Articles de Christian Feron écrits pour le Nouvelliste
Uniquement le plus important a été inventorié.
Première formule du Nouvelliste
Littérature et auteurs
- "Roland Berland" : article sur Roland Berland, pour son livre "Trois contes pour Noël" écrit en
occitan et en français (n° 1302, dernière de couverture)
- "Un auteur debout" : article sur Jean-Philipp Theys, auteur de "Patchwork volant et salière à 13
trous" et de "Vrai-faux cauchemar à Verveine" (n° 1311, avant-dernière page et et 1316 page 10)
- "Un auteur qui raconte sans compter : Pierre Louty" : article sur Pierre Louty, auteur de "La fille du
Puy Maudit" (n° 1315, page 10 et 1331 page 7)
- "François Jean Authier ou la Chimère d'Arrezzo" : article sur François Jean Authier, auteur de "La
Chimère d'Arrezzo" (n° 1316, page 4)
Vie de la cité
- "Touche pas à mon école" : manifestation contre la fermeture d'une classe du RPI Chateauneuf la
Forêt (n° 1301, page de Une)
- "L'USSL Rugby l'emporte contre Maurs" : match retour de Saint-Léonard contre Maurs (n° 1302,
page de Une)
- "Un enterrement réussi pour l'Education Nationale" : occupation de l'école de Neuvic-Entier
consécutivement à la décision de fermeture d'une classe du RPI Chateauneuf la Forêt par l'Education
Nationale (n° 1303, page 6)
- "Centre de secours : passation de pouvoirs" (Sapeurs-pompiers de Saint-Léonard de Noblat (n° 1303,
page de Une)
- "La Fête des Enfants et ses danses folkloriques" : article sur la Fête des Enfants organisé par
l'Association Culturelle Turque de Bourganeuf (n° 1309, page de Une)
- "23e journées de la viande bovine limousine à Saint-Léonard de Noblat" : article sur une des grandes
manifestations annuelles à Saint-Léonard de Noblat. Inauguration avec les personnalités locales, avec
la présence de Raymond Poulidor, remises de récompenses agricoles (1326, page de Une)
- "L'éducation Nationale sur la sellette : des parents en colère" : journée "Ecole Morte" à Châteauneuf
la Forêt en protestation contre la fermeture d'une classe quelques mois plus tôt (1326, page de Une)
- "La nouvelle école est prête pour la rentrée" : Inauguration de la nouvelle école d'Eybouleuf avec les
personnalités de la Région (1327, page 5)
Spectacles, festivals, fêtes, expositions, premières et mode
- "Projection du film Première Brigade" : première du film sur Georges Guingouin, Préfet du Maquis,
et la Résistance Française dans la Haute-Vienne, réalisé par François Perlier, avec le témoignage
d'anciens combattants (n° 1305, page de Une)
- Salle comble pour l'Amicale Théâtrale Pelaude : reportage et photos sur la pièce "Le bonheur en
héritage" de l'Amicale Théâtrale Pelaude (n° 1306, page de Une)
- "Fashion et mode" : défilé de mode à Nedde (n° 1311, dernière page)
- "Fête de la musique avec les Troubadours de la Combade" : Les Troubadours de la Combade, groupe
folklorique de la Haute-Vienne, participaient à la Fête de la Musique (n° 1320, page 5)
- "Lous ponticauds s'en van veyré lo Saint-Marsaut" : article sur la traditionnelle fête annuelle de la
Saint-Martial à Saint-Léonard de Noblat, avec les personnalités régionales et locales (n° 1321, page de
Une)

- "Le feu de la Saint-Jean joue et danse" : article sur le spectacle de Lou Fougau de Bujaleu, groupe
folklorique de la Haute-Vienne, créé en 1973 (n° 1324, page de Une et page 14)
- "Homes & Graves & Gardens" : Exposition au Centre International d'Art et du Paysage de l'Ile de
Vassivière (n° 1325, page 10)
- "Les Souffleurs de Terre : une année de grande inspiration" : article sur le 4e festival des Souffleurs
de Terre en Haute-Vienne. Récital de Marc-Henry Lamande et Louise Chirinian, Compagnie Théâtrale
7AC, Dead Line Now, Dominique Desmons, Les Veilhadours des Bruyères, Gaël Mevel Trio (n°
1325, page 12)
Divers
- Commémoration du 19 mars dans une grande dignité : commémoration à Eymoutiers, du Cessez-leFeu en Algérie le 19 mars 1962, avec les représentants de la Fnaca (n° 1306, page 10)
- "Sanglier rapproché et atteint" : épreuve de rapprocher sur sanglier par l'Association pour la
Promotion du Chien de Chasse en Pays de Vassivière (n° 1307, page de Une)
- "Feu de bois sous l'alambic" : article sur Eric Vergne et son alambic qui est le dernier à avoir été
immatriculé en Haute-Vienne (n° 1308, page 5)
- "Des motos bénies" : article sur la concentration de motos de Peyrat le Château, avec la traditionnelle
bénédiction et la prière à la Madonne des Motards par le Père Jean-Michel (n° 1310, page de Une)
- "Une journée pour aimer et partager" : article sur la journée paroissiale de La Croisille sur Briance
(n° 1311, page de Une)
Musique et concerts
- "Du Blues au Cheyenne avec Philippe Menard" : article sur le concert de Philippe Menard lors de
son passage au Cheyenne à Chateauneuf la Forêt (n° 1309, page de Une).
http://www.philippemenard.com/
- "Double Stone Washed en concert" : article sur le concert de Double Stone Washed (1313, page 8).
http://www.doublestonewashed.com/
- "Jeff Zima en concert au Cheyenne" : article sur le concert de Jeff Zima lors de son passage au
Cheyenne à Chateauneuf la Forêt (n° 1314, page 7). http://jeffzima.free.fr/
- "Salle comble pour Why Not" : article sur le concert de Why Not (n° 1315, page 7). http://whynotrockblues.info/index.htm
- "flute de pan et charango pour le concert de Los Cayapas" : article sur le concert de Los Cayapas lors
de leur passage à Peyrat le Château (n° 1317, page 16). http://www.loscayapas.com
- "Cloclo for ever" : article sur le spectacle de Christophe et Sébastien. Claude François est de retour !
(n° 1319, page 12). MySpace de Christophe
- "Une reine de la country en concert au cheyenne" : article sur le concert de Liane Edwards (n° 1320,
page 9). http://www.lianeedwards.com/
- "PileDriver : Blouson et lunettes noires de circonstance" : article sur le concert de PileDriver, groupe
boogie rock de Limoges, à Châteauneuf la Forêt (n° 1323, page 6). http://www.piledriver.eu/
- "Keep the Union Spirit" : article sur Union Spirit, groupe country basé dans le Limousin (n° 1324,
dernière de couverture). MySpace de Union Spirit
- "Le Cheyenne accueille les Off six" : article sur le groupe de blues-rock Off Six (n° 1325, page 6).
MySpace des Off Six
- "Kevin Texas Band" : article sur le groupe de blues-rock Kevin Texas Band (n° 1325, page 8).
http://www.ktb-blues.com/
- "SPA : Sans Prétention Aucune" : article sur le groupe de reggae SPA (Sans Prétention Aucune) lors
de leur concert à Eymoutiers dans le cadre du festival "Les Souffleurs de Terre" (n° 1325, page 11).

- "Chakidor est réveillé" : article sur le groupe canadien de bluegrass Chakidor (n° 1325, page 13).
http://chakidor.com/
- Kolargol en liberté" : article sur le groupe de blues-rock Kolargol (n° 1327, page 7).
"Récital de Desmons et Rabetaud" : article sur Dominique Desmons et Marie-Françoise Rabetaud (n°
1329, page 4). MySpace de Dominique Desmons
- "Francophonies : le blues emporte Jean-Philippe Leblanc" : article sur Jean-Philippe Leblanc,
guitariste de blues acadien et son groupe (n° 1332, page de Une). http://jpleblanc.ca/
- "Concert d'Errol Hinston : Seventies are not dead..." : article sur Errol Hinston, groupe de rock de La
Rochelle (n° 1335, page 5). http://www.errolhinston.com/
- "Show devant avec Julot Torride" : article sur Julot Torride, un groupe de deux filles qui aiment pas
qu'on les prenne pour des gonzesses, comme elles disent sur leur MySpace... (n° 1337, dernière de
couverture). http://julot.torride.free.fr/
Nouvelle formule du Nouvelliste
65 ans après, les rescapés de la rafle se souviennent
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/65-ans-apres,-les-rescapes-de-la-rafle-se-souviennent-191.html
Les commerçants de Saint-Léonard préparent leur grande journée
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-commer%C3%A7ants-de-Saint-Leonard-preparent-leurgrande-journee-198.html
Le contrat de pôle structurant prépare l'avenir de Noblat
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-contrat-de-p%C3%B4le-structurant-prepare-l-avenir-deNoblat-204.html
Haute-Vienne Initiative soutient aux jeunes entreprises
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Haute-Vienne-Initiative-soutient-aux-jeunes-entreprises-205.html
Un artisan de Saint-Léonard représente la France
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-artisan-de-Saint-Leonard-represente-la-France-210.html
Niederbronn-Eymoutiers : la guerre a créé une forte amitié
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Niederbronn-Eymoutiers%C2%A0:la-guerre-a-cree-une-forteamitie-213.html
Châteauneuf-la-Forêt relance fleurissement et illuminations
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret-relance-fleurissement-etilluminations-214.html
Aqua'Noblat est ouvert
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Aqua-Noblat-est-ouvert-216.html
Eymoutiers : les commerces ont à coeur la proximité
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-les-commerces-ont-a-coeur-la-proximite-220.html
Châteauneuf-la-Forêt : les amis de Séguénéga reçoivent l'évêque

http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret-:-les-amis-de-Seguenegare%C3%A7oivent-l-eveque-221.html
A Châteauneuf-la-Forêt, les anciens de la papeterie se retrouvent
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret,-les-anciens-de-la-papeterie-seretrouvent-222.html
Saint-Léonard en musique depuis 130 ans
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-en-musique-depuis-130-ans-223.html
Saint-Julien-le-Petit : une plage méconnue
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Julien-le-Petit-:-une-plage-meconnue-224.html
Les bisons de Bourganeuf
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-bisons-de-Bourganeuf-228.html
Les derniers résistants du canton d'Eymoutiers à l'honneur
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-derniers-resistants-du-canton-d-Eymoutiers-a-l-honneur229.html
Saint-Léonard : l'école de rugby labellisée
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-:-l-ecole-de-rugby-labellisee-233.html
Eymoutiers : 36 ans de bons et loyaux spectacles
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-36-ans-de-bons-et-loyaux-spectacles-235.html
Une centenaire sportive à Saint-Léonard
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Une-centenaire-sportive-a-Saint-Leonard-236.html
Premier marché d'automne à Châteauneuf-la-Forêt
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Premier-marche-d-automne-a-Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret237.html
Iradj Emami, le dresseur de pierres
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Iradj-Emami,-le-dresseur-de-pierres-245.html
Châteauneuf : le Secours catholique recycle
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-:-le-Secours-catholique-recycle-246.html
La Quintaine à Saint-Léonard-de-Noblat
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-Quintaine-a-Saint-Leonard-de-Noblat-247.html
Les captages d'eau, la richesse de Châteauneuf-le-Forêt
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-captages-d-eau,-la-richesse-de-Ch%C3%A2teauneuf-leForet-249.html
Portiso veut se développer à Peyrat
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Portiso-veut-se-developper-a-Peyrat-250.html

A Eymoutiers, "Le Monde allant vers..." va dans le bon sens
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Eymoutiers,-Le-Monde-allant-vers...-va-dans-le-bon-sens251.html
Un anti-réveillon à Châteauneuf-la-Forêt
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-anti-reveillon-a-Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret-259.html
Raymond Poulidor ouvre son armoire à souvenirs
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Raymond-Poulidor-ouvre-son-armoire-a-souvenirs-260.html
A Eymoutiers, les éco-citoyens font le point
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Eymoutiers,-les-eco-citoyens-font-le-point-261.html
Saint-Léonard-de-Noblat : le cinéma hausse le ton
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-de-Noblat-:-le-cinema-hausse-le-ton-265.html
Châteauneuf-la-Forêt : Emin Leydier opte pour une chaufferie bois
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret-:-Emin-Leydier-opte-pour-unechaufferie-bois-266.html
Saint-Léonard-de-Noblat : Historail prépare son trans-sibérien
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-de-Noblat-:-Historail-prepare-son-trans-siberien274.html
Monts-et-Barrages : des cartes de voeux entre les générations
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Monts-et-Barrages-:-des-cartes-de-voeux-entre-les-generations276.html
Les artistes font leur nid à Eymoutiers
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-artistes-font-leur-nid-a-Eymoutiers-282.html
Roziers-Saint-Georges : portrait d'un artisan presseur
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Roziers-Saint-Georges-:-portrait-d-un-artisan-presseur-283.html
Enfants en souffrance : Rock my rock apporte son aide
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Enfants-en-souffrance-:-Rock-my-rock-apporte-son-aide284.html
Masléon : les bouchons du coeur
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Masleon-:-les-bouchons-du-coeur-288.html
Châteauneuf, oui, Château-dix, non
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf,-oui,-Ch%C3%A2teau-dix,-non-289.html
Bujaleuf : Manivelles et petits trous
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Bujaleuf--:-Manivelles-et-petits-trous-290.html

Neuvic-Entier : le Foyer d'adultes handicapés inquiet pour l'avenir
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Neuvic-Entier-:-le-Foyer-d-adultes-handicapes-inquiet-pour-laveni-291.html
Saint-Léonard-de-Noblat : l'Union musicale s'adresse aux jeunes
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-de-Noblat-:-l-Union-musicale-s-adresse-auxjeunes-292.html
Les subventions aux ostensions remises en cause
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-subventions-aux-ostensions-remises-en-cause-293.html
Eymoutiers : quel est le rôle d'un conseiller général ?
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-quel-est-le-r%C3%B4le-d-un-conseillergeneral%C2%A0-299.html
Saint-Léonard-de-Noblat : quel avenir pour les Enfants de Neptune?
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-de-Noblat-:-quel-avenir-pour-les-Enfants-deNeptune-300.html
Eymoutiers : vers une renaissance de l'abattoir
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-vers-une-renaissance-de-l-abattoir-301.html
Aqua'Noblat accueille sa première compétition
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Aqua-Noblat-accueille-sa-premiere-competition-308.html
Eymoutiers : Zinzolin initie à l'art
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-Zinzolin-initie-a-l-art-309.html
De châteauneuf à Baout, 250 kg de médicaments et fournitures
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/De-ch%C3%A2teauneuf-a-Baout,-250-kg-de-medicaments-etfournitures-310.html
Eymoutiers : transmettre l'étincelle de l'art
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-transmettre-l-etincelle-de-l-art-312.html
Châteauneuf : un centre de tri postal tout neuf
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-:-un-centre-de-tri-postal-tout-neuf313.html
Une vie animée par la passion du cyclisme : André Poulidor
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Une-vie-animee-par-la-passion-du-cyclisme%C2%A0:-AndrePoulidor-314.html
Châteauneuf-la-Forêt : le club des centenaires
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-la-Foret-:-le-club-des-centenaires-322.html
A Eymoutiers, l'aquariophilie à la portée de tous
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Eymoutiers,-l-aquariophilie-a-la-portee-de-tous-323.html

Royères : leur copain, c'est l'accordéon
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Royeres-:-leur-copain,-c-est-l-accordeon-324.html
Un missionnaire d'aujourd'hui : Jean-Michel Bortheirie
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-missionnaire-d-aujourd-hui-:-Jean-Michel-Bortheirie328.html
A la Croisille-sur-Briance, pas de musette sans Clody
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-la-Croisille-sur-Briance,-pas-de-musette-sans-Clody-329.html
Saint-Léonard : les critères des subventions
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-Leonard-:-les-criteres-des-subventions-330.html
Serge Berrier, le parcours d'un peintre
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Serge-Berrier,-le-parcours-d-un-peintre-332.html
Le lac de Vassivière devient écran de cinéma
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-lac-de-Vassiviere-devient-ecran-de-cinema-333.html
A Saint-Léonard-de-Noblat, le facteur au pays des contes
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Saint-Leonard-de-Noblat,-le-facteur-au-pays-des-contes334.html
Mémoire du terroir : Pierre Louty à La veytizou
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Memoire-du-terroir-:-Pierre-Louty-a-La-veytizou-335.html
Disparition de Jean-Joseph Sanfourche
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Disparition-de-Jean-Joseph-Sanfourche-339.html
Lac de Vassivière : le nouveau sentier de rives
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Lac-de-Vassiviere-:-le-nouveau-sentier-de-rives-340.html
Le grand livre de la mémoire des anciens de Châteauneuf
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-grand-livre-de-la-memoire-des-anciens-deCh%C3%A2teauneuf-341.html
Le concours de printemps de Saint-Léonard
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-concours-de-printemps-de-Saint-Leonard-345.html
Familles rurales de Peyrat : Michel Guéguen passe la main
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Familles-rurales-de-Peyrat-:-Michel-Gueguen-passe-la-main346.html
Didier porte fait de l'humour à Eymoutiers
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Didier-porte-fait-de-l-humour-a-Eymoutiers-347.html
Bujaleuf : un jumelage bien ancré

http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Bujaleuf-:-un-jumelage-bien-ancre-354.html
Eymoutiers : vers un office de tourisme de pays
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-vers-un-office-de-tourisme-de-pays-355.html
Commerçants de Saint-Léonard : une nouvelle présidente
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Commer%C3%A7ants-de-Saint-Leonard-:-une-nouvellepresidente-356.html
Pierre-Albert Tricard, passionné de voitures anciennes
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Pierre-Albert-Tricard,-passionne-de-voitures-anciennes-359.html
La confrérie de Saint-Léonard, presque millénaire
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-confrerie-de-Saint-Leonard,-presque-millenaire-360.html
Auriat : une fête pour les enfants handicapés
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Auriat-:-une-fete-pour-les-enfants-handicapes-362.html
Les anciens élèves retrouvent le chemin de l'école
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Les-anciens-eleves-retrouvent-le-chemin-de-l-ecole-366.html
Maxime Bourliataud, le meilleur apprenti charcutier-traiteur
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Maxime-Bourliataud,-le-meilleur-apprenti-charcutier-traiteur367.html
Produire des films en Limousin
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Produire-des-films-en-Limousin-368.html
Un artiste chez les insectes
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-artiste-chez-les-insectes-372.html
Saint-léonard-de-Noblat, trouver un emploi pour l'été
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Saint-leonard-de-Noblat,-trouver-un-emploi-pour-l-ete-373.html
Un nouveau siège pour la Comcom
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-nouveau-siege-pour-la-Comcom-377.html
Bourganeuf fête la culture turque
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Bourganeuf-fete-la-culture-turque-378.html
Quand les auteurs du terroir et de la mémoire se retrouvent
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Quand-les-auteurs-du-terroir-et-de-la-memoire-se-retrouvent379.html
La Croisille a rénové son école
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-Croisille-a-renove-son-ecole-383.html
Un nouveau local pour le Secours populaire de Saint-Léonard

http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-nouveau-local-pour-le-Secours-populaire-de-Saint-Leonard384.html
Bernard Bigey, peintre de la lumière à Bourganeuf
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Bernard-Bigey,-peintre-de-la-lumiere-a-Bourganeuf-389.html
A Sauviat, elle restaure les objets d'art
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Sauviat,-elle-restaure-les-objets-d-art-390.html
Un Miaulétou va traverser l'océan à la rame
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-Miauletou-va-traverser-l-ocean-a-la-rame-391.html
Un alambic qui travaille avec la nature à Neuvic-Entier
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-alambic-qui-travaille-avec-la-nature-a-Neuvic-Entier394.html
On travaille la mémoire à Saint-Léonard
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/On-travaille-la-memoire-a-Saint-Leonard-395.html
Un champ de houblon en Limousin
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-champ-de-houblon-en-Limousin-397.html
A Eymoutiers, 2500 euros récoltés pour les Pompiers en Haïti
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Eymoutiers,-2500-euros-recoltes-pour-les-Pompiers-enHa%C3%AFti-401.html
Peyrat-le-Château : entrez en Résistance avec Maquisarbres
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Peyrat-le-Ch%C3%A2teau-:-entrez-en-Resistance-avecMaquisarbres-402.html
La cache de Georges Guingouin réhabilitée
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-cache-de-Georges-Guingouin-rehabilitee-403.html
Joan Mirò à l'espace Rebeyrolle
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Joan-Mir%C3%B2-a-l-espace-Rebeyrolle-404.html
La potière de Saint-Léonard-de-Noblat
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-potiere-de-Saint-Leonard-de-Noblat-407.html
Le paradis limousin des escargots
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-paradis-limousin-des-escargots-411.html
Du bio dans les assiettes des écoliers
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Du-bio-dans-les-assiettes-des-ecoliers-412.html
Foyer rural de Saint-Léonard : le mois des jeunes
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Foyer-rural-de-Saint-Leonard-:-le-mois-des-jeunes-413.html

La culture en Contrechamps
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Trasrieux,-sur-la-commune-de-Saint-Julien-le-Petit-421.html
Aqua'Noblat : vers un club de natation
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Aqua-Noblat-:-vers-un-club-de-natation-422.html
Le musée Gay-Lussac a 60 ans
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-musee-Gay-Lussac-a-60-ans-426.html
La Tannerie Bastin améliore le traitement des eaux
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-Tannerie-Bastin-ameliore-le-traitement-des-eaux-427.html
Le congrès des pompiers aura lieu à Châteauneuf-la-Forêt
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Le-congres-des-pompiers-aura-lieu-a-Ch%C3%A2teauneuf-laForet-431.html
Voitures anciennes : toute une philosophie
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Voitures-anciennes-:-toute-une-philosophie-432.html
A Nedde, un centre de secours rénové
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/A-Nedde,-un-centre-de-secours-renove-433.html
Un centre international du vélo à Bujaleuf
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-centre-international-du-velo-a-Bujaleuf-434.html
Succès pour les Médiévales du Prince Zizim
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Succes-pour-les-Medievales-du-Prince-Zizim-439.html
La finale du championnat de France d'enduro à Peyrat-le-Château
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/La-finale-du-championnat-de-France-d-enduro-a-Peyrat-leCh%C3%A2teau-442.html
Gourmandise et tradition avec la confrérie des Massepains
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Gourmandise-et-tradition-avec-la-confrerie-des-Massepains444.html
Banque de mob 23 tient la route
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Banque-de-mob-23-tient-la-route-448.html
Un office de tourisme remis à neuf à Peyrat-le-Château
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-office-de-tourisme-remis-a-neuf-a-Peyrat-leCh%C3%A2teau-449.html
23 logements sociaux neufs à Saint-Léonard-de-Noblat
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/23-logements-sociaux-neufs-a-Saint-Leonard-de-Noblat-450.html
Communauté de Noblat : les chantiers de voirie
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Communaute-de-Noblat-:-les-chantiers-de-voirie-451.html

Roger Gouffaut, ancien déporté à Mauthausen, témoigne
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Roger-Gouffaut,-ancien-deporte-a-Mauthausen,-temoigne452.html
Une pétition pour sauver la plus ancienne station-service de Saint-Jean
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Une-petition-pour-sauver-la-plus-ancienne-station-service-deSaint-Jean-453.html
L'empreinte de la mémoire
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/L-empreinte-de-la-memoire-460.html
Un objet du néolithique à Linards
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Un-objet-du-neolithique-a-Linards-461.html
L'épice la plus chère du monde cultivée en Limousin
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/L-epice-la-plus-chere-du-monde-cultivee-en-Limousin-462.html
Châteauneuf-la-forêt : on vide le lac
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Ch%C3%A2teauneuf-la-foret-:-on-vide-le-lac-466.html
Sur le plateau de Millevaches, la BD est indépendante
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Sur-le-plateau-de-Millevaches,-la-BD-est-independante-467.html
Aqua'Noblat : un an et déjà un bilan positif
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Aqua-Noblat-:-un-an-et-deja-un-bilan-positif-468.html
Eymoutiers : vers un monde sans abeilles ?
http://www.lenouvelliste.fr/actualite/Eymoutiers-:-vers-un-monde-sans-abeilles--469.html

