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Noël à Rochechouart

4, place Octave Marquet 
Rochechouart 

Tél. 05 55 71 23 82

Offre spéciale NOEL : -30% sur Chantelle
(dans la limite du stock disponible jusqu’au 31/12/2013)

Route de St-Junien - 87600 ROCHECHOUART

Tél. 05 55 03 75 51

du lundi au jeudi 
9h - 12h30 et 14h30 - 19h
vendredi et samedi 
9h - 12h30 et 14h - 19h

JOURNEE CONTINUE 
LES MARDIS 24 ET 31 DECEMBRE

DE 9H A 18H30

Joyeuses 
fêtes ! idées cadeaux

à partir de 

5€

à

Au Fil d’    r
Retouche, 

Couture, 
Repassage, 

Horaires
Mardi Jeudi Vendredi Samedi

8h30 - 12h  13h30 - 18h
Mercredi 8h30 - 12h  13h30 - 17h30

Isabelle Gérald
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Noël à Saint-Junien

XIIe marché de Noël le 14 décembre
Animations musicales 

par divers petits sketches 
de 11h à 16h

11h :  inauguration par Pierre Allard, Maire de Saint-Junien

14h - 18h : atelier de maquillage enfants

14h30 : cortège du Père Noël en ville  dans le petit train des
commerçants (départ Place du Champ de Foire), accompagné
des enfants du Conseil Municipal d'Enfants

15h30 : arrivée du Père Noël Place Lacôte en petit train - photos gra-
tuites pour les enfants

16h30 : arrivée de la ''ballade anglaise''

16h30 : Ballade  ''Mon beau sapin, roi de la fête''  

18h : Fermeture progressive du marché

Le Marché de Noël 
est organisé Place Lacôte 
par le Comité de Jumelage 

de Saint Junien. 
Comme les années précédentes, 
les villes Jumelles seront présentes. 

60 exposants le village 
des confréries (bréjaude, Agneau ,

chapon, boudin...) 
Présence des Nez Rouges 

Petit train des commerçants 
du Coeur de ville 

(place du champ de foire 
à place lacôte l'après midi ) 

O’ Bon Dépôt
dépôt-vente, brocantes

Estimation, Transport, Vide maison
Ouvert 

du mercredi au samedi 
de 10h à 19h

Dimanche et jours fériés 
de 14h à 19h

45, rue Jean Giraudoux
87310 COGNAC-LA-FORÊT

Tél. 05 87 41 62 92
06 23 38 71 33

obondepot@gmail.com 14/16 place A. Roche  

SAINT-JUNIEN - 05 55 02 32 48
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Noël à Eymoutiers

30e anniversaire
Les Éditions de La Veytizou vous attendent 

nombreux aux Portes Ouvertes. Vendredi 6 et
Samedi 7 Décembre, de 9 heures à 16 heures, 

sur la route d’Eymoutiers, 
La Veytizou organise le Père Noël des Livres. 

À cette occasion, chaque visiteur se verra offrir un
ouvrage en CADEAU. 

De nombreuses offres spéciales de fin d’année 
vous attendent : nouveautés, récits, romans, 

encyclopédies sur le Maquis, livres jeunesse… 
Les écrivains de La Veytizou seront présents et dédi-

caceront leurs derniers livres. 
Calendriers, porte-clefs, stylos s’ajouteront aux livres

pour vous souhaiter un JOYEUX NOËL 

EYMOUTIERS

La ville s’anime pour les fêtes
Les décorations et

sapins de Noël revien-
nent pour donner aux
rues pelaudes leurs cou-
leurs de saison… Si les
commerçants d'Eymou-
tiers ont déjà consacré le
premier week-end de
novembre aux jeunes
avec leur animation kar-
ting, ces derniers ne
seront pas pour autant
oubliés à l'approche de
Noël puisque c'est le Café
des enfants qui se char-
gera de leur proposer des
activités variées le week-
end des 21 et 22 décem-
bre sous la halle.
En effet, le programme de
l'association, déjà chargé
en décembre (voir par ail-
leurs), comporte une
grande journée de jeux le
samedi 21. De 10 h à 16 h,
les enfants se verront
proposer tout un panel de
jeux surdimensionnés
ainsi que des stands de
maquillage et de
musique jusqu'au goûter
offert par l'association
des commerçants.
Le dimanche 22, au
même endroit, c'est le
traditionnel marché de
Noël avec des artisans et
producteurs locaux (de 10
h à 18 h) qui occupera la
halle avec buvette et
repas servi sur place et
une tombola toute la

journée. Durant ces jour-
nées festives, la musique
résonnera dans les rues
et les commerçants ayant
obtenu l'autorisation
d'ouvrir les dimanches 22
et 29 décembre, les retar-
dataires pourront trouver
tous leurs cadeaux de
dernière minute.
Le rendez-vous annuel du
comité de jumelage avec
la commune bavaroise de
Diespeck se tiendra le
7 décembre sous la halle.
Comme chaque année,
chacun pourra y faire le
plein de pain d'épices,
bière et saucisses tradi-
tionnels.

PROGRAMME DU
CAFÉ DES ENFANTS
Dimanche 1er décembre :
après-midi jeux avec l'associa-

tion Cadet Roussel et anima-
tion "art postal" à la salle des
fêtes de Faux-la-Montagne.
Mercredi 4  décembre : 11 h,
confection de cartes de Noël.
Vendredi 6  décembre : 17 h,
fabrication de guirlandes de
Noël.
Mercredi 11  décembre : 11 h,
contes sur le thème de Noël.

Samedi 14  décembre : 15 h,
chants de Noël.
Mercredi 18  décembre : de 
10 h 30 à 13 h, atelier cuisine
avec Cuisine & Cie (5 euros).
Vendredi 20  décembre : 17 h,
activité décoration de Noël.
De 20 h à 23 h : Boum ados au
moulin de Barthout à partir
de 11 ans.

Le comité de jumelage avec Diespeck attend les amateurs de produits bavarois le 7 décembre.

Comme en 2012, le Café des enfants animera la halle le week-end
précédent Noël.

CHAUSSONS D’HIER À AUJOURD’HUI
Les chaussons sont apparus dans l´Antiquité sous la forme de chaussons hauts souvent tricotés de laine épaisse; en Orient
on porte cependant des chaussons d´intérieur depuis des siècles. Au cours du temps leurs formes et leurs compositions se
sont largement diversifiées, il existe aujourd´hui toutes sortes de chaussons: charentaises, mules, ballerines… Il est important
de choisir des modèles souples, relativement plats et dont la matière est respirante. Les modèles développés par Giesswein
se composent de semelles en caoutchouc naturel dont la formule et la technique ont fait l´objet de brevets d´innovation.
Chaque modèle portant une application est fini à la main dans nos ateliers.
La marque Rondinaud est issue d’une longue tradition familiale de savetiers. Ses pantoufles de luxe  ont pour ADN la qualité
des matières premières liée à un savoir faire artisanal de grande exigence. Ses chaussons manufacturés en cousus-retournés
en font un produit intmporel et reconnu. 

BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES
RIEKER ANTISTRESS SYSTEM : la technologie au service de votre bien-être de tous les jours.
Avec des fonctions adaptées et une performance optimale, tous les produits  sont spécialement conçus pour la marche et
la vie de tous les jours : composants et fabrications spécifiques pour un minimum de poids, davantage de flexibilité, plus de
liberté de mouvement et une absorption optimale des chocs.
Plus léger : Davantage de bien-être à chaque pas grâce à la légèreté particulière des composants RIEKER. Une sensation
garantie tout au long de la journée.
Plus souple : Un plus grand confort de marche et davantage de liberté de mouvements grâce à la souplesse des produits
RIEKER. En toutes circonstances, le sentiment de bien-être du corps est préservé.
Plus d'espace : Plus d'espace pour un sentiment de confort unique. Après une longue journée, la qualité du chaussant RIEKER
permet au pied, même gonflé, de rester à l'aise. »
Hirica se présente comme la référence de la chaussure pour femmes alliant élégance, souplesse, confort et bien-être.
La grande tradition de la qualité de fabrication française, le cuir véritable et la diversité de ses modèles valent aujourd’hui à
Hirica une réputation internationale de spécialiste de la chaussure de détente et plus particulièrement de la ballerine. 
Aujourd’hui, les collections Hirica se sont étoffées de modèles de mocassins, nu-pieds, modèles souples, tressés et confort,
déclinées dans une large palette de couleurs et de matières, 

SOUS UN COIN DE PARAPLUIE
La société de parapluies française Piganiol perpétue un savoir faire séculaire porteur de sens et de valeurs. Le sens de la
qualité d’abor, grâce à une fabrication semi artisanale dans les ateliers d’Aurillac. Des techniques respectueuses de la tradition
se transmettant de génération en génération comme la fabrication des parapluies de bergers avec des brins en jonc. Le label
l’Aurillac avec pour logo la pépite d’or véhiculant une image de qualité française et un savoir faire ancestral. Un accessoire
de mode indispensable. 

JEUX ET JOUETS : DES MARQUES ET DES CRÉATEURS 
DJECO : Des jouets éducatifs, des boites de grande qualité,
des images réalisées par des illustrateurs  talentueux, des
livrets où toutes les étapes sont expliqués clairement c’est
ainsi qu’est conçue cette collection si bien accueillie par les
enfants et leurs parents. Une collection qui laisse la  place
au plaisir et aux idées les plus farfelues. 
L'Oiseau Bateau est une marque reconnue pour son exigence
sur la qualité des matières utilisées pour ses produits et sur
le respect de l’environnement (teintures de tissus 100% natu-
relles). Mais aussi sur la sécurité des produits: des tests en
conformité avec les normes européennes sont réalisés Vous
cherchez un Cadeau de naissance, un cadeau de noël, un
cadeau d'anniversaire, ou un cadeau pour l'aider à faire sa
rentrée... vous trouverez le cadeau qui lui plaira !Tous les pro-
duits de L'oiseau Bateau que nous vous proposons sont à per-
sonnaliser avec le prénom de l'enfant. 100% personnalisation
pour 100% d'émotion.
Kaloo : Une grande qualité et des matières de haute techni-
cité, respectueuses de la peau sensible des tout-petits. Dou-
ceur et couleur sont des atouts supplémentaires pour ces
doudous très innovants. C’est un ourson, symbole affectif
chéri des tout-petits qu’il choisi alors comme animal emblé-
matique.��Parce que les rêves peuvent prendre vie, Kaloo
verra le jour fin 1998.��Parce que le merveilleux doit animer
le quotidien des enfants, parce que la douceur doit accom-
pagner leur évolution, Kaloo c’est une touche de design très
moderne et des matières innovantes pour créer des univers
complets, qui revisitent les classiques intemporels.
Les Petites Marie est une marque française fondée en 1963.
Créatrice des célèbres personnages de l'émission "Bonne nuit
les petits". La marque propose une gamme de peluches large
et variée, de style actuel ou plus classiques ainsi qu'un choix
intéressant de poupées de chiffon.
Toutes ces marques sont disponibles au magasin Maison
et Passion.

Chaussures FERMIGIER

Chaussures
Cordonnerie
Maroquinerie
Parapluies
Accessoires
Ouverture lundi 23 et 30/12/2013 de 10h à 12h et 15h à 18h
16, place Jean-Jaurès 87120 EYMOUTIERS

Tél. 05 55 69 12 93

MAISON ET PASSION

2 av. de la Paix - 87120 EYMOUTIERS
Tél. 05 55 89 57 78
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Noël des Feuillardiers

BEAUX MEUBLES, PEINTURES ET LUMINAIRES
LINGES ANCIENS, JOUETS ET POUPÉES

BIJOUX FANTAISIE
OBJETS DE VITRINE ET CURIOSITÉS

CARTES POSTALES, OBJETS DE COLLECTION
TAPIS VINTAGE

La Forge - St Mathieu
05 55 58 99 63 
06 88 73 41 98

Magasin ouvert du jeudi
au samedi de 10h à 18h 
dimanche de 14h à 18h

Sarl EPICERIE LATHIERE
PRESSE - FRUITS - LÉGUMES - ÉPICERIE

Camion magasin 
Livraison à domicile + gaz

Horaires du magasin :
Du mardi au samedi

de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h
Le dimanche de 9h à 12h

Place du Champ de Foire - DOURNAZAC
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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

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

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

AGILA ENJOY 1.3CDTI 75CV NOIR 12.2009 79750KMS  . . . . . . . . . . . . . . .7390€

CORSA EDITION 1.3CDTI 75CV 5PTES 09.2011 42500KMS  . . . . . . . . . . . .9900€

CORSA COSMO 1.3CDTI 95CV 5PTES 04.2010 79000KMS  . . . . . . . . . . . . 8490€

CORSA EDITION 1.3CDTI 95CV 5PTES 09.2011 23250KMS  . . . . . . . . . . . . 10990€

CORSA 150ANS 1.3CDTI 75CV 5PTES 05.2012 11800KMS  . . . . . . . . . . . . .10490€

MERIVA II COSMO 1.7CDTI 130CV 03.2011 47000KMS  . . . . . . . . . . . . . .13900€

ASTRA GTC 1.7CDTI 125 COSMO PANORAMIQUE 06.2010 77200KMS  .10700€

ASTRA BREAK COSMO 1.7CDTI 110CV 10.2009 59550KMS  . . . . . . . . . . .10490€

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

ASTRA BREAK COSMO 1.9CDTI 150 CHASSIS SPORT 12.2006 99700KMS 7690€

ASTRA GTC SPORT2.0CDTI 165CV NOIR ROUE19 11.2011 32000KMS DISP.NOV.

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV 12.2010 34600KMS  . . . . . . . . . . . . .13890€

NELLE ASTRA SPORT 1.7CDTI 125CV NOIR 01.2010 57500KMS  . . . . . . . .12490€

NELLE ASTRA ST COSMO 2.0CDTI 165CV JANTE19 4000KMS  . . . . . . . .25900€

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

ANTARA ED. PK 2.2CDTI 163CV 4X4 BLANC NACRE 04.2012 18100KM  .20900€

INSIGNIA COSMO PACK 5PTES 2.0CDTI 165CV 04.2012 36000KMS  . . .19900€

COMBO CARGO PACK CLIM 1.7CDTI 100 07.2010 95200KMS  . . . . . .7790€ TTC

COMBO CARGO PACK CLIM 1.3CDTI 75 09.2009 52500KMS  . . . . . . .7390€ TTC

DIVERS 
BMW 320I E46 170CV PACK LUXE 03.2001 139000KMS  . . . . . . . . . . . . . .4900€

PEUGEOT 207 1.6HDI90 SPORT 5PTES 06.2006 128000KMS DISPO DECEMBRE.

PEUGEOT 308 HDI 90 CONFORT PACK 09.2010 62300KMS  . . . . . . . . . .9900€

RLT TRAFIC 2.0DCI 90 AUTHENTIQUE 9PLACES 12.2008 75800KMS  . .11990€

RLT TRAFIC EXPRESSION 8PL. CLIM 2.5DCI 140 06.2006 130000KMS.. 10990€

GARAGES AUTOMOBILES, VENTES, RÉPARATIONS,...

CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE

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

l’ annuaire 
des  p rofessionnels
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SAINT-JUNIEN

Le garage Peugeot devient Vigier Automobiles
Peugeot
Thierry et David Vigier

ont racheté la
concession des Grands
Garages du Limousin à
Saint Junien.
La concession devient
une agence.  En rachetant
ce site,  ces profession-
nels de l’automobile
depuis 40 ans  veulent
donner un nouvel élan à
cette marque presti-
gieuse. 
Pour faire revenir une
clientèle fidèle très atta-
chée à la marque l’équipe
est mobilisée, en com-
mençant par le relooking
du garage. 
Au niveau du personnel
les clients ne seront pas
dépaysés car les sept col-
laborateurs restent à leur
poste. Ils souhaitent valo-
riser ce site en proposant
moins de directives et

plus de services.  En sup-
primant les charges du
constructeur  le taux
horaire passe de 65 € à 
45 €. Ce qui permet un
service haut de gamme à
un prix standard pour la
même qualité de travail.
La proximité et la
connaissance des locaux
est une valeur ajoutée
pour les décisions, et l’ef-

ficacité des services pro-
posés.  Une bonne infor-
mation du client et la
transparence sont des
éléments indispensables
pour éviter des désagré-
ments. 

Offre de véhicules
d’occasions
Le développement des
véhicules d’occasion à

partir de 5000 € permet
d’attirer des clients de
quoi satisfaire toutes les
bourses. 
Et toujours un service de
reprise au cours de
l’achat de véhicule neuf.
Le prêt des véhicules est
gratuit. L’accueil service
après-vente  est amélioré
par des agents qui
connaissent leur client.
Une surface de 2000 m2

pour l’accueil, les répara-
tions et l’expositions des
véhicules. 
Une qualité d’écoute et
de conseil à la hauteur de
la marque

Route de Limoges 
La Croix Blanche 
Saint Junien05 55 02 50 50 
Du lundi au vendredi de 8h à
12 h et 14h à 18 h 

DÉPÔT-VENTE DE LA CHAPELLE

Une aide aux personnes séparées
Cécile Ribette, 36 ans,

est femme de
ménage chez les per-
sonnes âgées. Une occu-
pation qui lui prend du
temps, et pourtant, elle a
trouvé le moyen de venir
en aide aux personnes
séparées ou divorcées. En
effet, après avoir fait les
vides-greniers depuis
sept ans et ayant vécu
une séparation, elle a
décidé de combiner ces
deux expériences pour la
bonne cause. 
Aidé par Valérie Rodri-
guez et Sandrine
Dumont, elle a créé une
association et vend des
meubles, habits, livres,

etc. d’occasion pour aider
les personnes qui n’ont
plus rien. Depuis le 1er

octobre, le service est dis-
ponible sur les bords de

Vienne. 
Tout le monde peut venir
déposer ses affaires et,
après 9 mois en magasin,
si cela n’a pas trouvé pre-

neur, le « propriétaire »
peut venir récupérer ses
biens ou en faire dons.
L’argent récolté lors des
ventes doit permettre à
créer des emplois et aider
les personnes en diffi-
culté.
En plus de ce dépôt vente,
les personnes concernées
peuvent, sur rendez-vous,
être aidé sur les
démarches et les divers
droits auxquels elles peu-
vent prétendre. 

Dépôt vente de la Chapelle
3 chemin Notre Dame du
Goth
87200 Saint-Junien

IMAGIN’HAIR

La santé du cheveu fatigué
Après avoir passé son

CAP coiffure et son
Brevet Professionnel,
Lydie Dexet s’est installé
à Saint-Junien en 2005,
pour ensuite laisser sa
place en 2009. Elle a tenté
une reconversion dans la
vente, et est revenue à sa
vocation : la coiffure. 
Elle a repris, en décembre
2012, un salon de coiffure
à Oradour-Sur-Glane, avec
Nicolle et Isabelle, les
deux employées. Mais
Lydie offre, en plus de la
coiffure, un nouveau ser-
vice : l’onglerie.  Après
avoir reçu son certificat,
elle est capable de faire
aux clients de la manu-

cure, des soins des mains,
etc. avec différentes tech-
niques. « C’est un service
que les filles cherchent en
complément de la beauté
cheveu » explique-t-elle.
Une idée qui a été accepté
par la clientèle, dont cer-
taine son venu exprès.

Dans le côté coiffure,
Lydie tient à rappeler une
méthode de coiffure
basée sur une méthode
ancienne qu’était la
coupe par la brulure à la
bougie ; la coupe Triko-
master. C’est en utilisant
des ciseaux chauffants

que la coupe soin s’effec-
tue. En effet, après réglage
de la température en
fonction de la nature du
cheveu, ce principe aide à
son soin. Il permet de
diminuer la chute et les
rend plus épais. Avec
cette technique, la cheve-
lure retrouve volume, bril-
lance et facilite le coiffage. 
Salon Imagin’Hair
18 rue de la Lande
87520 Oradour-Sur-Glane
05 55 03 16 18

10 % de réduction sur
présentation de cette
article pour la coupe Tri-
komaster jusqu’au 31
décembre.

SAINT-JUNIEN

Restaurant «Le Glanon»
distingué par le Collège
Culinaire de France

Emmanuel Bassot est
originaire de la région

parisienne. Il  s'est forgé
une solide expérience
culinaire en travaillant
pendant 21 ans  au
contact de nombreux
chefs étoilés.
Il est arrivé en Limousin
en 2003 et dirige le res-
taurant Le Glanon à
Saint-Junien  depuis le 3
juillet 2011. Cet amoureux
de la cuisine bien faite
avoue qu'il a toujours été
influencé par des
femmes: «Pour moi, la cui-
sine est une affaire féminine.
C'est une de mes tantes
excellente cuisinière  qui m'a
donné envie de me lancer
dans cette aventure passion-
nante et tous les grands
chefs sont passés par l'école
prestigieuse des Mères Lyon-
naises (Poulard, Brasier,
Blanc, Poupon....). Je m'ef-
force depuis le départ d'uti-
liser des produits de qualité
que je travaille sur place.
Tout est fait maison et j'ac-

corde une grande importance
à  l'accueil de mes clients.
Mes efforts viennent d'ail-
leurs d'être récompensés par
l'obtention du titre de "Res-
taurant de qualité" décerné
par le Collège Culinaire de
France.»
Le Collège Culinaire de
France est une associa-
tion présidée par Alain
Ducasse et Joël Robu-
chon. Elle est composée
d'une quinzaine de Chefs
étoilés. Ils souhaitent
mettre à l'honneur les
restaurateurs qui réali-
sent une cuisine de qua-
lité avec passion, profes-
sionnalisme et inspirée
par la convivialité.
Emmanuel Bassot dirige
une jeune équipe de 5
personnes qui saura
vous faire apprécier une
cuisine gastronomique
alliant tradition et moder-
nité.
Tel: 05 55 01 32 79
Site: www.restaurant-le-Gla-
non.com

Emmanuel Bassot est le premier restaurateur de Saint-Junien à avoir
obtenu l' appellation "Restaurant de Qualité".
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Cécile Ribette récupère et vend tout ce que les personnes ont besoin.

Lydie Dexet, entouré par Nicolle et Isabelle, vous accueil dans son
salon mixte. 
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Françoise Beaubreuil
06 25 45 14 74
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Chauffage «toutes énergies»
Climatisation

Energies
renouvelables

Plomberie, sanitaire
Salle de bains

Froid commercial

"English spoken"

Les poêles à granulés
de bois sont la version

moderne, pratique et effi-
cace du poêle à bois tra-
ditionnel. 
Le granulé procure des
avantages incontestables.
Il est plus propre que la
bûche, évite de la manu-
tention et permet une
autonomie de quelques
jours, impossible avec les

appareils traditionnels. La
régulation de la tempéra-
ture se fait à la demande
et la puissance est modu-
lable, sans les inconvé-
nients d'encrassage et de
mauvais rendement qui
caractérisent la marche
au ralenti quand les
appareils brûlent des
bûches.

Le Bi-fire 
Poêle à pellet/bûche
Hydro est une machine
de chauffage extraordi-
naire qui fonctionne au
bûche, aux pellets, ou au
bûche et aux pellets
simultanément ; elle est
indiquée pour chauffer de

façon uniforme toute
votre maison et pour pro-
duire de l’eau chaude
sanitaire pour toute la
famille. Elle est équipée
du Système exclusif,
apprécié depuis plus de
10 ans dans toute l’Eu-
rope. Le fonctionnement
est contrôlé par la cen-

trale électro-
nique qui gère
les différentes
m o d a l i t é s
d’emploi (uni-
quement au
bûche, unique-
ment aux pel-
lets, allumage
automatique
des pellets
quand la
bûche est ter-
miné, aux pel-
lets et au
bûche simulta-
nément, aux
pellets avec un
allumage pro-
grammé).

Prêts 
à passer 
à table ? 

La plaque en fonte
radiante permet de cuisi-
ner facilement n’importe
quel plat. 
Programmez l’allumage
anticipé et, quand vous
rentrez chez vous, vous
n’avez plus qu’à plonger
les pâtes dans l’eau ! 

Mais si vous êtes passion-
nés de desserts, vous
pourrez grâce au four,
donner libre cours à votre
fantaisie et préparer
n’importe quel gâteau, en
choisissant parmi les
trois niveaux de tempé-
rature configurable direc-
tement depuis la centrale
électronique.

Les poêles à granulés
Un grand choix de poêles à granulés vous est proposé par l’établissement Pénifaure/Bataille

(Choix de marque, taille, couleur, forme, mixte...)
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