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Spécial Salon régional de la Randonnée
«Une première en Limousin»
a première édition du
Salon de la Randonnée à Saint-Junien en
2010 a connu un grand
succès.
Après avoir analysé les
résultats des enquêtes de
satisfaction, nous avions
décidé de reconduire
cette expérience. Il semble en effet qu’il y ait là
un véritable besoin tant
de la part des professionnels et du milieu associatif que de la part des pra-

L

tiquants de randonnées
et du public.
La deuxième édition aura
le label «Salon régional
de la Randonnée» et se
déroulera en mars 2012 à
Rochechouart.
Il sera le reflet de la
volonté de développement du tourisme et du
tourisme vert des Offices
de Tourisme de SaintJunien et de Rochechouart et des élus des
deux Communautés de

Communes Vienne et
Glace et Pays de la Météorite.
Ce salon premier du
genre en région Limousin, prend la forme d’une
biennale organisée alternativement à SaintJunien et à Rochechouart.
Le but des organisateurs
est de mettre en lumière
toutes les formes de randonnées sans exclusive et
de valoriser l’important
réseau de chemins de

randonnées des deux territoires.
Ceux-ci sont inscrits au
PDIRR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) et complémentés
par un maillage permettant de composer un
nombre important et
varié de circuits, du plus
court et plus facile pour
le loisir, au plus long et
plus difficile pour les plus
aguerris.

Dimanche matin :
8 randonnées
Ce salon est structuré
pour aborder tous les
aspects de la randonnée
et intéresser et satisfaire
le plus grand nombre.
Une de ses particularités,
et nous y tenons beaucoup, est l’organisation
sur le terrain, en simultané, de huit randonnées
le dimanche matin. C’est
l’occasion de mettre en

œuvre les différents
moyens possibles de
déplacement sur les pittoresques chemins creux
de notre cher Limousin.
Nous vous attendons
nombreux et espérons
vous donner une irrépressible envie de partir
à la découverte de la
nature environnante.
Louis Brunet et
Jean-Claude Rocher
Responsables de l’Organisation

Les exposants

Plan du Salon
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Spécial Salon régional de la Randonnée
LE P.D.I.P.R. UNE DES VEDETTES DU SALON DE LA RANDONNÉE

Comment le pays de la Météorite y a inscrit ses chemins
lan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
: un nom bien compliqué,
un peu rébarbatif, derrière lequel se cachent
des volontés régionales
et communales d’aménagement de sentiers, de
circuits de découverte et
d’harmonisation du territoire.
Géré et financé par le
Conseil Régional, ce plan
est issu du travail des
communes et des associations.
La communauté de communes du Pays de la
Météorite propose déjà 14
circuits entre 9 et 15 km..
Christelle Reynaud, basée
à l’Office de Tourisme de
Rochechouart, est en
charge des dossiers pour
le Pays de la Météorite,
elle assure l’interface
entre les communes, établit des liens privilégiés
avec le Conseil Général et
tous les interlocuteurs
qui interviennent lors de
la réalisation des chemins, qu’il s’agisse des
élus ou des associations.
Sur le pays de la Météorite, toutes les mises en
place de chemins sont
réalisées en collaboration
avec l’association « Vayres

P

à Pied ».
Un quinzième, le circuit
du Bramefan est en cours
de réalisation et sera
bientôt également inscrit
au PDIPR. Pour bénéficier
des aides du Conseil
Général qui fournira les
panneaux de balisage, le
circuit doit répondre à
des exigences précises :
un lieu de parking au
départ, des toilettes
publiques à proximité,
25% au maximum du
parcours peut être goudronné et il doit être
accessible aux groupes,
aux familles, aux individuels. Il doit présenter un
intérêt particulier au
niveau du patrimoine :
un point de vue, un point
d’histoire, une particularité
architecturale
etc…Avant de proposer
un chemin, Christelle et
des randonneurs expérimentés vont aller le repérer, vérifier qu’il peut bien
être emprunté par les
randonneurs pédestres,
équestres ou VTT, et
éventuellement étudier
les variantes possibles en
fonction des impératifs
de chaque mode de locomotion : il faut éviter les
pentes trop importantes
pour les chevaux par

Christelle Raynaud, Viviane Vignaud et Natacha Fauvernier vous attendent à
l’office de tourisme du Pays de la Météorite à Rochechouart.

exemple. Ils vont estimer
la durée du parcours et
ses difficultés, répertorier
les points intéressants
sur ou à proximité du
parcours. Ensuite Christelle va se munir de
cartes IGN et du plan du
cadastre pour vérifier que
chaque portion est bien
dans le domaine public,
et décrire le parcours. Par
exemple : du chemin de
Puy Joyeux à la Chas-

sagne », si les lieux ne
sont pas nommés, ce
seront les parcelles
cadastrales qui seront
indiquées : de la parcelle
110 à la parcelle 615,
etc…..Le chemin peut
également par endroits
emprunter le tracé d’un
GR ou d’un autre chemin
de randonnée, le croiser.
Le sentier du Bramefan
sera « maillé » avec un
sentier de Saint-Auvent

et permettra ainsi de passer d’un chemin à un
autre et de disposer de
possibilités de promenade variables et extensibles à volonté. Le lien
entre toutes les communes du département
et des départements limitrophes est essentiel pour
obtenir un ensemble
cohérent et le plus vaste
possible.
Dès que le dossier administratif est accepté par le
Conseil Général, il faut
ensuite qu’une délibération de la mairie le reconnaisse comme tel pour
que son entretien soit
bien prévu au budget
communal. Le panneau
de départ est préparé par
le Conseil Général, les
topoguides également,
mais tous les petits panneaux indicateurs du
chemin devront être
peints : c’est l’association
Vayres à pieds qui les prépare et les stocke. Le jour
J, Christelle et une petite
équipe : technicien communal, bénévoles de
Vayres à Pieds, partent
habiller le chemin. Et
comme le balisage ne
s’improvise pas, Christelle a suivi une formation : le chemin doit être

repérable facilement, il
faut donc savoir identifier
les endroits stratégiques
pour placer les indications. Et il faut respecter
des normes de marquage
: il est interdit de poser
des marquages sur les
panneaux de signalisation routière, et il ne faut
pas marquer les résineux
: la peinture (à l’eau, respectueuse de l’environnement) serait détériorée
et rendue illisible par la
résine de l’arbre. Donc
quand aucun support
naturel n’est utilisable,
des piquets sont installés
qui doivent être visibles
sans toutefois gêner la
circulation éventuelle de
riverains ou modifier le
paysage. Avant de diffuser l’itinéraire, une ou
plusieurs personnes, qui
ne le connaissent pas,
iront le repérer, munis
d’une fiche d’évaluation,
qui permettra d’ajuster
éventuellement la signalisation.

positionner et utiliser le
bâton correctement pour
que la technique du
« planter de bâton » soit
efficace, le principe rappelle un peu celui du ski
de fond. La taille du
groupe, limitée à 25 personnes, permet à l’animatrice de contrôler et
corriger les postures de
chacun durant le déroulement de la marche.
Selon les circuits, le parcours peut durer de 1h00
à 2h00, à 7 km/h de

moyenne. A l’arrivée, une
séance d’étirements permet de limiter les courbatures.

Pour découvrir les 2850 km
de la Haute Vienne : www.randonnee-hautevienne.com , et
plus particulièrement les sentiers préparés du pays de la
météorite : www.tourismemeteorite.com.

LA MARCHE NORDIQUE

Une autre façon de faire du sport
T

ous les samedis
matin, depuis le mois
de septembre, Patricia
Ratier, formatrice et animatrice de marche nordique, rejoint un groupe
de 15 à 25 personnes
pour une séance de 2
heures en pleine nature.
Plus sportive que la
marche, la marche nor-

dique peut être pratiquée
par tout le monde et remplace avantageusement
une séance de gymnastique en salle.
L’équipement est restreint : une bonne paire
de chaussures (non montantes), une tenue confortable, une paire de
bâtons. Les bâtons peu-

vent être prêtés par l’association. Ils sont très
légers, équipés d’un gantelet qui permet une prise
confortable et efficace et
d’une sécurité qui permet
de les détacher rapidement.
Chaque séance débute
par un échauffement, en
musique, pour rythmer

les mouvements. Avant
de partir, Patricia rappelle
à chacun la technique de
la marche nordique Si le
principe est simple :
« accentuer le mouvement
de balancier des bras et propulser le corps vers l’avant
à l’aide des bâtons », il faut
néanmoins apprendre à
Samedi 24 février sur le site de
Chambéry à Saint Brice, un groupe de
marcheurs nordiques Le président de
la section départementale de la FFR,
Gilbert Maux, était venu accompagner le groupe (3ème au dernier rang
en partant de la droite)

Un bon moyen, convivial, de
découvrir des chemins et de
pratiquer une activité dynamique et non traumatisante.
L’association READ, présidée
par Patricia Ratier est affiliée
à la FFR : pour la contacter :
assoread@orange.fr ou 06 83
30 32 89. La séance de découverte est gratuite et les
bâtons sont prêtés.
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Spécial Salon régional de la Randonnée
ASSOCIATION DE RANDONNEURS

Les Verts Crampons ou comment randonner motorisé
epuis 2003, les
douze copains à
l’origine de « Verts Crampons », sont des passionnés de motos, mais aussi
de notre belle campagne
limousine et quand ils
partent à la découverte
des chemins sur leurs
motos ou leurs quads, ils
le font dans le plus grand
respect des autres usagers.
Le président Frédéric
Gendron, comme les 60
adhérents de l’association, tient à déplorer « le
comportement irrespectueux
de certains randonneurs
motorisés qui peut porter
préjudice à l’image de leur

pleure pas » dans les chemins, et si « manger de la
boue » fait partie du jeu,
ils savent utiliser les terrains sans les massacrer
et éviter les lieux protégés comme le Site Corot
à Saint-Junien.

D

Pour le salon
de la randonnée,
Les Verts Crampons
organisent le
dimanche 26 mars,
une randonnée
moto enduro
et quad :

Les Verts Crampons : départ d’une sortie nocturne motorisée

association, l’ASSJ verts
crampons est fière de ce
qu’elle représente et n’est

pas garante de leurs attitudes, ni responsable de
leurs agissements ».

Lorsque l’association
« Verts Crampons » part
pour la journée, « ça

LES «VAYRES À PIEDS»

• 8H00 – ACCUEIL DES
RANDONNEURS
• 8H/8H30 – CONTROLE
PAPIERS (carte grise-assu-

rance-permis
de conduite) – les véhicules non homologués ne
seront pas admis
• 9H00 – DEPART DE LA
RANDONNEE
• 12H00 – RETOUR DES
RANDONNEURS
50 véhicules maximum
participeront à cette randonnée ; ils seront divisés
en 2 groupes et encadrés
par des pilotes licenciés
UFOLEP de l’ASSJ VERTS
CRAMPONS sur un parcours non fléché de 60
kms environ.

Pour découvrir
ou contacter l’association :
www.vertscrampons.fr

Le programme

Marcher ensemble, un plaisir à partager

Plage de la Chassagne, le 28 février, au retour d’une randonnée : Nicole, Raymonde, Françoise, Louis, Yvette, Aline,
Michelle, Mayvonne, Marie-Thèrése, David, Roger, Jean, Bernard….

Depuis 2001, les membres
de l’association «Vayres,
à pieds », 12 à l’origine, 96
actuellement, se retrouvent tous les mardi
après-midi pour faire une
randonnée. Les « Vayres,
à pieds » sont indépendants de toute fédération
ou association sportive,
c’est un choix qu’ils
revendiquent : ils peuvent ainsi choisir, sans
contrainte, ensemble, les
manifestations auxquelles ils vont participer
ou celles qu’ils vont organiser. Pour autant, ils sont
très actifs dans la vie
locale et les chemins du
Pays de la Météorite leur
doivent beaucoup :
ouverture, balisage, petit
entretien (maintenir les
panneaux lisibles). Selon
le relief ou les conditions
météo, la longueur du
parcours varie pour que
chacun puisse profiter
des deux ou trois heures
de marche. Avec pour
base les circuits existants,
une quarantaine de participants s’élancent sur
les chemins pour un cir-

cuit à chaque fois différent concocté par l’un des
membres de l’association. Pour randonner, un
bon topoguide suffit,
mais un après-midi avec
les « Vayres à pieds » est
un moment convivial, de
partage et de découverte.
Pierre est passionné d’architecture et il sait repérer les particularités et les
intérêts des bâtiments.
Pour Raymonde l’itinéraire reprenait les chemins de son enfance, l’occasion de raconter avec
un peu de nostalgie, sa
maison natale, la vie à la
ferme et le trajet de
l’école. David, « l’anglais
» du groupe suit l’itinéraire sur la carte et
apprend les noms et les
coutumes. Deux vieux
copains d’enfance se sont
retrouvés une fois à la
retraite et profitent de la
promenade pour discuter.
On échange des commentaires sur l’actualité,
des potins, des projets de
sortie, les petites histoires
de la semaine. Pas de
souci : Bernard Rejasse,

co-président, et les responsables du jour sécurisent la promenade, surveillent le groupe
discrètement. Au détour
du chemin : un château,
on fait une petite pause
architecture pour Pierre,
souvenir pour Françoise
qui a travaillé 12 ans ici.
Le groupe de randonneurs s’étire à la faveur
d’une petite pente, de
petits groupes se forment
au fil des conversations,
s’interpellent. Et déjà le
retour au point de départ,
sans avoir la sensation
d’avoir parcouru les
11km200 de la promenade.
Le 29 avril, les Vayres à
pieds organisent la 3ème
rando du muguet : un
parcours de 7 à 8 km à
partir de 18h30, suivi d’un
repas le tout pour 10
euros (2 pour la rando, 8
pour le repas).
Et cette année, il n’y aura
pas d’arrêt en juillet et en
août : de petits parcours
ludiques de 7 à 8 km
seront proposés à partir
de 20h00.

La marche nordique INWA
D

’origine finlandaise,
la marche nordique
(Nordic Walking en
anglais) commence à se
répandre un peu partout
sur nos territoires.
Cette activité est proposée en France par plusieurs fédérations sportives (FFRP, UFOLEP, FFA)
avec des approches qui
leurs sont propres.
La fédération internationale INWA qui est à l’origine de cette marche avec
des bâtons spécifiques,
est représentée en France
par la Fédération du Sport
en Milieu Rural (FNSMR).
La méthode INWA se
veut une méthode adap-

tée à tous les niveaux et
peut se pratiquer à tout
âge.
Les lieux de pratique sont
aussi divers que variés
(campagne, forêt, voies
vertes, parcs urbains, ...)
En développant la technique INWA, le marcheur
nordique fait travailler
presque tous les muscles
de son corps, aidant ainsi
à la perte de poids tout en
ayant 30 % de stress en
moins sur les articulations.
Déjà présent en Aquitaine et Poitou-Charentes
INWA est maintenant
présent en Limousin ou
plusieurs clubs ont déve-

lopper cette approche.
En Haute Vienne, pour
des initiations, des
démonstrations, la mise
en place de clubs ou
encore la formation
d’animateurs on pourra
contacter : Linda Lewis,
coach national INWAFNSMR tel : 06 73 80 27 09
courriel
nordicwalking24@laposte.net ou
consulter
le
site
www.nordicwalking24.fr
Gérard Fontaine, responsable pour le Limousin
INWA-FNSMR tel : 06 30
69 75 45 ou consulter le
site http://www.marchenordique-en-correze.fr
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Commerce et vie locale
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Un supermarché bio
à l’écoute des «consomm’acteurs»
C

mun en créant leur
emploi, tout en conservant l’état d’esprit de la
coopérative, et en développant le bio, très en
vogue. « Nous souhaitons
consolider le tissu social, et
développer l’éthique et les
valeurs de Biocoop, afin de
redimensionner le budget
alimentaire » souligne
Céline.
Pour mener à bien cette
action, Biocoop utilise des
producteurs locaux de St
Brice, Nouic, Champagnac, l’île de Chaillac,
pour la qualité des fruits
et légumes, des semences
non hybrides, des produits en vrac tels que
pâtes, céréales, biscuits,
fruits secs, à moins 40 %

matériel
es, textile et
Sur chaussur omos en cours.
Hors pr
LON
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PÔLE COMMERCIAL GRAND OUEST
87200 SAINT-JUNIEN - Tél. 05 55 03 20 20

Le Nouvelliste, hebdomadaire
de la Haute-Vienne
Mail : lenouvelliste87@orange.fr

Le supermarché bio « biocoop » a rejoint le pôle grand ouest.

moins chers. Le logo
« ensemble » mis en place
par Biocoop est présent
dans le magasin : producteur, transformateur, distributeur.
Ce supermarché du bio
propose de l’alimentaire
en priorité, et le niveau
est très exigeant, en
terme de traçabilité et de
développement du commerce équitable. On y
trouve aussi des fromages, produits laitiers,
œufs, de l’épicerie
diverse… « Nos clients soucieux pour leur santé viennent ici pour consommer
autrement, et ils sont certains d’y trouver l’accueil et
le service » précise Céline.
Ce lieu atypique a su

trouver sa place au pôle
grand ouest, car il répond
à une vraie demande des
consommateurs, lesquels
viennent même de
Limoges et de Charente.
Parmi les projets à venir,
Céline prévoit d’humaniser son magasin en animant sa surface de vente
par des dégustations et
mises en relation des producteurs et consommateurs. Egalement, elle
souhaite développer des
partenariats avec la
Mégisserie, Rue du
Cirque…

Contact : 05 55 01 35 09 ouvert
du mardi au vendredi de 9h30
à 13h et de 14h30 à 19h,
le samedi de 9h30 à 19h non
stop, www.biocoop.fr
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le Votre
Nouvelliste
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

Bienvenue à «L’Univers du vin»
qui rejoint le Pôle grand ouest
D
d’éclairages, de déco, du
revêtement de sol,
d’espace, et d’implantation.
Des rayonnages ont été
rajoutés, ainsi que des
armoires en bois, ce qui
crée une ambiance chaleureuse fort sympathique.
A l’Univers du vin, on
peut trouver du vin en
vrac, mais bien sûr des
vins en bouteilles, tels
que du bordelais, du bergeracois, du Val de Loire,
d’Alsace, d’Ardèche, du
whisky, des liqueurs, des
champagnes, de la bière,
des accessoires….
Ses différents produits
s’adaptent à tous les budgets. « Je privilégie le relationnel, les clients qui poussent ma porte sont certains
de bénéficier d’un excellent
accueil, et de mes conseils
avisés sur le choix d’un bon

offerts*

pour 90 euros d’achats
cumulés sur le rayon
randonnée

CAVISTE

epuis le 9 décembre,
Patrick Dupuy s’est
installé à la zone commerciale des Martines, et
a ouvert sa boutique
« l’Univers du Vin » située
entre le salon de coiffure
Saint-Algue et le magasin Sésame.
Cet ancien caviste de
Limoges a acquis durant
ces 10 dernières années
compétences et notoriété, qu’il souhaite à présent développer dans son
nouveau magasin de StJunien. « J’ai vendu mon
affaire à Limoges et j’ai souhaité me rapprocher de ma
famille, j’ai cherché un local,
et celui-ci me convenait parfaitement car situé en zone
commerciale » précise
Patrick Dupuy.
En effet, ce local spacieux,
tendance et fonctionnel
correspond aux attentes
de son gérant en termes

€

20

Offre
d’abonnement
découverte

Confolentais30 euros pour un an
la Concorde
Tél. 05
45 31 06 05 - Fax 05 45 31 47 37
le

Par le Droit, pour la République !

OUI jel’Avenir
souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

❏ le Nouvelliste
❏ 1 an : 30 €
(au lieu de 55 euros soit 25 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 28 avril 2012
et réservée aux nouveaux abonnés
Nom : ……………………… Prénom …………………
Adresse …………………………………………………...
Venez découvrir « l’Univers du vin » nouveau magasin à la zone commerciale
des Martines où Patrick Dupuy vous attend.

vin ».
Patrick Dupuy n’hésite
pas à partir en visite sur
des vignobles, et travaille
au feeling avec des producteurs, afin de faire
profiter sa clientèle de ces
atouts supplémentaires
vinicoles.
De plus, des animations
mensuelles avec des pro-

ducteurs vont être mises
en place. Ce connaisseur,
spécialiste des vins de
l’Ardèche, vous accueille
du mardi au jeudi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h 30, le vendredi et
samedi de 9 h à 19 h.

Contact :
05 55 37 12 86
luniversduvin@gmail.com

……………………………………………………………
Ville ………………………… code postal ………………
Tél. ……………………… Mail …………………………
et je joins mon règlement par :

❏
❏

chèque bancaire

✂

éline Granet, gérante,
et Julien Sedon, associé, viennent d’ouvrir
leur commerce en SARL
de produits bio « Biocoop » situé au grand
ouest, la Croix Blanche,
entre Gamm Vert et les
meubles Beausoleil.
Porteurs de ce projet
depuis 2 ans, ils ont enfin
réalisé leur rêve : gérer
leur magasin en réunissant producteurs et
consommateurs, dans
une ville à taille humaine
et en milieu rural. Céline,
forte d’une expérience de
10 ans dans la grande distribution, et Julien, entré
à Biocoop Limoges, souhaitaient mettre leurs
compétences en com-

pour 50 euros d’achats
cumulés sur le rayon
randonnée

chèque postal

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :
LE NOUVELLISTE - ABONNEMENTS
6 rue Jean-Jacques Rousseau - 87200 SAINT-JUNIEN
www.lenouvelliste.fr
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Volubilys : nouveau concept
sur la région
'agence Volubilys est
spécialisée dans l'organisation des mariages
et d'évènements privés et
familiaux. La créatrice de
cette agence est Kathie
Dartout qui a suivi une
formation de « wedding
planner » un métier très
en vogue.
L’agence assure le conseil,
la conception, l’organisation, la mise en place et
l’assistance le jour J de la
cérémonie ou évènement
privé, soit de A à Z, soit
partiellement.
Basée à Saint-Junien,
Volubilys intervient sur la
région Limousin (HauteVienne, Creuse, Corrèze)
ainsi que sur les départements
limitrophes.
Kathie Dartout est également officiante laïque et
peut unir des couples lors
de cérémonies d’engagements sans connotation
religieuse (remariages,
couples mixtes, athéistes,
gay). « Tout évènement est
bon à fêter » précise-t-elle,
« c’est pourquoi j’organise
des cérémonies (mariages,
communions, baptêmes….),
mais aussi des évènements
privés (Saint-Valentin,

L

SPOR T DETENTE
Soyez prêts pour l’ouverture de la pêche !
CHASSE

CYCLES

PÊCHE

Vente neuf
et occasion
VTT, VTC, route,
enfant
atelier réparation

articles
de pêche
appâts vivants,
vifs

BRUNO MEUNIER
SPORT DETENTE
1 av. Pasteur (bordure nationale 21)
87230 Châlus - 05 55 43 22 93

accessoires
munitions

2
200 M

D’EXPOSITION

Mail : bruno.meunier@orange.fr

Pour faire paraître votre
publicité dans nos pages
contactez Françoise Beaubreuil :
06 25 45 14 74
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constituer une équipe
professionnelle.
Passionnée par son
métier , elle rajoute : « Je
fourmille d’idées originales
à soumettre à mes clients, et
ils ne seront pas déçus par
mes prestations » .

Pour la joindre, mobile
0638735862
courriel
contact@volubilys-mariage.fr
site internet www.volubilysmariage.fr

epuis 15 ans Rachel
Grenier exerce la
profession d’esthéticienne. Elle a débuté
comme salariée dans un
salon franchisé puis a
créé son entreprise en
2006.
L’activité du domicile
s’étant accrue elle a
ouvert son institut à
Parade près du bourg
d’Oradour sur Vayres.
Pour developper sa clientèle, elle a decidé d’installer son cabinet d’institut

D

21, bd de la République 87200 SAINT-JUNIEN

NOUVE
AU
sushi
®

Dégustation sur place
ou à emporter

Maki,
Nigiri,
California
(sucré, salé)

tences supplémentaires,
s’est formée à Lyon au
métier de wedding planner. « Bien sûr, j’ai déjà
organisé des évènements à
titre privé, mais là, je veux
le meilleur pour mes clients »
souligne-t-elle.
Après avoir assisté aux
Salons du Mariage à Paris
et à Limoges, s’être déplacée sur un mariage à Aixen-Provence, elle s’est
entourée de prestataires
et de partenaires pour

Une esthéticienne s’installe

Tél. 05 55 02 86 80
www.lam eteorite.com
lameteorite@orange.fr

Large choix :

demandes en mariages,
enterrements de vie de célibataires, anniversaires,
noces d’or… ), et enfin des
réunions familiales (cousinades, retraite….) ».
De retour dans sa région,
cette gérante d’entreprise
a mûri ce projet pendant
un an, durant lequel elle
a suivi une formation de
deux mois auprès de la
CCI de Limoges « devenir
chef d’entreprise », et
pour acquérir des compé-

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

1, plac e Oc tave Mar quet
87600 ROCHECHOUART

Tél/Fax

Kathie Dartout, gérante de l’agence Volubilys, est le chef d’orchestre de la plus belle journée de la vie des futurs époux,
que du bonheur !

sur un lieu plus passager
10, place de l’Eglise à
Saint Laurent-sur-Gorre.
Un endroit facile d’accès
et doté d’un parking en
plein centre bourg.
Elle propose à ses clients
des prestations de soins
du visage, modelage
corps et épilations en utilisant des produits de
marques comme “PAB” et
Bernard Cassière, en
maquillage Art Deco et
Yvan Serras.
Pour les soins ongulaires,
elle est à la pointe des
nouveautés.
Courant avril, une nouvelle gamme de vernis

aux teintes profondes et
métalisées aux effets prodigieux contenant des
pigments magnétiques.
Bijoux fantaisies, bons
cadeau de quoi offrir du
bien être.

Heures d’ouverture : lundi,
mardi et jeudi de 9h à 18h15
(avec ou sans RDV), vendredi de
9h à 19h, samedi de 9h30 à 18h.
A domicile le mardi .
Fermé le mercredi et le
dimanche.

La Maison de Fleurance
Magasin Dié té tique
10, rue Gabriel Péri
87200 SAINT JUNIEN

Tél. 05 55 02 35 81
lamaisondefleurance@laposte.net
www.bio-saint-junien.com
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Ouverture d’un magasin expo
de carrelage «Concept Lagarde»
87600 - ROCHECHOUART
2, Ter place de la Bascule

 05 55 71 25 59
Fax 05 55 71 25 59

agence.descubesrochechouart@axa.fr

N° Orias : 10054974

87230 - CHALUS
23, rue Nationale

✆ 05 55 78 41 54
Fax 05 55 78 53 42

agence.descubeschalus@axa.fr

87150 - ORADOUR-SUR-VAYRES
17, rue Louis Pasteur
agence.descubesoradour@axa.fr

N° Orias : 07014241

✆ 05 55 78 18 36
Fax 05 55 78 11 06
N° Orias : 10054977
* «intermédiaires en opérations de banque»

ROCHECHOUART

Coiffure
«Divin’in’tif»
hristine Gourreau
vient d’ouvrir un
salon de coiffure mixte «
Divin’in’tif » au 2 bis,
place de la bascule.
Le salon est ouvert du
mardi au jeudi de 9 h à
12h30 et de 14h à 19h , le
vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 8h à 17h. Tel
05.55.03.60.90

C

hristian Lagarde a
ouvert un magasin
«carrelage
concept
Lagarde » au 3, rue Fourgeron Laroche.
De nombreuses matériaux et outillage spécial
vous sont proposés, vente

C

de carrelages, parquets
flottants, joint ciment,
ragréage, colle….
Il peut vous établir un
devis gratuit accompagné
de conseils de professionnel.
La livraison et la pose

peuvent être assurées.

Le magasin expo est ouvert
du lundi au jeudi de 8h à 12h
et 14h à 18h, le vendredi 8h à
12h et 14h à 17h, le samedi de
9 h à 12h. Tel 05.55.79.51.88 ou
06.70.80.70.37
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EYMOUTIERS

Une boucherie-restaurant
pour les gastronomes

Un centre auditif
s’installe

lors
qu'Yvon
accueille les clients
dans sa boucherie, c'est
Serge et Frédéric qui s'en
occupent, côté restaurant, où ils proposent une
carte originale dans une
ambiance feutrée et chaleureuse.
Signe de qualité, le
bouche-à-oreille fonctionne très bien autour de
cet établissement.
Les projets ne manquent
pas ici puisqu'une
seconde salle devrait
ouvrir d'ici quelques

A

semaines, lorsque "la
petite marguerite" chan-

eux jours par
semaines, l'audioprothésiste Pierre Griffoul
accueille toutes les personnes qui ont des problèmes auditifs, dans son
centre installé place JeanJaurès (à côté de l'épicerie).
Sûr de la qualité de ses
produits et de son service,
il propose même de tes-

gera de nom… une affaire
à suivre.

D

EYMOUTIERS

Une nouvelle équipe
au Café des sports
édric Ilhé a repris
récemment l'institution pelaude.
Il a changé sa salle de restaurant en une pizzeria saladerie - crêperie ou est
également servi un menu
du jour à 12,80 euros.
Entièrement refait à neuf,

C

l'établissement offre toujours la terrasse la plus
ensoleillée d'Eymoutiers.
On a également la possibilité de placer ses paris
PMU, acheter sa carte de
pêche ou assister aux
retransmissions sportives.

ter gratuitement un
appareil auditif pendant
un mois et précise que, si
le prix d'achat peu sembler élevé, il comprend
aussi l'entretien et les
réglages nécessaires trimestriellement.

Eymoutiers
audition,
centre auditif, 8 place JeanJaurès à Eymoutiers.
05 55 42 47 95.

Pour faire paraître votre
publicité dans nos pages
contactez Françoise Beaubreuil :
06 25 45 14 74

BEAUMONT-DU-LAC

SAINT-JULIEN-LE-PETIT

Place au Pitch’bar !

L’auberge est de nouveau ouverte !
’auberge à SaintJulien-le-Petit a rouvert récemment.
Agnès et Denis Karg , en
plus de l'hôtel et du restaurant, proposent aussi
un service traiteur grâce
auquel il est possible
d'emporter un couscous,
une pizza ou encore un
poulet rôti.
Par contre, le midi, le
menu ouvrier est toujours
de mise.

L

le Nouvelliste

Nouvelle équipe, nouvelle déco… le Pitch'bar est prêt à accueillir touristes et locaux à Beaumont.

près des mois de fermeture, le café restaurant de Beaumont-duLac a enfin rouvert et
propose une ambiance
chaleureuse au centre du
bourg.
Isabelle et Lionel, originaires de la Mayenne,
sont venus s'installer ici
avec leurs deux jeunes
enfants et plein d'idées
en tête.
Si la cuisine n'est pas
encore terminée, ils proposeront une carte de
restaurant traditionnelle
dès le début de l'été et
ont commencé à travail-

A

ler pour "faire revenir la
clientèle" qui trouvait
porte close depuis septembre 2011.
«Happy hours» autour du
bar les samedis de 18 h à
19 h, snack-bar (hot-dogs,
salades…), accès wi-fi. Le
lieu à rajeuni mais les
propriétaires sont ouverts
à toutes propositions de
leurs clients pour organiser diverses animations
en journée ou soirée (jeux
de sociétés, bœuf musicaux…).
En plus de la salle conviviale où la cheminée
côtoie le comptoir et le

jeu de fléchette, l'endroit
dispose toujours de deux
terrasses accueillantes
et offre un service de
dépôt de pain (sur commande).
On peut retrouver l'actualité du Pitch' bar sur Facebook (Le Pitch Bar) ou au
09 82 56 59 13.

Ouvert les lundi, mardi et
jeudi de 8 h à 20 h, le vendredi et le samedi de 8 h à 2
h, le dimanche de 8 h à 13 h,
l'établissement sera ouvert 7
jours sur 7 pendant les mois
de juillet et d'août.

Vos rendez-vous avec l’actualité locale
 Chaque jeudi
votre hebdomadaire d’informations locale
et sportive en Haute-Vienne

MOULIN DE LA MIE

D ÉPÔT- VENTE - BROCANTE

INCROYABLE

1 = 2 chez Triumph
1 soutien-gorge acheté
= 1 gainette offerte*

1€10

le Nouvelliste

HABILITÉ À PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES ET APPELS D’OFFRES
POUR LES ARRONDISSEMENTS DE ROCHECHOUART ET DE LIMOGES

* produits signalés en magasin

Du jeudi 15 au samedi 31
octobre 2009
EYMOUTIERS Tél. 05 55 69 29 27

L’HEBDOMADAIRE DE LA HAUTE-VIENNE

TAXE PROFESSIONNELLE, RÉFORME DES COLLECTIVITÉS

Les réformes inquiètent
les élus locaux

L’amitié célébrée
avec Niederbronn

La suppression de la taxe professionnelle, dente du Conseil général entamait samedi 10
prévue au projet de loi de finance 2010 et le octobre à Châlus une série de réunions visant à
projet de réforme des collectivités territoriales expliquer les enjeux et à mobiliser les élus et les
à l’horizon 2013 inquiètent les élus. La prési- citoyens.
PAGE 3

Castelflore
souhaite colorer
la ville

UN ARTISAN SÉLECTIONNÉ À SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

■ ST-LAURENT/GORRE

Claude Bromet, ambassadeur du savoir-faire

La culture de
“l’or rouge”

■ EYMOUTIERS

PAGE 23

■ CHÂTEAUNEUF-LA-F.

+

PAGE 21

Ce sont des
artisans
sélectionnés pour
représenter
l’artisanat français,
au moyen d’une
pyramide. Claude
Bromet en a
conçu une des
faces, faite de
porcelaine et
d’émail.
Design, porcelaine, cristal : Claude Bromet, de Saint-Léonard-de-Noblat, a fait ses armes dans les plus grandes
maisons. Aujourd’hui, il représente le savoir-faire en Limousin.

PAGE 2

A DOURNAZAC

C’est la saison de la châtaigne
CHATEAUNEUF IMMOBILIER

 Tous les jours
l’information locale en Haute-Vienne
sur notre site internet : www.lenouvelliste.fr

Mme Nathalie Vaxivière-Ringaud

05 55 00 00 61

N°1432 du 15 au 21 octobre 2009

MODE, BEAUTÉ, SANTÉ, CUISINE, DÉCO, MAISON, IMMO,
JARDIN, AUTO, LOISIRS, ANNUAIRE PRO...

La Boutique des Tentations

10h-12h / 14h-18h
sauf dimanche matin et lundi matin

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE - Bords de Vienne

 Tous les mois
votre supplément thématique

PAGE 3

Avenue du Pont la Prairie

+

PAGE 10

■ CHÂLUS

Inaugurations
chez les pompiers
et les gendarmes

PAGE 8

■ ROCHECHOUART

Premier tour
de roue pour
l’école de VTT

PAGE 5

LE NOUVELLISTE
Rédaction - Publicité
6 rue Jean-Jacques Rousseau
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 02 06 65
Fax : 05 55 02 67 01
lenouvelliste87@orange.fr
www.lenouvelliste.fr

Hostellerie
La Bergerie ***

87130 Châteauneuf-la-Forêt
Tél. 05 55 69 49 55

Cuisine Campagne et Gourmandises
Nouvelle carte
Menu carte déjeuner
(3 plats) inclus verre de vin
Du mardi au vendredi : 12 €
Menu Concerto culinaire en Pays Limousin
(4 plats) 29 €
Duo : 18€ - Trio : 23,50€

Réf. 990 C
Secteur La croisille sur Briance,
Belle Maison de Bourg 140 m2 habitables,
3 chambres, très beau salon, cuisine,
bureau, le tout sur un beau jardin
d'environ 800 m2. Travaux à prévoir

139 000 euros FAI

Chariot de desserts :
«Les délices sucrés de la Bergerie en verrines»
Chemin de la Côte - 87150 Oradour/Vayres D22 Route de Cussac

A l’atelier de la châtaigne, à Dournazac, la saison a démarré. Vincent vient donner un coup de mains à
Josiane et Jessica qui contrôlent les châtaignes une par une.

“Tél.

Fax : 05 55 71 70 19
www.domainedeschapelles.com

05 55 78 29 91

Toute l’information locale et sportive en Haute-Vienne
Le Nouvelliste - Rédaction - Abonnements - 6, rue J-J.-Rousseau • 87200 Saint-Junien - Tél. 05 55 02 06 65 • Mail : lenouvelliste87@orange.fr

