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Il y a dans la vie des rencontres exception-
nelles. 

Je veux témoigner de celle-ci, avec Laurent, 
l’historique mécanicien du garage de Crouzilles 
devenu, au départ des anciens propriétaire, un 
agent Ford. 

Racheté par une grosse entreprise de 
Bruxelles spécialiste de la vente de voitures 
d’occasion récentes à prix très compactés, il fait 
depuis cet instant, le bonheur de ses clients et 
amis qui ne tarissent pas d’éloges. 

Aujourd’hui le mécanicien humaniste en 
est devenu le gérant. Beaucoup le connaissent 
pour sa sympathie, son éternel sourire et son 
envie de servir. Sans lui, la Fondation n’aurait 
souvent pas pu, dans la continuité, continuer 
son activité constante et bénévole auprès de ses 
membres.

Toujours prêt à rendre service il entretient 
nos vieux véhicules et, avec son équipe, il fait 
des miracles. Vous pouvez y aller les yeux fer-
més. Vous nous en direz des nouvelles !!! 

Merci, merci, merci Laurent. 

CROUZILLES CAR

LLA GENTILLESSE DU COIFFEUR A L’ANCIENNE

Depuis l’temps, que de bonnes conversations, 
d’écoutes et de secrets gardés par Dany.

Pas sûr d’avoir un rendez-vous rapide. Il est très 
sollicité de 7  à 77 ans comme on dit !!!

Mais si vous ne le connaissez pas, les garçons, 
n’hésitez pas à l’essayer, c’est du sérieux, c’est 
du lourd !

Amical, luxueux, moderne et attentif, 
c’est DANY !!!   Merci à Toi !

CROUZILLES CAR
15, rue Rabelais

37220 CROUZILLES
02 47 58 55 12

Pour nos excursions culturelles à Paris 
FORD Transit 9 places !

RÉPARATIONS - ACHATS 
NEUF ET OCCASION

LAURENT et son  ÉQUIPE  à votre 
écoute avec la recommandation 

de la FONDATION

MERCI POUR TOUT 

DEPUIS TANT D’ANNÉES

À Maillé : LA FONDATION, DANS LE CADRE DE 
SES ACTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL VOUS PROPOSE 
DU CONSEIL-INITIATION ET FORMATION INFOR-
MATIQUE ET TÉLÉPHONIE SUR MESURE À DOMI-
CILE. COACHING-INFORMATIQUE
Toute la technique est dirigée sur SVI prosis avec qui 
nous  commerçons depuis plus de 20 ans.  Une relation 
exceptionnelle avec Cyril , le patron  créateur, et Michel 
l’ingénieur dédié à la création de sites Web, nous per-
mettent de vous les recommander en toute confiance.  
Et pour l’occasion ou le montage de P.C. sur mesure, ya 
pas mieux.  Tous nos PC viennent de chez eux... 
                                              MERCI ! Merci, Merci !!!

ROUTE DE MONTS
37300 JOUÉ Les Tours
02 47 71 00 44



CASS’AUTOS
                                              RICHELIEU
 

Madame est arrangeante... 
Monsieur c’est boulot boulot, faut pas lui casser les 
pieds !!!
Mais bosseurs comme ya pas, ils font une équipe for-
midable qu’il faut encourager. 
C’est mieux de réserver vos pièces par téléphone; ils 
sont super organisés. Beaux lots de pneus d’occasion 
et tout le reste...  C’est à côté de la déchetterie !
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ouvert du mardi au samedi midi
Pièces détachées 
toutes marques

RÉPARATIONS - ACHATS 
NEUF ET OCCASION

On a besoin de VOUS pour péréniser ce 
Blog-papier. Contactez-nous pour vos dons dé-
ductibles et vos publicités :  06 80 33 06 89

Sophie MARCHET
Agent Général D’assurances

Intermédiaire en opérations de Banque

ASSURANCE - PLACEMENT - BANQUE
Particuliers - Professionnels - Entreprises

26, route de Tours       tél. : 02 47 58 26 53
37120 CHAVEIGNES              agence.marchet@axa.fr
              N° ORIAS : 11 061 295

/
À Chaveignes, juste avant Richelieu en venant de Pou-

zay. Sophie MARCHET est notre assureur depuis des années. 
On y a beaucoup de contrats privés et pour la Fondation. C’est 
AXA donc du sérieux, mais avec Sophie MARCHET c’est du 
pain béni. Sympathique, aimable, serviable, distinguée, d’une 
ponctualité et efficacité redoutables, avec ses contacts chez 
AXA c’est «THE BEST !!!» ( bon..: «le mieux» hi hi !!!). Merci 

réinventons    notre métier /

Agrément véhicules hors d’usage n°3700002D
2, avenue Elie Montier
Z.I. de Richelieu
37120 RICHELIEU

    02 47 58 19 00
Liste véhicules accidentés : www.casseautosrichelieu.com

En 2017 cela fera 20 ans que le                                de SAINTE MAURE nous fournit tout le matériel de création de nos exposi-
tions artistiques et culturelles. Rien moins que 2000 m² sur le Mexique avec plus de 100 mannequins de bois et 2000 objets 
de la vie quotidienne. Les entourages de 15 scènes de 7m50 X 2m50 en tasseaux vernis et canisses, des œuvres d’art mo-
dernes, des colonnes et tout l’aménagement de jardin et des bâtiments de la Fondation. Cela fait du relationnel ! Aujourd’hui 
«l’aventure» continue avec la nouvelle génération qui dirige de façon ultra moderne l’entreprise familiale. Bel exemple de 
réussite. Ils ont dit oui tout de suite quant il a été question de nous épauler pour lancer ce beau projet artistico-culturel pour 
Maillé et sa périphérie. A cette jeune direction dynamique et interessée par la culture locale : Merci, merci, merci !!!


