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Salon de coiffure mixte / Maquillage

HORAIRES
Mardi à vendredi de 9h à 19h / Samedi de 9h à 17h
Nocturnes sur RV les mardis et jeudis de 19h à 21h30  

Tél. 05 65 23 01 62
20 impasse Didier Daurat à Cahors (avenue Maryse Bastié) Les Ciseaux de Jennifer

PARKING PRIVÉ

Restaurant 
de terroir ouvert 
à Cahors tous les

midis du lundi 
au samedi

A LAGARDE
J O A I L L I E R

Bijouterie LAGARDE
67, boulevard Gambetta - CAHORS

Tél. 05 65 35 14 12 - www.bijouterielagarde.fr

Artisan Joaillier depuis 4 générations

Art et Passion
du Bijou
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Beauté glamour ou nature ?
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Less is more ! Des idées pour apprendre à vivre avec moins

Portrait de femme 
Laurie Phaï-Castes, la tête et les jambes

A la mode
Tendances Automne/hiver 2019

Esprit d’initiative
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Notre sélection de livres, CD et applications

Eroscope & rubrique Sexo
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Angle de la Halle � CAHORS
05 65 35 06 62Pain, sandwicherie, pâtisserie, salon de thé

87 Boulevard Gambetta à Cahors
Tel : 05 81 70 59 39    mail : snodari@orange.fr

ZESTE
Pascal et Chris Lartet

19 rue Wilson - 46000 Cahors - Tel : 05 65 30 31 79
Mail : zestecahors@gmail.com

F L E U R I S T E S

Maroquinerie Bagagerie
43, rue Georges Clémenceau - 46000 Cahors

05 65 35 69 13   -   www.maroquinerie-estime.fr

ART’LAINEART’LAINE

60 rue du Maréchal Joffre - 46000 Cahors - 05 65 22 13 19
Mail : artlaine@hotmail.fr - artlainefacebook

LAINE ■ COTON ■ ACCESSOIRES ■ COLLANTS FANTAISIE

Marques : Bergère de France,
laines Lang Yarns, Berthe aux grands pieds

Tricots sur mesure

Du lundi au vendredi sur
rendez vous

Halle de Cahors - Tel : 05 65 22 21 94
160 rue Nationale - Tel : 05 65 35 31 10

cremeriemarty@gmail.com

CRÉMERIE MARTY
Nombreux fromages fermiers et au lait cru

Fromage a raclette et sa charcuterie rue nationale,
pâtes fraiches maison

Spécialité de brie truffé, beurre truffé maison
à minimum 7% et de truffes au détail
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BRÈVES / ACTU

Après avoir ouvert le magasin “Isa

Déco” rue Saint Maurice (face à la Halle)

à Cahors en octobre 2013, 

dédiée à la décoration et au prêt à 

porter féminin, avoir doublé sa 

surface de vente voilà 2 ans, Isa crée

“L’Annexe d’Isa” en octobre 2018 au 65 boulevard Gambetta, avec à la clé de

nouvelles références sélectionnés, tant sur le plan de la mode et d’accessoires

de mode originaux désignés par des créateurs régionaux (bijoux, collants,

ceintures, foulards…) et du prêt à porter au féminin. « Afin de renforcer son

offre et sa visibilité sur l’artère principale de Cahors, Isa décidément pleine

d’initiatives, a lancé début juillet dernier une troisième boutique 

au 51 boulevard Gambetta à Cahors baptisé “Le shopping d’Isa”, cette fois

dédié au voyage, jardin, maison, vacances… (pour la période estivale) et à

partir de l’automne une sélection très “cocooning Maison”. 

Renseignement Isa déco au 09 83 88 40 24 ou 06 75 60 50 60.

Le shopping d’Isa

Professeurs du
lycée profession-
nel Saint-Etienne
de Cahors, ma-
mans et entre-
preneures, Lucie

Barthes et Chloé Couerbe lancent en janvier
2020 une Bzz’Box éducative pour les enfants.
« Cette Box se destine aux 3-11 ans, et abor-
dera une notion du programme scolaire. On y
trouvera un magazine de 36 pages, avec des
jeux, des histoires à raconter, de la culture gé-
nérale, une recette de cuisine en lien avec la
notion travaillée (…). Pour la Bzz’Box numéro
1 (commercialisée au prix indicatif de 29,90
euros, nous sommes partis à l’assaut des
fractions, avec un beau jeu en bois en forme
de pizza à manipuler ». Chaque trimestre, une
nouvelle Box sera disponible, afin d’aborder
une nouvelle notion pédagogique.

Le 28 mai dernier à l’Ecole des Métiers
du Lot à Cahors, Marie Pélissier (lire son
portrait dans Lot of Femmes n°7) a reçu
des mains de Catherine Ferrier, Préfète
du Cher et ancienne Préfète du Lot, les
insignes de Chevalier de l’Ordre Natio-
nale du Mérite, devant un parterre com-
posé de membres de sa famille et

d’ami(e)s. Durant son éloge, Catherine Ferrier a salué les qualités humaines et
professionnelles de Marie Pélissier qui font sens à ses yeux, à commencer par
le courage et le partage : « Marie s’est fait un prénom dans le Lot et un nom sur
la scène nationale et internationale de sa profession ». De son côté, la récipien-
daire a déclaré avec émotion qu’elle entendait « porter haut cette distinction en
œuvrant pour la jeunesse désireuse d’apprendre et de se former… ». 

A 21 ans, la Cadurcienne Aurélia Agel a été repérée par Luc
Besson qu’il lui a confié un contrat de cascadeuse profession-
nelle. Elle a assuré toutes les doublures de l’actrice principale
Sasha Luss dans le film “Anna” sorti en salle le 10 juillet der-
nier. Dès l’âge de 4 ans, elle a commencé les arts martiaux,
au sein du Judo Club de Cahors. Elle a également pratiqué
le taekwondo, le karaté contact, le kung-fu, etc.  Sa vocation
lui est venue suite à une session de formation cascades au CUC qui l’a convaincu de
devenir cascadeuse. Depuis 2 ans, elle a doublé dans 10 films ou séries en France, aux
côtés de Jean-Claude Van Damme, Dany Boon, Arnaud Ducret, Franck Gastambide… Au-
rélia Agel sur Facebook.

La Bzz’Box, 
une boîte made in Lot 

Rendez-vous à la 17e Cadurcienne

Marie Pélissier reçoit la Médaille du Mérite

© 
Au

rél
ia 

Ag
el

Aurélia Agel, femme d’action 
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86 Rue Maréchal Foch
46000 Cahors

86, rue Maréchal Foch  Tel : 09 67 87 06 56
www.carreblanc.com 

Ouvert le mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 

10h-13h et 14h-19h ; 
samedi 10h19h. 
Fermé le Lundi.

476 chemin BelleCroix
4 6 0 0 0  C A H O R S
05 65 21 04 51

C O I F F U R E  M I X T E  -  B A R B I E R
ESTHÉTIQUE - SOIN CORPS ET VISAGE

Du lundi au vendredi de 9h à 19h - samedi de 9h à 18h

A V E C  O U  S A N S  R D V
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GOLDEN AGE

RURAL LIFE

BEAUTÉ
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QUELLE COIFFURE ADOPTER POUR CET
AUTOMNE-HIVER ? 

TENDANCES BEAUTÉ
2019/2020

LOLLIPOPS - REHARD
YOLETE -CHRISTIAN LACROIX

72, Place Chapou à CAHORS

Tél. 05 65 22 66 08
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ejoignez-moi sur les rR
06 86 83 36 52

contact@cecileplessis.com
.cecileplessis.comwww  

 

 

!aux sociauxése
06 86 83 36 52

contact@cecileplessis.com
.cecileplessis.com

Les Halles 
du Pech Biel

Route de Toulouse à Cahors
Tél. 05 65 24 34 18

Fruits 
et Légumes

Crémerie 
fromagerie

Viande & 
charcuterie

Et de nombreux 
autres produits 
du terroir

Du lundi au samedi

Épicerie fine, cave à vins
épices Bio, 
Thé Dammann,
tor�éfaction ar�isanale 
de café, vente de nos Cafés
en g�ains ou moulus à la 
demande, (également en
capsules compatibles 
Nespresso). Chocolats 
Cluizel, boutique cadeaux,
Ar�ivage de Pane�one 
fin octobre

Petit déjeuner, snacking  ser�ice continu (sandwichs, tar�es salées,
plats de pâtes, planches de charcuterie et Tapas ibériques...).
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LESS IS MORE !

SOCIÉTÉ

On devient une pro du budget

On apprend à apprécier
ce que l'on a

On adopte le zen

On découvre la frugalité

On devient raisonnable

On achète à plusieurs

On prête son matos aux
voisins et vice versa

On fait du troc
de… babysitting

FEMMESLot of
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On reçoit des notifications intelligentes

On dégote des bons plans cinoche

Bibliographie : Pensées pour moi-même, du philosophe
stoïcien Marc Aurèle ; 3 kifs par jour de Florence Servan-
Schreiber, (éd. Marabout) ; L'Art de la simplicité de Domi-
nique Loreau (Éd. Marabout) ; J'arrête le superflu de
Joanne Tatham, « éd. Eyrolles) ; L'Art de la frugalité et de
la volupté de Dominique Loreau (éd. Robert Laffont).

©freepik.com

DÉCOR ET LOISIRS
76, av. de la Beyne à Cahors
Tel : 05 65 35 06 00 
Site Internet : www.decor-loisirs.com
Email : cousty.christian@wanadoo.fr

Peinture Décoration

Revêtements de murs et de sols 

Plafonds tendus Barrisol

Spécialiste de la rénovation
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LAURIE PHAÏ-CASTES

« RENDRE CE QUE L’ON M’A DONNÉ… »
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SES PROJETS :  

Contact : Facebook Laurie Phai
Mail : lauriephaipang@hotmail.fr

©C
éc

ile
 Pl

es
sis

Votre devise ?  
Qui ne tente rien n’a rien !

Chanson préférée ? 
“Una Mattina” de la Bande origi-
nale écrite par Ludovico Einaudi
pour le film “Intouchables”/“Ecris
l’histoire” de Grégogy Lemarchal 

Votre héros préféré ? 
Cédric Castes (mon mari).

Votre matière textile préférée ? 
Le polyester (matière idéale pour
la course à pieds) et le coton Bio 

Votre couleur préférée ? 
le bleu 

Pour vous la plus grande qualité
c’est ? 
L’humour 

Quel métier vouliez-vous faire 
enfant ? 
Professeur d’EPS 

Le lieu qui vous ressource ? 
Les montagnes 

Restaurant préféré ? 
Ici, dans le Lot : “Les Jardins” à 
Parnac ; à Paris : Le bambou d’or,
restaurant Cambodgien 

Qu’appréciez-vous le plus chez
vos amis ? 
L’humour 

Ecrivain Préféré ? 
Charles Bukowski (pour sa façon
d’écrire sans filtre)

QUESTIONS REPONSES

Née le 
30 novembre 1986

Signe astrologique : 
Sagittaire

Signe chinois : Tigre
Un fils : Antoine, 

7 ans
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À LA MODE

LES BONNES
COULEURS ET
ASSOCIATIONS
DE LA SAISON
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LES NOUVEAUTÉS
COTÉ IMPRIMÉS 
ET MATIÈRES

CÔTÉ MATIÈRES, 
CLASSIQUE CHIC 
ET VERSION 
“SHOW OFF ”
SE TÉLESCOPENT 
CETTE SAISON

LES TENDANCES PHARES 

AUTOMNE-HIVER 2019-2020
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LES PIÈCES À AVOIR DANS 
SON PLACARD 

QUE GARDE-T-ON 
DE L’HIVER DERNIER ?

26 Place Chapou (face à la Cathédrale) à Cahors
05 65 35 04 01  www.bou�khomme.com

P R E T  À  P O R T E R  M A S C U L I N D U  S  A U  6 X L

Napapijri, 
Serge Blanco, 

Ruckfield, 
Izac,  

Olymp, 
Digel, 
Falke, 

Eminence…
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CAHORS 888 Côte des Ormeaux Tél : 05 65 35 51 76 
FIGEAC 1, Avenue Joseph Loubet Tél : 05 65 34 55 40
GOURDON 93, Bd Galiot-de-Genouillac Tél : 05 65 41 37 64
MONTAUBAN Zone Futuropole Tél : 05 63 93 56 82

SPEC IAL I STE  
DU  CHAUFFA GE  

AU  BOIS  
DEPU IS  1974

✓ Poêles et inserts à bois

✓ Poêles et inserts à granulés

✓ Chaudières bois et granulés

✓ Pose conduits fumées

✓ SAV

✓ Ramonage

✓ Dégoudronnage de conduit

✓ Remplacement vitre d’insert 
et poêles toutes marques

✓ Vente bois et granulés

Ecole des Métiers du Lot
Rue Saint Ambroise - 46000 CAHORS

05 65 53 21 00 - http://www.edm-cahors.fr

L’apprentissage 
se conjugue 
aussi au féminin !

Laura Delalandre 23 ans
apprentie en charpente 
et son formateur 
Bertrand Souperbie

Vous aussi, rejoignez 
l’une des formations 
de l’Ecole des Métiers 
du Lot ! 

SERVICES
MÉTIERS DE BOUCHE  
HÔTELLERIE- RESTAURATION
BÂTIMENT
AUTOMOBILE
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INITIATIVE

“TIGER MILK”

€

€ €

€

Tiger Milk, 49 rue Clément Marot à Cahors
Tel : 06 63 76 82 10 – tigermilkbar@gmail.com

LOF 9_Mise en page 1  09/09/2019  15:10  Page15



Bientôt...
MINISTÈRE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
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CULTURE

L’herbier merveilleux, notes sur le sens caché des fleurs dans la
peinture, par Jean-Michel Othoniel 

(208 pages chez Actes Sud). Prix indicatif : 35 euros.

"Summer" (JC Lattès), de Monica Sabolo

(JC Lattès, 222 pages, 19 euros). Paru le 24 août dernier.

APPLI
Fizzup, coaching sportif en ligne
Vous souhaitez vous mettre au fitness via
une application ? L’accessibilité au fitness
devient de plus en plus ouverte à tous par
le biais d’applications qui offrent des pro-
grammes de remise en forme efficace sur

mobile, tablette et ordinateur. Pour vous
aider dans votre recherche, FIZZUP vous donne les critères
nécessaires pour un suivi de qualité et adapté à votre corps.
http://www.fizzup.com/fr

Mika - My Name Is Michael Holbrook
Mika revient avec un nouvel album intitulé “My Name
Is Michael Holbrook” dont le 1er single “Ice Cream”
est un hymne pop, irrésistible, turbulent et provoca-
teur. Fruit de deux années d'écriture entre Miami, Londres et la campagne
toscane, ce nouvel opus nous fait découvrir l'essentiel de l'identité de
cet artiste britannique d’origine libanaise, à partir de son véritable nom,
dans un album sur lequel Mika exprime plus que jamais ses talents d’au-
teur-compositeur et de mélodiste hors pair. Paru le 4 octobre dernier.
Prix indicatif : 15 euros.

CD

Plats “faits maison”, équilibrés (notamment végétariens), 
à prix abordables, élaborés à partir de produits frais.

Plat du jour à 7,60 €. Formule plat, boisson dessert à 11,20 €.

Ouvert le midi du lundi en vendredi 
52 rue Joffre à Cahors - Tel : 05 65 31 29 02

LIVRES

NOUVEAU LIEU

La Fourmi rouge, 

librairie-café nouvelle génération

« Créer une librairie est

le rêve un peu inaccessi-

ble de beaucoup de per-

sonnes et c’est aussi le

nôtre. Nous travaillons

en binôme » explique d’une même voix Sarah, libraire

de formation et Anne-Lise, qui a travaillé dans l’ani-

mation. A compter de la mi-octobre, les deux jeunes

femmes ont ouvert “La Fourmi rouge”, une Librairie-

café située 176 rue Nationale à Cahors. « Nous vou-

lons dépoussiérer l’image de la librairie. Nous

proposons une offre généraliste à dominante jeu-

nesse. Notre espace abrite un espace cosy et cha-

leureux propice pour boire un café, feuilleter un livre

tout en grignotant un gâteau fait-maison : de quoi

nourrir le corps et l'esprit des grands et des pe-

tits ! ». Tel : 06 30 77 61 46
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BÉLIER 21 Mars - 20 Avril
Plus question de rester confiné dans une relation monotone. Si votre couple battait de l'aile, vous avez envie
de reprendre votre indépendance et de tourner la page. Ainsi, vous n'hésitez pas à enfourcher votre cheval de
bataille pour vous diriger vers d'autres horizons, à la conquête d'un amour intense. Célibataire, c'est avec en-
thousiasme que vous vous tournez vers l'avenir et cessez de ruminer vos échecs passés.  

TAUREAU 21 Avril - 20 Mai
Avec la présence de Saturne, vous allez éprouver le besoin d'une remise en question qui à défaut d'être confor-
table va se révéler indispensable à votre évolution personnelle tout comme à celle de votre couple. Durant cette
période le soutien de votre partenaire et des échanges constructifs seront plus que jamais indispensables.

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin
Amoureux depuis peu, vous revoyez votre conception de la vie à deux et si vous avez la conviction d'avoir ren-
contré l'âme sœur, au fil des mois, vous faites des projets concrets, vous décidez de vivre sous le même toit et
de vous engager sur du long terme. 

CANCER 22 Juin - 22 Juillet
Vous mettez tout en œuvre pour préserver votre équilibre familial et affectif et renforcer votre relation. Cela ne
va pas vous empêcher de vouloir vous réaliser personnellement et de reprendre au fil des mois un peu d'auto-
nomie sans pour autant vous éloigner de votre partenaire. Vous êtes plus disposé à faire des choix selon votre
propre ressenti et à mener vos activités de votre côté. 

LION 23 Juillet - 22 Août
L'année vous invite à mieux vous ancrer dans votre vie sentimentale. Vous allez vous dévouer pleinement pour
maintenir la stabilité de votre couple et consolider votre relation. Vous vous sentez prêt à faire de nouveau
projets d'avenir à deux. Un mariage, un déménagement, un bébé ? Si vous le décidez, tout devient possible !  

VIERGE 23 Août - 22 Septembre
En couple, vous levez les dernières zones d'ombre qui vous empêchaient jusqu'à présent de vivre un bonheur
sans nuage. Plus à l‘écoute et plus soudés, chacun y met du sien pour repartir sur de bonnes bases et faire de
nouveaux projets. Célibataire, n'abandonnez pas vos rêves car vous avec toutes vos chances de faire la rencontre
tant attendue !

BALANCE 23 Septembre - 22 Octobre
Votre vie sentimentale a de fortes chances de prendre une nouvelle tournure ! En couple, vous apportez un se-
cond souffle à votre relation. Si ce n'est déjà fait, vous souhaitez un engagement concret et vous envisagez d'of-
ficialiser votre union en vous mariant ou en vous pacsant. Célibataire, vous chassez les souvenirs du passé et
retrouvez un bon pouvoir de séduction. 

SCORPION 23 Octobre - 22 Novembre
En couple, après une petite remise en question, il semblerait que vous soyez décidé à assumer vos responsabi-
lités et à vous engager davantage. Des projets communs sur le long terme, un changement de cadre de vie,
l'officialisation de votre duo sont dans l'air. Célibataire, l'envie de vous investir dans une relation se fait ressentir
mais vous n'êtes pas vraiment sûr de vous. À vous de choisir ce qui correspond le plus à votre idéal.

SAGITTAIRE 23 Novembre - 21 Décembre
La période est idéale pour apporter de la fraîcheur, de la nouveauté au sein de votre relation, décider d'une vie
commune ou envisager le mariage. Vous ne manquez pas d'idées pour vous créer la vie à deux qui vous convient.
Célibataire, même si vous êtes très attaché à votre indépendance, vous vous sentez prêt pour vous investir plei-
nement dans une relation. 

CAPRICORNE 22 Décembre - 20 Janvier
Vous avez une profonde envie de donner un nouvel élan à votre vie sentimentale. Cette année, vous disposez
de tous les atouts utiles pour pouvoir le faire ! En couple, vos désirs respectifs se rejoignent, de nouveaux projets
apparaissent… Célibataire, vous profitez de votre indépendance pour vous investir à 100 % dans votre travail.
Mais, vous pouvez également croire en vos chances de bonheur car une belle rencontre n'est pas à exclure.

VERSEAU 21 Janvier - 19 Février
Avec la présence de Jupiter, vous n'allez pas résister au besoin de vous affirmer dans votre vie sentimentale.
Ainsi, votre générosité et votre bonne volonté vont être sans limite. Votre partenaire va être comblé par une
multitude de petites attentions qui ne vont pas manquer de faire du bien à votre relation. Célibataire, vous êtes
sur le point d'écrire la plus belle histoire de votre existence. Alors, soyez attentif et regardez autour de vous ! 

POISSONS 20 Février - 20 Mars
Votre vie sentimentale gagne en plénitude et vous mettez les petits plats dans les grands pour que votre par-
tenaire soit prêt à vous suivre au bout du monde. Célibataire, vous avez soif de trouver la perle rare et de vous
stabiliser. Pas d'inquiétude, une belle rencontre pourrait changer votre vie !

HOROSCOPE/SEXO

A QUEL SEIN SE FIER ?
Pour beaucoup (d’hommes en majorité), les seins recèlent de
nombreux secrets. Voici donc quelques informations plus ou
moins scientifiques pour briller en société…
Selon des chercheurs de l’Université de Sheffield, la stimulation
des seins accroitrait l’excitation sexuelle chez environ 82% des
femmes. En fait, le mamelon possède des centaines de terminai-
sons nerveuses qui le rendent sensible au toucher. Des chercheurs
ont récemment montré que la stimulation des tétons active la zone
du cerveau correspondant à la poitrine. Elle active aussi celle as-
sociée à la zone génitale. Voilà pourquoi tant de femme en tireraient
du plaisir : une femme sur trois pourrait atteindre l’orgasme par la
seule stimulation de sa poitrine.
Les seins sont rarement symétriques
Il est en effet courant d’avoir un sein plus gros que l’autre (le
gauche en règle générale). En fait cela concernerait 1 femme sur
2. Mais en général, la différence est minime, de l’ordre de quelques
millimètres. Quant à savoir pourquoi un sein se développe plus que
l’autre il semblerait que les hormones y soient pour quelque
chose…
Qui est ce “Robert” ?
A côté des nichons, lolos et autres roploplos, on trouve un autre
argotique curieux pour parler des seins : “les Roberts”. Mais pour-
quoi ce prénom ? Pour comprendre, il faut remonter aux années
1860. A l’époque, le leader du marché français des biberons se
nommait Robert. Par analogie, les seins sont ainsi devenus les
“Roberts”. L’entreprise a depuis disparu, mais le nom, lui, est resté.
En France, le bonnet le plus courant est le bonnet “C”
Aussi surprenant que cela puisse paraître, un site internet a dressé
une cartographie des « tailles de poitrine moyenne dans le
monde ». Ainsi apprend-on qu’en Espagne, le bonnet “B” est roi
alors qu’en Russie ce sont les tailles supérieures à “D” qui prédo-
minent. Les cartographes n’expliquent pour autant pas ce phéno-
mène.

C’EST BON SIGNE ! Le Sexe et nous

Ouvert non-stop de 9h30/18h30, du mardi au samedi et le lundi après-midi
200, Rue Nationale à CAHORS - Tél : 05 65 53 60 76

ARTISANAT-MODE
Nouvelle collection de laine, alpaga et cachemire
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18, rue Wilson - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 91 69

MEILLEUR
OUVRIER
DE FRANCE

46090 ESPERE - Tél. 05 65 30 92 72 - www.meubles-guiral.fr

“Faire au mieux pour offrir le meilleur”
Une grande boutique multimarques, à votre service depuis plus de 23 ans !

69, Bd Gambetta 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 06 48
Ouvert non stop 9h30 / 19h du mardi au samedi et le lundi après-midi

Nous aidons la femme à être elle-même, que vous fassiez 

un petit 36 ou beaucoup plus, nous pouvons inventer 
le style qui conviendra

parfaitement à votre 

personnalité. L’attention 

et l’écoute sont  
nos valeurs essentielles.

Le conseil est la première

de nos priorités.
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www.unicentre.eu
Rencontrons-nous gratuitement à votre domicile ou dans notre agence :

46 boulevard Gambetta 46000 CAHORS           06 81 75 40 15
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 Vous êtes déçu(e) de vos rencontres ?
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Rencontrons-nous gratuitement à votre domicile ou dans notre agence :
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1 UC.  Réf 60171 ans, douce et énergique.
Allure : Brigitte / UC 6625 Réf ans. 61 ! week-end en part 
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UC5100 Réf ans.42 !dynamisme de Pleine : Sandrine 

           

   

   
   

  
 

   
 

 
     

 

     
 

 
 

 
 

 

 
 

46 boulevard Gambetta 46000 CAHORS.unicentre.eu
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ans.60 jardine. chine, danse, elle dynamique, 

l�aéronautique. dans veuve, ans, 54 Charmante, 
-conviviaDynamique, : Nathalie / UC 5902 Réf célibataire.

ans. 47 ! jardiner adore et merveille à cuisine Elle 
Pétillante, : Sophie / UC 0342 Réf 45ans. ! sincérité 
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