
Le PLUS de votre
hebdomadaire :
commerces et
entreprises locales
à la Une !
Le Nouvelliste, hebdomadaire
de la Haute-Vienne, a décidé
de vous offrir un nouveau
rendez-vous d'information. 
Dans ce supplément 
Le Nouvellisteplus, nous vous
présentons celles et ceux qui
participent à la dynamique
locale. Commerçants, artisans
et entreprises qui font bouger
votre commune. 
Vous ouvrez un commerce ?
Vous créez une entreprise ?
N'hésitez pas à joindre
Le Nouvelliste. 
Plus que jamais notre journal
veut être aux côtés 
des acteurs locaux. 

chèque cadeau 
1ère visite
Féminin

8€ de réduction
sur Sh + coupe 

+ coiffure

4, place A. Roche - 87200 Saint-Junien
05 55 02 92 10

Offre valable
jusqu’au 17 décembre

la coupe   sur mesure
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le Nouvelliste
Votre hebdomadaire 
de la Haute-Vienne

Chaque jeudi,
toute l’information locale

et sportive
de votre commune
et de votre canton.
Plus l’essentiel 

de l’information départementale.
Et aussi : 

l’agenda loisirs,
les petites annonces,
les annonces légales 
et les appels d’offres,

la rubrique TV,
la rubrique livres et cinéma, etc.

En vente chez 
votre marchand de journaux 

et sur abonnement

Offre 
d’abonnement

découverte 
30 euros pour un an

Nom : ……………………… Prénom  …………………

Adresse …………………………………………………... 

……………………………………………………………

Ville ………………………… code postal ………………

Tél. ……………………… Mail  …………………………

et je joins mon règlement par :

� chèque bancaire

� chèque postal

OUI je souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

� 
� 1 an    :   30 € 

(au lieu de 55 euros soit 25 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2012 

et réservée aux nouveaux abonnés

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :

LE NOUVELLISTE - ABONNEMENTS
6 rue Jean-Jacques Rousseau - 87200 SAINT-JUNIEN

www.lenouvelliste.fr

�

Tél. 05 45 31 06 05 - Fax 05 45 31 47 37

Confolentaisle

la Concorde
Par le Droit, pour la République !

l’Avenir
le Nouvelliste

Pour faire paraître 
votre publicité dans nos pages

contactez Françoise Beaubreuil 06 25 45 14 74

Qui peut devenir 
auto-entrepreneur ?
A peu près tout le monde
peut devenir auto-entre-
preneur. Attention, une
même personne physique
ne peut pas avoir deux
entre  deux régimes auto-
entrepreneurs.
• Salarié (le revenu se
cumule aux autres reve-
nus)
• Retraité : si toutes les
pensions sont liquidées, la
retraite n’est pas modifiée,
quel que soit le revenu
perçu
• Etudiant : cela peut per-
mettre d’avoir un revenu
complémentaire ou de tes-
ter une activité
• Demandeur d’emploi :
soit on bénéficie d’un
maintien partiel des allo-
cations en fonction du
revenu, soit on bénéficie
d’une aide à la création
d’entreprise sous forme de
capital (voir auprès de Pôle
Emploi : le capital corres-
pond à la moitié du solde
des allocations restant à
percevoir).
• Bénéficiaire d’une pen-
sion d’invalidité : selon le
régime qui l’a accordé, le
taux d’invalidité, la pen-
sion sera maintenue ou
supprimée (il vaut mieux
consulter le RSI pour réali-
ser une étude particulière)
Sont exclus :
- Les sociétés, les orga-
nismes sans but lucratif,
les marchands de biens
immobiliers, les agents
immobiliers.
- Un gérant de SARL, déjà
inscrit au RSI, ne pourra en
principe pas cumuler avec
le statut d’auto-entrepre-
neur, même si c’est pour
une autre activité.
Quelles activités 
peut-on exercer ?
A peu près toutes les acti-
vités peuvent être exercées
par un auto-entrepreneur,
sauf les opérations sur les
marchés financiers, les
opérations de locations de
matériels ou biens de
consommation durable si
elles sont exercées à titre
principal.
L’auto entrepreneur peut
être commerçant, artisan
ou exercer une profession
libérale même réglemen-
tée, mais il ne peut pas
exercer une activité agri-
cole rattachée au régime
social de la MSA, ni exercer
une activité libérale qui

relève d’une caisse de
retraite autre que la CIPAV
ou le RSI (avocats, notaires,
médecins, agents d’assu-
rances, experts compta-
bles…).
Si l’activité est réglemen-
tée : infirmière par exem-
ple, le régime auto-entre-
preneur ne dispense pas
d’avoir les qualifications
nécessaires pour exercer.
Quelles sont 
les conditions 
pour accéder au régime
auto-entrepreneur ?
Deux conditions sont
impératives : le chiffre d’af-
faires ne doit pas excéder
un seuil revalorisé chaque
année et les entreprises ne
peuvent pas opter volon-
tairement pour le paie-
ment de la TVA. Une micro
entreprise qui remplit ces
conditions pourra, si elle le
souhaite bénéficier du
régime auto entrepreneur.
Les plafonds :
• Le chiffre d’affaires
annuel ne peut excéder  81
500 euros HT pour :
• Activités de vente de
marchandises, d’objets, de
fournitures de denrées à
emporter ou à consommer
sur place,
• Les prestations d’héber-
gement (chambres d’hôtes,
gîtes ruraux…)
• Le chiffre d’affaires
annuel ne peut excéder 32
600 euros HT pour :
• Les autres prestataires de
services relevant des béné-
fices industriels et com-
merciaux (BIC)
• Les professionnels libé-
raux relevant des bénéfices
non commerciaux (BNC).
Si l’activité débute en cours
d’année le chiffre d’affaire
sera proratisé.
En cas d’activité mixte, le
seuil à ne pas dépasser est
différent selon la nature
des activités exercées (par
exemple : une entreprise
de maçonnerie fournira
des matériaux et de la
prestation de service).
Le projet de loi de finances
pour 2012 fixe les seuils à
83 200 euros et 33 300
euros.
Quelles cotisations
sociales et fiscales ?
Le forfait social
Le forfait social comprend
les cotisations :
- d’assurance maladie
maternité et d’indemnités
journalières
- de CSG CRDS

- d’allocations familiales
- de retraite de base
- de retraite complémen-
taire obligatoire
- d’assurance invalidité et
décès
Elles sont calculées men-
suellement ou trimestriel-
lement (selon l’option
choisie), par application au
montant du chiffre d’af-
faires encaissé, d’un taux
qui varie en fonction de
l’activité. Pour les bénéfi-
ciaires de l’ACCRE, le taux
est réduit pendant 3 ans.
L’auto entrepreneur est
également redevable
depuis le 1er janvier 2011,
de la contribution à la for-
mation professionnelle :
commerçant 0.10 %, arti-
san 0.30%, profession libé-
rale 0.20%.
Le forfait fiscal
L’option pour le régime du
versement fiscal libératoire
n’est possible que si le
revenu de référence (année
N-2) est inférieur à un
montant fixé par l’admi-
nistration fiscale.
Pour 2011, l’option ne peut
être exercée que si le
revenu fiscal de référence
n’excède pas 26 030 euros
par part de quotient fami-
lial en 2009. (cf tableau).
Quelle couverture 
sociale ? Quelle retraite ?
Si l’activité principale est
une activité salariée :
L’auto-entrepreneur reste
affilié à son régime salarié,
il acquiert des droits sup-
plémentaires pour la
retraite de base et la
retraite complémentaire
en fonction du chiffre d’af-
faires.
Si l’activité d’auto-entre-
preneur est l’activité prin-
cipale :
La couverture sociale est
identique à celle des autres
professions indépen-
dantes, l’assurance mala-
die-maternité est gérée par
le RSI. Lors de l’immatricu-
lation, l’auto-entrepreneur
choisit un organisme
conventionné pour le ver-
sement des prestations,
c’est à cet organisme que
les feuilles de soins
devront être envoyées.
Les prestations maladie
sont identiques à celles des
salariés (médicaments,
soins, hospitalisations…).
L’auto-entrepreneur béné-
ficie également de presta-
tions maternité et pater-
nité et il a droit à des
prestations d’indemnités
journalières. Pour y avoir
droit il faut être affilié
depuis au moins un an et
elles sont calculées en
fonction du chiffre d’af-
faires, sans pouvoir être
inférieures au minimum

soit 19.37 € par jour.
Les prestations d’alloca-
tions familiales sont gérées
par la Caisse d’Allocations
Familiales et sont iden-
tiques à celles des salariés.
Les droits à la retraite de
base et à la retraite com-
plémentaire :
Ils sont validés en fonction
du chiffre d’affaires, et des
cotisations qui auraient dû
être normalement réglées
dans le régime de la micro-
entreprise (l’état compense
la différence). Pour valider
4 trimestres, selon l’acti-
vité, il faut réaliser :
- ventes/hôtellerie/ restau-
rant : 24 828 €
- prestations de services
BIC : 14 400 €
- prestations de services
BNC : 10 909 €
Formalités pour devenir
auto-entrepreneur ? 
Quel coût ?
Une simple déclaration
d’activité suffit, elle est gra-
tuite :
• sur le site www.lautoen-
trepreneur.fr ou www.gui-
chet-entreprises.fr 
• ou au centre de formali-
tés des entreprises compé-
tent (CCI pour les commer-
çants, chambre des
métiers pour les artisans,
URSSAF pour les profes-
sions libérales).
Les commerçants sont dis-
pensés de l’immatricula-
tion au Registre du Com-
merce et des Sociétés (RCS)
Les artisans sont dispensés
de l’inscription au Réper-
toire des Métiers, unique-
ment si l’activité artisanale
est exercée à titre complé-
mentaire, sinon elle est
obligatoire, mais reste gra-
tuite. Ils sont par contre
systématiquement dispen-
sés du stage de préparation
à l’installation et exonérés
durant 2 ans de la taxe
pour frais de la CMA.
L’auto entrepreneur est
inscrit au Répertoire Sirene
tenu par l’INSEE et ce
numéro devra figurer sur
tous les documents com-
merciaux.
Une fois enregistré, tous les
mois ou tous les trimestres
selon l’option qu’il aura
choisie, l’auto-entrepre-
neur aura une seule forma-
lité à remplir sur
www.net-entreprises.fr :
déclarer son chiffre d’af-
faires et payer ses cotisa-
tions.

Sources : la Revue Fiduciaire, 
RSI, URSSAF, APCE 

et LAUTOENTREPRENEUR.FR

Dossier réalisé par :
MARANDRE CONSEIL – 

Conseil en gestion, 
soutien administratif,

Accompagnement démarches 
et projets.

CRÉATION D’ENTREPRISE

Comment devenir 
auto-entrepreneur
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La Pépinière d’Entreprises
est une association finan-
cée à parts égales par le
Conseil Régional, la
Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Com-
munauté de Communes
Vienne et Glane. 
C’est une structure d’ac-
cueil pour les créateurs
d’entreprise.
La pépinière est dirigée
par Denis Raffy, détaché
par la Chambre de Com-
merce de Limoges, elle a
une salariée à temps
plein, Françoise Burguet,
assistante de Denis Raffy
et de toutes les entre-
prises hébergées. Le vice-
Président, René Clavaud,
par ailleurs dirigeant
d’entreprises, consacre
lui aussi une grande par-
tie de son temps au déve-
loppement de la pépi-
nière. Il est à l’origine de
la coordination départe-
mentale des pépinières
qui favorise les échanges
entre les créateurs et le

développement de rela-
tions économiques. Il tra-
vaille en ce moment sur
le projet PERL, créé en
2006, qui est un réseau de
pépinières de la région
limousin toujours dans
ce même but de donner
encore plus de moyens et
de débouchés aux entre-
preneurs lauréats.
Monsieur Clavaud
résume la vocation de la
pépinière en trois mots :
« aider à réussir ».

Pourquoi intégrer 
la pépinière ?
Depuis sa création en
2004, elle a accueilli 26
entreprises, dont 21 sont
pérennes et ont créé 101
emplois. Denis Raffy se
félicite de cette excel-
lence, qu’il attribue à plu-
sieurs facteurs : le dyna-
misme du bassin de
Saint-Junien, la sélection
rigoureuse des dossiers,
la diversité d’accueil. En
effet la pépinière de

Saint-Junien est la seule
à proposer des ateliers et
des espaces de stockage,
ce qui lui permet d’ouvrir
ses portes à tout type
d’entreprises.
Au niveau de l’infrastruc-
ture, la pépinière met à la
disposition de ses loca-
taires : des bureaux meu-
blés et équipés en télé-
phonie et connectique,
des ateliers meublés
équipés en eau gaz, élec-
tricité et téléphone, des
services de secrétariat,
des équipements bureau-
tiques (fax, photoco-
pieur).
Elle leur ouvre également
les portes d’un réseau
d’entreprises, leur
apporte un soutien, des
conseils, des aides. Des
réunions mensuelles per-
mettent d’identifier rapi-
dement les points de blo-
cage des entreprises et
d’y remédier par des
actions ciblées : aide pour
la gestion de la trésorerie,

accompagnement lors de
rendez-vous, formations
complémentaires….

Comment intégrer 
la pépinière ?
Si les candidats sont sou-
vent adressés par la
Chambre de Commerce,
Pôle Emploi ou la Com-
munauté de Communes,
tout porteur de projet
peut prendre rendez-
vous à la Pépinière d’En-
treprises. Denis Raffy
reçoit environ 80 porteurs
de projets par an, qu’il
conseille, aide, oriente en
fonction de leurs projets,
de leurs demandes ou
des besoins qu’il a iden-
tifiés.
Pour devenir « lauréat » et
intégrer la pépinière, il
faut déposer un dossier
de candidature, la pépi-
nière donne un canevas
de questions et de docu-
ments à remplir : ques-
tions sur le projet, le mar-
ché, le porteur du projet,
mais aussi budget prévi-
sionnel, financements…
Ce dossier est étudié par
Denis Raffy et René Cla-
vaud. S’il est retenu, le
créateur passera un oral
devant un comité d’agré-
ment. Ce comité est com-
posé de 8 professionnels,
chefs d’entreprises et
experts comptables. Ils
vont interroger le candi-
dat sur tous les aspects
de son projet pour bien
mettre en évidence ses
capacités et ses compé-
tences et déterminer
comme le souligne René
Clavaud s’il a « l’étoffe
d’un futur chef d’entre-
prise, capable de gérer
son temps, sa communi-
cation, son budget ». 

Etre locataire 
à la pépinière
d’entreprises
Une fois que le jury s’est

prononcé favorablement,
le lauréat va intégrer la
pépinière dès que son
entreprise sera prête à
démarrer. Il pourra y res-
ter deux ans. 
Franck Brébant, écono-
miste de la construction,
a intégré la pépinière en
octobre 2010, il y a tout
juste un an. Il venait
d’une autre région et la
pépinière a été pour lui
une formidable opportu-
nité pour se créer un
réseau de connaissances,
s’intégrer dans la vie
locale. 
Cette année est passée
trop vite pour lui, mais
elle a été bénéfique, il a
déjà dépassé ses prévi-
sions de développement.
Ne pas avoir de souci
quotidien,  pouvoir se
consacrer entièrement à
son activité dans un
excellent environnement
autant humain que
matériel, ce sont autant
d’atouts qui ont contri-
bué à sa réussite.
Pour lui la pépinière est
un levier, un facilitateur
pour développer son acti-
vité, mais également un
gage auprès des clients,
son projet ayant été

adoubé par des profes-
sionnels, il n’en a que
plus de valeur.
Mais il faut également
préparer la sortie de la
pépinière et il sait qu’il
recevra toute l’aide
nécessaire pour trouver le
terrain qui accueillera ses
futurs locaux, préparer
ses demandes de finan-
cement.
Entre eux, les locataires
de la pépinière s’entrai-
dent, utilisent les services
et les compétences des
uns et des autres, ils se
préparent un solide
réseau de partenaires et
de connaissances : les «
pépins » sont solidaires.
Et si René Claveau préfère
le nom de « lauréat » à
celui de « pépin », on sent
une dimension affective
et conviviale  dans ce sur-
nom.
Bonne route donc aux «
pépins », lorsqu’ils vont
essaimer hors de la pépi-
nière…

Pépinière d’entreprises 
de Saint-Junien

ZI du Pavillon
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 03 35 70

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

A la découverte 
de la pépinière 
de Saint-Junien

Françoise Burguet, René Clavaud et Denis Raffy : les trois piliers de la pépinière.

Franck Brébant, un « pépin » heureux
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Pour faire paraître votre 
publicité dans nos pages

contactez Françoise Beaubreuil :
06 25 45 14 74
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06 63 929 929 ou 05 55 030 030
ACHAT - VENTE - LOCATION - GERANCE

www.lesmaisonsdumonde.com
www.etangpechelimousin.fr

• Propriété très boisée d’env. 6ha avec lac napoléonien de 2ha50,ancienne bergerie
et dépendances. Limite Hte Vienne et Dordogne. 405 600 € FAI

• Exclusif. Domaine de 16ha avec étant d’env. 8ha avec maison d’env. 150 m2.
Idéal projet commercial. Proche Rochechouart (87). 499 500 € FAI

• RARE proche Limoges (87). Manoir de plus de 350 m2 avec 7 étangs dont 3 
napoléoniens (8ha27, 6ha29, etc...), ferme et dépendances. Prix n.c.

• SUD-OUEST LIMOGES 87310
Belle propriété boisée 
SANS VIS-A-VIS de plus 
de 1ha10 avec étang de 
5900 m2. Abri en dur et auvent +
surface plane pour potager

• OUEST LIMOGES 87200
Belle propriété TB 
entretenue de plus de 1ha20
avec sapinette et étang de
4500 m2. Abri d’env. 20 m2 +
garage + bûcher.

URGENT !
RECHERCHONS

ETANGS,
FORETS, ETC.

dans le 87 
et le 19 

POUR CLIENTS
SERIEUX 

EN ATTENTE

36 500 €

37 500 €

32 Boulevard Victor Hugo 87000 St Junien
05 55 02 64 28

www.lepalaisdelemail.com
gauthiernelly@hotmail.fr
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NOUVELLE BOUTIQUE

Maryline Ezan 
reprend Chris’Maille

MAGASIN LE BELDI

Changement d’horizon avec l’artisanat marocain

Depuis un an, Karine
est installée dans sa

boutique située rue Ver-
morel, à côté des Halles,
près de la place Lénine.
Dès l’instant où les
clients pénètrent dans ce
souk marocain, Karine
les conduit sous la tente
pour leur offrir le thé à la
menthe, en toute convi-
vialité. 
Forte d’une expérience
similaire à Rochefort pen-
dant sept ans, Karine a
souhaité ouvrir son com-
merce dans sa région
d’origine, et s’est battue
pour que son projet
devienne réalité. Elle a
bénéficié du prêt 
d’honneur et du
pass’création auprès 
de la CCI de Limoges,
mais sa devise demeure :
aide-toi et le ciel t’aidera,
« Inch’Allah ! ». 

Dans sa boutique, on
trouve des produits du
Maroc, que Karine va
chercher et négocier au
Maroc, issus de fermes,
souks, et artisans locaux,
car elle parle arabe, le dia-
lecte de la rue. 
Ses périples de trois
semaines, se déroulent

deux fois par an, avec
mari et enfants.
Karine commercialise des
produits de l’artisanat
(tapis, babouches, tajines,
lanternes, bijoux, vais-
selles, miroirs, tenues
touareg, ameublement,
cuir et maroquinerie…),
alimentaires (épices fraî-

chement moulues,
herbes pour tisanes, thés,
déco…), naturels (savons,
eau de rose, henné, soins
du hammam, huile d’ar-
gan en direct de coopéra-
tive…). « Il faut une âme
d’aventurière pour aller
chercher en direct les pro-
duits du Maroc. Je souhaite
avant tout reconstituer ici ce
côté convivial et chaleureux,
ce contact à la marocaine, en
proposant des produits de
qualité. » 
Karine nourrit le projet de
mettre en place un atelier
culinaire, et proposer sur
commande des tajines,
couscous faits maison
avec huile d’olive et
épices. 

Le Beldi est ouvert le lundi de 14 h 30
à 19 h, du mardi au samedi de 9h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h.
www.lebeldi.fr

Depuis le 1er septembre,
Marilyne Ezan, domi-

ciliée à Chaillac, a repris
la boutique Chris’maille,
6 rue Lucien-Dumas.
Cette ancienne Parisienne,
passionnée de tricots, a
passé 24 ans avec mari et
enfants dans la capitale, et
revient dans sa région
limousine, forte d’une
expérience de presse,
communication et rela-
tions. « J’avais ce projet-pas-
sion de créer un commerce, et
à ce titre j’ai suivi le stage de
7 semaines à la Chambre de
commerce et d'industrie de
Limoges. Puis l’opportunité
avec Chris’maille s’est pré-
sentée, et je me suis lancée ! »
Afin de l’aider à démarrer
dans de bonnes condi-
tions, Marilyne bénéficie
d’un accompagnement de
trois ans auprès de la CCI
par un « parrain ». 
De plus, l’ex-gérante,
Christiane Perrouin, reste
auprès d’elle ces deux pre-
miers mois. Enfin des sub-
ventions (HVI et Naccre)
lui ont été attribuées.
Chris’maille revisitée : des
nouveautés sont mises en
place dans la boutique. La
vente de laines demeure
d’actualité, avec la marque
Bergère de France, mais
aussi des laines fantaisies
pour écharpes (Kathia…),
des laines à pompons

pour les couvertures
bébés, des laines à chaus-
settes chinées, des laines
« flashy », des fils Rico
Design, mais aussi des fils,
toiles, serviettes de toi-
lette, et des catalogues. Le
prêt à porter sera réduit :
on trouvera dans la bou-
tique des pulls hommes
confortables pour la col-
lection hiver, et des tee-
shirts pour l’été. « Je pense
m’orienter vers le crochet, la
broderie, les sequins… Et je
souhaite faire profiter ma
clientèle de mes conseils avi-
sés en matière de couleurs, de

qualité, etc. » souligne-t-
elle.
Parmi les nouveautés,
notons la création d’ate-
liers de tricot, crochets, et
points comptés, animés
par des tricoteuses Ber-
gère de France, d'une
durée d'une heure, pour 4
personnes, au premier
étage du magasin. Pour les
personnes qui travaillent
en journée sur la ville, ces
cours seraient dispensés
de 13 h à 14 h. Il est prévu
de faire venir des étran-
gers à la boutique pour un
échange de techniques

(anglaise, de Suisse, de
Norvège, de Hongrie…). 
Enfin, des salons de
découverte de techniques
de broderie et tricot seront
mis en place.
« Afin de créer du lien, une
newsletter sera adressée à
mes clientes par le biais de
mon site internet, la vitrine
virtuelle de ma boutique. En
effet, beaucoup de Limou-
geaudes se déplacent à Saint-
Junien… » confie Maryline.

Contact : Boutique Chris’maille, laines,
pulls, loisirs créatifs, fil à tricoter Bergère
de France, correspondant Mondial Relay,
6 rue Lucien-Dumas, 05 55 02 17 64. 
E-mail : chrismailles87@laposte.net

Marilyne Ezan (à gauche) et Christiane Perrouin (à droite) : des fils et des idées plein la tête.

Accueil et convivialité : poussez la porte du souk marocain et Karine vous offre
le thé à la menthe…

Commerce et vie locale

Recueil de poésie dédicacé :
«LA VIE FAIT SON CINÉMA»

Bulletin de souscription
17€ l’exemplaire (frais de port compris)

Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………

A retourner à : Patrick DUCROS
4, rue Martial Thiphonnet

87200 SAINT-JUNIEN

Une idée cadeau !

10 rue Jean-Jacques Rousseau
87200 Saint-Junien 05 55 77 44 58

Spécialités 

kurde et grec Sur place ou

à emporter

I M A G E  S O N  M U L T I M E D I A  M É N A G E R

F O U R N I S S E U R  O F F I C I E L  D U  P È R E  N O Ë L

9, Bd de la République
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 05 55 02 09 66
18, av. du 10 Juin

87520 ORADOUR/GLANE
Tél. 05 55 03 12 22

CHAZAT Sarl

4, rue Vermorel 87200 SAINT-JUNIEN - 05 55 77 34 66

Petites séries et pièces uniques
Commandes personnalisées

Cadeaux de naissance
Sur-mesure homme/femme

Retouches
Cours de couture

Créateur de vêtements enfants
De 0 à 8 ans

Morand Dominique
Photographe

06 50 37 01 58
domiphot@bbox.fr

www.photo-morand.com

4 place Deffuas
87200 Saint-Junien
05 55 02 46 30

Du 1er au 17 décembre :
Prise de vue + 1 portrait 20x30 : 

45 euros
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COURS D’ANGLAIS

English Corner : 
it’s great fun
Marina Lapellegerie,

34 ans, anime des
ateliers d’anglais à son
domicile, 14 impasse
Macé, pour adultes et
enfants. 
A cet effet, elle a amé-
nagé une salle de forma-
tion en rez de chaussée
de sa maison d’habita-
tion, avec baie vitrée,
sanitaires, four cuisinier,
outils pédagogiques…. 
Ex-jeune fille au pair,
Marina a effectué ses
études à Londres et
obtenu une licence d’an-
glais à Cardiff. Puis elle a
occupé un poste de for-
matrice en anglais dans
une entreprise, et a
exercé dans l’Education
nationale comme institu-
trice remplaçante. De
Toulouse, et Montauban,
Marina revient sur Saint-
Junien, afin de créer son
activité en profession
libérale, et à cet effet, a
bénéficié de l’Accre, et de
l’ARS par le pôle-emploi.
Marina assure les ateliers

d’adultes, en groupe
après 19 h ou le samedi
après-midi ; reçoit un
groupe d’ados de lycée le
vendredi à partir de 18 h,
les enfants le vendredi
soir à 17 h et les mercre-
dis après-midi, et orga-
nise des stages d’anglais
pour les enfants pendant

les vacances scolaires.
Pour les vacances de
Toussaint, par exemple,
elle avait organisé un
stage Halloween pour les
3 à 12 ans, avec des jeux,
chansons, fabrication
d’objets, cuisine, le tout
en anglais, le goûter était
offert tous les jours.

Pour les autres tarifs :
enfants 99 euros/ trimes-
tre, ados 105 euros/tri-
mestre, et adultes 136
euros/trimestre, soit 34
ateliers à l’année. Rensei-
gnements et inscrip-
tions : 06 74 35 78 77 ou
englishcorner87@gmail.c
om.

Marina et la dizaine d’enfants présents pour le stage Halloween du 24 au 28 octobre. 

RESTAURANT

Le Glanon change de propriétaire 
et rouvre ses grilles
Depuis début juillet,

au Domaine de La
Vergne, aux portes de la
ville, le Glanon est tenu
par Emmanuel Bassot,
nouveau propriétaire de
34 ans, et son équipe :
Karl en cuisine, Pauline
et Cécilia en salle. 
Le restaurant Le Glanon
met à disposition de sa
clientèle deux parkings,
des salles de séminaires,
une terrasse calme et
arborée, ainsi que son
service traiteur. Emma-
nuel Bassot, tombé sous
le charme du Glanon s’est
lancé le défi de pérenni-
ser ce lieu raffiné et
contemporain par une
cuisine familiale et de
qualité. 
Avec 20 ans de métier, il
est fort d’une solide expé-
rience parisienne, en 
bistrot de banlieue, puis
en brasserie de luxe pari-
sienne où il a été formé
par un chef limougeaud.
Il a vécu une vraie 
expérience de trois ans
au côté d’Henri Faugeron,
chef 2 étoiles : « J’ai appris
à apprendre, et je sais ce
qu’est une entreprise à taille
humaine » confie-t-il. 
Emmanuel Bassot sait
s’entourer d’anciens res-
taurateurs avec lesquels
il reste en bon contact,
pour leur savoir-faire,

leurs conseils… 
Les menus sont élaborés
avec des produits locaux
(truffes, pommes, veau
blason prestige, foie
gras…) venant de Blond,
Séreilhac, Dournazac,
Saint-Auvent… 
« Je tiens à conserver au Gla-
non un esprit luxe et convi-

vial, tout en restant à des
tarifs raisonnables », pré-
cise Emmanuel, qui a
encore des projets à court
terme : deux personnes
s u p p l é m e n t a i r e s  
viendont compléter
l’équipe actuelle, il va
faire agrandir la terrasse
extérieure et installer une

verrière pour la couvrir
dans le style du 
bar actuel, le parc devrait
être nettoyé afin d'être
davantage mis en
valeur…

Contact : Le Glanon, restaurant trai-
teur, domaine de la Vergne, 87 200
Saint-Junien, tél 05 55 01 32 79. legla-
non@gmail.com

Emmanuel Bassot, au centre, (en blanc) nouveau propriétaire du Glanon, Georges Nasseau à droite, en stage cuisine,
Pauline à gauche.

V. H. M.
Prêt-à-porter Homme & Femme

8, rue Lucien Dumas - 87200 SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 51 25

de 9h à 12h30 et 14h à 19h

R 867
Angel Nevers Dies

S.T.J. IMMOBILIER
L’IMMOBILIER COMME

VOUS L’AIMEZ !

Laurence et Virginie
des professionnelles 

à votre service

4, rue Gabriel Péri - 87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 05 55 34 38 50 - Fax 05 55 03 54 30

stjimmobilier@orange.fr

Vendez, achetez ou louez
en toute sérénité 

Offre 
d’abonnement

découverte 
30 euros pour un an

Nom : ……………………… Prénom  …………………

Adresse …………………………………………………... 

……………………………………………………………

Ville ………………………… code postal ………………

Tél. ……………………… Mail  …………………………

et je joins mon règlement par :

� chèque bancaire

� chèque postal

OUI je souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

� 
� 1 an    :   30 € 

(au lieu de 55 euros soit 25 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2012 

et réservée aux nouveaux abonnés

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :

LE NOUVELLISTE - ABONNEMENTS
6 rue Jean-Jacques Rousseau - 87200 SAINT-JUNIEN

www.lenouvelliste.fr

�

Tél. 05 45 31 06 05 - Fax 05 45 31 47 37

Confolentaisle

la Concorde
Par le Droit, pour la République !

l’Avenir
le Nouvelliste
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RESTAURANT

Le Terroir, un établissement 
à découvrir

PRÉSENTS AU MARCHÉ

Mercredi 21 décembre
de 15h à 19 h

Maria Rodrigues et
son époux accueil-

lent les clients, dans leur
restaurant, brasserie, 
traiteur, au 55 avenue 
Barbusse, entièrement
refait à neuf, depuis le 
1er septembre.
Beaucoup de travaux ont
été nécessaires à la réha-
bilitation de cet établisse-
ment qui dispose à pré-
sent de trois salles (une
de 30 m2, une de 50 m2

avec véranda, une salle
de réunion de 70 m2, et en
plus une future terrasse
extérieure). La cuisine est
également neuve, et la
déco tendance et zen.
« Nous avons vendu notre
restaurant de Roumazières
en Charente. Nous l'avons
tenu pendant 17 ans, et
avons élevé nos trois enfants,
maintenant grands » précise
Maria Rodrigues. « Mon
mari est originaire de Bri-
gueuil. Nous avons saisi cette
opportunité de nous installer
ici, car nous sommes coura-
geux, impliqués, et soli-
daires. »

Elle rajoute : « C’est aussi
un challenge pour nous de se
lancer dans cette nouvelle
affaire, et nous sommes
confiants : on sait ce qu’on
fait, et on le fait du mieux
qu’on peut. »
Pour l’instant, le couple

bénéficie d’une bonne
clientèle, et celle de Cha-
rente les a suivis. 
Le Terroir vous propose
une cuisine traditionnelle,
avec menu gastrono-
mique, menu du jour à 
12 €, ou 9 €, menu au

choix à 19,50 € et un autre
à 27 €, ainsi qu’à la carte
(croustillant de foie gras,
ris d’agneau forestière…). 

Réservations au 05 55 02 94 58,
le-terroir@hotmail.fr

Maria Rodrigues, et son mari, chef cuisine, vous accueillent sur réservation au Terroir 55 avenue Barbusse.

EN ZONE AXIAL

SJO : du matériel et des matériaux de qualité
Installée depuis juindernier dans un vaste
local, voisins des 
transports Roulaud, 
en zone Axial, l'entre-
prise SJO (Saint-Junien 
occasions), gérée par
Corinne et Stéphane 
Delhoménie, met à 
disposition du matériel et
des matériaux neufs et
d’occasion.
« Pour bénéficier d’une
autre qualité de vie, nous
avons bâti nous-mêmes
notre maison. Pour cela
nous nous sommes formés
sur le tas, et nous sommes
satisfaits du résultat car

nous avons réalisé 
des économies », explique

Corinne Delhoménie.
« Cela nous a donné l’idée et
l’envie de créer notre entre-
prise de produits du bâti-
ment, construction et réno-
vation. »
On trouve ici du carre-
lage intérieur et extérieur
de premier choix à des
prix défiant toutes
concurrences, des pein-
tures, tout pour la
maçonnerie, la couver-
ture, la charpente, l’iso-
lation, mais aussi de la
quincaillerie, de la plom-
berie, électricité, et
encore pour le 
jardin, la décoration, et
enfin du matériel de 

travaux publics, des
échaffaudages de
marque, etc. 
Une recherche perma-
nente de la meilleure
qualité au meilleur prix.
Stéphane et Corinne 
Delhoménie accueillent
les clients les lundi et
mardi de 9h30 à 12h30, et
les vendredi et samedi
de 9h30 à 19h30, les
dimanches matins de
9h30 à12h30.

Contact : SJO, ZI Axial, Saint-
Junien, tél 06 67 64 43 99 
mail : sjo@orange.fr, 
site internet : www.sjo.fr.nf

Commerce et vie locale

Journée continue
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h30 - 18h30

Samedi : 8h30 - 18h00

Nadine Jouanny
4 Place des Carreaux
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 24 69

Les contes de thé, dégustations,
Compositions de fruits séchés, confits,...

Chocolats, confiseries,...
Biscuits, ...

Huiles d’olives,...
Et autres cadeaux gourmands

L’Etagnacoise

Boucherie
Charcuterie

Traiteur

Chez Stéphane

Le bourg - 16150 ETAGNAC
05 45 85 73 65

M. et Mme NOUREUX
Maraîchage

Entretien parc et jardin
Service à la personne

50 Faubourg Blanqui
87200 ST JUNIEN
Tél. 05 55 02 93 69
Port. 06 31 24 24 7387310 ST AUVENT  Tél. 05 55 00 03 39

Grande diversité 
de produits régionaux 

en magasin
Du lundi au vendredi 

de 10 h à 12 h 
et de 14h à 18h30

Samedi et dimanche 
de 14h30 à 18h30
Fermé jours fériés

Producteur et transformateur de Cul Noir
Marché de Saint-Junien de septembre à février

le samedi matin

87230 DOURNAZAC - Tél. 05 55 78 49 70

Bœuf et Veau fermier
du Limousin

élevé sous la mère

Boucherie GERMANEAU
Les Halles - ST JUNIEN

Rue Montmailler
LIMOGES

05 55 79 19 05

La carte de Noël sera à votre
disposition à partir du 01/12

Fromagerie 
Produits fermiers et bio

Epicerie fine
14, rue Bertrand Bourdeau
87600 ROCHECHOUART
Tél. 05 55 03 04 96

05 55 03 73 37
HALLES DE ST JUNIEN
Tél. 06 30 00 92 56

Alice et Olivier MOLTOT

PRODUCTEUR MARAICHER
Légumes du jardin

Le Grand Pic
87330 BUSSIERE-BOFFY

05 55 60 31 23

Les Fermiers 
V et G

F. Granet : 
lait - fromage
M. De Jonge :
Porc et daim fermier
D. Cotte :
Volailles - Foie gras
LES HALLES

FRUITS • LÉGUMES • FROMAGES • ÉPICERIE FINE

SARL PRIM’19

MARCHÉS
MARDI : ORADOUR-SUR-GLANE
MERCREDI : SEREILHAC
JEUDI : CUSSAC
2E JEUDI DU MOIS : CHALUS

VENDREDI : HALLES DE CHALUS
2E VENDREDI DU MOIS : CUSSAC
SAMEDI : HALLES DE ST JUNIEN
DIMANCHE : SEREILHAC

3 PLACE DE L’ÉGLISE
87310 ST LAURENT SUR GORRE

TEL. 05 55 48 92 36
1 PLACE DU 11 NOVEMBRE

87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
TÉL. 05 55 50 19 84

7 AVENUE JEAN JAURÈS
87300 BELLAC 

TÉL. 05 55 68 29 33

15 PLACE DE LA MOTTE
87100 LIMOGES

Tél. Cédric 06 16 61 74 26MAGASINS
AU P’TIT MARCHÉ AUX QUATRE SAISONS
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ART-THÉRAPIE

L’art pour se reconstruire
Au début du XXe siè-

cle, dans les asiles
quelques médecins
s’aperçoivent que la pra-
tique d’une activité artis-
tique (musique, des-
sin,…), en donnant un
cadre d’expression à un
malade, parvient à le
soulager. Au début des
années 60, des psychana-
lystes décident d’utiliser
ces ateliers « passe-
temps » et de les trans-
former en ateliers de thé-
rapie.
Comment faire une
art-thérapie ?
Un psychologue, un
médecin peut prescrire
des actes d’art-thérapie,
mais la demande peut et
doit surtout être indivi-
duelle. L’art thérapie per-
met d’exprimer ce qui ne
peut pas être énoncé ora-
lement. Elle peut accom-
pagner des moments dif-
ficiles (changement de
vie familiale ou profes-
sionnelle), être un soutien
pour faire face à des évè-
nements douloureux, un
outil pour mieux gérer
ses difficultés person-
nelles, ou tout simple-
ment un espace de temps
pour faire le point.
L’art-thérapie peut se pra-
tiquer en groupe (de 4 à 7
personnes) : c’est princi-
palement le cas dans des
institutions hospitalières
ou des structures d’ac-
cueil pour handicapés,
mais aussi de manière

individuelle, en cabinet
ou chez soi.
Il faut plusieurs séances,
une par semaine dans
l’idéal,  pour obtenir un
résultat satisfaisant, et les
séances durent de une à
deux heures. L’art-théra-
pie est une processus
thérapeutique dans
lequel la progression doit
être douce et contrôlée.
Quels moyens ?
Inutile d’avoir des dons
particuliers pour faire
une art-thérapie : on
n’apprend pas à dessiner
ou à sculpter durant une
séance, on s’exprime avec
des crayons, des pin-
ceaux, des ciseaux, de la
terre, de la pâte à mode-
ler. Les créations ne sont
ni jugées, ni interprétées,
elles sont utilisées pour
se soulager, «lâcher
prise».
Aline Larant est art-thé-
rapeute depuis 2 ans.
Après des études artis-
tiques et une expérience
de 10 ans comme gra-
phiste et créatrice artis-

tique, elle a repris ses
études dans un institut
reconnu, pour devenir
art-thérapeute. Elle est
ainsi en accord avec elle-
même : aider en prati-
quant son art. 
Pour Aline Larant, l’art-
thérapie est un processus
de ré-création : dans le
double sens de récréa-
tion, faire une coupure,
prendre une vacance de
la vie quotidienne ; et de
renouveau, se découvrir,
prendre conscience de
ses problèmes et aller au-
delà. Son message est
simple : « venez essayer, il
faut le vivre ». Il est effec-
tivement difficile d’expri-
mer avec des mots ce qui
permet de s’exprimer
sans mot.
Aline Larant accueille 
ses clients à Saint-Brice
ou se rend chez eux, 
sur rendez-vous au 
06 15 24 92 89.
Elle organise également
des «moments décou-
vertes» au salon de thé
Altéatude.

SAINT-JUNIEN

La Théière : un salon de thé, 
rue Lucien-Dumas

Samantha Batt, 20 ans,
d’origine anglaise,

domiciliée à Montem-
boeuf, a ouvert son salon
de thé le 23 août dernier,
à la fin de ses études
commerciales.
Avec l’aide financière
apportée par ses parents,
elle a créé sa boutique
sous le statut d’auto-
entrepreneur. Son local,
situé au 21, rue Lucien-
Dumas, est composé d’un

espace consommation, à
l’ambiance cocooning, où
l’on peut déguster des
boissons chaudes et
fraîches, ainsi que des
spécialités pâtissières
telles que scones au
beurre, confitures, des
cupcakes, et autres, faits
maison, mais aussi pani-
nis, sandwiches,
salades…
Dans l’espace vente, on
peut acheter des produits

anglais liés au thé, ali-
mentaires, vaisselles,
objets divers… 
Des toilettes et une petite
cuisine flambant neuves
complètent cet ensemble
coquet rénové de pierres
anciennes, poutres et
parquets.

La Théière, 21 rue Lucien-
Dumas, à Saint-Junien. Ouvert
du mardi au samedi de 11 h à
18 h, contact : 09 82 35 11 60.

NOUVEAU À SAINT-JUNIEN

Le monde virtuel à portée de manette

La boutique «Je
Console», située au 

4 square Curie, accueille
depuis le 26 septembre,
les passionnés de jeux
vidéos. 
Richard Cappe, de retour
dans la région, s’est ins-
tallé en SARL et lui-même
joueur passionné, connaît
bien ce domaine. Il a
repéré ce local bien placé
et a effectué des travaux
pour assurer le design de
son magasin ludique. 
On y trouve des jeux et
consoles neufs et d’occa-
sion, tels que PS3, XBOX,
DS, PC, WII… de Sony,
Nintendo, ainsi que des
accessoires, on peut aussi
commander un nouveau
jeu avant sa sortie, et
même vendre ses propres

jeux en occasion. 
« Je Console » accueille
petits et grands du mardi
au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h.

«  Je Console  » la boutique préférée
des ados.

Samantha Batt, jeune anglaise, ouvre son salon de thé au 21 rue Lucien-Dumas.
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Horaires : 
mardi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

jeudi, vendredi de 9h à 18h - samedi de 9h à 17h

LES TENDANCES COIFFURES DE L’HIVER

Un air de rock dans les cheveux...

La banane souffle un
air de rock sur nos

cheveux, en parfait
accord avec les tendances
modes vues sur les
podiums.
Cet hiver le grand
retour du court
s'annonce :
coiffé/décoiffé, asy-
métrique, glamour,
sensuel, ou "gar-
çonne".
Enfin, le carré et la
coupe "boule",  sous
toutes leurs formes,
sont toujours d'ac-
tualité car chaque
coupe peut se coif-
fer de différentes
façons,  afin de
s'adapter à notre
humeur, notre
envie, ou à une cir-
constance particu-
lière.

Oser la
couleur

Osons la
couleur
toute en
nuances,
lumière et 
brillance,
qui person-
nalisera notre
coiffure et
s'adaptera à cha-
cune d'entre nous,
sans oublier la mise
en valeur de notre che-
velure grâce à sa forme :
lisse, naturelle, sauva-
geonne, ou voluptueuse.

En panne d'idée ? Venez
découvrir nos coffrets-
cadeaux Noël pour une
beauté en fête !

MULTI-COIFFURES

Nathalie 
Mériglier

05 55 02 10 13

12 rue Justine Teillet

87200 ST JUNIEN

Salon 
Dames 

Messieurs

Horaires : 
mardi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h / 14h-18h30
Journées continues : 
jeudi, samedi : 9h-17h

Bijoux 
fantaisie

Accessoires 
de mode

2, place Deffuas - 87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 98 93

SAINT-VICTURNIEN

Dorothée Beauté : bien-être 
et esthétique à domicile

Dorothée Horblain
propose des services

d'esthétique et de bien-
être à domicile.
Jeune femme dynamique
de 30 ans, mère de trois
enfants, Dorothée Hor-
blin revient de Toulouse
afin de suivre son époux

muté à Limoges. 
Installée à Montazau à
Saint-Victurnien depuis
deux ans, elle est forte
d’une expérience de 13
années d’esthétique.
Dorothée possède un
fichier de 40 clientes sta-
bles sur Limoges et Saint-

Junien. «Afin d’organiser
ma vie familiale, j’ai choisi
le statut d’auto-entrepreneur
pour démarrer mon activité,
et je compte fidéliser ma
clientèle autour de chez moi»
précise-t-elle. 
Dorothée Horblin utilise
les produits «Académie
Scientific», pratique des
tarifs bas, ne compte pas
les frais kilométriques, et
s’est spécialisée dans le
maquillage. Elle propose
des soins du visage (les
basiques et les intensifs),
du corps, soins des mains
ou des pieds, épilation et
maquillage, également
sous forme de forfaits
(épilation et mariage). 
Dorothée insiste sur le
fait d’apporter le bien-
être de la personne, ainsi
que de transmettre son
savoir, tout en bénéficiant
d’une certaine qualité de
vie. Toutes les conditions
sont réunies afin de satis-

faire les clientes et sa
famille. 
Parmi ses projets à long
terme : créer un institut
avec spa à son domicile
de Montazau. 

Contact : Dorothée Beauté,
tél. 06 98 77 16 12. Précisons
que Dorothée est partenaire
avec le Crédit Agricole en
offrant -10  % sur les jeunes
détenteurs de la carte
Mozaïc.

Dorothée Horblin se déplace à domicile et considère le bien-être de ses clients
comme essentiel.

Coffrets : 
le geste cadeau !

Place A. Roche
87200 Saint-Junien

05 55 02 32 48

Accessibles à tous, 
pour tous les gestes de beauté !

Parfums envoûtants, 
maquillages sensuels, 

soins enivrants... 
De quoi vivre à 200% 

votre bien-être !


