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9, PLACE OCTAVE MARQUET 87600 ROCHECHOUART
WWW.ESPACECOIFFURE-LESALON.COM ESPACECOIFFURE87@ORANGE.FR

Homme
Femme
Enfant

Coiffure Mariée
Lissage

Coiffeur coloriste

Produits Français

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h à 16h30

Espa’ce Coiffure vous propose 
• Un accueil chaleureux dans un cadre apaisant, 
confortable et climatisé, des coupes dynamiques, 
des couleurs et mèches sans ammoniaque
• L’équipe vous aidera à valoriser votre image 
et votre personnalité avec le respect de vos cheveux.
• Une gamme masculine et le coin corner barber

FÊTE DES MÈRES

Fleurs, soins, cadeaux...
pour fêter les mamans

Bonne Fête
Maman

Achats et ventes de
produits d’occasions : 
CD, DVD, Jeux vidéo, TV, 
Hifi, Photo, Informatique,

Téléphonie, Electroménager,
Musique et Sono

ZAC Les Martines 
(à côté de Leader Price)

SAINT-JUNIEN

05 55 10 15 48

Ce mois-ci 
notre page spéciale

DERNIÈRE PAGE

ChampsacChampsac
et son cantonet son canton
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C
haque année,
plusieurs d'en-
tre nous, en
particulier les

enfants, offrent des fleurs
pour la fête des mères.
Du bouquet traditionnel
au plus original, c'est un
cadeau qui plaît toujours
autant. 
Les plus traditionnels :
bouquet de roses, d'œil-
lets, de tournesols, de
pivoines, de lys, … tou-
jours accompagnés par
de grandes feuilles, sau-
ront ravir toutes les
mères.
Si vous voulez faire dans
l'originalité, il existe des
compositions de fruits et
de légumes sous forme
de panière ou de bouquet
très coloré.

Les plantes
Certains préféreront offrir
des plantes, car elles se
gardent plus longtemps :
orchidée, vanda, lidusia.
Ses plantes restent fra-
giles, il est primordial de
bien écouter les conseils
du fleuriste. 

Vous pouvez
choisir du
jasmin de
Madagas-
car ou
des lys
en pot
p a r
exemple.

DIMANCHE 31 MAI

Des fleurs et des cadeaux 
pour la fête des mères
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BALNÉO
+ SAUNA INFRAROUGES
+ GOMMAGE CORPS

45€
offre valable jusqu’au 31 mai 2015

-10%

5 Bis Avenue Sadi Carnot
87200 SAINT JUNIEN

05 55 02 60 91
www.carnotinstitute.fr

fête des mèresfête des mères
sur tous les modelages
sur tous les soins du visage klapp
sur les cures LPG minceur CELLU M6

Maryl èn e
PARFUMERIE - PARFUMERIE - ESTHETIQUE ESTHETIQUE 

ROCHECHOUART - 05 55 03 72 20

Soins visage et corps...
Bijoux haute fantaisie,

foulards...

Pensez

chèque cadeau !

A GAGNER 
3 soins visage

-20%

sur eaux de toil
ette

grands modèles

jusqu’au
 31/05/20

15

remise effectué
e à la caiss

e

Fête 
des

mères

ANIMATIONS ROCHECHOUART
VIDE GRENIERS DES PARTICULIERS

SAMEDI 18 JUILLET 

MARCHÉ DE NUIT 
LE 8 AOÛT 

organisés par le Comité des fêtes 
inscriptions au Tabac Presse LE ROC 05 55 03 65 41 

à partir du 1er juin uniquement les après-midi de 14h30 à 18h

Bonne Fête
Maman

C.C. Super U
16150 Chabanais  

05 45 318 640

7, place de l'Eglise
87200 Saint Junien

05 55 026 594 



I III I - le Nouvellisteplus -

P
lusieurs nuances
de vert créent
une atmosphère
fraîche et printa-

nière. Un canapé vert
avec des coussins aux
motifs géométriques et
de couleurs anis sont à
marier avec le blanc.
Pourquoi pas un tapis
blanc agréable à toucher,
un fauteuil blanc, une
table basse ou autre
mobilier en verre...
Harmonisez l'ensemble
pour avoir un résultat
épuré. N'hésitez pas à
fleurir votre intérieur
avec des plantes, bou-
quets mais ne surchargez
pas. 
Pour les rideaux, osez les
voilages blancs qui per-
mettront à la lumière de
rentrer.
Vous pouvez peindre cer-
tains pans de murs de
couleur verte, cette atmo-

sphère vous apportera 
de l'énergie positive et
vous mettra de bonne
humeur.
C'est aussi le temps
d'agencer vos jardins et

vos terrasses. Là aussi,
n'hésitez pas à mettre
des touches de vert tur-
quoise, utilisez des meu-
bles en bois donnant un
aspect chaleureux. 

Des poufs ou des cous-
sins taupe, blanc, anis,
turquoise, unis ou aux
motifs fleuris, mélangez

le tout. Il faut accessoiri-
ser votre espace exté-
rieur, c'est très important.
Vous aurez ensuite envie

de vous délasser et d'in-
viter des amis.

DÉCORATION PRINTANIÈRE

De la couleur pour la gaieté !
Histoire de mettre de la gaieté dans votre intérieur, osez le vert anis par exemple. 



I IV I - le Nouvellisteplus -

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Pas assez d’une nuit pour tout voir !

D
epuis 2005, les
m u s é e s
ouvrent leurs
portes gratui-

tement au public une
nuit d’un samedi de prin-
temps et multiplient les
propositions incitant à
découvrir autrement
leurs collections, dans 
un contexte festif et inso-
lite.
En France, plus de 1 300
musées français pren-
nent part à cette nuit 
événement. En 2014, 
plus de 2 millions de noc-
tambules curieux ont
profité de cette occasion
unique pour investir les
salles d’exposition à tra-
vers 5 000 animations
surprenantes, ludiques,
scientifiques, pédago-
giques...
La Nuit européenne des
musées est aussi un évé-
nement symboliquement
fort à l’échelle de l’Eu-
rope. De Moscou à
Madrid, de Londres à
Sofia, de Marseille à Buca-
rest, dans plus de 3 000
musées, des millions
d’Européens s’appro-
prient un patrimoine
commun. Parcours 
interactifs, visites éclai-
rées, jeux, performances
et installations, specta-
cles, concerts, ateliers…
jalonneront cette nuit 
où les musées partici-
pants seront accessibles
gratuitement aux visi-
teurs.

La classe, l’œuvre !
Pour la troisième année
consécutive, le ministère
de la Culture et de la
Communication et le
ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la

Recherche mettent en
place le dispositif la
classe, l’œuvre ! , qui a
pour objectif de proposer
à des scolaires d’être des
passeurs de culture et de
s’approprier un patri-
moine commun pour le
restituer auprès de leurs
pairs et de leurs proches.
Sur tout le territoire de
l’hexagone, les musées
qui le souhaitent présen-
tent, sur le site internet
de la Nuit européenne
des musées, une œuvre,
accompagnée d’une
notice scientifique. 
Les élèves du primaire,
des collèges et des lycées
sont invités, par leurs
enseignants, à interpré-
ter cette œuvre et à s’en
inspirer. Il revient ainsi
aux classes de proposer
une notice libre expri-
mant ce que leur inspire
l’œuvre. L’opération ren-
contre un succès
confirmé en 2015, avec la
participation de 244
musées. Près de 540
classes sont mobilisées
autour de ce projet.

La Nuit en ligne
Enfin, cette nuit se vit et
se partage également sur

les réseaux sociaux :
conseils, coups de cœur,
photos à partager : les
noctambules créent eux-
mêmes la dynamique de
l’événement. 
En 2014, le compte twit-
ter @NuitdesMusees a
enregistré 14 732 contri-
butions. Cette année, un
nouveau projet numé-
rique voit le jour : “La
Mascotte de la Nuit”. Via
facebook, le public est
invité à voter pour sa
mascotte préférée parmi
celles choisies par les
musées au sein de leurs
collections.
Les internautes peuvent
aussi dès à présent
retrouver le programme
complet de l’événement
et accéder à toutes les
informations utiles sur le
portail Internet de la 
Nuit européenne des
musées.
La Nuit européenne des
musées est organisée par
le ministère de la Culture
et de la Communication.
Elle est placée sous le tri-
ple patronage du Conseil
de l’Europe, de l’UNESCO
et de l’ICOM (Conseil
international des
musées). La Nuit euro-

péenne des musées aura
lieu, en 2015, le même
week-end que la Journée
internationale des
musées organisée par
l’ICOM.

LA NUIT
DANS NOS
CANTONS

Rochechouart. Musée
départemental d'art
contemporain.
Qui n'a déjà rêvé de par-
courir les musées dans la
magie de la nuit ? Concert
de harpe dans les espaces
d'exposition par Lau-
rence Bancaud à 21 h.
Entrée gratuite, ouvert de
20 h à 23 h.

Sa in t - L éona rd -de -
Noblat. Historail.
Le musée du chemin de
fer sera ouvert de 20 h à
23 h, entrée gratuite.

Sa in t - L éona rd -de -
Noblat. Musée Gay Lus-
sac.
Venez découvrir l'univers
du savant chimiste dans
cet espace entièrement
géré par des bénévoles.
Ouvert gratuitement de
18 h à 23 h (animations,
jeux...).

Beaumont-du-Lac / Île de
Vassivière.Centre inter-
national d'art et du pay-
sage. 
Après-midi de rencontres
exceptionnelles avec l'ar-
tiste Dominique Petit-
gand : à 15h30, visite
commentée originale de
l'exposition, à deux 
voix, avec Joanne 

Théate, enseignante en
philosophie, et l'artiste ; 
à 17h30 : diffusion sonore
en plein air de 
Dominique Petitgand.

Nedde. Cité des insectes.
De 19h à 23h30 : parcours
poétique dans les jardins
de Jean-Henri Fabre. On
en profitera pour parler
des insectes et de leur
rôle dans les jardins. 
De 20h30 à 21h30 : pause
pour dîner au snack 
ou d'un pique-nique tiré
de votre sac. De 21h30 
à 23h30 : déambulation 
à la lampe torche dans le
musée pour découvrir 
les expos et le cabinet 
des curiosités, le bureau
de naturaliste, criquet
géant et vivarium, etc.
Site : www.lacitedesin-
sectes.com.

Peyrat - l e -Châ teau .
Musée de la Résistance.
Visite libre du musée de
la 1ère brigade de marche
limousine du colonel
Georges Guingouin.
Ouverture de 18 h 30 à 
21 h 30. Renseignements

au 05 55 69 76 70.

Eymoutiers. Espace
Rebeyrolle.
Entrée gratuite à partir de
17 h. À 17 h 30 : projection
du film "Rebeyrolle ou le
journal d'un peintre" de
Garard Rondeau. 
À 19 h : visite commentée
du fonds permanent.
w w w . e s p a c e -
rebeyrolle.com.

L'histoire de la seconde guerre mondiale se revit au musée de
la résistance de Peyrat-le-Château.

Les œuvres des "Wear series" de Thomas Furlan sont toujours
exposées au musée d'art contemporain de Rochechouart.

Régine Elliott ne manque jamais l'occasion de faire découvrir les curiosités du cabinet du
même nom à la Cité des Insectes de Nedde.

C'est avec les sciences qu'on rendez-vous les noctambules à Saint-Léonard-de-Noblat, grâce
au chimiste Gay Lussac.

LA NUIT
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
EN CHIFFRES
Nombre de musées partici-
pants en France
700 en 2005
1 300 en 2014
Nombre de musées partici-
pants en Europe
450 en 2005
2 000 en 2014
Nombre de pays participants
29 en 2005
30 en 2014
Nombre de visiteurs en
France
1 000 000 en 2005
2 000 000 en 2013
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Commerce et vie locale
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Le «Miaulétou» redonne vie 
au Champ de mars

D
epuis le 1er

avril, Chris-
tophe Dupuy
et sa com-

pagne Gigi ont ouvert les
portes du bar tabac le
Miaulétou (ancienne-
ment le Longchamp)
fermé depuis 1 an. 
Originaires de Saint Léo-
nard, il s’agit bien pour
eux de faire revivre le
quartier. Une certaine
reconversion et une vraie
volonté pour Christophe

Dupuy, dit Doudou ( qui
cependant continue les

spectacles avec son com-
parse Yves Désautard) et

n’aurait exercé cette nou-
velle activité qu’ à Saint
Léonard !
Dans un cadre rénové et
chaleureux, avec une ter-
rasse accueillante en ces
beaux jours, le bar tabac
offrira un service de
snacking rapide.
Le Miaulétou est ouvert de
6h45 à 19h, fermé le lundi sauf
jour de foire
6 place du Champ de Mars,
87400 Saint Léonard de
Noblat

LINARDS

De la fraîcheur dans les assiettes !

C'est ce que proposent
Sonia et Damien aux

tables de leur Borieta
depuis quelques
semaines. "C'est frais,
c'est maison, c'est bon"
annonce le jeune chef
qui, après avoir travaillé
comme cuisinier dans
des établissements qui
ne laissaient pas assez de
place à la création et aux
bons produits, a décidé
de se lancer.
Ici, la carte est simple :
trois ou quatre entrées
chaque midi (le restau-
rant est également ouvert
les vendredis et samedis
soirs), pareil pour les plats
et les desserts et tout met
l'eau à la bouche. Du
"pressé de queue de
boeuf au soufflet glacé au
safran (produit par Sonia
elle-même), en passant
par le "Linards Burger",
les assiettes sont pleines
de produits locaux dont

la plupart des légumes
sont produits dans le jar-
din de permaculture de
Damien, l'occasion de
remettre au goût du jour
des légumes oubliés.
Et si le goût ne suffisait

pas, la présentation n'est
pas en reste et chaque
plat est mis en scène afin
de souligner son origina-
lité, le tout dans un décor
sobrement rénové.
L'équipe propose aussi

un service traiteur.

La Borrieta, 3 rue Soufflenhein
à Linards. 09 81 30 25 05.
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 15 h, le vendredi et
le samedi de 18 h à 23 h.

SAINT-LAURENT-SUR-GORRE

Reprise de la Ferme auberge Lacour de Bayerie
Emma et Marie Pierre

continue l’exploita-
tion de la ferme et de
l’auberge.
Ces deux soeurs se com-
plètent à la perfection.
Emma cuisinière, en pos-
session d’un  Brevet Pro-
fessionnel  d’hôtellerie,
s’est essayée dans plu-
sieurs établissements de
restauration du Sud Ouest
à la Nouvelle Calédonie.
Son père étant professeur
de cuisine l’a toujours
aiguillé et cette entreprise
reste une histoire de
famille. 
Quant à Marie Pierre elle
détient un Brevet profes-
sionnel agricole. Elle s’est
engagée dans l’armée
pendant cinq ans, puis à

son retour elle s’est lancée
dans le transport. Puis elle
a saisi l’opportunité de
reprendre l’exploitation
de Bayerie. Un passage
obligatoire : les stages
marketings, vente directe,
société, PDE , stage exploi-
tation, et la voilà opéra-
tionnelle. Elle reprend
l’élevage d’ovins et  de
volailles, elle produit des
légumes et continue la
vente directe. Les marchés
reprennent  à partir du 2
mai et l’Auberge réouvre
le vendredi 8  mai. 
Service du vendredi soir au
dimanche midi avec ou sans
réservation, menu 25 euros.
Contacts Ferme et marché :
Marie-Pierre 06 64 00 98 45 ;
Auberge : Emma 07 86 41 75 84 

le Nouvelliste
Votre hebdomadaire 
de la Haute-Vienne

Chaque jeudi,
toute l’information locale

et sportive de votre commune
et de votre canton.
Plus l’essentiel 

de l’information départementale.
Et aussi : 

l’agenda loisirs,
les petites annonces,
les annonces légales 
et les appels d’offres,

la rubrique TV,
la rubrique livres et cinéma, etc.

En vente chez 
votre marchand de journaux 

et sur abonnement

Offre 
d’abonnement

découverte 
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 décembre 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
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Commerce et vie locale
SAINT-JUNIEN

Le salon de coiffure change de mains

A
près plus de
40 années
passées au
service des

têtes saint-juniaudes,
Pat et Jo ont décidé de
faire valoir leurs droits
à une retraite bien méri-
tée. Depuis le 1er avril,
Claudia Labat une jeune
limougeaude  a repris
leur salon  situé  1 Place
Lasvergnas. 
La nouvelle coiffeuse ne
débute pas dans le métier
puisqu'elle a travaillé
pendant 20 ans dans le
salon familial à Limoges
et nous arrive directe-
ment de Paris où elle
vient de passer trois ans.

Pour son retour en
Limousin, elle a choisi de
venir s'installer à Saint-
Junien. 
Elle n'envisage pas de

faire de transformations
dans le salon et travail-
lera seule  pour le
moment.  Elle a égale-
ment  l'intention de déve-

lopper  un service de coif-
fure  à domicile  les lun-
dis et mardis matin et
éventuellement à la
demande. 
Le salon sera donc ouvert
les lundis et mardis
après-midi de 14h à
18h30. 
Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à
18h30,  le samedi de 8 h à
16 h sans interruption.
Les horaires proposés ne
sont qu'indicatifs et Clau-
dia Labat est disposée à
étudier toutes les
demandes de sa clientèle. 
Pour plus de renseignements
n'hésitez pas à la contacter 
au : 05 55 02 11 81.

Claudia  Labat est prête à vous accueillir dans les meilleures
conditions et de façon conviviale en vous proposant un thé ou
un café.     

SAINT-JUNIEN

Parce qu’on n’en fait jamais assez pour eux...
Après avoir été ingé-

nieur de recherche
au CNRS, sa thèse de doc-
torat en chimie en poche,
Julien Poyo voulait se
consacrer à sa seconde
passion : les animaux.
Il s'est donc lancé, en
2014, dans la création de
sa propre entreprise
(grâce au soutien de la
pépinière d'entreprises)
qui mêle ses deux
domaines de prédilection.
Avec Arom'Terrapet, il
conçoit et fabrique des
produits pour animaux de
compagnie (hygiène,
soins et friandises) qu'il
commercialise auprès des
particuliers (sur les salons
ou son site internet :
www.aromterrapet.com)
ou des professionnels du
toilettage, de l'élevage,
des vétérinaires ou distri-
buteurs.
"Aujourd’hui, il existe plu-
sieurs produits avec des pro-

priétés diverses et variées.
On retrouve ainsi des sham-
poings, des parfums, des
soins, des friandises. Mais la
difficulté est de choisir le bon
produit qui va convenir à
notre animal (produit adapté
à sa peau, à son poil, à ses
allergies…). C’est pourquoi
nous avons créé des produits
non-allergènes pour l'animal
et qui sont, de plus, person-
nalisables pour certains (la
personnalisation ne présen-
tant aucun risque car les
produits sont d’ordre alimen-
taire). Le produit initial

d’Arom’terrapet consiste en
un coffret contenant tout le
nécessaire pour personnali-
ser le shampoing et le par-
fum de son animal."
Docteur en chimie de for-
mation, doublé d’une
solide expérience en cos-
métique, Julien Poyo est
en mesure de créer des
produits de qualité qui
respectent la morpholo-
gie, le poil et la peau des
chiens et des chats.
"Afin de créer des produits
adaptés aux animaux, des
vétérinaires apportent leurs
conseils et des toiletteurs tes-

tent les produits avant leur
commercialisation. Ainsi,
nous sommes sûrs qu’ils
seront à la fois efficaces et
sans risques pour nos amis".
Intéressé par la qualité
des produits et leur côté
local, Julien Poyo va cher-
cher ses produits d'ori-
gine animale (foie de pou-
let, graisse de canard...)
pour ses friandises chez
les producteurs locaux et
ses emballages sont fabri-
qués à Rochechouart...

Arom'Terrapet. 13 rue Edison
à Saint-Junien. 05 55 03 35 78.

C'est le 9 février der-
nier que Frédéric

Meurant a lancé son
entreprise FM Habitat
après avoir travaillé dans
ce domaine pendant 15
ans pour d'autres socié-
tés.
Installé à la pépinière
d'entreprises depuis le 15
mars, "il fait partie d'une
génération de jeunes qui
créent de l'activité et dont on
peut être fiers" témoigne le
maire de Saint-Brice Syl-
vie Tuyéras.
"Je voulais proposer un ser-
vice vraiment individuel, une
entreprise à taille humaine"
et c'est bien ce qu'il pro-
pose pour rénover les

maisons individuelles.
"Du premier rendez-vous à
la réception de chantier, en
passant par la pose, mes
clients n'ont à faire qu'à un
seul interclocuteur avec une
qualité d'écoute que me per-
met la taille de l'entreprise.
Tous les matériaux utilisés

sont sélectionnés auprès des
plus grandes marques fran-
çaises et européennes, sans
intermédiaire".
Frédéric peut ainsi four-
nir et poser les menuise-
ries isolantes, portes
d'entrée, marquises,
volets, portes de garage,
stores, fenêtres, terrasses,

automatismes ou encore
isolations extérieures...
"l'artisan de votre
confort" comme il se défi-
nit lui-même !

FM Habitat. Rue Thomas Edi-
son, ZI le Pavillon 87200
Saint-Junien. 05 55 77 59 62
ou fred.meurant@gmail.com.

SAINT-JUNIEN

Tout pour rénover

Pouv votre 
publicité : 

Françoise Beaubreuil
06 25 45 14 74

SAINT-VICTURNIEN

Deux nouveaux
commerces s’installent
rue Alluaud

I
l  est  désormais
possible de se  faire
tatouer à Saint-Vic-
turnien tout en fai-

sant  toiletter son animal
préféré. Deux jeunes
commerçantes ont en
effet décidé de dévelop-
per  leur activité dans des
magasins de  la rue prin-
cipale du bourg  entière-
ment remis à neuf . 
Marie Laure Piccolo a
ouvert  le 4 mars.  Elle a
été  formée  par Cyril
Polin tatoueur profession-
nel  de Gironde et a
décidé de se lancer  après
cinq années d'essais  sur
son entourage et ses
amis. La jeune femme est
passionnée de dessin
depuis son plus jeune âge
et a  fait des études d'arts
appliqués. Son coup de
crayon lui permet de  réa-
liser des tatouages
uniques à partir de des-
sins ou d'images  retra-
vaillés  en fonction des
envies des clients et  sait
prodiguer de bons

conseils à ceux qui sont
en manque d'idées. 
Caroline Sarre,  la toilet-
teuse, est installée depuis
le mois de janvier 2015.
Elle n'est pas nouvelle
dans le métier puisqu'elle
exerce  depuis mainte-
nant  une dizaine d'an-
nées. Elle s'occupe de tous
les animaux à poils que
l'on veut bien  lui confier
(chiens de toutes tailles,
lapins...) et propose éga-
lement de nombreux
accessoires à la vente.
Caroline Sarre travaille
uniquement sur rendez-
vous avec,  petit plus,  la
possibilité d'aller chercher
l'animal dans un rayon de
10 km. Renseignements
au 06 86 93 56 50.

Horaires d'ouverture : Du
mardi au vendredi  10 h - 12 h
/ 14 h-18 h. Samedi  10 h 30 -
12 h / 14 h 30 -  18 h. Contact:
tel  07 86 71 52 44, Site
www.pinkolor.fr, blog pinko-
lor.over-blog.fr, mail pinko-
lor@outlook.fr  

La toiletteuse.

La tatoueuse.

ROCHECHOUART

SOS Micro 87 : 
la solution en un clic !
Joly Mathias a toujours aimé le
bricolage , depuis son enfance
il baigne dans la réparation. Un
BEP électronique en poche, il a
installé son nouveau local à
Rochechouart. Il effectue des
dépannages de vos téléphones
mobiles, tablettes, ordinateurs
PC et Mac, en atelier ou à domicile.  Il installe  votre matériel
et vous pouvez aussi lui envoyer votre matériel  par voie pos-
tale.  Il se déplace à 30 kms aux alentours de Rochechouart.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h. 27, rue des Vignes 87600
Rochechouart 06 78 79 83 88. Mail : sosmicro87@gmail.com
www.sosmicro87.fr
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Pour votre publicité dans

l’ annuaire 
des professionnels

contactez 

notre service
 commercial 

:  

Françoise Be
aubreuil

06 25 45 14 7
4

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

le Nouvelliste
Vos rendez-vous avec l’actualité locale
� Chaque jeudi
votre hebdomadaire d’informations locale 
et sportive en Haute-Vienne

� Tous les mois
votre supplément thématique 
MODE, BEAUTÉ, SANTÉ, CUISINE, DÉCO, 
MAISON, IMMO, JARDIN, AUTO, LOISIRS, 
ANNUAIRE PRO...

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
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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

Le PLUS de votre
hebdomadaire :
commerces et
entreprises locales
à la Une !

� SAINT-JUNIEN
Du bio et du vin

PAGE V

Evènementiel :
Volubilys est là

PAGE VI

� MTS-ET-BARRAGES
Des commerces
pour vous servir

PAGE VII & VIII

le Nouvellisteplus
SUPPLÉMENT GRATUIT  À L’HEBDOMADAIRE DE LA HAUTE-VIENNE LE NOUVELLISTE

23 - 24 - 25 MARS 2012

Salon régional 
de la randonnée

Supplément à l’édition
du 15 mars 2012

maison du temps libre
ROCHECHOUART

Organisation : Offices de Tourisme
du Pays de la Météorite  05 55 03 72 73

et de Saint-Junien 05 55 02 17 93

Sur rendez-vous : 
Tél. 05 55 02 60 91
5 bis av. Sadi-Carnot 
87200 Saint-JunienLe meilleur de la technologie 

et du savoir-faire à votre service

NOUVEAU :
WHITE SMILE 

(blanchiment des dents sans peroxyde) 
OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT : 

40€ la séance
Jusqu’au 31 mars 2012

P O W E R    B I K E
Luxopuncture

Soins esthétiques KLAPP
Modelages

Sauna infrarouge / UV

� Tous les jours
l’information locale 
en Haute-Vienne 
sur notre site internet : 
www.lenouvelliste.fr

+

+
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Champsac : le printemps 
des gourmands et ses animations

Pouv votre publicité : 

Françoise Beaubreuil
06 25 45 14 74

Bar - Restaurant - Chambres - Tabac

Le Champsac
Chez Tina et Richard

Le Bourg 87230 CHAMPSAC
Tél. 05 55 78 53 50

Email : lechampsac@orange.fr www.lechampsac.com

Pose de vernis semi-permanent
Possibilité de domicile sur RDV 1 fois par semaine

Sur rendez-vous - Tél. 05 55 78 14 05
4 rue des Hirondelles - 87230 CHAMPSAC

SAMEDI 30 MAI 2015
CHAMPSAC

Randonnée
avec «les sacs à dos Champsacois»
Départ devant la mairie à 9h30

Participation 2 euros.

Inscription au 05 55 78 57 62

9e édition
chez vos commerçants 

et artisansBalades en calèche
et poney le samedi

après-midi

POSSIBILITE 
DE RESTAURATION SUR PLACE

avec les restaurants 
de la commune

Journée commerciale organisée par les commerçants et artisans de CHAMPSAC 
et la participation d’UNIPRO DES FEUILLARDIERS et le COMITE DES FETES

Animation
des rues
Marché

Promotions

SUPER TOMBOLA

VIDE GRENIER

De nombreux lots à gagner !

Expo et pro
menades

voitures anc
iennes

Le vieux hêtre remarquable de 400 ans, visible sur la com-
mune au lieudit «La Forêt».




