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Avec le développe-
ment des circuits

courts, la production de
volailles fermières a le
vent en poupe. 
Cela se comprend tant
cette activité correspond
au schéma idéal de la
production locale : un éle-
vage à la ferme avec des
céréales produites sou-
vent sur place, un abat-
tage par l’agriculteur ou
par un abattoir de proxi-
mité, une vente à des
consommateurs locaux.
La consommation de
volailles est désormais

bien ancrée dans les
habitudes alimentaires
de beaucoup de Français,
poulets, pintades, oies,
canards, chapons, dindes
et bien d'autres volailles...
Le consommateur a le
choix et la qualité.
Des produits frais, de

meilleur goût, témoins
d’une certaine traçabilité
couplés à des prix raison-
nables apparaissent
comme une solution
alternative de plus en
plus crédible et fonction-
nelle aux yeux des
consommateurs. Le sou-

tien à l’économie locale,
l’émergence de valeurs
plus environnementales
mais aussi et surtout la
montée des préoccupa-
tions pour sa santé.
Dans ce contexte, la
consommation de pro-
duits locaux et les sys-
tèmes de mise en relation
directe entre producteurs
et consommateurs ont le
vent en poupe.
En s'adressant directe-
ment au producteur, c'est
aller à sa rencontre, c'est
retrouver la nature.

PRODUCTEURS RÉGIONAUX

La vente directe du producteur 
au consommateur

A lire aussi dans ce magazine :

• La tendance 2015 des cuisines 

• Chauffage : le bois à l’honneur.

• Les bonnes occasions auto

• Des destinations en camping-car

• Dacia fête ses 10 ans !

• La nouvelle 2008 Style

• Les produits du terroir
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I l existe différents types
de bois : hêtre, érable,

chêne,… Le bois brut est
très agréable au toucher
comme le massif, et
synonyme de qualité. Les
bois exotiques sont aussi
employés et donnent

l'impression de vivre ail-
leurs. 
Vous trouverez tous les
prix, du plus moderne au
traditionnel. 
La révolution du bois au
senteurs exotiques fait
partie des nouveautés.

Différents coloris exis-
tent, pour les amateurs
de couleurs, ils retrouve-
ront des couleurs qui
tournent autour de la
terre : noir, marron et
beige ou des couleurs
plus soutenue avec des

teintes comme le moka,
crème.
Vous trouverez des bois
d'inspiration scandinave,
africaines ou asiatique.

Ce crédit d'impôt 2014
ne concerne que les

dépenses d'acquisition
d'un poêle / insert à bois
(buches), le coût de l'ins-
tallation n'est pas pris en
compte. Idéal pour réali-
ser des économies
d’énergie, le poêle à bois
affiche un niveau de per-
formances lui permettant
d’être éligible au crédit
d’impôt développement
durable. Son installation
offre ainsi autorise ainsi
une réduction d’impôt de
15% pouvant être portée
à 25% lorsque le poêle
(ou l’insert) prend place
au sein d’un bouquet de
travaux.
Tous les propriétaires et
locataires peuvent béné-
ficier du crédit d'impôt
pour l'installation de
poêle / insert à bois
(buches). Si vous n'êtes
pas imposable, vous pou-
vez quand même bénéfi-
cier du crédit d'impôt. Le
Trésor Public vous adres-
sera alors un chèque du
montant du crédit d'im-
pôt auquel vous avez
droit.
Voici les types de loge-
ments concernés :
- Résidence principale
que vous soyez proprié-
taire ou locataire
- Logement nu (non meu-
blé) en location à usage

d'habitation principale
du locataire
- Logement neuf ou
ancien
Attention : depuis le 1er

janvier 2014, les proprié-
taires bailleurs ne peu-
vent plus profiter du cré-
dit d’impôt
développement durable
(CIDD). Les dépenses
engagées pour l’installa-
tion d’un poêle à bois
pourront en revanche
être déduites de leur
revenu foncier.
Pour la période du 1er jan-
vier 2014 au 31 décembre
2015, le montant total
des dépenses en faveur
du développement dura-
ble ouvrant droit au cré-
dit d'impôt ne pourra
excéder :
- 8 000€ pour une per-
sonne célibataire, veuve
ou divorcée
- 16 000€ pour un couple
marié ou pacsé (soumis à
une imposition com-
mune)
Ce plafond est majoré de
400€ par personne à
charge. Cette majoration
est divisée par deux pour
les enfants vivant en rési-
dence alternée. Afin de
financer l'acquisition et
l'installation d'un poêle à
bois, le crédit d'impôt
développement durable
peut également, sous

condition de ressources,
être cumulé à un éco-prêt
à taux zéro (Eco-PTZ).

Documents à fournir
pour bénéficier du
crédit d'impôt 2014
Pour bénéficier du crédit
d'impôt, il suffit de rem-
plir la ligne correspon-
dante dans votre déclara-
tion d'impôt et de joindre
avec votre déclaration la
copie de la facture des
équipements (et dans
certains cas des travaux
de pose) concernés. L'ar-
rêté du 13 novembre 2007
indique que cette facture
doit mentionner l'adresse
de réalisation des tra-
vaux, la nature de ces tra-
vaux, montant et dési-
gnation des travaux et
dans certains cas, les
caractéristiques et cri-
tères de performances
des équipements. En
effet, un certain nombre
d'équipements et maté-
riaux nécessitent des per-
formances minimales
pour bénéficier du crédit
d'impôt.
Dans le cas d'un loge-
ment neuf, vous devez
impérativement joindre
une attestation supplé-
mentaire qui vous sera
fournie par le construc-
teur ou le vendeur du
bien. Le Trésor Public s'as-
surera systématiquement
que l'équipement pour
lequel vous réclamez un
crédit d'impôt corres-
pond bien aux normes
définies par l'arrêté du 13
novembre 2007. Si l'équi-
pement ne correspond

pas à ces normes (carac-
téristiques techniques et
critères de perfor-
mances), il est en droit de
d'exiger le rembourse-
ment de celui-ci. Il est
donc très important de
vérifier avant l'achat d'un
équipement les critères
de performances de
celui-ci afin de vous assu-
rer qu'il bénéficie bien du

crédit d'impôt. Rensei-
gnez-vous également
auprès de l'entreprise à
qui vous souhaitez
confier vos travaux. Puis
comparez les informa-
tions collectées avec
celles d'autres profes-
sionnels pour éviter toute
mauvaise surprise.
Attention : si vous déci-
dez d'acheter directe-

ment l'équipement et
qu'une entreprise effec-
tue seulement les travaux
d'installation ou si vous
réalisez vous-même les
travaux d'installation,
vous ne pourrez pas
bénéficier du crédit d'im-
pôt.

Crédit photos cuisines 
et poêles. Sarl Giraud.

TENDANCE CUISINES 2015

Le bois à l’honneur
Nous avons tous besoin d'une atmosphère douce et chaleureuse

dans notre maison, et pourquoi pas aussi dans notre cuisine.

L'électroménager 
Voici quelques exemples tendance :
- Piano mixte quatre brûleurs, gril infrarouge et plaque coup de feu, deux fours
à chaleur  tournante  de 127 l chacun.
- La dernière Nespresso, machine à expresso 100% intuitive
- Le nouveau robot Kitchenaid : puissant et polyvalent grâce à ses multiples acces-
soires. Robot sur socle artisan prune en métal coulé à tête inclinable, 10 vitesses,

bol 4,8 l.

Supplément gratuit aux hebdomadaires 
L'Avenir (1116C80308), Le Confolentais (1015C87859), 

Le Journal de Civray (1118C86075)
Imprimerie : L'Eveil - Le-Puy-en-Velay (43000)

CRÉDIT D’IMPÔT 2014 SUR LES POÊLES OU INSERTS À BOIS
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On se laisse tenter soit
par les montures

très visibles et impo-
santes, soit par celles
plus discrètes mais extrê-
mement raffinées avec
des effets subtils et com-
binés de matières, des
détails ingénieux et
séduisants.
Une chose est sûre :  en
2015, on ne cherche plus
à cacher ses lunettes.
Elles mettent en valeur
ou transforment notre
regard, notre visage et
notre personnalité toute
entière !
Pour les femme, les
formes sont "oversize",
généreuses, bien mar-

quées et parfois mas-
sives, on retrouve tou-
jours beaucoup de
modèles ronds ou de
formes arrondies. 
On apprécie toujours
autant ces belles formes
papillonnantes qui
rehaussent avec tant
d'élégance et de grâce les
regards féminins. 
Pour la tendance lunettes
homme, les formes sont
rondes ou rectangulaires
avec des montures soit
très fines, soit très
épaisses. On joue parfois
sur les effets de mat et de
brillant, originaux et sur-
prenants à la vue comme
au toucher.

Dans tous les cas, en
2015, les modèles
hommes sont simples
mais très chics, les lignes
sont architecturales et
épurées, les styles sont
soignés. La matière est
travaillée toujours avec
beaucoup de technicité et
d'authenticité. Les asso-
ciations sont de plus en
plus présentes, comme
celles particulièrement
prisées de l'acétate et du
métal mais aussi des
combinés inédits et inno-
vants entre le métal, le
bois, le cuir, la corne,
l'acier ou encore l'or et
l'argent.

LES LUNETTES

Les tendances 2015
Encore très inspirées de l'esprit vintage des années 50-70, les lunettes tendance 2015 

sont de plus en plus travaillées dans les formes, les matières et les coloris. 

LES MODÈLES POUR HOMMES

LES MODÈLES POUR FEMMES

Solaires bicolores 
Balenciaga.

Lunette femme nouvelle collection
Dior

Nirvana.
Laffont

Solaires homme
Boss

Monture homme 
LC Berlin

Lunettes de vue 
Just Cavaletti

3, rue Maquis Foch - 16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 71 40 15

Lunettes de vue homme
Tods

Venez vite 
fêter notre 
anniversaire !

50€ offerts 
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Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

807 2.0L HDI 136 CV NAVTECQ 
GRIS ALU 125.213 KM
16/01/2005

8.500 EUROS

CITROEN BERLINGO SEDUCTION
HDI 115 CV BLEU BELLE îLE
29.139 KM  27/02/2013 

14.200 EUROS

308 ACTIVE 1.6L HDI 92 CV
FAp GRIS ALU 40.560 KM
11/09/2012

11.900 EUROS

CITROEN DS3 1.6L VTI SO CHIC
BRUN 19.951 KM
18/06/2014

14.600 EUROS

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

Route de Sauzé 
79120 LEZAY05 49 29 41 63

RENAULT

CAPTUR HELLY HANSEN DCI 90CV ……………………………2015
CLIO IV INTENS DCI 90CV ………………………………………2015
CLIO II CONFORT DYNAMIQUE 1,2 16V 3 PORTES ………………2004
CLIO III AIR DCI 70CV 3 PORTES ………………………………2008
CLIO II AUTHENTIQUE DCI 65CV 3 PORTES ……………………2002
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 65CV ……………………………2008
TWINGO II HÉLIOS DCI 65 CLIM …………………………2008-2009
LAGUNE II ESTATE DCI CONFORT EXPRESSION 120CV …………2005
LAGUNA III EXPRESSION DCI 150CV V …………………………2007
GRAND SCÉNIC II DCI CARMINAT 105CV ………………………2008
GRAND SCÉNIC II DCI LUXE DYNAMIQUE 120CV ………………2005
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC III EXPRESSION DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC II EXCEPTION DCI 120CV ………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI 150V EXPRESSION …………………………2003
MODUS DCI ALIZÉ 80CV ………………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI MELIOS 150CV ……………………………2003
ESPACE IV INITIALE DCI 150CV BVA ……………………………2005
MÉGANE III DCI 110CV SÉRIE LIMITÉE …………………………2013
MÉGANE III DCI 105CV TOM TOM ÉDITION ……………………2009
MÉGANE III AUTHENTIQUE 1,5 DCI 105CV ……………………2010
TRAFIC PASSENGER GRAND CONFORT DCI 120CV………………2015

DIVERS

SANDÉRO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 …………………………2015
DUSTER DCI 110 PRESTIGE 4X2…………………………………2014
208 HDI 70 ACTIVE 5 PTES 10KM ………………………………2012
106 ESSENCE 3 PORTES ………………………………………1996
BERLINGO XTR HD ……………………………………………I2011
XSARA PICASSO HDI 90CV ……………………………………2003
BERLINGO HDI MULTISPACE 75CV ……………………………2011
LOGAN LAURÉATE DCI 70CV……………………………………2009
C-MAX TDCI TREND 105CV ……………………………………2004
PASSAT 19 TDI 105CV CONFORTLINE……………………………2007
307 COUPÉ CABRIOLET 2,0 16S SPORT …………………………2006
C3 BUSINESS HDI 70CV…………………………………………2012
C4 COUPÉ 2.0 HDI 138 VTS ……………………………………2007
A3 AMBITION 2,0 TDI 140CV……………………………………2008
JEEP COMPAS 2.O CRD 140 LIMITED……………………………2007
PARTNER QUICKSILVER HDI 90CV ………………………………2005
3008 ACTIVE 1.6 HDI 115CV FAP ………………………………2013
SANDERO STEPWAY TCE 90CV …………………………………2015
DUSTER DCI PRESTIGE 110CV 4X2………………………………2015
DUSTER DCI PRESTIGE 110CV 4X2………………………………2013
C MAX TDCI 136CV GHIA ………………………………………2005
MADZA 3 MZ-CD 1.6  110CV……………………………………2004
QUASHQAI CONNECT EDIT DCI 110CV …………………………2012
ASTRA ENJOY CDTI 110CV 5 PORTES……………………………2011
ZAFIRA CDTI 100CV ENJOY ……………………………………2006
XSARA PICASSO HDI 110CV ……………………………………2006

UTILITAIRES
EXPERT 2.0  HDI 90CV …………………………………………2008
GRAND KANGOO DCI 70CV RALLONGÉ ………………………2005

CAPTUR HELLY HANSEN DCI
90CV DE 2015
10 KMS    

19980€

MEGANE III SÉRIE LIMITÉE
DCI 110CV DE 2013
34 651 KMS     

13 500€

AUDI A3 AMBITION 2.0 TDI
140CV DE 2008
124 437 KMS   

11 900€

SANDERO STEPWAY PRES-
TIGE DCI 90CV DE 2015
10 KMS    

13 980 €

SCENIC III DYNAMIQUE DCI
105CV DE 2010
98 492 KMS     

9 900€

DUSTER DCI PRESTIGE 110CV
4X2 DE 2013 
22 684 KMS     

15 500€

CITROËN C4 – 1.6 HDI 115
EXCLUSIVE –101000 KM 
2012

11 800 EUROS

308 1,6 HDI FAP 115 CV
ALLURE – 59000KM 
2013 

17 500 EUROS

ALFA ROMÉO GIULIETTA
1,6 JTD M.STRAT STOP 
DISTINCTIVE –  2013 

16 300 EUROS

AUDI A1 - 1.6TDI 105
AMBITION LUXE  
31000KM – 2013

20 500 EUROS

OPEL INSIGNIA TOUREUR
2.0L CDTI CONNECT PACK
119000KM – 2010

11 500 EUROS

C5 TOURER – 2.O L HDI
140CV MILLENIUM 
110 700 KM – 2010

11 800 EUROS

208 – 14, HDI FAP ACTIVE
55910 KM  
2013

10 800 EUROS

C3 PICASSO – 1.6 HDI 90
CONFORT -  99700 KM  
2011

9500 EUROS

S.A.R.L. GARAGE BABIN

VEHICULES D’OCCASION  

“Le Bourg”  79110 BOUIN  

Tél. 05 49 29 83 65
OUVERT LE SAMEDI

CHASSENEUIL 
AUTOMOBILES
Michel GRELET

Spécialiste voitures étrangères

27, rte de Cellefrouin
16260 CHASSENEUIL
05 45 39 69 19

PEUGEOT 3008 – ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP………………………………………………2012
OPEL MERIVA COSMO 1.7 CDTI 100 …………………………………………………… 2004
OPEL CORSA 1.2 ……………………………………………………………………………………… 2002
AUDI A6 ALLROAD 2.5 TDI …………………………………………………………………… 2002
RENAULT MEGANE BREAK 1.9 DCI  AIR 102 ……………………………………… 2002
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115  (L2H2 -1200- GRAND CONFORT)
AMÉNAGÉ – GALERIE-ECHELLE…………………………………………………………… 2008
RENAULT LAGUNA 1.8 RT …………………………………………………………………………1996

208 ACTIVE 1,4L HDI 
68 CV VApOR GREy 64.364 KM
03/05/2012

10.900 EUROS

CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.4L
HDI 70 CV GRIS 127.985 KM
26/02/2004

5.200 EUROS

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)



I V I - Mars 2015 -

Renault l’a annoncé
ces derniers jours :

pour fêter les dix ans du
lancement de Dacia en
Europe occidentale, la
marque roumaine
emmènera une série
limitée inédite sur le pro-
chain salon de Genève du
5 au 15 mars. Presque
tous les véhicules de la
gamme sont concernés :
Sandero, Duster, Lodgy,
Dokker, Logan et Logan
MCV (pas de Dokker Van
donc) tous revêtir ces
habits de fête.

Le bleu
historique
de Dacia 

Ceux-ci prennent notam-
ment la forme d’une nou-
velle teinte "bleu cosmos"
exclusive. Extérieure-
ment, la série limitée
anniversaire se distingue
aussi par des coques de
rétroviseurs et des jantes
alliage "dark métal".
L’habitacle se met au dia-
pason avec des touches

de bleu sur la sellerie, les
ceintures de sécurité et
les tapis de sol (sauf sur
Lodgy et Dokker).

Nouvelle
offre

multimédia

Côté équipements, la
série limitée se base sur
la finition plutôt haut de
gamme "Lauréate" et pro-
fite notamment de la cli-
matisation manuelle, du
régulateur limiteur de
vitesse, du volant cuir et
du système multimédia
embarqué de nouvelle
génération avec écran
tactile couleur tactile 7
pouces, navigation GPS,
connectivité smartphone
et commandes au volant.
Commercialisation au
début du deuxième tri-
mestre.
Pas de surprise en
revanche sous les capots
puisque cette édition
anniversaire est disponi-
ble avec toutes les moto-

risations actuelles de la
gamme. Le Duster peut
lui être décliné en 2 ou 4
roues motrices.
Tous les modèles de la
série limitée anniversaire
seront présentés en détail
sur le salon de Genève
2015 avant d’arriver en
concessions au début du
deuxième trimestre.
Leurs prix seront connus
à ce moment là.

DACIA

Dacia fête 
ses 10 ans !

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 :

-RENAULT à Confolens
3, Rte de Limoges garage-confolensautomobiles-confolens.renault.fr

05 45 84 07 00

Dacia Sandero Stepway 1,5 DCI, 90 CV
Disponible de suite. Nous consulter.

Trafic DCI 120 L1H1, disponible, Energy.
Nous consulter

Espace IV Expression 2,2 DCI
Crépuscule, juin 2003, révisé, garantie.

Megane III Coupé DCI 110 Champion,
octobre 2011, 78.000 km

Wind Exception TCE 100 gris Altica,
septembre 2010, 3600 km, 1re main

9.990 euros EXCEPTIONNEL

Clio IV Business DCI 75, Eco2 Zen,
01/2014, 24.000 km

Scenic III blanc nacré, Business DCI 90
juin 2013, 27.000 km

Twingo Eco2 Zen DCI 70, 2.120 km,
options, septembre 2014

MECANIQUE - CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

ALL BRANDS
SERVICES - COACH BUILDING

TOUT
ES 

ASSU
RANC

ES

Véhicule
 de rem

placeme
nt 

pendant
 les trav

aux

Pas d’a
rgent 

à avanc
er

Pour votre publicité dans ce magazine :

Vienne, Charente : 

Valérie Dupuy 06 76 96 16 15

ou Nathalie Tireau : 06 07 07 08 93

Deux-Sèvres :  

Nicole Chauvet 05 49 29 40 07



La marque au lion met
en vente une nou-

velle série spéciale de son
crossover urbain, nom-
mée Style. 
Le succès commercial du
2008 est incontestable :
plus de 200.000 autos ont
déjà été fabriquées
depuis le printemps 2013.
Pour que le niveau des
ventes ne faiblisse pas,

Peugeot propose réguliè-
rement des nouveautés
dans la gamme de son
petit crossover. Après
avoir lancé cet été la série
spéciale Crossway, il pro-
pose aujourd'hui la 
version Style, placée au-
dessus de la finition
Active.
Elle reprend pour com-
mencer les équipements

présents sur cette der-
nière, comme la ban-
quette rabattable, la
détection de sous-gon-
flage, le régulateur/limi-
teur, les rétroviseurs élec-
triques et chauffants,
l'écran tactile multifonc-
tions, les antibrouillards
ou encore la climatisation
manuelle.

Le look
d'abord

Comme son nom l'in-
dique, la série spéciale
Style se différencie sur-
tout au niveau du look.
Elle adopte des coques de
rétroviseurs chromées,
des jantes alliage 16
pouces, des vitres arrière
surteintées, des sabots

avant et arrière en inox.
Dans l'habitacle, on
trouve des seuils de
portes spécifiques et un
nouveau pommeau de
levier de vitesses. La
dotation s'enrichit du
Parck Urbain (aide au sta-
tionnement arrière, rétro-
viseurs rabattables élec-
triquement).
La série spéciale Style est

proposée avec trois
moteurs, plutôt petits. Il
s'agit de l'essence 1.2
PureTech 82 ch et des 
diesel 1.4 HDI 68 ch et 1.6
e-HDI 92 ch. Ces blocs
sont associés à une boîte
de vitesses manuelle à 5
rapports.
Prix de base : 18.100 euros

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

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
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l’ annuaire 
des p rofessionnels

Pouv votre publicité pensez à l’annuaire desprofessionnels !
Vienne, Charente : Valérie Dupuy 06 76 96 16 15 ou Nathalie Tireau : 06 07 07 08 93

Deux-Sèvres :  Nicole Chauvet 05 49 29 40 07

PEUGEOT

2008 Style : nouvelle
version, nouveau look

SALON INTERNATIONAL DE L’AUTO 
ET ACCESSOIRES

DU 5 AU 15 MARS 2015

Chaque printemps, le salon de Genève fait figure de
respiration pour l’industrie automobile entre Paris et Francfort.

Événement privilégié par les constructeurs pour dévoiler
leurs autos les plus prestigieuses. 

Petit, mais raffiné. Voilà qui caractérise parfaitement le
Salon international de l'automobile de Genève.

Chaque année au mois de mars, ce salon à taille humaine
est l'événement incontournable où se retrouvent tous les

acteurs du monde automobile.

Au programme : premières mondiales et européennes,
concept-cars et nombreuses surprises réparties dans les 

110 000 m2 d'exposition.
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- Marqueyssac 
en Dordogne : 
une soirée aux
chandelles
Parés de 2000 bougies, les
sentiers et allées vous
invitent à la ballade
romantique comme au
temps jadis. Pour les sta-
tionnements nocturne,
privilégiez l'aire de la
Roque-Gageac situé à 2
km de Marqueyssac.

- Le Vaucluse : 
le Ventoux
Cette terre provençale est
une destination très
appréciée grâce à ces
sites pittoresques et ses
nombreuses activités. Les
visiteurs sont émerveillés
par la beauté des sites
chargés d'histoire, de
nombres visites guidées,
des étales où se mêlent
couleurs et senteurs. Cer-
tains camping offrent la

possibilité d'installer
votre camping-car le long
de la rivière Sorgue.

- L'île de Ré : 
très agréable 
au printemps 
Les camping-caristes
aiment s'y rendre à cette
période. 
De nombreux emplace-

ments sont prévus. Vous
pouvez vous balader 
et découvrir l'île à bicy-
clette. 
Cette île offrent un éven-
tail diversifié de choses à

découvrir : les baudets de
l'île de Ré, les fabrique de
savons au lait d'ânesse, le
caramel au beurré salés,
il y en a pour tous les
goûts.

VOYAGES

Les destinations prisées 
en camping-car

Le Ventoux.

Les jardins de Marqueyssac.

Baudet du Poitou de l’Ile de Ré
(élevage de Régis Leau).

Pour votre 
publicité dans 
ce magazine :

Vienne, Charente : 

Valérie Dupuy 
06 76 96 16 15

ou Nathalie Tireau
06 07 07 08 93

Deux-Sèvres :
Nicole Chauvet 
05 49 29 40 07
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Les consommateurs
sont de plus en plus

attentifs à ce qu'ils man-
gent. 71% des Français
préfèrent acheter des
produits locaux. 
Le consommateur redé-
couvre les saveurs de sa
région afin de se réappro-
prier son alimentation.
Différentes initiatives
nationales existent : mon
panier bio, paysan.fr, pay-
san.net, saveurs nature
des producteurs du Péri-
gord vert, chapeau de
paille, poissonfrais.fr,…

Plus précisément en
Poitou-Charente
- Labelfermiere : premier
drive fermier du départe-
ment de Charente, le site
propose près de 1 200
références de produits. 
- Localie : site internet de
vente de produits locaux
de saison et issus de
l’agriculture raisonnée ou
bio - livraison à domicile. 
- Madeinchezmoi : com-
mande en ligne de pro-
duits locaux. Livraison à
domicile ou en points
relais à Bressuire et ses
environs. 
-  Delicefrance.com :
Vente en ligne de pro-
duits régionaux. Livraison

rapide par colis.
Les producteurs régio-
naux de France courent
après les labels euro-
péens. La Commission
européenne a décerné
l'Indication géographique
protégée (IGP) au sel de
Guérande. A ce jour, 191
produits français - et
quelque 375 vins - béné-
ficient d'une AOP (appel-
lation d'origine protégée)
ou IGP, sur un total de
1092 produits. 
Une quarantaine de dos-
siers sont toujours en
attente d'une décision de
Bruxelles, dont,  le Liva-
rot, les moules de Bou-
chot, le Camembert de
Normandie, la châtaigne
d'Ardèche, les rillettes de
Tours ou encore la sau-
cisse de Montbéliard. 
42,3% des Français consi-
dèrent que la promotion
des produits «Made in
France» devrait être une
priorité dans la cam-
pagne présidentielle.
Grâce à ces labels, les pro-
ducteurs bénéficient par-
fois d'aides de la part des
régions ou des départe-
ments pour mener à bien
leurs projets de dévelop-
pement.
Les spécificités de ces

signes garantis et recon-
nus par l'État :

• L'appellation
d ' o r i g i n e
c o n t r ô l é e
(AOC) désigne
un produit dont toutes les
étapes de fabrication
(production, transforma-
tion et élaboration) sont
réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une
même zone géogra-
phique. Par exemple, le
Saint-Nectaire ne peut
être fabriqué que dans
une partie de l'Auvergne
à partir de lait issu de la
zone.

• L'appellation
d'origine pro-
tégée (AOP)
est l'équiva-
lent européen
de l'AOC. Le nom d'un
produit est protégé sur
tout le territoire de
l'Union européenne. 
Parmi les produits qui ont
obtenu cette distinction,
on trouve le Chablis, le
Roquefort, le brie de
Meaux, l'huile d'olive de
Corse ou le poulet de
Bresse.

• L'indication
g é o g r a -
phique pro-
tégée (IGP)
désigne un
produit dont les caracté-
ristiques sont liées au lieu
géographique dans lequel
se déroule au moins sa
production ou sa trans-
formation selon des
conditions bien détermi-
nées. La raviole du Dau-
phiné, le riz de Camargue
et le jambon de Bayonne
font partie des 107 pro-
duits ayant obtenu l'IGP
en France.

• La spécialité
traditionnelle
garantie (STG)
est un label
européen qui protège une
recette traditionnelle. 
A ce jour, aucun produit
français ne détient ce
signe, qui a été en

revanche décerné au
jambon Serrano ou à la
bière Gueuze. Les moules
de Bouchot et l'Emmen-
tal ont déposé une
demande auprès de la
Commission européenne,
respectivement en 2006
et 2011.

• Le Label
rouge est un
signe fran-
çais qui
désigne des produits
ayant un niveau de qua-
lité supérieur par rapport
aux autres produits simi-
laires et ce, grâce à leurs
conditions de production
ou de fabrication. 
Ce label est décerné à des
produits agricoles et
agroalimentaires tels que
le saumon fumé, le pou-
let, le fromage ou la char-
cuterie.

• L'agriculture
biologique (AB)
garantit un
mode de pro-
duction res-
pectueux de l'environne-
ment et du bien-être
animal. 
Les règles qui encadrent
le mode de production
biologique sont les
mêmes dans toute l'Eu-
rope, et les produits
importés sont soumis
aux mêmes exigences.

PRODUITS DU TERROIR

Manger local partout en France
De plus en plus de Français achètent des produits du terroir directement auprès des producteurs.

Même les enseignes de supermarché s'y mettent. 

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

• Abattage à façon
• Volailles - Lapins
Chevreaux de Pâques

• Vente de produits du Poitou-Charentes
SARL VOLAILLES MANSLOISES Tél. 05 45 20 34 69
5 rue Alfred Renoleau Fax 05 45 20 34 07
BP 19 - 16230 MANSLE mail : mansloise.volailles@wanadoo.fr

POUR PÂQUES 
ouverture non-stop 9h/12h et 14h/18h 

du 31 mars au 4 avril inclus
Pensez à vos commandes !


