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ORADOUR-SUR-VAYRES

La Journée du jardinier

BACTERIOSOL
]]ttÜÜww ||ÇÇ

ENSEMBLE, contribuons à la
bonne santé de la terre

Présent 
- Samedi 6 avril à Saint-Priest Taurion (Comice agricole)
- Dimanche 7 avril à Saint-Martin-le-Vieux (Journée artisanale)
- Dimanche 19 mai à Bourganeuf (Lou Chami)

www.bacteriosol-jardin.fr

AUGRIS Alain
05 55 60 06 18 - 06 82 02 98 85

Station Affûtage
Service

Alain AUGRIS

Coutellerie Française 
de Haute qualité

Gédémus
Le rémouleur

87190 MAGNAC-LAVAL
06 82 02 98 85

www.remouleur-coutellerie-augris.fr

MECANIQUE GENERALE

Rte de Nontron
87440 St MATHIEU

Serge
LATHIERE

05 55 00 32 37

N° ORIAS : 07014241 

N° ORIAS : 10054074 

N° ORIAS : 10054977
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SAINT-JUNIEN

La mode, la mode...

m.p. boutique
Prêt-à-porter féminin

12 place Roche - 87200 SAINT-JUNIEN
05 55 02 19 51

Nouvelle collection
Printemps - Eté

Les nouvelles marques
chez MUSCADE
Chaussures :
Accessoire Diffusion , Adige, JB Martin, Espace de
Clergerie,  Pataugas, marques italiennes

Prêt-à-
porter
Trussardi, Inès de la
Fressange, Closed,
Tween Set,
Josephine and Co,
Pôle, Corléone,
Reiko

Chausseur
Prêt à porter de marque

4 rue Lucien Dumas
87200 Saint-Junien
09 83 09 42 23

Espace 

de 100 m2

SAINT JAMES : UNE GAMME DE VÊTEMENTS NÉE DE LA MER
Vous y découvrirez des tricots,  des chemisiers, des pantalons,
des imperméables... sport et chic !

LES COLLECTIONS LA FÉE MARABOUTÉE
Sans cesse
renouvelées, les
collections La
Fée Maraboutée
se veulent
audacieuses et
féminines avec
un style unique
et propre à la
marque. La Fée
Maraboutée, une
marque pour les
femmes qui
souhaitent être
dans la tendance
sans pour autant
coller de trop
près à la mode et
ressembler à tout
le monde. La Fée
Maraboutée
propose donc un
subtile dosage de
mode et d'originalité en y ajoutant la fantaisie des détails.

ELISA CAVALETTI
Elisa Cavaletti est une marque de vêtements femme qui
exprime le plus haut niveau de la créativité italienne. 
La griffe propose des collections complètes : tee shirt, veste,
pantalon et surtout chemise Elisa Cavaletti. 
Matières nobles, authenticité et modernité, contrastes et
détails joués avec brio, Elisa Cavaletti : une mode femme à
part. 
Une robe Elisa Cavaletti, par exemple, guide la femme au
travers des formes et des couleurs dans un style cosmopolite.
Une marque complice, sincère et forte.
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SAINT-JUNIEN

Nouveauté : «Alteatude»
un salon de thé-lecture

A
40 ans, Carole
Jacquemin a
ouvert un
salon de thé

en début du mois de
février assez rapidement
pour ne pas pénaliser les
clients de l’ancien salon
de thé. 
Détentrice d’un diplôme
de secrétaire comptable,

cette ardennaise d’origine
a quitté sa région pour
vivre dans la Loire et éle-
ver ses 3 enfants. Après
avoir fait divers métiers et
s’être occupé de plusieurs
associations, elle s’est
fixée dans un petit village
réputé pour être un vil-
lage du livre. C’est là que
l’idée d’ouvrir un salon de

thé-lecture a germé dans
son esprit. Mais par
manque d’occasion, son
projet n’a pas pu aboutir. 
Il y a 18 mois, elle s’ins-
talla en Haute-Vienne et
traversa Saint-Junien
pour y acheter des gants,
et c’est là qu’une sorte de
coup de foudre pour la
ville se produisit. Et c’est
grâce à une opportunité
qu’elle ouvrit son salon de
thé derrière l’église. 
Carole Jacquemin propose
une quarantaine de thé et
infusion qui varierons au
fil des saisons et des
envies des clients, de
même pour les différents
cafés proposés.  Elle pro-
pose aussi des chocolat,
des huiles, des épices, etc.
mais tous viennent d’une
production artisanale.
Son but est de savoir d’où
ça vient et de pouvoir en
parler facilement avec les
clients grâce à une traça-
bilité. 

Alteautude 
Rue Guizier (derrière l’église)
87200 Saint-Junien

Carole Jacquemin propose différentes boisson chaudes et de nom-
breux chocolats à grignoter.

SAINT-JUNIEN

Hygiène Limousin Diffusion,  
au service des professionnels

L
’entreprise de pro-
duits d’hygiène et
d’entretien a
retrouvé un pre-

neur au 1er février grâce à
François Beltrando.
François Beltrando a,
jusqu’en 2005, été éleveur
de brebis. En effet, avant
de passer une formation
de commercial à l’AFPA, il
était détenteur d’un bac-
calauréat professionnel
agricole. 
Les raisons qui l’ont

poussé à se reconvertir
dans ce domaine sont
qu’il voulait faire le même
métier que son père et
que tout le monde lui
disait qu’il avait le cha-
risme pour faire ça et qu’il
avait ce métier dans le
sang. 
En juillet 2010, il créait sa
première entreprise 
(Design Fenêtre) sur
Limoges. C’est en février
que François Beltrando
reprend Hygiène Limou-

sin Diffusion, avec l’aide
de son père pour tout le
domaine administratif et
la partie commerciale.
Son entreprise commer-
cialise les produits d’hy-
giène et d’entretien, par
exemple de la lessive,
désodorisant, liquide
vaisselle, les produits jeta-
bles comme des rouleaux
de papiers essuie-tout, du
matériel de nettoyage
(balai, serpillère, etc.). Il
fournit aussi des laveuses
(lave-linge et lave-vais-
selle). Son champ d’action
cible surtout les collecti-
vités, les restaurants, les
garages et tout type d’en-
treprise professionnelle. 
La livraison st gratuite sur
un rayon de 40 km autour
de Saint-Junien et l’entre-
prise répond très rapide-
ment à la demande grâce
à son mot d’ordre : la
Réactivité. 

Hygiène Limousin Diffusion
Z.I. Pavillon
87200 Saint-Junien 
0555021697

François Beltrando et son père Philippe entourent Brigitte, leur sala-
riée.

SAINT-JUNIEN

Ouverture du restaurant 
«La Petite Flamenca»

U
n nouveau
restaurant à
l’allure espa-
gnole a ouvert

ses portes rue Lucien
Dumas grâce à Xavier.
Originaire de la région,
Xavier Ribette a ouvert
son restaurant de tapas
typiquement espagnoles
à Saint-Junien pour se
rapprocher de sa famille.
En effet, il a été éloigné
de sa famille pendant 11
ans pour le travail. Il a
passé 5 ans à Angoulême
en tant qu’animateur
socio-culturel puis 6 ans
en Espagne comme ser-
veur – barman.
Et c’est après un « coup
de chance » que Xavier
est passé derrière les
fourneaux. Après avoir
postulé pour un poste de
serveur dans un restau-
rant, il a été pris comme
cuisinier. Et grâce aux
petits plats qu’il prépa-

rait chez lui, il a réussi à
se faire apprécier des
clients et petit à petit
monter en échelon. En
moins d’un an, il était
passé à la tête de la cui-
sine. C’est pourquoi il a
décidé d’ouvrir son pro-
pre restaurant. Et c’est à
Saint-Junien qu’il a lancé
son projet.
La Petite Flamenca pro-
pose des plats entière-
ment fait maison avec
des produits directement
importé d’Espagne, pour
garder le gout du soleil
dans la bouche. Les
clients ont le choix entre
des petits déjeuners
variés avec formules
complètes, des tapas
typiques espagnoles, des
plats cuisinés typique
d’Espagne, d’Italie et de
France dans deux for-
mules au choix. 
Xavier Ribette fait aussi
des expositions de pein-

tures qu’il réalise lui-
même et propose aux
artistes qui le souhaitent
d’exposer dans son res-
taurant. 

La Petite Flamenca, rue Lucien
Dumas, 87200 Saint-Junien, 
05 87 19 59 78
Horaires d’ouverture : lundi :
14h30 – 21h30 ; vendredi : 10 h
– 14h30 et 18h30 – 21h30 ;
Samedi : 10h – 22h30 non-stop
; Dimanche : 10h – 14h30 et 18h
– 21h30

Xavier Ribette (à droite), en compagnie de son ami Miguel, sont prêt à vous accueillir. 

Commerce et vie locale 

Pour votre publicité dans

contactez notre
 service commercial :  

Françoise Beau
breuil

06 25 45 14 74

le Nouvellisteplus

A vast range of designer 
home decor to suit all styles

Classic - Country - Contemporary
New stock arriving 

continuously brands including :
Miss Selfridge, New Look, 

Next, Monsoon,
Marks & Spencer and many more !

3, Av. Gay Lussac - 87200 Saint-Junien
05 55 79 57 60 - 06 79 33 46 54

www.moulin-de-tintin.com
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h non stop

Dimanche de 12h à 18h - Fermé Lundi et Mardi

Ameublement - Décoration - Antiquités - Mode 
Cadeaux - Accessoires - Manteaux - Echarpes - Chapeaux

Trouvez des trésors uniques et irrésistibles 
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Pour faire paraître votre publicité 
dans nos pages

contactez Françoise Beaubreuil :
06 25 45 14 74

SAINT-JUNIEN

«Sol déco 87» tout pour les revêtements 
de sols et murs

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

«Speedy Kebab» sur les routes, tous les jours !

E
douard Aleixo
s'est lancé
depuis le mois
d'octobre dans

une nouvelle et originale
filière du commerce
ambulant puisqu'il sert,
sur cinq communes, des
kebabs (et autres sand-
wiches, hamburgers,
paninis…) avec son
camion.
Cet ancien restaurateur à
limoges de 38 ans
sillonne maintenant les
cantons de Châteauneuf-
la-Forêt et de Saint-léo-
nard-de-Noblat sept jours
sur sept et.
C'est de 17 h 30 à 21 h 30
que l'on peut le trouver
sur les places de Saint-

Denis-des-Murs (lundi),
Sauviat-sur-Vige (mardi),
Magnac-Bourg (mercredi
et vendredi impair), Châ-
teauneuf (jeudi et

samedi) et Saint-Léonard
(vendredi pair et
dimanche) ainsi qu' à 
La-Croisille-sur-Briance
lors de la foire mensuelle

du 18.

Contact pour passer 
commande : 06 58 81 52 73.

U
n nouveau
magasin de
revêtement sol
et mur a

ouvert à Saint-Junien qui
s’adresse aux profession-
nels, mais aussi aux par-
ticuliers.
Alexis Dufour a fait ses
études dans le secteur
industriel avant de se lan-
cer dans le commercial à
l’âge de 19 ans. 
C’est après avoir discuté
avec des gens de ce
métier qu’il a eu envie de
s’y mettre aussi. Avant
d’ouvrir sa boutique à 
28 ans, il était responsa-
ble de magasin sur
Limoges, en gardant le
but d’être son propre
patron. En décembre
2012, il a quitté son poste
pour pouvoir se lancer
pleinement dans la réali-
sation de son projet. Et le
1er février, tout s’est
concrétisé avec la remise
des clés. 
C’est à Saint-Junien,
petite ville dynamique

qui n’a pas de magasin
spécialisé dans le
domaine du revêtement
sol et mur pour les pro-
fessionnels et les particu-
liers, qu’Alexis Dufour a
décidé de s’implanter.
Ce magasin ouvert à tous
propose tout type de
revêtement sol (parquet
stratifié, sol PVC,
moquette,…) et mur
(papier peint, peinture).  Il
propose aussi la mise à la
teinte avec le nuancier à

la couleur demandé et un
rayon droguerie. Il vend
les outillages profession-
nels, que ce soit des pin-
ceaux, des brosses, de
l’électroportatifs avec
toujours un accès à tous.
Les particuliers ont la
possibilité de bénéficier
des services de presta-
taires pour la pose et
l’installation de leur mar-
chandise.
En coopérative avec
Espace Revêtement, lui

permet de bénéficier de
la centrale d’achat et de
la plateforme logistique
ce qui a pour avantage
d’être livré sous 4 jours
(ouvrables) pour répondre
rapidement à la
demande.
Sol déco 87
Rue Anatole France
87200 Saint-Junien
05 55 79 74 50
Horaires : lundi au vendredi
7h45 – 12h et 13h30 – 18h30
Samedi : 9h–12h et 14h–17h

SAINT-MOREIL

«Ana Coif» : le fil des cheveux...

D
epuis un an,
Ana De Olive-
ria se rend au
domicile de

ses clients pour leur offrir
une nouvelle tête. 
Mère de deux petites
filles, elle a choisi cette
formule pour une plus
grande disponibilité.
Lorsqu'elle a imaginé ce
concept, elle pensait que

les clients seraient 
plus des personnes âgées
ou n'ayant pas de voiture. 
Mais, à sa grande sur-
prise, « j'interviens aussi
chez des personnes jeunes »
ajoute-t-elle. Car cette
formule permet aussi une
plus grande disponibilité
pour les « coiffés » qui
peuvent rester chez eux
pour rester avec leurs

enfants, par exemple. 
Elle offre à ses clients une
coupe, une coloration ou
des mèches. Elle peut se
rendre dans un périmètre
de Saint-Denis-des-Murs
à Pontarion en passant
par Saint-Junien-la-Bré-
gère.

Anacoif : 06 15 93 39 74 et 
anapaula-23@hotmail.

Edouard Aleixo et des clients.

Commerce et vie locale 

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 
39 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    :   39 €

(au lieu de 57 euros soit 18 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 30 juin 2013 
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

Alexis Dufour vous accueil dans son magasin en compagnie de Franck.
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ASSAINISSEMENT, CANALISATIONS, LOTISSEMENTS

Assainissements individuels et collectifs

Démolitions - Goudronnages - V.R.D.  

Canalisations - Lotissements -

Terrassement - Plateformes industrielles

Tél. 05 55 03 69 19 - Fax 05 55 03 79 41
paillotetfils@wanadoo.fr

MÉCANIQUE AGRICOLE, DÉPANNAGE, MAINTENANCE

Pour votre publicité dans

l’ annuaire 
des professionnels
contactez notre service com

mercial :  

Françoise Beaubreuil

06 25 45 14 74
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ENTREPRISE DE POSE DE MATÉRIAUX

EXPO MATERIAUX
50 avenue Rosa-Luxembourg
87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 05 55 02 16 47 - 05 55 02 19 45 
mail : expomateriaux@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi

Magasin
de 2000 m2

ENT. DE POSE
cheminées,
carrelage,
cuisines,

salle de bain

7 kW

250 m3

33 cm

SUPRA «Lytham»
Puissance nominale 7 kW. 
Volume de chauffe 250 m3. 
Régulation manuelle. 
Feu continu. 
Bûches jusqu’à 33 cm. 
Combustion verticale. 
Buse ø 125 mm. 
Départ dessus. 
H95 x L41 x P36 cm. 
Coloris noir.

645€

MENUISERIE, EBENISTERIE

Art confort intérieur

Cuisine & bains
Stéphane Chatillon

• Menuiseries bois, PVC et Alu
• Fabricant d’escaliers
• Stores

6, rue de Lou Enas - 87150 CUSSAC
Tél/Fax : 05 55 78 74 19 

sarl-a.c.i@orange.fr                Site web : aci-87.fr

Ne cherchez plus 
vos professionnels, 

ils sont ici !

Supplément gratuit à l’hebdomadaire 
Le Nouvelliste (0515C90391),  

Imprimerie : L'Eveil - Le-Puy-en-Velay (43000)
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Le sur-mesure 
de «La Cuisine française»

« La Cuisine Française » : un des plus anciens créateurs 
de meubles de cuisine de haut de gamme

D epuis 1821, la
maison Cou-
sin crée et
fabrique entiè-

rement dans ses ateliers
français des meubles de
qualité, en perpétuant un
savoir faire unique et
reconnu. Sa marque « La
Cuisine Française » pro-
pose des modèles exclu-
sifs d’après « les couleurs
de nos provinces… ». 
Qualité, tradition et fini-
tion sont les maîtres
mots de la marque. Les
cuisines sont créées et
fabriquées à l’unité dans
ses propres ateliers avec
un souci de perfection et
une exigence qui perpé-
tue le professionnalisme
des authentiques arti-
sans du bois. 
Utilisé comme matériau
principal, le bois convient
à tous les styles et 
traverse toutes les
époques ; il est le support
idéal pour apprécier les
finitions exclusives qui
font la renommée de la

marque, comme, entre
autres, la patine « XVIIIe

siècle » du modèle « Gas-
cogne », le chêne ancien
patiné (« Carrouges »),
mais aussi les nouvelles
tendances du bois brossé,
vernis mat ou ciré, les

styles Directoire avec
laques usées, etc…
Les ateliers de fabrica-
tion, situés en Mayenne,
forts de 54 compagnons
hautement qualifiés,
appuyés par un bureau
d’études en relation avec

les architectes et décora-
teurs, bénéficie d’inves-
tissements humains et
technologiques constants
permettant une véritable
personnalisation des pro-
jets : agencements de cui-
sines raffinées, réalisa-

tions sur mesures
comme des dressings,
des salles de bains, des
bureaux, bibliothèques,
agencements de pièces
home cinéma, chambres
privées ou chambres
d’hôtels, etc…

Avec un réseau de plus de
soixante points de vente
en France, Belgique,
Luxembourg, Suisse,
Espagne et Russie, « La
Cuisine Française »
assure la maîtrise des
projets complets, avec
des intervenants qualifiés
sur place, pour la concep-
tion, la création, le suivi
de chantier, l’installation
et le service après vente
de ses réalisations.

La Cuisine Française est dis-
tribuée en exclusivité chez ses
Partenaires installateurs :
87 LIMOGES : Jessika Beyrand
- MENA CUISINES ET BAINS
05 55 77 90 30
86 POITIERS : Jean-Marie Car-
caillon - MAISON CAR-
CAILLON  05 49 52 13 13
17 LA ROCHELLE : Sylvie Atlan
– CUISIBA 05 46 67 39 45
16 ANGOULEME : Gilles Gar-
cia - CUISINE DECOR 05 49
52 13 13

Modèle présenté : Modèle Initiale C, laque Gris Château vernis mat sur chêne 

Les marchés de printemps : 
à vos paniers !

Avec le printemps, les marché�s redoublent d’animation avec le retour du soleil et des couleurs
dé�gradées de rouge,  de jaune et de vert vif.  A vos paniers et caddies...   

FRUITS & LÉGUMES
Les  premiers  fruits
rouges  signalant  la  fin
de  l’hiver  sont  les
fraises. Riches en vita-
mine C, les fraises pren-
nent le relais des oranges,
ainsi que cassis, cerises et
framboises. Parmi les
lé�gumes, ce sont les poi-
vrons qui sont les cham-
pions. Fruits et lé� gumes
contiennent aussi des
carotè� nes (melon, abri-
cots, carottes,   tomates)
et   de   l’acide   folique
(salades).   Les vé�gé� taux
sont riches en fibres,
ré� gulatrices du   transit
intestinal : artichaut, rhu-
barbe, haricots à écosser,
pois gourmands, fè�ves. 
• Plats de lé� gumes :
velouté�  d’asperges,  puré�e
d’aubergines,  tomate et
mozzarella, radis beurre,
artichaut vinaigrette, poi-

vron farci, rata-
touille, petits
pois-carottes-
navets...   
• Fruits : soupe
de fruits rouges,
gratin de pê�ches,
tarte aux abri-
cots, groseilles au
fromage blanc,
melon au jambon cru,
crumble à�  la rhubarbe. 

POISSONS & FRUITS
DE MER
Sous les premiers rayons
de soleil, les casiers des
pê�cheurs se remplissent
de tourteaux,  
de langoustines et de
homards. Comme tous
les crustacé� s, ils sont
riches en vitamine B12,
se� le�nium, iode, protéines
et pauvres en graisse.
Mayonnaise avec
modé� ration. Quant aux

poissons, achetez-les à�  la
bonne saison. Connu
pour sa richesse en
proté� ines, vitamines B
12, B3, phosphore,
magné� sium, fer et bien
sûr iode, le poisson est
remarquable par ses
acides gras ome�ga 3 inté-
ressants dans la préven-
tion des maladies cardio-
vasculaires. 
Il est conseillé�  d’en
consommer deux fois par
semaine, au barbecue, 
en papillote, au four, 
à�  la poêle...   

• Poissons de saison :
flé� tan, lieu noir, merlu
ou colin, maquereau,
sardine, julienne, saint-
pierre, turbot.

FROMAGES
Les fromages sont la pre-
miè� re source de calcium
de notre alimentation, ils
sont riches en proté� ines
de haute valeur biolo-
gique, en vitamines B2,
B12 et en acide folique
(Roquefort, camembert).
Mê�me si on trouve quasi-
ment tous les fromages
toute l’anné� e, certains
d’entre-eux atteignent
leur plé�nitude à certaines
saisons. 
• Plateau des beaux jours
: pe� lardon, reblochon,
Sainte-Maure, camem-
bert, brie de Meaux,
Saint-Nectaire, salers,
fourme  d’Ambert.
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Entreprise DUGOT DANIEL
Terrassement, Maçonnerie, 
Charpente, Couverture

Depuis 1984

Bureau : 6 boulevard de la République 87200 SAINT-JUNIEN
Atelier : 3 impasse des Châtaignolles 87420 SAINT-VICTURNIEN

Tél. 05 55 03 82 60 - Fax 05 55 03 80 29
Email : dugot.daniel@wanadoo.fr

- Devis gratuits -
Membre du groupement d’artisan St Junien Constructions

Construction de maisons clés en main, agrandissements, rénovation
Terrains disponibles sur St Victurnien, St-Junien, Ste Marie de Vaux

L
e Sénat a orga-
nisé en début
d'année un débat
en séance plé-

nière sur l'impact des
pesticides  sur la santé,
en présence des minis-
tres chargés de la santé,
Marisol Touraine, et de
l'agriculture, Stéphane Le
Foll. Il fait suite au rap-
port de la mission 
commune d'information
sur les pesticides 
rendu public en octobre
dernier, qui dénonçait
une sous-évaluation des
risques liés à ces pro-
duits.  
Avec 63 700 tonnes de
pesticides utilisées en
2012, la France en est le
premier consommateur
européen  avec un 
usage à 95 % agricole et à
5 % non agricole. Deux
tiers des usages dits 
non agricoles peuvent
être imputés aux 
jardiniers amateurs, le
tiers restant incombant à
l’entretien des voies de
transports et des espaces
verts (parcs, jardins
publics, cimetières).

Une alternative
aux pesticides ?
Pour pouvoir être utilisés,
les pesticides doivent
bénéficier d’une autori-
sation de mise sur le
marché (AMM). « Nous
avons l'ardente obligation,
en ne délivrant les AMM
qu'avec prudence, d'éviter
que les nouvelles molécules
ne génèrent de nouveaux
risques sur les personnes
exposées et leurs enfants »,
a averti la présidente de
la mission Sophie Primas
.   «Le gouvernement fran-
çais doit agir pour faire évo-
luer la réglementation euro-
péenne», a déclaré pour sa
part  Stéphane Le Foll,
qui a plaidé pour «une
séparation franche entre
prescripteurs et fabricants,
entre ceux qui proposent et
ceux qui évaluent».
En ce qui concerne l'uti-
lisation des produits,
«notre objectif est de la
réduire de façon significa-
tive», a-t-il rappelé. Or, en
2012, le recours aux pes-
ticides a augmenté de

2,5% alors que le plan
Ecophyto vise une réduc-
tion de 50% des quanti-
tés utilisées à l'horizon
2018.
«Après l'AMM, le suivi des
effets négatifs sur la santé
laisse à désirer», a
dénoncé la sénatrice
Nicole Bonnefoy, Sté-
phane Le Foll reconnais-
sant qu’«il y a désormais
consensus sur les relations
de cause à effet entre l'uti-
lisation de certains pesti-
cides et des problèmes de

santé majeurs, tels les can-
cers», tandis que Marisol
Touraine a estimé  qu’ «il
faudra mieux connaître les
risques, c'est-à-dire les
mécanismes d'action des
pesticides et leur lien de
causalité entre exposition
au produit et maladie».
Y a-t-il pour autant des
alternatives à l’utilisa-
tion des pesticides? Pour
les agriculteurs, la ques-
tion est très polémique
mais pour les particu-
liers, elle mérite d'être

posée. En effet, même si
98% des jardiniers ama-
teurs ont conscience de
la dangerosité des pesti-
cides sur la biodiversité,
ils sont encore 44% à en
utiliser : nombre d’entre
eux ne font, en effet, pas
le lien entre les produits
qu’ils utilisent et les pes-
ticides.  Pourtant, il
existe des solutions sim-
ples qui pourraient
ensuite faire école.  A
commencer par la règle
d’or du jardinier: bien

préparer son jardin en
amont et cultiver sa
bonne santé. De fait, au
lieu de combattre les
parasites et les maladies
une fois qu’ils menacent
les plantes du jardin,
mieux vaut éviter leur
installation et leur déve-
loppement. Et si, malgré
la préparation de son
jardin en amont, des
maladies ou des para-
sites apparaissent, le jar-
dinier peut lutter de
manière raisonnée dans
son jardin après avoir
pris soin de bien identi-
fier la source du pro-
blème. 
Le mieux est encore
d'avoir recours à des
pratiques manuelles et
naturelles, mais il est
aussi possible, dans les
cas les plus difficiles,
d'utiliser des produits
agréés pour l'agriculture
biologique. 
Décidément, la loi natu-
relle est bien à l'ordre du
jour.

PAR FABRICE 
DECHANCEUIL

ENVIRONNEMENT

Peste soit des pesticides !

E
n France, Inter-
net se caractérise
aujourd’hui par
une fragmenta-

tion des usages et une
diversité des pratiques,
sur tous les types
d’écrans, vient d’analyser
Médiamétrie pour l’an-
née 2012. Trois foyers
français sur 4 possèdent
un ordinateur, près d’un
Français sur 2 un smart-
phone et 14% des foyers
une tablette tactile.
Internet fait toujours plus
d’adeptes, quel que soit
l’écran : 3% d’internautes
supplémentaires en un
an (41,2 millions), +24%
de mobinautes (23,6 mil-
lions) et +138% d’utilisa-
teurs principaux d’iPad
(2,3 millions), sans comp-
ter un potentiel à venir
avec l’émergence des
téléviseurs connectés,
note Médiamétrie. 
Des progressions qui peu-
vent être liées à l’actualité
et aux événements de
l’année 2012, mais qui
reflètent également l’évo-
lution des pratiques telles
que la vidéo, les réseaux
sociaux ou le e-com-
merce rayonnant sur tous

les écrans. Un développe-
ment lui-même porté par
l’essor de l’équipement
des Français en smart-
phones et tablettes tac-
tiles.
Politique et sport (et
notamment les jeux
Olympiques) ont pas-
sionné les internautes
avec un pic d’audience le
3 août 2012 de 5 millions
de personnes pour la
médaille d’or de Teddy
Riner. Sur ce seul mois, 6
millions de personnes
ont suivi l’actualité spor-
tive sur leur téléphone
mobile et un million sur
Ipad au cours du second
semestre 2012.

La vidéo
s’envole

En un an, entre juillet
2011 et juillet 2012, le
nombre de vidéonautes a
augmenté de 17% et le
temps consacré à cette
activité de 28%. 
Si les Français sont nom-
breux à suivre l’actualité
sur Internet et sur tous
ses écrans, Internet créé
aussi parfois l’événement

notamment grâce à la dif-
fusion de vidéos, comme
le saut en chute libre de
Félix Baumgartner. 
En décembre 2012, on
compte 33,7 millions de
vidéonautes  qui ont
regardé en moyenne 91
vidéos (près de 5 heures).
Les jeunes âgés de 15 à 24
ans en sont les plus gros
consommateurs regar-
dant 170 vidéos par mois,
soit 9 heures et 10
minutes (2 fois plus que
la moyenne). 
Au-delà ce sont les
réseaux sociaux qui sont
devenus incontournables
avec 30 millions d’ins-
crits. Sans oublier le e-
commerce qui investit
tous les écrans. Désor-
mais, pour acheter en
ligne, à chaque lieu son
écran. Et la révolution ne
fait que commencer,
commentent les spécia-
listes.
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La révolution Internet : les nouvelles habitudes
des consommateurs
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