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LOCAL

Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

La Souterraine & alentours

Noël 2020

Vos commerçants, artisans et
entreprises de proximité forment
un maillon essentiel dans notre tissu
local. Il est important de les connaître
et de penser à eux pour vos achats.

Pour vos fêtes, demandez
notre carte et nos menus !
Des repas sur mesure
avec des produits frais

Pour Noël, votre Traiteur de la Chapelle et
son équipe sont à votre service pour vous
régaler les papilles !
• Fois gras frais maison,
• Saumon fumé maison,
• Ris de veau ...
Venez chercher notre carte traiteur pour
Noël et faites votre choix pour des repas de
fin d’année inouliables !

Pensez à passer
vos commandes avant :
• le 18 décembre pour Noël
• le 26 décembre pour
la Saint Sylvestre

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce chéquier sur

www.happylocal.fr

Bélier
Foncez
!
Ne
vous
laissez pas enguirlander
pendant les fêtes, de
toutes façons c’est vous
qui décidez.

Cancer
Bien que les fruits de mer
soient à l’honneur pour
les fêtes, vous ne serez
pas le dindon de la farce
cette année.

Balance
Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Printemps 2021 » de Happy
Local, réservez vitre votre emplacement !
Bouclage le 5 février 2021

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
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Sobre
ou
déchaîné,
votre coeur balance pour
cette fin d’année. Après
l’année épique que vous
avez passée, ne vous
posez plus de questions,
foncez.

Capricorne
Cette année vous a
épuisé, vous avez besoin
de repos, d’amour et de
rires. Entourez-vous de
bienveillance et fuyez les
toxiques.

Taureau
La corrida c’est terminé,
maintenant vous menez
la danse, l’année 2021
promet d’être meilleure
que celle-çi.

Lion
Vous
allez
rugir
de
plaisir, cette fin d’année
s’annonce particulièrement
lumineuse et féérique.
Profitez de chaque minute.

Scorpion
Vous serez piquant pour
cette fin d’année, sans
doute
l’épuisement.
Prenez garde de ne pas
vous faire piquer à votre
tour.

Verseau
Vous rêvez de changer le
monde, peut-être que les
oreilles s’ouvriront enfin
pour les fêtes. N’arrêtez
pas, vous y êtes presque.

Gémeau
Votre double malicieux
fait son apparition pour
les fêtes, ça s’annonce
très drôle et folklorique.

Vierge
Une fin d’année explosive
vous attend, fêtez-la bien
avec des bulles pour être
chargé à bloc et faire la
chenille avec les cotillons.

Sagittaire
Habituel taiseux, cette fin
d’année sera émotionnelle.
Vous déclarez votre flamme
et mettez les points sur
les I, les barres sur les T et
l’église au milieu du village.

Poisson
Noël et le jour de l’an
tombent
un
vendredi.
Préparez-vous à passer à
la casserole ! Vous êtes si
savoureux, personne n’y
résistera, vous serez la star
de ces fêtes de fin d’année.

Taxi Rousseau
devient TAXI RONDET
DU

À LA SOUTERRAINE

Rondet

(14 RUE HYACINTHE MONTAUDON)

VOUS OFFRE

TAXI

AJUSTAGE-RÉGLAGE

DE VOTRE MONTURE

NETTOYAGE

AUX ULTRA-SONS

BILAN

DE VOS LUNETTES
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON DANS NOTRE CENTRE

PRISE DE RENDEZ-VOUS CONSEILLÉE

05 55 63 02 08

T O U S V O S T R A N S P O RT S d e
MALADE ASSIS
PROXIMITE
LONGUES DISTANCES
GARE
et AEROPORT...
Siret 477 680 508 00017 - AGI GRAPHIC 23300

4, Avenue de la République

l LA SOUTERRAINE
l NOTH
l ST LEGER MAGNAZEIX
l ST PRIEST LA PLAINE
l ST HILAIRE LA TREILLE

Connaissez-vous l’origine de La Souterraine ?
Le nom de La Souterraine provient d’une
crypte de grande taille qui fut un lieu de
culte gallo-romain.
Une villa de cette époque existait à
l’emplacement de la ville. Cette crypte fut
donnée en 1017 par Gérald de Crozant,
seigneur de Bridiers, à l’abbaye SaintMartial de Limoges.
La seigneurie de Bridiers domine alors la
ville. En 1020 les moines de Saint-Martial
lancent la construction d’une église audessus de la crypte.
La Porte Saint-Jean dans la vieille ville

2M BASIC
La configuration à petit prix
pour le bureau ou la maison !

PC Tour 399,00€

Smartphone Realme C3
129,90€

Nouveau site !
www.2mmultimedia.fr

Produits garantis 2 ans.
avenue Jean Jaurès
CC Leclerc
23300 LA SOUTERRAINE

05 55 63 07 23
www.vision-plus.fr

Rencontrons-nous pour tester gratuitement votre vue
et vous informez de vos conditions de remboursement,
pour changer vos lunettes simplement.

LA SOUTERRAINE :
2 ENSEIGNES, 1 ÉQUIPE

3 rue Fontfroide
23300 LA SOUTERRAINE
Vous allez
vous aimer

05 55 63 07 71
www.krys.com

Vente de véhicules neufs et d’occasions
toutes marques, reprise, crédit.
Service mécanique, carrosserie
et peinture.
Service dépannage avec agrément
autoroute.
Votre agent PEUGEOT
sur St Sulpice Les Feuilles et sa région
depuis plus de 60 ans à votre service
Nous avons le plaisir de vous accueillir
au sein de notre agence :
du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
(sauf vendredi fermeture 17h00).

Conseil sportif
Prenez soin de votre dos !
Renforcer son dos , oui ! Mais comment et surtout pourquoi ? La priorité est d’adapter les exercices à une problématique
et non en fonction des idées reçues (comme nous pouvons le voir sur les réseaux sociaux)
Conseil 1 : Faites vous accompagner d’un professionnel de santé ou de la remise en forme !
Conseil 2 : Choisir des exercices efficaces qui répondent à une problématique. En voici 3 complémentaires !
1/ LE SOULEVÉ DE TERRE :
Le meilleur exercice pour adapter
votre corps à soulever des charges !

2/ LE « SUPERMAN »
Le plus simple et le plus efficace !

3/ L’ENROULÉ / DÉROULÉ
N’oublions pas la mobilité de votre
colonne

Départ en position accroupie avec le
dos droit, monter la charge en gardant
le dos droit et la tête dans l’axe du dos,
pousser avec les talons.

Position à plat ventre, tête et buste
légèrement écollés, bras en chandelier
à hauteur d’épaules. Omoplates
serrées, pieds posés au sol.

Tout est dans le titre ! Position debout,
souple sur les appuis. Enrouler et
dérouler votre colonne et concentrezvous sur vos vertèbres.

Naudon Mathé Frères : une entreprise familiale
spécialisée dans la fabrication et pose de menuiseries
Parlez-nous un peu de vous et de votre
entreprise...
Christian Naudon : Naudon Mathé Frères est une
entreprise familiale implantée à La Souterraine.
Créée par mon père, Raymond Naudon, Georges
et Claude Mathé en 1970, j’ai souhaité perpétuer
l’esprit familial en reprenant l’entreprise en 1995,
tout comme Mathieu, mon fils, qui nous a rejoint
en 2010.

Comment s’organise votre atelier ?
Christian Naudon : Nos deux ateliers de production
située à La Souterraine et Noth fabriquent près
de 80 menuiseries de tout type chaque jour et
rassemblent une vingtaine d’ouvriers qualifiés.
Nous sommes équipés de centres d’usinages
modernes, de machines traditionnelles, ainsi
que de logiciels de conception CAO / DAO pour
concevoir nos gammes de produits et piloter nos
lignes de production.
Labellisés « Menuiserie 21 » sur notre gamme de
menuiseries bois et qualifiés « Qualibat RGE » sur
toute notre fabrication et pose, nos produits sont
issus majoritairement de fournisseurs français,
car nous défendons au quotidien les entreprises
locales !

Quels services proposez-vous ?
Mathieu Naudon : Depuis 1980, l’entreprise a
recentré son activité sur le métier de menuisier.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de menuiseries bois, PVC, Aluminium et mixtes.
Nous réalisons également la fourniture et pose de
fermetures tel que les volets, portes de garage,
portails, stores... Tous nos produits sont fabriqués
sur-mesure dans nos ateliers en Creuse. Nous
garantissons un savoir-faire local, des commerciaux
et techniciens compétents qui sauront répondre à
l’attente de nos clients. Un service d’agencement
intérieur est proposé par notre société sœur
Creuse Agencement, située à Guéret.

Vous fêtez les 50 ans de votre entreprise cette
année, qu’avez-vous fait pour l’occasion ?
Mathieu Naudon : Nous avions prévu un
événement très festif en juin dernier et
souhaitions officialiser ma reprise de l’entreprise,
validée pendant le confinement, mais avec la crise
sanitaire, nous avons malheureusement dû tout
repousser à l’été 2021.

Où pouvons-nous vous trouver ?
Christian Naudon : Nous sommes situés à La Souterraine, Noth, Guéret Limoges et
plus récemment à Neuville-de-Poitou avec un tout nouveau show room.

NAUDON MATHÉ FRÈRES - ZI Le Cheix - 23300 LA SOUTERRAINE
05 55 63 09 49 - contact@naudon-mathe.fr - www.naudon-mathe.fr

GP Auto : votre magasin spécialisé dans la
vente de pièces détachées auto d’origine !
Parlez-nous un peu de vous et de votre
entreprise...
Nous sommes deux frères et nous avons plus de
20 ans d’expérience dans le monde de la pièce
automobile. Depuis 2013, GP Auto est un magasin
spécialisé dans la vente de pièces détachées, pour
les professionnels et les particuliers. Nous avons
ouvert le magasin de La Souterraine en juin 2018.

Quels types de pièces détachées proposezvous ?
Nous proposons tous types de pièces : des
pièces moteurs pour la distribution, la filtration,
le freinage, le refroidissement... des pièces pour
la direction, pour la carosserie... Et si une pièce
auto n’est pas disponible en magasin, vous avez
la possibilité de la commander et de la récupérer
dès le lendemain, afin de procéder rapidement à
la réparation de votre voiture.

Quels services proposez-vous ?
Notre équipe est à l’écoute de vos besoins et vous
apporte tous les conseils utiles à votre recherche
de pièces détachées auto, quelque soit la marque
de votre voiture.
Afin de satisfaire au mieux nos clients, pour
tout achat, nous faisons également du prêt de
matériel et des outils nécessaires au montage
et à l’installation des pièces détachées sur votre
véhicule.

Proposez-vous également des diagnostics
des véhicules ?
Oui, nous offrons également gratuitement à
nos clients de tester et recharger leur batterie,
de tester leur démarreur, ainsi que d’autres
diagnostics sur demande.

Où pouvons-nous vous trouver ?
Nous sommes situés à La Souterraine, au 19 boulevard Jean Moulin. Notre équipe
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h.

GP AUTO - 19 boulevard Jean Moulin, 23300 LA SOUTERRAINE
05 55 99 18 55 - gpauto23.com

Conseil Décoration de Noël

Do-it-yourself : créer votre sapin de Noël
Et si cette année vous fabriquiez vous-même votre sapin ?
La période de Noël est l’occasion de s’adonner à des
ateliers ludiques. Nous vous proposons une alternative
créative au sapin de Noël traditionnel : une décoration
murale qui ne fera pas d’épines, qui ne prend pas de
place et que vous pourrez tout de même décorer à votre
guise !
Pour cette déco, rien de plus simple : ramassez quelques
branches d’arbres de différentes tailles ; sur une table,
positionnez-les en forme de triangle puis accrochez les
avec de la ficelle en commençant par le haut. Vous n’avez
plus qu’à suspendre votre sapin et le décorer à votre
souhait !
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GARAGE CHAMBRAUD ET FILS - 8 Boulevard Jean Moulin - 23300 LA SOUTERRAINE
*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2020 sur présentation de ce coupon.

OPTIQUE DUNOISE

Pour vos contrôles de vue et
changement de verres
et/ou montures : sur RDV

OPTICIENNE DIPLOMÉE

46 GRANDE RUE
23800 DUN LE PALESTEL
Tél. : 05 55 89 17 36

Horaires d’ouverture :
Lundi : toute la journée sur RDV
Du mardi au vendredi :
le matin sans RDV de 9h à 12h
l’après midi sur RDV

Nouveau :
RDV à votre domicile !

La recette de Noël
Cailles rôties au foie gras
6 personnes

35 min

10 min

Ingrédients
6 cailles
6 escalopes de foie gras de
canard cru (250 g environ)
500 g de raisin muscat
50 g de beurre
3 cuillères à soupe de Cognac
1 cuillères à soupe de farine
Sel, poivre, épices

Préparation
1 - Mettez des grains de raisin à l’intérieur
des cailles. Puis salez et poivrez.
2 - Faites-les dorer à la poêle dans du
beurre, couvrez puis laissez cuire 20
minutes à feu doux.
Pensez à les retourner à mi-cuisson.
3 - Arrosez de Cognac, retirez du feu et
flambez.

5 - Roulez les escalopes de foie gras dans
un mélange de farine, d’épices, de sel et
de poivre.
6 - Faites dorer les escalopes 1 minute de
chaque côté dans une poêle.
7 - Servez chaque caille avec une tranche
de foie gras et des grains de raisin.
Arrosez de jus de cuisson et dégustez !

4 - Ajoutez le reste du raisin puis laissez
chauffer couvert 5 min sur feu très doux.

Sarl
Xavier MAQUIN
Ambulances - Taxi - VSL
Transport de personnes à mobilité réduite

POMPES FUNÈBRES
Xavier Maquin
Épargnez à votre famille l’organisation et les frais
de vos obsèques avec les Contrats Obsèques

Toutes distances

Chambre Funéraire
05 55 63 50 71
05 55 63 03 14

Azérables : 13 le Theil, hab N° 96-23-15
La Souterraine : 17 Bd J. Moulin, hab N° 97-23-101
Bénévent-l’Abbaye : 2 rue Liberté, hab N° 2015-232-262

Permanence téléphonique

24

7

05 55 63 81 81

Conseil jardin
Prendre soin de ses plantes d’intérieur en hiver
Voici quelques conseils pour
bien s’occuper de vos plantes
d’intérieur en hiver :
Vos plantes ont besoin de lumière.
Mettez-les dans les endroits
les plus éclairés de la maison,
à proximité des fenêtres. Si vos
plantes manquent de lumières,
leurs tiges s’allongeront et le
feuillage jaunira.
Arrosez vos plantes le matin.
En effet, en les arrosant le soir,
les racines n’absorberont pas
l’eau avant le lendemain et vos
plantes risquent de pourrir.
Ne noyez pas vos plantes. Les
plantes ont besoin de moins d’eau
en hiver. Il est donc recommandé

de diminuer l’arrosage. Un feuillage
qui s’affaisse et l’apparition de
tâches brunes peuvent être le
signe que vos plantes ont été trop
arrosées.
Faites attention aux courants d’air,
vos plantes n’en sont pas friandes
! Éviter d’ouvrir une fenêtre à
proximité et faites également
attention à la climatisation.
Éviter les chocs thermiques. Il est
déconseillé de placer vos plantes
d’un radiateur, de la cheminée, ou
tout autre source de chaleur. Ne
placez pas non plus vos plantes
près d’un baie vitrée qui sera froide
la nuit et chaude les jours de soleil.

Venez découvrir nos nouveautés !

Bracelets Louise’s
Garden

Happy Local HLLS016

BIJOUTERIE

Valérie

Bijoux ZAG

BIJOUTERIE VALÉRIE - 20 Rue Hyacinthe Montaudon - 23300 LA SOUTERRAINE
*Offre non cumulable, valable hors réparation jusqu’au 31/12/2020 sur présentation de ce coupon.

Du mardi au samedi
9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
31 décembre 2020 sur présentation de ce coupon.

