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La Chapelle-Faucher
La nouv elle équipe de gestion du magasin : Brice Labrue, Amandine Copine, Sébastien
Farges et Philippe Couloumy , en compagnie du f ondateur Jean-Claude Mazouaud. (Photo
Guy Janicot)

Jean-Claude Mazouaud avait créé le magasin de
producteurs de Condat-sur-Trincou, sur la route de
Valade, voilà une dizaine d’années. Aujourd’hui, il
passe la main à quatre jeunes producteurs :
Philippe Couloumy, cuniculiculteur (élevage de
lapins) à Eyvirat, Brice Labrue et sa compagne
Amandine Copine, éleveurs de moutons et canards
toujours à Eyvirat, Sébastien Farges, maraîcher à
Brantôme, et Alain Queyral, viticulteur à SaintCernin-de-Labarde.
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Ensemble, ils assurent désormais
l’approvisionnement et la gestion de ce commerce
qui a maintenant pignon sur rue. On y trouvera toujours des fruits
et des légumes de saison, ainsi que des viandes produites
localement, des fromages, des conserves, des confitures, de la
bière, des glaces, etc.
En changeant de gérants, le magasin a aussi changé de nom : il
s’appelle désormais SEP gourmande (pour Société en
participation). Il est ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9
heures à 12 h 30 et de 15 à 19 heures (tél. 07 71 02 19 46).
De leur côté, Jean-Claude Mazouaud et son épouse Monique
n’ont pas tout arrêté : ils maintiennent leurs productions d’endives,
de melons et d’asperges.
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Il y a 1 heure

Ces drôles d'ingrédients que l'on trouve
dans nos assiettes
Lorsque des études détaillent les ingrédients de
certains aliments consommés quotidiennement, la
liste peut surprendre Lire
Il y a 1 heure

Gagnez cinquante places pour le match
Girondins - Evian de dimanche
Dimanche, le stade Chaban-Delmas accueille le
dernier match de la saison 2012-2013 de la Ligue 1.
On vous fait gagner vos places Lire
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autour de Condat-sur-Trincou

Maison / Villa

Maison / Villa

85m² - 90 000 €
CONDAT SUR
TRINCOU

64m² - 72 000 €
CONDAT SUR
TRINCOU

Jeep
Compass
27 500 €
Boulazac

Le temps

Condat-sur-Trincou

Loi Duflot
- de 55 ans, + de 2 500€ impôts? 0€ d’impôts pendant 9 ans :
investissez dans l’immobilier !
» Cliquez ici

Opel Astra
Roulez en allemande sans travailler plus à partir de 12 490 € !
Voir conditions sur le site.
» Cliquez ici

Forfait RED 3Go de SFR

PROFITEZ DE VOS TERRASSES

Appels + SMS & MMS illimités 24h/24 et internet 3Go ! A
partir de 19,99€ / mois

ici nos catalogues en ligne
nous vous aidons à concevoir votre
aménagement exterieur : terrasses etc... avec
les materiaux que vous aurez choisi

» Cliquez ici
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LIVRET BFORBANK 5%

Votre commentaire

découvrez le livret bforbank !
Profitez d'une épargne performante, Livret
épargne 5% garantis jusqu'à 100 000€!
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ADOM SANTÉ: TABLE DE LIT

www.adomsante.fr
T rouvez votre produit à partir de 35,76 € sur
notre site internet.

Pas encore de com pte ? Inscrivez-vous !

MA MAISON BLEU CIEL

mamaisonbleucieledf.fr
Découvrez le nouveau site d'EDF dédié aux
économies d'énergie

MANOIR DE BELLERIVE

www.bellerivehotel.com
Dans un cadre idyllique, venez déguster au
bord de la Dordogne, en terrasse. Menu
Périgourdin à partir de 29 €
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Moving Lim oges (87920 Condat Sur Vienne)

Venez tester votre Club Moving ! Pass 3 jours
Découverte offert !
Plus de bons plans à Condat-sur-Trincou

Abonnez-vous à Sud-Ouest
Votre abonnement

Sur sudouest.fr
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LEGAL & GENERAL :

SOSH : 14,90€/MOIS

ESSAYEZ LA TOYOTA AVENSIS

nous vous aidons à concevoir
votre aménagement exterieur
: terrasses etc... avec les
materiaux que vous aurez

Jusqu'au 10 juin 2013,
réduisez votre ISF en
investissant dans le secteur de
l'hôtellerie.

2 heures d'appel + Internet et
Mails illimités sur le réseau
3G/3G+

Et découvrez la Limited
Edition dès 19990€ sans
condition, soit 9060€
d'avantage client !
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