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Consommez HAPPY,
Consommez LOCAL !

La Souterraine & alentours

Noël 2021

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.

Vins · Bières · Spiritueux · Cadeaux · Torréfaction
du café · Produits régionaux · Thés Dammann
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 19h

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

L’horoscope d’Elise

TOUTES LES OFFRES
de nos partenaires présents
dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Bélier
Les
réveillons
riment
avec fêtes. Vous mettez
rapidement de l’ambiance,
que ce soit en vous lançant
sur la piste de danse ou en
inaugurant le buffet.

Cancer
LOCAL

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition « Printemps 2022 » de Happy
Local, réservez vite votre emplacement !
Bouclage le 4 février 2021

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLLS020 est une publication Happy Média.
SAS au capital de 10 000 € - 3 allée des Jonquilles - 37170 Chambray-lès-Tours - RCS Tours
808 699 896 - Happy Local et Happy Média sont des marques déposées. Toute reproduction,
même partielle, est formellement interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les fêtes de fin d’année sont
l’occasion d’être proche de
votre famille. Mais, arrêtez
vos blagues pendant les
repas, ça ne fait rire que vous.

Balance
Attention
aux
excès
cette année, la balance
s’alourdit en cette saison
de fêtes.

Capricorne
Vous terminez cette année en
beauté ! La douce mélodie
des fêtes vous fera oublier vos
soucis quotidiens. Profitez de
ces bons moments…Car cela
ne va pas durer.

Taureau

Gémeau

Ces
festivités
seront
l’occasion de retrouver vos
proches que vous n’aviez
pas vu depuis longtemps.
Bonne nouvelle (ou pas…) !

Que de bonheur cette
année ! Tout ce que
vous
entreprenez
se
concrétise, mais jusqu’à
quand ?

Lion

Vierge

Quelques petites mises au
point à effectuer. Ensuite,
vous vous réjouirez de
passer des fêtes plutôt
calmes.

Vous
attendiez
avec
impatience les fêtes de fin
d’année pour afficher vos
talents de décorateur, c’est
le moment de tout donner !

Scorpion

Sagittaire

Vos cadeaux d’anniversaire
vous ont déçu ? Attendez
d’ouvrir ceux de Noël,
vous pourrez bien être
surpris !

Comme
toutes
les
autres
années,
vous
appréhendez que vos
cadeaux ne plaisent pas.
Pourtant, ce sont les plus
originaux !

Verseau

Poisson

D’une nature sédentaire,
les fêtes sont l’opportunité
pour vous de vous défouler
et de démarrer l’année
2022 sur de bonnes bases.

L’année 2022 pourrait être
celle où vous nagerez à contrecourant. Éviter les requins ne
sera pas chose facile. Côté
cœur, quelqu’un pourrait enfin
mordre à l’hameçon!

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
Vous allez
vous aimer

23300 LA SOUTERRAINE

05 55 63 07 71
www.krys.com

avenue Jean Jaurès
CC Leclerc
23300 LA SOUTERRAINE

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

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION
Reprise possible, offre de financement, extension de garantie toutes marques
Atelier mécanique-carrosserie et peinture à votre disposition
8 Bd Jean Moulin 23000 La Souterraine
Citroën : 05 55 63 08 89
Peugeot : 05 55 63 45 97

SERVICE COMMERCIAL :
Lundi - samedi matin
9h - 12h / 14h - 18h

SERVICE ATELIER/CARROSSERIE :
Lundi - vendredi
8h30 - 12h / 13h45 - 18h

L’origine du Père Noël

Tout commence en 1822, avec un pasteur américain présentant dans un poème Saint-Nicolas comme un lutin jovial,
fumant la pipe, ventru, distribuant des cadeaux à l’aide de son traîneau tiré par huit rennes. Ce texte a eu une grande
influence dans la réalisation du mythe que nous connaissons aujourd’hui.
Pourquoi est-il vêtu de rouge ?
Détrompez-vous, le Père-Noël n’a pas toujours été habillé de rouge. C’est en 1821 que l’écrivain Clément Clarke
Moore inventa un conte de Noël, nommé “La nuit d’avant Noël” où est présenté Saint Nicolas habillé de vert dans le
traîneau tiré par des rennes.
Aujourd’hui, beaucoup pensent que sa couleur est due à la célèbre marque de soda. Pourtant, le rouge était utilisé par
le Père-Noël bien avant que la marque Coca-Cola ne soit créée.
En effet, cette couleur proviendrait de la cape de Saint-Nicolas. Ainsi, dès le Moyen-âge, il est représenté vêtu d'une
cape rouge, en compagnie de son âne. En revanche, en 1931, la campagne publicitaire de Coca-Cola met en lumière
les caractéristiques du Père-Noël que nous connaissons aujourd’hui.

Venez découvrir toutes nos solutions médicales
adaptées à l’accessibilité de votre habitation,
avec le service à domicile en plus !

26 Bis rue de Bessereix, 23000 La Souterraine
05 55 63 04 72 · magali@materielmedicalservice.fr

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 :
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Nouveau :
RDV à votre domicile !

2 rue du Peu de Sedelle, 23000 La Souterraine - 05 55 63 77 54
Votre centre de contrôle technique, également centre d’examen
du code de la route, vous accueille du lundi au samedi !

-10%

sur toutes les prestations
*Offre valable du 22/11/2021 au 13/03/2022
sur présentation de ce coupon.

Nous acceptons également les promotions
concurentielles locales sur justificatifs.

Réduction également valable dans vos centres :
Norisko Auto - ZA Occitania, 87250 Bessines-sur-Gartempe - 05 55 76 93 93
Norisko Auto - 4 route de La Souterraine, 87160 Saint Sulpice-les-Feuilles - 05 55 76 77 48
Norisko Auto - 1 avenue du Limousin, 23 210 Benevent-L’Abbaye - 05 55 62 08 00
Norisko Auto - ZA les Bois Verts, 23240 Le Grand-Bourg - 05 55 80 10 21

Tendances
cadeaux
Conseil
sportif 2021
Noël approche à grands pas ! Pour les retardataires, Happy Média vous a déniché
les tendances cadeaux 2021. Elles se tournent vers les jouets interactifs, les jeux
de société, les jouets éducatifs et les jouets connectés.

Jeux de société

Nouveautés
high-tech

Plaid
et
chaussons chauds

Objet
de
décoration

Publireportage

Et si on vous faisait gagner de l’argent ?
Parlez-nous un peu de votre entreprise...
Courtage Limousin a été créé en 1997 et Optimum Crédit en 2015. Courtage Limousin fait du courtage en
assurance de personne pour particuliers et professionnels et Optimum Crédit des négociations de prêts
pour particuliers et professionnels. C’est en 2017 que nous avons décidé de s’unir pour mutualiser nos
compétences car nos métiers sont complémentaires.

Murielle, quelles sont vos activités au sein de
l’entreprise ?

Bastien, quelles sont vos activités au sein de
l’entreprise ?

J’ai plusieurs missions : courtier en prêts
immobilier pour obtenir les meilleures conditions
(taux, assurance, frais de dossier…) afin d’être
le plus compétitif possible ; le regroupement
de crédits (immobilier, consommation, dettes,
renouvelables, trésorerie de confort...) ; et
l’assurance de prêt

C’est principalement de la gestion de patrimoine.
En d’autres termes, j’interviens comme conseiller
sur l’organisation des actifs (finances/assurances)
de mes clients qui sont souvent mal orientés ou
mal optimisés. On parle d’Assurance Vie, de
retraite, de maintien de revenus de dépendance,
de complémentaire santé...

Qu’apportez-vous à vos clients ?

Qu’apportez-vous à vos clients ?

Concernant les prêts immobiliers, je dois apporter
du conseil, de l’efficacité et de la rapidité sur les
dossiers avec les meilleures conditions tarifaires
possible. Pour ce qui est du regroupement de
crédits, je me dois de trouver la solution la plus
adaptée aux besoins des clients, en termes de
coût, de gain et de restructuration. Mon secteur
d’intervention est assez large puisqu’il s’étend sur
toute la Creuse, la Haute-Vienne et même parfois
l’Indre.

Pour parler des contrats épargne (Assurance Vie,
Retraite), j’apporte des solutions sur mesure qui
font gagner de l’argent à mes clients : soit par
des baisses d’impôts sur le revenu, soit des plusvalues grâce aux actifs utilisés. Je mets en place
des stratégies pour limiter voire effacer l’impact
des impôts prélevés en cas de succession. Pour
les autres contrats d’assurance, notre statut de
courtier permet de comparer les offres dans
plusieurs compagnies d’assurance pour trouver
le meilleur prix à garanties égales ou supérieures.
C’est dans la grande majorité des cas une réussite.

Un exemple où vous avez fait gagné de
l’argent à un client ?
Le regroupement de prêts permet de réduire
considérablement l’endettement et de n’avoir
qu’une seule mensualité. Récemment au cabinet,
avec quatre crédits repris + de la trésorerie,
l’endettement des clients est passé de 60% à 29%
qui s’est traduit par une augmentation du reste à
vivre de 400€ par mois, une seule mensualité et le
financement d’une pompe à chaleur !
Murielle BAILLY - 06 76 42 99 43
murielle@optimumcredit23.com

Un exemple où vous avez fait gagné de
l’argent à un client ?
Récemment, en comparant la complémentaire
santé d’une cliente fidèle à un même assureur
depuis 30 ans, j’ai trouvé 40% d’économie avec
plus de garanties.

Bastien VALETEAU - 06 74 07 99 93
courtagelimousin@orange.fr

ENVIE D’UNE MAISON QUI VOUS RESSEMBLE ?

90m2

100m2

www.constructionmartinet.fr
Un projet de construction ? 05 55 63 51 28 • contact@constructionmartinet.fr

Taxi Rousseau
devient TAXI RONDET

Happy Local c’est 12 500 magazines
distribués en boîtes-aux-lettres à
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La Souterraine et ses alentours !
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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

• 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

Siret 477 680 508 00017 - AGI GRAPHIC 23300
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Pour Noël, votre Traiteur de la Chapelle et
son équipe sont à votre service pour vous
régaler les papilles !

MALADE ASSIS
PROXIMITE
LONGUES DISTANCES
GARE
et AEROPORT...
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Pensez à passer
vos commandes avant :

• le 18 décembre pour Noël
• le 26 décembre pour
26

la Saint Sylvestre

05 55
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63 04 de Bessere
72 · mag
ix, 230
ali@mat 00 La Sou
terr
erielme
dicalseraine
vice.fr

Vous souhaitez paraître
dans l’édition du printemps ?
Contactez Cédric d’Happy Média :
06 16 66 67 14 · cedric@happymedia.pub

Votre conseil déco
Verre à vin retourné : figurines sous verre
1 Remplissez le fond du verre avec du sel
ou même avec des paillettes.

2 Collez la figurine sur un couvercle et
laissez sécher.

3 Il ne vous reste plus qu’à fermer le verre

avec le couvercle, en le fixant à l’aide de
colle.

4 Votre verre à pied recyclé est prêt.

Retournez-le et utilisez-le pour un centre de
table ou même pour décorer la cheminée.

L’association départementale des
Restaurants du Cœur de la Creuse
recherche des bénévoles pour son
siège, son entrepôt et ses 12 centres
d’activités.
Nos missions sont actives, diverses et
multiples : accueil, gestion, management,
transport, communication...
Venez rejoindre nos équipes ! Vous trouverez parmi nous, une
fonction qui vous correspondra et un accueil chaleureux.
Nous comptons sur vous !
Les Restaurants du Cœur
Le Bas Maupuy, Route de Bénévent, 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois
ad23.benevolat@restosducoeur.org · 06.34.17.07.84

Avec la réforme 100% SANTÉ,
des aides auditives plus accessibles dès aujourd’hui.
Dès lors qu’

Alors, n’attendez plus pour prendre en main votre audition et n’hésitez pas à venir en parler
avec votre audioprothésiste.

édi

votre magasin spécialisé dans la
vente de pièces détachées auto d’origine
toutes marques

Distribution, freinage, ﬁltration, échappement, pneumatique, plaques
d’immatriculation, accessoires, huiles, produits d’entretiens
BOSCH · MANN FILTER · VALEO · MOTUL
Prêt de matériel pour le montage
Lundi - vendredi : 9h -12h / 14h -19h
samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
GPAuto - 19 boulevard Jean Moulin, 23300 La Souterraine
05 55 99 18 55 - gpauto23.com

Magret de canard
et potimarron rôti miso-cacahuètes

6 personnes

20 min

30 min

Ingrédients
2 magrets de canard
1 potimarron bio de 1,2 kg
3 cuillères à soupe de pâte de
miso blanc
1 cuillère à soupe de beurre de
cacahuète
50 g de cacahuètes
6 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 branches de coriandre fraîche

Préparation
1. Préchauffez le four sur th. 5-6/170°,
sortez la plaque du four.
2. Hachez grossièrement les cacahuètes.
Lavez, séchez et ciselez la coriandre.
3. Lavez et séchez le potimarron.
Détaillez-le en tranches d’environ 2 cm
d’épaisseur, ôtez les graines et les
filaments, puis déposez-les sur la plaque
du four.
4. Mélangez l’huile d’olive, la pâte de
miso et le beurre de cacahuète, puis
badigeonnez-en le potimarron au
pinceau. Saupoudrez-le de cacahuètes.
5. Enfournez pour 30 min environ, en
retournant les tranches à mi-cuisson.

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

6. À l’aide d’un couteau bien aiguisé,
réalisez des croisillons sur le gras des
magrets en prenant soin de ne pas
atteindre la chair. Salez et poivrez.
7. Dans une poêle chaude, déposez les
magrets côté gras, laissez cuire 6 min en
retirant régulièrement la graisse. Retournez les magrets et laissez cuire 3 min
supplémentaires.
8. Réservez les magrets au chaud en les
enveloppant dans du papier aluminium.
9. Servez les magrets avec les tranches
de potimarron parsemées de coriandre.

POMPES FUNÈBRES
XAVIER MAQUIN

Transport de corps
et convoi toutes régions
Epargnez à votre famille l’organisation
et les frais de vos obsèques !

CONTRAT OBSÈQUES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

05 55 63 50 71
Permanence téléphonique

24

7

17, Bd. Jean-Moulin - 23300 LA SOUTERRAINE
13, Le Theil - 23160 AZERABLES
2, rue de la Liberté - 23210 BENEVENT-L’ABBAYE

Tél. 05 55 63 81 81
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Espace douceur · 13 rue des sabots, 23800 Dun-Le-Palestel
06 17 13 13 16 · contact@espace-douceur.fr · espace-douceur.fr

NIKO
& JULIE

Votre conseil déco
DE 6H À 10H

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS

LA SOUTERRAINE

107

1ÈRE RADIO RÉGIONALE DE FRANCE

Me

Des idées pleines de goût !
cial fête
spé
nu

Mariage · Anniversaire · Communion · Baptème · Réunion de famille · Repas à thème · Goûter

Contactez-nous : 05 55 63 04 93 !
Traiteur de la Chapelle - 46 rue de Lavaud, 23300 La Souterraine - www.traiteurdelachapelle.fr

Découvrez notre gamme de
fleurs
hash
pollen
cosmétiques
friandises (chocolats et space cakes)

