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29 route de Limoges 
87150 CUSSAC

www.avenir-climatique.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"

Etablissements Pénifaure/Bataille, 
votre installateur agréé Atlantic

Envie de chauffer votre
maison comme vous

le souhaitez ? Les
pompes à chaleur
hybride fuel ou gaz votre
solution pour chauffer
votre maison comme
vous le souhaitez.
Un produit conçu pour
réduire vos consomma-
tions, sans rien sacrifier
au confort ! En logement
existant, le premier poste
de dépenses énergé-
tiques, c’est le chauffage
! C’est donc la priorité de
l’Alfea Hybrid Duo
Gaz/Fioul réduire les
consommations liées au
chauffage de votre loge-
ment.
Simplicité et rapidité
d’installation pour Alféa
Hybrid Duo Fioul Bas NOx
qui existe en dix modèles
de 11 à 16 kW. L’ensemble
chauffage et eau chaude,
compact et silencieux, est
idéal pour la rénovation.
Optez dès aujourd’hui
pour la qualité Atlantic

Gaz ou Fioul
Un produit conçu pour
réduire vos consomma-

tions, sans rien sacrifier
au confort ! En logement
existant, le premier poste
de dépenses énergé-
tiques, c’est le chauffage
! C’est donc la priorité de
l’Alfea Hybrid Duo
Gaz/Fioul : réduire les
consommations liées au
chauffage de votre loge-
ment.

Côté chauffage :
La priorité est donnée à la
PAC split inverter, qui va
assurer seule le chauffage
pendant une grande par-
tie de la saison de chauffe.
Le produit :
Technologie Inverter
Son fonctionnement

Inverter, permet à la PAC
de moduler sa puissance
en fonction du besoin réel
de chauffage. Cette tech-
nologie apporte un gain
de confort, puisque la
température ambiante est
mieux régulée. C’est éga-
lement l’assurance d’éco-
nomies supplémentaires,
de l’ordre de 30% par rap-
port à un système tradi-
tionnel (Tout Ou Rien).

Nouvelles unités
extérieures plus
performantes
Elles permettent une
plage de fonctionnement
de la PAC encore plus
importante avec un
départ d’eau à 60 °C sans
aide de l’appoint !

Côté eau chaude
sanitaire :
Des économies, oui !
Mais sans sacrifier le
confort !
Pour l’eau chaude sani-
taire, les 2 énergies sont
exploitées. Grâce à la
rapidité de réchauffage
du ballon avec le gaz et
un débit spécifique de

20L/min, c’est l’assurance
d’un confort sanitaire
pour toute la famille.

Installation rapide
• Echangeur PAC coaxial
breveté, permettant un
fonctionnement sans
vanne fi ltre ni contrô-
leur de débit
• Appoint chaudière
entièrement intégré
dans la PAC
• Kit hydraulique intégré
(vase d’expansion 
chauffage 18L et circula-
teurs)

Economies d’énergie
• Assurance de bénéficier
d’importantes économies
de gaz/fioul, sans risque
de manquer de chauffage
grâce à l’appoint intégré
• Fonction délestage inté-
grée pour un contrat
d’électricité encore plus
intéressant
• Pompe à chaleur perfor-
mante (COP >4) et fonc-
tionnement inverter
La pompe à chaleur
Aérothermie Inverter est
fournie avec relève de
chaudière fioul/gaz inté-
grée. .

P lus de confort ther-
mique :
• Programmez votre
chauffage avec aisance et
précision (programma-
tion horaire, journalière,
hebdomadaire). 

Economie
• Vous pouvez bénéficier
d'un crédit d'impôt
(Selon Loi de Finances en
vigueur, peut être sujet à
modifications) sur la par-
tie pompe à chaleur. 

Le GROUPE ATLANTIC
est un groupe français
qui conçoit, produit et
commercialise des solu-
tions de confort ther-
mique : chauffage de l’air
et de l’eau, climatisation
et renouvellement de
l’air... pour les logements
individuels, collectifs et
le secteur tertiaire.
ATLANTIC EST UNE
MARQUE FRANÇAISE
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ROCHECHOUART

Les journées commerciales de Pâques

Très classique mais
très apprécié, le

gâteau au chocolat sem-
ble parfait comme des-
sert pour un repas festif
à Pâques. Servi en por-
tion individuelle d’inspi-
ration cupcake, en bou-
chée pour un café
gourmand ou en gros
gâteau décoré d’oeufs en
chocolat à partager…
c’est selon les goûts et les
envies de chacun, pourvu
que l’ingrédient star des
fêtes de Pâques soit mis
à l’honneur.
Chacun détient sa recette
fétiche de gâteau au cho-
colat : noir, au lait, aux 3
chocolats, fondant, moel-
leux, au coeur coulant…
Leur point commun
réside dans les ingré-

dients de choix : du cho-
colat, du beurre, plus ou
moins de sucre et de
farine et surtout des
oeufs extra-frais qui
montés en neige offrent
une texture aérienne.
Réputé riche et calorique,
le gâteau au chocolat
entre parfaitement dans
le cadre d’une alimenta-
tion équilibrée, et même
d’un régime. L’astuce est

de jouer sur les propor-
tions et le choix des
ingrédients. 
En effet, dégusté à la fin
du repas, il est plus facile
de se satisfaire d’une
petite part plutôt que
d’engloutir le quart d’un
gros gâteau au goûter ! Si
l’on souhaite servir une
crème anglaise, pourquoi
ne pas opter pour une
recette de gâteau conte-

nant peu de sucre pour
jouer sur le contraste de
l’amertume du chocolat
et de la douceur de l’ac-
compagnement ? 
On peut aussi le décorer
avec des fruits (fraises,
framboises, quartiers
d’agrumes…), utiliser la
fécule à la place de la
farine, remplacer le
beurre par de la crème
fraîche, des petits-suisses
ou bien encore par du fro-
mage blanc. 
Autant de possibilités
culinaires permettant de
décliner les textures et les
saveurs, tout en dimi-
nuant les apports calo-
riques. Plaisir gourmand
garanti !

La recette du mois : le gâteau au chocolat

Tirage au sort le dimanche 20 avril à 12 h - Remise des lots le vendredi 25 avril à la mairie.

À GAGNER :À GAGNER :

• 1 week-end en pension complète pour 2 personnes
au PUY DU FOU
• UN LOUIS D’OR

• Deux entrées au Futuroscope
• Une fontaine à chocolat

• Deux poules déco
• Deux livres sur le chocolat

• Quatre gourmandises au chocolat

ANIMATIONS DE PÂQUES  
DU 12  AU 20 AVRIL

Journees commerciales
à Rochechouart
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SAINT-JUNIEN

La rue Gabriel Péri a retrouvé 
son épicerie
La fréquentation de

l’épicerie a repris
naturellement son
rythme depuis le 4 mars. 
Christelle vous réserve un
accueil souriant, un
visage connu sur la ville.
Elle met à profit ses
diverses expériences
dans le commerce. 
Stéphane Rochette le
gérant  souhaite dévelop-
per l’épicerie en propo-
sant de bons produits et
des spécialités froma-
gères  comme le chèvre
aux épices, Le Limou-
son...
L’épicerie est ouverte du
mardi au samedi de 8h 45 à
12h15 et de 15h45 à 19h15 . Vos
commandes au 05 55 12 83 81.

Une nouvelle enseigne
qui vous permet

d’acheter, vendre ou
échanger . Repartez avec
du cash, un bon d’achat ,
profitez du système de
troc .
C’est l’occasion de don-
ner au partenaire La
chaîne de l’espoir  et
payez moins d’impôts .
Exemple : en donnant
votre ancien ordinateur
estimé à 500 € vous éco-
nomiserez 330 € d’im-
pôts. 
Le gérant  Damien Sellas
a été commercial pen-
dant 9 ans en DVD,
vidéos, dans la grande
distribution un emploi
formateur qui impose un
rythme de travail et des
horaires  à respecter ainsi
qu’une bonne connais-
sance du marché.

Il est entouré de 3
employés spécialisés
dans le domaine de la
téléphonie, l’informa-
tique , l’électroménager,

TV vidéo, sono, instru-
ments de musique, . Mais
aussi bijoux or, articles de
sport bricolage
Z.C. Les Martines ( à côté 

de Leader Price) Saint Junien 
Les horaires d’ouvertkure  le
lundi de 14h à 19 h du mardi
au samedi 10h à 12h30 et 14h
à 19h.

SAINT-JUNIEN

Happy Cash, spécialiste des biens d’occasion

Adeux pas de l’usine
dans le centre bourg

le café le Chtimi a été
rebaptisé “Le Café d’Ici”.
Depuis le 1er mars Natha-
lie et Christophe Trécat
ont repris cet établisse-
ment ouvert du matin 7h
au soir 19h30 . 
Christophe venant de la
distribution spécialisée
avait un travail très pre-
nant et il souhaitait
depuis longtemps gérer
un bar. 
Son épouse ayant vécu en
Limousin où ils avaient
gardé de nombreux amis,
leur choix s’est donc fixé

sur Saillat pour la renta-
bilité et la fréquentation
de ce café par des habi-
tués de longue date. Ils

ont élu domicile au-des-
sus de leur lieu de travail
dans un grand apparte-
ment, ce qui leur facilite

la vie. 
Le jour de fermeture est
le jeudi et le dimanche
après-midi. 05 55 03 41 94 

SAILLAT-SUR-VIENNE

Le Café d’Ici

Commerce et vie locale 
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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 juillet 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
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Commerce et vie locale
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Le magasin «Les Caves de Noblat»
change d’adresse
Depuis mi-mars, le

magasin s'est ins-
tallé sur la Place du
champ de Mars dans 
un espace plus grand
(118 m2), plus clair,
plus aéré et qui pro-
pose une plus large
gamme de vins, cham-
pagnes, spiritueux,
produits régionaux et
coffrets cadeaux.
L'accessibilité et le sta-
tionnement sont ren-
dus plus faciles, le
magasin se trouvant
directement sur la
place.
Ce nouvel espace a
permis de mettre en
place, chaque mois,
une découverte-dégus-
tation de nouveaux
produits.

Les Caves de Noblat
18 place du Champ de Mars
87400 Saint-Léonard-de-

Noblat
Tel  : 05 55 56 26 67 et cave-
denoblat@live.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h

Fermé dimanche et lundi

jeux

SAINT-JULIEN-LE-PETIT

Zenellia vous propose
ses services à domicile

La retraite a souvent
comme conséquence

un net déclin de l’activité
physique. Les données
de l’étude européenne
EPIC* ont permis de com-
parer, dans un échan-
tillon de plus de 3300
personnes, celles qui
poursuivaient leur acti-
vité professionnelle et
celles qui l’avaient arrê-
tée.
Après la retraite, toutes
les dépenses d’énergie
liées au travail et aux
transports n’existent
plus, ce qui diminue les
niveaux d’activité phy-
sique. 
La baisse est encore plus
accusée chez les hommes
que chez les femmes, et

encore plus chez les tra-
vailleurs manuels. Par
contre, les activités
ménagères augmentent
chez tous les retraités. Les
activités de loisir aussi,
sauf toutefois chez les ex-
travailleurs manuels. Le
statut social joue un rôle.
Le temps moyen passé
devant la télévision aug-
mente pour tout le
monde, mais encore plus
chez ceux qui ont une
activité manuelle. Les
hommes lui consacrent
en moyenne 4 heures de
plus par semaine et les
femmes 3 heures de plus. 

Barnett I, et al. J Epidemiol
Community Health 2013 ;
doi:10.1136/jech-2013-203225.
*European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition.

ÇA VIENT DE PARAÎTRE

Les retraités «bougent»
moins

Diplômée d'état en
2012, Isabelle Biron,

munie de sa table, se
rend au domicile de
toutes celles qui souhai-
tent entretenir leur corps. 
Elle propose des soins de
la peau sous de multiples
angles : de l'épilation au
soin du visage en passant
par celui des mains et des
pieds. En plus de la table,
elle emmène bien sûr
tout le matériel néces-
saire à de tels soins :
crèmes, cires, etc.
Elle propose aussi des
moments de détente par
des modelages du visage,
des mains et du dos.

"Le fait que j'aille directe-
ment chez les personnes leur
permet de réduire les
contraintes d'avoir à repren-
dre son véhicule après une
séance de modelage par
exemple ou encore de pou-
voir surveiller ses enfants
pour les mamans."
Elle intervient dans un
périmètre allant de
Limoges à Eymoutiers et
même jusqu'à Bourga-
neuf.

Pour toutes informations et
pour prendre rendez-vous : 07
89 20 62 47, zenellia@out-
look.fr ou http://zenellia.fr.
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Pouv votre 
publicité : 
Françoise

Beaubreuil
06 25 45 14 74

ORADOUR-SUR-VAYRES

La Journée du jardinier
Quelques conseils 
pour le jardin
Nous y voilà, c'est le

printemps ! Le début
de la période faste au jar-
din qui renaît véritable-
ment. Les couleurs et la
verdure réapparaissent…
Top départ pour planter,
semer, biner, soigner ! 
Que dois-je semer  et
planter ? 

Au potager 
- Semez les pois et les
haricots verts : attention,
ils ne lèvent que si la
température du sol
dépasse les 10 degrés…
Ne semez donc pas avant
les dernières gelées !
- Continuez de planter les
pommes de terre et les
oignons blancs.
- Continuez de semer au
choix les choux, les épi-
nards, la laitue, mais
aussi le cerfeuil, les
carottes, les bettes, les
navets, le maïs, les len-
tilles, le panais, le radis.
- Semez des laitues et des
scaroles tous les 15 jours/3
semaines pour bénéficier
ensuite de récoltes éche-
lonnées.
- Vous pouvez aussi plan-
ter ou semer les herbes

parfumées : coriandre,
origan, persil, cerfeuil,
ciboulette, aneth, oseille,
menthe, thym, estra-
gon…
Au verger 
Plantez les kiwis et la 
vigne.
- Quand la température
atteint 10 à 12 degrés,
épandez un anti-limace
au pied de vos fruitiers si
cela s'avère nécessaire.
- Vous pouvez aussi pla-
cer un collier anti-four-
mis sur le tronc des
arbres.
- Tondez régulièrement le
gazon.
Arbres fruitiers 
Vous désirez de beaux
fruits en saison ? C’est
maintenant qu’il faut tail-
ler les arbres et les
arbustes fruitiers (y com-
pris les framboisiers) !
Profitez-en pour effectuer
un traitement de fin d’hi-
ver afin de supprimer les
parasites et les larves.
Plantez les aromatiques :
elles sont aussi la garan-
tie d'une cuisine savou-
reuse et réussie tout au
long de l'été. Et le mois
d'avril est le moment

idéal pour les planter. Per-
sil, ciboulette, thym,
estragon, coriandre, basi-
lic…
C’est également au mois
de mars que vous taillez
les rosiers et les glycines
Au bassin 
- Entretenez les pompes
et les filtres pour que les
appareils restent propres.
- Continuez de retirer
régulièrement les déchets
qui flottent ou les algues
qui poussent.
- Nourrissez vos poissons
et profitez du spectacle !
Au balcon :
- Commencez à réaliser
vos jardinières et vos
potées pour l'été : variez
les couleurs et les feuil-
lages, soyez créatifs !
- Sortez les aromatiques
en fin de mois.
A l'intérieur :
- Continuez de vaporiser
les plantes vertes et d'aé-
rer la terre.
- Arrosez un peu moins
en fonction des tempéra-
tures.
- Sortez un peu les
plantes qui supportent
les températures fraîches
du printemps.

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€

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 111 5PTES 1.3CDTI 75CV 11.2010 31900KMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8990€

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

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€

CORSA COLOR EDITION 1.3CDTI 95CV BLANC 30000KMS   . . . . . .DISPO AVRIL

MERIVA II COSMO 1.7CDTI 130CV 03.2011 47200KMS  . . . . . . . . . . . . . . .13900€

NLE ASTRA GTC SPORT 2.0CDTI 165CV 06.2012 JANTES 19 21200KMS  .18990€

NLE ASTRA COSMO 1.7CDTI 110CV NOIR 03.2011 58250KMS  . . . . . . . . .12990€

NLE ASTRA CONNECTPACK 1.7CDTI 125CV NOIR 04.2011 35830KMS  . . .13990€

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 1.9CDTI 150CV 10.2010 24500KMS  . . . . . . . . . . . . . .14390€

ZAFIRA MAGNETIC 1.7CDTI 125CV 05.2009 112000KMS  . . . . . . . . . . . . . .8790€

ZAFIRA MAGNETIC 1.7CDTI 125CV 02.2011 56200KMS  . . . . . . . . . .DISPO AVRIL

MOVANO L2H2 2.3CDTI 100CV 09.2011 99500KMS  . . . . . . . . . . . .DISPO MARS

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

DIVERS 
TWINGO2 1.2I DYNAMIQUE 03.2012 17300KMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8990€

PEUGEOT PARTNER PACK CD CLIM HDI75 05.2008 91800KMS  . . .DISPO AVRIL

QASQHAI 1.5DCI 110 BLANC CONNECT EDITION 02.2012 27400KMS  . .17900€

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

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

RLT TRAFIC EXPRESSION 8PL. CLIM 2.5DCI 140 06.2006 130000KMS.. 10300€

GARAGES AUTOMOBILES, VENTES, RÉPARATIONS,...

l’ annuaire 
des  p rofessionnels

De la culture bio à la permaculture
N

icolas Tixeuil
est producteur
de plants de
légumes et de

fleurs bio. Dans ses tun-
nels autant que sur sa
parcelle en plein air, il
met en application des
méthodes de culture
naturelle sans pesticide
ni herbicide. 
« En ce moment, je prépare
le sol du tunnel. Je dois le
débarrasser des adventices,
ces herbes dites mauvaises,
et également d'autres
graines qui ont pu passer
l'hiver dans la terre. Comme
j'ai une surface assez impor-
tante, j'utilise cette machine
qui va opérer un désherbage
thermique par plaques. »
Sur des tables, il a rempli
des petits godets de ter-
reau bio et semé des
graines bio également.

L'arrosage se fait par
immersion des godets.
Cela évite de mouiller le
feuillage. 
Le contrôle est perma-
nent durant toute la
période de croissance des
plants. « On n'est pas à
l'abri d'invasions de puce-
rons, surtout après un hiver
aussi peu rigoureux! Dans
ce cas, j'utiliserai des solu-
tions de savon noir, du purin
d'ortie ou de consoude qui
sont très efficaces.»
Dans le jardin, à l'exté-
rieur, la terre est amen-
dée et fertilisée par un
apport de fumier de
vache ou de cheval bien
décomposé. L'ajout de
compost s'effectue en
automne s'il s'agit d'un
compost jeune de moins
de 6 mois et au prin-
temps pour un compost

mûr. « Pour garder les bor-
dures de parcelles propres,
j'y mets une partie des
tontes de pelouse. Cela
empêche les herbes de pous-
ser. Le reste, je le mets au

pied des arbres. »

Et la permaculture,
qu'est-ce que c'est ? 
C'est un mot valise qui
vient de permanent et de

culture. C'est un ensem-
ble de pratiques qui
visent à créer une pro-
duction agricole durable
en développant des
semences locales adap-

tées au terroir et repro-
ductibles, en évitant le
travail inutile, en faisant
des déchets une res-
source, en couvrant le sol
par un paillage...
En fait, en évitant de tra-
vailler le sol. La perma-
culture valorise les asso-
ciations de plantes qui
ont un effet positif les
unes sur les autres: la
courge et le haricot, le
poireau et le fraisier, le
navet et la laitue...
Mais le concept de per-
maculture dépasse le
cadre de l'agriculture car
il s'agit d'intégrer harmo-
nieusement l'être
humain dans son envi-
ronnement, de protéger
sa santé et de veiller une
production économe en
eau et en énergie. 
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Faites-vous conseiller 
par les opticiens lunetiers
Le délai d'attente pour

consulter un ophtal-
mologiste en Limousin
reste critique. Six mois
contre trois mois et demi
au niveau national. Si la
situation n'est pas nou-
velle, elle ne s'améliore
pas pour autant.

Consultez les
opticiens lunetiers
Article L4362-10 du code
de la santé publique :
Les opticiens lunetiers
peuvent adapter, dans le
cadre d’un renouvelle-
ment, les prescriptions
médicales initiales de
verres correcteurs datant
de moins de trois ans
dans des conditions
fixées par décret, à l’ex-
clusion de celles établies
pour les personnes âgées
de moins de seize ans et
sauf opposition du méde-
cin.
L’opticien lunetier
informe la personne
appareillée que l’examen
de la réfraction pratiqué
en vue de l’adaptation ne

constitue pas un examen
médical.
Le Décret n°2007-551 du
13 avril 2007 : 
Peuvent également être
remboursés par l’assu-
rance maladie les verres
correcteurs et, le cas
échéant, les montures
correspondantes, inscrits
sur la liste prévue à l’ar-
ticle L. 165-1 du code de

la sécurité sociale, déli-
vrés par un opticien-
lunetier en application de
l’article L. 4362-10 du
code de la santé publique.
A chaque renouvelle-
ment, l’opticien-lunetier
mentionne sur la pres-
cription la nature des pro-
duits délivrés et la date
de cette délivrance.

DU LAIT POUR LE COEUR DES ADOS
Chez les adultes, la consommation de produits laitiers est nettement associée à
une diminution du risque cardiovasculaire et métabolique. Mais qu’en est-il chez
les adolescents ? Une étude a été menée chez près de 500 jeunes de 15 à 18 ans
dans l’archipel des Açores. On a évalué, en plus de leur consommation de produits
laitiers, toute une série de paramètres : taux sanguins de sucre, d’insuline, de cho-
lestérol, de triglycérides, pression artérielle, masse grasse corporelle, capacité res-
piratoire… A partir de toutes ces données, on a construit un score de risque car-
dio-métabolique. Résultat : par rapport aux faibles consommateurs, ce sont les
ados qui boivent le plus de lait qui ont le plus faible score de risque. Et ceux qui
ont des apports simplement adéquats (conformes aux recommandations nutri-
tionnelles) font eux aussi un meilleur score que ceux qui ne boivent pas de lait.
Pour les auteurs de l’étude, ces premiers résultats inciteraient à lancer d’autres
enquêtes pour en savoir plus sur les effets cardiovasculaires des différents pro-
duits laitiers chez les jeunes.

ON MANGE MIEUX QUAND ON EST MAÎTRE DE SOI
Savoir se contrôler, réfréner ses comportements inadéquats, adapter ses réponses
aux différentes situations… Autant de traits de caractères qui vont de pair avec un
« bon » comportement alimentaire, si l’on en croit une étude menée en Finlande
auprès de plus de 850 conscrits âgés d’une vingtaine d’années. Plus on est maître
de soi, plus on a de connaissances diététiques et plus on se soucie de son alimen-
tation. Plus on sait qu’elle est en rapport avec la santé et le bien-être. Plus on est
attentif à la variété des goûts et plus on s’organise pour bien manger. Alors que
les soldats qui manquent d’autocontrôle ont peu d’attrait pour la nourriture « saine
». Non seulement ils ne l’apprécient pas beaucoup, mais ils trouvent peu d’inté-
rêt à la partager en société. A l’inverse, ceux qui possèdent une grande maîtrise
d’eux-mêmes mangent en définitive beaucoup plus équilibré et accordent une
place honorable aux fruits et légumes…

Votre opticien Damien Bidaud

adresse mail : visionsur.opticien@gmail.com
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7 Avenue du pont de la prairie
87130 Châteauneuf la foret
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