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Le club de randon-
nées «Par monts et

par vaux» part en ran-
données les jeudis et les
dimanches au départ de
la cité pelaude pour
sillonner les sentiers du
secteur et découvrir les
beaux lieux qui le com-
posent. 
Ce club compte plus de
soixante licenciés et ses
randonnées sont toujours
des moments convi-
viaux et culturels en plus
d'être sportifs ! En géné-
ral, quand les randonnées
portent sur la demi-jour-
née pour parcourir six à
quinze kilomètres dans
les environs. Ainsi, ils ont
cheminé via les sentiers
sur le Plateau de Mille-
vache, en Creuse ou
encore en Corrèze. Mais,
plusieurs fois par an, des
sorties spéciales sont
aussi programmées. Ils
sont allés dans la Xaintrie
(en Corrèze), l'Île d'Yeux
ou encore bien d'autres
espaces l'an passé (tout
comme les années précé-
dentes...). Ce club étant
affilié à la fédération fran-
çaise de randonnée, il
participe à l'entretien des
chemins de Grandes Ran-
données (GR 4, 46 et 48)

qui traversent le départe-
ment. Il participe aussi à
la réouverture d'anciens
chemins comme par
exemple «le chemin de
Bussy» ou d'autres sen-
tiers qu'ils œuvrent à
baliser. Le club a aussi des
grands rendez-vous le
dimanche 26 avril, la fête
de la randonnée a lieu sur
le secteur. Cette année,
elle sera l'occasion aux
promeneurs de parcourir
des sentiers entre Neu-
vic-Entier et Eymoutiers.
Autres rendez-vous
importants pour le club : 
Cette année, le comité
départemental de la ran-
donnée de la Haute-
Vienne s'invite du
dimanche 26 juillet au 1

août lors de la manifesta-
tion «La Haute-Vienne à
pied». 
Pendant plusieurs jours,
les randonneurs pourront
découvrir entre autres le
secteur de L’église-aux-
bois, le lac de Servière,...
Les randonnées de vingt-
cinq kilomètres environ
se dérouleront sur la jour-
née. La «rando Limou-
sine» aura lieu, quant à
elle, entre Sussac et le
Mont Gargan, le
dimanche 23 août.
Pour rejoindre ce club
affilié à la Fédération
départemental de la
Haute-Vienne ,rendez
vous  tous les jeudis ou
tous les dimanches à
13h30 place Stalingrad à

Eymoutiers. Le pro-
gramme du mois est affi-
ché au local avenue du
Maréchal Foch , à l’office
du tourisme ou disponi-
ble sur notre site internet.
Le prix de la cotisation est
fixé à 35 €. Elle comprend
la cotisation au club, la
licence et l'assurance. Le
club propose aussi des
tarifs spécifiques pour les
familles. Pour que l'ins-
cription soit valide, elle
doit être accompagnée
d'un certificat médical.
Pour s'informer sur le pro-
gramme des sorties et de la
vie du club : http://rando-
pmv.com, tél. 05 55 56 67 94
ou 05 55 69  26 80. Le pro-
gramme est aussi disponible
sur la porte du local, avenue
Maréchal Foch.

EYMOUTIERS

Par monts et par vaux

«Les promeneurs préfèrent le beau temps pour sortir! Aujourd'hui, nous sommes partis en
direction du château de Beaune!» explique Philippe.  

Lors d'une randonnée en 2012.

L'association Autour De
Nous a été créée en 2001
à Chaillac-sur-Vienne.
Elle regroupe  les passion-
nés de marche à pieds de
tous âges tout en accor-
dant une part importante
au partage et à la convi-
vialité. 
ADN  attire chaque année
de nouveaux adhérents
d'autant plus qu'elle pro-
pose désormais une nou-
velle discipline, la marche
nordique. Chaque sortie
est préalablement recon-
nue et encadrée par des
animateurs diplômés.
Rien n'est laissé au
hasard (sécurité, covoitu-
rage et restauration font
parties du quotidien).
ADN propose des ran-
données tous  les jeudis
et certains vendredis  soir
en été  ainsi que trois
séances hebdomadaires
consacrées à la marche
nordique (celle du mer-
credi est réservée aux
débutants). 
Mais cela n'est qu'une
toute petite partie de ses
activités car l'association
organise aussi des ran-

données caritatives en
faveur de divers orga-
nismes (Téléthon, Emul,
Trait d'Union...) et des
manifestations ouvertes
à tous : rando gourmande
des Papillons, marche des
potirons et repas limou-
sin... Elle intervient éga-
lement dans de nom-
breux domaines :
réhabilitation, entretien,
veille  et balisage de  che-
mins, actions envers les
enfants des écoles
(semaine du jardinage,
sensibilisation à la pro-
tection de la nature et de
l'environnement...). 

Elle compte actuellement
13 animateurs diplômés,
14 baliseurs et envoie
régulièrement en forma-
tion les membres qui le
souhaitent. Elle organise
en interne des journées
de perfectionnement (lec-
ture de cartes, utilisation
de la boussole...). 
D'une dizaine de mem-
bres à ses débuts, ADN
flirte maintenant avec
160 adhérents licenciés.
Est ce un hasard ?
Contact :  email : adn-
vienneglane87@orange.fr
http://autourdenous87.fre
e.fr/ 

SAINT-JUNIEN

ADN une association dynamique
au service de la naturePar Chemins" est un

club de randonnées
créé en 1993 par
Jacques Vigier l'actuel
président. Le rôle pre-
mier de l'association est
la sauvegarde, la veille
et  la valorisation des
chemins ruraux. 
L’association entretient,
balise, répertorie le petit
patrimoine (bascule, four,
lavoir...) et  a  mis en place
un maillage dans les
alentours de la cité Gan-
tière de plus de 70 km.
Deux circuits en boucle
ont été ouverts. Ils  per-
mettent  de  relier  Saint-
Junien à Etagnac  pour le
premier et  Saint-Junien
à Brigueuil pour le
second. Un troisième est
prévu, il ira à  Montrollet
en passant par Saulgond.
Les actions de "Par Che-
mins" ne se limitent  pas
à son environnement
proche puisque selon les
missions que lui confie  le
comité départemental de
randonnée le club peut
intervenir sur certains
chemins du  départe-
ment. Les adhérents se
retrouvent tous les mar-
dis principalement sur

les sentiers de Saint-
Junien et ses alentours.
Cela leur permet de véri-
fier l'état des chemins, du
petit patrimoine et de
signaler les problèmes
trop  importants aux ser-
vices compétents de la
ville ou de la commu-
nauté de communes. Une
à deux  randonnées hors
département  sont aussi
programmées  sur l'an-
née ainsi qu'une sortie
sur plusieurs jours avec
location de gîte. L'associa-
tion participe également
à de nombreux évène-
ments locaux  comme  le
parcours du cœur orga-
nisé par  le service de car-
diologie de l'hôpital de
Saint-Junien et la Gym
Volontaire,  la nuit de la
chouette en collaboration

avec  Saint-Junien envi-
ronnement, le Feu de la
saint Jean des Mégissiers
sans oublier la 14ème
édition de "1, 2, 3 Rando"
qui propose le même jour
trois départs  de randon-
née ( 3 h, 6 h et 9 h du
matin).  La programma-
tion  2015  a vu apparaî-
tre trois nouvelles  ran-
données intitulées  "En
chemin pour 2016": le 22
mars, le 17 mai et le 8
novembre ceci en relation
avec les Ostensions. Il
s'agira de relier les 3 clo-
chers des sites ostension-
naires Vienne-Glane :
Saint-junien, Javerdat,
Saint-Victurnien.  
Contact   Jacques Vigier :  
06 78 27 78 68, mail :
jacques.vigier@yahoo.fr

SAINT-JUNIEN

Découvrir le patrimoine en marchant

Spécial randonnées
BUJALEUF

Un atelier de
randonnées à l’AFR 

Le groupe de l'atelier
de randonnées de

l'association Familles
Rurales des Lacs part
silloner les sentiers du
secteur tous les lundis
après-midi. 
Lors de certaines randon-
nées, ce groupe de mar-
cheurs peut tout aussi
bien partir pour la jour-

née. 
Le programme des sorties
n'étant pas encore fina-
lisé, il est possible de se
renseigner auprès de la
responsable de l'atelier,
Marie-Paule Renat au 05
55 69 51 65 ou auprès 
de la présidente, Marie
Mazé marie mazé:
marie.maze87@laposte.net
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De Rochechouart aux
Salles Lavauguyon,

en passant par Videix,
Vayres et Chéronnac, au
sein du Parc Naturel
Régional Périgord Limou-
sin, les paysages harmo-
nieux  sont autant d'in-
vitations à la promenade. 
Au creux d'un vallon ou
au sommet de quelques
collines, avec un riche
espace naturel composé
d'une flore et d'une faune
remarquables, de vraies
richesses architecturales
dans les  bourgs et vil-
lages et les nombreuses
traces historiques subsi-
tantes, les chemins de
randonnée du Pays de la

Météorite bien entrete-
nus et parfaitement bali-
sés constituent des lieux
très prisés des amateurs
de marche et il n'est pas
rare d'y croiser nombre
de promeneurs  solitaires
ou de groupes de randon-
neurs. 
Les nombreux adeptes de
la marche qui pratiquent
leur activité favorite sont
séduits par le calme, la
douceur, la variété et la
beauté que l'on découvre
au détour de chaque che-
min: là un petit étang,
plus loin une superbe
chataigneraie ou un bois
touffu et partout des
petits ruisseaux et de la

verdure. Ce paysage
bucolique est parsemé de
villages et de bourgs qui
recèlent mille trésors
architecturaux méritant
une halte et au gré de ces
randonnées, on peut
remarquer  aussi la diver-
sité et la spécificité des
sols qui témoignent de
l'impact de la météorite
dans le paysage.
L'Office de Tourisme du
Pays de la Météorite tient
à la disposition des ran-
donneurs une dizaines de
dépliants dans lesquels le
marcheur trouvera son
bonheur: bien documen-
tés, très explicites, ces
documents fournissent

toutes les infos pratiques
et itinéraires qui sédui-
ront les amateurs de
nature et de patrimoine.

Voici la liste des principales
randonnées balisées :
Au départ de Rochechouart :
• Circuit de la météorite (14.5
km)
• Vers le chêne de Bramefant
(15.2 km)
• Circuit des crêtes (13 km)
• Circuit de la cigogne (12.4
km)
• Circuit aux portes de la Cha-
rente (12.8 km)
Au départ des Salles Lavau-
guyon :
• Circuit des dévotions,
fresques et patrimoine ( 11.2 km)

Au départ de Videix :
• Circuit des serves (14,7 km)
• Circuit des rives de  la Cha-
rente (11.4 km)
Au départ de Chéronnac :
• Chemin de la Météorite,
Montoume (9.3 km)
• Chemin des platanes (9 km)
• Circuit de la tour Mirabeau
(14 km)

• Circuit des diligences 
(14.7 km)
Au départ de Vayres :
• Laudonie- le clos du boeuf
(5.6 km)
• Circuit de la serpentine 
(14.7 km) 

ROCHECHOUART

Randonnées au Pays de la Météorite

L’association Pageas-
Loisirs existe depuis

1990. Son activité prin-
cipale est l’organisation
de randonnées mais pas
seulement, elle s’occupe
aussi de la création, la
gestion, l’entretien, le
balisage des sentiers de
la commune, inscrits au
PDIPR.  
Il y a trois circuits inscrits,
celui du Mas Nadaud de
6, 5 km, celui des sources
de la Gorre de 12,5 km
avec deux variantes de
8,5 km et 11, 5 km, et
celui des templiers et
hospitaliers au départ de
Chenevières de 13,7 km
avec une variante de 6, 7
km. La longueur totale de
ces circuits, variantes
comprises, est de 48 km.
Trois fois par mois, sont
proposées des sorties
pédestres sur le territoire
du PNR Périgord-Limou-
sin, organisées et ani-
mées par Liliane Fauriac
et Jean-Pierre Rigout. En
début de saison, les par-
cours démarrent à 7 km
pour terminer à 15 km en
fin de saison. «On fait des
parcours progressifs pour
intégrer tous les marcheurs
quelque soient leur niveau»,
explique l’animateur. Un
groupe, d’environ une
quinzaine de personnes,
pratique cette activité
très régulièrement. Trois
fois par an sont organi-
sées des randonnées à
thème : randonnée pleine
lune en janvier ou février
avec un nombre croissant
de participants, entre 70
à 80 personnes ; randon-
née de printemps en mai
sur une journée alliant

marche d’une dizaine de
kilomètres et tourisme
sur des territoires exté-
rieurs (Lot, Dordogne, Puy
de Dôme). Cette année,
déplacement en
Auvergne ; randonnée
d’automne en septembre
sur le secteur, toujours un
parcours inédit très
apprécié des marcheurs,
venant en nombre (70 à
80 personnes). Au départ
des circuits de la com-
mune, des topos fiches
sont à la disposition des
randonneurs. Ces par-
cours sont très fréquen-
tés par des individuels et

des groupes extérieurs
qui apprécient le bon
entretien et le bon bali-
sage. 
Pour tout renseignement,
contact au 05 55 78 52 08 ou
au 06 81 93 19 70.

PAGEAS

Un club de randonnée 
sur les Monts-de-Châlus

A l’aire de repos, point de départ des randonnées, les princi-
paux responsables de l’association, Jacques Lajudie président,
Christiane Mairine trésorière, Marc Pailler créateur de circuits,
Jean-Pierre Rigout vice-président. 

Il y a tout juste quinzeans, Madame Defré-
mont avait créé avec
quelques personnes une
association pour réunir
les randonneurs et mar-
cheurs de la commune
de Vayres: il s'agissait des
Vayres à pieds et elle
avait initié un balisage
des chemins sur la com-
mune.
La petite association
d'alors a bien grandi, s'est
transformée et structurée
pour promouvoir la ran-
donnée et est devenue
«les Vayres à pieds au Pays
de la Météorite»,  rassem-
blant plus de 120 mem-
bres qui se retrouvent
régulièrement pour prati-
quer leur activité favorite. 
Tous les mardis, ils sont
plus de cinquante à parti-
ciper aux marches qui se
déroulent sur deux cir-
cuits (soit 7, 12 ou 15 kms)
qui permettent de décou-
vrir la marche et bien sur
le patrimoine naturel et
bâti (avec quelques fois
des visites de ferme). L'as-
sociation veille avec atten-
tion sur plus de 180 kms
de chemins balisés, ce qui
représente 16 circuits
d'environ 12 kms chacun.
Avec une équipe dyna-

mique, bien organisée,
«Les Vayres à pieds au
pays de la Météorite» par-
ticipent activement à la
vie et à l'animation de la
commune de Vayres en
fédérant tous ceux qui
aiment se retrouver heb-
domadairement pour pra-
tiquer un exercice phy-
sique bienfaiteur et
découvrir notre belle cam-
pagne dans un esprit très
convivial. En plus des ren-
dez- vous du mardi, l'as-
sociation organise et par-
ticipe à de nombreuses
manifestations locales et
les projets sont nombreux
: 
• les 28 et 29 mars, deux
randonnées dans le cadre
de Sport et santé organisé
par le Roc omnisport à
Rochechouart 
• le 2 mai randonnée du
muguet et repas à Vayres
fin mai, participation aux
24 heures de marche orga-
nisées par la Ligue contre
le cancer préparation
d'une sortie découverte
randonnée à Gavaudun
dans le Lot et Garonne 
• fin septembre : projet de
séjour et randonnée de 4
à 5 jours dans le Val
d'Aran ( frontière espa-
gnole) organisation du

repas et participation
au téléthon.
Voici la composition du
bureau de l'association :
Présidents d'honneur:
Jocelyne Réjasse, maire de
Vayres et Raymonde
Antoine ; Président: Ber-
nard Réjasse ; Secrétaire:
Lucette Tarrade et Nicole
Soury ; Trésoriers: Michel
Coiffier et Raymond
Vignaud.
«Les Vayres à pieds au
pays de la Météorite» vous
proposent de découvrir
gracieusement leurs acti-
vités en vous offrant de
participer à deux randon-
nées et ont le plaisir de
vous inviter le mardi à
13h30 à Vayres, place du
Champ de Foire pour  par-
ticiper à leur marche. A
vos bâtons et à vos chaus-
sures !

VAYRES

«Les Vayres à pieds» : des randonneurs
au Pays de la Météorite

«Les Vayres à pieds» en randonnée à Cognac-la-Forêt.

Un heureux président à
Vayres : Bernard Réjasse.

Un exemple de balisage.

Spécial randonnées
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CRÉDIT D’IMPÔT 2014

Les poêles et inserts à bois
Ce crédit d'impôt 2014 ne concerne que les dépenses d'acquisition d'un poêle ou insert à bois

(bûches). Le coût de l'installation n'est pas pris en compte. 

Idéal pour réaliser deséconomies d’énergie,
le poêle à bois affiche
un niveau de perfor-
mances 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 bou-
quet 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 peuvent
plus profiter du crédit
d’impôt développement
durable (CIDD). Les
dépenses engagées pour
l’installation 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.

SHOWROOM OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H-12H ET 14H-18H ET LE SAMEDI MATIN DE 9H-12H

Crédit photo poêles
Sarl Bouchet - 87600 Rochechouart.
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Commerce et vie locale
SAINT-JUNIEN

Deux mains à l’écoute des patients
Cela  va bientôt faire

quatre mois qu'une
nouvelle  ostéopathe,
Elisa Broussaud a ouvert
son cabinet au 38 ave-
nue Victor Hugo.  
La  praticienne, originaire
de Feytiat,  a choisi pour
sa première installation la
ville de Saint-Junien (elle
a  obtenu son diplôme  à
l'école d'ostéopathie de
Bordeaux après cinq
années d'études post
bac). Cette profession
reconnue par l'état depuis
2002 est destinée à tous 
(nourrissons, personnes
âgées, sportifs, femmes
enceintes...). C'est une
thérapie originale et natu-
relle venue  des Etats-unis
qui a été  mise au point
en 1874 par le docteur
Andrew Taylor Still.
Cette  méthode de soins
s’emploie à déterminer et
à traiter les restrictions de
mobilité qui peuvent
affecter l’ensemble des
structures composant le
corps humain (troubles
des muscles, des ten-
dons,  des viscères et des
articulations...).  

L’ostéopathie est fondée
sur la capacité du corps à
s’auto-équilibrer et sur
une connaissance appro-
fondie de l’anatomie. 
Tout est fait par manipu-
lation, mais quel que soit
le mal dont on souffre,
Elisa Broussaud ne com-
mencera jamais un  trai-
tement  sans avoir pro-

cédé à une évaluation
globale ( entretien et test
de mobilité pour évaluer
les zones à soigner). 
Les pathologies rencon-
trées sont multiples :
lombalgies, douleurs cer-
vicales,  dorsales, crâ-
niennes, problèmes arti-
culaires.... 
Une intervention préven-

tive est également  pro-
posée pour les métiers
faisant souffrir certaines
parties du corps (dos,
genoux, coudes....).  

Les consultations se font sur
rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8 h à 19 h et le
samedi de 8 h à 12 h. Télé-
phone : 06 72 26 82 46

DOURNAZAC

ECO-DECO, le spécialiste de l’équipement 
pour parc, jardin, terrasse et balcon

Originaire de Dourna-
zac,  Marc Massias

a vécu 27 ans à Metz
pour exercer la profes-
sion  de constructeur de
maison individuelle. 
De retour dans la région,
il a construit sa propre
maison en bois puis s’est
intéressé  à l’équipement

des parcs et jardins. 
Par la suite, il crée une
nouvelle entreprise
d’équipement pour parcs
et jardins à Dournazac. 
Il commercialise une
ligne  de mobilier exté-
rieur en pin d’origine, issu
des exploitations fores-
tières dans les Carpates. 

Nos espaces verts pou-
vant être aménagés en
salon extérieur ou en ter-
rain de jeux pour passer
de bons moments, il vous
propose une large
gamme de mobilier de
jardin tel que : gloriette,
table de pique-nique,
balancelle, jardinières,etc.

à des prix compétitifs. 
Tout le matériel acheté
peut-être livré et installé.
Profitez de la promotion
du  mois de mars pour
acquérir une jardinière !
Eco Deco
18, rue du petit Châtenet
87230 Dournazac
06 50 79 10 20 

ROCHECHOUART

Le Salon change 
de propriétaire

Marc Massias présentant une gloriette.

Déjà bien connu des
Rochechouar ta i s

Laetitia Pagnoux devient
propriétaire du salon de
coiffure où elle exerce
depuis 11 ans.
Pour les clients pas de
grands changements, ils
seront toujours accueillis
par Laetitia et Claudine
des fidèles de la coiffure.
Leurs prestations sont
adressées aux femmes,
enfants, hommes. 
Envie  d’une coupe, d’un
lissage ou d’une coiffure
de mariée ? Prenez

contact avec ces profes-
sionnelles.  
Elles mettent en place de
nouveaux produits de
fabrication française pour
mieux satisfaire les
clients. 
Le Salon  a mis en place
un service à domicile sur
rendez-vous. 
Le Salon est ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 18h  et le
samedi de 8h à 16h. 
16, place de l’Eglise 
87600 Rochechouart
05 55 03 41 52

Elisa Broussaud est installée  à "l'Espace Victor Hugo Santé" au 38 avenue Victor Hugo avec
trois autres praticiennes : une  kinésithérapeute, une orthophoniste et une diététicienne. 
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SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Un cordonnier à votre service : B.P. Cordonnerie
De la menuiserie à la

cordonnerie le
reclassement profes-
sionnel est possible.
Le métier de menuisier
n’étant plus possible pour
des raisons de santé,
Patrick Bonneton s’est
dirigé vers une formation
de Podo-Orthésiste. 
Cette profession l’em-
mène à être spécialiste de
l’appareillage du pied  et
à fabriquer et concevoir
des chaussures, des
semelles orthopédiques.
Toutes ces aptitudes sont
nécessaires au métier de
cordonnier, c’est ainsi
qu’il s’est installé en 2011
à Ambazac. 

Puis, s’apercevant que les
habitants de  Saint-Léo-
nard-de-Noblat et des
environs réclamaient un
cordonnier, il a ouvert son
magasin rue des Etages. 

Il se présente comme
Multiservices  et vous
propose  de réparer tous
articles de cuir, des
chaussures orthopé-
diques, bottes de moto,

rangers, sellerie moto et
équestre ... Pose de zip,
pressions, rivets, coussins
de fauteuils, canapés,
banquettes. 
Il fait aussi l’affûtage de
ciseaux et couteaux ainsi
que les reproduction de
clés. 
La qualité de son savoir-
faire et sa technologie lui
permettent  de créer de la
maroquinerie en cuir
pleine fleur , cuir végétal
naturel. 
Ouvert les mardis, jeudis et
samedis de 9h à 12h30 et de
14h à 19 h. Tél. 09 83 69 10 05
ou 06 37 92 44 08.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Eric Bloch fait de sa passion son métier
Début janvier, Eric

Bloch a repris le
commerce de photogra-
phie Chevalier en centre
ville, à  Saint-Léonard-
de-Noblat. 
Suite à un licenciement
économique, cet ingé-
nieur céramiste a saisi sa
chance en s’installant
comme professionnel de
la photographie, une acti-
vité qu’il pratique depuis
l’âge de 16 ans. En tant
qu’amateur, il a fait des
photos pour des journaux
et des reportages à
l’étranger.
De formation autodi-
dacte, Eric Bloch a suivi
un stage de gestion d’en-
treprise et de technique
de la photographie, et

possède maintenant tous
les atouts pour dévelop-
per son activité. Pour lui,
c’est une grande chance
de travailler à Saint-Léo-
nard-de-Noblat, sa ville
de naissance. 
En magasin, il effectue
des  travaux de dévelop-

pements,  aidé de son
assistante Sarah, pour les
retouches, le montage, les
prises de vue. 
Il intervient en milieu
scolaire et pour des céré-
monies de  mariage, il
effectue des portraits,
publi-reportages, évène-

mentiels, travaille dans la
communication institu-
tionnelle ou communica-
tion corporate. 
Il propose également  ses
services dans  le milieu
de l’industrie. Sa vision
du marketing passe
aussi par le “B to B “ et le
“B to C”.
Et puis, à destination de
ceux qui s'intéressent à la
photo et veulent dévelop-
per leur technique, Eric
Bloch propose aussi des
stages d'initiation.

Renseignements à la boutique :
1, place de la République
Saint-Léonard-de-Noblat, 
tél. 05 55 56 09 99

Patrick Bonneton devant son magasin rue des Etages.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Aphénie, services 
à domicile

Depuis l’ouverture
Michelle Sanchez

s’est rendue compte que
le besoin était bien réel. 
Secrétaire comptable
pendant de nombreuses
années et diplômée ’as-
sistante de vie sociale,
elle a tous les outils en
main pour créer son
entreprise. Son implanta-
tion à Saint- Léonard-de-
Noblat résulte du lieu de
son domicile à quelques
kilomètres de la ville et
des services à apporter
aux habitants. Son local
est implanté à l’angle de
la rue du Champ de Mars

et la rue de la Révolution,
un axe passant et facile
d’accés, à proximité du
parking. Actuellement
elle propose tous les ser-
vices à domicile et garde
d’enfants à domicile de
plus de 3 ans. 
Du mardi au vendredi de 9h à
12 h et 15h à 18 h
Le samedi de 9h à 12 h 
1er lundi du mois 9h- 12h 
05 55 77 45 43
rue de la Révolution 
87400 Saint Léonard-de-
Noblat
aphenie@sfr.fr

Patrick Bonneton devant son magasin rue des Etages.

Offre 
d’abonnement

découverte 
43 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    :   43 euros

(au lieu de 61 euros soit 18 euros d’économie !)
Offre valable jusqu’au 31 mai 2015 
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

Pouv votre 

publicité dans

ce supplément

Françoise Beaubreuil
06 25 45 14 74

SAINT-MATHIEU

Un menuisier développe son activité
Vincent Lecharpen-

tier, menuisier, s'est
installé à Saint-Mathieu
pour développer son
activité.
C’est un professionnel
confirmé. Il a débuté à
l’âge de 16 ans dans le
métier de la menuiserie,
et est titulaire de son bre-
vet professionnel. 
Le jeune artisan de 31 ans
est installé depuis trois
ans à Busserolles.
Aujourd'hui, il souhaite
développer son activité et
a choisi de reprendre un
local d’une superficie de
330 m2, à Saint-Mathieu,
où il a aménagé son ate-
lier avec des machines
traditionnelles perfor-
mantes :  raboteuse, pon-
ceuse, mortaiseuse... 
Vincent Lecharpentier
propose à ses clients tous

travaux de menuiserie et
d’agencement : bois PVC,
alu, charpente, escaliers
agencement cuisine…
Contact : Vincent Lecharpen-

tier, 6 rue de la Météorite à
Saint-Mathieu, tél. 06 33 28
27 67 ou 05 53 60 52 86.



MENUISERIE, SERRURERIE, AUTOMATISMES...

JMC MENUISERIE
MENUISERIE BOIS, ALU, PVC
FENÊTRES - PORTES - VOLETS
VÉRANDAS - STORES - PORTAILS
CLÔTURES - PORTES DE GARAGE
SERRURERIE - AUTOMATISMES
25 route de Limoges - 87150 CUSSAC
Tél./Fax 05 55 70 90 37 - jmcmenuiserie@wanadoo.fr

COUVERTURE, CHARPENTE, MENUISERIE...

I VII I - le Nouvellisteplus -

l’ annuaire 
des  p rofessionnels

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
Isolation

2, rue Jean-Pierre Timbaud - SAINT JUNIEN
Tél. 05 55 02 93 44 - Port. 06 82 97 15 93

sctrb@orange.fr

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

Pour votre publicité dans

l’ annuaire 
des professionnels

contactez notre servic
e commercial :  

Françoise Beaubreuil 
: 06 25 45 14 74
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S
ituée au cœur du Pays Monts et Barrages,
la Communauté de Communes de Noblat a
vu le jour le 04 juin 2004 autour d'un pro-
jet commun de centre aquatique (Montant

9 millions d'euros). 
Ce projet a vu sa concrétisation en 2009 avec l'ouver-
ture de l'Aqua'Noblat, aujourd'hui équipement phare
du territoire. Créée pour porter d’ambitieux projets et
rassembler les compétences et les moyens des douze
collectivités qui la composent, la Communauté de
Communes de Noblat veut améliorer le quotidien de
ses 12 000 habitants. 
Son territoire s'étend sur 35 446 hectares. Situé aux
portes de Limoges, il bénéficie d'un contexte géogra-
phique intéressant et d'atouts démographiques et éco-
nomiques non négligeables. C’est d’ailleurs le princi-
pal territoire de l’est du Département tant en termes
de population que d’économie. Saint-Léonard de
Noblat, commune centre rayonne sur l'ensemble du
territoire avec son centre ville commerçant, sa zone
commerciale, ses services, la présence d’équipements
rares (hôpital, lycée, cinéma, centre Aquatique). Son
patrimoine, le secteur sauvegardé, la Collégiale ins-
crite au patrimoine mondial de l'UNESCO sur les che-
mins de Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi le
célèbre Moulin du Got, papeterie vieille de 500 ans, …
attirent des visiteurs toute l'année, accueillis à l'Of-
fice de Tourisme intercommunal.
Deux axes économiques importants traversent le ter-
ritoire intercommunal, la RD 941 et RD 979, voies de
liaison importantes pour le développement du Dépar-
tement. 
Ces forces du territoire participent à son attractivité
et soutiennent la réalisation de projets à l'échelle
intercommunale. Développement économique, Petite
Enfance, Tourisme, Voirie, Environnement (SPANC* et
SICTOM**), Ecole de Musique, Espace Aqua'Noblat, sont
les principales compétences qu'exerce la Commu-
nauté de Communes. Dans ces domaines, des projets
vont voir le jour pour permettre de maintenir le niveau
de développement du territoire. 

Parmi les projets à venir ...
Aménagement numérique du territoire :
toujours plus vite
La Communauté de Communes de Noblat est l'un des
premier territoire rural en Limousin à bénéficier de
travaux d'aménagement du numérique. Le projet vise
l'amélioration de l'accès au Haut-Débit et Très Haut
Débit sur tout le territoire de Noblat. Il conduirait à la
réalisation d’environ 4 500 prises reliées à la fibre
optique à l’horizon 2020. 3 premières communes
seront concernées... A Saint-Martin Terressus, des tra-
vaux de montée en débit sont prévus par la conven-
tion 2015/2016 signée avec le Syndicat Mixte DORSAL*.
Toujours à cet horizon, la fibre sera développée grâce
à l'installation de plaques FTTH (Très Haut-débit) pour
le sud de Royères et le sud de Saint-Léonard de Noblat
Objectif, renforcer l'attractivité du territoire

*Développement de l'Offre Régionale de Services et de l'Amé-
nagement des télécommunications en Limousin

Maison de la Petite Enfance : 4 services
sous le même toît
Les travaux de la Maison de la Petite Enfance débute-
ront en cours d'année. La  Communauté de Com-
munes de Noblat a souhaité regrouper sous le même
toit le multi-accueil qui comprendra 24 places, le Relais
Assistantes Maternelles et le Lieu d'Accueil Enfants
Parents. De plus, un Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment, pour les 3 à 5 ans sera créé. Le bâtiment sera
construit à proximité du complexe sportif Raymond
Poulidor à Saint-Léonard de Noblat. Objectif, amélio-
rer le service aux familles.

Construction d'un bassin extérieur à
Aqua'Noblat : la détente et le sport
La Communauté de Communes de Noblat fait
construire un bassin de 300m² en inox brut composé
de deux lignes de nage de 25m, d’une plage immer-
gée ainsi que d’une zone balnéo détente avec jets, lits
massants et geyser : un espace aussi bien dédié à la
détente qu'au sport.
Objectif, renforcer l'offre d'équipements et d'activités
avec un bassin multifonction. 

EN AVRIL, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CRÉÉE L’ÉVÉNEMENT ! TROIS MANIFESTATIONS
Vendredi 3 avril
Saint-Léonard de Noblat
Printemps de la petite enfance : "Les 5 sens". De 9 h à 12h, divers
ateliers pour les enfants (contes, musique, jeux) autour des 5
sens et à partir de 17h : goûter – spectacle jeune public. RDV
à la salle des fêtes. Gratuit. Renseignements : 05 55 56 11 18.
Dimanche 5 avril
Saint-Léonard de Noblat.
Ensemble, Jardinons Nature !  les "Plantes à tout faire". Une
invitation au respect de l'environnement, au développement
durable et au jardinage responsable. Stands d'associations de
protection de l'environnement et de sauvegarde de variétés
locales et anciennes. Ateliers enfants, sorties nature, confé-
rences... RDV  dès 10h place de la Libération. Entrée gratuite.
Buvette/restauration sur place. Réservation :  05 55 56 25 06
Dimanche 26 avril
Saint-Léonard de Noblat. 
Tri-challenge de Noblat. Organisé par la Communauté de Com-
munes de Noblat en partenariat avec la Team Triathlon 87. For-
mat sprint XS en plusieurs manches avec épreuves en piscine,
de 9h30 à 17h30 : matin : deux manches, 200 m natation/6 km
vélo/1,5 km course à pieds. Une course enfants en début
d'après-midi. Après-midi finale : une manche, 300 m natation/
9 km vélo / 2 km course à pieds. Possibilité de participation
en relais (en équipe de 2 ou 3). RDV à l'Espace Aqua'Noblat.
Rens. : 05 87 22 99 09 / 06 83 12 63 85

Communauté de communes de Noblat :
des projets et des animations

LLEEOONNAARRDD  CCHHAAUUSSSSUURREESS

LA GRANGE DES SAVEURS

Tél. 05 55 39 47 59
4, place Noblat - 87400 St-Léonard-de-Noblat

Café - Thé - Epicerie fine 

3, rue des Sapeurs-Pompiers 
SAINT-LEONARD
05 55 56 37 60

Maroquinerie 
Chaussures 

Pantoufles

21 av. du Champ de Mars
Saint-Léonard-de-Noblat
Tél. 05 55 69 25 52

7 Place du Commerce
87350 PANAZOL 

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

AMOUR 
DE FLEUR

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

Galerie Commerciale
Route de Bujaleuf 

87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Institut de beauté - Bien-Être

Soins du visage 
et du corps

Bronzage 
sans UV

SARL
Peinture

• intérieur  
• extérieur 

Ensemble Jardinons Nature.

Printemps de la Petite Enfance.

Les communes membres 
de la CC Noblat sont :
Champnétery, Le Chatenet
en Dognon, Eybouleuf, 
La Geneytouse, Moissannes,
Royères, Saint-Bonnet
Briance, Saint-Denis des
Murs, Saint-Léonard de
Noblat, Saint-Martin-
Terressus, Saint-Paul, Sauviat-
sur-Vige


