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Envie d’être sapeur-pompier
volontaire ? Pourquoi pas vous ?

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Vienne, appelé communément le
SDIS 87, est l’établissement public qui dispose de la compétence pour préparer et délivrer les secours

et lutter contre les sinistres au travers des sapeurs-pompiers de son corps départemental.

D
epuis plus
de 12 ans
les sapeurs-
pompiers
de la

Haute-Vienne sont orga-
nisés au sein de cette
structure départementale
qui a été structurée et
modernisée pour répon-
dre à l’évolution des
risques, aux évolutions
sociales et aux attentes
des citoyens du départe-
ment.
C’est depuis ses 30 cen-
tres de secours que le
corps départemental des
sapeurs-pompiers de la
Haute-Vienne délivre ses
prestations de secours, de
lutte contre les sinistres
ainsi que les actions de
protection en cas d’ur-
gence.
Tout citoyen se trouve
ainsi à moins de 20
minutes d’une unité opé-
rationnelle qui dispose
d’un casernement, des
véhicules et des person-
nels adaptés à une
réponse efficace.
Si le corps départemental
des sapeurs-pompiers de
la Haute-Vienne, fort de
ses 1150 sapeurs-pom-
piers, est en mesure de
répondre avec efficacité
et au quotidien à de nom-
breuses et diverses solli-
citations du public, c’est
grâce à la proximité des
populations, à un équipe-

ment moderne, à des
compétences assurées et
à une organisation éprou-
vée.
Les sapeurs-pompiers
volontaires sont engagés
pour une période de cinq
ans, tacitement recon-
duite, en principe au
grade de sapeur. La pre-
mière année constitue
une année probatoire. Le
renouvellement de l'en-
gagement est subor-
donné à la vérification
périodique des condi-
tions d'aptitude physique
et médicale.
Tout sapeur-pompier
volontaire bénéficie d'une
formation initiale à la
suite de son engagement,
adaptée aux missions
exercées dans son centre

de secours, puis d'une
formation continue et de
perfectionnement tout au
long de sa carrière.
Les candidats justifiant
d'un diplôme au moins
du niveau Bac + 3 peuvent
être recrutés directement
en tant que lieutenant de
sapeur-pompier volon-
taire.
Si les règles générales
définissant le statut des
SPV sont identiques et
applicables à tous les
départements, les moda-
lités de sélection des can-
didats et les critères mis
en œuvre ressortent de la
compétence de chacun
des SDIS, lesquels dispo-
sent d'un assez large
pouvoir d'appréciation,
comme d'ailleurs pour le

recrutement de tous leurs
personnels quel que soit
leur statut.

Le dossier de
candidature
Pour s'engager en qualité
de sapeur-pompier
volontaire, il suffit
d'adresser sa candidature
directement au Service
départemental d'incendie
et de secours de la Haute-
Vienne – 2 avenue du Pré-
sident Vincent Auriol – BP
61127 – 87052 LIMOGES
RP Cedex en joignant :
• une lettre de motivation 
• un CV 
• la copie des titres,
diplômes ou attestation
de formation.

Volontaires, piliers du système
En Haute-Vienne, 850 hommes et femmes ont choisi de s’engager comme
sapeurs-pompiers volontaires, aux côtés de 216 sapeurs-pompiers profes-
sionnels. 
A part leur statut, rien ne les distingue des professionnels : ils ont reçu une
formation équivalente, ont les mêmes compétences opérationnelles et par-
tent sur les mêmes types d’interventions. 
Principale différence, leur affectation territoriale : si la majorité des inter-
ventions est réalisée par les professionnels affectés au sein des 3 centres de
secours de Limoges, les 27 autres secteurs opérationnels du département
sont couverts par des sapeurs-pompiers volontaires. 
Ainsi, les volontaires sont simplement des citoyens qui, en parallèle à leur
activité professionnelle, ont décidé de consacrer une partie de leur temps
à assurer la sécurité des habitants, devenant un maillon essentiel de la chaîne
de secours. Leur formation initiale, réalisée en stages groupés, comprend 22
heures de culture administrative et de découverte technique, 96 heures de
secours aux personnes et de secours routiers et 112 heures de protection et
de lutte contre les sinistres.
Contractant un engagement de 5 ans, ils effectuent des astreintes sur leur
temps libre et/ou sur leur temps de travail si une convention a été passée
avec l’employeur, voire des gardes de 12h ou de 24h en caserne (sur Limoges).
Ils bénéficient d'indemnisations horaires non assujetties à l’impôt, et disposent
par ailleurs d’un régime de retraite particulier, la prestation de fidélité et de
reconnaissance.

Le volontariat, 
un engagement citoyen !
LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT :
• Etre âgé de 17 ans. Une autorisation parentale est nécessaire pour les jeunes
de moins de 18 ans.
• Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive
ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et s'engager à exercer son activité
avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
• Se trouver en position régulière au regard du service national ;
• Remplir les conditions d'aptitude physique et médicale adaptées en fonction
des missions exercées (examen lors de l'engagement);
• Résider à moins de 5 minutes d’un centre de secours.
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Zoom 
sur des casernes 

Centre de Secours de Châlus

EFFECTIF :    
19 Sapeurs-Pompiers Volontaires  dont :
- 1 Lieutenant Chef de Centre
- 1 médecin Commandant
- 2 sous-officiers
- 15 Caporaux et Sapeurs.

PARC MATÉRIEL :
1 V.S.A.V. (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)

1 VIDL (véhicule d'intervention divers léger)
1 V.T.U.S.R. (Véhicule Toute Utilité Secours Routier)
1 F.P.T. (Fourgon Pompe Tonne)
1 C.C.F. (Camion Citerne Forestier)

INTERVENTIONS :
Le centre d’incendie et de secours de Châlus couvre 12 com-
munes en premier appel, soit environ 8500 habitants et 10
communes en deuxième appel, soit 7300 habitants.

Centre de Secours de Saint-Mathieu

EFFECTIF :
Le centre de secours de Saint Mathieu, est composé de 24 sapeurs-pompiers : 
- 2 officiers
- 1 médecin commandant
- 2 sous-officiers
- 2 infirmières
- 3 caporaux-chefs
- 5 caporaux
- 9 sapeurs titulaires

LE PARC DES VÉHICULES : 
- 1 VSAV (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes)
- 1 VTUSR (Véhicule Toute Utilité Secours Routiers)
- 1 VIDL (Véhicule d'Intervention Divers Léger)
- 1 MPR 60 (Moto pompe remorquable)
- 1 CCR (Camion Citerne Rural)

LE NOUVELLISTEplus juin_Mise en page 1  03/06/13  10:12  Page3



I IV I - le Nouvellisteplus - Votre publicité dans notre supplément ? Appellez le 06 25 45 14 74

Centre de Secours de Saint-Junien

EFFECTIF :
- 1 Pharmacienne Commandant
- 1 Chef de Centre professionnel
- 3 Infirmiers
- 1 Médecin commandant
- 1 Officier volontaire

- 1 Adjudant
- 5 Adjudants-chefs
- 11 Caporaux et Caporaux-chefs
- 1 Sergent
- 26 Sapeurs

Centre de Secours 
de Saint-Léonard-de-Noblat

EFFECTIF :
- 1 Médecin Commandant
- 2 Médecins Capitaine
- 1 Officier Chef de Centre
- 2 Adjudants-chefs
- 1 Adjudant
- 1 Sergent-chef
- 3 Sergents
- 8 Caporaux-chef

- 6 Caporaux
- 9 Sapeurs

+ Section Jeunes Sapeurs
Pompiers
Effectif de 28 JSP

Nombre de sorties
de secours - 2012

Saint Junien : 948
Rochechouart : 326
Saint Laurent : 300
Saint Mathieu : 233

Chalus : 334
Saint Yrieix : 640
Saint Léonard : 472
Eymoutiers : 180
Chateauneuf : 253

Centre de Secours
de Saint-Laurent-
sur-Gorre
EFFECTIF :
23 sapeurs-pompiers, dont :
- 1 Médecin commandant
- 2 Sergents chefs
- 2 caporaux
- 1 lieutenant chef de centre

- 1 sergent
- 6 sapeurs
- 1 Adjudant chef
- 7 caporaux chefs
- 1 infirmier
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Pour faire paraître votre publicité 
dans nos pages

contactez Françoise Beaubreuil :
06 25 45 14 74

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

Centre de Secours de Saint-Yrieix

EFFECTIF DU CENTRE :
- 3 lieutenants dont 1 lieutenant professionnel
- 1 médecin
2 infirmiers
- 7 sous-officiers
- 24 hommes du rang

Centre de Secours de Châteauneuf

EFFECTIF DU CENTRE :
- 1 médecin capitaine 
- 1 officier volontaire chef de centre
- 3 Infirmiers
- 2 adjudants chef

- 1 sergent chef
- 1 sergent
- 9 Caporaux/caporaux chef
- 7 sapeurs

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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COGNAC-LA-FORÊT

«O’Bon Dépôt», nouveau magasin 
de dépôt-vente de meubles

A
Cognac la
Forêt, Yannick
Bonnaud  a
trouvé le local

idéal pour transformer sa
passion en business. 
320 m2 de surface pour
stocker meubles, électro-
ménager, vaisselle, bibe-
lots.... et à l’avenir une
extension sur 80 m2 sera
emménagée. L’emplace-
ment de ce local se situe
sur un axe routier passa-
ger à l’entrée du bourg et
un grand parking très
accessible permet de se

garer facilement et d’être
visible. 
Cet ancien artisan “Mul-
tiservices” a toujours
aimé fréquenter les 
brocantes, les vide-
greniers. 
Suite à un accident de cir-
culation il a souhaité
changer de métier. Son
âme de collectionneur a
été la plus forte et il a
souhaité être plus proche
d’une clientèle à la
recherche de l’objet inso-
lite . Il se tient à votre dis-
position aussi bien pour

des estimations, que pour
débarasser une maison
ou local.
Les horaires d’ouverture
sont du mercredi au
samedi de 10h à 19h et le
dimanche et les jours
fériés de 14h à 19h.
O’Bon Dépôt
Dépôt vente, brocante, esti-
mation, transport, vide mai-
son. 
45, rue Jean Giraudoux
87310 Cognac la Forêt. 
05 87 41 62 92
06 23 38 71 33 
Mail : obondepot@gmail.com

NEDDE

Du nouveau dans les assiettes
neddoises

C
'est le 18 mai
dernier qu'Au-
drey Girard et
Matthieu Gentil

ont rouvert la boucherie
et le restaurant de Nedde
qui s'appelle maintenant
"le Relais Neddois". 
Ces deux jeunes (23 ans)
diplômés en restauration
comptent bien accueillir
tout le monde dans leur
établissement chaleureux
où ils proposent, du lundi
au vendredi midi, un
menu du jour à
12,50 euros. 
Ouverts tous les jours, ils
ont aussi créé une carte
variée "pour qu'il y en ai
pour tout le monde et pour
tous les budgets" selon le
chef lui-même (on trouve
aussi des menus jusqu'à
28,50 euros aux côtés des
plats à la carte comme un
duo de St Jacques et gam-
bas, une entrecôte ou une
souris d'agneau).
"L'occasion de reprendre cet
établissement fermé depuis

quelques mois s'est présen-
tée alors on a décidé de se
lancer et la mairie nous a
bien aidés pour la reprise"
expliquent-ils, motivés
pour la saison d'été qui
arrive. 
Il faut dire qu'Au-
drey et Matthieu
ont déjà "fait les
saisons" et savent
donc s'adapter à la
clientèle estivale
qu'attire ici la pré-
sence voisine du

lac de Vassivière.
Le Relais Neddois. Le bourg
de Nedde. 09 83 90 02 44, 06
66 69 82 87 ou 06 76 78 81 92.
lerelaisneddois@gmail.com.

«I DÉ À COUDRE»

Retouche, création et transformation

A
rrivée à Saint-
Junien en
1995, après
avoir obtenu

son BTS modéliste à
Limoges en 1993, Noëlle
Germaneau a travaillé
comme couturière et ven-
deuse dans différentes
entreprises. 
Ayant un travail comme
vendeuse sur Limoges et
ne l’occupant pas à
temps complet, elle a
décidé d’ouvrir sa propre
boutique de couture dans
Saint-Junien, sa ville
d’origine. 
Installée depuis le 15 mai,
elle a pour mission pre-
mière est de répondre à
la demande du client,
quelle qu’elle soit. En
effet, une personne peut
amener son tissu et dire
ce qu’elle désire, que ce
soit des sacs à main ou
des vêtements. Après
avoir pris toutes les
mesures nécessaires, elle
réalise le patron qui don-
nera plus tard le vête-
ment tant attendu.
Son champ d’action ne
s’arrête pas à la couture

et à la retouche de vête-
ments et sacs à main, elle
réalise aussi de la couture
d’ameublement, comme
par exemple des rideaux,
voilages et housses de
coussins.

Ouvert le mercredi et jeudi de
9h à 12h et de 14h à 19h, le ven-
dredi de 9 h à 12 h et 13h30 à
18h30 et le samedi de 9h à 13h.
Noëlle Germaneau
rue Gabriel Péri
87200 Saint-Junien
06 87 03 45 87

Commerce et vie locale 

Pour votre publicité dans

contactez notre servic
e commercial :  

Françoise Beaubreuil

06 25 45 14 74

le Nouvellisteplus

Noëlle Germaneau présente l’une de ses créations pour cet été.

CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT

Son comptoir à elle...

C
hloé Fauth
vient d'ouvrir
un salon de thé
pas comme les

autres à Châteauneuf
puisqu'en plus des cafés,
thé et jus de fruits que
l'on peut y déguster dans
un environnement sobre,
les femmes de tous âges
y trouveront des vête-
ments et accessoires de
la marque "Marion & Clo-
tilde".

Après avoir grandi ici et
suivi des études de vente
à Limoges, Chloé revient
à Châteauneuf à 21 ans
et, puisqu'elle avait tou-
jours eu envie d'ouvrir sa
propre boutique, se lance
dans le commerce avec
"Mon comptoir à moi",
aux 34 de la rue Firmin-
Tarade. "Je voulais un truc
qui me ressemble alors je
suis parti sur des couleurs
neutres, pastel, pas flashy et

pendant qu'on choisit ses
vêtements ou en attendant
de les essayer, on peut s'ins-
taller et prendre un thé…
c'est reposant. Je ferai mes
choix de tailles ou de coupes
selon les clientes que j'aurai
et selon leurs envies".

Pour l'heure, le comptoir de
Chloé est ouvert tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h sauf le lundi et le mer-
credi matin. 05 55 36 09 64.
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE

Pour un maximum de garantie, exigez le contrat QUALIFELEC

DEVIS
GRATUIT

Electricité générale
Chauffage électrique par rayonnement

Automatisme
Ventilation - Parafoudre

Alarme
Mise en sécurité

Menuiserie PVC/ALU/BOIS
Pompe à chaleur

2, rue Jean-Pierre Timbaud - SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 93 44 - Port. 06 82 97 15 93

sctrb@orange.fr

ENTREPRISE
QUALIFIÉE

la compétence pour référence

QUALIFELEC
N° 40-RJ-27200-087-0

www.qualifelec.fr

Depuis longtemps, 
notre clientèle nous fait confiance
pour toute sa menuiserie PVC,

aluminium et bois

Pour  votre 

publicité, pensez à 

l’ annuaire des
professionnels

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 !

S.A.R.L. Morichon Père et Fils
Réparateur agréé Opel

75 av. Henri-Barbusse 87200 SAINT-JUNIEN
Tél. 05 55 02 66 10 - Fax 05 55 02 90 70 - www.garage-morichon.fr

OPEL
CORSA COOL LINE 1.3CDTI 75 3PTES NOIR 11.2009 70900KMS  . . . . . .8690€

CORSA COSMO 1.3CDTI 95CV 5PTES 04.2010 79000KMS  . . . . . . . . . . .9590€

CORSA ENJOY 1.3CDTI 75CV 5PTES 12.2008 39675KMS  . . . . . . . . . . . . .8200€

CORSA EDITION 1.3CDTI 95CV 5PTES 09.2011 23250KMS  . . . . . . . . . . .11290€

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 11420KMS  . . . . . . . . . . . . 11290€

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 11800KMS  . . . . . . . . . . . .11290€

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 9100KMS  . . . . . . . . . . . . .11490€

MERIVA COSMO 1.7CDTI 100CV 07.2008 63550KMS  . . . . . . . . . . . . . . .9590€

MERIVA II ENJOY 1.7CDTI 110CV 11.2010 41300 KMS  . . . . . . . . . . . . . .13000€

MERIVA II COSMO 1.7CDTI 130CV 03.2011 47000KMS  . . . . . . . . . . . . . 14900€

MERIVA II COSMO 1.7CDTI 110CV NOIR ROUE17 43300KMS  . . . . . . . . 14900€

ASTRA BREAK COSMO 1.7CDTI 110CV 10.2009 59550KMS  . . . . . . . . . .11900€

ASTRA BREAK EDITION 1.7CDTI 100CV 03.2007 111800KMS  . . . . . . . . .7590€

ASTRA MAGNETIC 1.7CDTI 125CV 5PTES 09.2008 51100KMS  . . . . . . . .10590€

NELLE ASTRA ENJOY 1.7CDTI 110 03.2010 49700KMS  . . . . . . . . . . . . .13900€

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV 12.2010 34600KMS  . . . . . . . . . . .15900€

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV NOIR 01.2010 55500KMS  . . . .DISPO MAI

ZAFIRA DESIGN EDITION 2.0DTI 100CV 11.2004 163800KMS  . . . . . . . .5500€

ZAFIRA DESIGN EDITION 1.9CDTI 150CV 08.2009 67840KMS  . . . . . . .13900€

ZAFIRA COSMO PACK 1.9CDTI 120CV NOIR 12.2007 118700KMS  . . . . .9900€

ZAFIRA TOURER COSMO 130CV 11.2011 18600KMS  . . . . . . . . . . . . . . .18900€

DIVERS 
NISSAN 350Z CABRIOLET GRIS V6 280CV DIN 12.2006…12700KMS…  . .17990€

PEUGEOT 207 ACTIVE 5PTES 1.4HDI 70CV 02.2012 15000KMS  . . . . . . . .11690€

PEUGEOT 207 RC 3PTES 175CV DIN 10.2008 67000KMS  . . . . . . . . . . . . 10200€

CITROEN DS3 1.6HDI SO CHIC 90CV 12.2010 20800KMS  . . . . . . . . . . . .15200€

VW POLO CUP 5PTES 1.4HDI 80CV 12.2006 92200KMS  . . . . . . . . . . . . .6900€

MERCEDES CLASSE E 200CDI 136CV 02.2007 63550KMS  . . . . . . . . . . . .14390€

PEUGEOT 308 HDI 90 CONFORT PACK 09.2010 62300KMS  . . . . . . . . . 10900€

PEUGEOT 308 HDI 110 PREMIUM PACK 05.2008 92400KMS  . . . . . . . . .11390€

PEUGEOT 308 HDI92 ACTIVE 5PTES 04.2012 10000KMS  . . . . . . . . . . . .15290€

CITROEN XSARA VTS 3PTES 2.0HDI 90CV 05.2004 190000KMS  . . . . . .4300€

RLT TRAFIC 2.0DCI 90 AUTHENTIQUE 9PLACES 12.2008 75800KMS  . .12900€

GARAGES AUTOMOBILES, VENTES, RÉPARATIONS,...

ENTREPRISE 
MULTISERVICE
Professionnels & Particuliers

MULTISERVICES

• Création & 
Aménagement de parcs

• Tonte & taille
• Broyage de végétaux
• Nettoyage de terrains 
& caveaux

• Maçonnerie
• Entretien annuel
• Terrassements

Michel Gallet
06 75 84 17 03

Supplément 
gratuit à 

l’hebdomadaire 
Le Nouvelliste
(0515C90391)  
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SAINT-JUNIEN

Moto Sport Event vous donne rendez-vous le 29 juin 
pour une nouvelle édition du freestyle

C
ette année
encore, les
o r g an i s a -
teurs n’ont
pas ménagé

leurs efforts pour vous
offrir un show digne des
meilleurs évènements
nationaux, puisque cette

année, six pilotes de
Stunt et dix pilotes de
FMX rivaliseront d’au-
dace pour vous faire fré-
mir. 
Le clou du spectacle sera
cette année Danny
Varanne et son Globe de
la Mort.

Les Infernal Varanne,
«maîtres du Globe de la
Mort» ont présenté ce
show dans le monde
entier, au Superdôme de
Taïpeih devant 50.000
spectacteurs, au Palais
des sports de Paris, au
Carnaval de Rio, sur la

place Taksim d’Istambul,
au festival du cirque de
Monaco et maintenant à
Saint-Junien.
Retenez bien cette date,
sans aucun doute, l’évè-
nement le plus spectacu-
laire de l’année dans la
région.

Pour votre publicité dans

contactez notre service co
mmercial :  

Françoise Beaubreuil

06 25 45 14 74

le Nouvellisteplus

OFFRE VALABLE
DU 1ER AU 15 JUIN
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