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14 & 15 SEPTEMBRE À MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE

Fête du miel : 
une nouvelle décennie

du 24 août au 21 septembre 2013

BETTY and MARK

Fringues
HOMME - FEMME - ENFANT

1 article acheté, 
le 2e à -30%

sur nouvelle collection
(voir conditions en magasin)

Spécial
rentrée scolaire

Ouverture lundi de 15h à 19h
mardi, mercredi et jeudi 

de 10h à 12h30 et 14h à 19h
vendredi de 10h à 19h

samedi de 9h à 18h

23 av. Henri Barbusse - 87200 Saint-Junien  - 05 55 03 23 75
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Mon habitat 
peut-il être un 
ECO-HABITAT ?
Qu'entend-t-on exacte-
ment par ECO-HABITAT ?
Derrière cette notion, les
particuliers recherchent
souvent un logement
agréable à vivre, conforta-
ble thermiquement, peu
couteux énergétiquement.
Avoir un Eco-habitat, ce
n'est pas insurmontable.
Et on pourrait dire quelque
soit votre budget. Mais,
comment s'y retrouver ?
comment faire ? Et par
quoi commencer ? L'éner-
gie est notamment un
enjeu important, cela
pourrait être un bon point
de départ.
Savoir situer sa
consommation 
Comme le dit l'adage :
« l'énergie la moins chère
est celle qu'on ne
consomme pas ». Oui, le
prix de l'énergie est élevé.
La première question à se
poser est de savoir si sa
facture, d'électricité, par
exemple, est normale.
Mais là, à priori, difficile
de donner des chiffres
assez globaux pour inté-
grer toutes les types de
logements, de composi-
tion familiale et d'équipe-
ments électro-ménagers.
C'est notamment pour
répondre à ce type de
question que le Parc
naturel a conçu un kit de
mesure et de test qu'il

met à votre disposition et
vous accompagne pour
évaluer vos consomma-
tions énergétiques. 
En France, un ménage
dépense en moyenne 1
500 €/an pour s’éclairer,
se chauffer et faire fonc-
tionner l’ensemble de ses
appareils électroména-
gers. Pour les ménages les
plus pauvres ce budget
absorbe plus de 10% des
revenus ! On parle alors
de Précarité Énergé-
tique… On ne compte
plus le nombre de situa-
tions d’impayés d’énergie
qui débouchent parfois

sur une privation volon-
taire de chauffage en
plein hiver ! 
Savoir prioriser 
ses travaux
Une analyse des consom-
mations et des travaux à
réaliser peut être effec-
tuée par un profession-
nel, notamment un
conseiller Info � Énergie.
La démarche qui sera
appliquée, ensuite, est
toujours la même, en
quatre étapes : 
• Être acteur de son loge-
ment : adopter un com-
portement adapté à son
logement, avec les petits

gestes simples du quoti-
dien, comme éteindre les
lumières, supprimer les
veilles, dégivrer son réfri-
gérateur, etc...
• Réduire ses besoins  :
Avoir un « éco-habitat »
commence tout simple-
ment par l'isolation de la
maison. Il faut d'une part
traquer les parois froides,
responsables de sensa-
tions d'inconfort, et d'au-
tre part, les ponts ther-
miques, véritables portes
ouvertes vers l'extérieur ;
pour cela, l'isolation par
l'extérieur est fortement
conseillée. Enfin, il faut
veiller à supprimer les
entrées d'air parasite
pour augmenter le rende-
ment du système de
chauffage et du renouvel-
lement d'air. 
•Utiliser des équipe-
ments performants : La
plupart des profession-
nels proposent des équi-
pements avec des rende-
ments élevés. Pensez à la
visite annuelle des équi-
pements utilisant ou pro-
duisant de l'énergie, pour
prévenir une usure pré-
maturée et la baisse des
rendements. 
• Utiliser des énergies
renouvelables : Le bois
énergie est une énergie
locale, traditionnelle, qui
reste bon marché par rap-
port aux autres énergies..
On la trouve sous
diverses formes

aujourd'hui, et associées
à des poêles ou des chau-
dières très performants.
Concrètement, on peut
d'appuyer sur des valeurs
cibles et des objectifs cré-
dibles ; par exemple, le
niveau Rénovation-BBC,
c'est à dire avoir un loge-
ment qui consommera
moins de 80 kWh/m²/an.
Il ne faut pas se précipiter
: une hiérarchisation des
travaux est nécessaire, à
court et à moyen terme,
afin d'identifier ce qui
sera le moins cher, le plus
facile et surtout le plus

efficace.
Trouver le bon
conseil : les Espaces
Info � Énergie 
Le Parc met à disposition
des habitants de son ter-
ritoire un Espace Info �
énergie, où vous trouve-
rez un conseil technique
gratuit, neutre et objectif.
Vous pouvez appeler le
conseiller  Habitat & Éner-
gie du Parc au 05 53 55 36
00, pour obtenir des ren-
seignements sur l'Eco-
Habitat en général et sur
les économies d'énergies
en particulier.

Salon Eco Habitudes
Vous y retrouverez les associations et les professionnels de l'éco-habitat mais aussi du jardin, des Métiers

d'Art, du patrimoine, de la mobilité : conseils techniques, démonstrations, devis… de quoi trouver des
idées ou concrétiser vos projets. Du 21 au 22 septembre, Espace Hermeline à Bussière-Galant (87).

sera présent à
l’éco HABITUDES

les 21 et 22 septembre
2013 à Bussière Galant

(87)

Sarl BOUCHET Installateur agréé poêles et chaudières à granulés
POMPE À CHALEUR - BALLON THERMODYNAMIQUE
DÉPANNAGE - SAV
CHAUDIÈRES FIOUL - GAZ - BOIS

SANITAIRE - PLOMBERIE - ELECTRICITÉDEVIS GRATUIT

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENTS

8 rue Charles-de-Gaulle - ROCHECHOUART 05 55 78 79 27 www.chauffage-sarl-bouchet.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES
20 & 21 septembre 2013

Menuisier - Ebéniste / Bois de pays

Alain Mauillon
la Basse Jourdanie - 87230 Pageas

Tél / Fax : 05 55 50 25 10
alain.mauillon@hotmail.com

Menuiserie
Portes fenêtres 

Parquets - Lambris
Bardage 
Escaliers 

Toilettes sèches

Ebénisterie
Création et
restauration
de meubles

lenouvellisteplus septembre_Mise en page 1  30/08/13  12:01  Page2



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

Aménagements extérieurs
Premier contact avec votre maison, c’est la porte d’entrée qui accueille vos invités. 

Quant aux volets, ils sont le reflet extérieur de votre style déco ! 
Deux éléments à ne pas négliger donc, d’autant qu’ils permettent un peu d’originalité.

Premier choix, le
plus courant : le
blanc. Bien sûr,
il permet d’illu-

miner votre porte d’en-
trée ainsi que vos volets,
en réfléchissant la
lumière. Mais n’oubliez
pas un principe de base :
choisir une couleur diffé-
rente des murs.
Si votre façade est
blanche, vous devrez
donc opter pour plus de
contrastes et chercher
une teinte soutenue. En
revanche, le blanc est par-
fait pour mettre en valeur
des murs extérieurs tra-
vaillés, en pierre notam-
ment. Un conseil : si votre
porte est en retrait, une
couleur foncée sera pré-
férable, alors que le blanc
est tout indiqué si elle est
exposée à la lumière.

Les
menuiseries :
PVC, alu ou

bois ?
Isolant, esthétique, le bois
conserve ses adeptes et
s'impose souvent lors de
la restauration de mai-
sons de caractère, surtout
lorsque les fenêtres doi-
vent êtres faites sur

mesure. 
Le PVC reste le champion
de l'isolation (et des prix
bas !) et améliore désor-
mais son design en s'as-
sociant avec la fibre de
verre. 
Les profilés sont ainsi
affinés, ce qui permet
d'augmenter le clair de
vitrage de près de 15 %.
L'aluminium, un peu
moins isolant malgré les
progrès techniques, tire
son épingle du jeu en pro-
posant des châssis d'une
grande finesse et en
s'équipant de vitrages
nouvelle génération.
D'ailleurs, il se combine
de plus en plus souvent
au bois - toujours prisé
pour ses qualités esthé-
tiques, mais plus 
exigeant en termes d'en-
tretien - pour créer 
des châssis mixtes (bois à
l'intérieur, alu à 
l'extérieur) très perfor-
mants.

Le volet roulant : être
bien, au chaud, à l’abri
des regards pour dormir
tranquille.
Profiter d’une douce
pénombre lors des
chaudes journées d’été.
Se sentir serein pour par-
tir en vacances en toute
sécurité.

Conserver
une

harmonie
colorée

avec le reste 
de votre

habitation
Le volet roulant est
devenu en 20 ans le pro-
duit phare de la ferme-
ture. A ce jour, 1 fenêtre
sur 3 est équipée d'un
volet roulant. Véritable
bouclier thermique.

Le bloc volet roulant :
une installation plus
simple
Le bloc volet roulant inté-
gré constitue une solu-
tion idéale et écono-
mique pour une pose à la
fois simple et rapide.
Il s’adapte à tous les
types de fenêtres, qu’elles
soient en PVC, en bois, ou
en aluminium. Côté déco,
il y a aujourd’hui une
large gamme de couleurs.

Les volets coulissants :
Pour une décoration exté-
rieure plus tendance !
Les volets coulissants
sont des éléments de pro-
tection et décorations
pour les portes et les

fenêtres. Généralement,
les volets coulissants sont
montés sur des rails de
guidage. Selon la concep-
tion des volets coulis-
sants, ceux-ci peuvent
être composés par une ou
plusieurs parties indé-
pendantes. 
De plus, les volets coulis-
sants peuvent se glisser
dans un sens ou dans
deux sens différents. Ils

sont faciles d'entretien vu
que les rails ne nécessi-
tent que quelques net-
toyages, de même pour
les volets proprement
dits. 
Selon le type de volets
coulissants, ils peuvent
être fabriqués à partir de
divers matériaux de fabri-
cation tels que le bois, le
PVC, l'aluminium, l'acier,
etc.

lenouvellisteplus septembre_Mise en page 1  30/08/13  12:01  Page3



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

Pour faire

paraître votre 

publicité dans

nos pages
contactez
Françoise
Beaubreuil :

06 25 45 14 74

Un grand merci
à tous les

exposants qui
depuis sa créa-
tion viennent
vous propo-
ser leurs pro-
duits et vous
communi -
quer toute la
passion qui les animent.
Aux nouveaux arrivants,
au PNR (Parc National
Régional Périgord Limou-
sin) et surtout au SLAA
(Syndicat Limousin Avi-
cole et Apicole) qui nous
épaule dans la logistique
Apicole depuis 2002.

Le
programme

Samedi 
14 septembre
20 heures randonnée ani-
mée
scénette sur les fleurs
soupe à l'oignon

Dimanche 
15 septembre 

A partir de 10 heures
ouverture de la 11
éme fête du miel.
Une douzaine
d ’ e x p o s a n t s

venant de la
Gironde, Charente,

Dordogne, Creuse, et
Haute-Vienne vous pré-
senteront leurs produits
artisanaux tel que, des
miels très divers de châ-
taigniers, acacia, ronces,
colza, thym, bourdaine,
toutes fleurs ect… mais
aussi du nougat nature et
a des parfums très divers,
de l’encaustique, des
objets en cire, du pains
d’épices, de l’hydromel
(doux, demi sec, sec,
moelleux) , de la propolis,
du pollen.

- Des stands divers : le
rucher école des Biards
(slaa), le Parc Naturel
Régional Périgord Limou-
sin, l’association Entre

l’Herbe et le Vent.
- Des ouvertures de
ruches
Dans un grand local
approprié et sécurisé se
situant sur le rucher vous
pourrez voir et découvrir
l’intérieur de la ruche et
peut être apercevoir la
REINE !!!
- Des expositions 
De vieilles ruche en paille,
du matériel d’extraction
inox
Des panneaux éducatifs
sur l’Abeille et l’apicul-
ture

- Le concours des Miels
Ouvert à tous, contact au
06 81 56 86 27 
(Fin des inscriptions
samedi 31/08/2013)
Possibilité de restauration
sur place, toutes les ani-
mations et stands sont
sous chapiteaux ou dans
des locaux appropriés,
aux anciennes écoles de
Maisonnais sur Tardoire,
accessibilité par fléchage.
Venez très nombreux par-
ticiper à cette fête ou nos
honorons et défendons
l’immense travail fasti-
dieux de nos petites
avettes les Abeilles.

MAISONNAIS SUR
TARDOIRE

11ÉME FÊTE DU MIEL
DIMANCHE 15
SEPTEMBRE 2013

- de 7 heures et jusqu'à 
9 heures 30 : installation des
exposants
- 10 heures : ouverture de la
11e fête du miel 2013
- 10 heures 30 : première ouverture de ruche
- 12 heures : vin  d’honneur avec les personnalités et les expo-
sants, remise des prix du concours des miels
- 13 heures : services des plateaux repas aux visiteurs et expo-
sants
- 15 heures : deuxième ouverture de ruche
- 16 heures : troisième ouverture de ruche
- 17 heures : tirage de la tombola
- continuité de la fête du miel jusqu'à 18 heures

Parking à proximité de la fête
Possibilité de restauration rapide (snack, crêpes au miel)
Buvette ouverte de 9 heures à 18 heures (boissons fraîches,
chaudes)
Animations et présentations des stands par un speaker tout
au long de la journée. 

L’Association «Entre l’Herbe et le Vent»
entre dans une nouvelle décennie 
de sa fête du miel et des abeilles 

Fête du Miel à Maisonnais/Tardoire

J.P. Jeandeau
Apiculteur 
Récoltant
La Mazière

87400 SAUVIAT-SUR-VIGE
05 55 75 32 10
06 81 93 97 77

jp.jeandeau.87@wanadoo.fr

Producteur de Gelée Royale
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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 31 décembre 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

SAINT-JUNIEN

Le Cyrano : la recette secrète
transmise à de nouveaux propriétaires
Fabrice Faure, proprié-

taire d’une pâtisserie
à Saint-Junien depuis
2000, a repris le com-
merce du Cyrano. 
Détenteur d’un CAP Pâtis-
serie passé à Angoulême,
Fabrice est arrivé à
Limoges pour passer le
Brevet Technique des
Métiers. Depuis tout
jeune, il voulait faire ce
métier et c’est sa volonté
qui l’a poussé à continuer
dans ce chemin et arriver
finalement à ouvrir sa
propre boutique. 
En 2000, Fabrice Faure a
eu l’occasion et l’oppor-
tunité d’ouvrir sa pre-
mière pâtisserie rue Jean-
Jacques Rousseau, où ses
gâteaux ont fait la

renommée de l’enseigne.
Puis  en 2002, la pâtisserie
Faure se déplace dans la

rue Lucien Dumas. 
Avec l’ouverture de la
boutique, le dirigeant a

développé sa gamme de
gâteaux et chocolat, ainsi
que le salon de thé. 
Cette année, Fabrice
Faure a repris Le Cyrano
de la rue Lucien Dumas.
Il fut attiré par le Cyrano,
le pruneau enrobé de
chocolat, dont la recette
reste secrète. 
Dans les mois à venir, des
projets de rénovations
seront lancé pour person-
naliser les lieux. Tout en
gardant le fameux
Cyrano.

Le Cyrano
Rue Lucien Dumas
87200 Saint-Junien

Commerce et vie locale 

Un nouveau bureau pour Swisslife
« Début juin 2013, votre agence Swisslife de Saint-Junien a ouvert
un nouveau bureau appelé Département Santé Prévoyance et
a le plaisir de vous présenter sa nouvelle collaboratrice qui vient
renforcer  l’équipe,  Sandra DEMOLOMBE, experte en Santé 
Prévoyance Particulier et entreprise (expérience de 5 ans au sein
d'EOVI). 
Son choix de nous rejoindre  était pour elle, une opportunité, lui
permettant de continuer à accomplir, dans sa ville, ses compé-
tences ainsi que le conseil et l'accompagnement des clients. 
Fort des nouvelles contraintes du marché de la Santé Prévoyance,
conséquence des Accords Nationaux Interprofessionnel signés en janvier 2013, portant sur l’obligation pour les entre-
prises du secteur privé de prendre en charge une partie des contrats santé de leurs salariés dès le 01/01/2016, nous
avons voulu apporter des moyens, une expertise et une compétence supplémentaire à travers notre agence. 
Les collaborateurs ont toujours à l’esprit de simplifier les démarches de nos clients. Grâce à notre nouvelle organisation,
nous allons pouvoir intervenir auprès des entreprises, dans leurs locaux via des permanences à leurs convenances,
afin d’accompagner au mieux dirigeants et salariés dans les process de mise en place des contrats collectifs Santé
Prévoyance et Retraite et durant toute la vie du contrat.
La création de  ce bureau, au sein de l’agence, doit permettre de répondre à toutes les attentes de nos clients actifs et
retraités avec des produits santé spécifiques pour chaque génération.   
En résumé, nous cherchons chaque jour à nous adapter aux évolutions du marché pour orienter nos clients en gardant
bien à l’esprit cet adage : PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL »

SWISSLIFE 
18, boulevard Victor Hugo - 87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 18 63 - Port. 06 87 56 33 14 - Fax 05 55 02 62 12 - emmanuel.alouis.ag@swisslife.fr

Emmanuel Alouis
Agent Général d’Assurances

18, boulevard Victor Hugo - 87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 18 63 - Port. 06 87 56 33 14 - Fax 05 55 02 62 12
emmanuel.alouis.ag@swisslife.fr N° ORIAS 11064222

« Votre expert assurance, santé et retraite
à votre service »
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CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE

Ne cherchez plus 
vos professionnels, 

ils sont ici !
Pour votre publicité

dans
l’ annuaire des professionnels

contactez notre servicecommercial :  
Françoise Beaubreuil
06 25 45 14 74

LES ÉCURIES LES HERSES

Un nouveau centre équestre
ouvre à Javerdat

Un nouveau centre
équestre a ouvert

sur la commune de Javer-
dat, au pied des Monts de
Blond entre Saint Junien
et Oradour-sur-Glane,
facilement accessible
avec la proximité des 2X2
voix pour les Limou-
geauds. 
Isabelle Meyre, monitrice
diplômée d’État (BEES 1er

degré), et travaille dans
l’équitation depuis 17
ans. Après une étude de
marché, elle a constaté
que l’équitation était le
troisième sport le plus
pratiqué, en particulier en
Limousin. 
La zone près des Monts
de Blond était un endroit
idéal pour être en contact
avec la nature. 
Son premier critère de
recherche d'un lieu pour
établir son activité était

d’avoir la possibilité de
laisser ses chevaux au
pré. 
À Javerdat, elle dispose
donc de 10 ha pour laisser
sa cavalerie en prairie la
journée et en box la nuit.
Un atout que les proprié-
taires de chevaux appré-
cient : ils peuvent laisser
leurs animaux en toute
confiance.
À proximité des bâti-
ments, un manège et une
carrière permettent de
donner les cours et de
débourrer les chevaux.
Les activités du centre
sont les reprises de saut
d'obstacle et de dressage
(de l’initiation au perfec-
tionnement) ; le TREC
(technique de randon-
nées équestre de compé-
tition), le cross, le travail
de chevaux à pied,
balades, randonnées. 

Le centre propose des
stages pour tous niveaux,
et pour toutes disciplines
à la journée ou la demi-
journée. 
La cavalerie est composée
de chevaux très polyva-
lents, adaptés aux
novices. 
Les écuries des Herses
ont déjà des fidèles :
Nadine, cavalière, confie
son cheval à Isabelle « en
toute confiance. Je sais qu’il
sera bien traité, et ce lieu est
un havre de paix pour pra-
tiquer l’équitation. » Elle
apprécie la philosophie
du centre, qui privilégie le
travail en petit groupe et
l'échange.

Écuries Les Herses, 
15 rue les Herses 
87520 Javerdat. 
Tél. 06 83 30 92 72. 
Site : ecurieslesherses.fr

CHÂLUS

Poupette Créations 
est ouvert

Depuis début août,
Chantal Cestin a

ouvert « Poupette Créa-
tions », une boutique de
bijoux fantaisie, de vête-
ments d’occasion et d’ac-
cessoires féminins, (sacs,
chapeaux, chaussures,
gants, écharpes), 8 rue du
marché, à l’emplacement
de l’ancien espace assu-
rances. 
Habitante de Dournazac
et Châlus, Chantal Cestin
vend les bijoux qu’elle
créée et qu’elle fabrique.
« Au départ, je vendais mes
bijoux sur mon lieu de tra-
vail, dans les comités d’en-
treprises et sur des marchés
artisanaux. Je suis infirmière
anesthésiste, un métier très
éloigné de mon activité. J’ai

toujours eu envie d’avoir
une boutique. A un moment,
j’ai sauté le pas. Il fallait oser
et je l’ai fait. Je me suis ins-
tallée en auto-entrepreneur
et mon amie Jo vient m’aider.
Je suis contente car cela
marche bien. Nos vêtements
sont de très bonne qualité,

quasi neufs et parfois de
grandes marques tout
comme les accessoires. »

Le magasin est ouvert tous les
jours, mardi 14h 30-18h 30,
mercredi-jeudi-vendredi 10h-
13h, 15-18h 30, sauf le
dimanche et le lundi.

Commerce et vie locale 

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

Chantal Cestin et son amie Jo devant bijoux, vêtements et accessoires.

Chantal Cestin devant ses créations.
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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

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 COSMO 1.3CDTI 95CV 5PTES 04.2010 79000KMS  . . . . . . . . . . .8900€

CORSA EDITION 1.3CDTI 75CV 5PTES 12.2011 18500KMS  . . . . . . . . . . . .9900€

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

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 11420KMS  . . . . . . . . . . . .10900€

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 11800KMS  . . . . . . . . . . .10900€

MERIVA COSMO 1.6I 16V 100CV 11.2009 49600KMS  . . . . . . . . . . . . . .7900€

MERIVA COSMO 1.7CDTI 100CV 01.2010 70100KMS  . . . . . . . . . . . . . . .9900€

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

ASTRA BREAK COSMO 1.7CDTI 110CV 10.2009 59550KMS  . . . . . . . . . .11190€

ASTRA BREAK EDITION 1.7CDTI 100CV 03.2007 111800KMS  . . . . . . . . .6990€

ASTRA BREAK COSMO 1.9CDTI 150CV CHASSIS SPORT 12.2006  . . . . . .7690€

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV 12.2010 34600KMS  . . . . . . . . . . .14900€

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV NOIR 01.2010 57500KMS  . . . . . .13890€

NELLE ASTRA SPORT 1.4TURBO 140CV NOIR 06.2011 54800KMS  . . . .13390€

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

ZAFIRA MAGNETIC 1.9CDTI 120CV 02.2008 107820KMS  . . . . . . . . . . . 9900€

INSIGNIA COSMO PACK 2.0CDTI 160CV NOIR 07.2010 39500KMS  . . .17390€

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

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

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

PEUGEOT 308 HDI 110 PREMIUM PACK 05.2008 92400KMS  . . . . . . . . .9900€

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

CITROEN XSARA VTS 3PTES 2.0HDI 90CV 05.2004 190000KMS  . . . . . . 3900€

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

RLT TRAFIC EXPRESSION 8PL. CLIM 2.5DCI 140 06.2006 130000KMS . .11400€

GARAGES AUTOMOBILES, VENTES, RÉPARATIONS,...

Supplément 
gratuit à 

l’hebdomadaire 
Le Nouvelliste
(0515C90391)  
Imprimerie :

L'Eveil  
Le-Puy-en-Velay

(43000)
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Légend’Air limousin : 10 ans de légende
LE PROGRAMME 

DES 7 & 8 SEPTEMBRE

Le week end commencera dès le vendredi
soir à l'aérogage de Limoges avec le vernissage
de l'exposition mise en place avec le salon
de l'humour et consacrée au dessinateur Jean
Barbaud, qui sera présent et dédicacera tous
le week end dans notre "hangar des aviateurs"
avec l'association saint-juniaude la Bulle Gan-
tière.
Le hangar des aviateurs  est l'espace où sont
réunis les peintres, écrivains, dessinateurs,
photographes et même un brodeur  travail-
lant sur le thème de l'avion ancien, aux côtés
des stands de présentation de différentes
associations comme le Conservatoire Aéro-
nautique du Limousin, les Ailes Limousines
et l'Aéromodelclub Martellois, sans oublier
l'espace consacré à l'exposition sur la célèbre
escadrille du Normadie-Niemem. 
Plusieurs descendants de pilotes seront pré-
sents, dont un descendant de chacun des trois
pilotes originaires des trois départements
limousins et un de leurs emblématiques
avions YAK 3 sera de la fête. 
Celà s'inscrit parfaitement dans le thème de
cette année qui est les étoiles rouges et les
avions des pays de l'est, avec donc au pro-
gramme moult avions rares venant du froid
(yaks, sukhoï, léopoldoff, antonov,...) pour
l'instant 45 appareils sont confirmés en vol.
(liste et photos sur le blog http://legendai-
renlimousin.blogspot.fr/)
Pour le 10e anniversaire, nous allons innover

avec des largages de parachutistes, le samedi
depuis le broussard des ailes limousines et le
dimanche depuis l'antonov An2, qui avec ses
1 000 cv n'est autre que le plus gros biplan
du monde.
A côté des avions seront également présentés
plusieurs véhicules anciens de toutes sortes
(motos, camions, voitures, side-cars, véhicules
de pompiers) et un bataillon américain de la
seconde guerre mondiale installera son cam-
pement et vivra avec nous tout le week-end.
Pour ce qui est du programme, l'ouverture au
public aura lieu le samedi à 14h00, avec pos-
sibilité d'effectuer gratuitement des visites
guidées du parc avion et d'assister aux vols
d'entrainement.
L'ouverture au public et les visites guidées
reprendront le dimanche à 10h00. A 11h00 le
public pourra également assister au briefing
du directeur des vols et le spectacle aérien
débutera à 14h00. 
Les enfants pourront également participer
le dimanche après-midi à un concours de des-
sins qui pourra leur permettre de gagner des
baptêmes de l'air. 
L'entrée est bien évidemment toujours et irré-
médiablement gratuite, grâce aux partenaires
et aux bénévoles. On propose une souscrip-
tion volontaire à 1,50 euro permettant de
gagner différents baptêmes de l'air. 
Une boutique souvenirs sera installée au
niveau de l'accueil et plusieurs points restau-
ration et boissons seront répartis sur le site,
pour lesquels nous sommes vigilants tant sur
la qualité que sur les tarifs.
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