
 

 

Association les Amis du Lac de Pont à l’Âge 

 

Réunion du Conseil d’Administration du 9 Janvier 2020, 20h30 
 
 

Présents : P Doyelle, JC Canou, , MC Naudy, J Thurion, J Leibovici                                                                                                         

Excusés :, M Navarre , N Vincet, C Fusier                                                                                                                                                                                                                         

Adhérents ALPA: F Savary, A Canou, L Leibovici, P Navarre, G Figea, D Clement, C Gilouppe, M.Mininger, S Valoura,   

G Dessagne, J Lascoux 

Ce Conseil d’administration avait principalement pour objectif la préparation de l’éco-festival de 2020. A noter la participation 

de nombreux adhérents. 

1. PREPARATION DE LA REUNION "GALETTE" DU SAMEDI 18 JANVIER  

Le nombre de réponses obtenu est faible. Une relance sera faite avec insertion dans le mail d’un tableau faisant état des 

réponses obtenues à ce jour. Cet événement festif sera l’occasion d’informer les adhérents présents du projet d’éco festival 

et de faire appel aux bonnes volontés pour apporter une aide à l’organisation. 

 

2. POINT SUR LA SORTIE "CASTOR" AU LAC DU PONT A L'AGE DU 14 MARS A 10H00 
 

A ce jour aucune inscription n’a été notée pour la sortie CASTOR du 14 Mars. Cette sortie est portée à la connaissance du 

public sur notre site internet et par l’Office de Tourisme des Monts du Limousin. Gaëlle du groupe mammalogique et 

herpétologique Limousin (GMPHL) fera découvrir la vie des castors. 

http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/Agenda/Manifestations/(fiche)/sortie-castors-avec-les-amis-du-lac-de-
pont-a-l-age-185004347-4e51559. 

A noter l’envoi de photos à ALPA des traces de castor sur le Lac du Pont à l’Age par un adhérent, Michel Ardillier.  Certaines 

de ces photos ont été publiées sur le site internet de notre association.  
 

3. ACHAT DE DEUX RUCHES  
 

Le coût d’une ruche est d’environ 220€. Compte tenu de l’incertitude des subventions qui pourront être obtenus pour l’éco 

festival, cet achat est reporté à une date ultérieure quand on disposera de plus de lisibilité sur le financement de ce festival.  
 

4. ORGANISATION DE L’ECO FESTIVAL 
 

Philippe Doyelle a diffusé un projet de programme. 

Déroulement de l'éco festival 2020 

Le Samedi 

Samedi matin :  mise en place des stands et exposition 

à partir de14h00 :   

    

 

-expo des œuvres des collégiens avec remise de récompenses. (salle) 

- expo du concours photo (prévoir urne, bulletin, et numérotation), (salle) 

- stands des exposants. 

16h00 :  

 

conférence/débat sur le dérèglement climatique (Michel Gaillot de  LNE, à 

confirmer.) 

repas  organisé par ALPA 

Soirée concert de Marie Coutant .(en salle ou extérieur...) 

Soirée Projection d'un film par Le Cinoche (après demain ?) 

Le Dimanche 

de 7h00 à 10h00  installation des stands 

de 9h00 à 10h00  randonnée encadrée par Yvan Grugier du CEN (conservatoire des espaces 

naturels) 

à partir de 10h00 et sur toute la journée  expo des artisans et associations 

http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/Agenda/Manifestations/(fiche)/sortie-castors-avec-les-amis-du-lac-de-pont-a-l-age-185004347-4e51559
http://www.tourisme-montsdulimousin.fr/Agenda/Manifestations/(fiche)/sortie-castors-avec-les-amis-du-lac-de-pont-a-l-age-185004347-4e51559


à partir de 12h00  repas assuré par « les p'tits bios » d'Ambazac. 

à 17h  remise de récompenses du concours photo 

à 18h00  concert de Nomade Statique. 

Sur les deux jours : 

. 

 

bar tenu par ALPA avec vente de gobelets, pompe à bière (bio) La Bergère, etc... 

Animation assurée par Loïc 

Chacun des points a fait l’objet de discussions 

Les expositions des œuvres des collégiens et des photographes feront l’objet d’un vote par le public. Des récompenses (à 

définir (prix, lot de consolation (ticket cinéma),…) seront offertes. Un règlement de participation au concours photo sera 

élaboré par François Savary. Le concours est ouvert à tous sur un thème imposé : l’eau. 

Le coût du concert de Marie Coutant est de 450€ et il faut ajouter 300€ pour des musiciens supplémentaires. Peut-on 

contacter le conservatoire de musique, des écoles de musique,… 

Deux pompes à bière seront prêtées. Des verres en plastique réutilisables seront illustrés avec des oiseaux (dessin de Melle 

Navarre), le logo Alpa, et seront mis en vente pendant le festival . 

Dans le mail de convocation de ce CA était joint un fichier constitué par une cinquantaine de potentiels artisans pouvant être 

sélectionné pour participer au festival.  Pour chaque artisan on disposait d’un résumé succinct de ses activités et de ses 

coordonnées (adresse, mail, téléphone). Ce fichier a fait l’objet d’une lecture et les participants au CA ont proposé des artisans 

supplémentaires. Les critères de sélection des artisans reposent sur une activité locale, faite par eux même et si possible ne 

pas avoir des doublons. Il sera demandé une caution de 50€ pour chaque artisan, caution qui sera restituée à la fin du festival, 

et une participation de 15€ pour l’animation. 

Pour la sonorisation M JP Poulet à Fursac sera contacté. 

Des stands (8mx4m), au nombre de 10, peuvent être loués à Bersac à raison de 75€ par stand pour le WE, de même pour une 

friteuse (50€). Se pose la question du transport des stands (remorque, tracteur…) . 

Les affiches, flyers, banderoles seront élaborées avec l’aide de professionnel. 

Des toilettes sèches seront louées (Lécopot, la niche) 

Le gardiennage du site a été envisagé pour la nuit du samedi au dimanche. Une préférence pour un gardiennage professionnel 

se dessine. 

D’autres activités ont été envisagées en particulier pour les enfants (activité liée au cirque,…) 

Un premier budget a été élaboré par Martine Navarre avec Philippe Doyelle. Des subventions de 1500€ par la COMCOM et de 

600€ par le Département sont espérées.  Dans les dépenses il y aura la fabrication des gobelets, la redevance à la Sacem, les 

musiciens, les stands, une tribune pour les concerts, affiches, la sonorisation, … 

  

La prochaine réunion du CA se tiendra le 5 février ou /et le 21 février 2020 à 20h30 

            MCN 

 

Pièce jointe à ce compte rendu : liste des potentiels exposants  

 

ALPA se donne pour objectifs 

 d'organiser, favoriser et soutenir toute action 

 visant à la préservation de notre milieu naturel local. 



1 
 

Signification du code 

Ap : apiculteur ; Bij : Bijou ; Bij Em : bijou email ; Bo : bois ; Co : couteaux ; Cu : Cuir ; Fe : fer ferraille ; Fl : fleur ; He : Herbes aromatiques ; La : Laine ; ni : Nichoir ; Pe : pépinieriste ;  

Pi : Pierre ; Po : poterie ; Po Ptu : poterie peintre ; Re : Restauration ;  Sa : savonnerie ; Ta : Tapissier ; Ti : tissu ; Va : Vannerie ; Vi : vitraux ; surligné artisan ajouté suite CA 

 

ARTISAN DESCRIPTIF TEL , MAIL ET ORIGINE 

 

ADRESSE Co

de 

CUSTOS APIUM  

Nous ne sommes pas des apiculteurs commerciaux, donc nous n'adhérons pas aux méthodes modernes 

d'apiculture commerciale. Nous pratiquons l'apiculture naturelle car nous croyons que c'est mieux pour les 

abeilles. Nous gardons les abeilles pour les abeilles, et non pour nous.. 

 Nous offrons des ruches adaptées aux abeilles conçues pour leur bien et non axées sur la récolte maximale de miel. 

Nous pratiquons et enseignons l’apiculture naturelle, à l’interférence minimale et sans traitement tout en travaillant 

sur un programme de réensauvagement. Nous cultivons et fournissons autant de nourriture pour les abeilles que nous le 

pouvons. 

06 83 79 57 68 

Adam Wrighy 

custosapium@gmail.com 

Philippe 

27 Chasselines 

23480 Saint Michel de 

Veisse 

 

Ap 

LE JARDIN DES AVETTES, Marie ANCEL Fleurs séchées et produits de la ruche  MCh   05 55 89 82 24  

lesueur.benoit@neuf.fr 

Villejoint 23160 CROZANT  F 

Ap 

Les ruchers de la courcelle 

Eric Dufour et Vanina Hachimi, apiculteurs en Limousin. Les monts d’Ambazac ont l’avantage d’offrir un environnement 

sauvage et préservé ainsi qu’une variation d’altitude allant de 300 à 700 mètres, permettant d’élargir la gamme de 

miels produits. Miels, pains d’épices, nougats/ essaims et reines 

 

• Philipe 

•  0676837689 

La courcelle 

Bersac Sur Rivalier 

 

87370 

 

Ap 

Brasserie artisanale de Bel Air  • 05 55 68 26 93 

• 06 31 61 99 31 

Philippe 

• brasserie.de.bel.air@orang

e.fr  

•  

Bel air, 87300 Saint-

Bonnet-de-Bellac 

Bir 

MAM CREA : bijoux fantaisie www.facebook.com/MamCrea                                                                                         

Création de bijoux, modèles uniques ou petites séries, personnalisables. Bijoux sans nickel, sans plomb. Vous trouverez 

ici, parmi mes créations le bijou original et unique que vous cherchez. 

06 29 25 46 97 

Martine 

 

 

87350 Panazol Bij 

Graine au vent   

La marque Graine au vent   sème les bijoux de la nature avec des créations en micro macramé intégrant des cabochons 

de pierres fines, des matières naturelles, perles végétales, plumes et perles semi précieuses. Le macramé est ainsi 

revisité avec des fils fins, résistants et colorés pour créer des dentelles contemporaines, un tissage de noeuds qui 

sertit des cabochons en pierre taillés sur mesure 

http://www.graineauvent.com/15369-celine-durieux-creatrice-des-bijoux-en-micro-macrame-graine-au-vent-en-

nouvelle-aquitaine.php 

Durieux Celine 

06.27.43.41.88 

>Sylvie 

117, bussiere madeleine 

23300 La Souterraine 

 

Bij 

mailto:custosapium@gmail.com
http://www.facebook.com/MamCrea
http://www.graineauvent.com/15369-celine-durieux-creatrice-des-bijoux-en-micro-macrame-graine-au-vent-en-nouvelle-aquitaine.php
http://www.graineauvent.com/15369-celine-durieux-creatrice-des-bijoux-en-micro-macrame-graine-au-vent-en-nouvelle-aquitaine.php
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https://www.polemetiersdartlimousin.fr/createur/celine-durieux/ 

 

Amandine Barry  

Créatrice émailleur www.abarry 

Les bracelets à messages apportent une touche colorée à vos tenues, ils sont entièrement fabriqués dans mon atelier 

avec une pastille en émail, et celle-ci peut être montée sur une chaîne ou un tissu. 

https://www.facebook.com/barryamandine/ 

 

Annie 

06 34 31 45 23 

Amandine@a-barry.fr 

Amandine-

barry@hotmail.com 

 

12 route de Boisseuil  

87220 Eyjeaux 

Bij

Em 

Alex Of The Woods 

Spécialisé entre autre dans la fabrication de moulins à poivre et autres objets des arts de la table, j'ai développé avec 

le temps des collections proposant des formes et des essences de bois mêlant la modernité et la couleur. L'objectif 

est de pouvoir suivre le courant de modernité actuelle que nous pouvons retrouver dans nos cuisines, tout en gardant 

une utilité et un confort d'utilisation. 

A noter que la plupart des bois utilisés sont d'origines locales Boutique d’art et d’artisanat à Couzeix 

C’est une entreprise de fabrication artisanale d’objets en bois, orientée notamment vers l’art de la table. Je propose à 

la vente des produits divers comme des moulins à poivre et sel, des salières et poivrières de table, des planches à 

découper, des rouleaux à pâtisserie, des dessous de verres … mais aussi des produits autres comme des ouvre-lettres, 

des atomiseurs de parfum, des nœuds papillons ou encore des baguettes magiques pour les plus jeunes … 

Souhaitant casser les codes plus traditionnels des tourneurs de l'ancienne génération, j'aime proposer des formes et 

des essences de bois mêlant la modernité et la couleur. L 

 https://fr-fr.facebook.com/alexofthewoods/ 
 

Philippe 

06 14 41 81 95 

alexofthewoods@gmail.com 

Couzeix Bo 

De la Graine à l’Objet 

Luminaires, home décoration artisanale et intuitive, bijoux, Pendules de radiesthésie. L’Atelier De la Graine à l’Objet  

réalise chaque pièce de A à Z  à partir de bois tourné et de bois de courges-calebasses. 

 

Philippe 06 85 99 15 88 

Marion Ducourtioux 

contact@delagrainealobjet.f

r 

23300 Saint Agnant de 

Versillat 

 

Bo 

LAETITIA RIBIERE 

Je ne fait qu’écouter le bois et retranscrire ce qu’il me révèle! 

Recherche de l’ame, communion avec la matière, je travail sur le sensoriel. u hameau de Chaminadas, sur la commune 

d'Auriat, il y a un atelier où le bois prend des courbes féminines et des tableaux sur lesquels les matières se marient 

intimement. C'est le repère artistique de Lætitia Ribière, plasticienne originaire de Bourganeuf.  

elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la création artistique relevant des arts plastiques. 

https://www.artisho.com/Laetitia-Ribiere 

Jocelyn 

09.78.23.31.61 

laetitia.ribiere@viveole.net. 

18 RUE DU BILLADOUR 

23400 BOURGANEUF 

 

Bo 

DUMAS Guy : personnages en bois http://dumas.personnages.free.frAncien chauffeur à la retraite, je me suis trouvé 

une passion pour le bois, que je travaillais déjà avant, lorsque j'avais un peu de temps.  J'ai d'abord fait un personnage 

Tél : 05.45.23.10.65 

Mobile : 06.45.33.54.09 

GUY DUMAS Bo 

https://www.polemetiersdartlimousin.fr/createur/celine-durieux/
http://www.abarry/
https://www.facebook.com/barryamandine/
mailto:Amandine@a-barry.fr
https://fr-fr.facebook.com/alexofthewoods/
https://www.artisho.com/Laetitia-Ribiere
http://dumas.personnages.free.fr/
http://dumas.personnages.free.fr/contact.html
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pour mon épouse et, de fil en aiguille, je me suis mis à en faire plusieurs avec pour thème, au début, les vieux métiers 

puis j'ai évolué vers les métiers plus courants à l'heure actuelle ainsi que les sports et les loisirs. C'est alors que je 

suis devenu autoentrepreneur. 

Je prend un piquet en pin et je découpe des morceaux de façon à ce qu'ils s'assemblent pour faire les gestes 

nécessaires à chaque personnage. 

Je fais également les chapeux moi-même. tous les accessoires sont en chataîgnier. 

Pour Information, les personnages font 35-40cm et pèsent entre 2 et 4 kgs selon les accessoires dont ils disposent. 

Martine 

 

 

dumas.personnages@orange.f

r 

 

Chez CAPION 

16220 VILHONNEUR 

L’atelier de Corinne  

Tourneur sur bois, démo 

Créatrice d'objets en bois utilitaires et décoratifs. lampe de chevet, dessous de plat, coquetiers, puzzles. . . Possibilité 

de personnalisation sur commande(plaque de porte avec prénom). 

’est d’abord la technique du chantournage et plus particulièrement l'univers des enfants (plaques de porte avec 

prénom, puzzles…) qui a aiguisé l’imagination de Corinne. Ensuite, c’est celle du tournage sur bois qui s'est imposée à son 

esprit en travaillant sur différentes essences de bois. Puis, les premiers stylos et autres objets utilitaires et 

décoratifs l’ont inspiré. De formes simples ou complexes, chacune de ses créations est unique. Le bois (fruitier ou 

d'ornement) offre une surprise à chaque nouveau tournage lui donnant une variété de marbrures et de couleurs 

propres à chaque essence. 

Annie 

Corinne.dony@orange.fr 

06 77 32 00  82 

9 rue de la Fontaine Vaulry 

87 

L'atelier de corinne 
le puyboureau 

87140 Vaulry 
 

Bo 

DELAGE Louis : fabrication paniers en chataignier (avec démo) Martine 

0.5.55.76.57.61 

 
MONSIEUR LOUIS DELAGE, 
entrepreneur individuel est en 
activité depuis 13 ans. 
Localisée à 
CHATEAUPONSAC (87290), 
elle est spécialisée dans le 
secteur d'activité de l'autre 
création artistique. 

Bo 

PETITALOT Jean-Pierre : objets en bois Martine  

 Les Nadauds, 23290 
Saint-Étienne-de-Fursac 
Téléphone : 05 55 63 30 
75 
 

 

Bo 

L’atelier de Remy 

Création de mobiliers de jardin et d’ameublement en châtaignier, Tabouret // Banc // Table // Table basse // 

Balustrade ... 

Tournage d'objets en bois: Bol // Pilon // Coupe à fruit // Saladier // Toupie... 

Bois local, issu de nos forêts. 

  Aménagement de jardin et de parterre fleuri. 

Pot de fleur // Cache pot // Pergola // Tressage.Tonte de pelouse // Création de clôture // Brise vue. 

Sylvie06.44.05.10.49 

remybarbe87@gmail.com 

Rémy Barbe Il est très 

intéressé par l'éco-festival 

 

 

9 La Courrière 

87370 Lauriere 

 

Bo 

mailto:Corinne.dony@orange.fr
https://www.societe.com/societe/monsieur-louis-delage-494044753.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR775FR775&sxsrf=ACYBGNQa-sdwJxYPPnW1egr7oviqI0vMGA:1579511738342&q=petitalot+jean-pierre+saint-%C3%A9tienne-de-fursac+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16529150901799671387&sa=X&ved=2ahUKEwjXltTg65HnAhWrxoUKHR87Bb0Q6BMwG3oECAsQAg
mailto:remybarbe87@gmail.com
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Création ou remise en état porte de grange // Porte de garage.Création d'abri de jardin  // Abri pour stock de bois // 

Poulai 

https://remybarbe87.wixsite.com/rondin87 

- Le crin de Bois  
ancienne maréchal ferrand (!) - menuisiERE, qui connait bien le secteur, c'est une amie de La Courrière ;-) 
https://www.facebook.com/Les-crins-de-bois-141661176528339/ 
Je ne l'ai pas contactée, c'est un ami qui m'en a parlé; mais elle fait déjà les festivals avec son stand d'objets en 
bois (a participé aux Veyracolfolies, l'an dernier) 
 

06 22 98 52 36 Camille 

Laskar 

Sylvie  

1 la grange neuve 

16150 Étagnac 

 

 

Bo 

Edouard GAUTHIER 

Amoureux de la nature depuis toujours, j’ai commencé à être attiré par le lierre il y a 8 ans au fur et à mesure de mes 

nombreuses balades en forêt. 

En prenant toujours soin de sélectionner des morceaux de lierre sans tuer l’arbre sur lequel il s’est accroché, j’ai 

commencé à l’apprivoiser en le travaillant de diverses manières. C’est alors que ce bois connu de tous et pourtant si mal 

reconnu, m’a montré la grâce qu’il pouvait incarner. L’enchevêtrement tortueux de ce bois et ses courbes sensuelles, 

laissent libre cours à la rêverie. Mes balades se sont transformées en moments de recherche d’inspiration et m’ont 

conduit à élaborer des lampes d’exception à la fois design et nature. 

Chaque luminaire est unique de par sa forme, son histoire et par l’imaginaire dans lequel elle nous plonge. 

Annie  06.32.55.90.43 
: gauthier.edouard@yah
oo.fr 
 

87130 Roziers Saint 
Georges 

Bo, 

Lie

rr

e 

      La Forge de Max près une formation de Chaudronnier chez les compagnons, j'ai enchainé plusieurs emplois avant de 

rencontrer mon désormais collègue et ami Alexandre Dumoulin. J'ai effectué un stage à son atelier à Bénévent 

l'Abbaye, et n'en suis jamais reparti. Nous partageons désormais l'atelier, notre savoir-faire et nos connaissances. Je 

peux ainsi vous proposer des couteaux de tous les jours ainsi que des pièces d'exceptions ou des bijoux faits de 

matières nobles. Toutes mes créations sont garanties Made in France et réalisées à la main sans machines à assistance 

numérique. 

Philippe 

06 36 37 82 29 
laforgedemax@gmail.c
om 

Maxime Rossignol 

1, Place de 

l'Eglise 23210 Bénévent 

l'Abbaye 

Co 

ATELIER ANTIOPE Ambazac (maroquinerie artisanale) www.atelier-antiope.fr 

Titulaire d’un CAP en maroquinerie, j’ai travaillé plusieurs années dans un atelier de maroquinerie de luxe, labélisé 

Entreprise du Patrimoine Vivant. Parallèlement, j’ai suivi des formations de sculpture sur cuir et de repoussage, qui 

m'ont permis d’élargir mes techniques et mon savoir-faire.  Désireuse de développer ma créativité d’artis Titulaire d’un 

CAP en maroquinerie, j’ai travaillé plusieurs années dans un atelier de maroquinerie de luxe,  labélisé Entreprise du 

Patrimoine Vivant. Parallèlement, j’ai suivi des formations de sculpture sur cuir et de repoussage, qui m'ont 

permis d’élargir mes techniques et mon savoir-faire. Désireuse de développer ma créativité d’artisan,j’ai choisi de 

fonder l’Atelier Antiope. Atelier de maroquinerie artisanale, réparation de sacs, pochettes, ceintures et petits articles 

de maroquinerie (porte monnaie, bagagerie, sac de classe,... 

Martine 

 

06 28 61 02 04 

Fanny Lelong-Sonthonnax 

 

: contact@atelier-antiope.fr 

ATELIER ANTIOPE 

Puy Roudier 

87240 Ambazac 

 

Cu 

https://remybarbe87.wixsite.com/rondin87
https://www.facebook.com/Les-crins-de-bois-141661176528339/
mailto:gauthier.edouard@yahoo.fr
mailto:gauthier.edouard@yahoo.fr
mailto:laforgedemax@gmail.com
mailto:laforgedemax@gmail.com
http://www.atelier-antiope.fr/
mailto:contact@atelier-antiope.fr
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 ATELIER GINKGO CUIR 

 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie. 
Annie 

 SEVERINE LAFORET 

89 RUE DES 

BETOULLES87370 SAINT-

SULPICE-LAURIERE 

 

Cu 

Les Créations de G 

Créations  de personnages et d’objets à partir d’outils anciens 

facebook  @Les-Creations-de G 

06 95 19 75 61 Philippe 

 

gerardprugnau@gmail.com 

Gerard Prugnau 

La jonchere  

Fe 

ART METAL 

Métallier de formation, j’ai toujours aimé travailler le fer. Cette matière permet de prendre toutes les formes. Je 

forge, je patine, je crée et fabrique a la demande et sur mesure une large gamme de produits : portails, escaliers, 

balustrades, marquises, mobiliers… 

Passionné, j’imagine des formes avec les vieux outils, les vis, les écrous oubliés dans les tiroirs. Ils deviennent 

d’étonnantes créatures au gré de mon inspiration. 

Mes créations sont souvent marquées par le sceau de la fantaisie 

http://www.artmetal87.com/16919-creations-de-sculptures-en-metal-realisation-avec-de-vieux-outils-de-

recuperation-charrue-bidon-ex.php 

  

Jocelyn  

05 55 48 00 78 

06 71 59 65 90 

Fax : 05 55 48 00 78 

Franck Rivaud 

14 Rte de St Quentin 

87520 Veyrac 

Fe 

Créations Steampunk Léo 

Ces créations sont formées par un assemblage de matériaux divers issus d’objets anciens en métal, en cuivre, en laiton, 

et en bois, donnant forme à des œuvres hétéroclites à connotation rétro futuriste. Des sculptures faites dans son 

atelier où il utilise la soudure, la brasure, la découpe et le polissage pour donner à ces pièces l’illusion qu’elles viennent 

d’un autre siècle. 

Facebook : Galerie Vanderlick 

Doté d’une imagination débordante, Léo appartient au Cercle Des Artistes Européens. Il participe à de nombreuses 

expositions, les retrouver dans la rubrique Exposition / Prix. 

Annie 

0687524379 

 

andra.vanderlick@orange.fr 

 

 

Léo vanverlick  Rancon: 37 

rue des marchands de vin, 

87290 Rancon 

 

 

Fe 

LINECDECO : compositions florales de saison idem facebook Création de bouquets de fleurs françaises et de saison 

vente de plantes fabrication vente de petits objets en tissu et tout autres objets de décoration avec des matériaux 

recyclés vente sur marches et dépôt vente 

 

08 99 95 54 31 

Martine  

     

20 Mazeiras 

87290 Saint-Amand-

Magnazeix 

Fl 

 jardin de sauveterre 

Depuis 1995, nous produisons de la semence de fleurs sauvages de culture biologique certifiée par Ecocert. 

Ces fleurs sont rustiques garanties de souches naturelles de la flore spontanée de nos campagnes. 

Avec un peu d'observation, la nature sera à vos côtés si vous la respectez.  

Pour cela, nous montrons sur le site qu'une fleur est toujours liée seule ou en mélange à un milieu de vie :  

les fleurs des champs, jachères, prairies, des milieux secs, humides et des lisières et milieux riches (allez dans le menu 

"Fleurs et leurs milieux de vie"). 

www.jardindesauveterre.com 

 05 55 80 60 24 

Annie 

Jacques Girardeau 

jardindesauveterre@gmail.co

m 

 

Laboutant 

23220 MOUTIER-

MALCARD 

Fl 

Le Jardin du Centaure  (herbes, tisanes etc...)   ANIMATION POSSBLE Annie 23420 Merinchal He 

https://www.facebook.com/
http://www.artmetal87.com/16919-creations-de-sculptures-en-metal-realisation-avec-de-vieux-outils-de-recuperation-charrue-bidon-ex.php
http://www.artmetal87.com/16919-creations-de-sculptures-en-metal-realisation-avec-de-vieux-outils-de-recuperation-charrue-bidon-ex.php
tel:0899955431
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Au coeur du massif des monédières, dans le parc naturel régional des Millevaches en Limousin, le Jardin du 

Centaure vous propose des produits issus de culture et de cueillette biologique. 

Situé dans un lieu préservé en Haute-Corrèze, le jardin du centaure vous fournit des plantes sous différentes formes : 

tisanes, aromates, sels aux herbes, sucres aux herbes, moutardes aux plantes, vinaigres, etc... 

Nos plantes sont cultivées sur environ 1 ha ou cueillies dans les alentours. Nous récoltons et trions nos plantes à la 

main. 

 

jardinducentaure@neuf.fr 

05 55 93 93 79 

06 51 20 44 04 

Les Bergères s’emmêlentPetite présentation des "Bergères s’emmêlent" : Nous sommes une association de 3 éleveuses 

de brebis, situées sur le plateau de Millevaches (Sarah, Lise, Marina). Nous élevons la rustique Limousine, adaptée à 

notre montagne. 

Nous tondons et trions notre laine, que nous faisons ensuite transformer en chaussons, sacs, porte-monnaies, 

semelles.... 

Annie 

06 61 21 96 73 

lesbergeressemmelent@gmai

l.com 

 
La Bussière 

Pérols-Sur-Vézère, 19170 

 

La 

Mandalaine propose une manière simple de s'initier à l'art du feutrage à l'aiguille et à toutes ses possibilités !          On 

pose les fibres de couleur sur la plaque, on pique, et c'est tout ! Le coloriage prend une autre dimension ! 

Le Mandalaine permet d'exprimer toute sa créativité: on peut mélanger les couleurs, les superposer, créer du relief, 

corriger, modifier les tracés, bref c'est la liberté dans la création !  

Grâce à Mandalaine, vous accèderez très facilement à tout le potentiel du feutrage à l'aiguille. Vous pourrez par la 

suite vous attaquer à la création d'objets en volume à votre rythme.  

Qui sommes-nous? 

Rasma et Clément-Pierre, jeune couple de feutriers installé en France. Nous avons créé notre entreprise, 

RASMANIA WOOL, en 2014. 

Depuis, nous travaillons à vivre de notre passion et à partager la beauté de la laine et de notre métier avec plus 

grand nombre ! Vous pourrez découvrir nos autres créations sur Rasmania Wool. 

 

Le couple partage son temps entre la Normandie et la Creuse. Clément-Pierre Rieux vend ses mandalaines sur son site 

internet, dans quelques boutiques de loisirs créatifs et sur des salons comme Felletin. Il devrait également être 

présent au marché de Noël de Limoges. Il exerçait auparavant le métier de fumiste (il installait des conduits de 

cheminée). C’est son épouse, Rasma Paulauskaite, qui lui a fait découvrir la laine. Elle crée des accessoires de mode 

(écharpes, sacs, bandeaux) et des fées en laine feutrée. La matière première vient de Creuse… et de Lituanie. 

Philippe 
contact@mandalaine.fr 

Situer ou ? en France 

Creuse et Normandie 

 

La 

RAYMOND MAZEROLAS Nichoirs et mangeoires  

Extrait du populaire 2018  

Ce rendez-vous a permis d'apprécier toute la minutie du travail de Raymond Mazerolas dans la conception, 

l'organisation et la réalisation de son jardin et les variétés de fleurs et d'arbustes qui le composent. 

Le promeneur au fil de son parcours a pu découvrir, ça et là, des réalisations originales œuvres d'Anne Merlet, 

céramiste, et de Raymond Mazerolas, concepteur de nichoirs en terre cuite. Judicieusement disposés, ces éléments 

s'intégraient parfaitement dans le décor, quelquefois pendus aux branches ou simplement posés sur des supports 

originaux, le tout dans une harmonie du meilleur effet. Ces deux artistes de la terre ont un dénominateur commun : le 

musée de la terre de Puycheny. Anne Merlet y travaille et donne des cours de modelage. Elle crée des oiseaux stylisés 

en porcelaine mate qui, montés à l'intérieur de feuillards de châtaignier cintrés (montés par Jacques Lajudie), s'y 

MCh: 

06 87 70 05 28  

Telrmazerolas@gmail.com 

5 allée de Gorceix 87270 

COUZEIX  

Ni 
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posent. L'artiste a longtemps partagé son temps avec les tuiliers et les feuillardiers et son idée d'associer les deux 

éléments, la terre et le bois, lui a semblé tout naturel. Le résultat est probant. Raymond Mazerolas lors de ces 

journées a permis aux visiteurs de se plonger (ou replonger !) dans l'univers des nichoirs et mangeoires en terre cuite 

qui lui ont valu les faveurs des magazines spécialisés de jardinage et une séquence dans l'émission télévisée « Silence 

ça pousse ! ». 

Des nichoirs dernier cri 

À la recherche constante de nouveaux modèles, il était fier de montrer ses deux dernières réalisations : les nichoirs « 

chapeau chinois » et en forme de « borrie », derniers nés de son savoir-faire… 

 

ALA Kevin Ceramiques :céramiste - Potier de grès  

Produits ::ARTS DE LA TABLE ,MOBILIER - Extérieur – jardin ; OBJETS DECORATIFS 

Céramiques. Création de pièces utilitaires en grès, d'épis de faîtage, de nichoirs, mangeoires et pots de jardin 

 Philippe Kevin ALA 

 06 84 15 72 87 

ala.ceramique@gmail.com 

4 rue du Ponti - 24270 
Payzac 

Ni 

HORTUS SILVAE, Jean Pierre ROUBERTOU  

Joubarbes, Hémérocalles, Magnolias  

 

 

 06 89 05 17 09 Philippe 

Email : jean-

pierreroubertou@orange.fr 

Bois des Gratades 19190 

BEYNAT  

Pe 

 

GRAINE DE VIE, Vincent BOURBON  

Plantes aromatiques et médicinales  

 06 23 72 96 44  

Philippe 

vincent.bourbon@hotmail.fr 

.Matroux 23700 

DONTREIX  

Pe 

    

Romain Machinal - sculpteur sur pierre à Jabreilles (Ld Grand Chaux) 
Idem, très intéressé par l'éco-festival.... 
MACHINAL ROMAIN est spécialisée dans la taille, le façonnage et le finissage de pierres. L'exploitation de cette entreprise 
a débuté il y a 11 ans. Le siège de cette entité est installé 7 boulevard Louis Blanc à Limoges, à une faible distance d'une 

école primaire. Le lieu est facile d'accès grâce à l'arrêt de tramway Porte de Montreuil situé à proximité. 
 

Idem, très intéressé par 

l'éco-festival.... 

Sylvie 06.56.85.06.09 
 

Limoges ? Jabreilles ? Pi 

Martine Salomon   Faïence  décorée  

Martine Salomon utilise la technique du travail "à la plaque" : chaque objet est unique et peut être personnalisé. 

Créations à la main en faïence très colorée. n détail 

L'entité SALOMON MARTINE fabrique des articles céramiques à usage domestique ou ornemental. Cette entité a 

installé son siège à Saint Yrieix La Perche (87). Son exploitation a démarré il y a 29 ans. 

Site internet : www.atelier-bois-faience.fr 

Annie 

06 09 22 06 23 

martinesalomon87@aol.co
m 

34 avenue Geirges Brassens 

St Yriex la perche 87 500 

Po 

    

Jean luc Beck  

Jean-Luc travaille le grès et la porcelaine pour la réalisation de pièces utilitaires (bols, pichets, ...), décorées à l’engobe 

et cuites dans un four électrique. 

Production annexe en cuisson bois (four à sel, four Anagama). 

Gres et porcelaine 

Annie 

05 55 64 82 72 

jbeck@gmx.de ???? 

Redondessagne 23430 

Saint-Goussaud 

 

Po 

https://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=24270&ape=&/1/ca/d
https://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=24270&ape=&/1/ca/d
mailto:jean-pierreroubertou@orange.fr
mailto:jean-pierreroubertou@orange.fr
mailto:vincent.bourbon@hotmail.fr
http://www.atelier-bois-faience.fr/
mailto:martinesalomon87@aol.com
mailto:martinesalomon87@aol.com
mailto:jbeck@gmx.de


8 
 

EMMA NICAUD Céramiques  MCh: 06 73 73 20 10 

:emmanicaud23@gmail.com 

24 Maisons 23160 

CROZANT 

Po 

Sophie Bouteiller 

Créations céramiques 

artistes peintres 

 

Philippe 

 02 54 06 91 62 

06 77 44 72 27 

Sophie.b-73@hotmail.fr 

9 r Faubourg Gayet, 36140 

AIGURANDE 

 

Po 

Michèle Etchessahar    Peintre et céramiste...touche à tout ! 

Inspirée par la poésie du quotidien. Mes sculptures sont réalisées en grès chamotté. Cuisson classique ou raku... 

Diplomée des Arts Décoratifs de Limoges (ENAD) 

J'ai travaillé 15 ans auprès d'enfants handicapés au centre APF de Couzeix avant de revenir à mes 1ères amours... 

Actuellement j'expose à Limoges; à LR Galerie, bd Louis Blanc et à la Maison de l'Email, bd de la corderie. 

https://www.facebook.com/Mich%C3%A8le-Etchessahar-182220088650169/ 

 06 26 17 63 24 

Philippe 

 
mgoix@laposte.net 

 

 

La Lande 30 Route de 

St Paul 

87220 Aureil 

 

Pt

u 

Po 

ECO - PRODUITS  SOLIBIO 

Fabricant français de cosmétiques biologiques et d’écoproduits 

Tel : accord verbal de principe 

06 14 18 83 18   Annie 

fabrice.record@solibio.eu 

05 55 00 63 43 

 

98 Avenue Saint-Eloi, 87110 

Solignac 

Sa 

les 1000 bulles : savon artisanal www.les1000bulles.fr  Parfumé, exfoliant, au lait d’ânesse, de chèvre ou de 

jument...Le savon est devenu un produit qui s’offre en cadeau, en souvenir.Je souhaite vous faire découvrir un savon de 

qualité,qui non seulement lave (et c'est déjà bien !) mais qui protège aussi la peau, la respecte et tout ça en étant 

écoresponsable ( RSPO ). 

06 69 30 71 9 

Martine 

les1000bulles@hotmail.com 

28 rue Anatole France 

87240 Ambazac 

Sa 

Atelier d Hier à 2 Mains  

Tapissier Décorateur - Métier d'Art Créez votre décoration intemporelle      Au sein de son atelier de tapissier 

décorateur, Corinne met toute sa passion et son savoir-faire à votre service pour la réfection complète de vos 

fauteuils, canapés et banquettes, pour une décoration intemporelle... Choisissez votre garniture, traditionnelle ou 

moderne, ainsi que votre tissu d’ameublement (en partenariat avec des fournisseurs réputés), avec Corinne tout est 
permis, il suffit de laisser parler votre imagination.                             
 

06 89 77 89 04 MC H 

atelierdhiera2mains@gmail.c

om 

Corinne Pantier  

 

4, Petit Boisgiraud 

87370 Laurière 
 

Ta 

Atelier E.S.N économique simple et naturel. 

Atelier de confection textiles créés à partir de tissus anciens (Lin,coton,chanvre) 

Sensibles à la question du gaspillage nous avons choisis de travailler autours du concept de l'Upcycling. 

L'Upclycling ou surcyclage est un terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont on à plus 

l’usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure.               

C'est avec des draps anciens (Lin,coton et chanvre) souvent considérés comme inutiles que nous travaillons afin de vous 

proposer des produits utiles & éco-responsables.  

Tels que nos tabliers peints à la main/brodés ou encore nos petits sujets aux senteurs naturelles et nos bouillottes 

sèches etc.. 

 

07 69 87 02 20 2 rue d’alsace Feytiat87220 

 

Ti 

 

3bobinesetcompagnie  

GILOUPPE NATHALIE 

 
Venachat, 87140 COMPRE

IGNAC 

Ti 

https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=sophie%20bouteiller&ou=aigurande&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=sophie%20bouteiller&ou=aigurande&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=025406916200000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=44056600
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=025406916200000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=44056600
https://www.facebook.com/Mich%C3%A8le-Etchessahar-182220088650169/
tel:06%2026%2017%2063%2024
mailto:mgoix@laposte.net
mailto:mgoix@laposte.net
mailto:fabrice.record@solibio.eu
http://www.les1000bulles.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=VidIVzNO-Hw&feature=youtu.be
mailto:les1000bulles@hotmail.com
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Particulier 

passionnée de couture je réalise des vêtements et accessoires pour ma famille et mes amis que je personnalise 

encore... 

Claude 

06 11 39 64 95 
 

 

Atelier de Melle chas  

Au sein de mon atelier, je réalise vos retouches sur tous types de vêtements et de petit ameublement.  

Pour obtenir une tenue personnalisée et adaptée à votre morphologie, je confectionne des habits sur mesure. 

Découvrez également mes créations pour enfants et mes articles de décoration. trousses 

Bavoirs ;peluches ;gilets réversibles ;coussins ;sacs ;textiles biologiques ;textiles recyclés ;jupes ;tee-

shirts ;pantalons ;guirlandes ;robes de cocktail 

 

 06.71.78.95.26 

:contact@latelierdemellecha

s.com 

Annie 

 

L  

7, Impasse de Fey 

87370 Bersac sur Rivalier 

 

Ti 

ATOUTEPAILLE Vannerie des Grands Chezeaux  http://atoutepaille.canalblog.com/ 

Réalisation de décorations murales et porte-bonheur en paille. Confections de vanneries en paille et ronce (bourolles, 

palissous, etc....) Fabrication de paniers pour dames de style 19ème siècle, noirs ou plus actuels. 

Vous pouvez aussi visiter ma boutique sur: http://atoutepaille.alittlemarket.com/ 

06 68 72 17 61 

Philippe 

atoutepaille@yahoo.fr 

87160 les Grands Chezeaux Va 

MILLE OSIERS…MILLE TRESSAGES, Corinne BRUELLE : Vannerie  

 

C'est à l'Ecole Nationale d'Osiériculture et de Vannerie, à Fayl-Billot en Haute-Marne, que je me suis formée durant 

presque une année, en 2006-2007, à la vannerie traditionnelle, en osier « blanc », c'est à dire sans son écorce. 

Installée en Creuse en tant que vannière depuis mars 2009, je tresse principalement l'osier brut, auquel je mêle 

parfois d'autres végétaux, ainsi que des écorces et des branches de bois, trouvés au gré de promenades dans la 

Nature ou dans des jardins. 

Je réalise des vanneries fonctionnelles (paniers à courses, corbeilles, paniers à bois, à linge, à champignons...), de la « 

vannerie de jardin » (des tontines, des plessis, des haies d'osier vivant...) et je m'efforce de répondre à des 

commandes lorsque je sais que je peux les honorer. 

Mais j'aime par dessus tout laisser libre cours à mon imagination et m'inspirer d'autres artisanats, pour des créations 

vannières non traditionnelles, comme des nichoirs, des plateaux à partir d'une branche, des suspensions décoratives ou 

pouvant servir de supports à photos ou à bijoux... m 

MCh 

06 61 13 94 46 

cobruelle@gmail.co 

14 Montourcy 23120 

VALLIERE  

Va 

Esprit osier V annerie grand format   

De très belles architectures végétales en osier 

La culture de l'osier et la vannerie ont largement prospéré en Corrèze au XIXème siècle, connaissant un essor 

fulgurant au moment de la reconversion agricole jusqu'à la seconde guerre mondiale. Saint-viance a aujourd'hui renoué 

avec cette activité grâce à l'entreprise de Serge Mazaud qui produit une trentaine de variétés différentes et 

construit des structures originales (cabanes, clôtures, sièges...etc.) que vous pourrez découvrir dans ce grand espace 

de verdure gratuit et accessible à tous en bordure de la Vézère. 

 

Annie S 

Serge Mazaud  

Serge.mazaud@orange.fr 

06 32 39 45 61 

05 55 25 97 23 

Voutezac biarde  Va 

SANDNERGLASS : vitraux (créatrice de Laurière qui fait de poissons!) facebook également Création et restauration 

vitrauxhttps://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Sandnerglass-395987514582937/ 

Martine 

Philippe 

06 62 63 98 72 

Marion Sandner 

Lauriere Volondat 

 

Vi 

mailto:contact@latelierdemellechas.com
mailto:contact@latelierdemellechas.com
http://atoutepaille.canalblog.com/
http://atoutepaille.alittlemarket.com/
mailto:Serge.mazaud@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Sandnerglass-395987514582937/
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sandnertap@msn.com 

LOIC animation sur les deux jours du festival , jeux, musique… Annie Nouic 87 Loi

c 

    

ASSOCIATIONS  

Nature et patrimoine  vient avec stand   As 

LPO   As 

 LNE   As 

Sources et rivières   As 

Ax ‘aide Une Association de solidarité sur notre commune pour les personnes et les familles en difficulté, en 

particulier alimentaire. 

L’association distribue donc, avec les mêmes critères que les Restaurants du Cœur et le Secours Populaire, des rations 

alimentaires à ceux qui en ont besoin. 

Mais les actions de solidarité ne s’arrêtent pas à la nourriture. L’association propose de multiples autres services 

07 69 81 65 15 Philippe 2 rue Jules Ferry - 87370 

Saint-Sulpice-Laurière    

As 

Association pour Vivre Mieux  le Burkina Faso 

Apprendre à des enfants à lire, à écrire, à compter c’est donner une chance d’accéder à un avenir 

Philippe 

Muriel Matras (présidente) 

murielbourderouse@orage.dr 

 

25 rue Camille Flammarion 

87100 Limoges 

As 

Ano potager permaculture restauration Anthony et Noémie 

SCHMIDT 

ano.potager@laposte.net 

06 51 11 35 69   ou   06 31 

68 06 23  

 

31 rue de Lathiere 

87370 Saint-Sulpice-

Laurière 

As 

Vieilles Racines et Jeunes Pousses, 

une  association,  une  école  et  des livres npour  transmettre  l’amour  et  la  pratique du végétal 

Vieilles Racines et Jeunes Pousses est une association initiée par Thierry Thévenin et dédiée à la transmission des 

savoirs et des savoirs-faire autour des plantes. 

Elle propose des ateliers pratiques de  formation: herboristerie, travail du sol, plantes éco-indicatrices, fabrication de 

remèdes, teintures végétales, jouets végétaux, dessin botanique, vannerie, etc. 

Parallèlement, elle publie une collection d'ouvrages d'ethnobotanique appliquée en coédition avec les éditions Ulmer. 

Fondée dans le but de faciliter les formations et les parutions proposées, l'association est un simple outil de gestion 

qui ne cherche pas à étendre le nombre de ses membres. 

  

Annie 

vieillesracines@gmail.com 

11 rue mercin 

Thierry Thévenin Mérinchal 

23420  

As 

    

Revue Silence   As 

Associer la médiathèque Annie Leclerc dans un stand librairie  St Sulpice Laurière  87370 As 
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EXPOSITION SALLE CHALET 

Collège 

 

   

Concours photo   

RESTAURATION  

   

Brasserie artisanale de Bel Air Bellac • 05 55 68 26 93 

• 06 31 61 99 31 

Philippe 

• brasserie.de.bel.air@orange.

fr  

•  

Bel air, 87300 Saint-

Bonnet-de-Bellac 

Bir 

Panis Angelicus  

Boulanger itinérant 

 il a souhaité fabriquer son pain d'une façon traditionnelle à l'ancienne, qui passe par le pétrissage manuel, la cuisson au 

feu de bois, et le travail au levain . Dans son laboratoire trône un impressionnant four à bois dernière génération, qui 

allie cuisson traditionnelle et technologie. La cuisson se fait dessous et dessus, avec une plaque tournante qui permet 

de sortir facilement les pains au fur et à mesure. De la poudre de roche, 45 cm de chaque côté du four vient lui 

apporter de l'inertie, gage d'une chaleur optimale.  

Mch, Annie 

Luc Pichot 

06 37 55 60 09 

dimanche 

23210 

Mourioux-Vieilleville. 

Re 

EARL LES P'TITS BIOS D'AMBAZAC - FERME DU PUY D'HENRIAT 

Les Ptits Bios d’Ambazac Ferme du Puy D'Henriat 

 

06 28 29 98 01 
BREUIL Olivier ; Gérant : 

SULPIS Denis 

dimanche 

LE PUY D'HENRIAT 
87240 AMBAZAC 
France 
 

Re 

Le domaine des Gabies 

Les coteaux de la vallée de la Vienne, et plus particulièrement le lieu‐dit "La Croix des Chanceaux", sont idéalement 

exposés. S'ouvrant au sud, les parcelles plantées de vignes reçoivent les rayons d'un soleil généreux depuis l'est 

jusqu'à l'ouest. D'un point de vue géologique, la petite faille de La Merlie traverse une partie du vignoble. 

Certaines résurgences d'eau apparaissent en hiver. Sous un sol sablo‐limoneux, la roche‐mère est soit du granite, soit 

du gneiss, soit des schistes (en fonction de la situation et de la proximité de la petite faille). 

e domaine, réparti sur 6,5 ha d'un seul tenant, est constitué de 3 cépages : 

‐ 1 ha de pinot noir ;‐ 4,5 ha de gamay ;;  1 ha de chardonnay 

Depuis 2016 et l'arrivée de Marie-Hélène Denis, le respect de la nature et du vivant est une priorité. Le domaine est 

engagé depuis l'été 2019 dans la conversion à l’agriculture biologique. 

 

Philippe : 

06 88 23 31 61 

Marie-Hélène Denis 

domainedesgabies@gmail.com 

 

14, route du Vignoble 

87430 Verneuil-sur-Vienne 

 

Re 

RELes escargots de Jade 

En tapas à picorer avec huile d'olive et tomates séchées, à tartiner sur toast ou façon rustique, en croquille 

pour tout manger ou recette traditionnelle beurre aillé persillé... redécouvrez le plaisir de déguster les délicieux 

Philippe 06.09.16.22.87 ou 

escargots.jade@gmail.com 
LE MOULIN DE GERALD 

87370 BERSAC-SUR-

RIVALIER 

 

Re 

https://www.facebook.com/Les-Ptits-Bios-dAmbazac-Ferme-du-Puy-DHenriat-1420818928164949/


12 
 

escargots de Jade élevés et cuisinés en Limousin. Produits issus de l'agriculture biologique. Label "Bienvenue à la 

ferme". 

La Ferme Authentique - EARL KaCéLiNoTé   accueil paysan 
:www.lafermeauthentique.fr/ 
Lien à la terre : Viande de porc et charcuterie 

nous valorisons toutes les ressources de notre petite ferme de la naissance et de la plante à l'assiette. Nous 

produisons, des cochons Cul Noir du Limousin pendant 24 mois et des plantes en agriculture raisonnée. Nous les 

transformons, puis vendons directement aux consommateurs sous forme de charcuteries et plats cuisinés, sirops et 

pâtes à tartiner. Nous travaillons dans le respect de nos animaux (pour qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes et 

nous les valorisons seulement quand ils sont arrivés à maturité) et de la nature (en fonction des saisons, de ce qu'elle 

nous donne et des quantités récoltées). 

 

Philippe: 
33 6 43 28 44 74 
:+33 6 87 07 52 94 Marion 
GOMEZ 

Domaine de Rochetaillade 

La Tranquillia 

23220 CHÉNIERS 

 

Re 

La ferme des 5 sens" Ce GAEC est constitué de trois associés, . 

En 2016, ils décident de reprendre une exploitation familiale et de ce diversifier en élevage avec un atelier ovin et en 

légumes. Ils créent un atelier PPAM, plante à parfum aromatique et médicinale.  

Passage en BIO sur toute l’exploitation. 

Les productions sont : légumes, tisanes, huiles essentielles et sirops floraux que vous pouvez tous retrouver dans notre 

magasin. 

Annie  

 

Lafermedes5sens@laposte.n

et 

06 23 41 30 17 Flavie Lenne, 

Mathieu et Gaël Freyssinel 

Lieu-dit Bonneval 

19120 Puy D’Arnac 

Re 

 
Ferme des Highlands EARL 
Élevage de vaches highland cattle en plein air intégral, ferme équestre et camping à la ferme 
Productions de la ferme : viande bovine de race highland cattle et ferme d'accueil : ferme équestre et camping à la ferme 
Productions labellisées Agriculture biologiques : foin 
 
www.fermedeshighlands.fr 

0677840786 

Nathalie Detré 

Annie 

La Serre 
87340 Saint-Léger-La-
Montagne 

 

Re 

 
Un petit coin de nature 
Les Fées Cueillettes  
 
u pied du plateau des Millevaches dans le Limousin, en Haute-Vienne, les fées cueillettes sont nées de l'amour des plantes 
et de l' art culinaire. " 

Aimant associer les goûts parfois très surprenants des plantes et les plaisirs simples de la cuisine, je marie en douceur 

les saveurs. Un peu de culture et beaucoup de cueillettes sauvages me permettent d’ obtenir un joli panel de plantes 

récoltées selon le cahier des charges AB et des Simples*. 

Je privilégie la cueillette locale, la plupart des plantes étant récoltées à 30 km environ de la maison. Les récoltes s 

’effectuent dans des sites loin de toute pollution, à la main, en pleine maturité, afin de conserver un maximum de leurs 

principes actifs et de leur saveurs. Les plantes sont mises au séchoir et conservées dans un lieu sec et à l’ abri de la 

lumière. Toutes les transformations sont réalisées avec des plantes de l’année en cours, ce qui permet de garder tous 

leurs arômes. Toutes les matières premières utilisées (sucre, huile, vinaigre...) sont issues de l’agriculture biologique ou 

biodynamique. 

Annie 
Milcent Cindy 
06 70 12 49 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Fontanilles 
87120 Eymoutiers 
 

Re  

http://www.lafermeauthentique.fr/
mailto:Lafermedes5sens@laposte.net
mailto:Lafermedes5sens@laposte.net
http://www.fermedeshighlands.fr/
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Le Verger de la Lune 

Le verger de la Lune est né suite à la reprise d'un verger de 2 hectares de petits fruits rouges et d'arbres fruitiers en 

juillet 2016. Les myrtilles y sont majoritaires, et seulement une partie est en production. En effet, une partie des plants 

ont été plantés il y un ou deux ans et ne produisent pas encore. On peux y trouver également cassis, groseilles 

et casseilles. Les arbres fruitiers (pomme, poire, mirabelles...) ne produisent pas encore et devront être remis en état, 

ou greffés afin d'espérer avoir une récolte. 

Une petite partie de la production de myrtilles est vendue en fruits frais sur le verger en auto-cueillettes, sur les 

marchés (hebdomadaire et de producteurs), et les magasins de producteurs. Tout le reste de la production de myrtilles 

et des autres fruits du verger est réservée à la fabrication de sorbets plein fruits ou fruits & plantes, confitures, 

et coulis de petits fruits rouges . 

Mon souhait est de concentrer les arômes des petits fruits dans un sorbet mais également de les marier avec les saveurs 

des plantes afin de faire découvrir les subtilités de ces mélanges. 

Je réalise des sorbets de pleins fruits ou en mélanges avec des plantes médicinales. 

Les petits fruits et fruits proviennent essentiellement de notre ferme ainsi que les plantes médicinales. 

Grâce à des recettes élaborées et du matAnnier ériel professionnel nos sorbets sont crémeux et onctueux, sans aucun 

ajout de lait. 
 

 

 

 

 
Schouwey Pierre 
07 86 38 85 22 

 

SCEA Elevage du Palais 

David PATURAUD 

Creuse / Bourganeuf (23400) 

Notre exploitation se situe à proximité de Bourganeuf dans le département de la Creuse. 

 

Nous élevons des bisons des plaines d'Amérique pour la viande ainsi que des chevaux de loisirs. Nos animaux sont 

élevés de manière extensive. En famille ou entre amis, venez visitez nos parcs à Bisons ! Nous vous accueillons les 

après-midi pendant les vacances scolaires ! Après la visite des parcs, vous pourrez visitez la salle d'expo où vous 

découvrirez les objets que les amérindiens fabriquaient à partir du Bison. Vous pourrez également acheter de la viande 

de Bison ainsi que des produits dérivés. 

Productions de la ferme : Viande de bison au détail et produits dérivés 

www.bison-nature.com 

 David PATURAUD 

 elevagedupalais@aol.c

om 

 0555641563 
 

Le Palais 23400 

BOURGANEUF 

re 

 

 

 

 

http://www.bison-nature.com/
mailto:elevagedupalais@aol.com?subject=Email%20envoy&eacute;%20par%20l%27interm&eacute;diaire%20du%20site%20Bienvenue%20&agrave;%20la%20ferme
mailto:elevagedupalais@aol.com?subject=Email%20envoy&eacute;%20par%20l%27interm&eacute;diaire%20du%20site%20Bienvenue%20&agrave;%20la%20ferme
tel:0555641563

