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NOTRE COMMUNE subit l’influence du contexte national dans le
domaine de l’emploi. Rochechouart n’avait pas connu pareille situation de-
puis plusieurs décennies. Le transfert de l’activité et des personnels du Site
Legrand de Rochechouart sur celui de Chabanais a été la première mauvai-
se nouvelle de l’année même si cela s’est traduit par aucun licenciement.Ce
sera pour la Commune une perte d’environ 50 000 € de Taxe Professionnel-
le, et pour l’heure aucune solution n’a été trouvée pour l’implantation d’une
nouvelle activité. Quant à S.T.M., entreprise installée dans des locaux muni-
cipaux (ex. usine Verger), elle a procédé en mai au licenciement de 10 em-
ployés titulaires et sa reprise d’activité paraît bien improbable. Enfin, la so-
ciété  "Limousin Terres Cuites" a été dissoute par les actionnaires et mise en
liquidation, ce qui là encore provoque le licenciement d’une vingtaine de sa-
lariés. La commune et la Communauté de Communes, chargée des ques-
tions économiques, ont alerté les services de l’Etat, les Collectivités Territo-
riales (Département, Région) pour que soient défendus les droits des
personnels licenciés, et que soient recherchées des solutions de réindus-
trialisation des sites.
Le dossier de ce n°16 de Cité est consacré au réaménagement de la dépar-
tementale 675, dans le bas de la ville. Cet important chantier qui a pour ob-
jectifs d’améliorer la sécurité des usagers et l’embellissement de cette en-
trée de ville va durer de six à huit mois. Il provoquera des gênes pour les
habitants et les commerçants, c’est pourquoi une concertation a été enga-
gée bien avant le démarrage des travaux afin d’envisager toutes les solu-
tions qui permettront de réduire les inconvénients.
D’autre travaux importants seront réalisés au cours de cette année 2004. La
réfection de la toiture de l’église de Biennac, quasiment terminée, donne fiè-
re allure à ce bel édifice. L’ancienne voie ferrée, empierrée et cylindrée, s’est
transformée en une promenade agréable pour piétons et cyclistes entre les
Chausseilles et la Rue des Combes. Un chantier d’insertion est en cours
pour 6 mois sur le Chemin des Remparts, il mettra en valeur à terme un site
exceptionnel aux abords du Château. Nous allons également entreprendre
la mise en sécurité des abords des écoles. En 2004, un accès à l’école ma-
ternelle sera créé à partir de l’Avenue Jean-Jaurès, et en 2005, d’autres
aménagements seront réalisés autour des écoles élémentaires.
Enfin, je peux annoncer des transformations
importantes au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville afin d’améliorer l’accueil du public et
les conditions de travail des employés. Là en-
core, ce chantier ne pourra se dérouler sans
quelque gêne.
Pour cet été 2004 de nombreuses manifesta-
tions sont en préparation dans notre ville,
il m’est impossible de les citer toutes. Je sou-
haite cependant un franc succès au premier
Festi’Band, nouvelle formule de notre tradi-
tionnel Festival de Bandas. Encore bravo à
toutes les associations qui s’investissent
avec dévouement dans l’animation de cette
période estivale.

JEAN-MARIE ROUGIER, MAIRE
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Dossier

REAMENAGEMENT DE LA DEPARTEMENTALE 675

Un chantier pour six mois

A LA RENTRÉE
débutera une 
opération qui va
transfigurer la 
ville basse et 
l’entrée de Roche-
chouart sur le Parc
Naturel Régional.
Neuf cents mètres
de route vont être  
refaits entre le
rond-point 
Gambetta et le
pont sur la Graine.
Objectifs : la sécu-
rité des usagers et
l’embellissement
de la ville.
Le chantier va 
durer de six à huit
mois. Le problème
posé n’est pas
simple, s’agissant
de la “route du
bois” qui est 
l’artère la plus 
fréquentée.
Les travaux sont
organisés de façon
à gêner le moins
possible. Ce ne 
sera quand même
pas facile pour les
habitants et les
commerçants. 
Le Maire a proposé
la création d’un 
comité de suivi du
chantier. Il s’est
constitué sur la ba-
se du volontariat.
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Photo- Jean Régis Perrin Archéo-Aéro 2003 / en
surimpression rouge l’esquisse du chantier.



Dossier

poursuit par la traversée de
Rochechouart dans le cadre
de la programmation géné-
rale.
Le Conseil municipal a déci-
dé de profiter des travaux
pour intervenir sur tous les
réseaux qui empruntent cet
axe et réaliser des aménage-
ments urbains : puisque la
perturbation est inévitable,
autant limiter les nuisances à
une seule fois.

Soigner l’entrée de ville

L’adduction d’eau potable et
l’assainissement ont été ré-
habilités en 2002 ; il faut à
présent refaire les branche-
ments des eaux usées. On
va aussi enfouir les réseaux
aériens, électricité et télé-
phone, et réaménager les
trottoirs pour la sécurité des
piétons. Ces travaux exécu-
tés, le département reprendra
la chaussée qui va être
construite de façon durable :
on va décaisser de 50 centi-
mètres et installer une
chaussée lourde, au même
niveau et selon son axe ac-
tuel. 

Les élus ont saisi l’occasion
pour soigner l’entrée de la vil-
le côté Parc naturel, et pour
aménager la départementale
de façon à donner envie de
s’arrêter à Rochechouart.
L’objectif est de rendre plus
attrayant ce quartier bas de
la ville d’où l’on a une très bel-
le vue sur Rochechouart. Un
travail valorisant du paysage
donnera forcément aux rive-
rains l’envie d’accompagner
cet effort en embellissant
leurs propriétés.

Rond-point et verdure

Le carrefour de la route de
Biennac va être revu dans
l’intention d’améliorer la sé-
curité et d’apporter de
l’agrément à cette entrée de
ville. Un giratoire va y être
aménagé et traité de façon
paysagère. En direction du
plan d’eau, les trottoirs vont
être élargis. Le virage situé
au-dessus de la maison de
retraite sera élargi d’1,20 m.
pour permettre le croise-
ment des camions. Une
autre intervention, qui vise à
améliorer le cadre de vie, se-
ra effectuée sur la rampe
des Maréchaux, où un talus
de verdure va être installé.
Devant l’Hôtel Moderne, un
aménagement du virage ap-
portera davantage de sécu-
rité. Plus haut, on va maté-
rialiser un arrêt d’autocar
entre la place de la Bascule
et le square Pagnol et réali-
ser en ce point un traitement
de type centre-bourg, avec
passage à 30 km/h. Il est
prévu, dans un second
temps, de réaménager le
rond-point Gambetta et en-
suite la place de la Bascule
et le square Marcel Pagnol.

REAMENAGEMENT DE LA DEPARTEMENTALE 675
900 mètres de ruban à reconstruire
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C’est le gros investissement
du moment : un chantier
d’un million d’euros, financé
en partie par des crédits eu-
ropéens en raison de son in-
térêt économique. Et pour-
tant, le moment n’a pas été
choisi par les élus de la com-
mune. La départementale
675 est en cours de réfection
complète entre Oradour-sur-
Vayres et Saillat. Ce chantier,
conduit par le Conseil géné-
ral, parvient à la Graine et  se

Le carrefour de la route de Bien-
nac sera redessiné en giratoire,
avec terre-plein paysager. Les
usagers le franchiront en sécurité ;
cet aménagement rendra plus at-
trayante l’entrée de ville côté parc
naturel.

La réunion publique d’information
du 18 mai.
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lution est la concertation
entre les élus, les techni-
ciens des services munici-
paux et les riverains. Cette
idée, née des propos
échangés au cours de la
réunion, s’est aussitôt
concrétisée par la création
d’un comité de suivi, sug-
gérée par le Maire. Le comi-
té se réunira régulièrement,
en fonction de l’avancement
du chantier. Il permettra de
faire le point et de confronter
les avis, de rechercher en-
semble des solutions aux
problèmes survenant au
cours des travaux.

Il est composé de :
• six élus : Jean-Marie Rou-
gier, Louis Brunet, Michel
Fages, Jean Bernard, Hélè-
ne Tricard et Jean-Louis
Filleul ;
• quatre agents des services
municipaux : Bernard Ma-
zoin, Patrick Rigout, René La-
thière et Robert Frouart ;
• neuf riverains : M. Du-
charlet (quincaillerie), Mme

Arcourt (pneus), M. Doray
(directeur de la maison de
retraite), M. Villard (pres-
sing), M. Martinet (peintu-
re), M. Mandon (quincaille-
rie), M. Mounier (garage),
Mme Chartier et M. Clément.

Au-dessus de la maison de retraite, ce virage étroit ne permet pas le croisement de deux camions sans que
l’un chevauche le trottoir. Il sera élargi.

moyennes à 45 km/h pour
les voitures et à 38 km/h
pour les poids-lourds, qui
sont des allures très raison-
nables - exception faite pour
15% d’usagers pointés en
excès de vitesse…

Un comité de suivi
de 19 personnes

La réunion publique d’infor-
mation, qui s’est tenue le
18 mai à la mairie, a permis
de faire le point et d’échan-
ger des avis sur les incon-
vénients que va occasion-
ner le chantier aux riverains
et aux usagers. La conclu-
sion commune est que des
difficultés sont inévitables.
Le plus sûr moyen de les li-
miter sera de travailler vite
et de procéder phase
après phase. Une autre so-

Un phasage

L’entreprise est de longue
haleine et ne peut que per-
turber la vie du quartier. Cer-
tains riverains ont suggéré
de traiter la chaussée en
deux fois, une voie après
l’autre, de façon à autoriser
une circulation alternée. Les
techniciens objectent que
cette option n’améliorerait
pas vraiment les conditions
de circulation : la longueur
de route à construire oblige-
rait à des temps d’attente
particulièrement longs. Elle
aurait, de plus, l’inconvé-
nient de prolonger de plu-
sieurs mois la durée du
chantier, et donc ses nui-
sances, sur le voisinage et
toute la ville. Par ailleurs le
coût du projet en serait ma-
joré de 25 %. Il a donc fallu y
renoncer.
La solution retenue est le
phasage du chantier. Les
travaux vont s’effectuer
tronçon par tronçon, ce qui
va permettre de limiter les
inconvénients et de dévier
à chaque fois plus aisé-
ment la circulation.
La nécessité d’intervenir
sur cette voie n’a échappé
à personne. La question est
revenue de façon récurren-
te sur le questionnaire dis-
tribué à la population. 
Les comptages montrent
combien elle est fréquentée :
5 760 véhicules par jour,
dont 10% de camions. La
675 n’est pas pour rien l’une
des “routes du bois” desser-
vant les usines de Saillat. La
sécurité est bien sûr l’une
des préoccupations, plus en
raison de l’étroitesse de la
chaussée que de la vitesse
des véhicules. Les contrôles
établissent en effet les

L’entrée de la place va être aménagée et un terre-plein fleuri sera instal-
lé au pied du mur. Le but est de donner aux gens de passage l’envie de
s’arrêter en ville.

La sécurité 
autour des écoles
Deux autres aménage-
ments vont permettre
d’améliorer la voirie et les
conditions de circulation
dans notre cité.
C’est, en premier lieu, le
plan de sécurité qu’a lan-
cé la municipalité autour
des établissements sco-
laires. L’école maternelle
sera traitée la première,
cette année. Suivront
d’autres travaux qui sécu-
riseront, à terme, toutes
les sorties des écoles sur
la rue Jean-Jaurès.
C’est aussi l’aménage-
ment de l’ancienne voie
ferrée, à destination des
piétons et des cyclistes.
Réservée aux prome-
neurs, cette voie donnera
accès du centre-bourg
aux villages périphé-
riques. Elle créera plus
tard un lien entre la média-
thèque et le collège.
La mise en valeur des
abords du château se
poursuit par ailleurs avec
un nouveau chantier d’in-
sertion, en continuité sur
le chemin des Remparts.



Horaires d’été :
• mardi :14 h 30 à 18 h 30,
• mercredi : 10 h à 12 h - 13 h 30 à
17 h 30,
• vendredi : 14 h à 17 h 30
• samedi : 10 h à 12 h - 13 h 30 à
16 h.
Attention : fermeture le mardi 13
juillet.

Cité pratique

Etat-civil
Du 1er Novembre 2003  au 13 Mai
2004.

Naissances :
Novembre 2003 : Le 6 Ombéline
Coste, 21 Route de la Lande ; le 8
Maëva Deguy, lieudit Babaudus ; le
26 Mary-Anna Destermes, 14 rue de
Fontbouillant.
Décembre : Le 1er Emma Excous-
seau, 16 Route de l’Autre.
Janvier : Le 1er Antonin Pineau, 26
avenue de Biennac ; le 28 Axelle
Maveyraud, 2 Chemin de La
Brousse.
Février : Le 16 Sarah Nadeau, 9 rue
des Sapins.
Mars : Le 14 Amandine Friquet, 19
rue des Brosses.
Avril : Le 12 Nathan Vignaud, 6 rou-
te de la Royère ; le 14 Sacha Knorst,
2 rue des Genêts ; le 21 Clélia Davin,
16 Venelle de Juillac ; le 29 Luc Rou-
gier, 7 Rue Joliot Curie.
Mai : Le 7 Léo Boulègue, 5 Route de
Troupen.

Initiatives

Médiathèque :
c’est l’été !
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JUIN
■ 17 au 27 : Tournoi de tennis du ROC.
Soirée gambas le 26.
■ Vendredi 25 juin au mercredi 7 juillet :
Expo photo de Robert Deconchat (mai-
rie, salle Léon-Pagnoux).
■ 25 : Feu de St-Jean (Comité des fêtes) ;
spectacle équestre et pyrotechnique.
Demi-journée cyclo (ROC Cyclo).
■ 27 : Tournoi de hand au plan d’eau
(ROC Hand-ball).

JUILLET

■ En juillet et août le mardi 17 h et le sa-
medi 17 h 30 : visite guidée de la ville,
(1 h 30, 3 €, OTSI). Visite géologique
de la ville (3,60 €) et de l’expo (en tout
5,10 €), rendez-vous à 16 h Espace
Météorite (Pierre de Lune).
■ Stage de salsa tous les vendredis du
mois (ROC Danse).
■ 3 : Le Festi’ Band (COFIBAR).
■ 3 juillet au 14 août : Expo photo de Phi-
lippe Laurençon, “Regard sur le Laby-
rinthe de la Voix 2003” (Delta Phot).
■ 9 juillet au 25 août : Expo “Le pays de
la Météorite” à la mairie, salle Léon-Pa-
gnoux (Mairie, OTSI, Pierre de Lune).
■ 14 : Concours de pêche, le matin, au
plan d’eau (La Truite Rochechouartai-
se). Fête à Boischenu avec forains, feu
d’artifice et bal (Comité des fêtes).
■ 17 : Vide-grenier et braderie des com-
merçants (ARCA).

AOUT

■ 1er : Concert d’ouverture du Laby-
rinthe de la Voix “La diva et son clown”
à 20 h 30, cour du château (OTSI).
■ 4 : Concert du quatuor à cordes Hé-
liotrope à 20 h 30 à Vayres (OTSI, Laby-
rinthe de la Voix).
■ 5 : Conférence “Le sportif de la voix”
par le Dr Gilbert Vigué à 17 h 30 au châ-
teau (OTSI, Labyrinthe de la Voix).
■ 6 : Présentation et écoute de la pièce
K 152 (Labyrinthe de la Voix 2003) par
Cédric Peyronnet à 16 h au château
(Mairie, OTSI, Musée). A 17 h 30 confé-
rence “L’opéra vivant” par Cécile Le-
leux au château (Labyrinthe de la Voix).
■ 7 : Concours de peintres de rue ; gra-
tuit, restauration (réserv. OTSI).
Création musicale “La Météorite infernale”
à 20 h 30 place du Marché et à 21 h 30,
nocturne du Musée (gratuit).
Marché de nuit de 19 h à 1 h (ARCA).
■ 8 : Concert chorale (Labyrinthe de la
Voix) à 18 h, église (OTSI).
■ 10 : Concert de jazz - La bande à bibi,
place du Marché.
■ 13 : Concert de chant, soliste, à 18 h,
cour du château (Labyrinthe de la Voix).
■ 13, 14 et 15 : Rencontre des potiers “Ter-
re, brèche, argile”, démonstrations, expo-
sition, marché, cuisson le 14 (OTSI).
■ 14 : Le rendez-vous du château, em-
brasement et concert à 21 h du groupe
Bourbon Street Blue Band (gratuit).
■ 15 : Concours de pétanque en tri-
plettes à 14 h (la Pétanque Roche-
chouartaise).

Mariages :
Février : Le 14 Andrew Chapman,
agriculteur et Fiona Marsh, esthéti-
cienne, lieudit L’Autre.

Décès :
Novembre 2003 : Le 5 Christiane
Caranjot vve Cohérier, 87 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu ; le 7 : Pierre Boules-
teix, 89 ans, 22 rue de Troupen ; le
27 : Raymond Tricard, 80 ans, 38
Rue Romain Rolland.
Décembre : Le 1er : Marguerite
Goursaud vve Granet, 98 ans, 8 rou-
te de Saillat ; le 6 : Odette Dalle vve
Morange, 81 ans, 4 rue Basse de Vi-
viénas ; le 11 : Marcelle Magne ép.
Dessaix, 87 ans, 61 Square Marcel
Pagnol ; le 13 : Marie-Louise Lé-
vèque vve Lazerand, 94 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 14 : Berthe
Barataud ép. Sansonnet, 69 ans, 34
route de Lascaux ; le 16 : Honoré
Duquérois, 96 ans, 15 rue Charles
de Gaulle ; le 16 : Marie Brandy vve
Nicolas, 74 ans, 3 Allée de Babau-
dus ; le 16 : Julien Bourgoin, 71 ans,
23 route de la Lande ; le 18 : Suzan-
ne Raynaud vve Verselder, 78 ans, 1
Square Jean Moulin ; le 23 : Marie
Verger vve Lévêque, 90 ans, 21 rue
de la Chassagne ; le 26 : Lucien Lé-
vèque, 81 ans, Route de la Royère.
Janvier : Le 2 : Maria Clavelle vve
Soury, 87 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 3 : Marguerite Laloi ép.
Dessage, 89 ans, 4 Place du Châ-
teau ; le 21 : Gérard Guillemot, 61
ans, 4 Chemin de Chez Frugier ; le
28 : Martine Prévot, 48 ans, 6 rue des
Tonnelles.
Février : Le 5 : Lucienne Berthet ép.
Gady, 77 ans, 15 rue Georges Pompi-
dou ; le 7 : Madeleine Merle vve Du-
quéroix, 91 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 7 : Yvonne Hayon vve
Sègue, 95 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 14 : Albert Rougier, 79 ans,
1 rue du Grand Vignoble ; le 15 : Paul
Deville, 63 ans, 14 bis, rue de Font-
bouillant ; le 17 : Edouard Mollard, 82
ans, 15 Rue Charles de Gaulle ; le 20 :
Marguerite  Ratier, 83 ans, 23 rue Jo-
liot Curie ; le 23 : Adrienne Soury vve
Barkan, 82 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 24 : Françoise Boutinaud vve Per-
rier, 94 ans, 6 Impasse des Plats ; le
29 : Louis Hamard, 85 ans, 1 Impasse
des Perrières.
Mars : Le 13 : Anne Gorce vve Bélier,
97 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le
17 : Anna Besse vve Moreau, 93 ans,
2 rue de Chez Frugier ; le 18 : Gabriel-
le Pouméroulie, 79 ans, 8 rue de l’Hô-
tel Dieu ; le 21 : Simonne Cohade, 90
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 23 : An-
dré Marante, 73 ans, 12 rue Fontau-
lard ; le 28 : Lucienne Besse vve Ver-
gnaud, 73 ans, 1 rue du Grand
Vignoble ; le 29 : Catherine Andrieux
vve Bilan, 91 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Avril : Le 18 : Léon Michel, 88 ans,
12 Chemin des Plats ; le 18 : Ber-
nard Jarrige, 52 ans, 1 rue des
Houmeaux ; le 20 : Robert Guelle-
rin, 88 ans, 4 rue du 8 Mai 1945 ; le
29 : Hélène Vedrenne vve Tricard,
92 ans, 3 rue de Fontbouillant.
Mai : Le 10 : Emile Vouzellaud, 88 ans,
8 Rue de l’Hôtel Dieu.

SEPTEMBRE
■ 19 : Course VTT “Trophée de la Météori-
te”, plan d’eau de Boischenu (ROC Cyclo).
■ 14 : Rencontre exposition avec F. La-
voute (Olympes).

OCTOBRE

■ 3 : Fred Pellerin, conteur, Festival des
Francophonies.
■ 9 : Soirée celtique “Inishown” à la
MTL (Comité des fêtes).
■ 23 : Concours de chant à la MTL (Mé-
téorythmes).

Afin de vous servir de l’eau claire,
du 28 juin au 2 juillet, les agents
du service de l’eau vont procéder
à des purges sur tout le réseau
d’eau potable.
Puis des purges auront lieu régu-
lièrement de juillet à décembre,
par secteurs, afin de nettoyer le
réseau de distribution.
Attention, le ou les jours où
votre secteur est concerné,
soyez vigilants : ne faites pas
fonctionner vos appareils élec-
troménagers (lave-vaisselle ou
lave-linge...).
Ils pourraient être endommagés
par l’eau chargée en particules.
Avant tout usage, laissez couler
l’eau abondamment à votre robi-
net, afin que l’eau souillée s’éva-
cue. Soyez attentifs lors de la re-
mise en service de vos
appareils.
Le Maire vous remercie de votre
compréhension.

Le calendrier
• Secteur Le Puy du Moulin, Les
Vignes, Rue des Combes : mer-
credi 7 juillet, mercredi 4 août,
mercredi 1er septembre, mercredi
3 novembre, mercredi 1er dé-
cembre.

• Secteur La Feuillade,Viviénas :
lundi 12 juillet, mercredi 11 août,
mercredi 8 septembre, mercredi
13 octobre, mercredi 10 no-
vembre, mercredi 8 décembre.

• Secteur Juillac, Le Breuil de
Gorre : mercredi 21 juillet, mercre-
di 18 août, mercredi 22 sep-
tembre, mercredi 20 octobre, mer-
credi 17 novembre, mercredi 22
décembre.

Attention : 
purges
d’eau potable

NOVEMBRE

■ La Sainte-Cécile (la Châtelaine).

Michel Magnaval, sa famille et ses
amis forment une troupe spéciali-
sée dans le spectacle équestre
avec pyrotechnie.
Elle se produira le 25 juin au soir, à
l’invitation du comité des fêtes
pour le feu de la Saint-Jean.
Une représentation d’une heure et
demie aura lieu dans leur ferme
de La Martinie le samedi 10 juillet
en soirée, avec 35 participants.
En première partie parade
équestre, numéros de dressage et
de cirque ; puis évocation de
l’Orient, avec chevaux et droma-
daires : Ali Baba, fantasia, etc. (En-
trée 10 €, enfants 5 €).

Chevaux, 
dromadaires
et artifices



La vie économique

EXTENSION

Marcel Faure SA... chausse toujours

LA SOCIÉTÉ
Marcel Faure SA
poursuit son 
développement.
L’entreprise vient
d’agrandir ses
installations avec
un programme
“atelier relais”
de 884 000 €, 
porté par la 
Communauté de
Communes. Un en-
trepôt et des bu-
reaux ont été réa-
lisés. L’entreprise
remboursera 
la collectivité en
payant un loyer.
C’est ainsi que
s’était construite
l’usine des Plats
en 1989. “Il est
heureux qu’on
nous ait aidés,
confie le chef
d’entreprise 
Alain Faure. Sans
cela, nous aurions
été conduits à
prendre des 
décisions 
différentes”.
Un rapport de
confiance entre
élus et industriel
a permis de 
réaliser une struc-
ture nécessaire au
chausseur pour 
organiser 
rationnellement 
sa production.

Marcel Faure SA est l’un des
quatre fabricants de chaus-
sures encore en activité dans
le département avec Weston,
Lallet et Leriche. Il s’en trouve
bien, “parce que le potentiel
humain fait la différence” au
moment où le marketing et les
importations des grands
groupes déstabilisent les in-
dustries du secteur.
Le positionnement produit-prix
et l’articulation sur son propre
réseau commercial permettent
à la société de continuer à
fonctionner sur la base de la
technicité de son outil de pro-
duction et de la qualification
de son personnel. L’option de
la délocalisation présenterait
l’avantage d’apporter des
marges supérieures, mais l’in-
convénient d’une mauvaise
maîtrise et d’une réduction de
la souplesse. “Resteront les
“bons”, c’est à nous de conti-
nuer à l’être”, résume M. Fau-
re. Ce qui sous-entend de fai-
re la différence sur le plan de
la qualité. “Si nous faisons
notre métier comme on doit le
faire, je ne suis pas inquiet”.
57 salariés sont employés à la
production à Rochechouart, et

18 autres dans la distribution
au sein d’un réseau dont la
moitié appartient en propre au
groupe, par sa société Sema-
faure qui chapeaute 22 bou-
tiques “Parallèle” dans les
grandes villes du pays.
“Parallèle” est la marque de la
société et chacun des points
de vente porte son enseigne et
son design, ce qui génère une
synergie de réseau. Les pro-
duits sont des chaussures fem-
me dans la gamme “moyenne-
luxe”, un choix fait par le
créateur Marcel Faure dès les
années 70. La clientèle est ci-
blée parmi les femmes actives
et indépendantes, cherchant à
s’habiller “moderne” sans os-
tentation. Toute la recherche du
fabricant est axée sur les cri-
tères de qualité, de raffinement
et de simplicité, gage de fidéli-
sation des acheteuses.
Chaque collection est faite de
80 modèles et renforcée de
sacs et de ceinturons assortis.
Cette gamme très large per-
met une offre complète,
chaque modèle étant décliné
en variantes de couleurs, de
matières et de hauteurs de ta-
lons.
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40 ans d’aventure 
industrielle

Les chaussures Faure font par-
tie de l’histoire industrielle de
Rochechouart. L’entreprise a
été créée en 1964 par Marcel
Faure, cadre dans l’industrie de
la chaussure, spécialisée dès le
début dans les produits pour
femme. La notoriété se construit
dès les années 70 sur les fabri-
cations de bottes. Dans la dé-
cennie suivante, le style s’adap-
te davantage à l’esprit des
boutiques parisiennes grâce au
styliste Philippe Papadopoulos.
Le réseau de distribution voit le
jour en 1985, à partir d’une pre-
mière succursale établie rue
Montmartre à Paris. Apparaît
alors la marque “Parallèle”. En
1995 Marcel Faure SA exporte
20% de ses productions.
Aujourd’hui des boutiques “Pa-
rallèle” sont installées à Paris, à
Cannes, Marseille, Caen, Dijon,
Toulouse, Bordeaux, Montpel-
lier, Rennes, Nantes, Stras-
bourg et Lyon. Elles appartien-
nent au groupe ou sont des
concessions de partenariat.
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La planète...

La médiathèque et l’école font
bon ménage. Les enfants des
CM1 et CM2 ont participé à un
concours de dessins sur le thè-
me des jardins ; le concours
faisait suite à l’exposition “Es-
péranto, cultivons la paix” qui a
eu lieu en novembre à la média-
thèque.
Les enfants de CE2, eux, ont
lu le livre de Brigitte Minne
“J’aime” (Ed. Albin-Michel),
puis ils ont à leur tour imaginé
et réalisé leur propre livre.
Les abécédaires et l’alphabet
se sont invités à la maternelle,
où la grande section a créé,
avec l’aide du Photo Club, un
magnifique “alphab’objet”.
Lire et écrire certes, mais…
conter, aussi. La médiathèque
a reçu Nicole Dumez et son
spectacle “Qui a peur du Garri-
babou”, dans le cadre du festi-
val Coquelicontes. Une centai-
ne d’oreilles ont tout bu de cet
après-midi de contes pas si tra-
ditionnels.
Et ce n’est pas tout. Pour la se-
maine “Lire en fête”, du 11 au
16 octobre, le programme est
alléchant avec une expo “Les
mots de la gourmandise”, la
lecture et la découverte de

Médiathèque
Lire… écrire et conter !

Nouvelles couleurs, nouvelle
navigation, nouveaux thèmes.
La nouvelle version du site Inter-
net de la commune est dispo-
nible depuis le 2 avril. François
vous propose d’y découvrir ses
rubriques : jumelage, Multi ac-
cueil petite enfance et Relais as-
sistantes maternelles, comptes-
rendus sommaires des conseils
municipaux, environnement,
formulaires de contact.
N’hésitez pas à lui faire part
de vos remarques en vous
connectant directement sur le
site www.ville-rochechouart.fr,
ou en envoyant un mail à mai-
rie@rochechouart.com.

www.ville-
rochechouart.fr

Des quadriges antiques aux ”quads” du 21e siècle il n’y a qu’un pas... à en croire Christophe Lagarde, au-
quel on pardonnera (une fois de plus !) de prendre autant de liberté avec l’Histoire !

Multimedia
Il y a toujours du monde à l’Es-
pace Multimedia. Les enfants
ont participé aux ateliers de re-
touche numérique, de relooka-
ge photo et de transfert
d’images sur tee-shirt. Les
adultes ont pu s’initier aux logi-
ciels de bureautique et, pour la
première fois, au numérique :
scanner, appareil photo, logi-
ciel d’imagerie.
Rendez-vous en octobre. Le
programme des prochaines
sessions sera disponible en
juillet à la médiathèque et à la
mairie.
Pour la fête de l’Internet, en
mars et avril, trois nouveautés
appréciées : l’accès libre, qui
a permis à une cinquantaine
de personnes de surfer gratui-
tement ; un quiz sur les nou-
velles technologies qui a op-
posé neuf équipes, et le
nouveau site web communal.

rière la Médiathèque. Ils ont re-
çu l’aide des aînés de la com-
mune sur le mode “un enfant,
un arbre, un ancien”. L’aventure
se prolonge par la réalisation
d’une “voie ferrée - jardin” de
30 mètres, inaugurée le 24 juin.
Au final, la commune hérite d’un
jardin public où chacun pourra
cueillir des fruits.

Les CM dans 
le jardin du chef de gare

Belle expérience de citoyenne-
té partagée et active. Les
“cours moyens” de M. et Mme Al-
lard ont planté en verger l’an-
cien jardin du chef de gare, der-

textes gourmands, des dégus-
tations, des jeux et des spec-
tacles.
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Sarah : 
Juste pour
changer un peu

...d’Axel, Akim et Sarah

Le maire a lu la lettre et a dit qu’il
y avait certainement quelque
chose à faire.
“Monsieur le maire,
Au cours d’une promenade
dans les quartiers périphé-
riques de la ville (rue F. Mistral,
rue des Vignes…), j’ai ramassé
un certain nombre de vieux pa-
piers et petits détritus. C’est ain-
si que j’ai pu constater qu’il n’y
a aucune poubelle accessible
aux piétons.
Ne serait-il pas possible d’en
installer un nombre minimum,
ne serait-ce qu’au carrefour des
rues ?
Les abords de la ville seraient
ainsi à l’image de la propreté du
centre ville”.
Pour l’auteur de la lettre, c’était
une démarche logique, un ges-
te simple qui a pris cinq mi-
nutes. Sarah Escola “n’aime
pas quand on fait n’importe

quoi”, et “la pollution, ça
m’énerve”, dit-elle posément.
“Dans une petite ville, c’est plus
facile de montrer l’exemple, ça
peut vite s’arranger”.
Sarah, 17 ans, n’aime pas trop
les grands mots comme “ci-
toyenneté”, sans les renier
quand même. “Ce n’est pas
pour cela que c’est bien, ce
n’est pas pour avoir raison,
c’est juste une question d’envi-
ronnement - juste un geste à ré-
apprendre, pour changer un
peu les habitudes, même s’il ne
suffira pas à sauver la planète”.
Sarah prépare le bac et projette
une carrière d’éducateur ou
d’animateur social. Pour “ne
pas s’ennuyer” dit-elle ; pour
aller vers les autres, certaine-
ment.

Sur les planches

“Est-ce que j’ai du talent pour
faire du théâtre ?” Bonne ques-
tion, ça. Pour avoir la réponse, il
faudrait essayer… L’occasion
en a été donnée au cours du sé-
jour de Pâques du CLSH, avec
l’association de Limoges “Ra-
conte moi une histoire”. Des ta-
lents se sont découverts à la fa-
veur d’improvisations, de mises
en situation et de mimes.

Une dizaine d’heures ont permis
de monter une pièce de théâtre à
partir d’un conte. Les enfants et
les animatrices ont imaginé les
dialogues, les décors, les cos-
tumes et les jeux de scène. Le
spectacle a été présenté aux pa-
rents. Les enfants avaient pensé
à tout, jusqu’aux gâteaux à offrir à
l’entracte et à la musique d’am-
biance, jouée par eux-mêmes.

CLSH : des mini-camps pour l’aventure

Il va s’en passer des choses,
cet été, au centre de loisirs
(CLSH) municipal de Babau-
dus. Pour commencer, les en-
fants et l’équipe d’animation
vont se réunir et délibérer pour
définir le thème du séjour. En-
suite, on va constituer des
groupes d’âges qui auront
chacun leur base et leur équi-
pe d’animation. Organisé
comme ça, ce serait bien le
diable si on ratait le séjour !
D’autant qu’il y aura des mini-
camps pendant tout l’été. Au
programme, rien de neuf mais
tout est nouveau : des activi-

tés sportives et variées (par-
cours dans les arbres, activi-
tés aquatiques), découvrir la
vie en collectivité et favoriser
l’autonomie.
Il y aura deux séjours, du 7 au
30 juillet et du 2 au 27 août.
L’inscription se fait en mairie
(un dossier pour l’année civile,
aides possibles CAF, comité
d’entreprise, CCAS pour les
enfants de la commune). Tarif :
12,90 € par jour et par enfant.
Renseignements auprès de
Marie-Noëlle au service ani-
mation, tél. 05 55 43 00 88
(sauf le lundi).

Février, super

Super vacances de février
avec le CLSH, tous les jeunes
vous le diront.
A Babaudus, les 4-12 ans se
sont intéressés aux animaux
en voie de disparition. Ils ont
écouté leur(s) histoire(s) qui
est dans les contes, ils se sont
initiés au djumbé, ils ont cher-
ché des infos sur Internet, ils
ont peint une fresque et des
peintures géantes. Ils ont visi-
té l’aquarium de Limoges et
sont allés patiner.
Semaine en Andorre pour 41
jeunes de 8 à 17 ans, avec au
programme la pratique du ski,
la découverte de la ville et de
ses alentours, la découverte
de la culture catalane. Tout ce-
la dans une neige extraordi-
naire et sous un beau soleil
omniprésent tout au long du
séjour.

Contagion à Babaudus
d’activités, la législation et la ré-
glementation, les activités ma-
nuelles et les jeux. Leurs com-
mentaires : “une activité, c’est
compliqué à organiser” ; “la légis-
lation, quelles contraintes !”, ou
encore : “un séjour, ça ne s’im-
provise pas”, “un animateur c’est

quelqu’un de vigi-
lant, dynamique et

de bonne 
humeur”.

Un virus s’inocule et se transmet
de proche en proche. Celui-là,
qui n’inquiète pas les médecins,
pourrait s’appeler “J’ai bien aimé
et j’vais l’faire aux autres”. Des
anciens colons de Babaudus
étaient demandeurs d’une for-
mation pour devenir animateurs
à leur tour. Qu’à cela ne tienne :
l’AROEVEN a monté et dirigé un
stage BAFA “Envie d’agir” avec
la participation de Marie-Noëlle
au cours des vacances de
Pâques.
Onze stagiaires impatients ont
réussi cette formation avec brio.
Après Magali, Cindy, Jérémy,
David, anciens colons de
Babaudus, sont passés
dans le camp des enca-
drants en assimilant les
connaissances nécessaires
sur le rythme de vie, la
connaissance de l’enfant, la
mise en place de projets
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E N LIMITE de la
forêt de Rochechouart,
trois chênes 
remarquables méritent 
le détour.
Le plus célèbre, le 
Chêne de Brama fam
(au Nord-Ouest) doit,
paraît-il, son nom à la
mauvaise terre où il
pousse, si mauvaise
qu’elle faisait 
“bramer la faim” 
aux animaux.
Le Chêne de la Lune 
(au Sud-Est) était jadis 
orné d’une image de 
la Vierge. Il attirait les
pèlerins, hanté dit-on
de spectres horribles
s’agitant sous la lune.
Brrr…
Pas très loin, le Chêne
des Dindons servait
plus prosaïquement 
à suspendre, le temps
d’une pause, les 
dindons achetés à la
foire.
Les trois sont 
accessibles par le 
sentier de randonnée
N° 3, fléché par les
soins de la 
Communauté de 
communes du Pays de
la Météorite.
Pour ne pas randonner
seul : rendez-vous
tous les mardis avec un
guide de l’OTSI au 
camping de Boischenu
(tél. 05 55 03 72 73).
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La maison 
des tout-petits…

Le comité de jumelage s’est
structuré. Il a créé son comité
directeur le 25 février. Le bu-
reau a préparé la venue de
nos amis d’Oettingen du 3 au
6 juin. Plusieurs commissions
sont en ordre de marche : ac-
cueil, visites, animation, repas,
cadeaux, etc. Les acteurs de
la vie associative ont été ré-
unis afin d’organiser le séjour
des Allemands.
Le programme visait à montrer
l’ensemble de nos richesses :
patrimoine local ; infrastructures
(établissements scolaires, multi
accueil, médiathèque) ; atouts
économiques (visites d’entre-
prises, d’un élevage de vaches
limousines) ; spécialités culi-
naires, talents musicaux.
Il s’agit à présent de pour-
suivre les échanges dans de
multiples domaines : sport,
culture, vie économique, etc.
N’hésitez pas à contacter le
comité ; toute idée ou propo-
sition sera prise en compte. Le
siège social du CJRO est à la
mairie de Rochechouart, tél.
05 55 43 00 80, fax 05 55 03
78 21. Le site : www.cjro@ro-
chechouart.com.

Jumelage : 
Le comité 
est à l’oeuvre

Dominique Gagnon, éducatrice
de jeunes enfants, est la direc-
trice du Multi accueil petite en-
fance ; elle a pour adjointe Co-
rine Loubeau, auxiliaire de
puériculture. L’équipe est com-
posée de Evelyne Saget, auxi-
liaire de puériculture, Anne-Cé-
cile Graff, Aurélie Vidal et Chloé
Deckers (qui sera présente
dans les prochains mois), toutes
trois agents d’animation (CAP
petite enfance), de Sylvie More-
lon, agent d’entretien (1/2 pos-
te) ; le Dr Christelle Fourgeaud
est le médecin attaché.
Cette structure municipale, ou-
verte depuis le 15 mars, ac-
cueille les jeunes enfants de 2

Personnes âgées : 
le CLIC
L’instance de coordination gé-
rontologique de Rochechouart,
animée par Evelyne Haumaret,
vient d’être fédérée avec trois
autres (Oradour, Saint-Laurent,
Saint-Mathieu) au sein du
Centre local d’information et de
coordination (CLIC) Gorre Tar-
doire. 
Le CLIC travaille en relation
avec les partenaires locaux du
maintien à domicile et des
structures d’hébergement. Le
CLIC Gorre-Tardoire est une as-
sociation Loi de 1901 financée
par le Conseil général et l’Etat.
Pour les Rochechouartais, rien
de changé : on s’adresse tou-
jours à Evelyne Haumaret qui
a son bureau à la mairie(05 55
43 00 92).

Chantier d’insertion

Reprise pour six mois, depuis le
3 mai, du chantier d’insertion. Il
concerne la poursuite de la res-
tauration d’un mur de soutène-
ment du chemin des Remparts.
Deux équipes de six per-
sonnes, sous statut CES, y sont
employées. Le but est de les
accompagner vers la formation
et l’insertion professionnelle.
Les partenaires de la commune
sont ALEAS (Association limou-
sine Emploi Activité Service),
l’AFPA Bâtiment et la MRFREO
(Maison Familiale), en liaison
avec le CODESO. La commune
prend en charge la fourniture
des matériaux et du matériel,
l’accueil des stagiaires et verse
10 000 €.

Le relais assistantes mater-
nelles (RAM) est dirigé par Mar-
tine Laplaud, assistante sociale.
Dix assistantes maternelles et
une quinzaine d’enfants le fré-
quentent. La peinture, la pâte à
sel et le dessin sont pratiqués
aux ateliers d’éveil du mardi et
du jeudi matin. On a confection-
né des cadeaux pour les fêtes
des mamans et des papas. Isa-
belle, de la médiathèque, anime
un atelier de lecture, on pense à
faire de l’éveil musical pour les
tout-petits.
Le RAM met en place avec la
mairie, le Multi accueil et la PMI,
une bourse aux matériels de
puériculture, jouets et vête-
ments, action prévue le 26 juin
dans un but de solidarité.
Les assistantes maternelles qui
ne connaissent pas encore le re-
lais y sont les bienvenues ; profi-
ter des ressources du RAM est
gratuit. Tel : 05 55 03 61 80.

… Le rendez-
vous des nounous

Bienvenue !
M. Escrive
à la sous-préfecture

M. Michel Escrive est le nou-
veau secrétaire général de la
sous-préfecture. Venant de Li-
moges, c’est pour des raisons
de convenance qu’il a opté
pour Rochechouart. Son pré-
décesseur, M. Chabroulet, l’a
remplacé à son ancien poste
de chef de bureau de la circu-
lation à la préfecture.
M. Escrive a connu en 32 ans
de carrière de nombreux
postes, dont l’administration
communale, la coordination
interministérielle, les affaires
juridiques et le service social
du ministère de l’Intérieur. Le
choix de notre sous-préfecture
correspond pour lui à la volon-
té de se rapprocher des admi-
nistrés.

C. Ortet
à la Trésorerie

La trésorerie est dirigée de-
puis le 1er mars par Catherine
Ortet, qui remplace M. Man-
don parti en retraite. Originaire
du Gers, la jeune femme a op-
té pour le Trésor public après
une expérience dans le privé.
C’est son premier poste au
sortir de l’Ecole du trésor.
"J’ai été bien accueillie, dans
des locaux flambant neufs "
confie Mme Ortet, qui a choisi
Rochechouart pour la relative
proximité avec son pays natal.

mois à 5 ans révolus, du lundi
au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45.
Fermeture du 2 au 30 août, et
une semaine à Noël.
Au Multi accueil, l’enfant va vivre
des expériences nouvelles, ac-
compagné de professionnelles
de la petite enfance ; il évoluera
à son rythme et deviendra un
être social et autonome.
Multi accueil, square Marcel-Pa-
gnol. Tél. 05 55 03 60 20. Ins-
criptions auprès de la directrice.
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Croix Rouge :
M. Doray, directeur

Eric Doray est depuis avril le
nouveau directeur de la Croix
Rouge. Sa responsabilité ne se
limite pas à la maison de retrai-
te de Rochechouart : il dirige
également tous les services de
soins à domicile pour per-
sonnes âgées et de portage
des repas, les services infir-
miers Croix Rouge du départe-
ment. M. Doray a dirigé des éta-
blissements sanitaires, des
cliniques privées, et récem-
ment l’hôpital de Kourou.

Nouvel assureur

Antoine Cotte a repris à son
compte le cabinet Generali
(ex-Zurich) installé 2 ter place
de la Bascule, en tant
qu’agent général d’assu-
rances. 
Originaire de Saint-Junien, il a
tenu pendant quelques an-
nées un commerce à Limoges.
Le cabinet délivre tous les pro-
duits d’assurance pour les pro-
fessionnels et les particuliers.

Un Australien 
à L’Orée des Vallées

L’Hôtel Moderne, rebaptisé
“L’Orée des Vallées”, sera re-
pris au cours de l’été par Véro-
nique et Brad Schey. Elle est
originaire de Chartres, lui
d’Australie. Ils ont décidé de
vivre en Limousin pour la
beauté des paysages et ont
choisi Rochechouart pour son
charme.
Le chef travaille une cuisine
de base classique avec une
touche de gastronomie inter-
nationale, entre autres asia-
tique et italienne. L’hôtel offre
14 chambres dont 10 avec sal-
le de bain, sanitaires et télé-
phone.

Antoine Pinot est à l’œuvre de-
puis la fin mai à l’ex-Hôtel du
Commerce. Parisien formé jeu-
ne au service et à la cuisine, il a
réalisé une affaire de fleuriste
pour entreprendre ici, après
avoir pris goût au pays chez
des amis habitant Videix.
Le bar rebaptisé “le Météorite”
est ouvert avec un service de
brasserie-saladerie-glaces en
musique ; à l’automne aura lieu
la transformation complète,
confiée à des artisans du sec-
teur. L’hôtel-restaurant 2 étoiles
NN tout confort comportera huit
chambres avec salles de bain
et servira 60 couverts.

Un Parisien 
au Météorite 
(ex-Hôtel du Commerce)

En décembre est arrivé Laurent
Lagneau, directeur adjoint de la
maison de retraite et du service
de portage de repas à domici-
le, venant de Villeurbanne. Sa-
larié depuis 15 ans de la Croix
Rouge, il travaillait dans un éta-
blissement de radiologie.

M. Lagneau, 
directeur adjoint

Deux informaticiens

L’Informatique du Plan d’eau :
c’est le nom de la société de
service créée le 3 mai par Mi-
chel Pelet, installée route de la
Chabaudie. Ce professionnel
propose des prestations de
maintenance, dépannage, mo-
difications et transformations
de micro-informatique, installa-
tion de réseaux sans fil “wi-fi”. Il
assure au besoin l’assemblage
et le montage de matériels.
Pour le contacter, il suffit d’ap-
peler le 05 55 03 66 40.

Au Bar des Sports

Un couple de Rouennais, Ber-
nard Leclerc et Brigitte Bé-
nard, tient le Bar des Sports
depuis le samedi 5 juin. M. Le-
clerc possèdant une maison à
Nexon, cherchait un bar dans
le secteur. “C’est un coup de
cœur, avoue Mme Bénard, nous
adorons les pierres”. Merci, la
météorite !
L’établissement fait bar, PMU,
Loto, jeux, brasserie.

Lydia et Yves Guérin ouvrent en
juillet un commerce de créme-
rie et fromagerie , rue Bertrand
Bourdeau, à l’emplacement de
l’ancien magasin “Ateliers Dé-
co”. Elle est Parisienne et lui Au-
vergnat, mais ne sont pas in-
connus à Rochechouart où ils
demeurent depuis 1995.
Leur projet est de faire
connaître les fromages des ré-
gions de France, en les mariant
avec des spécialités locales.

Une fromagerie

Bertrand Chassat, originaire de
Saint-Laurent sur Gorre, a fon-
dé en janvier “Légende Infor-
matique”, au 15 rue Charles
Poitevin. Il propose les services
courants en informatique : dé-
pannage à domicile ou en ate-
lier, conseil, assistance, forma-
tion, ordinateurs sur mesure,
pièces détachées et périphé-
riques, consommables, acces-
soires.
Le téléphone : 05 55 03 15 10.

Jean-Pierre Da Costa a créé le
1er avril son entreprise de multi-
travaux. Il réalise des chantiers
très divers :  carrelage, petite
maçonnerie, cloisons en
plaques de plâtre, tapisserie,
peinture, etc.
L’adresse : 6 chemin de chez
Raymond, le téléphone 05 55 03
60 67 (portable 06 85 35 51 96).

Multi-travaux

Le Dr Christelle Fourgeaud est
installée depuis le 1er octobre en
association avec le Dr Sauget.
Originaire de Saint-Junien, elle a
effectué plusieurs remplace-
ments dans le secteur avant
d’opter pour notre “petite ville
sympathique” et pour le cabinet
de généraliste dans lequel elle a
effectué son stage.Elle est le mé-
decin attaché du Multi accueil.
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Regards 
sur le Labyrinthe

Drôle de Pellerin

Des photographies de Philippe
Laurençon, réalisées en 2003
dans le cadre du Labyrinthe de
la Voix, sont exposées du 3 juillet
au 16 août. Ce travail a été réali-
sé en coopération avec le festi-
val Images en Scène et l’asso-
ciation Delta phot.
L’exposition comporte 30 tirages
noir et blanc légendés.

Expo 
Raoul de Keyser 
au Musée

Avec un nom pareil, son échar-
pe autour du cou et ses lunettes
d’étudiant, il aurait pu être un
héros de bande dessinée. Sauf
que le format ne se serait pas
prêté à l’envergure du person-
nage. Car Fred Pellerin sort du
cadre et son accent aussi, qui
sent fort le sirop d’érable. La
force de ce formidable boni-
menteur est de raconter des
histoires toujours vraies, tout en
mettant des enjoliveurs à la sur-
réaliste banalité.
Il sera le dimanche 3 octobre
au Capitole, dans le cadre du
Festival des Francophonies.
Son spectacle s’appelle “Com-
me une odeur de muscles” (pu-
blic : à partir de 12 ans).

On le sait, le festival de ban-
das a vécu. L’édition 2003 a
connu le succès avec 7 000
entrées, mais la nécessité
s’est fait jour de faire évoluer
et d’enrichir le répertoire musi-
cal. Ainsi est né le Festi’Band
qui se conjugue au pluriel.
Le COFIBAR a renouvelé son
conseil d’administration pour
mettre en œuvre la nouvelle
formule. Il y aura toujours des
bandas et cette belle ambian-
ce de fête autour du château
et dans toute la ville. Il y aura
sur quatre scènes d’autres
musiques populaires, mu-
sique d’harmonie, jazz, mu-
sique celtique et salsa. Le fes-
tival se limitera cette année à
l’après-midi et à la soirée du
samedi 3 juillet : animation
des rues de 16 à 18 h, puis
apéros-quartiers dans toute la
ville, ensuite les concerts dans
l’enceinte (entrée 4 €). Si la fê-
te est réussie - elle le sera,
mais mieux vaut s’en assurer -
elle durera deux jours l’an pro-
chain.
Au programme, la Banda de
Bessines et Los Quintanaros,
la Châtelaine, bien entendu, la
Margharrita qui est la “fanfare
du trottoir”. Le groupe de jazz
Big Band de Bretagne viendra
faire monter l’ambiance et Me-
canica Salsa vous mettra la
fièvre dans le sang. Transes
garanties avec les Celtiques
de Agghir. Retour au calme
par la musique plus châtiée de
l’Harmonie de Saint-Junien ;
pour l’allégresse, on ira écou-
ter Contreband à la bodega
des Charmilles.
Tous sur la place du Château
le 3 juillet !

Robert Deconchat, photo-
graphe Limousin, présente du
25 juin au 7 juillet 2004 à la
Mairie une série de photogra-
phies issues d'une démarche
de recherche sur la couleur.
Ces images d’Europe, ont en
commun la prise en compte et
l'organisation d'éléments colo-
rés présents dans l'environne-
ment. Le photographe a cher-
ché en premier lieu à enregistrer
un climat.
Robert Deconchat pratique le
noir et blanc, particulièrement
dans la photo de spectacle.
Les photos présentées sont
des tirages numériques jet
d’encre.

Photos 
de Robert Deconchat

Réédition, cet été, du Laby-
rinthe de la Voix, manifestation
qui a pris place parmi les évé-
nements culturels marquants
de la région. De jeunes ar-
tistes y rencontrent des ar-
tistes de renom pour un travail
sur la voix, depuis la théorie
musicale jusqu’à son expres-
sion corporelle. Professeurs et
élèves délivrent au public des
échantillons de leur art à l’oc-
casion de concerts, perfor-
mances et créations sonores
(cf programme en rubrique Ini-
tiatives, page 6).
Nouveauté cette année ; l’ap-
parition du chant choral, sous la
direction d’Eric Durand, profes-
seur au conservatoire de Li-
moges, dans les répertoires
classique et chanson française.
Parmi les événements incon-
tournables : le 8 août, concert
dans l’église puis dans la rue,
et le 10 août concert de jazz.

En août, 
le Labyrinthe 
de la Voix

Festi’Band : 
au pluriel

Le Musée d'art contemporain
présente jusqu’au 29 août une
exposition de Raoul de Key-
ser, première en France du
peintre flamand, avec 70 ta-
bleaux des années 60 à au-
jourd’hui.
Raoul de Keyser transmue les
menus détails de l’expérience
quotidienne en une profonde
quête esthétique. 
Cette exposition est coprodui-
te avec la Whitechapel Galle-
ry, La Fondation De Pont, la
Fondation Serralves et le
Kunstmuseum de Saint-Gall.
Un catalogue de 176 pages ri-
chement illustré accompagne
l’exposition.

Rencontre 
de potiers

Le succès de la première esti-
vale Terre Brèche Argile ne
pouvait rester sans lendemain.
La seconde édition, du 12 au
15 août, promet d’être enri-
chissante. Nos amis potiers al-
lemands ont réalisé un magni-
fique ensemble de mobilier
urbain en terre cuite. Les
pièces, qui ont subi une pre-
mière cuisson à 1 000 °C, vont
être émaillées à 1 200 °C. Il
faudra réaliser un four qui
chauffera pendant la nuit du
14 au 15 août. Le spectacle
est garanti : les éléments sont
à l’échelle du mobilier. Au fi-
nal, l’ensemble sera disposé
sur le parvis de la média-
thèque.
Les curieux vont pouvoir ap-
procher les techniques et les
savoir-faire des potiers alle-
mands et français participant
à cette rencontre, qui s’achè-
vera par un marché les 15 et
16 août autour du Capitole.
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Pierre de Lune :
Objectif Lune !

L’association poursuit son
programme d’animation
scientifique. Elle a installé dès
février dans le hall d’accueil
de l’espace Météorite l’expo-
sition “Promenade dans l’Uni-
vers” du CNRS. En mars elle
organisait une conférence in-
titulée “La vie est-elle univer-
selle ?” par le physicien An-
dré Braque, puis en avril
l’exposition “Sur les traces
des dinosaures”, dont l’au-
teur, le paléontologue Eric
Buffetaud est venu expliquer
le 25 mai comment ont dispa-
ru les dinosaures.
Elle poursuit ce 26 juin au soir
à Babaudus avec “Objectif
Lune”, une conférence-diapo-
rama dans le cadre de la
Journée du PNR. La fête de la
science (11 au 17 octobre)
sera l’occasion d’une exposi-
tion et d’une conférence sur le
thème “la chimie et le goût”.
Grand examen dans les se-
maines qui viennent avec la
réévaluation du label euro-
péen Geopark. C’est une dé-
légation allemande de Berg-
strasse-Odenwald qui va
venir contre-évaluer les pres-
tations de Pierre de Lune sur
le territoire.

Au pays de la météorite

La Communauté de com-
munes du Pays de la Météori-
te inaugure officiellement, ce
vendredi 25 juin, le hameau
de gîtes de La Chassagne
(photo ci-contre).L’ouverture a
eu lieu au cours de l’été der-
nier. Le taux d’occupation du
hameau a été satisfaisant (60
semaines du 15 juillet à fin
août) et les réservations pour
cet été augurent d’une bonne
fréquentation.
La Communauté s’est as-
sociée à ses voisines du
Confolentais et de Haute
Charente pour éditer en
commun une carte touris-
tique de la Charente Limou-
sine consacrée à l’arrière-
pays des lacs de Haute
Charente. Elle a engagé
une coopération avec le
Syndicat mixte d’études La-
vaud-Mas Chaban et le
PNR Périgord-Limousin,
dans le but de mutualiser
les moyens d’exploitation
du potentiel touristique
commun. On sait par
ailleurs que la communauté
s’implique fortement au
plan financier pour donner

Communauté : 
Coopérations avec la Charente et avec le PNR

à l’OTSI les moyens de
remplir ses missions dans
de bonnes conditions.

Espace muséographique
de la Météorite
L’étude de pré-programma-
tion va être lancée dans le
courant de cette année. Le
programme européen “Lea-
der+ Châtaigneraie Limou-
sine” apporte 22 415 € au
financement, le Conseil gé-
néral 8 966 €, sur un total
de 44 830 €.

2005 : Déchetterie 
et centre de transfert
2003 a vu l’attribution des
compétences et la mise en
œuvre de deux gros projets :
l’agrandissement de l’usine
Faure et la construction du
hameau de La Chassagne.

2004 sera pour la commu-
nauté une année de transi-
tion, avant la mise en service
en 2005 de la déchetterie de
Mascureau. Les 14 000 m2

réservés à cette installation
vont être achetés. Une partie
sera mise à la disposition du
SYDED de la Haute-Vienne,
pour y établir le centre de
transit qui couvrira l’Ouest du
département .

Le logo sur autocollant
Ceux qui veulent porter les
couleurs du Pays de la Météo-
rite vont accueillir avec plaisir
le nouvel autocollant édité par
la communauté à 2 000 exem-
plaires.Le logo figurera sur la
signalétique des véhicules de
la Communauté et de ses ins-
tallations, Boischenu et La
Chassagne.

Routes
La passation de marché
pour l’entretien des routes
communales et le curage
des fossés est réalisée. Les
travaux seront répartis sur
toutes les communes, se-
lon un cycle décennal.

Expérimenté l’an dernier, le
passeport réduction est re-
conduit cet été. Il est mis en
place par l’Office de Touris-
me en partenariat avec l’Es-
pace Météorite, le Musée
Départemental d’Art
Contemporain, les Amis de
Chassenon et les Amis de
Saint-Eutrope (Les Salles-
Lavauguyon). Il est remis
gratuitement à la 1re entrée
payante et permet l’entrée à
tarif réduit des autres struc-
tures. La validité est d’un an.
A ceux qui auront visité tous
les sites, les chambres
d’hôtes de Rochechouart of-
frent une réduction de 10%.
De nombreux groupes
contactent l’OTSI : associa-
tions, clubs du 3e âge et sco-
laires. Certains restent plu-
sieurs jours et rayonnent
dans les alentours (Pays des

OTSI : Demandez le passeport
Feuillardiers, PNR Périgord
Limousin) ; ils sont héber-
gés au hameau de gîtes de
La Chassagne.
L’Office de Tourisme a orga-
nisé le 20 Juin la fête du petit
patrimoine à Vayres, où les
artisans du bois ont montré
leur savoir-faire.
La saison
• Exposition d’icônes  aux
Salles-Lavauguyon.
•Randonnée le 8 août à
Chéronnac.
• Fête locale le week-end
du 31 juillet à Videix.
• Fête patronale le 22 août
à Vayres.
• Rochechouart : voir la ru-
brique “Initiatives”, page 6..

Parlez de nous !
Rochechouart a reçu une
cinquantaine de personnes,
acteurs du tourisme repré-

sentant les OT et SI présents
dans le parc naturel régional.
L’accueil très professionnel
et les visites de haute qualité
ont montré combien notre ci-
té et son environnement
croient à l’avenir dans ce do-
maine.Le maire, le Président
de la Communauté de com-

munes, le conseiller général
et le Président de l’OTSI ont
parlé en ce sens d’une mê-
me voix. Et, pour mieux
convaincre ces amis por-
teurs de messages, une fa-
mille d’agriculteurs qui ac-
cueille des groupes a fait
part de sa passion.

Classe de découverte de Drancy : confection de cordes avec le per-
sonnel de l’OTSI.
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Samedi 20 mars, les petites
princesses, les petits clowns,
les fées et les robots étaient
ponctuels à notre rendez-
vous. Ils ont parcouru nos rues
sous une pluie de confettis,
avant de conclure la fête par
un goûter bien mérité servi au
Capitole.
Le prochain rendez-vous est
le 25 juin à La Grosille, à la
tombée de la nuit. Pour fêter la
Saint-Jean cette année, en
plus du bûcher traditionnel,
nous vous offrons un spec-
tacle exceptionnel qui réunit le
feu et les chevaux.

Comme le veut son nom “Ap-
prendre ensemble”, l’association
dispense l’apprentissage de l’an-
glais et du français, en individuel
ou en groupe, par le biais de
cours, conversations, club en-
fants (6-11 ans) ou de formation
continue. Elle aide les nouveaux
résidents anglophones dans
leurs démarches administratives.
“Learning Together” propose à
ses adhérents des réunions ami-
cales, barbecue party, anniver-
saire, etc., toute l’année.
This association offers the oppor-

Learning Together

Anciens combattants
La section locale des ACPG-
CATM et Veuves de guerre est
composée de 12 adhérents et
10 adhérentes. Nous avons à
déplorer le décès de M. Louis
Amard et de Mme Anna Moreau.
L’âge avancé des adhérents
oblige à réduire les activités. Le
président Serge Maret visite les
malades et participe aux mani-
festations au monument aux
morts. En fin d’année, des colis
sont distribués aux adhérents.

L’association a reçu 24 SDF de-
puis la réunion de son conseil
d’administration. Nous avons ver-
sé 30 €à la Croix rouge.
Nous avons fourni une bouteille
de gaz à une personne nécessi-
teuse pour qu’elle puisse prépa-
rer ses repas. Nous avons accor-
dé une aide exceptionnelle pour
l’achat d’une paire de lunettes :
la précédente était cassée et le
couple ne pouvait pas assumer
la dépense.

“N’excluons plus”

Un repas amical réunissait le 20
mars les membres de La Gerbe,
leurs familles et bon nombre
d’anciens. Le cinquantenaire de
la société était l’occasion de re-
trouvailles, après, souvent, de
nombreuses années. Les souve-
nirs échangés, photos à l’appui,
un excellent repas, des chan-
sons, et surtout un impression-
nant gâteau d’anniversaire, ont
créé une ambiance joyeuse et
ont fait de cette soirée un grand
moment d’amitié.
Une nouvelle rencontre avait lieu
le 22 mai au cours d’une soirée
karaoké parfaitement animée par
Jean-Claude Moreau.

La Gerbe : 
Joyeux 50 ans

tunity to learn English and Fren-
ch, individually or in small groups,
by lessons, conversation, chil-
dren’club (age 6-11) or by forma-
tion continue. In addition we offer
help to new residents who need
information about the area or
French administration.“Learning
Together”have social events, bar-
becue party, happy birthday… for
its members throughout the year.
Jackie, Janice, Christelle sont à
votre disposition (are here to help
you, please contact us) 9, rue Fou-
geron Laroche – 05 55 03 74 34.

ROC Danse de salon :
Place à la salsa
Apprendre à danser avec
Jean-Marc est une bonne
gymnastique. Tous les vendre-
dis soir, 80 danseurs se font
une joie de se retrouver. Les
enfants de 6 à 13 ans ont leur
moment à eux, le samedi ma-
tin, pour apprendre la danse.

Le 14 juillet, nous tirerons le
feu d’artifice au plan d’eau,
avant le bal populaire.
Le comité de fêtes participera
au vide-grenier de l’ARCA le
17 juillet et aux festivités du 15
août sur la place du château.
Le grand événement sera, le
samedi 9 octobre, le concert
de musique celte et irlandaise
du groupe Inishowen à la MTL.
Enfin, nous inviterons le Père
Noël le 24 décembre.
La présidente Céline Mandon
remercie, au nom des membres
du comité, tous les bénévoles
qui nous aident.

PHOTO - C’était il y a 40 ans…

L’association a organisé en
mars une soirée dansante, le 6
juin un voyage aux Sables
d’Olonne et son repas de fin
de saison en juin.
Si vous aimez la salsa, vous
pouvez venir vous initier à cet-
te danse en juillet. 
C’est tout simple : venez donc
au Capitole un vendredi à 19 h.
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La Chorale recrute

L’événement de la saison a été le
concert de quatre chorales du 8
février à la MTL. L’ensemble Phi-
lomène, réunion des chorales de
Rochechouart et Saint-Junien,
avait invité Cantarella (Cussac et
Oradour-sur-Vayres) et le groupe
vocal Méli-Mélo (Nontron). Plus
de 150 personnes leur ont réser-
vé un accueil chaleureux. Sous la
baguette de leurs chefs de
chœur Marie Pascale Gady et
Eric Picot, les choristes ont entraî-

à sauver de belles races an-
ciennes qui, en plus du plaisir
des yeux, se transforment en
mets succulents.
La 26e exposition du Syndicat
Limousin Avicole et Apicole,
qui a eu lieu les 28 et 29 février,
a attiré beaucoup de visiteurs
de toute la région. Le cham-
pionnat régional du Texan a
montré la montée en puissance
chez nous de cette race inté-
ressante de pigeons ; le Ban-
tam Club peut être fier de son
championnat, de même que
les éleveurs de poules Limou-
sines et de lapins Fauve de
Bourgogne.
Merci aux acteurs locaux et aux
différentes instances qui nous
ont soutenus, aux amis béné-
voles qui nous ont aidés. Bravo
aux éleveurs qui nous confient
leurs plus beaux sujets.
Rendez-vous le 19 et 20 fé-
vrier 2005.

Amicale 
de Biennac
Créée en 1962, l’amicale pour-
suit son bonhomme de che-
min. Eh oui, tout le monde
vieillit. Les activités et les buts
ont évolué. Le nombre d’adhé-
rents reste stable, environ une
centaine. On réunit des per-
sonnes qui sans cela seraient
isolées, pour un repas, des
veillées de jeux où belote, ra-
mi, dames et petits chevaux
ont la part belle.
Le voyage, en juin, sert de
point d’orgue à la saison. Cet-
te année Saumur, le Cadre
Noir et la vieille ville ont reçu
notre joyeuse petite troupe.
Un concours de pétanque
acharné marquera le début
des vacances.

Météorythmes : 
Eh bien 
chantez, maintenant

L’association vous a offert trois
occasions de vous distraire : le
12 mars un gala d’accordéon, le
24 avril un spectacle de chan-
sons au Capitole avec Jean-luc
Lasvergnas et ses invités, et le 9
mai un thé dansant avec Clody
Musette à la MTL.
Le 24 avril, on a (re)découvert les
talents de Célia Lasvergnas (11
ans), de Merlin le chanteur du
groupe Morrigan accompagné
de Philippe au clavier, Guy Cha-
bernaud et sa guitare, Babette,
Elodie, Marie ; Jacques Riffort et
sa fille Fanny ont donné la touche
locale en interprétant des chan-
sons traditionnelles en patois li-

L’aviculture de loisir peut être
bénéfique à tout âge. Des re-
traités encore pimpants et dis-
ponibles y retrouveront le
contact avec autrui et le plaisir
de se rendre utile. Pour des
jeunes ce sera une distraction
saine et proche de la nature, la
fréquentation d’un milieu valo-
risant. Les aviculteurs ama-
teurs sont des gens de toutes
conditions qui parlent un lan-
gage commun. Ils participent

Syndicat 
avicole et apicole

Le club, créé en 1974, se ré-
unit tous les lundis après-midi
pour jouer aux cartes, au
scrabble ou autres jeux : mo-
ments de détente, de retrou-
vailles, pour rompre un peu
l’isolement.
Dans la joie et la gaîté, tous
participent aux voyages : cet-
te année à Bordeaux pour Ho-
liday on Ice, à Couzeix pour
Show Vision, un voyage surpri-
se (et gratuit) avec visite d’une
fabrique de porcelaine à Li-
moges, de Féeriland à Veyrac,
lieu magique. 
On a pu voir les réalisations,
napperons, écharpes et autres
broderies, aux portes ouvertes
de fin avril. 
Pour finir il y aura un thé dansant
et un repas (dansant aussi), un
voyage de 8 jours dans le Jura.

Amitié et Loisirs

né le public dans une suite éclec-
tique de chants, de Bernstein à
Nougaro en passant par Fauré et
Bortnianski.
Pour la saison qui vient, la Chora-
le de Rochechouart souhaite re-
cruter de nouveaux adhérents. Il
suffit d’aimer le chant et de se li-
bérer une fois par semaine, le
mardi soir de 20 h 30 à 22 h 30.
Les répétitions se déroulent alter-
nativement à Rochechouart et à
Saint-Junien.

mousin et une bourrée à la vielle
et à l’accordéon diatonique.
La 3e édition du concours de
chant, le Trophée Météorythmes,
aura lieu le samedi 23 octobre à
la MTL.

Pétanque 
Le début de saison a été plutôt
moyen dans les championnats ;
nous nous y attendions, n’ayant
pas eu assez de rentrées.
Nos concours sont réservés aux
licenciés : le 23 mai en dou-
blettes, le 27 juin en triplettes
(plus de 55 ans), le 15 août le
Challenge Robert Servières en
triplettes.
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“Les Vasions” :
Appel de phares

On n’entendait plus guère parler
du Moto-club touristique de Ro-
chechouart “Les Vasions”. Après
11 ans d’existence, les cheveux
blanchissent, les contraintes liées
aux maisons et les naissances
de petits “vasions” prennent
beaucoup de notre temps libre !
Depuis le début 2004, un nou-
veau bureau conduit le MTCR ; le
club accueille 25 adhérents. On
ne compte plus les sorties en mo-
to et les soirées. Nous étions au

Pour les chasseurs, 2003 restera
marquée par le décès du Prési-
dent Raymond Tricard qui fut à la
tête de la société pendant une
cinquantaine d’années.
La stabilité des effectifs (145
membres) permet à l’ACCA de
rester dynamique. Réunie sous
la présidence de Maurice La-
chaise, l’assemblée générale du
23 mai a permis de préparer la
saison qui vient, d’adopter une
nouvelle réserve et d’élire le nou-
veau bureau.

ACCA : 
Une nouvelle réserve

ROC Gym

Vous avez envie d’entretenir
votre forme et de garder le mo-
ral. Venez rejoindre l’équipe
du ROC Gym le jeudi soir de
20 h 30 à 22 h au capitole.
Nous avons reçu de nouvelles ad-
hésions. Notre animatrice Guylai-
ne prépare des séances toutes
différentes. Nos avons repris le
chemin de la salle de musculation
le mercredi de 20 h à 22 h.
La saison se termine avec le re-
pas en cette fin juin ; rendez-vous
début septembre.

ROC Tennis

La saison d’été a repris. Toutes les
personnes qui désirent prendre
une licence peuvent la demander
au président, Eric Meilhac (05 55
03 76 26) ou à Marlène Gauthier
(05 55 03 73 17). Les cartes va-
cances sont disponibles au prix
de 20 € / mois.
Le club organise du 18 au 27 juin
son tournoi annuel ; samedi 26
juin soirée gambas.

Nouvelle désillusion pour les se-
niors du ROC, qui joueront la sai-
son prochaine à l’étage inférieur.
Les résultats sont meilleurs chez
les jeunes. Bonne assiduité chez
les débutants et les poussins qui
ont effectué un certain nombre
de plateaux avec des fortunes
diverses ; l’important était de
progresser. Résultats satisfai-
sants dans l’ensemble pour les
benjamins, les 13 ans et les 15
ans, ce qui suscite quelques es-
poirs pour l’avenir.
Le ROC devra rebondir pour per-
mettre à ces jeunes d’évoluer au
niveau régional à court terme.

ROC Football : 
Pas si mal

Le Droit Chemin

L’association a entrepris de re-
pérer les chemins de la com-
mune en comparant le ca-
dastre et la réalité sur le
terrain. Ceux du secteur de
Biennac ont livré quelques se-
crets. Nous dressons un ta-
bleau de leur état, avec la liste
des travaux pouvant les
rendre praticables.
Le Droit Chemin va passer à l’étu-
de des chemins d’autres villages.
Tous ceux qui aiment la cam-
pagne et la promenade peuvent
nous rejoindre.

L’association propose quatre ate-
liers par semaine ; 90 personnes
y participent. Le but est de
rompre l’isolement en milieu rural
et de proposer un éventail d’acti-
vités dans une ambiance convi-
viale. Les messieurs sont les
bienvenus ; ils sont déjà une di-
zaine. L’association compte plu-

Familles Rurales

sieurs familles anglaises. Un re-
pas franco-anglais est organisé
le 24 juin à la cantine de Biennac.
L’atelier peinture rassemble 24
personnes, et expose tous les
deux ans (340 visiteurs en dé-
cembre 2003).
Les journées portes ouvertes des
27 et 28 novembre se préparent.

Mardi-gras, nous serons au vide-
greniers le 17 juillet et au Téléthon
pour des baptêmes moto, side-
car et quad. Si vous désirez profi-
ter d’une sortie en moto en tant
que motard(e) ou passager(e),
ce sera pour nous un plaisir. Ap-
pel de phares à tous !
Le bureau est présidé par Patrice
Normand ; vice-président Fa-
bien Lasvergnas, secrétaire
Christine Charles, trésorier Jean-
Luc Soury.

Un lâcher de lièvres a eu lieu en
février ; des lâchers de perdrix
sont prévus en juillet et les lâ-
chers de faisans se feront en pé-
riode de chasse. Les demandes
de plans de chasse pour le
grand gibier, cerfs et chevreuils,
sont faites depuis avril. La pro-
tection des maïs, des prairies et
des céréales reste d’actualité,
face aux sangliers.
Avis aux chasseurs disponibles
et courageux : le 10 juillet, pan-
neautage de la nouvelle réserve.

Les efforts des Amis des Fleurs,
joints à ceux des services muni-
cipaux ont hissé Rochechouart
au premier prix départemental
dans sa catégorie.
L’association lance un appel
pour le concours des brouettes
fleuries du 17 juillet. Que chacun

Amis des Fleurs

procède à sa façon ; les visiteurs
de cette journée “vide-grenier”
peuvent exprimer leur préféren-
ce par un vote.
L’association vit dans une bonne
ambiance ; elle conclut sa sai-
son par un repas amical et la re-
mise des récompenses.



“Ensemble, on fait forcément
davantage, chaque associa-
tion apporte ses moyens et, en
fin de compte, on multiplie les
effets”, plaide l’un des artisans
de la chose, Marylène Péni-
chou.
La Présidente de l’ARCA
considère que le travail
concerté de quatre associa-
tions - sans oublier évidem-
ment le soutien et l’aide de la
commune - les deux manifes-
tations commerciales de l’été -

le vide-grenier et la bra-
derie du 17 juillet, le mar-
ché de nuit du 15 août -
n’auraient pas cet éclat
de fête qui plaît aux
touristes et aux habi-
tants. “Ce sont deux
rendez-vous dont les
gens parlent. On dit
à l’extérieur qu’à
Rochechouart il se
passe toujours
quelque chose”.
Les Amis des
Fleurs sont ve-
nus les pre-
miers, saisis-

sant l’occasion
de montrer leurs

réalisations, avec
ce concours des

brouettes fleuries qui est
une prestation originale et

populaire. Le Comité des
fêtes est venu en renfort et a
apporté la note sonore de la
tradition en introduisant un
groupe folklorique limousin.
Depuis deux ans, les Vasions
offrent une attraction de plus
avec des baptêmes moto qui
plaisent beaucoup au public.
Ainsi, la grande braderie des
commerçants et son vide-gre-
nier a-t-elle pris l’ampleur
d’une vraie fête. Les Roche-
chouartais se sont pris au jeu :
un peu timides au début, ils
n’hésitent plus à venir déballer
sur le trottoir les trésors oubliés
de leurs appentis - avec d’au-
tant plus de facilité que les em-
placements sont gratuits. c tei
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d’endurance qui ont réuni 90
pilotes et 2 500 spectateurs.
Pas mal ! Le CCA reprend la
balle au bond cette année et,
avec quelques appuis locaux,
aligne 100 pilotes - le gratin
français - le 21 mars pour un
second enduro de quad.
Et tout cela gratuitement, qui
l’eût cru ! ”Le club est grand,
explique Jean-Luc Laloi. Nous
avons des amis dévoués et
des bénévoles, chacun donne
son temps, prête son terrain,
amène son matériel ou des
matériaux. Les concession-
naires participent financière-
ment, les pilotes paient leur
engagement. De la sorte, on
fait beaucoup avec rien ou
presque”.
Peut-être, un jour, une section
quad du ROC ? En sports mé-
caniques, les choses sont par-
fois un peu compliquées.
Dans quelques années, c’est
fort possible.

Le retour des sports méca-
niques à Rochechouart, ce
n’est pas une utopie. La preu-
ve par les bénévoles de CCA.
Ce sigle, qui signifie Condat
Cross Association, est bien
connu des amateurs de moto-
cross. Son arrivée chez nous
relève de l’Odyssée…
Le club est venu à Roche-
chouart après s’être replié sur
Brigueuil suite,  pour cause
d’urbanisation, à la fermeture
de son terrain de Condat. Or,
le Championnat d’Europe se
disputant à Brigueuil, la piste
se trouvait immobilisée pen-
dant plusieurs mois. Où entraî-
ner les pilotes, sans terrain ? A
Rochechouart, voyons, suggé-
ra au bureau du CCA l’un des
dirigeants, Jean-Luc Laloi, qui
savait de quoi il parlait : habi-
tant de la commune, il
connaissait le terrain de cross
et le savait disponible.
Une convention a été passée
avec la mairie et les coureurs
du club ont pu disposer de la
piste de 5 kilomètres. Secon-
de étape : un étudiant de l’IUT
Tech de Co, Nicolas Mazeaud
- habitant de Babaudus et pra-
tiquant de moto-cross – devait
monter un projet avec
quelques camarades ; il eut
l’idée d’une manifestation de
quads. C’est ainsi que le ter-
rain a accueilli en mars 2003
un mini-salon et une épreuve

Coup de projecteur...

Il faut être quatre pour faire la fête

RÉUSSIR les anima-
tions d’été quand les
forces associatives

sont à l’échelle d’une petite
ville, cela peut paraître d’une
ambition démesurée.

On y réussit à Roche-
chouart parce qu’on

sait unir les efforts.

L’union fait la force !

Des quads 
sur un 
parcours de cross



JE SUIS NÉE À
BIENNAC le 13 février 1920 et
j’ai toujours habité la commu-
ne. C’est vous dire si je
connais Rochechouart. Je me
suis toujours intéressée à la
vie de ma cité ; feu mon mari
en a été le maire de 1932 à
1935.
J’aime bien les voyages et je
suis allée en Russie, aux Ca-
raïbes, dans plusieurs pays
d’Europe et au Maghreb. J’ai
vu vivre les gens dans tous

ces pays et je suis certaine qu’on est mieux ici, chez nous.
Rochechouart a énormément évolué. Il y avait des commerces
dans toute la ville, beaucoup de petits commerces, et tous les
épiciers servaient à boire. A présent, l’essentiel de l’activité s’est
rassemblé autour du clocher.
La mentalité, bien sûr, n’est plus celle de ce temps où la vie était
différente, où on n’obtenait pas tout ce qu’on voulait : on n’ache-
tait que quand on avait de l’argent. La vie aussi a beaucoup
changé, j’ai le sentiment qu’elle était moins chère. Il y avait du
cinéma le samedi soir et un bal le dimanche, on ne connaissait
pas les thés dansants ni les discothèques. J’ai conservé pas
mal de souvenirs de jeunesse : les gens étaient agréables, ils
n’étaient pas jaloux des voisins.
Il en est resté quelque chose, puisqu’on voit revenir des familles
qui s’installent à Rochechouart. Pour moi, il y a ici plus de proxi-
mité qu’ailleurs entre les habitants.
Je pense que ce qui est entrepris pour mettre en valeur notre
météorite est une bonne chose pour l’avenir. La Science a atten-
du 1967 pour expliquer le phénomène ; mais pour les vieux Ro-
chechouartais ce n’était pas vraiment une découverte. Je me
souviens que les anciens parlaient “d’une boule de feu qui était
tombée à Montoume”, pour expliquer cette couleur rouge des
roches.
La restructuration du centre-ville, entreprise par la Municipalité,
a beaucoup apporté : elle a renouvelé notre cadre de vie. Pour
ma part, je trouve dommage de voir tous ces pas de portes à
l’abandon, de commerces qui ont fermé dans les années pas-
sées, qui ne sont pas repris parce que les propriétaires refusent
de les louer.
Quoi qu’il en soit, Rochechouart est devenue une belle ville. Il y
fait toujours aussi bon vivre.

Thérèse  DELAVIE
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Thérèse DELAVIE 
a accepté de signer

cette chronique.
Vivant à 

Rochechouart 
depuis 84 ans, elle

est l’une des 
mémoires de notre

communauté.
Mme DELAVIE a 

longtemps travaillé le
cuir (aux 

Chaussures Proust,
puis en tant que 

gantière), avant de
reprendre le café

que tenait son mari,
à son décès en

1975, café qu’elle
tient toujours.

Nous la remercions
d’avoir bien voulu se

prêter à la règle du
jeu de cette rubrique.

Chronique Rochechouartaise
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