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LE DORAT. Conseil communautaire. Le

CIRCULATION MODIFIÉE AUTOUR DU COLLÈGE MARYSE-BASTIÉ

conseil de la communauté de com
munes du Haut Limousin en Marche
se réunira le lundi 13 novembre à
18 h 30, à la salle du Mas de l’Arche
sur la route de BussièrePoitevine (ex
hall Disney). Parmi les sujets à l’ordre
du jour : l’administration, les finances
et le budget, le personnel, l’urbanis
me, le tourisme, de développement
économique. ■

Bellac

NANTIAT. Changement de circulation. Depuis le lundi

6 novembre, le sens de la circulation est modifié
dans la rue du collège MaryseBastié de Nantiat.
Désormais, les véhicules qui viendront de la rue
MaryseBastié devront remonter la petite rue du
collège, qui était jusqu’à présent en sens unique
dans la descente (impossibilité de passer devant le
collège pour accéder à la rue de la Querelle).
Les automobilistes ne pourront donc plus emprun
ter la rue MaryseBastié pour passer devant le collè
ge afin de se rendre directement dans la rue de la
Querelle.
La route est à sens unique. ■

Pays marchois

ANNIVERSAIRE ■ Retour sur la réussite d’une entreprise bellachonne, qui va bientôt fêter ses 25 ans d’existence

Un succès dû à de « belles rencontres »
C’est bientôt les 25 ans de
la boutique des
« Antiquités Ritter ».
Retour sur l’histoire d’une
entreprise dont les
gérants sont aujourd’hui
devenus des figures
locales, qui ont fait de la
gentillesse leur marque de
fabrique.

la gare, rejoint par son épouse,
Martine, qui quitte son travail
en pharmacie pour l’aider dans
la gestion du magasin.
Dès l’installation, tout s’accé
lère pour nos jeunes entrepre
neurs : la clientèle est là, le mar
ché se porte bien. Et un jour,
JeanChristohe Pailleux pousse
la porte de la boutique. Il expli
que qu’il va lancer une chaîne
de restaurants et décide d’ouvrir
son premier établissement à Li
moges. C’est le début du groupe
La Pataterie, et le jeune couple
va s’occuper des décors à cha
que ouverture d’un nouveau
restaurant. « Nous connaissons
les difficultés que JeanChristo
phe traverse actuellement pour
son entreprise, et je tiens à dire
que cette aventurelà fut extra
ordinaire. En une poignée de
main, on a fait avec lui quin
ze ans de notre carrière pour
une centaine de restaurants.
Nous avons même été en Belgi
que et en Pologne pour assurer
la décoration de ses établisse
ments ».

Aline Combrouze
aline.combrouze@centrefrance.com

D

ans le nord de la Haute
Vienne, tout le monde
ou presque les connaît.
Dans leur boutique des
trésors de l’ancien, Her vé et
Martine Ritter vous accueillent
toujours avec le sourire, souhai
tant aussi faire de leur magasin
un lieu convivial de vie et
d’échanges.
Le sens du commerce ? Ils
l’ont. Mais la gentillesse fait vé
ritablement partie de leur ADN :
ces deux personnalités locales
s’intéressent à chacun d’entre
nous avec bienveillance, comme
pour se nourrir du parcours et
des opinions de l’autre, partager
ou confronter des points de vue
sur la société, la culture, le
sport, les passions, la vie.

Les débuts dans une
grange, à Châteauponsac

Et au fil du temps, 25 ans pré
cisément, Hervé et Martine sont
aussi devenus des experts des
objets et meubles anciens.
Tout commence un jour de
janvier 1993 : Hervé Ritter, pas
sionné d’ébénisterie, sort de la

L’art de recevoir dans
une bâtisse de 450 m2

COMME À LA MAISON. Plus qu’une boutique, les Antiquités Ritter se nichent
dans un lieu cosy, où l’on peut prendre un verre et le temps de discuter.
prestigieuse école Boulle et se
passionne pour le meuble an
cien.
À 24 ans, il décide de quitter
sa région parisienne pour venir
s’installer à Châteauponsac :
dans la grange de la maison de
campagne de ses parents, il lan
ce sa première activité de res

tauration, achats et ventes de
meubles anciens. « Je pense à la
confiance que m’ont accordée
mes parents, et à la suite des
événements qui fut un enchaî
nement de belles rencontres »,
sourit Hervé.
Le 1er juillet 2000, il déménage
sa boutique à Bellac, à côté de

En 2013, l’entreprise des Anti
quités Ritter, dont la réputation
n’est plus à faire, s’installe dans
une vieille bâtisse de 450 m 2
toujours sur la commune de
Bellac. Un nouveau défi se pro
file : il faut tout rénover et refai
re entièrement certaines parties
qui menacent de s’effondrer. Le
résultat est ce que l’on connaît
aujourd’hui : un lieu chaleu
reux, où chaque client est ac
cueilli par Filoute, la mascotte
de la boutique. Si vous ne la

connaissez pas, venez pousser
la porte pour la rencontrer…
À l’occasion des 25 ans des
« Antiquités Ritter », Hervé et
Martine lancent une opération
commerciale (*) pour marquer
le coup, et remercier leur clien
tèle. « Nous avons des familles
qui viennent toujours nous voir
lorsqu’elles sont de passage
dans les environs. Elles vien
nent en HauteVienne une ou
deux fois par an, et en profitent
pour venir faire un détour jus
qu’a la boutique des antiquités.
Maintenant, nous recevons
même les enfants de ces fa
milles, devenus grands », souli
gne Martine. De jeunes généra
tions dont il faut aujourd’hui
accompagner les goûts, dans un
marché de l’ancien qui a dû
s’adapter aux modes et tendan
ces pour ne pas finir de dispa
raître.

Une recette sincère,
basée sur les
relations humaines
Chez Hervé et Martine Ritter,
c’est toute une philosophie de
vie basée sur les relations hu
maines, qui habite un lieu char
gé d’histoires, entre meubles et
bibelots empreints de nostalgie.
Une recette qui reste sincère et
qui a fait la réputation de l’en
treprise et de leurs fondateurs,
Hervé et Martine Ritter. ■
(*) Pour fêter les 25 ans de la boutique
brocante des « Antiquités Ritter », des
offres sont proposées à 20 %,  30 %, et
 40 %, du 18 novembre au 23 décembre.

Mission gambienne avec trois jeunes
spécialistes de l’élevage ovin
BELLAC. Serge Thévenot, médecin et président de l’association Échange Gambie Limousin Santé Éducation
(EGALISE) a présenté mardi soir la mission 2017 de l’association (photo) : les membres de EGALISE ont pour
projet l’implantation d’un élevage ovin, Bellac étant une ville qualifiée « Cité de l’agneau » et reconnue pour
être une référence nationale pour l’élevage des agneaux, dont la viande est labellisée « Agneau de Bellac ». La
mission de EGALISE consistera à aider les partenaires Gambiens volontaires à élever des moutons et des
agneaux pour qu’ils en tirent un bénéfice. « Nous pensons pouvoir créer plusieurs sites, de cinq à dix
animaux dans différents lieux géographiques. Ces partenaires seront des personnes privées ou des
communautés. Des extensions pourront se développer dans les années à venir, si les premiers pôles
fonctionnent », souligne Serge Thévenot. Sur place, trois jeunes techniciens expérimentés et originaires du
Haut Limousin piloteront cette mission : Lisa Raynaud, vétérinaire à SaintSulpicelesFeuilles, Julien Dincq,
éleveur à Bellac, et JeanBaptiste Reix, à l’initiative de cette coopération. En plus de cette mission,
l’association, comme chaque année depuis 13 ans, a envoyé un container chargé de matériel médical, d’une
valeur totale de 28.000 euros. Les huit membres de l’association EGALISE concernés par cette mission seront
sur place du 11 au 18 novembre.

Hvi

