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Shivam Nrutya Cultural Academy.

Alain Chamfort.

Votre publicité dans ce magazine ?   
Contactez :

Valérie Dupuy : 06 76 96 16 15  (Charente)
Nathalie Tireau : 05 45 31 06 05  (Sud-Vienne)
Nicole Chauvet : 05 49 29 40 07  (Deux-Sèvres)

Severini.
Brocante et Art

à Civray



I  II I - août 2014 -

Comme c’était le cas
l’année dernière, la

brocante professionnelle
du 17 août s’étoffe grâce
aux expositions d’art
proposées dans les
locaux vacants et vitrines
commerciales du centre-
ville de Civray. Vous
découvrirez ainsi la ville
autrement, comme
transformée en musée à
ciel ouvert.

Au programme : 
- Présentation d’œuvres
d’artistes contemporains
tels que Claude Thenault
(peinture figurative), Tori
Burton (aquarelles et des-
ign d’intérieur), Renaud
Millet (photographie), ou
d’artistes posthumes
comme J. Gazonneau
(peinture)
- Expositions d’artistes
peintres posthumes tels
que Albert Deman et
Gino Severini à la galerie
de la Tour (1er étage office
de tourisme Civray)
- Dans les vitrines des
commerçants, collections
d’objets d’art comme des

abécédaires d’antan, des
émaux de Limoges et de
Ligugé, des flacons de
parfum et autres acces-
soires de toilette, des
pièces significatives de
brasseries régionales, des
souvenirs musicaux des
années 60, des céra-
miques et autres sur-
prises...

Horaires Expositions dans les
vitrines commerciales, locaux
vacants et galerie de la Tour :
- à partir de 18h le samedi 16
août et toute la journée du
dimanche 17 août Belle bro-
cante d’été avec plus de 40
exposants professionnels :
- le dimanche 17 août de 8h à
20h.

FÉDÉRATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Civray : Brocante et Art, nouvelle édition

Audin.

Tori. Thenault.

Deman. Renoleau.

Deman.Renoleau.
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SENIORS

La relaxation : l’un des cinq domaines incontournables
pour entretenir et augmenter son capital santé

L
es divers
domaines de
notre vie sont en
interaction per-

manente. Le corps agit
sur l'esprit et l'esprit agit
sur notre corps. Psy-
chisme et corps sont 
étroitement liés. le men-
tal peut contribuer à équi-
librer le corps et vice-
versa.
Les excès de pressions
nerveuses cumulés finis-
sent par provoquer une
fatigue physique et psy-
chique chronique, ce qui
entraîne de nombreuses

pathologies dégénéra-
tives. Pour y remédier, il
existe des techniques
simples de relaxation
liées à la respiration. 
En voici quelques exem-
ples :
Une première consiste à
visualiser son corps
détendu, en portant son
attention sur les diffé-
rentes parties du corps, en
faisant monter ou descen-
dre son regard intérieur le
long des membres, en
sentant son corps qui
devient lourd au fur et à
mesure du relâchement

des muscles.
Une deuxième technique
consiste à se réconcilier
avec un organe malade,
en lui envoyant gratitude,
lumière et sérénité, en
projetant sur cet organe
une nouvelle force de gué-
rison …
Une troisième consiste à
faire le calme en soi, par
le biais de la respiration,
en accueillant sur l’inspi-
ration l’énergie de la res-
piration, et sur l’expiration
l’évacuation des tensions.
Il existe des quantités
d’autres techniques de
relaxation. Chacune a ses
avantages et ses limites…

JUSQU’AU 14 AOÛT

11ème édition du festival organisé 
par le Conseil général de la Vienne

Les Heures Vaga-
bondes offriront 14

concerts gratuits au cœur
des communes rurales
du département avec une
programmation hétéro-
clite d’artistes confirmés
et de jeunes talents. Le
festival poursuit son
objectif : rendre la culture
accessible à tous sur l’en-
semble du territoire
départemental.
Initié en 2004 par le
Conseil Général, le festi-
val "L’été Couleur Vienne"
rebaptisé en 2010 "Les
Heures Vagabondes" est
un rendez vous festif et
convivial qui s’inscrit plei-
nement dans la politique
culturelle conduite par le
Département : diffuser la
culture en milieu rural et

la rendre accessible au
plus grand nombre.
L’édition 2014 fera vibrer
le département du 28 juin
au 14 août au son de la
chanson française, 
du reggae, du blues, 
du folk, de la world
music, …
Festival de tous les
publics, Les Heures Vaga-
bondes s’appuient sur
une programmation
mêlant les artistes en
devenir comme Joyce
Jonathan, Mathis Haug,
Gaby Moreno et les
artistes très renommés
tels que Philippe Lavil, Tri
Yann, Alain Chamfort,
Jimmy Cliff.
Le festival est également
réalisé avec le soutien des
communes associées qui

s’impliquent fortement
avec leurs associations
locales et les 2000 béné-
voles qui œuvrent pour 
la réussite de l’événe-
ment.

Village Seniors Le Hameau de Californie
Site Oregon - Santa Monica - 86 Civray

Tél. 05 49 87 23 23 ou au 06 12 33 31 89
www.lehameaudecalifornie.fr

Logement T2 neufs grand confort 72 m2 + terrasse

Location 600€ : POSSIBILITE D’ACHAT

Club House, atelier de bricolage, véhicule pour accompagner
les résidents dans leurs déplacements avec l’agent de service du site.

SERVICES SUR SITE A ̀LA CARTE : Restauration, ménage, blanchisserie

SUR LE MÊM̂E SITE : Maison de retraite EHPAD Santa Monica, Clinique de

Convalescence OREGON prochainement ouverture d’une maison médicale de santé
avec médecins, infirmières, Pédicures et Psychologue.

Pour votre publicité dans  lemagplus
Vienne, Charente : Valérie Dupuy 06 76 96 16 15

Nathalie Tireau : 05 45 31 06 05

Deux-Sèvres :  Nicole Chauvet 05 49 29 40 07

Haute-Vienne :  Françoise Beaubreuil 05 55 02 06 6
5

Le Trio Esperança.Gaby Moreno.

PROGRAMMATION

PARIS COMBO - 1er août -
Blanzay

ALAIN CHAMFORT
2 août - Saint-Savin

TRIO ESPERANÇA
8 août - La Trimouille

GABY MORENO
9 août - Les-Trois-Moutiers

JIMMY CLIFF
14 août - Château-Larcher
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PROFESSIONNELS
Pour votre publicité dans cette page
contactez notre  service commercial :  
Valérie Dupuy (Charente, Vienne) :
05 45 31 06 05  - 06 76 96 16 15

Nicole Chauvet (Deux-Sèvres) : 
05 49 29 40 07

Françoise Beaubreuil (Haute-Vienne) : 
05 55 02 06 65   

Route de Sauzé 
79120 LEZAY05 49 29 41 63

RENAULT

CAPTUR INTENS DCI 90 ………………………………………2014
NOUVELLE CLIO DYNAMIQUE TCE 90 …………………………2013
CLIO IV BUSINESS DCI 75CV ……………………………………2013
CLIO III CONFORT DYNAMIQUE DCI 70 …………………………2005
CLIO III EXPRESSION DCI 70 5 PORTES …………………………2009
CLIO III DCI EXPRESSION  70CV…………………………………2010
CLIO II AUTHENTIQUE DCI 65CV 3 PRTES ………………………2002
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 65CV ……………………………2008
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 75 ………………………………2011
TWINGO II HÉLIOS DCI 65 CLIM ………………………………2008
LAGUNA II ESTATE DCI CONFORT EXPRESSION 120CV …………2005
LAGUNA III EXPRESSION DCI 150CV V …………………………2007
MÉGANE III DCI BUSINESS 90CV ………………………………2011
MÉGANE III COUPÉ DCI DYNAMIQUE 130CV……………………2011
GRAND SCÉNIC II DCI CARMINAT 105CV ………………………2008
GRAND SCÉNIC II DCI LUXE DYNAMIQUE  7 PLACES……………2005
GRAND SCÉNIC II DCI LUXE DYNAMIQUE 120CV ………………2005
SCÉNIC III BOSE ÉDITION DCI ENERGY 110CV …………………2014
SCÉNIC III EXPRESSION DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC III DYNAMIQUE DCI 130CV ……………………………2010
SCÉNIC II DYNAMIQUE 105 ……………………………………2008
SCÉNIC II CONFORT EXPRESSION DCI 120 ………………………2005
SCÉNIC II EXCEPTION DCI 120CV ………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI 150V EXPRESSION …………………………2003
GRAND MODUS 85CV DYNAMIQUE DCI ………………………2009
MODUS DCI ALIZÉ 80CV ………………………………………2005

DIVERS

PARTNER ZENITH HDI 92 ………………………………………2006
SANDÉRO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 …………………………2014
DUSTER DCI PRESTIGE 110C 4X4 ………………………………2014
DUSTER DCI 110 PRESTIGE 4X2…………………………………2014
DUSTER DCI 110 4X2 PRESTIGE…………………………………2011
208 HDI 70 ACTIVE 5 PTES 10KM ………………………………2012
206 SW 2,0 HDI 90CV X LINE …………………………………2004
FORD B MAX TDCI 95 TREND …………………………………2013
LODGY DCI PRESTIGE 110CV……………………………………2012
C4 CONFORT HDI 90 ……………………………………………2008
C4 COUPÉ 2,0 HDI 138 VTS ……………………………………2007
C4 PICASSO HDI PACK AMBIANCE 110CV ………………………2007
ZAFIRA 1,9 CDTI 150CV COSMO ………………………………2006
PUNTO DYNAMIC JTD 75CV MJT ………………………………2012
TOURAN TDI 100CV CONFORT 7 PLACES ………………………2003
FIAT L500 LIVING LOUNGE JTD 105CV 7 PLACES ………………2014
IBIZA 16 TDI STYLE 90CV ………………………………………201

UTILITAIRES
MAXI KANGOO II CONFORT DCI 85 ……………………………2010
KANGOO II GRAND CONFORT DCI 85 …………………………2009
KANGOO GRAND CONFORT DCI 75CV 3 PLACES  10KM ………2014

CLIO IV DYNAMIQUE TCE
90CV – 2013
35 KM

15500 EUROS

FIAT L500 LIVING LOUNGE
JTF105 CV 7 PLACES
2014 – 10 KM 

17980 EUROS

GRAND SCÉNIC III DYNA-
MIQUE DCI 105 7 PLACES –
2009 – 93953 KM

10500 EUROS

SEAT IBIZA 1,6 TDI 90CV
STYLE – 2010 
73480 KM 

7900 EUROS

DUSTER DCI PRESTIGE 4X2
110CV
2014 – 10 KM 

17500 EUROS

BE-MAX TDCI TREND 95CV –
2013
49253 KM 

13500 EUROS

FIAT DOBLO 
110000 KM 
2010

8990 EUROS 

FORD FOCUS 
48500 KM 
2011

14990 EUROS 

CHEVROLET ORLANDO 
31600 KM
2012

15800 EUROS

MASTER 2,5 DCI 120CV L2 H2
151500KM 
2009

7900 EUROS HT

RENAULT COUPÉ LAGUNA –
73000 KM
2008

13300 EUROS  

RENAULT LAGUNA III
58500 KM 
2009

9990 EUROS

FIAT 500 
63800 KM 
2009

8200 EUROS

CITROËN C5 TOURER
12500 EUROS
2009

7200 EUROS

S.A.R.L. GARAGE BABIN

VEHICULES D’OCCASION  

“Le Bourg”  79110 BOUIN  

Tél. 05 49 29 83 65
OUVERT LE SAMEDI

Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

43, avenue Célestin Sieur
16700 Ruffec - Tél. 05 45 85 92 91

407 PREMIUM 2.2L HDI 
136 Cv 72.958 KM 
07/2009 

10.000 EUROS

FORD C  MAX 1.8 TDCI 
115 Cv 84.034 KM 
08/2010 

10.900 EUROS

207 SW ACTIvE 1.6 HDI 92
Cv 83.508 KM 
02/2011 

8.800 EUROS

208 ACTIvE 1.6 EHDI 92
bLEU vIRTUEL
18.559 KM 
2012 12.500 EUROS

1007 HDI URbAN 
2005 
105.300 KM 

5.500 EUROS

206 CC 1.6 I  
110 Cv - 2004 
143.900 KM 

4.500 EUROS

208 vTI ACTIvE 82Cv
GRIS SHARK 16.291 KM
25/02/2013

11.500 EUROS

508 ACTIvE 1.6 HDI 115
NOIR PERLA 
32.835 KM 2012 

17.900 EUROS

TOyOTA AvENSIS SKyvUE
CONECT GRIS 92.628 KM
07/07/2011 

13.900 EUROS

EXPERT FT PK CD CLIM 227
L1H1 2.0L HDI ROUGE
ARDENT 139.600 KM
11/06/2010 9.900 EUROS

Supplément gratuit aux hebdomadaires 
L'Avenir (1116C80308)

Le Confolentais (1015C87859)
La Concorde (1218C84024)  

le Journal de Civray (1118C 86075)
Imprimerie : L'Eveil - Le-Puy-en-Velay (43000)



I V I - août 2014 -

NISSAN

La Leaf : 100% électrique !

L'approche innovante
de Nissan, centrée

sur le client, a permis
d'apporter plus de 100
améliorations attractives
à la Nissan LEAF, dont un
système Carwings
repensé et une garantie
sur les batteries lithium-
ion. 
Les autres améliorations
incluent un volume de
coffre augmenté, le char-
geur de batterie à l'avant,

un intérieur noir et un
meilleur niveau de
confort général.

Un véhicule
électrique fait 
pour aujourd'hui 
en pensant au futur
Accès facile au port de
recharge à l'avant, éclai-
rage Led dans le port de
recharge, capacité accrue
du coffre, confort consi-
dérablement amélioré et

la Nissan Leaf proposée
en trois finitions, le tout
grâce aux commentaires
et conseils de nos clients.

Fluidité et confort de
conduite silence,
raffinement et
détente
Le châssis repensé de la
Nissan LEAF, adapté par
notre département
Recherche et Développe-
ment, aux conditions de

conduite Européennes,
améliore la maniabilité
du véhicule, le plaisir de
conduite et les sensations
au volant.

Accélération
dynamique et haute
vitesse de pointe
pour un véhicule
électrique
Depuis les premières
heures des véhicules élec-
triques, la technologie, le
design et l'efficacité ont
été sans cesse améliorés.
Avec la Nissan Leaf, len-
teur et rigidité sont relé-
guées aux oubliettes pour
offrir désormais à tous les
conducteurs une alterna-
tive de conduite fiable et
exaltante.

CONTRE VISITE OFFERTE*
SORTIE INTERMARCHÉ

*si contrôle réglementaire réalisé dans notre centre

OUVERT LUNDI AU VENDREDI
8H00-12H00 14H00-18H00
SAMEDI
8H00-12H00

33 bis route d’Aigre - 16700 RUFFEC
05 45 31 34 58

seconde
adresse :

J’AI TESTÉ POUR VOUS - CITROËN

C4 Cactus, une voiture qui a du piquant
Entre berline et crosso-

ver, le dernier véhi-
cule de Citroën surfe sur
la vague de la modernité
à prix modéré. Original et
dynamique, il s’adapte à
la ville comme à la cam-
pagne. 
Il possède le même
volume qu’un C4, mais il
est plus léger qu’un C3.
Comment le constructeur
aux chevrons a-t-il pu
réaliser cette prouesse
technique ? Tout simple-
ment en faisant preuve
d’ingéniosité ! 

L’Airbump, une
innovation Citroën
Le C4 Cactus n’est pas
une voiture comme les
autres. Au premier
regard, nous sommes
attirés par ses renforts
latéraux présents aux
flancs et aux boucliers.
Hormis un habillage ori-
ginal, les Airbump offrent
à la voiture une protec-
tion contre les accrocs de
tous les jours. Sortes de
capsules d’air, ils appor-
tent de la légèreté aux
portières. Pour le côté fun,
ils sont proposés en qua-
tre coloris (black, dune,
grey et chocolate) et se
marient selon les goûts
aux neuf couleurs de car-
rosserie. Uniques, les Air-
bump font vraiment la
différence. On aime ou on
aime pas.
A l’intérieur, le design est

élégant et pas surchargé
en technologies embar-
quées. Epuré, le tableau
de bord dispose d’un
écran tactile qui rassem-
ble toutes les informa-
tions nécessaires, la cli-
matisation, la navigation,
les médias, les aides à la
conduite et la téléphonie.
Sur le volant, nous retrou-
vons les outils habituels
à Citroën, le régulateur de
vitesse et la radio. A
l’avant, les larges assises
sont  aussi confortables
qu’un sofa comme le sou-
haitait son constructeur.
Le centre de la banquette
n’est plus coupé par la
boîte de vitesse abandon-
née au profit du système
« Easy Push ».
Simple d’utilisation, la

voiture se commande
avec trois boutons :
démarrer, reculer, neutre
et c’est tout ! L’arrière du
véhicule est spacieux et
tout aussi moelleux. Par
contre, dans un souci de
légèreté et de coût, les
vitres arrières ne sont pas
électriques et se conten-
tent d’une ouverture
minimale à compas. 

Place à la légèreté
Une fois l’intérieur ins-
pecté et validé, il est
temps de passer à l’essai.
En zone urbaine ou
rurale, le C4 Cactus se
fond dans le paysage. Sa
conduite est fluide grâce
à la boîte de vitesse pilo-
tée ETG. Pas de stress, le
véhicule s’adapte à votre

conduite. Pour les
manœuvres, le véhicule
vous assiste pour reculer
ou vous garer. En matière
de petits plus, là encore
Citroën a innové en pro-
posant un airbag in roof
(l’airbag se situe dans le
pavillon et plus dans la
planche de bord) et des
Magic wash dans les-
quels les diffuseurs de
lave-glace sont intégrés à
l’extrémité du balai d’es-
suie-vitre. La quantité de
liquide et ainsi divisée
par deux. 
Aussi volumineux qu’un
C4, mais plus léger qu’un
C3, le C4 Cactus a tout
pour séduire et surtout
avec son prix lui aussi
allégé à 13 950 €.

LYDIA DE ABREU

Assurance
Santé Confort

* offre soumise à conditions

JUSQU’À -15%
OU 2 MOIS GRATUITS

JUSQU’AU  31 DÉCEMBRE 2014*

CHRISTOPHE ROGER
RUFFEC : 05 45 31 05 19  - N° ORIAS : 07010444
BRUNO DESGROUAS
CIVRAY : 05 49 87 03 14  - N° ORIAS : 07011162
LAURENT DUPUY
CONFOLENS : 05 45 84 11 36 - ROUMAZIÈRES : 05 45 71 17 58 
N° ORIAS : 07011183

Des garanties généreuses 
pour votre santé



I VI I - août 2014 -

l’ annuaire 
des p rofessionnels

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE VENTE DE VOLAILLES

ALIMENTS ANIMAUX

électricité générale
alarme incendie  alarme intrusion

camera contre le vol

07 87 56 33 85

06 84 13 36 49
incendie-services.pcl@sfr.fr

Eric Gargouil,
Producteur de pommes et
jus de fruits a obtenu, au
Salon International de
l’Agriculture 2014,

La Médaille d’Or pour son
jus de pomme pétillant
sans alcool et 100% pur
jus.

Pouv votre publicité, 
pensez à l’ annuaire 
des professionnels !

PRODUCTEURS FRUITS & LÉGUMES

Eric Gargouil
06 08 32 29 5706 08 32 29 57

Chantegrolle - 86250 Charroux 
05 49 87 50 23

gargouil@cerfrance.fr
www.gargouil-producteur-pommes-86.com

Ouvert du mardi
au samedi 

de 9h30 à 12h30
et 14h30 à 18h30

11 route de Limoges - 86400 St Pierre d’Exideuil
mail : accottineau@gmail.com

Réfection sièges tous styles
Sellerie auto moto

Rideaux Voilages - Toile Bâche
Matelas laine - Housses coussins

Vente de tissus

06 86 38 58 75

SELLERIE - TAPISSERIE
Cottineau Anne-Claude

SELLERIE, TAPISSERIE

l’Avenir Confolentaisle le Nouvelliste la Concorde
Par le Droit, pour la République !

Nord Charente Charente Limousine Haute-Vienne Deux-Sèvres Sud Vienne

Chaque semaine 
votre rendez-vous 
avec l’actualité 
de votre région 
L’Avenir et Le Confolentais • ZI de la Gare - 16700 Ruffec

Tél. 05 45 31 06 05 • Mail : lavenir-presse@wanadoo.fr
Le Nouvelliste • 6, rue J-J.-Rousseau • 87200 Saint-Junien

Tél. 05 55 02 06 65 • Mail : lenouvelliste87@orange.fr
La Concorde • 26, rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay
Tél. 05 49 29 40 07 • Mail : laconcorde.79@wanadoo.fr

Info Eco • 48, rue Jean-Jaurès • 86000 Poitiers • Tél. 05 49 42 74 30 • Mail : info@publicmedia.fr    
Le Journal de Civray et du Sud-Vienne • 48 rue Jean-Jaurès • 86000 Poitiers • Tél. 05 49 42 74 30 • Mail : info-journal86@gmail.com

HAUSSE DE LA TAXE D’ORDURES MÉNAGÈRES

Les élus de Calitom
répondent aux usagers

Jusqu’au vendredi 18 septembre, les élus du
bureau de Calitom répondront en direct aux
interrogations des usagers qui viennent de rece-
voir leur avis d’imposition de taxes foncières. En

faisant le 0 800 500 429, l’usager aura des répon-
ses  : sur la hausse de la taxe, le coût des déchets,
le fonctionnement des différents services… 
Une première !    PAGE 3

Bonne nouvelle pour le budget 2009, les charges de collectes ont pu être revues à la baisse…

VOTRE HEBDOMADAIRE RÉGIONAL Habilité à publier les annonces légales pour le département de la Charente

1,10 €

l’AvenirPAYS RUFFECOIS

N°2790  Du jeudi 10 au mercredi 16 septembre 2009

Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER- RENCONTRES - ETC. Pages E et F

� BERNAC

Le public très présent 
aux concours de labours
Beau temps, belles
animations, belle amitié, 
trois concours de labour
authentiques, «les champs 
en fête» ont encore étonné 
leurs visiteurs.

� RUFFEC
Le Centre social
et culturel 
en piste
Le centre social et culturel du
Ruffécois repart pour une nouvelle
année de services et d’activités avec
désormais un atelier cirque.

PAGE 4

Les travaux 
en régie se
multiplient 
pour le confort
des Ruffécois
L’année 2009 aura été pour les
ateliers municipaux, 
le pôle environnement dirigé par
Denis Juinier et le pôle bâtiment 
sous la responsabilité 
d’Olivier Lachartre, une année 
très active. 

PAGE 6

Un nouveau
proviseur à
Louise-Michel
Les lycéens de Louise-Michel ont fait
leur rentrée avec un nouveau
proviseur, Pascale Bayet.

PAGE 7

� LONDIGNY
L’exploitation
agricole
Grimaud 
se diversifie
L’exploitation agricole Grimaud de
Londigny se diversifie pour anticiper
l’avenir.

PAGE 10

� BAYERS
Le moulin
ouvert aux
visites 
A Bayers, pour les Journées du
patrimoine des 19 et 20 septembre, 
la famille Léau ouvrira à nouveau
grand les portes de son moulin pour
des visites guidées de ce monument
de la minoterie.

PAGE 17

� RUFFEC
RAC : le club de
rugby de Ruffec
est encore
debout
Malgré le départ de l’entraîneur 
et la perte de plusieurs joueurs, 
le RAC tient encore debout et repart
pour une nouvelle saison. 

A LIRE EN PAGES SPORTS
PAGE 16

ECTA : nouvelle victoire 
d’Antoine Gaillet à Saint-Claud

� CONFOLENS
La Ville peine 
à mobiliser pour
le Téléthon
La première réunion pour
l’organisation du Téléthon n’a pas été
suivie par les associations.

PAGE 6

D’anciens élèves
du collège se
sont retrouvés
Samedi 3 octobre, une cinquantaine
d'anciens élèves des années 1967,
1968 et 1969 du collège Noël-Noël
se sont retrouvés devant
l'établissement à Confolens. 

PAGE 5

� BRIGUEIL
Des infiltrations
d’eau dans 
le vestiaire 
du stade

PAGE 7

� HIESSE
Des Noces d’or
dans le
Confolentais

PAGE 7

� CHAMPAGNE
Une petite
équipe qui fait
bouger 
la commune
Le Centre d’animation et 
de loisirs du canton propose toute
l’année des activités culturelles et
sportives, pour enfants et adultes.

PAGE 3

L’HEBDOMADAIRE DE CHARENTE LIMOUSINE Habilité à publier les annonces légales pour le département de la Charente

Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER- RENCONTRES - ETC. Pages 22-23

Rédaction - Publicité : B.P. 47 -
16700 RUFFEC - Tél. 05 45 31 06 05
Fax 05 45 31 47 37leconfolentais-
presse@wanadoo.fr

Confolentaisle N°42 du jeudi 15 au mercredi 21 octobre 2009 1,10 €

� HAUTE-CHARENTE
Une semaine
consacrée 
à l’économie
Du 19 au 23 octobre, la CDC de
Haute-harente et le Comité de bassin
d’Emploi participeront à la Semaine
de l’économie. 
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SOCIAL

Avec le Cedif sur 
la route de l’emploi

Très actif, le Cedif vient de recevoir un chèque
de 3 000 euros de la Fondation Orange et fait
travailler neuf personnes à l’année dans son
chantier d’insertion.
Depuis 1995, l’association met en place toutes

sortes d’actions d’insertion sociale et/ou profes-
sionnelle, ainsi que des actions de formation à
travers toute la Charente Limousine.

PAGE 4

Depuis 2000, 97 personnes ont travaillé dans le chantier d’insertion.

� CHABANAIS

La foire locale renaît
de ses cendres
C’est le 1er octobre qu’a
été relancée la foire 
à Chabanais, endormie
depuis plus de trente
ans. 

PAGE 14

ADMR : La présidente explique qu’il
faut «réaliser des économies»

PAGE 2

CETTE SEMAINE : 
Un cahier Mag + dédié 
à l’habitat  

Cette semaine un cahier central «MAG +» 
de 8 pages (folioté de 1 à 8) est joint à 

votre hebdomadaire.

UN ARTISAN SÉLECTIONNÉ À SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Claude Bromet, ambassadeur du savoir-faire
Ce sont des
artisans
sélectionnés pour
représenter
l’artisanat français,
au moyen d’une
pyramide. Claude
Bromet en a
conçu une des
faces, faite de
porcelaine et
d’émail.

PAGE 2
LE NOUVELLISTE
Rédaction - Publicité
6 rue Jean-Jacques Rousseau
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 02 06 65
Fax : 05 55 02 67 01
lenouvelliste87@orange.fr
www.lenouvelliste.fr

L’HEBDOMADAIRE  DE  L A  HAUTE-VIENNE

1€10

le Nouvelliste
N°1432 du 15 au 21 octobre 2009 

TAXE PROFESSIONNELLE, RÉFORME DES COLLECTIVITÉS

Les réformes inquiètent
les élus locaux

La suppression de la taxe professionnelle,
prévue au projet de loi de finance 2010 et le
projet de réforme des collectivités territoriales
à l’horizon 2013 inquiètent les élus. La prési-

dente du Conseil général entamait samedi 10
octobre à Châlus une série de réunions visant à
expliquer les enjeux et à mobiliser les élus et les
citoyens. PAGE 3

Design, porcelaine, cristal : Claude Bromet, de Saint-Léonard-de-Noblat, a fait ses armes dans les plus grandes
maisons. Aujourd’hui, il représente le savoir-faire en Limousin.

� EYMOUTIERS
L’amitié célébrée
avec Niederbronn

PAGE 23

� CHÂTEAUNEUF-LA-F.
Castelflore
souhaite colorer
la ville 

PAGE 21

� ST-LAURENT/GORRE
La culture de
“l’or rouge”

PAGE 10

� CHÂLUS
Inaugurations
chez les pompiers
et les gendarmes

PAGE 8

� ROCHECHOUART
Premier tour
de roue pour
l’école de VTT

PAGE 5

HABILITÉ À PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES ET APPELS D’OFFRES
POUR LES ARRONDISSEMENTS DE ROCHECHOUART ET DE LIMOGES

10h-12h / 14h-18h 
sauf dimanche matin et lundi matin

SSAAIINNTT--PPRRIIEESSTT--SSOOUUSS--AAIIXXEE -- BBoorrddss ddee VViieennnnee 0055 5555 0000 0000 6611

DÉPÔT-VENTE - BROCANTEMOULIN DE LA MIE Mme Nathalie Vaxivière-Ringaud

INCROYABLE 
1 = 2 chez Triumph
1 soutien-gorge acheté 
= 1 gainette offerte*

* produits signalés en magasin

Du jeudi 15 au samedi 31
octobre 2009

EYMOUTIERS Tél. 05 55 69 29 27

La Boutique des Tentations

Réf. 990 C
SSeecctteeuurr LLaa ccrrooiissiillllee ssuurr BBrriiaannccee,, 

Belle Maison de Bourg 140 m2 habitables,
3 chambres, très beau salon, cuisine, 

bureau, le tout sur un beau jardin 
d'environ 800 m2. Travaux à prévoir

139 000 euros FAI

CHATEAUNEUF IMMOBILIER
Avenue du Pont la Prairie

87130 Châteauneuf-la-Forêt
Tél. 05 55 69 49 55

Chemin de la Côte - 87150 Oradour/Vayres -
D22 Route de Cussac

“Tél. 05 55 78 29 91 Fax : 05 55 71 70 19
www.domainedeschapelles.com

Hostellerie 
La Bergerie ***

Cuisine Campagne et Gourmandises
Nouvelle carte

MMeennuu ccaarrttee ddééjjeeuunneerr 
((33 ppllaattss)) iinncclluuss vveerrrree ddee vviinn

DDuu mmaarrddii aauu vveennddrreeddii :: 1122 €€

MMeennuu CCoonncceerrttoo ccuulliinnaaiirree eenn PPaayyss LLiimmoouussiinn
((44 ppllaattss)) 2299 €€

DDuuoo :: 1188€€ --   TTrriioo :: 2233,,5500€€

CChhaarriioott ddee ddeesssseerrttss ::
««LLeess ddéélliicceess ssuuccrrééss ddee llaa BBeerrggeerriiee eenn vveerrrriinneess»»

A l’atelier de la châtaigne, à Dournazac, la saison a démarré. Vincent vient donner un coup de mains à
Josiane et Jessica qui contrôlent les châtaignes une par une.

A DOURNAZAC

C’est la saison de la châtaigne 
PAGE 3

� PAROLE D’ÉLU
« Chef-Boutonne
se développe »
Avec plusieurs projets immobiliers
d’envergure, le maire de Chef-
Boutonne, Fabrice Michelet,
réaffirme sa volonté de « créer un
quartier de vie sympathique ».

PAGE 12

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Des vêtements 
à petit prix à Melle
En ces temps difficiles,
les Mellois sont de plus
en plus nombreux à
vouloir économiser. Et
acheter des vêtements
à un bon prix.   PAGE 4

Rédaction - Publicité : 
26, rue du Pont de l’Arceau
79 120 Lezay. Tel. 05 49 29 40 07
Fax. 05 49 29 55 00
www.laconcorde-hebdo.fr
laconcorde.79@wanadoo.fr

� MELLE
Un pélerin 
sur la route
Rencontre avec Laurent Forestier,
pélerin et président de l’association
« Les chemins de Saint-Jacques » qui
a parcouru plusieurs fois le sentier
jacquaire, jusqu’au mont St-Michel.
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� BRIOUX
Les écoliers 
à la mairie
Le maire de Brioux-sur-Boutonne,
Jean-Marie Haye, a reçu les CE2
et CM1 afin de leur expliquer
le fonctionnement particulier de
cette institution qu’est la mairie.
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� CELLES-SUR-BELLE
Du nouveau 
dans les écoles
Les professeurs du RPI Vitré-Beaussais
ont accueilli avec enthousiasme leur
nouveau matériel, à savoir un tableau
interactif qui va quelque peu changer
les méthodes d’enseignement.
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� SAUZÉ-VAUSSAIS
Lectures
improvisées
La troupe de théâtre de Melleran sera
à Sauzé-Vaussais jeudi 22 octobre
pour présenter des extraits de l’œuvre
de Jean-Louis Fournier, « Où on va
papa ? », traitant du handicap.
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� LEZAY
La Cimade 
fête ses 70 ans
L’association venant en aide aux
immigrés et demandeurs d’asile
a fêté à Lezay ses 70 ans d’existence.
Un anniversaire auquel s’est joint le
pasteur Hervé Maury.
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Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER - AUTO/MOTO... Pages E et F

� SAINT-MAIXENT

Ce vendredi a lieu l’inauguration de la
nouvelle salle de spectacle de Saint-
Maixent-l’Ecole, l’Espace Agapit. P.  13

SEMAINE DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE EN MELLOIS

Des entreprises 
vous ouvrent leurs portes

Melle : Jérôme Rouger, 
premier invité des Arts en Boule  Page 5

Favoriser l’essor des entreprises tout en
prenant conscience de l’importance de l’envi-
ronnement. Cet adage, les élus du Pays Mellois
le mettent en avant lors de cette semaine de
l’économie qui va permettre aux habitants de

découvrir des initiatives intéressantes en
Mellois. L’entreprise Ouvrard spécialisée dans
le photovoltaïque, Poitou-Chanvre dans l’isola-
tion avec un matériau naturel, sans oublier le
Pôle d’Excellence Rurale de Lezay.     PAGE 3

L’an passé, les Mellois avaient pu visiter, à Sauzé-Vaussais, la scierie Thebault.

HEBDOMADAIRE DES DEUX-SÈVRES HABILITÉ À PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES POUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT

1,05 ¤

la Concorde
N° 42 DU 15 AU 21 OCTOBRE 2009 Par le Droit, pour la République !

HEBDOMADAIRE  DE  L A  VIENNE 1€20174e ANNÉE  - N°28 du 11 au 17 juillet 2013

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Un label pour acheter
local et français 

Des entreprises de la Vienne et du Poitou-
Charentes ont décroché le label « Origine France
Garantie ». Une nouvelle certification pour aider
le consommateur à acheter local et français. 

Deux « règles d'or » pour recevoir le label : 50 %
de la valeur unitaire du produit doit être fran-
çaise et il doit trouver ses principales caracté-
ristiques en France. PAGE 2

� CIVRAY

Bilan positif au
lycée Theuriet 

PAGE 3

� CIVRAY

Au Fil du Son
côté bénévoles 

PAGE 4

� SAVIGNÉ

Rencontre inter 
associations     

PAGE 5

� CHAMPNIERS

Pour le maintien
de la boulangerie

PAGE 6

� CHARROUX

Ça a swingué
en « Roue libre »!

PAGE 7

ROMAGNE

500 spectateurs pour les Nuits romanes 
Pari gagné pour
l'équipe
municipale et les
bénévoles avec
cette 1ère édition
des Nuits
romanes qui a
remporté un vif
succès. 
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et
du SUD-VIENNE

ENSEMBLE VOCAL DE LA DIVE

La chorale fête ses 20 ans
L'église Saint-Hilaire de Payré
était comble pour les 20 ans 
de l'Ensemble vocal de la Dive.

PAGE 9

Le public est venu nombreux. 

POUR JOINDRE LE JOURNAL 
DE CIVRAY
Rédaction : adressez vos communiqués par mail à info-
journal86@gmail.com
Abonnements : adressez vos règlements à Journal de Civray
- PM - BP 47 - 16700 Ruffec
Publicité : 05 45 31 06 05

www.lejournaldecivray.fr

é

CETTE SEMAINE 
«lemagplus»

Cette semaine 
un cahier central 
«lemagplus» spécial
TERROIR  de 8
pages (folioté de 1 à
8) est joint à votre
hebdomadaire.

PRODUITS FRAIS

Acheter chez 
les producteurs

S
e fournir direc-tement auprèsdes produc-teurs est unemanière decréer une relation deconfiance et de responsa-bilité réciproque. Le pro-ducteur peut parler deson produit et de sonmode de production tan-dis que le consommateurlui ne se pose pas dequestions car il sait cequ’il achète.Ce lien humain valoriseet motive le producteur àpoursuivre dans salogique de qualité et decréativité artisanale, touten participant à la trans-mission et à l’enrichisse-ment de notre savoir-faireancestral et de notrepatrimoine naturel. Cecontact permet aussi auconsommateur de ne pasperdre de vue la réalité del’agriculteur ainsi quel’origine et la qualité deson alimentation.Les prix sont souventmoins chers, et varientd’une exploitation à uneautre mais sont fixés enfonction des coûts de pro-duction. Le gros avantage

d’acheter directement auproducteur, c’est qu’il n’ya pas d’intermédiaire.Les consommateursretrouvent le goût desvrais produits avec unlabel et une traçabilitéassurée.

J’élèverais bien des poules !Profiter chaque jour dansson jardin, même petit,de la présence familièreet amusante de quelquespoules, récolter leursœufs, 100% bio ! et lesdéguster avec lesenfants… Autant de plai-sirs quotidiens qui nousreconnectent avec lanature.Déguster des produitssains, issus de son jardin,tout en préservant desraces traditionnelles etlocales, une bonne façonde protéger la biodiversitéet la planéte.Pour votre consomma-tion je vous conseillevivement d’acheter vosvolailles cuites directe-ment chez un producteur,c’est franchement meil-leur !

• Auto : le Berlingo Electric, l’utilitaire écologique

Installer 
un poulailler
dans son jardin

LIRE PAGE III

VOTRE NOUVEAU MAGAZINE GRATUIT !
distribué chez vos commerçants habituels

MIEUX VIVRE SON QUOTIDIEN

lemagplusCHARENTE

DEUX-SEVRES

VIENNE

MODE BEAUTÉ SANTÉ CUISINE DÉCO MAISON IMMO JARDIN AUTO LOISIRS ANNUAIRE PRO

Points de vente 
à la ferme, marchés bios,

groupes d’achat commun,
etc… Sont autant 

de manière de s’alimenter
directement à la source : 

chez le producteur !

+
Retrouvez-nous
tous les jours
sur nos sites 
internet
www.lavenir-hebdo.fr
www.leconfolentais.fr
www.laconcorde-hebdo.fr
www.lenouvelliste.fr
www.lejournaldecivray.fr
www.info-eco.fr

NUTRITION 

Les plats de nos régions nutritionnellement bons...
De l’entrée au dessert,

les spécialités régio-
nales sont toujours
appréciées et recher-
chées. Les plats différent
en fonction des res-
sources locales (culture
maraîchère, pêche, éle-
vage…) mais tous ont un
intérêt nutritionnel en
plus d’être bons. En voici
quelques exemples.

Cotriade 
et bouillabaisse
La cotriade bretonne et la
bouillabaisse de la région
de Marseille sont des
soupes contenant des

poissons entiers. Mais les
poissons diffèrent selon la
région : poissons de roche,
congre, rougets barbets,
rascasse… pour le sud ;
lotte, maquereau, sardine,
merlu en Bretagne. Ces
soupes sont riches en
minéraux et oligo-élé-
ments : iode, sélénium, fer
et en protéines. Si les deux
soupes sont servies avec
des croûtons de pain, les
Bretons ajoutent des
pommes de terre et les
Marseillais préparent une
rouille à base d’huile
d’olive qui donne un goût
caractéristique (et du gras).

Choucroute 
et potées
Ces plats ont en commun
d’être à base de viande ou
charcuterie, de légumes et
de pommes de terre. La
choucroute est composée
de porc, de chou fermenté
et pommes de terre. Et
chaque région a sa recette
de potée comme la Juras-
sienne composée de sau-
cisses de Morteau, d’un
mélange de légumes et de
pommes de terre. Leurs
qualités nutritionnelles
communes sont les
teneurs en protéines et en
fer et la richesse en vita-

mine B1 (porc). La teneur
en gras dépend du choix
des morceaux de viande.
Les pommes de terre et
légumes secs apportent
des glucides (amidon) et
de l’énergie. Les légumes
donnent du goût et des
fibres grâce aux choux,
poireaux…

Aligot, tartiflette et
ravioles
Les recettes de ces spé-
cialités régionales sont à
base de pommes de terre
ou farine et de fromage.
L’aligot est une purée de
tomme de Laguiole ; la

tartiflette alterne couches
de pommes de terre, lar-
dons ou jambon et reblo-
chon ; les ravioles sont
une pâte faite de farine,
oeufs et eau, farcie de fro-
mage frais de chèvre, fro-
mage râpé et persil
haché, le tout cuit dans
un bouillon de poule. Ce
sont des plats nourris-
sants et riches en calcium
apporté par les fromages.

Fiadone, 
kouign-aman,
flognarde
Le kouign-aman breton
est fait de beurre, le

gâteau corse de brocciu,
et la flognarde est une
sorte de clafouti à la cor-
rézienne. Même s’il est
préférable de ne pas en
abuser car très calorique,
la pâtisserie est destinée
à faire plaisir, et se doit de
rester le dessert tradition-
nel du repas dominical.
Les nombreuses autres
spécialités régionales
font aussi partie de notre
culture et de notre équi-
libre alimentaire ! A
transmettre d’urgence
aux enfants et petits-
enfants… 
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DU 12 AU 17 AOÛT

57e Festival de Confolens

Sur présentation de cette publicité, un cadeau sera remis aux clients

Pouvoir tout faire 
Moins cher 

Du LUNDI au SAMEDI de
9h à 12h et de 14h à 19h

PROMOS SPÉCIALES OUVERTURE JUSQU’AU 16 AOÛT

VOTRE

mATéRIAux EN VRAC
Sable, le m3 39,95€

mélange à béton, le m3 43,95€

mATéRIAux EN SAC
Ciment 35 kg 4,99€

Béton 40 kg 4,80€

mortier 40 kg 4,80€

PARPAINgS CREux
dim. 10x20x50 0,69€

dim. 15x20x50 0,79€

dim. 20x20x50 0,85€

dim. 20x25x50 0,99€

LAINE DE VERRE ROuLEAux
Epaisseur 100 mm 29.40€

(le rouleau 10000 x 1200 - soit 2,45€ le m2)
Epaisseur 200 mm 27,21€
(le rouleau 5400 x 1200 - soit 4,20€ le m2)
Epaisseur 260 mm 26,35€

(le rouleau 3000 x 1200 - soit 7,32€ le m2)

LAINE DE VERRE PANNEAux DIm. 135 x 60 cm
Epaisseur 45 mm (le panneau - soit 2,41€ le m2) 1,95€

Epaisseur 75 mm (le panneau - soit 3,65€ le m2) 2,95€

Epaisseur 100 mm (le panneau - soit 6,79€ le m2) 5,50€

LAINE DE ROCHE VRAC
Le sac de 25 kg 37,50€

LAINE DE ROCHE PANNEAux DIm. 135 x 60 cm
Epaisseur 45 mm (le panneau - soit 4,07€ le m2) 3,29€

DALLES PLANCHER INTéRIEuR DIm. 185 x 61cm
Epaisseur 19 mm (unitaire - soit 3,99€ le m2) 4,50€

Epaisseur 22 mm (unitaire - soit 6,25€ le m2) 6,99€

DALLES PLANCHER ExTéRIEuR DIm. 185 x 61cm
Epaisseur 19 mm (unitaire - soit 6,25€ le m2) 6,99€

Epaisseur 22 mm (unitaire - soit 7,14€ le m2) 7,99€

PLAquES DE PLâTRE DIm. 250 x 120 cm
BA 13 NF (unitaire - soit 2,26€ le m2) 6,78€

10 + 40 (unitaire - soit 5,99€ le m2) 17,95€

10 + 100 (unitaire - soit 10,67€ le m2) 31,99€

BA 13 hydro NF (unitaire - soit 5,29€ le m2) 15,85€

BA 13 flamme NF (unitaire - soit 9,10€ le m2) 27,30€

MATéRIAuX
de construction

AMéNAGEMENT
intérieur

ISOLATION

05 45 30 37 45 05 45 84 43 84

-25%
SUR LE RAYO

N PLEIN AIR

Remise immédiate

en caisse

ZI La Croix St-Georges 
16500 CONFOLENS

GRAND CHOIX DE

CARRELAGE CERAM

intérieur & extérieur 

à partir de 6,79€
/m2

Les
animations

Off
Le Festival de Confolens
c’est aussi des anima-
tions off d’une rare qua-
lité qui enflamment le
cœur de ville pendant
toute la semaine.
Groupes de musique et
de danses rivalisent dans
la bonne humeur pour
offrir au public des
moments de bonheur à
tous les coins de rue. Les

groupes sillonnent les
rues et plongent le public
dans des rythmes plus
entraînants et sensibles
les uns que les autres.

La place 
du Monde

Depuis 6 ans, la place du
Monde est devenue un
lieu incontournable du
festival. Le marché du
monde propose ses
stands d’artisanat, ses

lieux de restauration.

Les
groupes

d'animation
Pour cette édition 2014,
les rues de Confolens
s'animent grâce aux cos-
tumes haut en couleur
des 4 groupes qui vont
sillonner la ville tout au
long du festival et lui
insuffler un air de fête
perpétuel.

Shivam Nrutya Cultural Academy.

Lo Gerbo Baudo.

Nimar Bamboo
Dancing Group
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TENDANCE MAQUILLAGE ÉTÉ 2014 ROSE ET ORANGE : 
PLACE AUX COULEURS QUI PÉTILLENT !
Blush, fard à paupières, gloss et rouge à lèvres, le rose est partout. Une couleur poétique et
douce.
Le fard à paupière 
Un fard à paupières rose lisse la paupière, bien pratique quand il faut cacher les premières
ridules qui apparaissent, cependant à éviter quant nos yeux rougissent.
Le blush 
Pas de maquillage tendance pour 2014 sans blush rosé, c’est lui qui apporte la fraîcheur. Rose
dragée ou barbe à papa pour
les peaux claires; rose tirant
vers le fuchsia pour les peaux
mates et bronzées; pour être
dans la tendance, en 2014, on
laisse le blush corail au fond
de son vanity.
Le rouge à lèvres, rose, évi-
demment !
S’il y a une couleur à poser sur
les lèvres c’est le rose ! Un
rose tendre ou plus flashy
tout est permis.
L’orange aussi très tendance
pour cet été
Pour les lèvres, ce sera un
orange tangerine, c’est la cou-
leur qui respire les vacances
et qui donne bonne mine. 
Pour le regard, ce sera de
l’orange mandarine, ou corail,
c'est une couleur qui apporte
de la fraîcheur au regard afin
de compléter votre maquil-
lage n’oubliez pas de mettre
de la poudre de soleil. 

L'iPhone sera disponi-
ble dans deux tailles

(4,7 et 5,5 pouces) avec
une puce A8 plus véloce.
Après la traditionnelle
WWDC d'Apple qui s’est
tenue du 2 au 6 juin à San
Francisco, les rumeurs
sont reparties de plus
belle sur l'arrivée pro-
chaine de l'iPhone 6 dans
plusieurs tailles (de 4,7 à
5,5 pouces), de l'iWatch et
d'iOS 8.
Comme toujours l'arrivée
du dernier iPhone est l'un
des événements les plus
attendu de l'année. Après
l'iPhone GSM en juin
2007, l'iPhone 3G en juil-
let 2008, l'iPhone 3GS en
juin 2009, l'iPhone 4 en
juin 2010, l'iPhone 4S en
octobre 2011, l'iPhone 5
en septembre 2012 et les
iPhone 5S/5C en septem-
bre 2013, l'IPhone 6 est

attendu pour l’automne
2014. 
Comme avant chaque
WWDC, nous avons fait
le tour des rumeurs les
plus plausibles pour dres-
ser un premier état des
fonctionnalités et carac-
téristiques techniques
attendues.
Un iPhone 6 de 5,5
pouces également
prévu en septembre ?
Toujours très bien infor-
més car au plus près des
fabricants d'accessoires
et des principaux sous-
traitants d'Apple, les
médias asiatiques signa-
lent que l'iPhone 6 serait
bien lancé à l’automne
prochain. 
Les nombreux articles
publiés par l'Economic
Daily News suggèrent
qu'un premier modèle de
l'iPhone 6 - avec un écran

de 4,7 pouces - serait pro-
posé au mois d'août, et
un second - avec un
écran de 5,5 pouces - arri-
verait en septembre. 
Parmi les principales
nouveautés techniques,
on note le support du
NFC avec Passbook dans
iOS 8 pour proposer une
solution de paiement et
un écran (saphir synthé-
tique ou Gorilla Glass 3)
beaucoup plus résistant
que le Gorilla Glass 2
actuel. 
Si Apple utilise déjà le
saphir pour protéger la
lentille du capteur photo
de l'iPhone 5, on ne sait
pas encore s'il est possi-
ble de fabriquer au meil-
leur coût des verres de 4,7
à 5,5 pouces. Rappelons
que GT Advanced bénéfi-
cie d'un contrat de 578
millions de dollars avec
Apple pour construire
une usine capable de pro-
duire des verres en saphir
en Arizona mais ces der-
niers seront peut être
réservés à l'iWatch. En
plus d'un écran plus
grand et plus résistant,
l'iPhone d'Apple devrait
bénéficier d'un profil plus
mince (grâce à la taille
revue à la hausse du
châssis), d'un processeur
A8 plus rapide, et d'un
capteur photo amélioré.
HTC One (M8) : 
le vrai concurrent 
de l’iPhone 6 ?
Avec l’évolution de son
HTC One, le constructeur

taïwanais frappe fort et
se rapproche avec son
nouveau flag ship de ce à
quoi pourrait ressembler
le prochain iPhone…
Alors que Samsung a sin-
gulièrement douché les
fortes attentes de la com-
munauté Android, HTC
propose un appareil qui a
les arguments pour venir
bousculer l’iPhone 5s et
tenir le coup face à un
futur iPhone 6. Alors, le
HTC One (M8) ? Nouveau
challenger d’Apple ?
Si le HTC One (M8) est
capable de bousculer le
Galaxy S5, pas sûr qu’il
réussisse à déranger un
futur iPhone 6. D’un point
de vue esthétique, le HTC
One apporte le luxe du
métal mais son aspect
brillant lui fait perdre
quelques points niveau
discrétion et classe. Dom-
mage. 
La concurrence étant tou-
jours bénéfique pour l’in-
novation, espérons que
cet opus du One per-
mette à HTC de repren-
dre des couleurs. Malgré
le succès d’estime du pré-
cédent modèle, la firme
taïwanaise qui a renoué
avec les bénéfices en fin
d’année 2013 est encore
convalescente… 
Le HTC One a tout (sur le
papier du moins) pour se
faire une place aux côtés
de Samsung et Apple
mais son déficit d’image
n’a pas encore été com-
pensé par la moindre

campagne marketing
d’envergure… 
A 679 euros, le M8 devrait
avoir du mal à lutter

contre l’attractivité et la
débauche publicitaire de
ses deux principaux
concurrents…

TÉLÉPHONIE : LA NOUVEAUTÉ

L’iPhone 6 attendu à l’automne 2014

L’ENTREPÔT LVM

06 75 47 24 4011 Route de St Christophe  
16420 LESTERPS 

• MINI PELLE • MICRO STATION ASSAINISSEMENT 
• FOURNITURES • TUBES ET ACCESSOIRES PVC...

ARTICLES NEUFS DE DESTOCKAGE
(Vaisselle, Déco, Vêtements, Lingerie ...)

GRANDE 
BRADERIE
JUSQU’A 
-50%

PROMO ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :
- Kit filtre à sable 25m² ND + fosse 3000L -> 799EUR TTC
- Kit micro station 6EH 2m² ->4490EUR TTC
- Kit fosse + filtre compact 5EH -> 4690EUR TTC
- Kit fosse + filtre compact 6EH -> 4990EUR TTC

(voir conditions en magasin)

NOUVEL
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E

SOLEIL : QUELLE PROTECTION
POUR MES CHEVEUX ?
L’été nous incite à vivre dehors pour pro-
fiter pleinement de chaque rayon de soleil.
Cette sensation nous met du baume au
cœur, mais présente des risques pour la
protection de nos cheveux : les agressions
environnementales estivales (chaleur, soleil
et vent) détruisent le film hydrolipidique
qui les protège habituellement. Le résul-
tat ? Vos cheveux sont secs comme de la
paille, ils se déshydratent, perdent leur
éclat et deviennent poreux.
Sous la caresse du soleil, notre peau pro-
duit des pigments foncés protecteurs. Pour les cheveux, c’est exactement le contraire : qu’ils
soient teints ou naturels, ils perdent leurs pigments et se décolorent.
Heureusement, avec une protection solaire adaptée, nous pouvons éviter d’abîmer nos che-
veux tout en préservant leur bien-être et leur brillance.

La bonne protection pour les cheveux
Vous devez impérativement protéger vos cheveux contre les méfaits
des rayons UV du début à la fin de l’été. Dans l’idéal, appliquez votre
protection solaire capillaire après chaque shampooing.
Avant, pendant et après l’exposition, les sprays solaires spécial cheveux
sont simples et rapides à appliquer. Ils gainent chaque cheveu dans un
film protecteur non gras. Les sprays thermo-protecteurs que vous utili-
sez le reste de l’année sont tout aussi efficaces en tant qu’écran solaire
pour les cheveux.
Appliquez votre protection pour cheveux au moins 30 minutes avant
l’exposition. Prenez soin de bien répartir le produit à l’aide d’une brosse
ou d’un peigne à dents larges.
Petits conseil : Faites couper les pointes de vos cheveux avant la saison des vacances. Sous
l’effet du soleil, les fourches ne feraient que s’aggraver. En coupant les pointes fourchues, vos
cheveux seront plus forts et plus résistants. Pour protéger vos cheveux, rincez-les à l’eau claire
après chaque baignade. Cela permet d’éliminer tout résidu de sel ou de chlore.




