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LE 14 FÉVRIER

Saint-Valentin
LA fête incontournable 

21 av. du Champ de Mars

Saint-Léonard-de-Noblat

Tél. 05 55 69 25 52

7 Place du Commerce

87350 PANAZOL 

Tél. 05 55 70 60 34
amourdefleur@orange.fr

Offrez un présent qui vient du cœur,
pour aimer à la folie !

AMOUR 
DE FLEUR
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16 bd Victor Hugo 
05 55 77 38 81

37 bd de la République  
05 55 71 11 28

Décoration et Art Floral

Fêtez la 
Saint-Valentin flor & ligne

DesignFl’aurélyne

Fêtez la Saint Valentin à  l’Hôtel de France 
le vendredi 14 et le samedi 15 février Menu 35 € /personne

Cocktail des valentins et sa griotte amaréna en brochette 
(crème de cerise, jus amaréna, vin champagnisé)

*****
patience (capuccino de chataignes, mousse aux cèpes, tuile au lard)

*****
Pressé de foie gras de canard et ris de veau, bille de mangues sur réduction de banuyls, 

nid de mache et magret fumé
ou

Assiette de fruits de mer (huitres marenne n°4, langoustines, crevettes, bulots, amandes)
*****

Dos de maigre "plancha" sur son risotto crémeux, flan de celeri et grappes de tomates cerises
ou

Grillade aux trois viandes et ses trois sauces :
*  Filet de boeuf  -  réduction de porto aux truffes

*  Filet de biche  -  acidulé aux airelles
* Filet de veau  -  crème de morilles

Ecrasé de pomme de terre à l'huile d'olive dans sa coques, flan de celeri et grappe de tomates cerises
*****

Gourmandise St Valentin
Gros macaron (rose - framboise), verrine "chocolat Dulce" passion, sorbet framboise sur son

sablé au beurre salé  et  crème mousseline pistache

Animation : Pierre Fourgeaud au piano et guitare sur les deux jours - A partir de 20h
Organisateur : HOTEL DE FRANCE ROCHECHOUART - Réservations obligatoire au 05 55 03 77 40

Saint-Junien

RETOUCHES COUTURE
Du mardi au vendredi 
8h/12h - 14h/18h

samedi matin 8h/12h30

4, rue vermorel - 87200 SAINT JUNIEN
05 55 02 17 77

Histoire 
de la Saint-Valentin

Aujourd’hui célébrée dans de nombreux pays, la Saint-Valentin 
possède une origine mystérieuse, mélange de rites antiques, 

de légendes chrétiennes et de coutumes médiévales.

‘’Un court moment passé
avec une personne 

que l'on aime et que l'on 
ne voit pas souvent, 
on pourrait en dire :

C'est un court moment 
dont on savoure 

le souvenir longtemps."

Jules Renard

Tout aurait commencé
dans la Rome du ve

siècle, quand le pape
Gélase Ier décide d’inter-
dire les Lupercales. Hom-
mage païen au dieu de la
fécondité, cette fête était
célébrée le 15 février.
Outre le sacrifice d’un
bouc, la journée était l’oc-
casion de grands ban-
quets où hommes et
femmes festoyaient en
l’honneur de Junon, la
déesse du mariage. 
On raconte que les gar-
çons devaient alors tirer
au sort le nom de la jeune

fille qui passerait la soirée
à leurs côtés. Une tradi-
tion propice au coup de
foudre qui résultait sou-
vent en mariages !

Des saints à foison
C’est donc pour rempla-
cer cette fête pas très
catholique que l’Eglise
aurait choisi de dédier le
jour du 14 février à un
certain Valentin, martyr
dont il est aujourd’hui dif-
ficile de définir l’identité
précise tant il existe de
saints Valentin à travers
l’Europe. 

Parmi ces der-
niers, se détache
néanmoins l’his-
toire d’un Valentin
enterré à Rome,
sur la voie Flami-
nienne. 
Au IIIe siècle, ce
prêtre mariait les
couples en secret,
alors que l’empe-
reur Claude II
l’avait interdit car
il pensait que les
hommes mariés
faisaient de mau-
vais soldats.
Arrêté et empri-

sonné, Valentin se lie
d’amitié avec la fille aveu-
gle du geôlier, à qui il fait
recouvrer la vue. 
L’histoire raconte
qu’avant de se faire déca-
piter, un 14 février, il lui
aurait envoyé un message
signé « Ton Valentin ».

Des oiseaux 
de bon augure
L’idée d’échanger des
mots doux et des vœux le
14 février se popularise
au Moyen-Âge, en France
et en Angleterre. 
À l’époque, on pense que
cette date marque le
début de la saison des
amours des oiseaux, pré-
mices de l’arrivée du
printemps. En les obser-
vant, les jeunes filles céli-
bataires tentaient d’iden-
tifier leur futur époux. 
Le chardonneret symbo-
lisait un homme riche, le
rouge-gorge, un mari en
uniforme. 
Quant au moineau, il
augurait une union avec
un garçon pauvre… mais
un mariage heureux !

Le jour 
de la Saint Valentin, 

est considéré dans de
nombreux pays comme la

fête des amoureux 
et de l'amitié. 

Les couples en profitent
pour échanger des mots

doux et des cadeaux
comme preuves d’amour
ainsi que des roses rouges

qui sont l’emblème 
de la passion.

Honoré de Balzac a écrit :
«L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin 
du cœur comme le plus faible insecte marche 
à sa fleur avec une irrésistible volonté.»

Il a écrit, également :
«L'amour n'est pas seulement un sentiment,� 

il est aussi un art.»

O’ Bon Dépôt
dépôt-vente, brocantes

Estimation, Transport, Vide maison
ouvert du mercredi 

au dimanche 
de 14h à 19 h

45, rue Jean Giraudoux
87310 COGNAC-LA-FORÊT

Tél. 05 87 41 62 92
06 23 38 71 33

obondepot@gmail.com
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JEUX
NOCIBÉ

14/16 place A. Roche      SAINT-JUNIEN

* offre non cumulable avec promos en cours.

16, rue Jean-Jacques

Rousseau

05 55 78 40 4
4

87200

SAINT-JU
NIEN

Elle est une femme de communication et d’échange. L’objectivité, le professionalisme et la
convivialité sont ses valeurs. 
Après plusieurs années d’expérience dans le domaine de la mode, la corséterie et l’esthétique,
Fabienne de «Rêve d’Opaline» développe son activité autour de la valorisation de l’image
personnelle. 
Dans sa prestigieuse boutique de lingerie, dès aujourd’hui vous trouverez un espace dépôt
vente chic de confection femme, ainsi que de chaussures, accessoires mode et bijoux fantaisies
(ni or, ni argent). 
Pour vous accompagner dans la préparation de vos tenues, pour un rendez-vous professionnel,
une soirée importante ou une cérémonie, cette spécialiste vous conseillera et vous maquil-
lera.
Le lundi sur rendez vous, le jeudi, le vendredi, le samedi après 19h sur rendez vous, pour
cette nouvelle activité. 
Tout ceci, en prenant le temps de boire un thé !
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MORTEMART

Nouveaux propriétaires au restaurant 
Le Relais à Mortemart

Au pied  des Monts de
Blond dans un des

plus beaux villages de
France Michelle Dugrain-
delorge et Hubert Boissi-
not, originaires de Roche-
chouart,   ont eu un coup
de coeur  pour le  restau-
rant gastronomique Le
Relais, référencé au guide
Michelin 2 étoiles. Il ont
repris cet établissement
le 6 décembre 2013.
Incontournable sur la
place Royale cet ancien
Relais de Poste s’ouvre
sur un jardin juste der-
rière l’ancien Couvent des
Carmes. 
Côté jardin , une grande
salle à manger de 50 cou-
verts avec ses pierres
apparentes et sa chemi-
née vous réserve un
accueil chaleureux. Côté
terrasse plus ouvert sur le
village, une salle de 25
couverts où vous sera

servi le menu avec for-
mule . En été un glacier
sera mis en place et une
restauration rapide.  
Enfin un restaurant tradi-
tionnel qui propose de la
viande limousine succu-
lente, tendre, choisie et
cuisinée avec soins, met-

tant en valeur toute la
qualité de cette viande
mondialement connue.
Le choix est basé sur des
produits locaux, tout en
subtilité. 
Pour faire étape cinq
chambres sont simples et
coquettes, ouvert toute

l’année. 
En cuisine, Michelle
déborde d’énergie et
d’idées puisées au cours
de voyages et de rencon-
tres.
0555681209
lerelaismortemart@orange.fr

Le mardi 07 janvier
l’ancienne boucherie

« Rocheviande » au 2
place du marché a été
remplacée par une bou-
tique boucherie, charcu-
terie et traiteur ouverte
par Jérôme Brun proprié-
taire de deux magasins

(Saint-Laurent-sur-Gorre
et Feytiat). 
Jérôme et Gaétan (élu
meilleur apprenti de
France) vous attendent
du mardi au samedi de
7h30 à 12h30 et 15h30 à
19h,  le dimanche matin
de 8h30 à 12h30.

ROCHECHOUART

Changement d’enseigne 

Sandrine De Vos, 38
ans, titulaire d’un BTS

comptabilité. Elle se lance
ensuite pour ouvrir sa
propre boulangerie dans
le département du Nord,
pendant sept ans.
Ensuite, elle fut salariée
dans une grande chaine
de boulangerie, restaura-
tion rapide et salon de
thé. Elle a décidé de tout
lacher  il y a un an et
demi pour ouvrir un nou-
veau commerce,  mais
dans un autre registre.
Pendant ce temps, elle et
son mari ont fait des

aller-retour  en Dordogne,
lieux où elle désirait s’ins-
taller. C’est de cette façon
qu’elle trouve le bar-tabac
de Saint-Laurent-Sur-
Gorre, et qu’elle décide de
reprendre l’affaire. Depuis
le 1er janvier, Sandrine
accueille les fidèles qui
n’ont pas changé leurs
habitudes. Sandrine a des
idées d’amélioration, la
boutique est actuelle-
ment  en travaux, pour
proposer bientôt une res-
tauration rapide. Elle
désire aussi faire une
demande de PMU.

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

Reprise du bar tabac

Commerce et vie locale 

Sandrine reçoit les clients derrière le comptoir avec le sourire.

Acompter du samedi
18 janvier, le bar

PMU loto «Café des
sports» au 9, place
Dupuytren  change de
propriétaire. 
Bernard Leclerc  proprié-
taire depuis 9 ans fait

valoir ses droits à la
retraite et cède son 
commerce à Sandrine et
Pascal Fernandez venus
de Haute Savoie. 
L’établissement sera
ouvert du lundi à 17h au
dimanche à 15h.

ROCHECHOUART

Changement 
de propriétaire au PMU

Christophe et Lucille
Galon ont rouvert le

bar-restaurant «La Châ-
taigne» le 2 décembre.
Originaires du Dorat,
Christophe Galon y a
exercé son métier de
boulanger-pâtissier-trai-
teur. 
Lucille Galon est partie
exercer son métier de
comptable en Vendée.
Son mari l’a rejoint et ils
ont y ont vécu pendant 12
ans. Ils ont eu deux
enfants, Hugo (8 ans) et
Lucas (6 ans). Désirant
retrouver un équilibre
familial et cherchant une
reconversion profession-
nelle, ils reviennent en
Haute-Vienne en août
2013, y ayant toutes leurs
attaches. Ils optent pour
la recherche d’un com-
merce pouvant combiner

les compétences des
deux personnes. Ils
s’orientent vers un bar-
tabac-restaurant, surfent
sur Internet, prennent
des contacts et sont mis
en relation avec Fabrice
Chaminade, animateur

au Pôle local d’accueil du
Pays Ouest Limousin
pour les nouveaux arri-
vants, porteurs de projets.
Il les informe que le res-
taurant de Dournazac est
à vendre, le propriétaire
souhaitant cesser son

activité pour raison de
santé. «Au départ, on
n’avait pas retenu ce com-
merce mais suite aux ren-
contres avec différents inter-
locuteurs dont la mairie, on
s’est décidé et on a emmé-
nagé fin octobre et ouvert
début décembre,» a expli-
qué Lucille Galon. 
Le bar-restaurant est ouvert
du lundi au samedi, pour l’ins-
tant fermé le dimanche. Du
lundi au vendredi midi menu
ouvrier à 13 euros ; mardi soir,
vendredi soir, samedi midi et
soir deux menus à la carte, sur
réservation. Les menus sont
faits maison. Pour réserver,
contacter le 05 55 78 23 04.
Possibilité d’accueil de
groupes jusqu’à 30 personnes.
Pour la Saint Valentin, ven-
dredi 14 février, menu spécial.
En projet, soirées à thème,
animations.

DOURNAZAC

De nouveaux restaurateurs 
à «La Châtaigne»

Deux jeunes restaurateurs qui souhaitent faire découvrir leur cuisine,
faite à base de produits de saison.

lnplus fév 2014_Mise en page 1  03/02/14  09:41  Page4



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

SAINT-JUNIEN

Artus, nouvelle agence intérim

Alexandra Pires, 35
ans, est attachée

commerciale de l’agence
d’intérim ARTUS à Saint-
Junien. Après avoir fait
un bac pro et un BTS
dans le commerce,
Alexandra est rentrée
dans une agence d’inté-
rim. 
Elle a travaillé pendant 14
ans dans ce secteur sur
Saint-Junien et Confo-
lens. C’est un domaine
qui l’a intéressé car elle
désirait travailler dans les
ressources humaines et
être au contact des gens.
De plus, il y a différente
relation entre les clients
et les intérimaires. «On
rencontre des personnes

totalement différentes,
explique-t-elle. Le contact
avec un dirigeant d’une
petite entreprise et celui
d’une grande diverge. C’est
très intéressant ».
Le groupe d’intérim
ARTUS a une dizaine
d’enseigne en France et
au Maroc. Créé dans la

région de Tours par mon-
sieur De L’Espinay, l’en-
seigne c’est vite propagé
dans les départements
alentours. 
Il y a eu la volonté de
s’étendre en Haute-
Vienne et sur Saint-
Junien. C’est pourquoi, le
4 novembre, l’agence a

ouvert ses portes au 5
Boulevard Victor Hugo. 
Pour l’instant, l’agence de
Saint-Junien est une
antenne à celle d’Angou-
lême, dans l’attente d’être
autonome. 
Pour son commence-
ment, l’agence collabore
déjà avec une dizaine
d’entreprise, principale-
ment sur la Charente-
Limousine et sur le sec-
teur. Et dans tous les
domaines ; que ce soit
dans l’industrie, le BTP, le
transport, etc..
ARTUS, Intérim CDD CDI
Alexandra Pires
5 boulevard Victor Hugo
87200 Saint-Junien
0555017920 ou 0669121141

L’attachée Commerciale Alexandra aide dans la recherche de travail

La boulangerie Saint-
Amand ouvre un

second point de vente 67,
avenue Henri Barbusse
René Lonchamp boulanger
depuis 1976 a repris la bou-
langerie de La Barre de
Veyrac et Saint Amand à
Saint Junien en 2010. Cette
dernière  a vu son person-
nel passer de 4 à 7 salariés.
Les grands travaux de
restructuration du boule-
vard Victor-Hugo ris-
quaient d’entraîner une
baisse d’activité pour la
boulangerie. Le patron a

donc décidé d’ouvrir un
second point de vente,
avenue Henri-Barbusse.
Ouverte 7 jours sur 7, de 6
h à 20 h 30, la nouvelle
boutique, plus spacieuse et
dotée d’un grand parking,
propose, comme la pre-
mière, propose  des spécia-
lités : les madeleines faîtes
maison, ou les tradition-
nels galétous le week-end.
Un service de tournée est
assurée tous les jours dans
Saint-Junien, La Fabrique,
Chaillac, Codille et Saillat.
Tél. 0555328561.

BOULANGERIE SAINT AMAND

Un second point de vente
à Saint-Junien

SAINT-JUNIEN

Une marbrerie, maçonnerie, 
pompes funèbres ouvre sa boutique
Sébastien Helias a

commencé sa carrière
après avoir suivi une for-
mation à Saillat-sur-
Vienne. Cette formation
s’est effectué dans une
maçonnerie – pompe
funèbre. Et il y a 16 ans,
il s’est mis à son compte
sur Rochechouart, en
ouvrant sa maçonnerie.
Ensuite, il reprit l’affaire
de Saillat, là où il avait
fait sa formation.
Après avoir cumulé les
deux en même temps, il
a eu la volonté de regrou-
per ses deux activités en
une seule, puisque géo-
graphiquement éloigné, il
devait difficile de pouvoir
gérer les deux. Et c’est
pourquoi, après un an de
recherche pour un ter-
rain, Sébastien Helias
s’est fixé à Codille, route
de Rochechouart. 
Et c’est aidé par sa
femme Stéphanie et ses
deux employés, tous
deux se prénommant
Sébastien, qu’il a ouvert

le 20 octobre 2013.
Son activité offre de la
maçonnerie et pompe
funèbre. Côté maçonne-
rie, il rénove, réalise les
entrées et terrasse, murs
et clôtures, et le béton
désactivé. Et pour les
pompes funèbres, l’orga-
nisation Obsèques, l’ac-

cès à la chambre funé-
raire, le transport de
corps avant et après la
mise en bière. Il propose
aussi des contrats d’ob-
sèques et réalise la mar-
brerie. 
Au magasin (ouvert les
lundis, mardis, jeudis et
vendredi de 9 h à 12 h et

de 14 h à 18 h, et les mer-
credis et samedis de 9 h à
12 h), il vend des articles
funéraires et des plaques.

Sébastien Helias
Codilles – 810 Route de
Rochechouart
87200 Saint-Junien
05 55 02 16 70 ou 06 10 08 17 58

Commerce et vie locale 

Le dépôt vente pour
vêtements d’enfants

s’est déplacé au 25, Bou-
levard Victor Hugo à Saint
Junien entre Groupama et
le Crédit Mutuel .
Cassandra Gomes a dou-
blé sa surface de vente.
Un salon d’essayage, toi-
lettes accessibles, coin
jeu, coin nuit. Magasin

lumineux, spacieux et
aéré. 
Une page facebook per-
met de voir les arrivages,
les commandes et réser-
vation. Demande de pho-
tos, Les vêtements sont
les plus grosses ventes.

La-malle-enchantée@hotmail.fr
05 55 79 74 48 

SAINT-JUNIEN

«La Malle Enchantée»
nouveau dépôt-vente

Une partie de l’équipe.

Sébastien Helias et sa femme Stéphanie

Offre 
d’abonnement

découverte 
41 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    :   41 euros

(au lieu de 59 euros soit 18 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 mai 2014 
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

Pour votre publicité dans

LE NOUVELLISTE PLUS

contactez notre
 

service comme
rcial :  

Françoise Beau
breuil

06 25 45 14 74
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SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

L’Immobilière Saint-Louis se fait
miaulétouse
Si l'agence est toute

neuve, dans l'avenue
Jean-Moulin, ça fait 25
ans que Catherine Cho-
let-Modé pratique les
transactions immobi-
lières sur le pays Monts
et Barrages. Attirée par le
dynamisme du bassin de
Noblat qui contraste avec
le manque d'offre sur
celui des portes de Vassi-
vière, elle a déménagé
son agence au 15 janvier
pour se rapprocher d'une
clientèle en demande.
"Il y a trois fois plus d'habi-
tants ici et plus d'activité ce
qui fait que le secteur est
plus recherché", avoue-t-
elle, "mais je ne laisse pas

pour autant tomber mes
clients d'Eymoutiers qui
peuvent toujours me joindre
au même numéro (05 55 69
65 15) et venir à l'agence ici

qui est très simple d'accès."
C'est vrai que le parking
réservé et les locaux spa-
cieux et lumineux ren-
dent l'Immobilière Saint-

Louis plus attirante, d'au-
tant qu'elle rayonne
maintenant sur un terri-
toire plus étendu, les
offres allant maintenant
des portes de Limoges à
Vassivière.
Deux chargés de clien-
tèles accompagnent
maintenant Catherine
Cholet-Modé dans sa
tâche de "repeupler" le
Limousin.

Immobilière Saint-Louis, 29
av. Jean-Moulin, 87400 Saint-
Léonard-de-Noblat. 
L'agence est ouverte du mardi
au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. http://www.immo-
saintlouis.com.

Le cabinet de compta-
bles d'Olivier Batut

est installé à Eymoutiers
depuis 1978. Il vient de se
livrer à son second démé-
nagement et après avoir
été installé là au bout de
l'avenue de la Paix puis
pendant des années dans
la rue de la Liberté, le
voilà derrière la halle. 
Ici, l'expert-comptable et
ses quatre collaborateurs
accueillent les entreprises
et autres entités juri-
diques pour tout ce qui
concerne leurs comptabi-
lités.

BEAUMONT-DU-LAC / NERGOUT

Détente et coucher de soleil...
Depuis le mois d'avril,

Evelyne Sulpis a ins-
tallé son espace de détente
à Nergout, sous les gîtes
de charme dont sa mère,
Monique, s'occupe.
Diplômée en médecine
traditionnelle chinoise,
elle y propose un espace
au sein duquel les ama-
teurs de détente peuvent
profiter des bienfaits du
sauna et du jacuzzi mais
aussi découvrir ceux du
massage tuina. Cette
branche de la médecine
traditionnelle chinoise
repose sur diverses tech-
niques visant à dynami-
ser l'énergie. 
"C'est un massage dont le
but est de remettre l'énergie
en circulation dans le corps.
C'est très important lors des
périodes charnières du prin-
temps et de l'automne"
explique-t-elle. Face au
lac, l'espace "Lo Solelh
Colc" (le coucher de soleil,
impressionnant sur le lac

de Vassivière que l'on voit
très bien ici) offre même
un accès au spa-sauna
lors d'une réservation
d'un gîte. "J'ai volontaire-
ment revu mes tarifs à la
baisse pour que chacun
puisse venir en profiter pour

se détendre, autant les tou-
ristes qui logent dans les
gîtes que les locaux qui ont
déjà bien pris l'habitude de
venir se payer une heure de
détente de temps en temps".
Il faut dire qu'à 10 euros
l'accès privatif aux instal-

lations pendant une
heure, il n'y a pas de rai-
son de rester stressé au
bord du lac !
Lo Solelh Loc. 7 rue de la Sapi-
nière à Nergout 87120 Beau-
mont-du-Lac. Evelyne Sulpis
au 06 77 49 40 47.

Monique et Évelyne dans l'espace détente, entre sauna et jacuzzi.

Comptafrance : 12, place de l'Ancienne Mairie. 05 55 69 21 12.
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Pouv votre 
publicité : 

Françoise Beaubreuil
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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 
41 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    :   41 euros

(au lieu de 59 euros soit 18 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 mai 2014 
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

EYMOUTIERS

Nouveaux locaux pour ComptaFrance
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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€

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

ADAM JAM 1.4I 87CV START&STOP BLANC KIT OPC 12.2013 5000KMS . 13900€

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

CORSA COSMO 1.4I 100CV 5PTES 02.2013 24200KMS  . . . . . . . . . . . . . . .11490€

CORSA COSMO 1.7CDTI 125CV 3PTES 12.2007 67000KMS  . . . . .DISPO JANVIER

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

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 47200KMS . . . . . . . . . . . . . . . 13900€

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

ASTRA GTC 1.7CDTI 125CV COSMO PANO 03.2008 103000KMS  . . . . . . .7990€

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€

MERIVA COSMO 1.7CDTI 100 NOIR 01.2010 79568KMS  . . . . . . . . . . . . . .9490€

ZAFIRA MAGNETIC 1.7CDTI 125CV 12.2010 59300KMS  . . . . . . . . . . . . . . 12490€

ZAFIRA TOURER COSMO PACK 2.0CDTI 130 01.2012 34600KMS  . . . . . .18290€

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

DIVERS 

FORD FUSION 1.4TDCI 68CV 02.2004 61500KMS  . . . . . . . . . . . .DISPO FEVRIER

PEUGEOT 206+ TRENDY 3PTES 1.4HDI 12.2010 52300KMS  . . . . . . . . . . . .7990€

CHEVROLET AVEO 1.3VCDI 95CV 5PTES 11.2011 68900KMS  . . . . . . . . . . .9990€

AUDI A4 AMBIENTE 2.0TDI 140 07.2005 99600KMS  . . . . . . . . . . . . . . . .9490€

PEUGEOT 207 1.6HDI90 SPORT 5PTES 06.2006 128400KMS  . . . . . . . . . .6790€

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 MAÇONNERIE TRADITIONNELLE

l’ annuaire 
des  p rofessionnels
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Il  n’y a pas d’âge pour le petit déjeuner
Indispensable chez les enfants - même si pas mal d’entre eux le négligent à mesure qu’ils 

grandissent - il est aussi tout aussi important chez les adultes et chez les seniors. 

De plus en plus
d’études montrent

que le petit déjeuner est
bon pour le poids, le pro-
fil lipidique, l’insuliné-
mie, la tension arté-
rielle… Bref qu’il est
associé à un moindre
risque de maladies car-
diovasculaires et de dia-
bète. 
D’après une cinquantaine
d’études, réalisées aux
Etats-Unis et en Europe,
10 à 30 % des enfants et
des adolescents sont en
manque de petit déjeu-
ner(1). Soit qu’ils le sautent
carrément, soit qu’ils le
réduisent à des apports
glucidiques, tout à fait
insuffisants sur le plan
nutritionnel. 
Et pourtant ! Il y a aussi
presque une cinquan-
taine d’études, publiées
ces 60 dernières années(1),
qui montrent l’impor-
tance d’un petit déjeuner
digne de ce nom. Avec

produit céréalier, produit
laitier, fruit ou jus de fruit,
beurre, confiture, etc. Un
petit déjeuner incontour-
nable pour la croissance,
l’équilibre alimentaire, les
apports de nutriments
(glucides, protéines,
lipides) et de micronutri-
ments : calcium, potas-
sium, phosphore, vita-
mines A, C, E, B6, B12…
Bénéfique aussi pour
l’humeur et les résultats
scolaires. Les effets posi-
tifs du petit déjeuner sur
les performances cogni-
tives sont reconnus : il
favorise notamment la
mémoire et l’attention. Et
permet de lutter contre la
baisse de vigilance, cou-
rante en deuxième partie
de matinée.) 

Bon pour le poids 
Le petit déjeuner permet
par ailleurs une meilleure
régulation des apports
caloriques le reste de la

journée. Avec des béné-
fices dont témoigne par
exemple l’étude améri-
caine NHANES, qui a suivi
10.000 enfants et d’ado-
lescents entre 1999 et
2006. Ceux qui sautent le
petit déjeuner ont un
indice de masse corpo-
relle (IMC) plus élevé, un
tour de taille plus impor-
tant, un taux d’obésité
supérieur. 
Globalement, le petit
déjeuner est associé à un
mode de vie plus favora-
ble à la santé. Quasiment
à tout âge. De plus en
plus d’études attirent l’at-
tention sur son efficacité
vis-à-vis des facteurs de
risque de maladies car-
diovasculaires et métabo-
liques. En plus de l’IMC et
du tour de taille, il amé-
liore le profil lipidique,
l’insulinémie et la tension
artérielle. Soit autant de
paramètres qui éloignent
le fameux syndrome

métabolique.

Contre l’obésité, 
le diabète… 
En témoignent les 
participants à l’étude 
CARDIA(2) : plus de 3.500
personnes suivies pen-
dant 18 ans. Par rapport à
celles qui ne petit-déjeu-
nent jamais ou irréguliè-
rement (0 à 3 fois par
semaine), celles qui pren-
nent un petit déjeuner
tous les jours n’ont qu’à
s’en féliciter : presque 
2 kg en moins sur 18 ans
et 20 % d’obésité en
moins. Moins 22 % d’obé-
sité abdominale, moins
16 % d’hypertension arté-
rielle, moins 18 % de syn-
drome métabolique. 
Un bénéfice observé aussi
dans la célèbre étude des
infirmières américaines(3)

(Nurses’ Health Study).
Parmi les 46.000 femmes
dont l’état de santé a été
suivi pendant 6 ans,

celles qui ne prennent
pas régulièrement de
petit déjeuner ont un
risque plus élevé de dia-
bète de type 2. Même si
elles mangent par ailleurs
4 fois ou plus par jour. Le
risque le plus faible est
pour celles qui petit-
déjeunent quotidienne-
ment et ne mangent pas
plus de 3 fois par jour. 

Les maladies
cardiovasculaires 
et la dénutrition 
Même constat avec le
risque de maladies car-
diovasculaires. Une étude
menée chez près de
27.000 hommes améri-
cains de 45 à 82 ans suivis
pendant 16 ans montre
un risque de maladie
coronarienne augmenté
de 27 % chez ceux qui ne
prennent pas de petit
déjeuner(4). Aux âges les
plus avancés, quelques
études suggèrent que le

petit déjeuner pourrait
aussi favoriser la fonction
cognitive(1). Il permet en
tout cas un meilleur sta-
tut en nutriments, vita-
mines et minéraux. Chez
les personnes âgées, si les
apports nutritionnels du
petit déjeuner viennent à
manquer, ils ne sont pas
compensés par les autres
repas pris au cours de la
journée. Le petit déjeuner
joue donc un rôle pour
limiter la malnutrition
que l’on observe de plus
en plus avec le grand âge.

(Nutrinews Hebdo) 

1. Affinita A, et al. Ital J Pediatr
2013 ; 39:44 doi:10.1186/1824-
7288-39-44. 
2. Odegaard AO, et al. Diabet
Care 2013 ; doi:10.2337/dc13-0316. 
3. Mekary RA, et al. Am J Clin
Nutr 2013 ;98 :436-443.
doi:10.3945/ajcn.112.057521. 
4. Cahill LE, et al. Circulation 2013
; 128:337-343. DOI:10.1161/CIRCU-
LATIONAHA.113.001474. 

29 route de Limoges 
87150 CUSSAC

www.avenirclimatique.fr

INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE

Tél. 05 55 70 94 34 

Chauffage «toutes énergies»
Climatisation

Energies
renouvelables

Plomberie, sanitaire
Salle de bains

Froid commercial

"English spoken"
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