rencontrer une femme de 60/74 ans, féminine, élégante,

douce, un brin romantique, sensuelle, ayant du savoirvivre, pour une belle relation à deux, vie de couple et de
famille. Loisirs ? voyons ensemble. Appelez-moi. 
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27495717 - Cheveux blonds, 1,71 m, naturel,
valeurs humaines, 49 ans, menuisier, propriétaire,
divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, romantique,
féminine, ayant du savoir-vivre, tolérante, pour bâtir une
vie à deux durable dans le respect et la bonne entente...
Un couple plein de tendresse et de complicité qui
comprend l'autre après une histoire difficile. Loisirs,
sorties, amis, projets, nous en parlerons. Appelez-moi. 

63

28416926 - Autres départements : 42 / 43 Homme, 61 ans, célibataire sans enfant, retraité,
1,70 m, svelte, aimant nature, randonnée, vie saine,
souhaite rencontrer compagne 60/65 ans, pour une relation
durable et solide dans la tolérance et la sincérité. 
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23556838 -  - 1,70 m, non fumeur, valeurs
humaines, courtois, courageux, 58 ans, menuisier,
propriétaire, célibataire, souhaite trouver l'âme sœur,
dynamique, ayant du savoir-vivre, 54/62 ans, pour passer tous
les deux une retraite tranquille dans la complicité, la simplicité
et la vie de famille. Loisirs ? Nous en parlerons. Appeleznous. Infos pour téléphoner : tous les jours après 17 h 30. 
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27761303 - Autre département 43 - Résidence
alternée possible - Homme, 62 ans, non fumeur,
agriculteur, bientôt retraité, ayant vécu en couple, aimant
le dialogue, rencontrerait une femme 55/65 ans, mince,
sensible, sincère, humour, pour partager les belles
choses de la vie. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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22691113 -  - Yeux bleus, cheveux blonds
châtains, 1,77 m, soigné, esprit curieux, vraies
valeurs, éducation, 77 ans, retraité, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, une attirance pour de nombreux
loisirs, je suis auteur, ai écrit plusieurs ouvrages...
Désire rencontrer une dame qui aime la littérature
pour échanges culturels, amitié, respect de l'autre. Je
la souhaite simple, coquette, discrète, possédant des
valeurs humaines, 68/77 ans, retraitée. Appelons-nous.
Infos pour téléphoner : de préférence de 14 h à 20 h. 
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24245053 - Autres départements : Auvergne Actuel, brun, 1,80 m, études supérieures, cultivé,
aisé, valeurs humaines, éducation, 49 ans, célibataire ayant
vécu en couple, propriétaire, commerçant aisé, souhaite
trouver une compagne douce et romantique pour avoir des
échanges, s'apporter tendresse, amour, fonder un foyer et,
peut-être, se marier. J'ai des ambitions pour 2, si vous voulez
les partager !... Loisirs : balades nature, footing, voyages,
resto, travail manuel, amis, etc... Appelez-moi. 
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28003803 - Cheveux châtains clairs, 1,86 m,
sportif, non fumeur, valeurs humaines, 29 ans,
célibataire, souhaite rencontrer une femme de 30/40
ans, douce, sensible, féminine ayant du charme, pour
partager dans la simplicité belle relation, et ensuite vie de
couple, fonder une famille, se marier. Appelez-moi. @
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23776349 - Patrick, 44 ans, 1,78 m, châtain très
clair, yeux bleus, charme, courageux, dynamique,
doux. J'ai un BTS agriculture et éleveur de bovins dans
une très belle région à 20 km de Clermont-Ferrand, très
belle situation, non fumeur. Je souhaite rencontrer une
jeune fille de 24/40 ans, sincère, franche, sensible, motivée
pour partager et construire ensemble dans la complicité
et la tolérance... Fonder une famille reposant sur les
vraies valeurs : bonheur, confiance et amour éternel. 
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27554402 -  - Homme fonctionnaire,
divorcé, soigné, valeurs humaines, non
fumeur, 55 ans, appréciant goûts identiques, plaisirs
calmes, campagne, mer, vie de famille, amis, souhaite
rencontrer une femme de 48/56 ans, pour partager une
belle relation faite de douceur, tendresse et complicité...
Partager la vie de chaque jour dans la confiance et le
respect et, surtout, la bonne entente. Appelez-moi. @
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27929016 - Mon souhait : fonder une famille
et avoir des enfants - Je suis célibataire,
cultivé, éducation, 38 ans, ouvrier scierie, propriétaire,
désire rencontrer une femme sincère, calme, douce,
posée, 35/40 ans, pour relation sérieuse, amoureuse,
respectueuse, vie de couple, sorties, balades, resto, etc...
Vivre heureux dans la complicité et la tendresse. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir après 17 h. 
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27979456 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
1,72 m, sympa, 50 ans, propriétaire, revenus
immobiliers, célibataire ayant vécu en couple, sans enfant

à charge, souhaite rencontrer une femme de 38/50 ans,
tendre, sincère, féminine, pour partager vie de couple
l'authenticité et la simplicité mais aussi le confort, la
confiance et la bonne entente. J'aime balades, resto, sorties
diverses, partir en week-end, etc... Ouvert au dialogue.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 22 h au plus tard si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 
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27549843 -  - Homme, 47 ans, célibataire,
d'origine française, agriculteur propriétaire,
62 kg, valeurs morales et humaines, cherche femme de
37/47 ans, féminine, sérieuse, pour partager tendresse,
amour, joies, respect, aimant la vie à la campagne, vie
à deux, et ayant envie de fonder un foyer heureux et
solide en vue mariage si entente. Appelez-moi, parlons
projets. Infos pour téléphoner : les soirs à 19 h. 
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22315432 -  - Retraité, bon niveau social,
propriétaire, veuf sans enfant, vraies valeurs,
77 ans, 1,85 m, yeux verts, cheveux gris, apprécie
douceur, confiance, savoir-vivre. Je souhaite rencontrer
une compagne ayant du charme, féminine, calme, pour
partager complicité, tendresse, amour, vie de couple et
de famille, loisirs, voyages, danse, resto, ciné, sorties
diverses... En savoir plus ? Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure
principalement sur le portable même sur le fixe. 
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25173149 - Brun, naturel, cultivé, 53 ans, célibataire
ayant vécu maritalement, propriétaire, niveau
social correct, emploi stable, je souhaite trouver une femme
de 30/50 ans, enfants indépendants, qui m'accompagnera
les prochaines années, que j'accompagnerai, avec
laquelle il y aura amour, tendresse, complicité, respect...
Une relation pleine de joies, d'échanges, d'authenticité,
une vraie vie de couple basée sur valeurs morales,
simplicité, confort, famille. Loisirs ? Parlons-en. Infos
pour téléphoner : après-midi tous les jours. @
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24825695 - Autres départements : 65 / 40 / 32  - Blond, 1,70 m, soigné, vraies valeurs, 67 ans,
retraité maçon, célibataire ayant vécu en couple, je recherche
avant tout la simplicité avec une femme, elle aussi simple,
douce, honnête, souriante, posée, 45/65 ans, motivée par une
vie de couple, une vie à deux heureuse... Je serais si content
que ça se réalise ! Mes loisirs : sport, ciné, resto, voyages,
sorties diverses, musique, balades nature, mer, montagne,
campagne, etc... Et vous ? Parlons-en, appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours à partir de 18 h - si absent,
laissez n° annonceur et de téléphone, je rappelle. 
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28959544 - Autres régions : Nouvelle Aquitaine
et Occitanie - Cheveux châtains, 1,70 m, naturel
et sport, valeurs humaines, 65 ans, retraité menuisier,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, j'aime balades
nature, campagne, rando montagne, VTT + diverses sorties. Je
souhaite rencontrer une femme de 50/70 ans, posée, réaliste,
sensible, sincère, pour partager une belle vie de couple dans
la tolérance et le respect. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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28032224 - Autre région : 24 - Résidence
alternée possible -  - Cheveux poivre et sel,
yeux bruns, 1,74 m, études supérieures, 76 ans, d'origine
rurale donc aimant la nature et les animaux. Apprécie
beaucoup le pays basque, suis divorcé. Je souhaite
vous rencontrer, Madame, féminine, posée, authentique
surtout, simple et directe comme je le suis... Aimant,
comme moi, les voyages et escapades en France, en
Europe, aux Caraïbes et en Périgord ainsi que restaurants,
sorties diverses, etc... Sans oublier échanges intéressants,
vie de couple, de famille, confort. Appelez-moi. 

64

28934421 - Cheveux grisonnants, 1,79 m, valeurs
humaines, non fumeur, 53 ans, célibataire sans
enfants, propriétaire, employé de mairie, je souhaite une vie
d'intimité et de bonheur, de tendresse, pour construire des
projets et une famille. Madame ou Mademoiselle, vous êtes
enthousiaste, douce, aimez, comme moi, les plaisirs simples,
avez 45/55 ans, peut-être le désir de vous marier ?Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : à toute heure. 
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22900827 -Autres départements : 40 / 65 - Cheveux
bruns, soigné, bon milieu, valeurs humaines,
éducation, 71 ans, retraité BTP TP, veuf, propriétaire,
souhaite partager vie de couple dans la tendresse et l'amour
avec une femme gaie, élégante, posée, 55/70 ans. Avoir une
vie de famille basée sur le respect, la confiance, la bonne
entente, les amis, les loisirs. Parlons-en. Appelez-moi. 
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26744549 - Autre département : 40 - Autre
département possible si la personne se déplace
- Résidence alternée possible -  - Yeux gris-vert,

cheveux châtains, 1,87 m, 82 kg, soigné, niveau correct,
vraies valeurs, éducation, 55 ans, un emploi, propriétaire,
divorcé, sportif, a de nombreuses activités de loisirs,
surtout randonnées en montagne, jardinage, bricolage
mais aussi ciné, resto, voyages, sorties de toutes sortes.
Je souhaite rencontrer une compagne simple, douce,
amoureuse, complice, prête à partager sans prise de tête.
Tout simplement s'aimer, avoir vie de couple et de famille.
Appelez-moi, parlons-en. Infos pour téléphoner : tous
les jours mais préférable le soir et le week-end.. 
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26245969 - Autres départements : 32 / 40 /
65 -  - Yeux clairs, cheveux châtains gris,
1,75 m, valeurs morales, humaines, aimant les échanges
intéressants, courtois, authentique, 74 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer une femme
de 60/72 ans, posée, enthousiaste, sensible, dynamique,
ayant des goûts simples, pour une vie de couple dans la
bonne entente, une grande complicité, faire ensemble
des projets, partager tendresse, amour. Loisirs ? Nous
en parlerons. Infos pour téléphoner : à toute heure. 
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28696965 - Résidence alternée - Médecin,
séparé, yeux bleus, cheveux blancs, 1,70 m, 80
ans, désire rencontrer une femme sensuelle de 60 ans
et plus pour loisirs, voyages, domiciles séparés. Vivre
encore longtemps en bonne santé et continuer à rêver.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 22 h 23 h. @
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29004552 - Autres départements : 31 / 32 / 33
/ 40 / 47 / 65 - Yeux verts, cheveux poivre et sel,
1,78 m, allure soigné et sport, valeurs humaines, courtois,
à la fois calme et dynamique, non fumeur, 62 ans, retraité,
célibataire ayant vécu maritalement, souhaite rencontrer une
femme entre 57 et 68 ans voire plus, sensible, authentique,
pour une belle rencontre basée sur la sincérité, la confiance,
le respect, une vie de couple pleine de tendresse et
de complicité. Loisirs ? Parlons-en, appelez-moi. 
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27179109 - Autres départements : 65 / 40 Cheveux poivre et sel, esprit curieux, bon niveau
social, valeurs humaines, non fumeur, octogénaire,
retraité, propriétaire, veuf, je souhaite rencontrer une
femme douce, âge indifférent, sensible, sincère, ayant
des goûts identiques, pour s’aimer, partager tendresse
et complicité dans la simplicité et la confiance. Loisirs ?
Nous en parlerons. Appelez-moi. Infos pour téléphoner :
de 10 h à 12 h mais de préférence de 14 h à 18 h. 
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26868418 - Autres départements : Landes,
Gers, Gironde, Hautes Pyrénées... -  Cheveux grisonnants, 1,78 m, soigné, sportif (marche,
natation, vélo), j'ai des loisirs divers, aime voyages,
balades, danse, resto, travail manuel, etc... L'esprit curieux,
cultivé, j'apprécie les valeurs humaines et morales, le
respect, l'intelligence. Retraité, célibataire ayant vécu
maritalement, propriétaire, 71 ans, je souhaite rencontrer
une femme à partir de 60 ans, féminine, avec laquelle
il y aurait échanges et partage, tendresse et complicité,
voire plus si affinités. Parlons-en, appelez-moi. 
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25231446 - Artisan parcs et jardins, propriétaire,
célibataire ayant déjà vécu en couple, 58
ans, souhaite rencontrer une femme pour une relation
sentimentale durable et stable et partager la vie à
deux. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour
téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. 
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25830033 - Brun, les yeux vert-kaki, 1,74 m,
42 ans, célibataire, agriculteur propriétaire,
non fumeur, valeurs morales, aimant nature mais aussi
sorties, resto, etc... Souhaite rencontrer une femme douce
et équilibrée pour envisager une vie de couple faite de
tendresse, de joies, de sensibilité et envisager fonder
une famille basée sur la complémentarité, le respect,
la tolérance. Le mieux ? Se contacter, se découvrir. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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26014236 - Yeux noisette, cheveux bruns, soigné,
allure sportive, 1,76 m, éducation, courtoisie, non
fumeur, aime beaucoup faire la cuisine, nature, balades,
resto, sorties mer et montagne, 57 ans, célibataire ayant
vécu en couple, sans enfant, ouvrier, vraies valeurs,
souhaite rencontrer une femme de 50/56 ans, douce,
posée, gaie, ayant charme, savoir-vivre et sensualité,
pour échanges, vie de couple partager les belles choses
de la vie et vivre ensemble dans la joie, le bonheur et
l'amour, s'aimer... Se marier ? Pourquoi pas. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : à toute heure. 
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26810703 - Privilégie ma région -  - Très
attaché au côté sérieux, aux valeurs morales, au
respect, à 68 ans, retraité agriculteur, propriétaire, j'aspire
à une vie de couple simple, tranquille, à la campagne,
avec une femme de 60/65 ans, de préférence du milieu
agricole, sensible, gaie, douce, non fumeuse. Une
relation durable faite de respect réciproque. Je suis un
homme courtois, réservé, tient à la discrétion. Et vous?
Appelez-moi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner :
si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

64

28174620 - Bon niveau, valeurs morales,
52 ans, veuf, retraité, propriétaire, 2 enfants
indépendants, souhaite rencontrer une femme de
50/60 ans, douce, belle, ayant du savoir-vivre, pour
une belle relation durable et stable faite de simplicité
et de bonne entente. J'aime campagne, voyages,
sorties diverses... Appelez-moi, découvrons-nous. 

64

28215845 -Autres départements : Landes et Gers Homme, célibataire, 58 ans, mécanicien/agriculteur,
1,65 m, 60 kg, souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans,
simple, sérieuse, aimant la campagne et les animaux, sachant
cuisiner, pour vivre une relation sentimentale durable et
rompre la solitude. Infos pour téléphoner : le soir tard. 

64

28642354 - Yeux verts, cheveux bruns, bon niveau,
valeurs morales et humaines, 38 ans, agriculteur
propriétaire, célibataire sans enfant, aime balades nature,
campagne, montagne, rugby, etc... Souhaite rencontrer
une jeune femme de 33/45 ans, sincère, pour une vie de
couple basée sur la simplicité, la richesse des échanges
et des émotions, la bonne entente, la vie de couple.
Rencontrons-nous, découvrons-nous. Appelez-moi. 

64

28067241 - Autre département : Gironde,
Landes, 13, 83, midi - Cheveux bruns, yeux
marrons-vert, 1,76 m, esprit curieux, valeurs morales,
humaines, éducation, 65 ans parais 53 ans, célibataire
ayant vécu maritalement, sans enfant, appréciant sincérité,
authenticité, intelligence, souhaite rencontrer une femme
de 38/60 ans, féminine, sensuelle, douce, gaie, ayant
respect et confiance. J’aimerais construire une belle vie de
couple pleine de tendresse et de complicité dans laquelle
il y aurait des échanges. Loisirs, projets ? Appelezmoi. Infos pour téléphoner : le soir de préférence. 

64

28215360 - Résidence alternée possible - Yeux
bleus, cheveux noirs, 1,73 m, gentil, non fumeur,
48 ans, je souhaite rencontrer une femme de 23 ou moins
à 50 ans... Avoir une rencontre stable,une relation durable
faite d’amour, du partage de la vie au quotidien, des
bons et moins bons moments. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : week-ends ou autres. 

64

28010884 - Yeux verts, cheveux poivre et sel, non
fumeur, valeurs morales, humaines, éducation, 71
ans, retraité plombier-chauffagiste, propriétaire, veuf, je
souhaite rencontrer une femme simple, douce, féminine,
du charme et du savoir-vivre, aimant cuisiner, recevoir
famille, amis, tout ce qui fait une vie à deux... gaieté,
confiance, respect et, surtout, tendresse et complicité.
Loisirs : balades nature, marche en club, voyages, resto,
lecture, sorties diverses, bricolage. Appelez-moi. 

65

28277052 - Autres départements : 32 / 31 /
09 - Rencontrer une dame simple pour la
rendre heureuse et être heureux, c'est mon but - J'ai
59 ans, valeurs morales et humaines, célibataire ayant
vécu en couple, souhaite rencontrer une dame posée,
douce, gaie, calme, 50/60 ans environ, pour partager
dans la sincérité et la confiance, tendresse, vie de couple
et de famille. Loisirs ? Voyons ensemble. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours - laisser message
avec n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

65

28565821 - Délocalisable tous départements
- Instituteur retraité, Michel, 69 ans, 1,70 m, 64
kg, divorcé, non fumeur, sobre, apprécie campagne, nature,
animaux, montagne, mer, voyages, jardinage, musique, vélo,

30

vie saine, bio, câlin, attentionné, cherche femme tendre,
féminine, non fumeuse, sobre... Souhaite partager une
relation durable dans un climat de tendre complicité. 

65

26811285 - Sympa, 1,70 m, apprécie vraies
valeurs, non fumeur, 51 ans, chauffeur de taxi,
célibataire sans enfant, aime balades nature, campagne, mer,
montagne, marche à pied, resto, musique, télé... Souhaite
rencontrer une femme de 40/50 ans, sensible, du charme,
calme, pour construire vie de couple et de famille et, si vous
êtes d'accord, nous marier. Avoir une relation sérieuse et
stable basée sur la confiance et une vie à deux en amoureux.
Parlons-en. Infos pour téléphoner : de préférence le soir. 

65

25621386 - Autre département : 31 - GentlemanFarmer, veuf, 67 ans, mince, 1,78 m, élégant, loyal,
authentique, fidèle, respectueux, attentionné, je n'attends
que vous et votre sensibilité à la nature pour imprégner de
votre parfum, de votre gaieté, de votre fantaisie, de votre
féminité, ma nouvelle demeure que je viens de réaliser.
Vous êtes mince, séduisante, coquette, de 57 à 62 ans. Que la
chance m'offre le plaisir de vous rencontrer pour être séduit
par le charme de votre sourire, de votre visage, de votre
douceur, de votre sensualité, de votre romantisme. @

65

27248173 - Autres départements : 64 / 32 et
toute la France - Homme sympa, pas compliqué,
naturel, cheveux châtains clairs, vraies valeurs, 59 ans,
employé communal, divorcé sans enfant, apprécie balades
nature, resto, sorties diverses, télé, travail manuel...
Souhaite rencontrer une femme 50/65 ans, féminine, du
charme, posée, douce, sincère, dynamique, pour finir notre
vie à deux dans le confort, la tendresse, la complicité.
Avoir une vie de couple et de famille faite de gaieté, de
tolérance et de respect. Appelez-moi, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : à toute heure de la journée. 

66

27794962 - Claude, 56 ans le 25 juin, divorcé,
1,70 m, bonne présentation, féministe, attentionné,
sérieux, calme, fidèle, facile à vivre. Adore la nature,
enfants, animaux, choses simples de qualité, gens sérieux,
paysan Bio passionné. Handicapé, j'ai un traumatisme
crânien suite à une agression en juin 2012. Je recherche
une dame même profil, sans emploi, souhaitant être aimée,
respectée, protégée tous les jours, pour une relation sérieuse
durable et complice. Dames de couleur bienvenue. Refuse
les aventures. Infos pour téléphoner : A bientôt. 

66

28366583 - Autre département : 11 - Cheveux
châtains, 1,83 m, vraies valeurs, catholique,
culture, éducation, 64 ans, profession libérale (expert),
propriétaire, divorcé sans enfant, je cherche une femme
sans enfant, 36/42 ans, douce, féminine, élégante, un
brin de fantaisie, pour sorties et plus si affinités (enfants,
mariage !...). Briser cette solitude insupportable depuis
15 ans pour une fusion réelle avec un Etre cher et
complice. Infos pour téléphoner : tout le temps. @

66

28312845 - Cheveux poivre et sel, 1,70 m, bon
niveau, cultivé, 58 ans, retraité SNCF, propriétaire,
célibataire ayant vécu en couple, aime balades nature, mer,
campagne, montagne, resto, sorties diverses, travail manuel,
souhaite rencontrer une femme posé, réaliste, sincère, calme,
pour rompre solitude, partager tous les plaisirs, les bonheurs,
les joies et même les moments plus pénibles. Je ne suis pas
pessimiste mais souhaite retrouver le goûts de vivre avec
vous, Madame. Appelez-moi, découvrons-nous. @

66

28399078 - Délocalisable partout en France Hervé, 73 ans, 1,76 m, technicien retraité, divorcé,
N.F., caractère jovial, affectueux, sensible, romantique,
j'aime la peinture, la danse. Ayant le sens des vraies
valeurs, je reste un homme simple, nature, " privilégiant
l’être et ignorant le paraître ". Je souhaite rencontrer
une compagne sincère, affectueuse et qui, comme moi,
veut s'investir dans l'avenir de son choix... Échanger nos
idées et partager ce que l'on aura choisi ensemble. @

66

22635144 - Résidence alternée possible - Cheveux
châtains, 1,79 m, sportif, 51 ans, célibataire, employé
dans l'administration, bon niveau, propriétaire, souhaite
rencontrer jeune femme de 35/55 ans, douce, romantique
pour vie en toute simplicité faite d'amour et de complicité,
de respect, aimant nature, animaux, musique (je pratique et
piano). Une belle relation basée sur le couple et toutes les
joies qui peuvent en découler, l'entente, la complémentarité,
l'échange, les émotions, la vie de famille. Parlons-en. 

66

26624754 - Gilles, 60 ans, 1,80 m, yeux marron,
cheveux poivre et sel, appréciant les balades à la
campagne, la montagne, les voyages, mais aussi le cinéma et
les restos, souhaite rencontrer une femme motivée, simple,

tendre, gaie, du feeling, sincère, 45/60 ans, pour construire
une vie de couple basée sur la simplicité et l'authenticité.
Nos loisirs, nos projets ? Parlons-en ensemble. @

66

23759374 -  - Cheveux gris, 1,80 m, 60 ans,
fonctionnaire, bonne situation, propriétaire,
non fumeur, souhaite envisager vie de couple avec une
femme de 45/60 ans, gaie, du charme, douce, motivée,
comme je le suis, avec ou sans enfant... Savoir partager
ensemble les meilleurs moments, des échanges intéressants,
éprouver une complicité et une confiance réciproques
et véritables, construire un projet commun pour la vie.
Mes loisirs sont divers et nombreux... Nous en parlerons.
appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

66

28593272 -  - Cheveux blancs, 1,78 m, soigné,
autodidacte, esprit curieux, valeurs morales,
humaines, 67 ans, retraité cadre Fonction Publique, veuf,
souhaite rencontrer pour rompre la solitude, s'aimer,
partager tendresse, complicité, gaieté, une femme
sincère, douce, sensible, élégante, féminine, du charme,
dynamique, 60/67 ans, appréciant échanges, nature,
balades campagne, montagne, mer, shopping, resto, danse,
musique, sorties de toutes sortes. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : de 10 h à 20 h tous les jours. 

66

28505584 -  - Yeux bleus, cheveux châtains
grisonnants, 1,83 m, bon niveau, cultivé, esprit
curieux, non fumeur, octogénaire, veuf, propriétaire,
entrepreneur retraité aisé, courtois, valeurs humaines et
morales, éducation, souhaite rencontrer une femme 70/76
ans, pour vie à deux, sorties, voyages, etc... Si possible
conduisant, elle aussi... Une femme douce, sensible,
appréciant confort, mêmes goûts, intelligente, du savoirvivre, du charme, et partager tendresse et complicité.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 7 jours/7. @

66

28698323 - Yeux verts, cheveux gris, 1,77 m, allure
plutôt sport, gentil, 68 ans, retraité employé banque,
divorcé, souhaite rencontrer une femme simple et partager
des moments de complicité, de douceur, de tendresse.
J'apprécie calme et respect. Les loisirs, nous en parlerons.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

66

28427402 -  - Cheveux gris, 1,80 m, valeurs
humaines, non fumeur, 72 ans, retraité, veuf,
propriétaire, apprécie resto, voyages, sorties diverses,
etc... Souhaite rencontrer une femme âge indifférent,
douce, sincère, du charme, féminine, élégante, calme,
intelligente, pour partager dans la tendresse et le confort,
émotions, vie de famille, goûts identiques. Appelez-moi. 

66

28220404 - Toute la région Occitanie - Yeux
bleus, cheveux châtains, naturel, valeurs morales,
humaines, éducation, courtoisie, appréciant confort, 57 ans,
chauffeur, niveau correct, propriétaire divorcé, souhaite
rencontrer une femme de 55/60 ans environ, posée, réaliste,
romantique, gaie, sincère, ayant charme, féminité et savoir
vivre, pour partager vie de couple et de famille dans le
respect et la tolérance. Loisirs, projets, appelez-moi, nous
en parlerons. Infos pour téléphoner : de 6 h à 21 h. 

66

28753516 - Recherche dame résidant en priorité
à Canet ou à proximité -  - Homme veuf,
73 ans, ex-ingénieur retraité, 1,70 m, sens des valeurs
morales, facile à vivre, désire rencontrer dame 70 ans maxi,
résidant à Canet ou à proximité. Recherche relation stable
basée notamment sur l'amitié, en privilégiant les loisirs
tels le scrabble, les jeux de cartes, les promenades et les
petits voyages ; sensible à la tolérance et à l'humour. 

67

20033507 - Tous les départements - Yeux bleus,
cheveux gris, 1,80 m, sport, gentil, vraies valeurs,
éducations, non fumeur, 55 ans, maçon/coffreur, divorcé,
appréciant échanges, sincérité, vie de couple et de famille,
souhaite m'épanouir dans une relation de partage, confiance,
simplicité, avec une femme souriante, féminine, calme, ayant
charme et savoir-vivre, 35/55 ans environ. Loisirs, : balades
nature, mer, montagne, campagne, voyages, peinture, ciné,
resto, sorties, bricolage, vélo, etc... Appelez-moi. 

67

27910489 - Autre département : 68 -  Cheveux noirs, soigné, bon niveau, esprit curieux,
non fumeur, 71 ans, comptable retraité, divorcé, valeurs
morales et humaines, éducation, gai et optimiste, aimant
balades, ville, voyages, resto, soirées dansantes, cours de
danse, sorties diverses, souhaite rencontrer une personne "
positive ", 66/72 ans, douce, sensible sincère, intelligente,
calme, pour partager dans la simplicité et la complicité,
l'amour, une relation "au long cours ". Appelez-moi. @

68

28352809 - Privilégie Sud de la France,
Pyrénées Orientales -  - Cheveux poivre
et sel, 1,70 m, allure sport, valeurs morales et humaines,
éducation, 55 ans, chef de chantier aisé, propriétaire,
séparé sans enfant, non fumeur, aime balades campagne,
shopping, voyages, farniente, resto, cuisine, bricolage,
musique... Vous : posée, enthousiaste, gaie, du charme,
féminine, calme. Je souhaite partir vivre dans le Sud de
la France, Pyrénées orientales, et voyager à deux. Une
belle vie de couple pleine d'échanges ! Appelez-moi. 

personne altruiste avec qui recréer une ambiance de fin
d'année... Je serais heureux de redonner espoir et chaleur
à une femme aussi isolée que moi. Appelez-moi. 

28159682 - Autres départements : 400 km
autour de 68 - Yeux verts, cheveux blond-roux,
1,72 m, sportif, non fumeur, valeurs humaines, 51 ans,
livreur, propriétaire, célibataire, souhaite rencontrer une
femme douce, sincère, pour partager des échanges riches,
tendresse, dans le respect et la simplicité voire mriage. J'ai
un rêve : faire avec vous la route de la soie en campingcar... J'aime voyager, resto, ciné, sorties diverses, balades
nature, campagne, mer, montage... Appelez-moi. 

69

68

68

27469430 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,71
m, niveau correct, valeurs morales et humaines,
octogénaire dynamique, retraité militaire, adjoint au cadre
sécurité nucléaire, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer
une femme de 75/85 ans, douce, gaie, enthousiaste, savoirvivre, non fumeuse, pour partager vie de couple dans
la complicité et la tendresse, le respect et la confiance...
Avoir une vie de famille. Loisirs : voiles/bateau, mer,
balades, voyages, resto, danse, sorties diverses, etc...
Appelez-moi Infos pour téléphoner : heures des repas. 

68

26597206 - Autres départements : 67 / 25 /
90 / 31/ 33 / 39 - Yeux bleus, cheveux noirs,
1,90 m, chic, sportif, études supérieures, esprit curieux,
valeurs morales et humaines, 58 ans, fonctionnaire
retraité, éducation, souhaite rencontrer une femme de
25/50 ans, douce, sensible, romantique, féminine, ayant
du charme, du savoir-vivre, pour partager échanges,
tendresse, complicité, dans une vie de couple pleine
d'amour. Les loisirs ? Parlons-en, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : tous les jours quel que soit l'heure. @

68

28824035 - Autres départements : 67 / 90  - Yeux bruns, cheveux bruns, 1,88 m, études
supérieures, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs, non
fumeur, 65 ans, cadre retraité, propriétaire, divorcé,
courtois, calme, je souhaite rencontrer une femme de
60/70 ans, posée, sensible, romantique, ayant du savoirvivre, mêmes goûts, pour partager dans la simplicité,
la confiance, la tolérance et le respect, une relation
durable et sentimentale. Loisirs divers et nombreux.
Appelez-moi, parlons-en, découvrons-nous. @

68

21314586 - Réservé, adore rire, courtois, 1,73
m, 67 kg, cheveux châtains, yeux marron,
53 ans, je suis serviable, aime rendre service, ouvrier
polyvalent aux automobiles Peugeot, célibataire,
propriétaire. J'aimerais rencontrer une femme sérieuse,
simple, franche, honnête, aimant la campagne, ayant
du savoir-vivre, pas trop forte, catholique pratiquante,
de préférence de ma région. Une longue vie à deux
dans l'amour et la tendresse. Appelez-moi. 

69

28786787 - Personnes de ma région ou du
42 - Gentil et agréable, yeux noisette, cheveux
bruns, 1,80 m, allure sportive, valeurs humaines, 53
ans, fonctionnaire territorial, propriétaire, célibataire
ayant vécu en couple, sans enfant, non fumeur, souhaite
rencontrer une femme toute simple, européenne, 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 couple. Appelez-moi. 

69

24930552 - Autre département : Rhônealpes - Cheveux châtains, 1,83 m, 37 ans,
célibataire, gérant en entreprise, bons revenus,
propriétaire, N.F., souhaite rencontrer une jeune femme
de 28/36 ans environ, douce, sensible, gaie, du charme,
éventuellement 1 enfant, pour une relation, vie de couple
riche d'échanges, tendresse, confiance, tolérance et pleins
de projets... Nous marier, avoir des enfants et créer
une vraie famille. Mais le mieux serait d'en parler. 

69

28787272 - Autres départements limitrophes
ou non possibles - Yeux bleus, 1,70 m, retraité,
ce qui m'importe c'est de rompre avec cette solitude que
nous impose ce confinement. A 68 ans, j'habite une maison
à la campagne, y suis bien même si elle est trop grande ;
j'aimerais la voir revivre comme avant ! Veuf, très affecté
par cette situation, je suis malgré tout prêt à recevoir une

69

28553211 -  - 1,76 m, naturel, cultivé, études
supérieures, non fumeur, valeurs morales, courtois,
calme, aime marche, balades campagne, littérature,
ciné, patrimoine, sorties cultuelles, etc... Souhaite
rencontrer dame de 60/70 ans, sensible, ayant savoirvivre et intelligence, pour partager dans la simplicité,
belle relation sentimentale durable. Appelez-moi. @
28589295 - Départements limitrophes possibles
- Solide, ancien sportif de haut niveau, ancien
vigneron négociant en vins, 66 ans - Passion : l'écriture (a
publié 3 romans aux éditons Héraclite) - cherche femme la
soixantaine, féminine, spontanée, élégante, aimant la vie,
situation indifférente. Infos pour téléphoner : en journée. 

69

28736735 - Prêt à me déplacer partout
- Visage avenant, 76 ans, j'ai perdu ma
compagne malheureusement, suis un homme aimant
beaucoup le dialogue, les échanges, et tout ce qui
fait un couple. Appelez-moi, découvrons-nous. 

69

26741542 -  - 46 ans, 1,82 m, yeux bleus,
cheveux châtains, cultivé, salarié, divorcé, non
fumeur, éducation, vraies valeurs, je souhaite une vie simple
à deux après avoir bien fait connaissance pour construire
une vie amoureuse de confiance. Vous avez 38/46 ans, êtes
douce, sensible, romantique, sincère, calme, aimez échanges,
respect, tolérance, simplicité, partageons tendresse et
complicité. Les loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 7 jours/7 de 19 h à 22 h. 

69

27898849 - 01 / 38 / 42 / 26 et autres départements
- Ancien chef d'entreprise commerciale, célibataire,
ayant vécu en couple longtemps, 1 grand fils de 49 ans
aux Etats-Unis, propriétaire, 72 ans, savoir-vivre, sens
des valeurs humaines et morales, en bonne santé, non
fumeur, sobre, franc et honnête, bon niveau socio-culturel...
Recherche compagne de 60 à 70 ans et un peu plus, pour
partager et former une relation sincère et solide dans la
fidélité, la sincérité, la complicité et bien sûr la confiance.
Appelez-moi, parlons loisirs et faisons connaissance. 

69

27509394 - Homme, 50 ans, yeux bleus, 1,83 m, non
fumeur, aimant la nature, les animaux, recherche
une femme environ 50 ans pour une vie à deux. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : heure des repas. 

69

28487639 -  - Monsieur, 58 ans,
veuf,
fonctionnaire
hospitalier,
calme,
respectueux, je recherche une femme douce, gentille,
naturelle, pour amitié, échanges, tendresse, et plus
si affinités voire se marier. Appelez-moi. @

69

28835384 - Région Rhône-Alpes - Cheveux
noirs, 1,83 m, soigné, valeurs morales,
humaines, éducation, 25 ans, célibataire, technicien de
maintenance, à la fois calme et dynamique, aime balades
nature, campagne, montagne, resto, voyages, danse,
sorties diverses, travail manuel. Je souhaite rencontrer
une jeune femme de 20/29 ans, posée, douce, sensible,
tolérante, ayant du savoir-vivre, sincère, pour partager une
belle relation faite de simplicité, tendresse, complicité,
complémentarité... Se marier et avoir une vie de famille.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

69

23661889 -  - Veuf depuis 2 ans, la solitude
devient de plus en plus pesante, je l'accepte très mal.
Je suis retraité, propriétaire, bon niveau, 75 ans, cheveux
gris, 1,76 m, non fumeur. Je recherche une compagne entre
60 et 72 ans, en bonne santé pour continuer la vie de façon
complice, amoureuse et respectueuse. Vous êtes douce,
aimez la vie, la campagne où je vis les 6 mois en été en
cultivant légumes, fruits et 200 rosiers... Retrouver une vie
plus gaie avec échanges, dialogues, loisirs. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : de préférence le soir de 19 h à 21 h. 

70

23819223 - Autre département : 25 - Yeux noisettevert, cheveux bruns, 1,70 m, soigné, niveau correct,
non fumeur, valeurs humaines, morales, éducation, aimant
nature, balades campagne, musique, ciné, resto, souhaite
rencontrer une femme de 40/50 ans, gaie, douce, féminine,
soignée, sincère, ayant du savoir-vivre, pour une vie faite
d'amour, de tendresse, de complicité, de confiance et de
respect... Une vie de famille confortable. Appelez-moi. 

70

27520646 - Cheveux noirs grisonnants, 1,80
m, esprit curieux, non fumeur, 66 ans, valeurs
humaines, morales, éducation, agriculteur propriétaire,
veuf, après 2 années de souffrance, je souhaite rencontrer
une compagne douce, sincère, jolie à qui je donnerai
beaucoup de tendresse et de bonheur pour finir la
vie heureux ensemble. J'apprécie douceur, tendresse,
romantisme, féminité. Vous avez 50/60 ans environ, êtes
gaie mais aussi calme, intelligente. Appelez-moi, parlons
loisirs, voyages, projets. Infos pour téléphoner : tous les
jours le soir ou laisser un message sur répondeur. 
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21206916 - Autre département possible - Cheveux
châtains, 1,70 m, soigné, bon niveau, vraies valeurs,
éducation, courtoisie, non fumeur, 65 ans, retraité profession
libérale, propriétaire, divorcé, j'apprécie échanges riches,
nature, campagne, cinéma, resto, sorties diverses, course à
pied, etc... Je souhaite rencontrer une femme posée, douce,
sincère, féminine, élégante, ayant du savoir-vivre, de
nationalité indifférente, 45/65 ans, pour une belle relation
pleine de tendresse, d’amour, de complicité, une vie de
couple durable. Appelez-moi, découvrons-nous. @
28793092 -  - Cheveux bruns, 1,78 m, bon
niveau, esprit curieux, vraies valeurs, non fumeur,
55 ans, agent technique, propriétaire, divorcé, veux retrouver
la joie de vivre à deux, profiter tout simplement de la vie
avec une femme de 55/60 ans, sensible, gaie, du charme.
Elle serait ma complice, complémentaire, du savoir-vivre...
Pouvoir échanger, avoir une vie de couple et de famille.
Loisirs : balades nature, campagne, montagne, vivre avec la
nature, resto, voyages, musique, amis, etc... Appelez-moi. 
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29105141 - Autre département : 42 Homme, 65 ans, retraité, non fumeur, non
buveur, vivant à la campagne, j'aime la nature, marche,
montagne, moto, lecture, amitié... Souhaite rencontrer
une femme de 50/60 ans, féminine, sensuelle, sportive,
tendre, complice, tolérante, autant de caractéristiques
qui me définissent. Je suis athée mais respectueux
des autres. J'aime l'humour et l'authenticité. 
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26160415
Autres
départements
limitrophes possibles : 01 39 - J'ai 53
ans, suis célibataire sans enfant cherche femme
même profil pour complicité et tendresse. 

69

21926074 -  - Veuf, 85 ans, artisan retraité,
yeux bleus, cheveux blancs, actuel, sens des valeurs
morales, je formule le souhait de rencontrer une compagne
non fumeuse pour une reprise de vie à deux faite de respect
et de confiance. Une vie à la fois simple et harmonieuse
basée sur des échanges intéressants. Loisirs : restaurant,
voyages, balades campagne, mer, montagne. Et vous ? 

28521783 -  - Yeux vert-marron, cheveux bruns,
valeurs morales, non fumeur, 44 ans, célibataire,
entrepreneur, souhaite construire une vie de couple
pour fonder une famille avec une femme calme, douce,
sensuelle, ayant du savoir-vivre, 33/46 ans... Etre heureux
ensemble, bien s'entendre. Éventuellement rencontrer
des amies pour se balader. J'aime balades campagne,
montagne, resto, sorties diverses. Appelez-moi. 

24907563 - Yeux marron, cheveux bruns, 1,78
m, 55 ans, agriculteur propriétaire, sérieux,
gentil, célibataire, aimerait rencontrer une compagne
de 45/52 ans environ, pour rompre solitude. Appelezmoi, parlons-en. Infos pour téléphoner : le soir. 
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28697935 - Autres départements : 21 / 01 Résidence alternée dans un premier temps  - Cheveux grisonnants, niveau socio-culturel correct,
valeurs morales et humaines, éducation, non fumeur, 75
ans, retraité radiologue industriel, divorcé, propriétaire,
j'apprécie la franchise, les sentiments et l'avenir à deux.
Je souhaite rencontrer une femme de 65/75 ans, posée,
gaie, douce, romantique, du charme, féminine. Je souhaite
partager échanges riches simplicité, vie de famille, adore
voyager (3 ou 4 voyages à l'étranger par an), aime beaucoup
la mer, balades nature, ciné, resto, etc... Appelez-moi. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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29013379 - Privilégie région de Louhans et
Chalon-sur-Saône -  - Cheveux gris blancs,
1,68 m, soigné, chic, cultivé, bon niveau, non fumeur, 61 ans,
retraité, propriétaire, célibataire, courtois, valeurs morales,
souhaite rencontrer une femme de 50/60 ans, pour une vie de
couple et de famille basée sur la tendresse, la complicité, le
respect et la confiance. Vous êtes douce, sensible, romantique,
passionnée, avez du savoir-vivre, aimez loisirs simples,
balades natures, sorties diverses, resto, etc... Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours, pas d'heures. 
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27438487 - Autres départements et Résidence
alternée possibles : Ain, Jura, Côte d'Or - 
- Brun-grisonnant, 1,72 m, valeurs morales et humaines,
66 ans, bon sens, passionné de sports et surtout de rugby,
dirigeant de club, j'aime aussi resto, balades, sorties
diverses, bricolage, jardin, m'occupe association dans
le village, etc... Je recherche une femme de 50 ans et
plus, féminine, affectueuse. Optimiste malgré peu de
famille, je recherche une compagnie qui nous permettra
au gré du temps de se rapprocher. Je suis célibataire,
propriétaire, retraité. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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28774662 -  - Retraité, 67 ans ne les fait
pas, cheveux grisonnants, jeune dans sa tête,
propriétaire, divorcé, courtois, gentil, simple, très
affectueux, aime balades, ciné, resto, souhaite rencontrer
jeune femme 50/64 ans, douce, gentille, simple, physique
agréable, aimant les chien. Téléphonez-moi ou écrire
avec photo. Contactez-moi. Pas sérieux s'abstenir. Infos
pour téléphoner : de 10 h à 14 h et de 16 h à 21 h. 
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25242795 - Autres départements possibles - Yeux
bleu-vert, blond, 1,80 m, soigné, militaire retraité,
propriétaire, veuf, 69 ans, valeurs morales, éducation,
aimant à la fois simplicité et confort, souhaite rencontrer une
femme de 60/68 ans, posée, enthousiaste, gaie, du charme,
féminine, pour une fin de vie heureuse sans prise de tête...
Avoir une vie de couple pleine de douceur, d'échanges,
de tendresse, de complicité sans oublier tolérance et
confiance. Loisirs ? Parlons-en. Infos pour téléphoner
: si répondeur laisser n° téléphone et d'annonceur. 
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28543511 - Autre département : 39 -  Yeux verts, cheveux gris, 1,85 m, soigné, bon
niveau, cultivé, non fumeur, 61 ans, chef d'entreprise
retraité, propriétaire, divorcé, pratique volley ball,
marche, bricolage, balades nature... Souhaite rencontrer
une femme gaie, sincère, intelligente, féminine, ayant
charme et savoir-vivre, dynamique, pour vivre à deux
en harmonie, voyager, profiter au maximum de la vie,
échanger, partager tendresse dans la complicité... Pourquoi
pas se marier ? Appelez-moi. Infos pour téléphoner : sur
portable ou le soir sur fixe de 19 h 30 à 22 h 30. @
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28112637 - Régions Chalonnaise et Louhanaise,
etc... - Veuf, propriétaire, retraité, 1,78 m, esprit
curieux, octogénaire très alerte, souhaite rencontrer
une compagne pour une relation faite de sentiments
et complicité, féminine, élégante, intelligente, ayant
du savoir-vivre, pour une vie dans la bonne entente,
le respect et la confiance. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : si répondeur, laisser
n° de téléphone et d'annonceur, je vous rappelle. 
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27422094 - Autres départements : 58 / 21 -  Cheveux gris,, 1,78 m/80 kg, soigné, non fumeur,
valeurs morales et humaines, bon niveau, 60 ans, retraité,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, aimant balades
en ville comme à la campagne, resto, bien manger, jardiner,
sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer une femme
simple, fidèle, élégante, ouverte à la vie, posée, enthousiaste,
féminine, pour une vie de couple sincère, avec les mêmes
goûts, pleine de tendresse et de complicité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : heure des repas ou après 18 h. @
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28990487 - Chic, valeurs humaines, apprécie
dialogue, échanges riches, intelligence, 62 ans,
retraité maçon aisé, propriétaire, célibataire sans enfant,
souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, douce,
gaie, sincère, féminine, calme, ayant du savoir-vivre, du
charme, pour partager tendresse et amour, vie de couple
et de famille, vivre à deux tout simplement. Loisirs :
balades nature, pêche, resto, brocantes et toutes autres
sorties, travail manuel. Appelez-moi, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : tous les jours entre 16 h et 19 h. 
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28546809 - Autre département et résidence
alternée possibles : 01 -  - Yeux verts, cheveux
châtains, 1,80 m, sportif, valeurs humaines, non fumeur, 73
ans, gestionnaire retraitée, propriétaire, célibataire, pratique
tennis et vélo, aime balades campagne, montagne, ciné,
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danse, voyages, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer
une femme de 55/65 ans, douce, sensible, gaie, ayant charme
et féminité, calme, spontanée, intelligente. Contactonsnous, rencontrons-nous, faisons connaissance. 
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28194505 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,75 m,
soigné, non fumeur, valeurs morales, humaines,
éducation, 70 ans, retraité, situation correcte, divorcé,
souhaite rencontrer une femme de 65/73 ans, douce,
romantique, gaie, féminine, ayant savoir vivre, intelligence,
pour partager échanges, tendresse et complicité, dans
le respect et la confiance. Loisirs : nature, campagne,
ciné, resto, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 
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28064525 - Départements limitrophes possibles
: 61 / 53 / 49 / 28 / 37 -  - Veuf, 65 ans, aimant
lecture, théâtre, sensible à l'humour, bonne santé, recherche
femme pétillante, âge indifférent, pour partages multiples.
Infos pour téléphoner : après 17 h + week-end. @
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28364158 - Régions environnantes - Résidence
alternée possible - Homme gentil, affectueux,
apprécie humour et plaisanterie, n'aime pas la violence, 68
ans, retraité, divorcé, souhaite rencontrer une femme tout
simplement gentille, simple, câline, pour une belle relation
dans la durée, une vie de couple heureuse, un bonheur tout
simple basé sur le respect. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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27979941 - Autre département possible -  Homme sympa, octogénaire, souhaite rencontrer
une dame pour se lier d'amitié et ensuite on verra... 

28199064 - Autres départements : 01 / 69 /
42 / 43 / 39 / 03 / 63 / 71 à environ 150 km de
chez moi -  - Yeux bleus, cheveux bruns, 1,71 m, 62
kg, honnête, fidèle, sobre, N.F., calme, attentionné, bon
caractère, valeurs humaines et morales, éducation, 55 ans,
célibataire sans enfant, je suis propriétaire, travaille dans les
espaces verts. Vous : une taille en rapport avec la mienne,
35/55 ans, avec ou sans enfant, mêmes qualités que moi,
et comme moi souhaitez être heureuse dans une vie de
couple et de famille simple mais pleine d'amour. J'aime
fleurs, nature, marche, enfants, animaux, ciné, resto, danse,
joue du piano, etc... Appelez-moi. Infos pour téléphoner :
vers 11 h et avant 17 h tous les jours sauf dimanche. 
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28011369 - Plus départements : 58 / 03 / ou
autres limitrophes - Alain, célibataire, 54
ans, agriculteur, propriétaire, yeux marron, 1,74 m,
souhaite rencontrer femme célibataire ou séparée de
35 à 48 ans, simple, naturelle, aimant la campagne,
les animaux, cultivée, bon niveau social, dynamique,
pour vie de couple et vivre ensemble de bons moments
en famille. Infos pour téléphoner : si pas disponible,
laisser message avec n° de téléphone - Je rappelle. 
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26634454 - Tous départements -  - Du charme,
1,76 m, 57 ans, sans enfant, divorcé, pré-retraité,
ne faisant pas son âge, souhaite rencontrer femme née entre
1975 et 1985, motivée tout comme moi pour une vie de couple
harmonieuse. Aime conduire, le ski, le confort les voyages,
les enfants. Infos pour téléphoner : les week-ends. 
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28544772 - Départements limitrophes possibles
- Veuf, 64 ans, espère rencontrer compagne non
fumeuse, aimant nature, jardin, montagne, ciné, danse à deux
ce serait mieux, mais avec résidence séparé. Appelez-moi. 
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28321090 - Autres départements 42 / 03 / etc... Yeux bleus, cheveux bruns, 1,85 m, naturel, valeurs
humaines, éducation, non fumeur, 31 ans, propriétaire
agriculteur, célibataire, souhaite rencontrer une jeune femme
de plus ou moins 25 ans jusqu'à plus ou moins 35, sincère,
courageuse, ayant du savoir-vivre, pour fonder un couple
et une famille basés sur la simplicité et le respect... Que la
porte soit toujours ouverte aux connaissances. Si autour de
l'agriculture, ce serait un plus. Loisirs ? Nous en parlerons,
appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 17 h. 
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27536069 - Autres départements : 01 / 39 - Yeux
bleus, cheveux gris, valeurs morales et humaines,
62 ans, agriculteur propriétaire, divorcé, privilégie calme,
nature, balades, etc..., souhaite partager tendresse et vie
de famille dans la confiance et la bonne entente, avec
une femme de 55/62 ans environ, ayant du savoir-vivre.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 20 h 30. 

72

28418478 - Autres départements : 53 / 61
- Cheveux châtains, 1,75 m, bon niveau, non
fumeur, valeurs morales, humaines, éducation, 37
ans, célibataire sans enfant, mécanicien, aime nature,
campagne, sorties diverses, amis, souhaite rencontrer
une jeune femme de 28/35 ans, élégante, sensible,
sincère, ayant du savoir-vivre, respectueuse, pour vie
de couple et de famille dans les mêmes goûts, la bonne
entente, la confiance. Ecrivez-moi, parlons projets. 
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23712814 - Je suis limitrophe du 61 - Autres
départements : France / DOM, TOM, COM /
étranger -  - Homme, 62 ans, souhaite rencontrer femme
pour relation sentimentale, amoureuse, affection, sensualité,
complicité. Modalités de vie à voir à deux. Je suis divorcé,
non fumeur, ex consultant. J'aime la nature, balades,
voyages, sorties, cinéma, théâtre, spectacles, concerts,
restos, lecture, spiritualités, photo, chanson francophone, TV,
jardin d'agrément, etc... Et découvrir et partager à deux. 

28261726 -  - Homme divorcé,
entretien espaces verts, propriétaire, 52 ans,
souhaite une belle relation pour partager la vie au
quotidien avec, Vous, Madame. Appelez-moi. 

28571253 - Résidence alternée possible -  Yeux bleus, cheveux poivre et sel, cultivé, esprit
curieux, valeurs morales, retraité, veuf, propriétaire,
apprécie confort, mêmes goûts, confiance, non fumeur,
septuagénaire sans faire mon âge.... Je cherche une
compagne douce, sensible, gaie, du charme, féminine
et calme, pose, enthousiaste mais réaliste, du savoirvivre, 70/75 ans (sans animaux ou 1 au plus), pour
partager amitié, tendresse et plus si souhaité. Loisirs
divers et nombreux. Appelez-moi, nous en parlerons.
Infos pour téléphoner : de préférence le portable. 
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22870757 - Département limitrophe possible,
Orne alençon -  - Bon niveau de vie, habitué
au confort, 79 ans, retraité, propriétaire, veuf, j'aime ma
maison mais aussi les voyages, campagne, mer, nature,
sorties diverses, mais surtout je vous aimerai, vous,
Madame, 70/75 ans, féminine, vous chérirai, et souhaite la
réciprocité pour continuer le chemin de la vie ensemble...
Partager tendresse, douceur, romantisme, savoir-vivre,
respect, confiance. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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28280738 - Autres départements si vous êtes
délocalisable -  - Homme, célibataire, 57
ans, agriculteur propriétaire, physique agréable, sympa,
honnête, souhaite rencontrer une femme de 55 ans/60
ans, pour échanges intéressants, s’aimer, éprouver
complicité, respect, relation à deux durable, vie de couple
et plus, si affinités. Appelez-moi aux horaires indiqués,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : après 20 h
le soir - surtout respecter les horaires - si répondeur
laisser numéro d'abonné et de téléphone - je rappelle. 
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21913076 - Homme 45 ans, non fumeur,
sans enfant, sérieux, chef d'entreprise, aime
la nature, le bricolage, les balades, la mer, cherche
femme simple, de 35 à 40 ans, pour relation stable et
durable. Partager un vrai bonheur ensemble. Appelezmoi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 
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28313912 - Cheveux noirs, 1,72 m, bon niveau,
valeurs morales, non fumeur, 41 ans, agriculteur
propriétaire, célibataire sans enfant, aimant balades campagne,
travail manuel, arts plastiques, musique, ciné, resto, joue
de la trompette, souhaite rencontrer une jeune femme
de 30/40 ans, posée, célibataire, veuve ou divorcée, pour
construire des projets d'avenir et être heureux ensemble. 
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27709602 - Résidence alternée possible Yeux bleus, cheveux châtains clairs, 1,70 m,
soigné, valeurs morales, 59 ans, propriétaire, séparé
officiellement, sans enfant, retraité, niveau social
correct, souhaite rencontrer une femme posée de 58/62
ans environ, douce, gaie, élégante, féminine, ayant
du savoir-vivre, pour partager une belle relation dans
la tendresse et la bonne entente. Appelez-moi. 
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27283287 - Autres départements : 37 / 49
-  - Cheveux châtains, 1,85 m, valeurs
morales, 37 ans, un job, célibataire, je souhaite une belle
relation durable avec une femme douce, romantique,
du charme, féminine, un brin de fantaisie, posée, pour
partager complicité, tendresse... S'aimer, se respecter,
bien s'entendre. Loisirs : balades nature, mer, montagne,
shopping, danse, resto, ciné, sorties de toutes sortes, travail
manuel. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 18 h
à 21 h en semaine - le week-end toute la journée. 
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10535021 - Autres départements : 74 / 01 /
38 -  - Yeux bleus, cheveux poivre et sel,
1,70 m, soigné, bon niveau, valeurs morales et humaines,
éducation, non fumeur, 69 ans, retraité aisé, propriétaire,
divorcé, aime balades nature, en ville, voyages, ciné,

resto, sorties de toutes sortes... Souhaite rencontrer une
femme posée, féminine, douce, gaie, ayant savoir-vivre,
fantaisie et spontanéité, 55/65 ans, pour échanges... Une
vie faite à la fois de simplicité et de confort, de tendresse,
de complicité et d'amour. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : mardi et mercredi. 
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28006325 - Autres départements : 38 / 74 Homme veuf, sans enfant, 60 ans, cadre à la
retraite, souhaite rencontrer une compagne de 55 à 65
ans pour partager toutes les bonnes choses de la vie avec
joie, bonne humeur, complicité, sincérité et amour. Infos
pour téléphoner : tous les jours, le soir si possible. 
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28065301 -Autres départements : 83 / 04 - Cheveux
bruns, 1,70 m, valeurs morales, humaines, apprécie
échanges riches, calme, 51 ans, situation, propriétaire,
divorcé, non fumeur, pratique méditation, yoga, pêche,
marche, montagne, balade nature, resto, voyages, amis,
etc... Souhaite rencontrer une femme de 40/50 ans, ayant les
mêmes centres d'intérêt que moi, énergies, soins, médecines
douces, posée, un peu de fantaisie, gaie, féminine, pour
refaire une vie à 2 confortable dans la tendresse et l'amour.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après-midi et soir. 
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28554569 - Départements limitrophes possibles
-  - René, veuf, octogénaire, non fumeur, NF,
NB, sportif, excellente santé, 1,68 m, barbu, yeux bleus, actif,
propriétaire, vie simple mais confortable, cherche compagne
67/77 ans, aimant jardin, vides greniers car collectionneur, la
marche, les loisirs, les vacances, pour rompre la solitude et
vie heureuse. Infos pour téléphoner : le soir de 19h/20 h. 
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28876027 - Retraité, propriétaire, divorcé, 65
ans, yeux bleu-gris, cheveux poivre e sel, 1,70
m, sensible, sérieux, varies valeurs, souhaite rencontrer
une femme de 60/65 ans, pour partager vie à deux, projets,
bonheur, tendresse, humour, complicité, dans le respect
et la confiance. Des surprises à découvrir !... Appelezmoi. Infos pour téléphoner : soir ou week-end. 
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25100884 - Autre département : Haute Savoie
-  - Maurice, 62 ans, retraité, célibataire sans
enfant, bon vivant, non fumeur, souhaite rencontrer femme
de 50 à 61 ans environ, pour vivre une relation sentimentale
durable. Infos pour téléphoner : disponible. @
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22277602 - Peux me déplacer dans toute la
France et changer de lieu de résidence -  Yeux bleus, cheveux blancs, 1,72 m, soigné et chic, valeurs
morales, humaines, 71 ans, retraité, désire rencontrer
dame 50/75 ans, posé, gaie, aimant le naturisme, la mer, la
région de Bordeaux, le resto, le ciné, les voyages, sorties
diverses, pour partager le plaisir de vivre ensemble sans se
prendre la tête, d'avoir une vie de couple riche d'échanges,
d'émotions, de complicité, de tendresse. Appelez-moi et
parlons-en. Infos pour téléphoner : le jour à toute heure. 
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28790085 - Homme veuf,retraité, propriétaire,
65 ans, aimant le bricolage, jardinage,
voyages, promenades en montagne, vélo route, souhaite
rencontrer une femme de 60 à 65 ans, assez mince,
sérieuse, stable, douce, pour vivre ensemble et partager
les bons et les mauvais moments de la vie. Infos pour
téléphoner : tous les jours aux heures des repas. 
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22053920 - Gentil, sympa, j'aime beaucoup les
enfants, si vous avez un petit gamin, je serais heureux
comme tout, 64 ans, célibataire, agriculteur propriétaire,
niveau correct, je souhaite rencontrer une femme simple
aimant les joies de la nature afin de partager ensemble le
quotidien dans une relation durable. Partager une vie de
couple pleine de complicité, de tendresse, d'amour, de joie.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : heures des repas ou si
répondeur laisser n° annonceur et téléphone, je rappelle. 
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25159278 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,80
m, valeurs humaines, non fumeur, 78 ans, seul, aime
la nature, la simplicité, la famille, souhaite rencontrer une
femme douce, gaie, calme, pour partager une belle relation
pleine de tendresse. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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22179729 - Autres régions : 74 mais vous
pouvez venir de Paris ou autres -  - Guy,
grand, très actif, bonne situation, célibataire ayant vécu
en couple, propriétaire chalet avec confort, peux accueillir
chez moi une personne aimant la nature. Septuagénaire,
je rêve de rencontrer une femme vivante, aimant la
montagne mais aussi resto, voyages, sorties diverses.
Peu importe votre âge et la région que vous habitez,
d'où vous viendrez, l'important est que vous soyez
très sentimentale. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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25612268 - Yeux verts, cheveux blancs, 1,70
m, du charme, sportif, dynamique, courtois,
54 ans, célibataire, technicien en R.M., aimant
balades nature, mer, montagne, campagne, voyages,
travail manuel, souhaite rencontrer une femme douce,
romantique, gaie, valeurs morales, âge indifférent, pour
partager vie de couple faite de tendresse, d’amour,
d'émotions, de respect, de confiance. Se marier ? Si vous
le désirez. Le mieux ? Se contacter, parler projets. 
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24459132 - Résidence alternée possible -  Gentil, calme, cheveux dégarnis, yeux marron,
allure sportive mais soignée, 1,73 m, 60 ans, célibataire,
propriétaire, retraité, valeurs humaines, aimant nature,
montagne, rando, vélo, ski, voyages, moto, bricolage 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... Avoir une vie de couple. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : le soir en semaine après 20 h ou SMS. 
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23872670 - Résidence alternée -  - Yeux
bleus, cheveux châtains, 1,78 m, 52 ans,
célibataire sans enfant, situation correcte, bon niveau
culturel, souhaite partager week-ends, vacances, temps
libre, dans une relation harmonieuse enrichie de moments
de tendresse et d'amour, d'échanges, de complicité.
Comme moi, vous appréciez confiance et respect mutuels,
vie de famille, confort, sorties, vous avez 50/60 ans,
charme, authenticité, romantisme, élégance, contactezmoi... Rencontrons-nous. Infos pour téléphoner : tous
les jours de préférence en soirée de 20 h à 22 h. 
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28576685 - Autre département : 69 - Préférence
sur Lyon, Chambéry et proximités -  Retraité depuis 1 an, 70 ans, 1,72 m, propriétaire de ma
bergerie-chalet en Savoie, attiré par le développement
personnel, lecture, écriture, sorties culturelles, randonnées,
danse de salon, très attaché aux valeurs humaines, études
supérieures, libre penseur, études des énergies positives
Terre et Univers, cherche Femme + ou - 60 ans, féminine,
mince, cultivée, ouverte sur le monde. 3 éléments me
tiennent à cœur : Partage de " spirales de vie ascendantes
" en harmonie - Partage d'une amitié vraie, sincère,
authentique - Attirance et désir de l'autre. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : à tous moments. @
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28257846 -  - Yeux verts, cheveux gris, 1,78
m, cultivé mais simple, valeurs morales, 60 ans,
maçon, divorcé, souhaite rencontrer une femme posée,
réaliste mais enthousiaste, ayant savoir-vivre et tolérance,
sincère, dynamique, simple et honnête, comme moi, 55/65
ans environ, pour une belle relation durable. Les loisirs ?
Nous en parlerons. Appelez-moi, découvrons-nous. 
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20975183 - Ouvert à d'autres régions -  Homme de 46 ans, 1,78 m, 75 kg, brun aux yeux
verts, souhaite rencontrer jeune femme de 38 à 45 ans environ
afin de construire une relation durable et sincère basée sur la
confiance, le respect. Je suis une personne enjouée réservée,
ouverte d'esprit, ayant de l'empathie pour autrui. J'aimerais
partager beaucoup de choses avec ma partenaire notamment
des sorties et d'autres activités sportives modérées. Je ne
fume pas et ne bois de l'alcool qu'à certaines occasions.
Appelez-moi Infos pour téléphoner : après 18 h le soir. 
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28835966 -  - Yeux verts, cheveux châtains
clairs grisonnants, 1,74 m, actuel, soigné,
curieux intellectuellement, 60 ans, retraité fonction
publique, célibataire sans enfant, valeurs humaines,
gai, dynamique, non fumeur, je souhaite une vie simple
basée sur le partage, la sincérité, l'amour, la fidélité...
Vous êtes optimiste, féminine, dynamique, 50/56 ans.
Comme moi, vous aimez les amis, la famille, danse,
shopping, voyages, balades nature, vélo, footing, ciné,
resto, sorties diverses, etc... Appelez-moi. @
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27984306 - Autre département : 73 -  - Yeux
verts, 1,74 m, cultivé et simple, valeurs humaines,
55 ans, agriculteur propriétaire, célibataire, souhaite vivre
en couple, fonder une famille, avec une femme de 35/40
ans, ayant charme et savoir-vivre. Bien s'entendre, être
amoureux, courageux... Voilà le principal. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours vers 10 h le matin. 
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22552403 - Résidence alternée possible - Veuf,
75 ans, cheveux poivre et sel, actuel, 1,80 m,
aimant nature, campagne, montagne, restaurant, cinéma,
musique, travail manuel. Je souhaite rencontrer une
femme douce, tendre, gaie, pour une belle et vraie vie de
couple basée sur la simplicité, la famille, l'authenticité,
les valeurs morales. Le mariage ? Si nous le désirons. 
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27569534 - Tous les départements - Cheveux
gris, 1,70 m, soigné, niveau socio-culturel correct,
valeurs humaines, 62 ans, retraité, propriétaire, divorcé,
aime mer, voyages, danse, musique, etc... Souhaite
rencontrer une femme de 58/62 ans environ, douce, réaliste
et enthousiaste, féminine, gaie, pour s'aimer et partager
une belle relation voire vie de couple, tout en voyageant le
plus possible tant que la santé le permet. Appelez-moi. 
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28696480 - Homme libre, 52 ans,
généreux,
protecteur,
romantique,
souhaite rencontrer une compagne pour relation
stable et sérieuse, femme câline et romantique. 
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26194171 - Retraité maçon, divorcé, propriétaire,
77 ans, non fumeur, aimant plaisirs simples,
nature, campagne, mer, montagne, travail manuel, ciné,
télé... Je suis prêt à aimer ce que vous aimez. Je suis à la
recherche d'un relation calme et tranquille avec entente
réciproque, tendresse, complicité basée sur le respect, la
confiance, la tolérance, la famille. Madame, vous avez 70/76
ans, valeurs morales, non fumeuse. Le mieux ? S'appeler
et en parler. Infos pour téléphoner : à toute heure. 
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28643227 - Résidence alternée possible Cheveux poivre et sel, yeux bruns, 1,78 m, soigné,
bon niveau, valeurs humaines, éducation, courtois, non
fumeur, 68 ans, restaurateur retraité, propriétaire, divorcé,
souhaite partager la vie mais aussi vacances, voyages, amis,
avec une femme de 65/73 ans, gaie, romantique, féminine,
élégante, ayant savoir-vivre, même goûts, aimant le confort,
pour des échanges intéressants, tendresse et complicité.
Les petits enfants seront bienvenus. Les loisirs ? Parlonsen. Infos pour téléphoner : tous les jours à toute heure - si
répondeur, laisser n° de téléphone et d'annonceur. @
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28128060 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,75 m,
soigné, chic, poli, valeurs morales et humaines,
éducation, 46 ans, niveau correct, maçon, divorcé, souhaite
vivre une vie simple et amoureuse, pleine de bons moments
à partager à deux avec une femme de 40/50 ans, posée,
enthousiaste, réaliste, ayant les mêmes goûts, aimant
le confort, mais surtout tendresse, complicité, gaieté,
savoir-vivre et intelligence. Loisirs : balades nature, ciné,
resto, voyages, sorties diverses, etc... Appelez-moi. 

74

28761276 - Cheveux blancs, 1,87 m, soigné, esprit
curieux, valeurs morales, humaines, non fumeur,
très sympa, gai, apprécie échanges, simplicité, ouvert au
dialogue, 78 ans, ambulancier retraité, divorcé, souhaite
trouver une femme douce, romantique, optimiste, posée,
avec laquelle nous nous convenions et passions des jours
heureux dans la complicité, la tendresse, l'amour, vie de
couple et de famille, 68/75 ans. Loisirs : campagne, mer,
montagne, resto, danse, voyages, etc... Parlons-en. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 22 h. 
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27375437 - Départements limitrophes possibles
-  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,78 m,
soigné, bon niveau, 67 ans, ne paraissant pas son âge,
retraité cadre BTP, veuf sans enfant à charge, propriétaire,
habite la campagne, non fumeur, vraies valeurs, éducation,
souhaite rencontrer une femme âge en rapport, non
fumeuse, posée, sincère, franche, du charme, féminine...
Partager tendresse et complicité, amour, dans le respect et
la confiance. Loisirs divers : balade nature, danse, resto,
voyages, sport, etc... Parlons-en, découvrons-nous. @
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28333506 - Autres départements : Auvergne,
Rhône-Alpes et France-Comté - Eric, 51
ans, yeux noisette, cheveux plus sel que poivre, 1,86
m, 90 kg, aime la nature, la randonnée, les animaux,
bon bricoleur. Pour rompre cette solitude, je suis
prêt à déménager pour rejoindre l'âme sœur. 

74

27768772 - Autres départements possibles
: 73 / 01 - Jean-Marie, 53 ans, célibataire, 3
enfants autonomes, je désirerais rencontrer une compagne
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simple et douce, âge en rapport. Moi : 1,78 m, 80 kg,
cheveux châtains un petit peu grisonnants, allure sportive,
aimant la nature et la simplicité. Appelez-moi. @
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26123167 - 50 km au plus de Thones - Veuf,
retraité, propriétaire, 84 ans, je souhaite tout
simplement rencontrer une femme de 75/84 ans pour,
actuellement, profiter de la vie ensemble, s'apporter
douceur, amour, tendresse et, le moment venu, finir nos
jours à deux en s'épaulant. Je ne peux vivre seul, je tourne
en rond, j'ai besoin d'échanger, de partager, d'envisager
des moments de bonheur. Vite, rencontrons-nous. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 11 h 30 à 12 h. 
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24335748 -  - Yeux bleus, cheveux grisonnants,
61 ans, chauffeur, propriétaire, divorcé, niveau
social correct, valeurs morales, non fumeur, dynamique,
courageux, apprécie simplicité mais aussi confort, recherche
une femme de 55/64 ans, gaie, féminine, du savoir-vivre,
pour vie de couple durable... Une belle relation à deux
pour partager amour, tendresse, vie de famille dans le
respect. Loisirs ? Appelez-moi, découvrons-nous. 
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27470982 - Autre département : 73 / 01 - 
- Cheveux grisonnant, 1,74 m, cultivé, valeurs
morales, éducation, non fumeur, 68 ans, fait beaucoup
moins, retraité, propriétaire, divorcé, très gentil, aime
balades nature, ciné, resto, sorties de toutes sortes, voyages,
travail manuel, etc... Mon souhait : rencontrer une femme
gaie, posée, du charme, élégante, féminine, savoirvivre, 50/60 ans, pour vivre une vie normale, d'échanges
mutuels, de tendresse, de complicité et d'amour. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours et heures. 
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24391814 - Départements limitrophes Cheveux gris-blanc, 1,90 m, valeurs humaines,
65 ans, agriculteur propriétaire, divorcé, calme, souhaite
rencontrer une femme de 50 à 65 ans, douce, sensible,
gaie, du charme, ayant du savoir-vivre, un peu de
fantaisie. Avoir une belle relation pleine d’émotions, de
confiance, de respect, une vie de couple et de famille.
loisirs : nature, montagne, travail manuel, cinéma,
musique, télé, etc... Appelez-moi, découvrons-nous 
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24561855 - Yeux verts, cheveux poivre et
sel,1,80 m, valeurs humaines, 63 ans, traiteur
retraité,divorcé, aimant nature, montagne, shopping,
arts plastiques, musique que j'adore, sorties diverses,
tir à l'arc, etc... Madame, vous avez 55/60 ans, êtes
posée, sensible, sincère, cool, de l'humour, un peu de
fantaisie, de la sensualité, comme moi, rêvez tendresse
et complicité. Rencontrons-nous, parlons-en. 
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28475611 - Cheveux blancs, 1,71 m, études
supérieures, valeurs humaines, non fumeur, 65
ans, ex PDG retraité aisé, propriétaire, divorcé, j'apprécie
calme, intelligence, politesse, authenticité... Souhaite
rencontrer une femme sincère, élégante, féminine, un
brin de fantaisie, 55/65 ans, pour des échanges riches
et une grande complicité dans une vie de couple
heureuse. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : journée et fixe le soir. 
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28620141 - Autres départements : 73 / 01 Yeux bleus, cheveux blonds, 1,80 m, veuf, 76
ans retraité arboriculteur, propriétaire, bon niveau, esprit
ouvert, sérieux, sociable, non fumeur, cherche compagne
âge en rapport pour partager une vie simple avec des joies
simples et authentiques (famille, amis, balades, sorties,
voyages, lecture, etc...). J'apprécie échanges, savoirvivre, vraies valeurs, confort. A l'avenir, je souhaiterais
que cette compagne vienne vivre chez moi. Parlonsen. Infos pour téléphoner : heures des repas. @

75

27760042 -  - Jean-Philippe, romantique et
rebelle, jeune d'esprit et d'allure, souhaite vivre
amour-passion avec femme brune, type espagnol ou
latino, formes généreuses, non-conformiste, confiance
en soi, optimiste. Je suis retraité, célibataire, ai 66
ans. Lettre uniquement + photo - Réponse assurée. 
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10510130 - Autres départements : Région
Parisienne - Éventuellement résidence
alternée possible - Homme, 78 ans, retraité cadre
supérieur industrie pétrolière, 1,88 m, 78 kg, excellente
éducation, distingué, bien dans sa tête et son corps, sens
de l'humour, bon caractère, sportif, non fumeur, passions
multiples, divorcé, beaucoup à donner, recherche pour
relation durable compagne 70/78 ans, origine indifférente,
physique agréable, goûts éclectiques, bonne culture
générale, large d'esprit, libre et indépendante, pour partager
Amour, tendresse et multiples plaisirs de la vie. @
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26552586 - Partout en France - Gérald, 51
ans, infirmier de profession, français d'origine
africaine, d'allure plutôt sportive, séparé, habitant la région
parisienne, souhaite rencontrer mon alter ego, 40/65 ans,
gaie, élégante, du savoir-vivre, dont la relation serait basée
sur l'entente, le vivre ensemble et l'adoption de projets
communs. Douce, aimant comme moi la nature, les voyages,
le dialogue, ce en vue d'échanges fructueux pouvant
aboutir au mariage, si affinités. Appelez-moi. @
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27867227 - Autres départements souhaités :
Région Parisienne + 51 / 02 -  - Grand, sportif,
je pratique tous les jours 2 h de sport, chic, 71 ans, études
supérieures, retraité aisé, propriétaire, je souhaite partager
et profiter de la vie à 2, vivre des choses magnifiques et
intéressantes. Vous avez 55/65 ans environ, toute origine
acceptée, êtes posée, enthousiaste, douce, romantique, rêvez,
comme moi, de passion, tendresse, amour, complicité, avez
valeurs morales, humaines, aimez vie de couple et de famille.
Loisirs : balades, voyages, resto, danse, sorties diverses, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : toute la journée. 
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25704030 - Ile de France - Homme, 72 ans, retraité
France Telecom, 1,73 m, non fumeur, sérieux,
aimant le cinéma, théâtre, balades, les restaurants, souhaite
rencontrer une femme douce de 58/68 ans, pour une relation
sentimentale durable et pour partager des moments choisis
à deux. Infos pour téléphoner : si répondeur, merci de
laisser un message avec n° de téléphone et d'annonceur. 
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21197216 - Homme jeune retraité parisien
d'origine antillaise, 61 ans, cultivé, recherche
femme 50/60 ans ayant charme et personnalité,
bonne santé et autonome socialement. Infos pour
téléphoner : tous les jours entre 11 h et 21 h. 

respect, tendresse, complicité, sorties, restaurant et plus
selon affinités... Je mesure 1,74 m, yeux gris-bleu, retraité
de l'artisanat Menuisier-Charpentier. Infos pour téléphoner
: de 12 h à 13 h 30 ou de 18 h à 20 h tous les jours. 

76

20084238 - 45 ans, célibataire, cheveux noirs,
yeux marron, actuel, français d'origine asiatique,
études supérieures, cultivé, agent de sécurité, aisé, je
souhaite rencontrer une jeune femme de 25/30 ans, jolie,
sincère, attirante et intéressante, ouverte, simple, sans
enfant. S'apporter tendresse, gaieté, douceur. Dans une
même sensibilité, partager émotions riches et fantaisie.
Baser notre relation sur la durée voire le mariage, pour
une vie de chaque jour faite d'amour et de complicité
dans l'harmonie. Nos loisirs, nous verrons ensemble. @
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27834150 - Région du Tréport, Dieppe, Abbeville
- Autre département : 80 - Yeux bleus, cheveux
blonds, 1,85 m, soigné, cultivé, 58 ans, valeurs humaines,
sincère, romantique, simple, célibataire ayant vécu en
couple, propriétaire, recherche femme d'âge indifférent,
douce, féminine, du savoir-vivre, pour partager des
moments riches de tendresse et de complicité, apprendre à
se connaitre, et la suite... on verra. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : de préférence midi et soir, tous les jours. 
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10009021 - Yeux verts, cheveux châtains, 1,90 m,
valeurs humaines, non fumeur, 46 ans, agriculteur,
divorce en cours, recherche une personne qui fera basculer
mon cœur, une femme attentionnée, affectueuse, gaie, du
savoir-vivre, du respect, aimant nature, sport, musique,
voyage, jardinage, bricolage, vélo et désirant vivre en couple
dans le but d’une relation durable... Bien s'entendre, avoir des
projets ensemble, s'aimer pour être heureux. Appelez-moi. 

75

76

75

76

75

76

27672354 - Autres départements : 2B / 83 - 
- Cheveux poivre et sel, 66 ans, célibataire, retraité
fonction publique, propriétaire, esprit curieux, bon niveau,
non fumeur, souhaite partager les meilleurs moments de la
vie dans l'échange et la complicité, la gaieté, l'authenticité,
la confiance, le respect. Vous avez de 45 à plus, du savoirvivre, aimez nature, mer, montagne, rando, voyages, cinéma,
sorties culturelles. Rencontrons-nous. Appelez-moi. 
27940365 - Vivre à deux dans l'harmonie !... Voila
mon rêve - Yeux verts, cheveux bruns, bon niveau,
aisé, valeurs humaines, 65 ans, propriétaire, 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. Appelez-moi. 
27773913 - Résidence alternée -  - Yeux
bleu-vert, cheveux blonds, 1,70 m, soigné, esprit
curieux, non fumeur, 68 ans, imprimeur retraité, célibataire
ayant vécu en couple, sans enfants, propriétaire, valeurs
humaines, aimant ciné, théâtre, balades, lecture, ville,
sorties diverses et culturelles, souhaite rencontrer une
femme maxi 60 ans, ayant le désir de vivre agréablement,
positive, ayant charme, féminité, visage agréable, teint
clair, faisant preuve de douceur et de savoir-vivre,
pour rompre la solitude et être heureux. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : matinées et soirées. 
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28071315 - Autres départements : 80 / 60 - 
- Cheveux poivre et sel ondulés, simple, jeune de
caractère, 72 ans, retraité, veuf, valeurs morales, humaines,
éducation, courtoisie, charme, ayant comme passion le
vélo, VTT, la moto mais surtout la danse, recherche une
femme même profil, posée, réaliste, enthousiaste, féminine,
aimant la campagne, les randonnées à pied, le vélo, les
sorties, vacances et surtout la danse. Partageons une
belle relation pleine de tendresse et de complicité, vie de
couple et de famille. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: tous les jours à toute heure mais plus facile le midi - si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 
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28562135 - Autre département : 27 - Résidence
alternée à voir -  - Yeux bleus, cheveux blonds,
valeurs morales, humaines, éducation, 72 ans, PDG retraité
aisé, divorcé, propriétaire, courtois, apprécie balades nature,
vélo, ciné, resto, danse, voyages, sorties diverses, travail
manuel, etc... Souhaite rencontrer une femme de 60 ans et
plus, douce, gaie, féminine, élégante, ayant du savoir-vivre,
calme et dynamique à la fois, appréciant, comme moi, vie
de famille, aisance matérielle, amis, goûts identiques, pour
une relation sentimentales durable de chaque jour. 
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22204561 - Résidence alternée possible - J'ai 84
ans, recherche dame de 78 à 85 ans pour rompre la
solitude. Je suis sobre, non fumeur. Vivre en toute sincérité,

22183803 -  - Yeux verts, cheveux gris,
1,80 m, 58 ans, électricien, propriétaire, séparé
officiellement, je souhaite rencontrer une femme de
50/60 ans environ, sensible, douce, authentique, non
fumeuse, pour partager une vraie vie de couple faite de
tendresse et de complicité, dans l'amour, le respect et
la complémentarité. J'apprécie valeurs morales, calme,
simplicité mais aussi confort et sorties. Loisirs : balades
nature, cinéma, restaurant, voyages, travail manuel. Et
vous ? Infos pour téléphoner : le soir de 18 h à 22 h. 
27894387 -  - 1,70 m, allure sport, études
supérieures, 82 ans, cadre d'assurance retraité
aisé, divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, 70/75
ans, sensuelle, élégante, pour former un couple heureux,
riche d'échanges, partager tendresse et goûts identiques.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le matin. 

23443445 - Autres départements : 27 / 60 - 
- Brun, yeux noisette, 1,78 m, 48 ans, bon niveau,
cultivé, bonne situation, chef de cuisine, célibataire (1 enfant
indépendant), propriétaire, non fumeur, apprécie sorties
diverses, travail manuel, restaurant, nature, etc... Souhaite
rencontrer une femme sincère, dynamique, féminine,
45/55 ans, pour partager les belles choses de la vie, vivre
ensemble joies, bonheur, humour, complicité, amour...
Avoir une vie de couple riche d'échanges. Parlons-en. 
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28557188 - Seine Maritime pour la rencontre
et pour courrier ou téléphone toute la France
-  - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,71 m, études
supérieures, esprit curieux, non fumeur, 61 ans, retraité,
officiellement séparé, de religion catholique, courtois,
calme, spontané, aime écriture, musique, humanisme,
lecture à voix haute, passionné de livres anciens, fort en
littérature classique... Souhaite correspondre en français
avec une femme française ou étrangère, féminine, ayant
du savoir-vivre. Trouver amitié, pouvoir échanger
dans le respect. Appelez-moi, écrivez-moi. 
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27404925 - Autres départements : Picardie et
Eure -  - Cheveux châtains, 1,84 m, études
supérieures, cultivé, courtois, 50 ans, divorcé, aimant
balades nature, campagne, mer, montagne, souhaite vivre
en pleine harmonie amoureuse et, avec le temps, fonder
une famille épanouie dans une maison où tout le monde
s'y retrouve. Se marier ? Pourquoi pas. Vous avez 35/45
ans, êtes posée, réaliste, un brin de romantique, du charme,
féminine... Comme moi, vous appréciez échanges, tendresse,
complicité, respect, vraies valeurs. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : de 19 h 30 à 21 h samedi et dimanche. 

76

28554763 - Autres départements : 27 / 14
+ autres à proposer -  - Je souhaite une
rencontre féminine pour établir une relation stable + amitié
loisirs basée sur la qualité, l'honnêteté, bon niveau, cultivée,
active, dynamique, motorisée. Je suis bricoleur, jardinier

très actif, entretenant pavillon et terrain à la campagne.
Tous ces éléments seront établis après une ou 2 rencontres
et validerons de la suite. Les âges sont appréciés suivant
le physique, les capacités et les appréciations générales
sur des échanges généraux. Prêt à offrir cohabitation au
choix, gite et couvert en échange de menus services. 

76

28382394 - Normandie de préférence - Châtain,
1,82 m, 73 kg, soigné, vraies valeurs, 51 ans,
agriculteur propriétaire, divorcé, je souhaite rencontrer
une femme de même corpulence, sportive, N.F., sachant
cuisiner, bricoler, aimant la nature et les animaux, ayant
une profession avec les mêmes contraintes que moi, c'est
à dire, travaillant 1 week-end sur 2. Mes projets : mêmes
passions pour sortir ensemble, en famille, entre amis (resto,
ciné, sorties diverses), et recevoir chez nous... Vivre joie,
humour, bonheur, complicité, rire et amour. 

76

28408972 -  - Cheveux châtains foncés,
soigné, valeurs morales, non fumeur, 70 ans,
retraité chaudronnier, propriétaire, divorcé, aima balades
campagne, nature, mer, ciné, resto, voyages, travail
manuel... Souhaite rencontrer une femme de 65/70 ans
environ, gaie, élégante, sensuelle, tolérante, pour partager
dans le respect, la tendresse, la simplicité, des échanges
riche et une bonne entente... Etre heureux ensemble. 

76

28207406 - Autre département 27 -  Homme octogénaire, veuf, propriétaire, retraité
SNCF, cherche dame 75 ans, aimant la campagne, les
loisirs, les sorties, ayant le permis de conduire, avec ou
sans voiture. Beau physique... Infos pour téléphoner
: mardi 12 h/14 h et tous les jours le matin. 

76

23438789 - Autres départements : 95 / 60 / 27
/ 80 / 62 - Jeune homme célibataire, agent de
collectivité, 45 ans, allure jeune, yeux verts, cheveux
châtains, bonne santé, courageux, non fumeur, 1,67 m, 86 kg,
sans enfant, tendre, respectueux, vivant seul à la campagne,
aimant la cuisine, musique, guitare, voyages, écrire, lire,
souhaite rencontrer une femme, allure indifférente, ouverte,
gentille, sérieuse, pour union durable. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 19 h à 20 h. 

76

21638760 - Autres départements possibles : 27 /
60 / 80 / 95 (voire autres) - Homme grand, 1,85 m,
cheveux poivre et sel, 54 ans, un emploi, divorcé, apprécie
tendresse et douceur. Je désire rencontrer une femme de
35/50 ans, pour vie à deux, partager Amour, sincérité, respect
des valeurs, de l'autre, vie simple mais aussi de plaisir. Je
suis très câlin, aime la nature, le jardinage, le bricolage, les
bons petits plats, la musique, les balades, la famille. Le plus
simple : appelez-moi pour se découvrir naturellement. 

76

28089939 - Homme, 63 ans, chef d'entreprise,
aimant voyages, nature, restaurant, souhaite
rencontrer une femme mince, belle et sensuelle,
entre 45 et 56 ans, pour rire de tout. Appelez-moi. 

76

28875930 - Autres départements : 27 / 14 /
61 / 50 -  - Yeux noisette, cheveux châtains,
1,75 m, cultivé, non fumeur, valeurs morales, 51 ans,
agent technique, célibataire j'aime balades nature,
campagne, mer, resto, voyages, vélo, rando, jeux de
société, etc... Je souhaite rencontrer une une femme
de 45/55 ans, enthousiaste, douce, du charme, calme,
intelligente, ayant les mêmes goûts, pour échanger et
vivre heureux à 2. Appelez-moi, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : tous les jours le soir après 18 h. 

76

28830146 - Région Eu / le Tréport - Autre
département : 80 - Cheveux châtains, 1,82 m,
brave, gentil, le cœur sur la main, valeurs humaines, 71
ans, célibataire sans enfant, retraité, souhaite rencontrer
une femme douce et sensible, romantique, simple, posée,
un brin de fantaisie, féminine, tolérante, 65/70 ans, pour,
d'abord, apprendre à se connaitre, passer des moments
ensemble, échanger, partager tendresse, amour, loisirs.
Pour vous rencontrer, je suis prêt à venir chez vous ou
près de chez vous. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: surtout n'appeler qu'entre 12 h et 13 h en semaine. 

76

21585410 - Dans ma région - Yeux bleus,
cheveux châtains, 1,71 m, actuel, soigné,
célibataire sans enfant après vie maritale, 50 ans, maçoncarreleur, propriétaire, courageux, je souhaite une vie
simple avec une femme de 35/50 ans, attentionné, posée,
réaliste, intelligente... Vivre ensemble dans l'amour, "
le grand Amour ", et la confiance, les sorties, balades,
vélo, mer, plage, resto de temps en temps, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 20 h. 

77

25089147 - Autres départements à voir Cheveux grisonnants, 1,70 m, naturel mais Bc.Bg,
valeurs morales, humaines, éducation, 59 ans, célibataire,
élagueur paysagiste, courtois, dynamique, authentique,
désire trouver amour, tendresse, sensualité, romantisme
et complicité dans la confiance et le respect, auprès d'une
femme de 55/62 ans. J'aime les échanges, les loisirs
nombreux et divers, la vie de famille, les amis, etc... Vive
une relation heureuse dans un couple. Appelez-moi. 

77

27862959 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,80
m, actuel, courtois, calme, valeurs morales, 63
ans, retraité, séparé, propriétaire, souhaite rencontrer une
femme de 55/65 ans, posée, réaliste, de l'authenticité, pour
une vie de couple faite de tendresse et de complicité. Que
nous apprécions les goûts identiques, la complémentarité, le
respect. Parlons-en, parlons projets, loisirs. Appelez-moi. 

77

28135626 - Autres départements : 89 / 10 / 45 /
91 / 51 -  - J'ai 65 ans, suis retraité, propriétaire,
1,77 m, 78 kg, cheveux courts, sans barbe, non fumeur,
sans religion, veuf, recherche une relation sérieuse avec
une femme mince (taille 38 environ) pour danser la valse
rapide et autres + sorties diverses, restos, voyages, soirées
dansantes, ski alpin, marche, belote, pétanque, cinéma,
théâtre. J'aime aussi le shopping, la nature, la lecture et
la musique, tout ça dans la complicité. Appelez-moi. 

77

24828120 - Yeux verts, cheveux châtains
foncés, mince, 1,77 m, 56 ans, maraîcher, gérant
d'exploitation, propriétaire, divorcé, niveau social correct,
valeurs morales, non fumeur, je souhaite rencontrer une
femme de 45/57 ans, acceptant mon métier et voulant
envisager une vie commune sur ma propriété. J'apprécie
tolérance, spontanéité, complémentarité, vie de famille.
Déterminons notre projet ensemble. Metisse mais pas
noire SVP. Infos pour téléphoner : à partir de 20 h. @

77

28536236 - Proche du 45 - Yeux bleus, cheveux
grisonnants, naturel, cultivé, non fumeur,
valeurs morales, humaines, éducation, courtois, calme,
courageux, 67 ans, électricien retraité, veuf, souhaite une
vie simple et harmonieuse basée sur la confiance et le
respect mais aussi la tendresse, la complicité, la douceur.
Vous avez 65/70 ans, êtes féminine, enthousiaste, réaliste,
indulgente sur les quelques handicaps d'autrui liés à l'âge,
rêvez de bonne entente. Loisirs divers. Appelez-moi. 

77

28840331 - Départements limitrophes possibles
-  - Cheveux châtains gris, 1,77 m, esprit
curieux, valeurs morales, 70 ans, propriétaire, agriculteur
aisé, veuf, courtois, authentique, calme et dynamique,
appréciant échanges riches, goûts identiques, de nombreux
loisirs tels que danse, sorties de toutes sortes, balades
nature, bricolage, etc... Je souhaite rencontrer une femme de
55/68 ans, aimant la campagne, les animaux, pour retrouver
le bonheur à deux, reconstruire un couple malgré le vécu
de chacun, retrouver une vie de famille. Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : en soirée. 

77

28041148 - Autres départements : 02 / 94 / 93 / 95 /
60 / 51 / 10 - Yeux bleus, cheveux châtains, cultivé,
non fumeur, valeurs morales et humaines, 58 ans, agent de
maintenance, propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer
pour vie à deux tendre et complice, pleine de respect et de
confiance, une femme de 45/60 ans, avec ou sans enfant,
féminine, du charme, douce, spontanée. J'apprécie échanges
riches, savoir-vivre, goûts identiques, vie de couple et de
famille. Le mieux ? S'appeler, parler projets, loisirs, etc... Infos
pour téléphoner : toute la journée même tard le soir. 

77

28777087 - Veuf, retraité, propriétaire, 80
ans, cherche compagne sérieuse pour rompre
la solitude. Vous aimez vous balader, jardiner, danser,
jouer aux cartes ou tout simplement partager des
moments de tendresse et de complicité. Contactezmoi, la vie à deux c'est tellement mieux. 

77

28794935 - Autres déparetmebnts : 94 / 93 - Yeux
verts, cheveux blond-châtain, 1,73 m, soigné, bon
niveau, valeurs morales et humaines, éducation, courage,
confiance, 70 ans, retraité cadre de banque, propriétaire,
veuf, non fumeur, je recherche une belle complicité pour
profiter ensemble et pleinement, avec la femme de 66/73
ans, douce, sensible, gaie, féminine, du savoir-vivre, des
années qui sont devant nous. J'apprécie échanges riches,
vie de couple, respect, confiance, mêmes goûts. Loisirs
divers et nombreux. Appelez-moi, découvrons-les. Infos
pour téléphoner : tous les jours de 9 h à 19 h. 

77

28678147 - Autres départements : 91 / 60 / 45
/ 78 - Homme de 41 ans, grand de taille, peau
claire, yeux noirs, mince, souhaite aimer et être aimé par
une femme tendre, aimable, compréhensive et ouverte
pour relation durable pouvant aboutir au mariage. Je suis
journaliste, célibataire ayant vécu en couple. @

77

28154250 - Autre département : 89 / 45 / 91 Yeux bleus, cheveux châtains, 1,76 m, valeurs
morales et humaines, non fumeur, 69 ans, retraité, je
suis un homme simple et attentionné. Veuf depuis 5
ans, je ressens le besoin de finir mes jours avec une
femme à mes côtés, douce, attentionnée, comme moi,
sincère, aimant le confort, très attentive au respect.
Partageons tendresse, loisirs, amis, etc... voire mariage.
La vie quoi ! Appelez-moi, découvrons-nous. 

77

qui

28651957 -  - Retraité, 80 ans,
divorcé, souhaite rencontrer une dame
lui tiendrait compagnie et lui aussi. 

77

24482315 - Tout autre département possible
-  - Vous souhaitez un homme tendre, grand
cœur, attentionné, actif, allant de l'avant, physique agréable,
de vraies valeurs, éducation, j'ai 65 ans, suis retraité cadre,
propriétaire, veuf, français mais des origines italiennes.
Tout m'intéresse, balades, montagne, architecture,
resto, etc... Je souhaite rencontrer une femme pleine de
charme, intelligence du cœur, le sens de la famille, 50/70
ans... Qu'il y ait entre nous compréhension, tolérance
mutuelle, complicité, amour. J'ai une camping-car...
Faisons le tour de l'Europe. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : de 6 h à 22 h y compris le week-end - Si
répondeur, laisser vos n° annonceur et téléphone. 

77

28535848 - Résidence alternée - Cheveux brungris, 1,72 m, naturel, 73 ans, retraité, propriétaire,
divorcé, valeurs morales, je suis quelqu’un de simple et
recherche la même chose. Madame, vous avez 65/72 ans,
mêmes souhaits que les miens, vous êtes gaie, douce, calme,
avez charme, féminité, fantaisie, savoir-vire, rencontronsnous. J'ai un niveau social correct, aime campagne, voyages,
sorties diverses, ciné, resto, danse, amis, etc... Vivons dans
la tendresse, le respect et la confiance. Appelez-moi. 

78

27295994 - Autre département : 75 -  Cheveux châtains, 1,72 m, soigné, chic, études
supérieures, valeurs humaines, morales, éducation, 78 ans,
retraité comptable, très bon niveau social, propriétaire,
courtois, gai, apprécie sensibilité, respect, intelligence,
souhaite rencontrer une femme à partir de 65 ans ou
moins, sympathique, charmante, pour échanger, vivre
une vie de couple et de famille faite de complicité, de
tendresse, d'amour, de confort. Loisirs : nature, shopping,
resto, mer, voyages, lecture, etc... Appelez-moi. 

78

27895066 - Homme retraité banque, sans famille,
propriétaire, célibataire ayant vécu maritalement,
75 ans, 1,72 m, mince, recherche une amie pour une
relation durable. Appelez-moi, découvrons-nous. 

78

22779092 -  - Célibataire, 1,76 m, 60 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 bienvenus. Appelez-moi. 

78

27875084 - Yeux bleus, cheveux châtains,
célibataire sans enfant, valeurs humaines, 48
ans, dévoué, respectueux, souhaite rencontrer une jeune
femme de 39/45 ans environ, agent d'entretien ou autre,
sincère, calme, du savoir-vivre pour une belle relation
pleine de simplicité... Une vie de couple heureuse.
Loisirs ? Nous en parlerons ensemble. Appelez-moi. @

78

26969395 - Yvelines ou Région Proche (Ouest de
la région parisienne) -  - Tout simplement être
heureux, aimer et partager ma vie, voilà mon souhait. Soigné,
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chic, très franc, courtois, savoir-vivre, j'ai 66 ans, suis
retraité, divorcé, aime ciné, balades, resto, voyages, surtout
aller danser, etc... Je souhaite rencontrer une femme sincère,
féminine, élégante, tendre, douce, sensuelle, authentique,
60/65 ans, pour une vie complice et complémentaire
qui nous apporte plein de choses que nous découvrirons
ensemble. Ne veux pas de femmes de couleur. Parlonsen, c'est mieux. Infos pour téléphoner : de 9 h à 23 h. 

78

28629259 -  - Actuel, esprit curieux, cultivé,
56 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 savoirvivre, sensuelle, pour vivre ensemble, construire un
couple, avoir des enfants. Aimer et être aimé. Loisirs
? Parlons-en, découvrons-nous. Appelez-moi. @

78

25675124 - Toute le France - Gilles, yeux
marron-vert, cheveux châtains foncés, 1,84 m,
83 kg, vraies valeurs, éducation, 66 ans, retraité PTT,
courtois, souhaite rencontrer une femme de 41 jusqu'à 60
ans, douce, sensible, romantique, " ronde ", calme, ayant
mêmes goûts que moi (j'accepte léger handicap et femme
fumeuse) pour échanger... Surtout partager tendresse et
complicité dans la confiance et le respect... Serais très
heureux de rencontrer une agricultrice. Uniquement femme
caucasienne. Infos pour téléphoner : de 10 h à 19 h. @

78

28213808 - Autres régions possibles - France
entière -  - Bel ingénieur de 38 ans, célibataire
et sans enfant, il ne manque ni d'humour, ni de gentillesse,
respect des valeurs, aime voyager, jardiner, lire, faire
du sport. Il saura rendre heureuse une célibataire sans
enfant, entre 24 et 34 ans, d'origine européenne, BAC +
5, réservée et passionnée par la vie de famille. Appelezle. Infos pour téléphoner : le soir à partir de 19 h. 

78

28850807
Départements
limitrophs
possibles -  - Yeux bruns, cheveux poivre
et sel, 1,80 m, soignée, Bc.Bg, cultivé, non fumeur, 58
ans, profession indépendante, séparé officiellement,
courtois, gai, sincère, je souhaite rencontrer une femme
de 50/65 ans, du charme, belle, féminine, intelligente,
du savoir-vivre, pour une vie harmonieuse et sexuelle
réelles, mêmes goûts, confort, vie de couple et de
famille. Loisirs divers. Appelez-moi et parlons-en. 

78

23881497 - autres départements et Résidence
alternée possibles : 95 / 75 / 27 / 61 / 28 / 14 Veuf, retraité chaudronnier, propriétaire, 77 ans, souhaite
rencontrer une femme non fumeuse, 70/75 ans, 1,60 m à
1,70 m, soignée, pas forte, belle allure, aimant nature,
animaux, niveau socio-culturel identique, qui gère bien
ses affaires, ayant au moins petits revenus, en un mot
une femme pouvant vivre en couple simplement, goûts
identiques et même affinités. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : le matin de 10 h à 13 h et le soir après 19
h - si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

78

25118247 -  - Ex-cadre d'administration, veuf,
âgé mais en bonne santé, pas d'enfants, aisé, jamais
fumé, aime : voyager, la campagne, la mer, la montagne,
la conduite, les jeux de société, recevoir... Cherche une
compagne de 60 ans ou +, pour oublier 12 années de
solitude, sachant cuisiner, femme d'intérieur, aimant la
conduite. Vivement, faisons connaissance pour savoir si
on peut vivre ensemble et, pourquoi pas, aller plus loin.
Infos pour téléphoner : de préférence sur le portable. 

78

22175752 - Autre département : 28 - Cheveux
châtains, yeux bleus, 1,94 m, 43 ans, célibataire
sérieux, valeurs morales et humaines, non fumeur,
gestionnaire, aimerait rencontrer une jeune femme
célibataire, 32/38 ans environ, douce, sympa, gaie. Faire le
projet d'une vraie vie de couple basée sur les échanges riches,
la complicité, la complémentarité, le respect et la confiance.
Envisager une vie de famille, et en un mot le bonheur !...
Loisirs nombreux et divers... Parlons-en, parlons projet. Infos
pour téléphoner : samedi et dimanche et le soir après 20 h. 

78

23857150 - Brun, 1,75 m, 52 ans, célibataire,
agent d'entretien publicité, valeurs morales,
non fumeur, aimant sorties et loisirs nombreux et divers,
ouvert à beaucoup de choses, souhaite rencontrer jeune
femme de 35/50 ans, avec ou sans enfant, sensible,
douce, pour une vie de couple pleine de tendresse et
de complicité basée sur le respect, la confiance, la
complémentarité, la vie de famille. Et vous, quels sont
vos projets ? Infos pour téléphoner : journée et soir. 
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78

21847213 - Autre région possible - Yeux verts,
cheveux blancs, naturel, tolérant, 64 ans, 1,68 m,
non fumeur, retraité, propriétaire, célibataire ayant vécu en
couple, j'apprécie la nature, la campagne, la mer, la montagne,
les voyages, le travail manuel. Je souhaite rencontrer une
femme sincère, valeurs humaines, pour une belle relation
durable et stable. Téléphonez-moi, découvrons-nous. 

78

27873532 -  - Yeux marron, cheveux châtains,
soigné, cultivé, valeurs morales, humaines, 78
ans, retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer une
femme de 65/73 ans, posée, réaliste, sensible, féminine,
pour partager une vie à deux toute simple, échanges,
tendresse et complicité, respect et confiance, vie de
famille. J'aime balades nature, jardinage, resto, ciné,
danse, voyages, etc... Découvrons-nous, appelez-moi. 

78

23084545 - Homme, 51 ans, 1,75 m, bien
physiquement,
sérieux,
situation
stable,
musicien amateur, cherche femme 28/42 ans, positive,
autonome, pour une relation sérieuse, harmonieuse,
pour un mieux vivre à deux. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : après 18 h tous les jours. 

78

28254548 - Autres départements : 27 / 28 / 92
- Résidence alternée possible -  - Cheveux
bruns, 1,71 m, soigné, niveau simple et correct, valeurs
morales, courtois, éducation, 58 ans, célibataire ayant
vécu en couple, propriétaire, boucher, aime balades
nature, campagne, mer, montagne, voyages, ciné, resto,
sorties diverses, etc..., désire rencontrer une femme
posée, 50/65 ans, gaie, spontanée, élégante, pour partager
dans la confiance, richesse des émotions, tendresse
et complicité. Je souhaite aussi me faire des ami(e)s
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 21 h. 

79

27486890 - Autres départements possibles
: 16 et 86 en priorité et 17 / 85 / 87 - Cheveux
châtains, 1,73 m, bon niveau, intelligence et esprit curieux
bien qu’autodidacte, non fumeur, 54 ans, commerçant
indépendant, propriétaire, divorcé, valeurs humaines et
morales, souhaite rencontrer une femme de 45/55 ans,
posée, réaliste, douce, sensible, dynamique, féminine,
pour échanges, partage, voyages, harmonie, et ensuite,
si on s'entend bien, vie de couple, richesse des émotions,
amour, passion... Loisirs, sorties, projets, parlons-en.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 13 h et 19 h/20 h. 

79

28312360 - Autres départements : 85 / 49 / 86 / 17 Cheveux poivre et sel, 1,75 m, nature, sport, niveau
correct, des passe-temps nombreux et variés, 67 ans, retraité,
propriétaire, divorcé, non fumeur, souhaite rencontrer
une femme 55/70 ans, du charme, savoir-vivre, féminité,
entendre des rires dans la maison, une vie à deux pleine
de tendresse, des échanges riches, de l'amour, pour s'aimer,
avoir une vie de couple, faire des sorties, mer, campingcar, promenades dans la nature, moto, etc... Appelez-moi,
découvrons-nous. Infos pour téléphoner : Répondeur
ou tous les jours heures des repas à 12 h et 19 h. 

79

26394670 - Résidence alternée possible -  Jean-Marc, célibataire sans enfants, 56 ans, je
mesure 1,70 m, yeux noisette, cheveux châtains, visage
agréable, non fumeur, très sentimental, recherche une femme
non fumeuse de 40 à 54 ans, pour une relation durable
dans le futur, loisirs, randonnées, restaurant, montagne,
partir en voyages à l'étranger, sites touristiques. Contactezmoi. Infos pour téléphoner : 8 h à 22 h tous les jours. 

79

28134462 - Autres départements possibles
: 17 / 85 / 86 - Cheveux noir-gris, 1,79 m,
bon niveau, cultivé, éducation, non fumeur, 35 ans,
propriétaire, célibataire ayant vécu en couple, recherche
une relation amoureuse sérieuse et durable, une vie de
couple. Je suis passionné par la nature et les animaux.
Je souhaite vivre une belle histoire... Vous êtes sérieuse,
fidèle, posée, douce, rencontrons-nous, contactez-moi. 

79

28914245 - Cheveux grisonnants, 1,75 m, actuel,
valeurs morales et humaines, non fumeur, 75
ans, retraité, divorcé, aime balades, campagne, travail
manuel, jardin potager, marche, jeu de cartes, etc...
J'apprécie une vie à deux, une vie de couple dans la
confiance, l’entraide, la tendresse, les échanges, le
calme. Je souhaite rencontrer une femme de 72/78 ans,
douce, gaie, du charme, féminine, pour être simplement
heureux ensemble. Appelez-moi, découvrons-nous. 

79

28502965 - Autre département : 85 -  Cheveux grisonnants, soigné, bon niveau, esprit
curieux, valeurs morales, éducation, 84 ans, retraité, veuf,
propriétaire, non fumeur, aime balades nature, sorties de

toutes sortes, musées, restaurant, jardinage, travail manuel,
gymnastique senior. Je souhaite rompre la solitude, dialoguer,
échanger, partager, subvenir à toutes les attentes légitimes,
être en osmose, en adéquation, afin de profiter pleinement du
temps qui nous est imparti, avec une femme de 60/70 ans. 

80

26283023 -  - Retraité, divorcé, 66 ans, 1,72
m, 77 kg, yeux noisette, cheveux grisonnants,
non fumeur, un esprit ouvert et curieux, une certaine
sensibilité artistique, je fais diverses activités à la maison,
du bricolage, de la création, etc... J'aime les balades, la
nature, la musique, la lecture, la cuisine, la télé, etc...
Une envie de partager des richesses culturelles, tolérant,
gentil, à l'écoute, tendre, sympathique, attaché aux
échanges, à intelligence, aux valeurs morales, etc... Je
souhaite vous rencontrer Madame. Appelez-moi. 

80

28223605 - Autres départements : limitrophes
du 80 - Yeux bleus, cheveux poivre et sel, 1,75
m, soigné, valeurs morales et humaines, courtois, 69
ans, retraité, propriétaire, apprécie nature, campagne,
montagne, resto, danse, voyages, etc... Souhaite
rencontrer une femme de 68/70 ans, calme, douce,
intelligente, féminine, ayant du savoir-vivre, pour vie
en couple... Partager échanges, émotions, tendresse,
complicité, amour. Vous aimez le confort mais aussi la
simplicité, les amis, êtes non fumeuse. Appelez-moi. 

80

22297196 - Résidence alternée possible - Autres
départements : 76 / 60 -  - Cheveux châtains,
actuel, soigné, valeurs morales, humaines, éducation,
non fumeur, 64 ans mais paraissant 10 ans de moins,
commerçant, propriétaire, divorcé, courtois, appréciant
cinéma, restaurant, balades, voyages, sorties diverses,
télé, etc... Souhaite rencontrer une femme de 50/57 ans,
posée, enthousiaste, douce, du charme, féminine, pour
avoir des échanges riches, s'aimer, vivre dans la tendresse,
la confiance et la complicité... Voyons ensemble. Infos
pour téléphoner : tous les jours à partir de 20 h. 

80

28390445 - Autre département : 62 - Yeux
verts, cheveux poivre et sel, éducation, non
fumeur, 55 ans, commerçant, propriétaire, séparé
officiellement sans enfant, aimerait rencontrer une
femme de 40/50 ans, douce, posée, ayant du savoir-vivre,
intelligente, pour partager dans le confort et le respect,
tendresse, complicité, amour, émotions... Etre heureux !
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : 17 h à 20 h. 

80

27617549 - Homme sympa, actuel, simple, 1,70, 72
ans, retraité, veuf, propriétaire, souhaite rencontrer
pour partager la vie à deux, une relation sentimentale
stable et durable, une femme de 68/70 ans environ...
Bien s'entendre. Le reste parlons-en. Appelez-moi. 

80

28676207 - Autres départements : 62 / 59 / 60
/ 02 - Gilbert, 74 ans, retraité, veuf, recherche
personne pour vie commune à mon domicile. 

81

28602293 - Et aussi 31 et autres
départements - Je suis un homme de 64
ans, brun, mince, divorcé, amateur de belles choses,
ouvert d'esprit et jeune de corps, souhaite rencontrer
femme avec même profil. Appelez-moi. @

81

26446856 - Autres départements : 12 / 46 / 82
- Veuf, exploitant agricole propriétaire, niveau
social correct, valeurs humaines, éducation, 53 ans,
aimant campagne, montagne, ciné, resto, travail manuel,
amis, souhaite rencontrer une femme de 45/55 ans, douce,
tendre, sincère, ayant du savoir-vire, du charme, pour vie de
couple et de famille dans la complicité, la bonne entente,
le respect et la confiance. Appelez-moi, parlons-en. 

81

10619072 - Départements limitrophes possibles
- Homme, septuagénaire, 1,70 m, facile à vivre,
d'humeur constante, de l'humour, naturel, plein de loisirs
divers, recherche femme même profil, 1,60 m environ,
sans surpoids. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: tous les jours heures des repas ou après 18 h - si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

81

27992551 - Limitrophes -  - 64 ans,
retraité, veuf, recherche dame pour compagnie
sérieuse, pour rompre la solitude et pouvoir profiter
de la vie, marcher main dans la main, regarder les
films dans les bras de l'un et de l'autre et partager
des moments heureux ensemble. Appelez-moi. 

81

28875542 - Cheveux grisonnants, 1,72 m,
non fumeur, 60 ans, des revenus, divorcé,
apprécie balades campagne, mer, montagne, resto,

etc... Mon souhait : rencontrer une femme de 40/55
ans, douce, simple, pour une relation durable et vivre
ensemble chaque jour. Appelez-moi, parlons-en. 

81

27924748 - Yeux vert-noir, cheveux châtains,
1,74 m, soigné, 42 ans, célibataire, milieu
agricole, valeurs morales, mon souhait est d'avoir
une compagne à mes côtés, vivre en couple, avoir des
enfants, une vie de famille heureuse, et des projets
ensemble. Vous avez 35/40 ans, charme, savoir-vivre,
êtes posée, agricultrice ou autre. Partageons tendresse,
douceur, goûts identiques, loisirs, balades, etc... 

81

28560195 - Régions : Albi / Gaillac / Cordes /
Carmoux et alentours - Si vous êtes une femme
d’exception, grande, mince, non fumeuse, sobre, entre 40 et
65 ans maxi, simple, aimant nature, musique, resto, sorties,
vous pouvez me contacter. Frank, 1,78 m, 70 kg, yeux
verts, non fumeur, sobre, prêt à rendre une femme heureuse,
câlin, affectueux, fidèle... Aspirant au grand Amour. 

81

28798718 - Autre département : 12 - Cheveux
poivre et sel, 1,76 m, Bc.Bg, valeurs morales
et humaines, non fumeur, 53 ans, exploitant agricole,
propriétaire, veuf, dynamique, réservé, souhaite rencontrer,
pour belle relation, une femme simple, douce, sensible,
féminine, ayant du savoir-vivre... Avoir une vie de couple
faite de sincérité, de gaieté, de complicité, pour finir le
bout de chemin ensemble. Loisirs ? Divers, appelez-moi,
parlons-en. Infos pour téléphoner : heure des repas. 

81

28105362 - Yeux bleus, 1,70 m, valeurs
morales, simple, non fumeur, 66 ans, retraité
peintre en bâtiment, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme de 58/70 ans, simple, gentille,
du charme, pour une vraie complicité dans une
relation de couple sincère, pleine de confiance et de
respect. Loisirs, projets, Parlons-en, appelez-moi. 

81

26320562 - Autres départements : 82 / 12 Mon credo : humour, rire et amour. Yeux
verts, cheveux blancs, 1,70 m, valeurs humaines, non
fumeur, 66 ans, je suis retraité, propriétaire, célibataire.
J'apprécie la sincérité, la confiance, le confort mais
aussi avoir des goûts identiques, balades, voyages, etc...
Vous, Madame : célibataire ou veuve, charme, féminité,
sensualité... Rencontrons-nous et partageons complicité
et vie de couple tout simplement. Appelez-moi. 

81

28078202 -  - Professeur retraité,
propriétaire, veuf, nonagénaire, souhaite me
faire des ami(e)s, partager hobbies, loisirs et certains
moment dans une relation durable. Appelez-moi. 

81

20238662 - Cherche une Doudou pour couler
de vieux jours ensemble dans le partage de
tout ce qui agrémente la vie et aussi la complicité.
Je suis militaire retraité, célibataire ayant vécu en

couple.
Contactons-nous,
découvrons-nous.

82

27193368 - Départements limitrophes possibles
- Yeux verts, cheveux bruns, 1,82 m, études
supérieures, valeurs morales, humaines, éducation, 46 ans,
célibataire sans enfant ayant vécu en couple, propriétaire,
j'ai un travail qui me plait, une vie tranquille, le confort, la
seule chose qui me manque c'est de partager vie et loisirs
avec une femme de 30/48 ans, à la fois posée, réaliste,
dynamique, douce, sensible, du charme, avec des enfants.
Je suis généreux, aime les gens, les aider. Ensemble
vivons dans la complicité et l'amour. Parlons-en. 

82

25632929 - Autres départements : 46 / 12 / 81
en priorité mais d'autres possibles das la SudOuest - Instituteur, célibataire sans enfants, propriétaire,
72 ans, cheveux poivre et sel, naturel, non fumeur, vraies
valeurs, éducation, souhaite rencontrer une dame retraitée,
62/67 ans environ, douce, optimiste, calme, intelligente,
ayant du savoir vivre, catholique pratiquante, comme
moi, pour échanger, partager tendresse, complicité dans
la complémentarité et le respect... Une vie de couple
agréable. Loisirs : marche, jardinage, balades nature,
vannerie, voyages, etc... Contactez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : tous les jours à midi. @

82

25563186 - Yeux marron, cheveux châtains,
1,70 m, niveau correct, valeurs morales, 59 ans,
transporteur retraité depuis juillet 2018, propriétaire,
divorcé, souhaite rencontrer une femme douce, authentique,
calme, complémentaire et sensuelle, pour échanges riches
et bonne entente... Une belle relation. Appelez-moi. 

82

24582322 - Cheveux blancs, yeux marron, 1,67
m, 72 kg, retraité gérant de Société, divorcé, 70
ans, recherche âme sœur blanche ou de couleur, catholique
de préférence, de corpulence mince ou moyenne, simple,
naturelle, acceptant de vivre en lotissement en campagne.
Mes loisirs : jardinage, pêche, découvrir régions de France.
Se contacter, se découvrir, parler projets et avenir ensemble.
Infos pour téléphoner : tous les jours dans la journée. 

83

26918179 - Départements limitrophes possibles
- Résidence alternée possible - Bernard, 76
ans, 1,72 m, 68 kg, yeux bleus, non fumeur, indépendant
financièrement, facile à vivre. J'aime la nature, les animaux,
les voyages, le resto, les sorties, j'adore la danse de salon. Je
désire rencontrer une dame de 76 à 78 ans, féminine, svelte,
tendre pour échanger, partager le quotidien, et finir notre
dernière ligne droite la main dans la main. Nos loisirs, nos
projets ? Parlons-en. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

83

27019932 - Homme, 60 ans, recherche compagne
pour vivre de gardiennage de propriété dans le
Haut Var. Vivre en pleine nature avec une qualité de vie
calme et dans la sérénité d'une relation sentimentale
durable et stable de chaque jour. Pas sérieuse,
s'abstenir. Infos pour téléphoner : tous les jours. 

des projets d'une dame, 57 à 67 ans, sincère et authentique...
Parcourir un bout de chemin ensemble et partager des
moments de complicité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

84

10647003 - Départements limitrophes - 
- Yeux bleus, cheveux gris, 1,80 m, soigné, 80
ans dépassés depuis longtemps, retraité, veuf, issu d'une
famille réputée, j’aimerais rencontrer une femme de 78/85
ans, féminine, tolérante, intelligente, pour qu'ensemble
nous n'oubliions pas que la vie n'est pas un long fleuve
tranquille... Partageons, tout en étant chacun chez soi,
tendresse, complicité, confiance, tolérance et respect,
essayons de nous entraider. Loisirs, projets, parlons-en.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : les après midi 16 h. 

84

28448645 - Résidence alternée possible - 
- Célibataire ayant vécu en couple, propriétaire,
foreur, 59 ans, souhaite rencontrer une femme simple afin
de vivre une relation durable. Appelez-moi, découvronsnous. Infos pour téléphoner : de 9 h à 20 h le samedi. 

84

83

27871107 - Autres départements possibles : 13
/ 06 / 83 / 04 / 05 -  - Homme, 90 ans, veuf,
propriétaire, rencontrerait dame âge indifférent, pour
rompre solitude et s'aider mutuellement dans l'amitié et
financièrement. Maison de campagne F4, 2000 m2 de
terrain en Provence au pied du Lubéron. Je suis sensible à
la tendresse. Infos pour téléphoner : matinée et soirée. 

83

28037074 - Autres départements : 26 / 30 / 13
Nord - Yeux bleus clairs, cheveux blancs, 1,72
m, bon niveau, valeurs morales, courtois, spontané, 65
ans, retraité encore en activité, séparé officiellement,
souhaite rencontrer une femme posée, féminine, avec
ou sans enfant, sensible, romantique, sincère, sensuelle,
ayant du savoir-vivre, aimant échanges riches, émotions.
Vivre dans la tendresse, l'amour, le respect d'une certaine
liberté de chacun. Très sportif, j'aime aussi loisirs et sorties
divers, balades, bricolage, etc... Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : 19 h à 21 h (22 h maxi) et 12 h à 14 h. @

28596861 - Draguignan et environs, 06/ 13 / Corse
- Résidence alternée possible -  - Cheveux
poivre et sel, soigné, retraité de banque, bon niveau, 73 ans,
vraies valeurs, souhaite rencontrer une femme de 65/75
ans, comme moi, enthousiaste, optimiste, sincère, ayant du
savoir-vivre, privilégiant tendresse, confiance, respect, pour
partager vie de couple et de famille. Loisirs : balades nature,
ciné, resto, danse, sorties diverses, voyages, amis, etc... Je
suis en train d'aménager une véhicule pour parcourir la
France, l'Europe et plus éventuellement. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 8 h à 20 h. 
28258428 - Autres départements : 27 et 14 - Yeux
verts, cheveux châtains, 1,78 m, non fumeur, sobre,
sérieux, 50 ans, célibataire ayant vécu en couple, vendeur,
désire rencontrer une femme de 40/45 ans, sérieuse, optimiste,
ayant du savoir-vivre, honnête, pour échanges, intéressants,
tendresse, complicité... Et surtout s'aimer, se faire confiance,
se respecter, s'apporter un bonheur mutuel. Appelez-moi. 

83

28891935 - Autres départements : 06 / 04 - 
- Cheveux poivre et sel, 1,70 m, soigné, vraies
valeurs, éducation, 70 ans, retraité jardinier, veuf, je souhaite
rencontrer une femme de 68/75 ans, posée, enthousiaste,
douce, un brin romantique, féminine, calme, savoir-vivre.
J'aimerais avoir les mêmes goûts que vous, profiter du confort.
Que nous vivions en nous apportant beaucoup de bonheur
pour être heureux dans cette dernière ligne droite. Les loisirs
? Nous en parlerons, appelez-moi. Infos pour téléphoner :
tous les jours à n’importe quelle heure sauf après 21 h. 

84

84

27747529 - Autre département : 04 - Jeune
homme de 58 ans, 1,86 m, ex-agent de sécurité,
divorcé, valeurs humaines, cherche une femme de 56 à 62
ans pour vie libre et facile... Douceur, gaieté, optimisme,
confiance. Vous, Madame : féminité, calme, aimant confort.
Ensemble vivons plus longtemps dans la tendresse et la
complicité. Loisirs : nous en parlerons. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours sinon portable. @

84

83

28284812 - Autres départements : 30 / 07 - Yeux
verts, cheveux blancs, 1,75 m, actuel, esprit curieux,
64 ans, retraité, divorcé, vraies valeurs, éducation, aimant
balades nature, sport, travail manuel, voyages, resto, musique,
sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer une femme de
60/68 ans, ayant du savoir vivre, pour rompre solitude,
reconstruire une vie à deux pour le restant de la vie dans
l'amour et la complicité. J'apprécie féminité, romantisme,
gaieté, spontanéité, intelligence. Et vous ? Appelez-moi. 

83

27847051 - Autre département : 13 - Yeux bleus,
1,78 m, niveau social correct, valeurs morales
et humaines, non fumeur, octogénaire, retraité marinpompier, divorcé, souhaite rencontrer une dame posée,
68/72 ans, retraitée, douce, gaie, romantique, du charme,
de la féminité, du savoir-vivre, pour partager tendresse,
complicité, amour, dans le respect et la confiance...
Une vie de couple agréable permettant des échanges.
Vous avez un bateau, voile ou moteur ? Je suis un bon
Capitaine. Sorties, loisirs, parlons-en. Appelez-moi. 

27063485 - Cheveux châtains clairs, yeux gris,
1,76 m, soignée, esprit curieux, vraies valeurs,
non fumeur, 64 ans, retraité, propriétaire, divorcé, courtois,
j'apprécie échanges riches, balades nature, mer, ciné,
resto, danse, sorties de toutes sortes, entre amis, voyages,
bricolages, etc... Je souhaite rencontrer une femme avec
laquelle il y aurait avant tout une bonne compréhension,
posée, enthousiaste, gaie, qui me corresponde, aux
goûts identiques, féminine, romantique, sensuelle,
57/62 ans. Appelez-moi, découvrons-nous. @
23150893 - Yeux verts, cheveux gris, 1,71 m, 71
ans, éducation, esprit curieux, retraité, propriétaire
en Provence, divorcé, nombreux centres d'intérêt, ouvert
à tout, j'aime échanger, dialoguer, apprécie sensibilité,
confiance. Vous, Madame : âge en rapport (65/71 ans
environ), caractère jeune, physique agréable mais surtout
beauté intérieure. Je souhaite une vie de couple chaleureuse
avec un brin de romantisme... Simplement rendre l'Autre
heureux. Parlons-en. Infos pour téléphoner : à toute heure. 

83

22249957 - Résidence alternée - Cheveux blancs,
études supérieures, esprit curieux, valeurs morales,
éducation, courtoisie, octogénaire, célibataire ayant vécu
en couple, retraité, bonne situation, non fumeur, souhaite
rencontrer une femme non fumeuse, âge indifférent, sensible,
féminine, authentique, sincère, pour partager échanges riches
et amour. L'important : respect, goûts identiques et bonne
entente. Appelez-moi, nous en discuterons ensemble. @

84

10650034 - Homme, 64 ans, retraité, propriétaire,
divorcé, grand (1,87 m), yeux verts, cheveux
blancs, sensible, aimant la nature, rando, vélo, à l'écoute

84

84

28000214 -  - Yeux bleus, cheveux gris,
valeurs morales, non fumeur, 67 ans, veuf,
retraité confiseur, propriétaire, souhaite simplement
partager une relation durable, sorties, voyages, resto,
balades, nature, travail manuel, puis une vie de couple
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et de famille, avec une dame posée, enthousiaste, gaie,
sensible, ayant charme et savoir vivre... Bien s’entendre,
avoir les mêmes goûts, être heureux. Appelez-moi. @

84

28806963 - Autres départements possibles
- Homme gentil, sérieux, valeurs humaines,
éducation, 73 ans, retraité de Mairie, veuf, propriétaire
de maison, la dame peut venir à la maison, elle aura sa
chambre, fera ce qu'elle voudra. Madame, vous êtes
douce, tendre, féminine, avez les mêmes goûts que moi,
envie comme moi d'une vie de couple et de famille,
aimez la simplicité. Téléphonez-moi, j'ai un tel besoin
de dialoguer, d’échanger, de parler !! A bientôt. 

84

28444668 - Autre département : 26 - Cheveux
blancs, 1,75 m, soigné, chic, cultivé, bon niveau
social, sens des vraies valeurs, religion chrétienne, non
fumeur, 68 ans, retraité, propriétaire, divorcé, souhaite
rencontrer une femme posée, réaliste mais enthousiaste,
féminine, gaie, douce, ayant du savoir-vivre, des goûts
identiques, pour vie de couple et de famille faite de
tendresse, complicité, amour. Loisirs : balades nature,
voyages, ciné, resto, ski, marche en montagne, sorties
diverses, etc... Appelez-moi, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : tous les jours à partir de 18 h. 

84

28142513 - Autre département : 04 Résidence alternée possible -  - Je désire
rencontrer une personne simple, sympathique, qui aime
la campagne, la montagne. Je suis très alerte, en bonne
santé, ne fume pas, ne bois pas. J'aime me promener en
voiture, visiter les monuments historiques entre 70 et
80 km. Je suis veuf, propriétaire, retraité. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : le fixe aux heures des repas. 

85

9839019 - Régions : préférence Vendée et
limitrophes, ou autres si faisons chacun la 1/2 du
chemin - Tout juste octogénaire jeune, la vie est belle, on l'a
construite, on l'a bâtie avec ses aléas. Retraité aisé, divorcé,
tournons-nous à nouveau vers la tendresse, l'Amour, une vie
à 2 agréable et facile dans la sincérité. Et vous, Madame
?... Plutôt mince, sachant conduire, l'important est de nous
entendre. Vous appréciez sorties, resto vacances, ville,
campagne... Vous êtes un tantinet gastronome, je ne déteste
pas cuisiner. Très amicalement à vous. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : lundi au vendredi de 9 h à 14 h 30. 

85

24673987 -  - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,78
m, 68 ans, non fumeur, valeurs morales, retraité,
propriétaire, divorcé, apprécie simplicité, sincérité, désirerait
rencontrer dame 65/70 ans environ, romantique, dynamique,
enfants indépendants, pour une relation harmonieuse, une
vie de chaque jour ensemble, pleine de simplicité, d'amour,
de tendresse et de confiance. Loisirs, nous en parlerons mais
j'aime surtout faire du caravaning montagne et mer. 

85

21917538 - Résidence alternée acceptée ou
choisie - Homme, 88 ans, retraité conseiller
gestion, propriétaire, bonne santé, bonne présentation,
recherche pour vie à deux femme intelligente, douce,
tendre et sensible, âge et physique peu importants. Je
souhaite réinventer la vie à deux dans une ambiance de
liberté mutuelle, heureuse et joyeuse, pleine de complicité,
d’amour, de tendresse, d'échanges. Mes loisirs sont divers
et nombreux. Ne fait plus de bénévolat en Afrique mais
des soirées belotes. Appelez-moi, découvrons-nous. 

85

28802016 - Autres départements : 79 / 86 Résidence alternée possible -  - Yeux bleus,
cheveux gris, bon niveau, esprit curieux, valeurs humaines,
55 ans, non fumeur, propriétaire, travaille dans l'agroalimentaire, divorcé, catholique, je suis un peu fort. Je
souhaite rencontrer une femme de 55/65 ans, posée, douce,
du charme, féminine, grande et mince, ayant les mêmes
goûts. Loisirs : cuisine à un niveau professionnel, ciné,
resto, arts plastiques, sorties diverses, balades nature, mer,
voyages, etc... Infos pour téléphoner : jusqu'à 21 h. 

85

25965348 - Cheveux poivre et sel, sympa, sincère,
64 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 européenne ou de couleur,
avec ou sans enfant, profession indifférente, sensible,
sincère, du charme, de l'élégance... Une relation basée
sur les valeurs morales, confiance, respect. Contactezmoi, découvrons-nous. Infos pour téléphoner : tous
les jours et à tout moment - Si répondeur laisser n° de
téléphone et d'annonceur, je vous rappelle sans faute. 
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85

27971793 -  - Yeux verts, cheveux châtains,
1,80 m, 78 kg, soigné, sport, bon niveau, cultivé,
esprit curieux, valeurs morales, humaines, gai, dynamique,
59 ans, technicien chimiste propriétaire, divorcé, aime
sorties diverses, balades nature, mer, shopping, ciné, resto,
travail manuel. Je souhaite vivre heureux en partageant la
vie à deux avec une femme de 50/62 ans, posée, douce,
sincère, du savoir-vivre, du charme, féminine. J'apprécie
échanges riches, respect, confiance. Appelez-moi. 

85

28670969 - Nord Vendée - Limitrophes possibles
: 44 / 49 / 79 -  - Ex-motard, 64 ans, 1,82 m,
veuf ayant souffert, musicien, aimant rock n'roll, disco et
trad, convivialité et rigolade sans prises de tête (sérieux aussi
!), cherche amie simple et sympa, 5060 ans, jeans/baskets,
même profil, pour vie simple et se marrer encore. Aime aussi
voyages, resto et balades. Ça vous tente ? Appelez-moi. 

85

26948346 - Préfère Vendée ou très limitrophes Célibataire ayant vécu maritalement, propriétaire,
chauffeur, 56 ans, aimant plaisirs simples, balades campagne,
mer, montagne, resto, etc... Souhaite rencontrer une femme
de 45/55 ans environ, douce, calme, pour construire un
foyer heureux. Le mieux ? S'appeler, se découvrir. 

85

21981461 - Homme, 60 ans, cheveux châtains, 1,85
m, 84 kg, non fumeur, aimant les voyages, resto
à deux, le shopping, la nature, les animaux... Recherche
femme de 50/60 ans, même étrangère, qui veuille vivre
en couple dans le respect et la confiance tout en acceptant
mes défauts et mes qualités, moi-même réciproquement.
Une femme sensuelle qui aime les câlins. Infos pour
téléphoner : entre 19 h 30 et 21 h ou le week-end. 

85

24011186 - Veuf, 76 ans, 1,71 m, propriétaire,
aime les sorties, voyages, camping-car,
non fumeur, recherche une compagne 70/80 ans,
affectueuse, simple, douce et câline pour, grâce au
dialogue, rompre la solitude tout en s'aidant pour
les bons et mauvais moments. Annonce sérieuse. 

85

27752670 - Yeux bleus, cheveux châtains, 1,77 m,
valeurs morales, humaines, non fumeur, 65 ans,
retraité, propriétaire, divorcé, aime campagne, montagne,
voyages, ciné, lecture, sorties culturelles, spectacle
de cirque. Je souhaite rencontrer une femme posée,
enthousiaste, 60/65 ans, simple, féminine, appréciant les
échanges, ayant les mêmes goûts, pour une vie basée sur la
confiance et le respect de chacun... Une vie de couple pleine
de tendresse, de complicité et d'amour. Appelez-moi. 

85

24720741 - Autre département : 44 - 
- Vibrer sur la même vague, ne pas toujours
être d'accord mais se retrouver, dialoguer sans jamais
cesser, partager la ligne d'horizon comme l'instant
présent. 54 ans, études supérieures, conservateur de
musée, propriétaire, célibataire ayant vécu en couple.
Infos pour téléphoner : joignable à tout moment. 

85

27873726 - En plus de la Vendée, le Maine et
Loire et la Loire Atlantique - Résidence alternée
-  - Etudes supérieures, non fumeur, 1,72 m, 80 ans,
PDG retraité, veuf, propriétaire, l'un à la campagne, l'autre
aux sables d'Olonne, aime resto, danse, ville, campagne,
mer. Je souhaite rencontrer une dame veuve de 75/78
ans, sincère, polie, ayant du savoir-vivre, pour partager
moments de tendresse et d'amour... Bien s'entendre, vivre
dans la simplicité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

85

22246271 - Pays de Loire - Retraité, 66
ans, dynamique, je souhaite rencontrer
une femme de 60 ans. J'aime la campagne, la mer,
faire du vélo, jardinage, voyages. Vous êtes attirée ?
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur,
laisser message, n° d'annonceur et de téléphone. 

85

28461255 - Autres départements : 44 et
49 -  - Je suis un homme de 50 ans,
agriculteur propriétaire, célibataire ayant vécu en couple.
Je souhaite rencontrer une femme pour une relation
sentimentale et amoureuse stable et durable. Je pense
que le mieux est de se contacter et de se rencontrer pour
se découvrir, apprendre à se connaître. Appelez-moi. 

85

28318471 - Autre département : 44 - Actuel,
esprit curieux, non fumeur, valeurs morales,
humaines, éducation, gai, calme, courageux, réservé,
45 ans, agriculteur, célibataire, souhaite rencontrer une
jeune femme de 35/45 ans, douce, sensible, optimiste,
féminine, appréciant échanges, sincérité, confiance,
intelligence et respect, pour partager tendresse et

complicité dans la simplicité et la complémentarité. Créer
une famille heureuse. Loisirs ? Parlons-en. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : vers 14 h ou 21 h. 

85

21676978 - Autres départements : 79 / 17 / 44 /
49 -  - Philippe, 57 ans, célibataire sans enfant,
brun, 1,65 m, yeux marron, sérieux, réservé, allure jeune,
dynamique, sentimental, recherche une femme de 50/60
ans, célibataire, veuve ou divorcée, féminine, sentimentale,
ayant des valeurs morales et humaines, pour relation sérieuse
et durable. J'aime le cinéma, la danse, la mer, l'histoire.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : après 21 h. 

85

25890561 - Résidence alternée possible -  Esprit plus jeune de cœur et d'esprit, octogénaire,
ex VRP région parisienne, je passe ma retraite dans une
agréable cité vendéenne faisant petite ville, campagne,
mer, forêt, etc... Je suis du genre plutôt sentimental et
romantique. Si vous aimez les histoires drôles, l'humour,
sortir, voyager, la nature, etc... Soyez gentille de me
téléphoner de préférence le soir même tard afin, dans un
premier temps, de dialoguer dans la joie et la bonne humeur.
Infos pour téléphoner : de préférence le soir jusqu’à 23 h. 

85

28282581 - Autres départements : 44 / 49 Homme, 37 ans, agent d’entretien, honnête,
simple et sincère, souhaite rencontrer une femme de
27 ans à 37 ans, pour une relation durable basée sur la
confiance et la complicité, profiter des bon moments
à 2 et en famille. Pas sérieuse, s'abstenir. Infos pour
téléphoner : après 19 h, le week-end toute la journée.. 

85

20769543 - Résidence alternée, si souhaitée
- Homme seul, 1,78 m, 82 ans, sobre, non
fumeur, retraité, j'ai une petite maison, la mer à
proximité, des restos pas loin. Vous, jeune femme, 75
ans environ, plutôt mince, veuve. Parlons-en, appelezmoi. Infos pour téléphoner : si répondeur, laissez un
message avec n° de téléphone et d’annonceur. 

85

21765927 - Autre département : 49 - Résidence
alternée possible - Beaucoup de tendresse,
romantisme, sensualité, beaucoup d'humour et voila une
recette pour trouver le bonheur à deux, avoir vie de couple
et vie de famille... Bien s'entendre, bénéficier à la fois de la
simplicité et du confort, calme et dynamisme. Propriétaire,
divorcé, ouvrier TP, j'ai 55 ans, yeux bleus, cheveux châtains,
1,71 m, valeurs humaines, sincérité... Vous : 49/57 ans, avec
ou sans enfants, tolérance, confiance, savoir-vivre, respect,
féminité, charme, élégance. Loisirs divers : parlons-en. 

85

25328931 - Yeux marron-vert, cheveux grisonnants,
1,83 m, né en 1967, célibataire, bon niveau culturel,
agriculteur, non fumeur, j'ai très envie de rencontrer une
jeune femme de 45/55 ans environ, attachée aux vraies
valeurs particulièrement morales, croyante, douce, sensible,
pour construire un beau projet, envisager une vie de couple
et de famille faite de tendresse, d'échanges riches, de joies
et, pourquoi pas, de passion. Parlons avenir, loisirs, etc... 

85

27497754 -  - Yeux verts, cheveux blancs,
1,70 m, 80 ans, retraité, propriétaire, veuf, non
fumeur, très sensible, souhaite rencontrer une dame
76/78 ans, sensible, féminine, " petite et mince ", très
bonne complicité, savoir-vivre, douceur naturelle. 

85

28524984 -  - Cheveux grisonnants, bon
niveau, valeurs humaines, non fumeur, 68
ans, retraité charpentier-menuisier, veuf, propriétaire,
aime voyages, balades, travail manuel, apprécie calme,
simplicité, mêmes goûts, savoir-vivre... Souhaite
rencontrer une femme de 60/68 ans, réaliste, spontanée,
romantique, authentique, sincère et féminine, pour habiter
la Vendée, et découvrir la France naturelle. Appelez-moi.
Infos pour téléphoner : 12 h à 14 h et 18 h à 22 h. 

85

23456346 - Trouver le bonheur réciproque,
avoir une vie de couple faite de complicité et de
complémentarité, de tendresse et de respect, d'échanges
et d'émotions, et fonder une famille. Vous avez 32/40
ans, êtes célibataire, enfants indépendants, douce,
sincère, attachée, comme je le suis, aux vraies valeurs,
avez du savoir-vivre. J'ai 39 ans, brun, yeux marron,
1,70 m, suis propriétaire, agent de quai. Les loisirs, les
sorties, parlons-en. Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: de 14 h à 17 h et de 20 h à 22 h tous les jours. 

86

27571959 - Autres départements possibles Cheveux châtains, 1,70 m, niveau correct, vraies
valeurs, éducation, non fumeur, 69 ans, retraité, propriétaire,
divorcé, réservé, souhaite une vie simple faite de confiance,
d'honnêteté, sincérité, amour, tendresse et complicité, avec
une femme de 56/67 ans environ, aimant les échanges, gaie,

féminine. Avoir une vie de couple et de famille basée sur
des goûts identiques, le calme, la bonne entente. Loisirs :
balades nature, resto, danse, voyages, ciné et plein d'autres
choses. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si répondeur,
laisser n° de téléphone et d'annonceur, je rappelle. 

86

28132910 -Autres départements : 16 / 17 - Cheveux
châtains, 1,76 m, valeurs humaines, non fumeur,
60 ans, célibataire, sans enfant, agriculteur propriétaire,
souhaite rencontrer une femme de 45/66 ans, douce, posée,
réaliste, ayant savoir vivre, calme, goûts identiques, pour
partager tendresse, complicité, amour, dans une vie de couple
heureuse. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir
après 20 h, au déjeuner, le dimanche toute la journée. 

87

28849449 - Départemments limirophes - Veuf,
72 ans, ne supportant pas la solitude, simple,
convivial, aimant la nature, la lecture, la famille, les amis,
les balades à vélo, souhaite rencontrer une dame, de 60/70
ans, veuve, divorcée. Je suis sensible à la douceur, la
gaieté, la sensibilité, la sensualité, la confiance... Je suis
attaché aux valeurs morales et humaines... Je souhaite
une vie basée sur la simplicité, le couple, la famille. Je
suis retraité militaire, propriétaire. Appelez-moi. @

87

22602940 -  - Il n'y a pas d'âge pour aimer... A
quoi sert cette vie solitaire... Se lever le matin en
souhaitant que la journée soit la même que celle d'hier et que
demain sera semblable. Avoir près de soi une personne pour
parler... et soutenir que chaque jour l'on puisse exprimer
ses sentiments et ses espoirs. Alors que le destin fasse son
chemin ! A demain chère Madame. Marc (j'ai 88 ans). 

87

28277149 -  - Yeux bleus, cheveux châtains
grisonnants, naturel, simple et sympa, valeurs
humaines, 65 ans, retraité plombier chauffagiste, célibataire,
aime campagne, nature, mer, jardinage, pêche, promenades
dans les bois, etc... Souhaite rencontrer une femme de 50/65
ans, qui soit tout simplement douce, sincère, féminine, ait du
charme... Que nous ayons une vie de couple pleine d'amour,
de tolérance, de complicité... Etre complémentaires. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : après 20 h sur le portable. 

87

28327395 - Autres départements : 23 / 36 / 16
/ 19 / 86 / 85 - Yeux bleus, cheveux blonds, 1,75
m, bon niveau, cultivé, esprit curieux, vraies valeurs,
éducation, N.F., 54 ans, chef d’entreprise, célibataire
ayant déjà vécu en couple, souhaite pour vie sentimentale
durable, projet de vie à deux, rencontrer une femme
posée, réaliste, avec ou sans enfants, ayant sensibilité,
optimisme, du charme, du savoir-vivre, féminine et
intelligente. Avoir des échanges riches, ressentir émotions
fortes et complicité. Loisirs ? Nous en parlerions. 

87

26864829 - Autres départements possibles : 23
/ 36 / 86 - Brun, 1,76 m, cultivé, célibataire ayant
vécu maritalement, propriétaire, 39 ans, travaille avec la
nature, propriétaire, aime balades, resto, danse, discussions
entre amis, travail manuel, etc... Souhaite rencontrer une
femme gaie, du charme, savoir-vivre, qui souhaite échanges
riches, amour, vie de couple et de famille dans la tendresse
et la complicité. Etre complémentaires, avoir du respect
l'un pour l'autre, bien s'entendre, vivre dans le confort.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à tout moment. 

87

28725386 - Yeux clairs, cheveux noirs, 1,73
m, soigné, sportif, non fumeur, vraies valeurs,
éducation, facile à vivre, 70 ans, retraité hospitalier
aide soignant, Je recherche une dame simple, 55/65 ans
environ, douce, gaie, romantique, pour une vie de couple
dans l'harmonie et le respect de chacun, la tendresse,
la complicité, nous marier éventuellement... Le soir
pouvoir, échanger, commenter, discuter, apprécier les
choses à deux tout simplement. Loisirs divers, parlons-en,
appelez-moi. Infos pour téléphoner : de 12 h à 14 h. 

87

28751770 - Autres départements : 16 / 24
-  - Yeux noisette, cheveux poivre et sel,
1,77 m, bon niveau, esprit curieux, cultivé, courtois,
éducation, valeurs humaines, retraité cadre de banque,
73 ans, propriétaire, divorcé, j'ai toujours connu une
vie de couple et souhaite continuer et voyager. Vous,
Madame : 68/72 ans, retraitée, douce, gaie, féminine,
du savoir-vivre, rêvez d'échanges, de vie de famille.
Loisirs : en plus des voyages, balades nature, ville, resto,
danse, sorties de toutes sortes, etc... Appelez-moi. @

87

28322351 - Toutes les régions si la personne
est délocalisable - Yeux bleus, cheveux châtains,
1,72 m, valeurs humaines, non fumeur, 59 ans, divorcé,
agriculteur, souhaite rencontrer une femme qui se sente
bien à la ferme sans obligatoirement participer aux travaux

de l'exploitation, 55/62 ans, calme, douce, sincère, pour
une vie de couple et de famille voire mariage pleins de
tendresse, complicité, respect, confiance. S'aimer dans
la simplicité. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

87

28090715 - Soigné, non fumeur, valeurs humaines,
veuf, 64 ans, retraité ouvrier, propriétaire,
recherche une femme douce, féminine, pour partager
moments sincères faits de douceur et de tendresse. Une
vie à deux pour oublier la solitude. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours entre 12 h et 20 h. 

87

24713660 - Résidence alternée souhaitée
-  - Yeux gris, cheveux blancs, 1,70 m,
octogénaire, cultivé, sportif, courtois, sincère, je suis
veuf sans enfant, propriétaire, niveau social correct, non
fumeur. Je souhaite trouver une femme de 60/75 ans,
douce, du charme, élégante, du savoir-vivre, intelligente,
sensuelle, pour partager échanges riches, tendresse, amour.
Loisirs : balades nature, ciné, resto, danse, musique,
sorties de toutes sortes, voyages, travail manuel, etc...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : à toute heure - si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

87

28344467 -  - Yeux bleus, cheveux châtains
grisonnants, 1,73 m, niveau correct, valeurs
morales et humaines, 51 ans, service à la personne (parcs
et jardins), propriétaire, divorcé, souhaite rencontrer
femme de 45/55 ans, posée, douce, réaliste, sincère, ayant
du savoir-vivre, mêmes goûts, pour partager tendresse,
complicité, vie de couple et de famille, amis, balades
nature, resto, sorties diverses, etc... Joie, bonheur,
réussite, voilà mon projet. Téléphonez-moi. 

87

24511803 - Région - Yeux verts, cheveux
blonds, 1,78 m, actuel, très ouvert, facile à
vivre, sincère, dynamique, j'aime la vie tout simplement,
la nature, les brocantes, resto, sorties, etc... ai 53 ans,
célibataire ayant vécu en couple, commerçant. Je souhaite
rencontrer une femme de 45/65 ans environ pour partager
échanges, tendresse, complicité, amour, tout ce qui fait
la vie. Soyons heureux ensemble. Appelez-moi. 

88

27775368 - Autres départements : 52 / 55 / 54
ou autres - Yeux bleus, cheveux bruns, gentil,
valeurs humaines, 47 ans, veuf, agriculteur, propriétaire,
aimant campagne, sorties diverses, télé, travail manuel,
etc... Souhaite rencontrer une femme de 40/50 ans, posée,
ayant du savoir-vivre, connaissant le côté intéressant
de ma profession, pour partager la vie de chaque jour
dans une belle relation faite de tendresse et d'amour...
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : toute la journée. 

88

26475374 -  - Yeux bleus, cheveux bruns,
1,76 m, bon niveau, valeurs humaines, non
fumeur, 40 ans, agriculteur propriétaire, célibataire,
aime nature, campagne, mer, montagne, voyages,
bateau, cine, resto, sorties diverses, travail manuel, etc...
Souhaite rencontrer une femme de 30/45 ans, simple,
appréciant échanges et confort, vie de famille, amis, pour
une vie de couple pleine d'amour et de bonheur. 

88

26735043 -  - Retraité, propriétaire, veuf,
78 ans, agréable, l'esprit vif, aimant dialoguer,
échanger, faire des petites sorties, profiter des plaisirs
de la vie, souhaite rencontrer dame, âge en rapport,
jeune d'allure et de caractère, gaie, attentionnée, aimant
les choses simples de la vie ! Contactez-moi. @

88

28609568 - Autres départements : 70 / 52 / 21 /
54 -  - Yeux bleus, cheveux gris, 1,80 m, bon
niveau, valeurs morales, 64 ans, veuf, propriétaire, retraité,
aime la campagne, sorties diverses, etc... Souhaite rencontrer
une femme de 55/64 ans, douce, gaie, polie, ayant du savoirvivre, tolérante, pour une belle relation durable et stable
basée sur la simplicité. Appelez-moi, découvrons-nous. 

88

24488135 - Jeune retraité de 60 ans, 1,72 m, 77 kg,
excellente santé, fidèle, prévenant, simple, facile
à vivre, aimerait rencontrer une femme de 52 à 62 ans,
affectueux, sincère, gaie, aimant les animaux, la nature, les
randonnées, les restos, les animations pour construire, une
relation durable, complice et amoureuse. Appelez-moi. 

89

28589780 - Autres départements : 10 / 77
/ 58 / 21 / 45 - Cheveux châtains, 1,72 m,
valeurs morales, éducation, 61 ans, tout jeune retraité
transporteur, propriétaire, divorcé, non fumeur, souhaite
rencontrer une femme de 55/64 ans, même niveau,
sensible, féminine, sincère, polie, pour une vie de
couple faite de simplicité, de calme, de bonne entente
et surtout de tendresse. Loisirs : nature, montagne,
voyages, sorties diverses, amis. Appelez-moi. 

89

28142610 - Autres départements : 58 / 21
-  - Yeux bleus, cheveux poivre et sel,
1,74 m, valeurs humaines, non fumeur, appréciant la
simplicité, la politesse, le respect, 55 ans, propriétaire,
veuf sans enfants, un emploi, cherche compagne calme,
sincère, 48/58 ans, pour rompre solitude et profiter de
la vie à deux... Partager tendresse, complicité, amour.
Les loisirs : balades nature, mer, campagne, montagne,
resto, musique, voyages. Les Vôtres ? Parlons-en. 

89

29011148 -  - Retraité boulangerie pâtisserie,
62 ans, en pleine santé, sans alcool, ni tabac, désire
rencontrer une femme sur les bases soudées par la gentillesse,
la douceur, l'amour mutuel, les vraies valeurs, âge indifférent,
pour une relation durable synonyme de partage, d'honnêteté,
d'égalité, de respect. Une belle vie de couple pleine de
simplicité, de complicité et de bonheur. Couleur de peau
indifférente. Loisirs, projets, contactez-moi, parlons-en. 

89

28242617 - Autres départements : 10 / 52 - 
- Yeux bleus, chevaux châtains, 1,70 m, simple
mais cultivé, valeurs humaines, 62 ans, boulanger retraité,
séparé officiellement sans enfant, courtois, aime balades
nature, ciné, resto, voyages, foot, vélo, etc... Souhaite
rencontrer une femme de 55/65 ans, posée, calme, ayant
du savoir-vivre, pour partager dans la confiance et le
respect, tendresse, complicité, complémentarité. Avoir
une vie de couple avec famille et amis. Appelez-moi. Infos
pour téléphoner : tous les jours, heures des repas. 

89

28297519 - Secteur Auxerrois -  Retraité, veuf, propriétaire, 76 ans, sincère,
attentionné, discret, actif, souhaite partager une
relation sentimentale avec une femme de 65 à 75 ans,
gentille, simple, aimant la nature, secteur auxerrois. 

89

28042603 - Autre département : 10 -  Yeux bleus, cheveux châtains, 1,83 m, soigné,
chic, cultivé, esprit curieux, valeurs morales et humaines,
éducation, non fumeur, 57 ans, technicien, propriétaire,
souhaite se sentir heureux et complice avec une femme
romantique, gaie, dynamique, ayant charme et savoirvivre, féminité, intelligence, aimante, 50/59 ans, organiser
une vie faite de projets, loisirs (danse par exemple),
se soutenir mutuellement, vivre dans le confort. En un
mot, avoir une vie de couple, d'amour, de complicité.
Appelez-moi. Infos pour téléphoner : le soir. @

89

28284521 - Octogénaire, divorcé, retraité de
l'Etat, propriétaire, de caractère jeune, droit en tout,
discipliné, sobre, je ne fume pas, suis sérieux, conciliant,
gentil, aime le calme. J'aimerais trouver une dame âgée de
60/70 ans voire un peu plus jeune, sérieuse, avoisinant les 1,70
m, sincère, droite, ayant le permis (j'ai moi-même tous les
permis). Téléphonez-moi, je vous donnerai plus de détails. 

89

27576033 -  - Yeux bleus, cheveux châtains,
1,75 m, vraies valeurs, éducation, 46 ans,
célibataire sans enfant, chauffeur poids lourds, propriétaire,
courtois, courageux, j'aime balades nature, resto, ciné,
sorties diverses, travail manuel, etc... Je souhaite rencontrer
une femme douce, gaie, féminine, romantique, ayant du
savoir-vivre, pour une vie de couple pleine de tendresse
et de complicité. Etre bien ensemble. Appelez-moi. 

89

25156271 - Résidence alternée possible - Yeux
gris, cheveux châtains, soigné, esprit curieux,
valeurs humaines, morales, éducation, tout juste 82
ans, retraité, propriétaire, veuf, souhaite rencontrer
une femme simple de 70/80 ans, douce, sensible, gaie,
féminine, sincère, du savoir-vivre, pour finir ensemble
notre vie... Partager tendresse, complicité, sensualité,
dans le respect et la tolérance, confort, goûts identiques,
aisance matérielle, bonne entente. Les loisirs, les projets,
les amis, nous en parlerons ensemble. Appelez-moi. 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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89

26841646 - Autres départements possibles : 45
/ 77 / 10 / 21 / 58 / 18 -  - Cheveux gris, 1,79
m, actuel, soigné, cultivé, 67 ans, retraité BTP, célibataire,
propriétaire, je souhaite vivre en harmonie dans le respect
mutuel, la complicité, tendresse, gaieté, avec une femme
féminine, romantique, 43/60 ans, attachée, comme moi, aux
valeurs humaines, morales, à l'éducation, au confort. Avoir
des échanges riches, partager tendresse, vie de couple et de
famille, sorties diverses, voyages, loisirs nombreux... Couler
des jours heureux dans le calme et la bonne entente. 

89

10035131 - Homme sympathique, 53 ans, mince,
cheveux châtains, célibataire, N.F., 1,74 m,
sérieux, bon niveau, calme, attaché aux valeurs morales,
recherche J.F., la trentaine, célibataire, veuve ou divorcée,
sérieuse, gentille, dynamique, yeux bleus ou verts, attachée
aux valeurs de la famille, pour construire un foyer durable,
dans l'amour. Infos pour téléphoner : de 20 h à 22 h. 

89

21558541 - Homme, 50 ans, sympa,
souhaite rencontrer une femme sérieuse,
même tranche d'âge, mêmes goûts, pour belle
relation stable et durable. Appelez-moi. 

89

28193535 - Autres départements : 58 / 45 / 77 /
10 - Brun, les yeux verts, 1,76 m, niveau correct,
non fumeur, poli, sincère, courageux, 47 ans, valeurs
humaines, morales, éducation, agent territorial, divorcé sans
enfant, propriétaire, j'aimerais partager ma vie affective tout
simplement avec une femme de 38/50 ans, douce, sensible,
du charme, féminine, savoir vivre, appréciant confort,
vie de couple et de famille... Vivre dans la tendresse et
la complicité. Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. 

89

24404133 - Yeux bleus, cheveux blancs, 1,70
m/60 kg, valeurs morales et humaines, commercial
retraité, propriétaire, divorcé, courtois, poli, non fumeur,
je recherche une femme simple, sensible, 65/75 ans, non
fumeuse, sans prises de tête, avec laquelle on puisse échanger,
construire un couple, une vie de famille, avoir des amis.
Je privilégie authenticité, tolérance et confiance. Loisirs,
sorties : ouvert à tout. Contactez-moi et découvrons-nous. 

89

27753834 - Autre département : Ouest de l'Aube
- Cheveux grisonnants, 1,80 m, actuel, cultivé,
vraies valeurs, 63 ans, retraité employé, propriétaire,
divorcé, non fumeur, cherche une femme cultivée elle
aussi, posée, réaliste, aimant les arts anciens, la déco, les
vieux meubles et objets anciens ainsi que l'archéologie,
les fleurs, la nature et vivre à la campagne. Je suis fan de
déco jardin d’ornement. Je souhaite vivre en harmonie
dans la complicité, la tendresse, le confort, le savoirvivre et le respect. Le mieux ? S'appeler, en parler. 

91

28343109 -  - 45 ans, type méditerranéen,
1,75 m, très sportif, allure athlétique, yeux
noisette miel, fonctionnaire, célibataire ayant vécu en
couple, souhaiterait rencontrer une femme de 38/48 ans
pour une relation autonome mais sérieuse, aimant les
controverses, sensible, féminine... Une personne ayant une
compatibilité de personnalité, de nature indépendante, de
préférence brune et de petite taille, réfléchie. Que le respect
soit la base de notre relation ! Loisirs ? Parlons-en. 

91

28317792 - Autres départements : 94 / 77
/ 75 -  - Homme, 54 ans, non fumeur,
recherche une femme naturelle, simple, souhaitant fonder
une relation sincère et sérieuse. Infos pour téléphoner
: lundi jusqu'au samedi de 18 h 30 à 20 h. 

91

23956769 - Homme, 83 ans, 1,90 m, 80 kg, cheveux
blancs, sobre, non fumeur, hautes valeurs morales,
sentimental, attentionné, souhaite femme avec permis de
conduire, nationalité française, catholique, 1,55 m à 1,65
m, pas mince, plutôt forte, de 68 à 72 ans. Appelez-moi. 

91

10147089 - Autres départements : 94 / 77 / 92
- 80 ans dépassés, retraité, divorcé, propriétaire,
soigné, chic, 1,70 m, cultivé, je souhaite retrouver une
compagnie avec une dame ayant 60 ans et plus, douce,
tendre, romantique, du charme. Finir cette vie dans le
dialogue, la tranquillité, le respect, le confort... Avoir une
relation privilégiée. Appelez-moi, nous en parlerons. 

91

28030769 - Yeux vert-marron, cheveux sel et
poivre, 1,79 m, soigné, Bc.Bg, bon niveau, valeurs
morales et humaines, 58 ans, un métier, propriétaire, veuf,
apprécie échanges riches, loisirs les plus divers depuis
balades, voyages, resto en passant par théâtre amateur,
saxo, guitare, yoga, méditation, chiner, brocantes, sports,
etc... Je recherche une femme libre pour partager désirs,
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envies, s'épanouir dans le respect de l'autre avec une grande
ouverture d'esprit, vivre en harmonie et partager tendresse,
douceur, beaucoup d'amour... Appelez-moi. @

91

28863708 - Autres départements : 92 / 91 /
75 -  - Cheveux bruns, yeux noirs, valeurs
humaines, éducation, études supérieures, esprit curieux,
retraité aéronautique, propriétaire, divorcé sans enfant,
63 ans, j'aime nature, balades dans Paris, marche, danse,
sorties de toutes sortes, livres, travail manuel, etc... Je
souhaite rencontrer une femme ayant du charme, féminine,
gaie, douce, posée avec laquelle on puisse échanger,
avoir des émotions, ressentir complicité, complémentarité
et en pensant à Pascal L'esprit ne reconnait que
ce qui repose près du cœur. Appelez-moi. 

91

22312134 - Autres départements : 75 / 78 /
92 / 93 / 94 / 95 / 04 / 83 - Résidence alternée
dans un premier temps - Cheveux blancs, yeux grisvert, 1,76 m, études supérieures, valeurs humaines, non
fumeur, 75 ans, retraité aisé, propriétaire, veuf, souhaite
rencontrer une femme de 50/70 ans, douce, tendre, du
charme, féminine et élégante, pour partager une belle
relation dans l'amour, l'aisance matérielle mais aussi la
simplicité. Je privilégie sincérité et bonne entente. Le mieux
? S'appeler, parler loisirs, sorties et projet de vie. @

91

27482525 -  - Yeux bleus, cheveux gris, non
fumeur, vraies valeurs, éducation, à la fois calme
et dynamique, gaie, 78 ans, retraité, souhaite rencontrer une
femme de 70/80 ans, douce, sensible, authentique, féminine,
enthousiaste, du savoir-vivre, pour s'aimer, partager tendresse
et complicité, vie de couple et de famille... Etre heureux dans
notre futur. Loisirs : balades nature, ville, ciné, resto, danse,
voyages, sorties diverses, amis, etc... Appelez-moi. 

91

28856627 - Autre département : 77 -  Cheveux blancs, je porte une jolie barbe soignée,
1,75 m, Bc.Bg, cultivé, esprit curieux, très bon niveau
social, catholique, éducation, 70 ans, je suis célibataire,
retraité, non fumeur. Propriétaire d'un mobile home
que j'habite avec plaisir le week-end, j'y dispose d'un
confort très " British ". Je souhaite rencontrer une femme
enthousiaste, gaie, tolérante, sincère, élégante, pour une
vie de couple pleine de tendresse voire amitié profonde.
Mes loisirs ? Nombreux, trop pour en parler ici. Appelezmoi. Infos pour téléphoner : tous les jours 21 h. 

91

28859828 - Autre départements : 77 -  - Yeux
bleus, cheveux blancs, soigné, valeurs humaines,
éducation, non fumeur, 85 ans, retraité DGA aisé, veuf,
propriétaire, apprécie confort, respect, souhaite trouver
une compagne douce, sensible, féminine, pour échanges,
tendresse, amour, rompre la solitude et vous rendre
heureuse, Madame. Loisirs : balades nature, campagne,
mer, montagne, voyages, resto, travail manuel, entretenir
ma propriété. Appelez-moi, découvrons-nous. @

92

27931344 - Tout département en France - Je
me déplace, j'aime conduire -  - Pour une
vie à deux au lever et au coucher du soleil car la vie n'a
de valeur que d'être vécue. Je veux partager avec vous
le meilleur... Atteindre des sommets... Avoir toujours
le sentiment d’évoluer avec vous. A 45 ans, je suis
célibataire, travaille dans l’immobilier, valeurs morales,
humaines, éducation... Vous : romantique, féminine,
du charme, aimez dialoguer, rêvez avant tout, comme
moi, d'un échange intéressant qui aboutira peut-être
à une vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

92

10707012 - autre résidence en Bretagne
(56) - Ingénieur-architecte, libre, 70 ans,
1,81 m, protecteur et dynamique, recherche compagne
de niveau culturel équivalent, 58/65 ans, libre,
sportive, décontractée, aimant la mer, la montagne, le
bateau, acceptant voyages internationaux de qualité
(maîtrise de l’anglais et d'internet appréciés). 

92

10724474 - Cheveux grisonnants, yeux marron,
1,72 m, 67 ans, niveau socio-culturel correct,
propriétaire, divorcé, non fumeur, sentimental, courtois,
souhaite rencontrer une femme âge en rapport, féminine,
élégante, de type européen, pour partager amour, tendresse
dans la complicité et la complémentarité. Avoir une belle
relation pleine de confiance, de respect, riche d'échanges
et d'émotions, d'un peu de fantaisie pour envisager une
vie de couple. Le mieux ? Se contacter, parler projets,
parler loisirs. Infos pour téléphoner : vers 20 h. 

92

10347014 - Hauts de Seine, Yvelines, Paris
- Célibataire, comptable, 55 ans, grand, brun,
Bc.Bg, attentionné, recherche une femme de 40/55 ans,

de type européen, avec qui je vivrai une belle histoire,
une belle rencontre, constructive, passionnelle. Une
relation durable basée sur la gaieté, la tolérance, le
respect, l'intelligence, la vie de famille. Pas de femmes de
couleur. Parlons-en. Infos pour téléphoner : après 19 h si répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

92

27773525 - Yeux verts, cheveux châtains clairs, 1,75
m, soigné, cultivé, niveau social correct, éducation,
47 ans, célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, peintre
automobile, je souhaite rencontrer une femme sincère,
douce, du charme, 35/39 ans, pour une relation amoureuse
et durable... Celle qui nous permettra de fonder une
famille et d'avoir 1 enfant. Loisirs : campagne, montagne,
voyages, resto, ciné, musique, etc... Appelez-moi. 

92

27844723 - Hauts de Seine Sud -  - Né en
1927, veuf depuis 25 ans, retraité, 1,74 m, 73
kg, blond, bonne santé, autonome maison après période
difficile, souhaite ardemment contact avec amie, même
âge... Établir complicité sentimentale dans même situation
pour relation sentimentale en toute autonomie. Reste
long parcours pour retrouver pour les derniers jours un
nouvel espoir dans la vie en toute complicité. Contactezmoi. Le Contact téléphonique étant plus propice aux
confidences. A bientôt... J’espère et j'y crois ! Infos
pour téléphoner : de préférence entre 18 h et 21 h. 

92

26913329 - Habitant toute proximité Paris
Ouest -  - Souhaite rencontrer dame vivant
dans environs proches (Paris ou Hauts de Seine) pour
faciliter rencontres fréquentes et suivies - Suis cultivé,
études supérieur, 87 ans, retraité aisé, veuf, non fumeur,
désire rompre longue solitude en compagnie dame libre
sans enfant à charge, tendre, gaie, charme, 70 à 80 ans,
pour partager complicité, savoir-vivre, fantaisie, respect appréciant intimité, distractions, échanges, loisirs, sorties,
spectacles, voyages. Parlons-en, découvrons-nous. Infos
pour téléphoner : de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. @

93

10552017 - Autres départements : 94,
proche de rosny sous bois - résidence
alternée - Homme 1,78 m, 70 ans, retraité, célibataire,
dynamique, je souhaite rencontrer une femme 58/68
ans, pour complicité, sincérité, tendresse, simplicité.
Contactez-moi. Infos pour téléphoner : de 19 h à 22 h. 

93

26106871 - Autres départements : 94 / 75 Résidence alternée possible -  - Retraité,
divorcé, éducation, esprit curieux, 70 ans, non fumeur,
privilégie politesse, sincérité, valeurs morales, souhaite
rencontrer une femme de 65/72 ans, douce, tendre,
romantique, féminine, pour partager en toute simplicité
mais dans la complicité, amour, respect, confiance,
vie de couple et de famille. Pouvoir faire randonnées,
promenades, danse, resto, sorties de toutes sortes.
Appelez-moi, rencontrons-nous, découvrons-nous. @

93

27493001 - Homme naturel, actuel, études
supérieures, cultivé, réservé, sérieux, sobre,
50 ans, comptable, propriétaire, célibataire, recherche
relation simple et durable avec une femme douce,
sensible, gaie, sincère et calme. Loisirs : nature,
campagne, mer, ville, ciné, resto, voyages, danse,
lecture. Et vous ? Parlons-en. Appelez-moi. 

93

28397041 - Autres départements possibles - 
- Actuel, cheveux grisonnants, valeurs morales
et humaines, éducation, non fumeur, 68 ans, chauffeur de
taxi, propriétaire, divorcé, apprécie échanges, douceur,
romantisme, sensualité, charme, souhaite rencontrer une
femme tendre, posée mais enthousiaste, réaliste, féminine,
à la fois calme et dynamique, enfin une compagne
avec qui bien m’entendre et avoir une belle histoire
d'amour. Loisirs ? Nous en parlerons. Appelez-moi. 

93

28034164 - Autres départements : 75 / 92 / 94
- Homme 1,72, 57 ans, aspect et esprit jeunes,
sportif, agent technique, célibataire, recherche femme type
asiatique ou blanches, féminine, non fumeuse, 45/60 ans,
sans enfant, pour partager à 2 des passions communes,
se rencontrer, se découvrir et pourquoi pas partager une
belle histoire. Appelez-moi. Infos pour téléphoner : si
répondeur laisser n° de téléphone et d'annonceur. 

93

10642003 - Toute la France possible - Cultivé,
sensuel, adepte de la vie saine mais bon vivant,
68 ans, retraité, non fumeur, bien physiquement, brun
grisonnant, bonne éducation, souhaite rencontrer une
femme tout simplement vraie, féminine, douce, sincère,
charmante, type européen, aimant la vie à deux, et
surtout l’authenticité dans l'échange, psychologie mais

aussi les sorties, les randonnées pédestres, lectures
basées sur les relations humaines, etc... Le mieux ? Se
contacter, parler projets. Infos pour téléphoner : toute
la journée - si répondeur laisser n° annonceur. 

93

26619322 - Résidence alternée possible - Bel
homme, brun aux yeux verts, 1,75 m, célibataire, 52
ans, aisé, fort caractère, très dynamique, recherche femme
65/75 ans environ (qui accepte sans équivoque homme
plus jeune), 1,58 m/1,65 m, très féminine, distinguée, pour
relation de prestige, très sérieuse. Adepte du shopping,
théâtre, voyages, cinéma, spectacles, resto, serait un plus dans
nos points communs. Suis sur le point de partir en Espagne
ouvrir une affaire, souhaite quelqu'un de représentatif. 

93

28445444 - Cheveux bruns, 1,78 m, soigné, non
fumeur, valeurs morales, 60 ans, retraité jardinier,
célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, aime nature,
balades campagne, musique, etc... Souhaite rencontrer une
femme douce, gaie, sincère, féminine, ayant du savoirvivre, à la fois calme et dynamique, intelligente, pour
échanges riches, tendresse et complicité. Avoir une vie de
couple tranquille où l'on s'entend bien. Appelez-moi. 

94

21481038 - Autres départements : 75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95 - Yeux gris-vert, cheveux châtains,
1,87 m, actuel, études supérieures, 46 ans, célibataire,
gestionnaire de l'Action Sociale, propriétaire, non fumeur,
souhaite rencontrer une jeune femme de 25/40 ans, avec
ou sans enfant, féminine, douce, sensible, ayant du savoir
vivre... S'aimer, avoir une belle relation stable et durable
voire se marier, avoir des enfants, en un mot " Etre Heureux
ensemble ". Loisirs ? Parlons-en. Appelez-moi. @

94

10119082 - Autres départements : IDF - 74 ans,
célibataire, cheveux gris, yeux marron, allure
classique, ex-cadre en entreprise (ressources humaines),
propriétaire... Cherche pour relation durable voire mariage
dame, 68/74 ans, habitant IDF, études supérieures (lettres
ou économie). Qualités privilégiées : l'ouverture d'esprit,
courtoisie, sincérité, diplomatie, sens de l'humour... Centres
d'intérêts : musique (classique et opéra), théâtre, cinéma d'art
et d'essai, expos peinture, musées, monuments. Pratique un
peu de yoga. Vous êtes d'origine européenne. Vacances ? Nous
en parlerons. Infos pour téléphoner : de 19 h 30 à 21 h. 

94

28400145 -  - Homme 70 ans, parait 50, la
forme de 30 ans, non fumeur, courtois, intelligent,
de l'authenticité, sans enfant, ayant vécu en couple,
propriétaire Paris, Auvergne, Cap d'Agde, bricoleur, aime
voyages, marche, jardinage et cuisiner. Souhaite rencontrer
femme maxi 50 ans, svelte. Infos pour téléphoner : tous
les jours de 7 h à 22 h - si répondeur laisser message
avec n° annonceur et de téléphone, je vous rappelle. 

94

28601905 - Autre département : Somme (Amiens)
- Cheveux châtains, 1,80 m, soigné, cultivé, correct,
non fumeur, valeurs humaines et morales, 67 ans, contrôleur

retraité, veuf, aime balades, nature, mer, montagne,
campagne, ville, natation, etc... Mon but : rencontrer une
femme de 50/62 ans avec laquelle nous serions heureux,
vivrions des moments agréables de complicité dans le
conforts et le respect... Que nous soyons heureux ensemble.
Infos pour téléphoner : tous les jours de 15 h à 21 h. 

94

28202459 - Autres départements : 77 / 91 / 92 / 78
/ 95 / 60 / 45 / 27 / 89 / 28 / 10 / 02 -  - Je souhaite
une relation mêlée d'insouciance, enrichie d'humour et de
joie de vivre dans un lieu de confiance et de spontanéité,
une relation faite d'authenticité et de réserve, chargée du
plaisir de l’instant présent à travers des moments simples et
intenses. J'ai 60 ans, yeux noisette, cheveux bruns, 1,70 m,
suis un célibataire ayant vécu en couple, propriétaire, tailleur
de pierre, apprécie douceur, romantisme, échanges riches,
complicité, vie de couple et de famille. Appelez-moi. 

94

24221191 - Région Parisienne et Limousin
- 80 ans, veuf, retraité cadre supérieur France
télécom, recherche femme de 63 ans à 73 ans pour
une relation durable. J'aime la campagne, la nature, les
vieilles pierres, les promenades et de temps en temps
voyager. Le tabac est proscrit. Je désire construire
une liaison sincère de confiance et d'affection. 

95

28372306 - Retraité, propriétaire, divorcé,
79 ans, souhaite rencontrer une femme
non fumeuse, peu importe l'âge et la profession,
pour une belle relation sentimentale. S'aimer. 

95

24289479 - Autres départements : Région
Parisienne + 60 et 27 - Homme veuf, 78 ans, 1,69
m, 69 kg, propriétaire, retraité, cultivé, honnête, franc, non
fumeur, aimant restaurant, mer, voyages, sorties, famille,
souhaite rencontrer dame de préférence de type européen, âge
en rapport ou différent, pour relation durable, franche, non
fumeuse... Vivre dans la tendresse, l'amour, la complicité,
le respect, rompre la solitude et partager le chemin de la
vie main dans la main. Appelez-moi et découvrons-nous. 

95

27955982 - Autres régions possibles : Région
parisienne et Normandie - Ingénieur retraité
aisé, sans enfant, propriétaire, veuf, yeux bleus, 1,70
m, courtois, éducation, valeurs morales, souhaite
rencontrer une dame de 70/85 ans, gaie sensuelle, pour
partager dans la confiance, tendresse et complicité.
Loisirs, projets, nous en parlerons. Appelez-moi. 

95

28818215 - La France - Résidence alternée possible
- Yeux clairs, cheveux blancs, soigné, Bc.Bg, 1,70
m/70 kg, vraies valeurs, éducation, 70 ans, retraité aisé,
propriétaire, divorcé, j'apprécie de nombreux loisirs depuis
les balades en passant par les voyages, resto, parapente, etc...
Je souhaite rencontrer une femme de 60/75 ans, réaliste,
douce, romantique, féminine, élégante, intelligente, pour

vivre agréablement une vie de couple faite de tendresse,
complicité, amour, confort. Le mieux ? Se contacter, faire
de beaux projets, être pleinement heureux. Appelez-moi. 

95

24372511 - Homme, 62 ans, agriculteur, 1,85
m, 95 kg, grisonnant, non fumeur, gentil,
aimant sorties, ciné, musique, animaux, nature, photo,
rando, camping, désire amitié, sorties, vacances. Non
fumeuse. Ne veux pas de femmes de couleur. 

95

28525566 - Cheveux gris, 1,70 m, éducation, 63 ans,
retraité ambulancier, propriétaire, célibataire ayant
vécu en couple, sans enfant, souhaite une relation durable
et stable avec une femme posée, sincère, ayant du savoirvivre... Mener une vie faite de simplicité, de tendresse et de
confiance. Loisirs : nature, campagne, vélo, jardinage, resto,
voyages, voitures anciennes, etc... Contactez-moi. @

95

26007252 - Homme dynamique, agréable,
octogénaire (sans le paraître), 1,60 m, retraité,
veuf, propriétaire, non fumeur, ne supporte pas la
solitude... Cherche une dame 84/88 ans environ, pour
une belle relation stable et durable dans la simplicité
et la tendresse. Sorties, loisirs, appelez-moi, nous en
parlerons. Infos pour téléphoner : répondeur sur le fixe. 

Belgique

21618196 -  - Pierre, 65
ans, 1,77 m, 85 kg, divorcé,
N.F., professeur retraité + artiste peintre professionnel,
suis courtois, délocalisable, sentimental, affectueux,
protecteur, tendre, optimiste. Pas de soucis matériels
car prévoyant, j'ai rénové en pleine nature une maison de
caractère, apprécie forêt, lumière, vélo, chevaux, chansons
à textes, restau... J'ai la volonté et les moyens de passer
l'hiver au soleil dans des coins discrets et pittoresques.
Cherche dame 35/55 ans, esprit ouvert, douce, féminine,
sensuelle, câline, déterminée, compagne et conseillère dans
une relation paisible durable quelle que soit sa couleur.
Infos pour téléphoner : de préférence entre 19 h et 24 h. 

Martinique

28357756 - Autres
départements
:
Guadeloupe, Guyane, Réunion -  - Construire
une relation de couple par la communication, le
partage, l'écoute, le respect, l'amour, la confiance,
la spiritualité anti-dogmatique, les émotions, le
mental et le physique. Je suis sincère, honnête, évite les
conflits, les mensonges, l'injustice, l'ignorance, la bêtise
humaine. Enseignant retraité, divorcé, 72 ans, vous me
ressemblez, rêvez de famille, d'amis, de complicité.
Loisirs très divers. Parlons-en, parlons projets. 

Mariage
01

28966237 - Autres départements
: 74 / 73 - Homme, 70 ans, esprit
jeune, aimant sorties, balades en forêt, aime
les animaux, très bricoleur, aime recevoir les
amis, faire la fête, aime la musique, cherche
personne 60 ans environ. Appelez-moi. 

02

28869334 - Autres départements
possibles : 51 / 60 / 08 / 80 / 59 - 
- Yeux bleu-vert, cheveux gris, 1,76 m, soigné,
bon niveau, valeurs morales et humaines, non
fumeur, 63 ans, retraité, propriétaire, séparé
officiellement, dynamique, tolérant, aime
balades nature, campagne, mer, voyages,
etc... Je souhaite rencontrer une femme posée,
enthousiaste, sincère, du charme, féminine,
élégante, 55/65 ans, pour construire une vie
de couple dans la bonne entente, la tendresse,
l'amour. Appelez-moi. Découvrons-nous. 

07

27950938 -  - Retraité, divorcé,
60 ans, appréciant simplicité,
gaieté, savoir-vivre, sincérité, 60 ans,
retraité, divorcé, souhaite rencontrer une
femme de 50/60 ans, douce, du charme,
féminine, intelligente et calme, pour vie
de couple et de famille dans la tendresse,
la complicité, la bonne entente. Loisirs
? Nous en parlerons. Appelez-moi. @

08

28490646 - Autre département :
02 et toute la France ou Dom/Tom
- Cheveux blancs, naturel, esprit curieux,
valeurs humaines, 65 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, sorties diverses, musique,
@
travail
manuel. Appelez-moi.

22

28106041 -  - Célibataire
ayant vécu en couple sans enfant,
retraité, 60 ans, esprit curieux, niveau social
correct, non fumeur, cherche petite femme
44/50 ans environ, douce, du charme, pour
partager tendresse et amour dans une vie de
couple. Loisirs : nature, montagne, travail
manuel, resto, voyages, danse, etc... 
Les annonceurs présents sur
ce Numéro Spécial ne sont plus
abonnés au magazine mensuel.
Ils ont tous été abonnés, comme vous. Ce
Numéro Spécial est la garantie de moyen
gratuite que nous oﬀrons à tout annonceur de
Point Rencontres Magazine, conformément
à l’article 12 de nos conditions générales
d’abonnement. Nous retirons instantanément
de ce Numéro Spécial tout annonceur qui en
fait la demande en appelant le 01 41 06 20 01.
voir explications page 43
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24

20207622 - Autres régions possibles
- Jeune homme, célibataire sans
enfant, 53 ans, bonne situation, recherche
jeune femme 25/50 ans environ, blanche
ou toute autre origine (femme de couleur),
pour une belle relation sentimentale durable
et sérieuse, vie de couple voire mariage.
Le mieux pour nous découvrir est de
nous contacter. Infos pour téléphoner : Si
répondeur laisser un message. @

26

28193147 - Autre département
: 07 - Bon niveau, esprit curieux,
vraies valeurs, éducation, 77 ans, j'ai la foi.
Cadre infirmier retraité, propriétaire, veuf,
j'apprécie des échanges riches, l'authenticité,
l’intelligence. Je souhaite trouver une
personne très honnête, croyante, douce, calme,
qui serait en complémentarité avec qui je suis.
La vie a ses revers, nous expose à un combat
perpétuel... Partageons amour, vie de couple,
famille voire mariage pour la fin de nos jours.
Loisirs : divers. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : de préférence à partir de 20 h. 

28

28296355 - Autres départements
: 45 / 41 - Yeux bleus, cheveux
bruns, cultivé, valeurs humaines, non fumeur,
71 ans, retraité, propriétaire, célibataire,
souhaite rencontrer une jeune femme
de 32/38 ans environ, ayant du charme,
féminine, sincère, courageuse, pour vie de
couple et de famille simples et basées sur la
bonne entente voire le mariage... Avoir 1 ou
2 enfants. Appelez-moi, parlons projet de
vie. Infos pour téléphoner : midi ou 22 h. 

30

28961678 -  - Cheveux châtains,
1,78 m, soigné, esprit curieux,
calme, valeurs morales, 60 ans, chauffeurlivreur, propriétaire, célibataire sans enfant,
éducation, je souhaite rencontrer une femme
réaliste, douce, sensible, gaie, intelligente,
ayant du savoir-vivre, 45/50 ans, pour
mener une vie normale et agréable où règne
la complicité, la bonne entente, le respect.
Avoir une vie de famille et de couple dans le
confort en partageant mêmes goûts. Loisirs
divers, parlons-en. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : tous les jours, toutes les heures. 

32

25277133 - Autres départements
:
de
préférence
limitrophes
(Landes, Basses Pyrénées, Haute Pyrénées)
- Grisonnant, yeux verts, 1,77 m, 71 ans,
retraité, esprit curieux, niveau social correct,
propriétaire, divorcé sans enfant, valeurs
morales, souhaite rencontrer une femme de
55/60 ans environ, franche, sportive, grande
(1,60/1,80 m), non propriétaire, pour vie de
couple basée sur échanges riches et intelligents,
amour, respect, vie de famille, confort. Mes
loisirs vont des balades en passant par resto,
bricolage, jardinage mais aussi voyages,
photo, shopping et bien d'autres encore. Le
mieux serait d'en parler. Infos pour téléphoner
: tous les jours aux heures des repas. 

33

22820220 - Propriétaire immobilier,
sans charge, 1,80 m, 50 ans,
non fumeur, catholique, qualités morales,
rencontrerait jeune femme 20/44 ans, sans
enfant, pour fonder famille et habiter dans le
Bordelais. Une relation basée sur le respect, la
tendresse. Pour se découvrir, se téléphoner 

33

28417896 -  - Gentil Monsieur
de 60 ans, souhaite rencontrer
femme 60/65 ans. Je suis retraité,
propriétaire,
célibataire.
Appelez-moi,
parlons projets, loisirs, découvrons-nous.
Infos pour téléphoner : heures des repas. 

33

27983724
Autres
régions
possibles - Cheveux noirs, 1,82 m,
bon niveau, esprit curieux, cultivé, 56 ans,
agent de sécurité, célibataire ayant vécu en
couple, sans enfant à charge, valeurs morales,
humaines, éducation, gai, aimant mer,
voyages, lecture, musique, danse, privilégiant
romantisme, intelligence et complémentarité,
aimerait vivre en parfaite harmonie avec une

42

femme de 45/55 ans, féminine, et si possible
après la retraité aller vivre en Afrique. Je
suis français. Appelez-moi. Infos pour
téléphoner : tous les jours - si répondeur
laisser n° de téléphone et d’annonceur. 

38

27027207 - Autres départements :
69 / 07 - Actuel, yeux verts, cheveux
châtains, 1,72 m, études supérieures, niveau
social correct, 45 ans, célibataire, propriétaire,
magasinier, valeurs morales et humaines,
souhaite fonder une famille, se marier,
construire à deux un projets dans la tolérance
et la complicité, le respect, la sincérité,
la tolérance. Vous avez 30/40 ans, êtes
tendre, élégante, féminine, avez des valeurs
humaines et morales. Parlons-en, parlons
loisirs ? Appelez-moi. Infos pour téléphoner
: à partir de 18 h sauf jeudi après 20 h 30. 

48

28636825 -  - Yeux verts, cheveux
blonds, 1,75 m, études supérieures,
esprit curieux, valeurs humaines, 46 ans,
célibataire ayant vécu en couple, menuisier,
aime balades, resto, voyages, musique, sorties
culturelles, souhaite fonder une famille avec
une jeune femme de 35/45 ans, sincère, gaie,
du charme, féminine, intelligente, ayant un
enfant en bas âge, Avoir une vie de couple
et de famille heureuse. Infos pour téléphoner
: semaine et week-end de 21 h à 23 h. 

50

28891256 - Autre départements
: 14 / 76 - Yeux bleus, cheveux
gris, 1,78 m, études supérieures, cultivé,
éducation, non fumeur, 62 ans, fonctionnaire,
propriétaire, célibataire sans enfant, j'aime
campagne, nature, sorties diverses, écrire
des articles dans une revue d'ethnographie
normande,
découvrir
les
antiquités
normandes... J'ai le projet de vivre à deux
la culture normande, apprécie également les
modes de vie britannique et norvégien. Vous,
Madame : 35/41 ans, posée, du savoir-vivre,
pour une belle relation durable et stable voire
mariage. Appelez moi. Infos pour téléphoner
: à mon domicile après 19 h. @

60

25409247 - Autres départements
: 80 et 76 - Yeux bleus, cheveux
grisonnants, professeur retraité, esprit curieux,
82 ans, non fumeur, propriétaire, ayant vécu
maritalement, sans enfant, valeurs morales,
humaines, souhaite rencontrer une femme
sincère, authentique, féminine, 70/80 ans, avec
une bonne écoute de l'autre pour des échanges
intéressants, une vie de couple heureuse faite
de complicité et de respect. Loisirs ? Parlonsen. Infos pour téléphoner : matin ou soir. 

60

28413628 - Région parisienne ou
France entière -  - Désire une
relation profonde pour vie de couple avec
compagne de 75/85 ans. Découvrir et créer des
échanges en privilégiant les joies de la vie ou ses
difficultés, sorties, loisirs très riches. Retraité,
divorcé, bon niveau culturel et professionnel,
ayant du savoir-vivre, 81 ans, aucun enfant...
Partager complicité, Amour, tendresse,
aisance réelle, courtois, intelligent, pour créer
une vie de famille, niveau scientifique acquis,
désire et souhaite une relation harmonieuse,
affection reste notre projet. Appelez-moi,
chacun doit s'exprimer. Infos pour téléphoner
: autour de 12 h ou après 20 h. 

64

28422940 - Stephane, 34 ans,
célibataire, dynamique et sociable,
cherche femme 18 à 40 ans, pour mariage.
Non
sérieuse
s'abstenir.
Infos
pour
téléphoner : joignable tout le temps. @

69

28285879 - Autre région : RhôneAlpes - Yeux verts, cheveux
bruns, 1,70 m, naturel, simple et correct,
sincère, 40 ans, employé de restauration,
célibataire, espère trouver une femme
simple, sérieuse, courageuse et de confiance
pour la vie... Se Marier... Vivre vie de
couple et de famille dans la complicité, le
savoir-vivre, le respect et la bonne entente.
Parlons-en,
découvrons-nous.


71

25159569 - Yeux bleu-vert, cheveux
châtains, 1,73 m, valeurs humaines,
bon niveau, calme, 55 ans, exploitant
agricole propriétaire, célibataire, souhaite
rencontrer une jeune femme douce, tendre,
ayant charme, féminité, savoir-vivre, pour
s'aimer, partager échanges intéressants, vie
de couple et de famille, amis... Les choses
de la vie en somme ! J'apprécie sincérité et
intelligence et loisirs divers. Appelez-moi. 

74

25180715 -  - Brun, yeux vertgris, 1,72 m, 54 ans, propriétaire,
ouvrier, célibataire ayant vécu en couple,
aime nature, balades mer, montagne mais
aussi resto, ciné, sorties diverses, travail
manuel. Vous, Madame : 40/50 ans, douce,
sérieuse, du charme, éducation, valeurs
humaines, souhaitez, comme moi, une vie
de couple amoureuse et sincère basée sur
la fidélité, la famille, les amis, la bonne
entente, le respect. Parlons-en. 

74

27627831 -  - Yeux bleu-vert,
cheveux blancs (hélas), actuel,
bon niveau, esprit curieux, cultivé, valeurs
morales, humaines, éducation, 82 ans,
retraité, veuf, souhaite rencontrer une
femme enthousiaste, idéaliste, pour partager
une vie à deux pleine de dialogues riches,
d'émotions, de bonne entente, de goûts
identiques mais surtout de tendresse et de
complicité. Loisirs divers. Appelez-moi. 

74

28306734 - Autres départements
: 73 / 38 / 69 -  - Jeune
homme célibataire, 41 ans, 1,75 m, yeux
bleus,
cheveux
châtains,
technicien,
désire rencontrer jeune femme 28/40 ans,
célibataire, pour partager loisirs, natation,
marche, surf ou ski, vélo, balades, se marier
et fonder une famille. Appelez-moi. @

75

25688025 -  - Cheveux blancs,
bon niveau, cultivé, vraies valeurs,
non fumeur, octogénaire, veuf, propriétaire,
cadre retraité, vieux parisien ignorant tout de
la campagne, j'aime les longues promenades
à pied dans les rues de Paris, ciné, balades,
lecture, sorties de toutes sortes, télé, etc...
Souhaite rencontrer une femme posée,
douce, gaie, sensible, qui, comme moi,
apprécie beaucoup de choses et la vie en
général... Partager tendresse, complicité, nous
marier. Appelez-moi, découvrons-nous. 

78

28502383 - Yeux verts, cheveux
poivre et sel, 1,70 m, bon niveau,
non fumeur, 69 ans, retraité SNCF,
propriétaire, veuf, aime balades mais aussi
jeu d'échecs, sudoku, monopoly, télé, etc...
Souhaite rencontrer une femme de 40/70
ans, sincère, sensuelle, avec laquelle il y
ait complicité et complémentarité pour vie
de couple et de famille. Appelez-moi. 

84

27969853 - Yeux gris-vert, cheveux
bruns, 1,80 m, bon niveau, 26 ans,
célibataire sans enfant, boucher, valeurs
morales et humaines, éducation, courtois,
souhaite rencontrer une jeune femme gaie,
ayant du charme, féminine, douce, intelligente,
à la fois calme et dynamique, pour une vie
de couple riche d'échanges, d'émotions, de
tendresse, de complicité, d'amour. Vous avez
18/35 ans, êtes posée, appréciez respect,
confort, vie de famille, amis, rencontronsnous, parlons loisirs, projets. Appelez-moi. 

95

27711445 - Autre département :
14 -  - Rencontrer la femme jolie,
grande, mince, catho, retraitée, autour de 60
ans, qui aime les échanges, la gaieté, ayant
charme et savoir-vire, pour une vie de bonheur
à deux placée sous le signe de la tendresse,
de la complicité, de l'amour. Cheveux blancs,
1,77 m, esprit curieux, retraité, propriétaire,
divorcé, 79 ans, aimant des loisirs divers,
la vie de coupe, les amis. Pas de femmes
de couleur. Appelez-moi, nous en parlerons.
Infos pour téléphoner : tous les jours. 







































      
    
    
      


     
    
     































Article 10 – À la fin de l’abonnement, l’abonné n’a aucune obligation de réabonnement, il
n’y a pas de tacite reconduction. Sauf avis contraire de sa part par lettre recommandée
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Ce numéro spécial, comme notre magazine mensuel, est vôtre. Il sera toujours ce que vous en
ferez. N'en attendez que ce que vous suscitez. " NI AGENCE, NI CLUB " les Editions DOREDIT
n'en ont ni la fonction, ni le fonctionnement. Par leurs éditions de journaux sérieux et corrects, elles
sont le lien entre vous tous pour vous permettre de savoir Qui est seul et ou est Qui, de vous
contacter librement de particulier à particulier, par téléphone dans la quasi-totalité des cas mais en toute
sécurité. En respectant ses règles, vous vous respecterez les uns, les autres.
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