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

Des idées pleines de goût !

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

Men
u spécial fête

LOCAL

La Souterraine & alentours

Shopping

Noël 2022

Consommez HAPPY,

Consommez LOCAL !

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.



RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

TOUTES LES OFFRES

de nos partenaires présents 

dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans 
la prochaine édition « Printemps 2023 » de Happy 
Local, réservez vite votre emplacement !

Bouclage le 1er février 2023

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLLS023 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.

LOCAL

L’horoscope d’Elise

Bélier
La tireuse de carte a vu 
juste, continuez à croire 
en l’avenir.

Taureau
Vos finances sont en 
berne et noel approche, 
vous savez ce que ça veut 
dire ...

Gémeaux
Le ciel n’est pas bleu ? 
ne baissez pas les bras . 
Ecoutez vos amis, meme si 
leurs conseils sont pesants 
c’est pour vous aider.

Cancer
Cette année épargnez 
vous les obligations pour 
les fêtes et faites ce qu’il 
vous plait.

Lion
Vous avez besoin de 
vacances, faites vos valises.

Vierge
Ce qui ne tue pas 
renforce, vous êtes 
toujours là ? Alors foncez 
!

Balance
Un vent de révolte souffle 
et l’opposition gronde.

Scorpion
Des nouvelles d’une 
vieille connaissance 
perdue de vue.

Sagittaire
Gardez le cap, vos efforts 
seront récompensés sous 
le sapin.

Capricorne

Ne laissez pas vos 
passions rester escalves 
de votre travail, liberez 
votre créativité.

Verseau
Pensez à l’enfant qui est 
en vous et ce qu’il dirait 
de l’adulte que vous êtes 
devenu.

Poissons
Vous serez comme dans 
un bocal pour les fêtes 
alors que vous revez 
d’océan.

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

Vous allez
vous aimer

La Souterraine : 2 enseignes, 1 équipe



VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

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

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

8 Bd Jean Moulin 23000 La Souterraine
Citroën :  05 55 63 08 89
Peugeot : 05 55 63 45 97

Reprise possible, offre de financement, extension de garantie toutes marques
Atelier mécanique-carrosserie et peinture à votre disposition

Recette d’hiver pour réchauffer 
toute la famille : velouté de châtaignes

Happy Média enfile son plus 
beau tablier pour vous présenter 
une recette réconfortante pour 
cet hiver !
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1 - Pelez l'oignon et tranchez-le finement. 

Epluchez la pomme de terre et coupez-la en 

cubes.

2 - Dans une grande casserole, faites fondre le 

beurre pour y faire revenir l'oignon émincé. 

Quand l'oignon blondit, ajoutez la pomme de 

terre, les châtaignes, le lait, le sel et le poivre.

3 - Laissez cuire à feu doux pendant 30 

minutes.

4 - Réservez quelques châtaignes, mixez le 

reste de la préparation, si le velouté est trop 

épais, vous pouvez ajouter de l'eau pour le 

rendre plus liquide. Décorez les assiettes de 

velouté avec les châtaignes restantes, et servez 

immédiatement.



Saint-Agnant-de-Versillat · Saint-Sébastien

Azérables · La Souterraine · Le Grand-Bourg



Je suis Delphine Giry, j’ai 31 ans et je suis la gérante du Marché 
aux �eurs sur La Souterraine. Je suis �euriste depuis plusieurs 
années, j’ai commencé à travailler au Marché aux �eurs à Guéret 
et l’idée d’évoluer et d’être indépendante est arrivée progressive-
ment.

Nous avons alors crée le magasin de La Souterraine �n octobre 
2021 avec 3 associés.

Nous sommes une équipe dynamique, toujours de bonne 
humeur et épanouie dans notre métier et pour vu que ça dure !

Parlez-nous de votre entreprise 

Nous proposons un concept en libre-service et la création de 
bouquets pour tous les budgets.

Nous travaillons beaucoup la �eur coupée : composition piquée, 
bouquets en réserve d’eau ou à mettre en vase… etc pour toutes 
les occasions et à tout moment de la vie  : mariage, obsèques, 
anniversaires, baptêmes …

A l’occasion des fêtes de �n d’année on aura des sapins de toute 
taille et de la décoration de table pour Noël.

Nous proposons également des plantes intérieures et 
extérieures, des compositions de �eurs séchées, des vases et pots 
décoratifs et répondons à toutes les demandes particulières 
(variété de plantes, commandes spéciales etc).

Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 notamment le dimanche 
matin de 8h30 à 13h.

Quels services proposez-vous ?

Beaucoup de choses ! Premièrement l’aspect créatif, le 
travail des �eurs avec l’harmonie des couleurs, on peut 
se ré inventer à chaque instant, et s’adapter à la 
personnalité de chaque personne. 

Il faut également réussir à cerner l’attente des clients en 
prenant le temps de les écouter,  la relation client et 
l’humain doit être au coeur de nos engagements, c’est 
un aspect à ne pas négliger. 

Qu’est ce qui vous plait 
dans votre métier ? 

Concernant les bouquets de �eurs coupées, il faut changer 
l’eau régulièrement et re tailler les tiges quelque soit la 
saison.

Pour les plantes, il faut prendre le temps de les regarder, 
regarder la motte de terre si elle est humide : il vaut mieux 
faire un petit arrosage régulièrement que mettre trop d’eau 
d’un coup. 

Les plantes c’est comme l’amour, il faut s’en occuper tous les 
jours ! 

Avez-vous des conseils à donner 
aux amateurs de fleurs ? 

J’aimerai développer les cours d’art �oral à l’extérieur : 
association, école, Ehpad, etc… je suis ouverte à toutes proposi-
tions !

J’aimerai également , à terme, proposer un entretien �oral de 
tombe au sein des cimetières locaux. 

Quels sont vos projets à l’avenir ? 

19 Bd Jean Moulin, 23300 La Souterraine | 05 55 99 18 97



Saurez-vous retrouver les 7 différences 
entre les 2 images ?

Jeu des 7 différences 



24h/24
7j/7

Mike DARDANNE 06 37 51 05 34
Votre expert de proximité en assainissement :

Débouchage et Pompage d’Urgence, Vidange, Curage,  
Inspection, Vidéo, Hygiène Immobilière, Multi-Services,  

Dépose de Cuve de Fioul

SECTEUR D’INTERVENTION
Guéret, La Souterraine, Bourganeuf, Aubusson, Gouzon, Genouillac

mike.dardanne@kanaliz.fr kanaliz.fr

Sarl LEBON SIMOES
Agent Peugeot

Occasions Toutes Marques
Mécanique 
Dépannage 24h/24

9 avenue du Limousin
23210 Marsac

05 55 62 62 16
sarlebonsimoes@orange.fr

7 avenue de la République
23300 La Souterraine

05 55 63 01 63
carrosserielebonsimoes@gmail.com

CARROSSERIE 
PEINTURE

MÉCANIQUE
LEBON SIMOES



Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Avec Happy Média 
faites bonne impression !

La communication print est 
primordiale pour développer 
votre business. 

En effet, les supports print 
offrent une forte visibilité à 
votre entreprise.

L’utilisation d’une identité 
visuelle et sa déclinaison sur 
les supports imprimés sont 
incontournables pour la cohé-
rence de votre 
communication.

Contactez Happy Media !
02 44 84 04 56

contact@happy-media.pub

Nos 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

Votre centre de contrôle technique, également centre d’examen
du code de la route, vous accueille du lundi au samedi !

2 rue du Peu de Sedelle, 23000 La Souterraine - 05 55 63 77 54



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

édi  

Dès lors qu’

 

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

Libre Service Agricole
TOUTES MARQUES

Réparation SAV
Motoculture

Vous souhaitez paraître
dans la prochaine édition ? 

Contactez

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

Ludivine
06 51 27 61 64



C’est le mois des plantations !

Novembre, le grand mois des plantations !
Qui dit novembre dit à la Sainte-Catherine 
tout bois prend racines. 
En effet, ce mois-ci reste la période idéale 
pour planter vos nombreux fruitiers :
framboisiers, Groseilliers, Pommiers, 
Poiriers...

Mais alors, pourquoi planter en novembre ? 
Eh bien pour permettre au système racinaire 
de bien s'installer avant les grands froids. 
Au printemps, l'arbre repartira avec d'autant 
plus de vigueur que son système racinaire 
sera bien développé. 

Alors à vos fruitiers !

Nouveau !!!

À La Souterraine

Catalogue fruitiers à venir découvrir en magasin !

Plantes à massifs

Arbres fruitiers

Plants maraîchers

05 55 63 35 93
contact.pepinieres.duhail@gmail.com

Z.I du cheix, 23300 La Souterraine

• Variétés locales et originales

• + de 170 variétés de fruitiers
à venir découvrir en pépinières



Origami pingouin Parfait pour occuper les enfants !
Ne nous remerciez pas, c’est cadeau.

Atelier origami !

L’entreprise MARTINET recrute 
des charpentiers et couvreurs !

Vos missions 
- Assemblage levage charpente traditionnelle et industrielle 
- Assemblage levage mur à ossature bois 
- Isolation, étanchéité à l’air
- Bardage
- Terrasse 
- Couverture : Ardoise, tuile, zinc 
 

CDI
- Temps plein
- Rémunération en fonction du profil
Débutants acceptés, Formation assurée
Nous contacter 



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 Saint-
Martial de Limoges. 

La seigneurie de Bridiers domine alors la 
ville. En 1020 les moines de Saint-Martial 
lancent la construction d’une église au-
dessus de la crypte.

La Porte Saint-Jean dans la vieille ville

SERRURERIE -
 FERRONNERIE

MOTOCULTURE MOTOCULTURE

www.fcmotoculture.com

05 55 76 91 23



distribution
freinage
�ltration
échappement
pneumatique
plaques d’immatriculation
accessoires
huiles
produits d’entretiens

Votre magasin spécialisé dans la 
vente de pièces détachées  

auto d’origine toutes marques

Lundi - vendredi :
 9h -12h / 14h -19h

samedi : 
9h - 12h / 14h - 18h

GPAuto - 19 boulevard Jean Moulin, 23300 La Souterraine
05 55 99 18 55 - www.gpauto36.com

 Déplacements à domicile sur RDV
Lundi : uniquement sur RDV

Du mardi au samedi matin : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

OPTIQUE DUNOISE
 46 Grande Rue, 23800 Dun-le-Palestel



 

26 Bis rue de Bessereix, 23300 La Souterraine
05 55 63 04 72 · magali@materielmedicalservice.fr 

Venez découvrir toutes nos solutions médicales
adaptées à l’accessibilité de votre habitation, 

avec le service à domicile en plus ! 

Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Une décoration lumineuse à fabriquer avec 
des bocaux en verre et une mini guirlande 
LED, ça vous dit ?

Super simple à fabriquer et tellement dans 
l’esprit de Noël ! 

Cette décoration est parfaite pour embellir 
sa table pour les fêtes.

Pour se faire vous avez besoin de : bocaux 
en verre (ou mason jars) + mini guirlande 
LED à piles et de les assembler ! 

Et le tour est joué !



VENTE DE VÉHICULES 

DÉPANNAGE 24H/24
RÉPARATION TOUTES MARQUES

NEUFS ET OCCASIONS

42 RUE DES FLEURS 87160 ARNAC LA POSTE
0555768061 - 0603652859

GARAGE.ADC@ORANGE.FR
WWW.AD.FR

GARAGE ADC



23 rue Saint-Jacques, 23300 La Souterraine | 05 55 63 09 92 
lasouterraine@marcon-immobilier.com | www.marcon-immobilier.com
SARL au capital de 8000 € - RCS GUERET - Carte Professionnelle : CCI de La Creuse - Caisse de garantie : GALIAN  

Ref 87661 - Proche La Souterraine - Bel 
ensemble rénové comprenant une grande 
maison de 160 m² habitable, 4 chambres 
avec grande grange attenante + 1 
appartement indépendant de 56 m² avec 1 
chambre + mezzanine. L'ensemble sur 
4000 m² de terrain - Classe Energétique E - 
Prix : 265 000 € FAI

Réf 87612 - Proche La Souterraine - Belle 
maison contemporaine de 160 m² 
habitables, 6 chambres, beau séjour avec 
plafond cathédrale très lumineux. Terrasse 
avec pergola et bassin d'agrément sur parc 
arboré de 2000 m². classe énergétique E - 
Prix : 243 800 € FAI

Réf 87630 - Arnac La Poste - Jolie maison de bourg, 
entièrement rénovée comprenant salon, salle à 
manger, cuisine, cour et buanderie. A l'étage : 3 
chambres dont une avec balcon terrasse. Jardin 
indépendant avec abri. Classe énergétique D - Prix : 
82 500 € FAI

FAITES ESTIMER GRATUITEMENT VOTRE BIEN EN ÉCHANGE DE CE BON !

Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi : 9h - 19h

Vins · Bières · Spiritueux · Cadeaux · Torréfaction 
du café · Produits régionaux · Thés Dammann


