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DES PETITS-POIS EN HIVER ?

BELLAC. Conseiller général. Claude

Peyronnet, conseiller général du can
ton de Bellac et Patricia Marcoux Les
tieux, sa suppléante, tiendront une
permanence, samedi 6 décembre de
10 heures à 11 h 30, dans le bureau
des permanences de l’Hôtel de ville
de Bellac.
Ils recevront toutes les personnes qui
voudront les rencontrer. ■

BERNEUIL. Fleur. Voici une

photographie insolite prise
le 30 novembre dernier,
dans le jardin de Paulette
Moudoulaud, résidant rou
te de Poitiers à Berneuil, fi
dèle abonnée du Populaire
du Centre.
On voit un plant de petit
pois qui est en fleur et qui
a fait des gousses du fait de
la météo clémente. Mais le
froid arrive et la récolte est
incertaine… ■

Bellac
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LE DORAT. Marché de Noël. L’associa

tion “Le Dorat, tourisme et patrimoi
ne” organise dimanche 7 décembre,
un marché de Noël dans la commu
ne. Cet événement festif, entre expo
sants et venue du Père Noël, se tien
dra au hall LouisRicoux, rue de
l’Hozanne (derrière les locaux d’Arté
mis). Renseignements et programme
complet au 05.55.60.72.20. ■

Vivre sa ville

ÉCONOMIE ■ L’entreprise Andrieux est un commerce emblématique du HautLimousin

Des frères nés dans les bouts de bois
Créée en 1950 par Renée
et Maurice Andrieux, le
magasin éponyme situé
route de Poitiers, est
avant tout une histoire de
famille et d’amour du
beau meuble.
Anne-Marie Muia

anne-marie.muia@centrefrance.com

C

e sont de vrais commer
çants, au sens noble du
terme. Ceux qui aiment le
négoce et le contact avec
la clientèle.
Chez les Andrieux, on est ébé
nistes et marchands de meubles
de père en fils au pluriel, Patrick
et JeanClaude ayant succédé à
leurs parents en 1980 quand ces
derniers ont pris leur retraite.
« J’ai suivi une formation com
plète d’ébéniste et mon frère est
à la base tapissierdécorateur
pour tout ce qui touche au siè
ge, comme les canapés, les fau
teuils… Néanmoins, nous som
m e s p o l y v a l e n t s p o u r, p a r

exemple, l’agencement des cui
sines. Nous sommes également
complémentaires. Reprendre
l’entreprise a toujours été com
me une évidence. On ne s’est
pas posé de question. Travailler
en famille permet peutêtre une
meilleure communication. On
se connaît bien et on se com
prend plus rapidement », racon
te Patrick, qui d’ailleurs est éga
lement entouré de Nicole, sa
moitié. « Quand on s’est marié,
elle a également épousé l’entre
prise », s’amusetil.
Rue Lamartine, rue Thiers puis
enfin route de Poitiers depuis
1975, le magasin n’a cessé de
s’agrandir au fil des déménage
ments pour atteindre aujour
d’hui une agréable surface com
merciale de 750m2. Sur la
devanture, le nom est comme
un appel à la qualité, associée à
un prix juste.
« Nous proposons des meubles
salons, des sièges – fauteuils,
canapés – fixes et de relaxation,
des salles à manger, de la literie,
ainsi que des cuisines et des
dressings tout deux surmessu

ÉBÉNISTES. Patrick Collinet et Paul Thiaudière complètent l’équipe.

ANDRIEUX. Patrick et son épouse Nicole avec Jean-Claude (de gauche à droite) ont repris l’entreprise familiale.
re, raconte JeanClaude. Tout
est du “made in France” et nous
en sommes très fiers. Nous par
courons l’Hexagone à la recher
che de petits fabricants pour
créer des meubles originaux,
notamment lors de nos dépla
cements en région pour les va
cances. Nous les connaissons
tous, nous allons les rencon
trer… ».
L’autre leitmotiv des frères An
drieux, c’est la différence. Au ni
veau du service et du conseil,
« avec nous, le client n’est pas
un numéro, il est bichonné, il
peut presque nous demander la
lune… », lance Patrick, mais
aussi du “design” en luimême.

« Nous évitons volontairement
les grandes marques dont on
peut retrouver les produits un
peu partout. Nous cherchons à
nous démarquer. Ainsi, nos
meubles sont de qualité, au
meilleur prix avec un style, des
finitions différentes… afin de
proposer ce que les autres n’ont
pas », s’enorgueillit Patrick.
Dans l’atelier, les ébénistes Pa
trick Collinet et Paul Thiaudière,
ont à eux deux 50 ans de mai
son !
Il est donc possible de trouver
des pièces rustiques en bois
massif comme des plus moder
nes avec une utilisation con
temporaine du chêne en version
laquée.

Tous les meubles sont garantis
cinq ans et la literie peut aller
jusqu’à 10 ans. Les devis, les
plans comme les conseils sont,
bien entendu, gratuits.
Acteur incontestable de l’éco
nomie locale ainsi que des villes
et départements limitrophes,
l’entreprise Andrieux a choisi de
s’impliquer dans la vie bella
chonne, en étant sponsor du
CSB cyclisme après avoir parti
cipé pendant sept ans à la cara
vane du Tour du Limousin. ■

è Meubles Andrieux. Route de Poitiers,

87 300 Peyrat-de-Bellac. Tel : 05.55.68.14.43.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h. Ouverture exceptionnelle ce
dimanche 7 décembre après-midi.

Fnath : Un repas convivial
pour les adhérents et amis
BELLAC. Dernièrement, le repas annuel de la section Fnath de Bellac, association
des accidentés de la vie, s’est tenu au centre culturel des Rochettes. Adhérents et
amis se sont retrouvés autour d’une bonne table avec une ambiance conviviale.
Plusieurs représentants des sections Fnath voisines de BessinessurGartempe,
Couzeix, Le Dorat, MézièressurIssoire, Nieul, SaintJunien, MagnacLaval et
LussaclesÉglises étaient présents. Une tombola gratuite était proposée à la fin de
ce repas préparé par le chef Frédéric Brulé. La partie musicale était assurée par
Animebattage et la décoration florale avait été confiée au magasin Alizée Lise
Fleurs.
Un grand moment de convivialité fort apprécié par les 98 participants, où la
bonne chère et la bonne humeur se partageaient la première place.
L’assemblée générale de la section Fnath de Bellac aura lieu le dimanche
18 janvier 2015, également au centre culturel des Rochettes.
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