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Je considère comme très utiles les réunions publiques que
nous tenons à l'automne. Cet exercice démocratique permet de
suivre l'évolution des projets, d'expliquer plus en détails les choix
des élus dans certaines décisions mais aussi de répondre aux
attentes de la population. Très attaché à la transparence de la ges-
tion municipale, je remercie vivement toutes celles et tous ceux qui
participent à ces échanges.

Le dossier de l'eau potable présenté dans le précédent numéro de
CLES et dans la presse locale a suscité de nombreuses réactions
et c'était bien normal, compte tenu de l'importance du sujet pour
l'avenir de notre commune. Assurer un approvisionnement quanti-
tatif et qualitatif, tout en maîtrisant l'évolution du tarif de l'eau, le
choix de Limoges s'imposait aux élus. Le Conseil Municipal a
récemment validé la création et le projet de statuts du Syndicat de
Transport d'eau potable de l'Ouest de Limoges. L'année 2007
sera consacrée au montage technique et financier du projet pour
un démarrage des travaux en 2008.

Ce numéro de CITE consacre son dossier principal à la réhabilita-
tion de la Gare en un pôle socio-culturel. Après une longue période
de réflexion et de concertation, ce projet, fort intéressant pour la
valorisation du patrimoine architectural, constituera aussi un formi-
dable outil pour conforter le dynamisme du monde associatif de
notre ville. Le montage technique a abouti au dépôt récent du per-
mis de construire. Quant au plan de financement prévu sur trois
budgets (de 2007 à 2009), il dépendra des subventions que nous
avons sollicitées auprès de l'Etat et des collectivités locales.

En décembre, c'est l'heure des premiers bilans pour cette année
qui s'achève. 2006 aura été riche en réalisations, telles que nous
les avions programmées dans nos différents budgets. Environ 1,3
million d'euros d'investissement ont permis de terminer le réseau
d'assainissement collectif (rues de Monaco et du Château d'Eau),
d'entreprendre l'aménagement de la zone Mistral (pour l'implanta-
tion des futurs lotissements) et de la zone artisanale des Plats,
d'engager une étude pour la réhabilitation du site de Boischenu…

Noël et les fêtes de fin d'année appro-
chent ! Je souhaite que ce soit des
moments de bonheur pour chacun et
chacune d'entre vous. Ayons une
pensée pour ceux qui doivent subir l'é-
preuve de la maladie ou de l'isolement.
Enfin, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour 2007. Bonne année.

JEAN-MARIE ROUGIER, MAIRE
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Dossier

REHABILITATION DE LA GARE :
Préserver le patrimoine et structurer l'offre socioculturelle
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APRÈS l'ancienne
halle de marchandises,
devenue médiathèque,
c'est au tour du
bâtiment même de 
la gare, et de son
environnement immé-
diat, d'être réhabilité.
Le site est déjà un pôle
structurant de la
commune en matière
de culture et de loisirs.
Il sera également
renforcé en matière
sociale avec les perma-
nences de services à la
population. 
Un ensemble archi-
tectural et paysager
toujours ouvert au
voyage, mais aujour-
d'hui au voyage vers la
culture.
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Il comprend la "coulée verte"
que représente l'emprise de
l'ancienne voie ferrée, l'offre de
logement à moyen et long
terme du secteur, et les équipe-
ments socio-éducatifs que sont
les écoles, le collège et la Mai-
son du Temps Libre.
L'atelier Ardant, cabinet d'ar-
chitecte auquel a été confiée la
maîtrise d'œuvre de l'opération,
a "souhaité retrouver la configu-

ration originelle de la gare, 

bâtiment emblématique du

patrimoine architectural de

Rochechouart". 

Le parti architectural
Le projet a été conçu avec une
volonté d'intégration au site,
dans le respect des perspec-
tives (hauteur du bâtiment neuf
par rapport à la rue des
Combes), de l'architecture ori-
ginelle et du choix des maté-

Situé à l'entrée Est de Roche-
chouart, ce projet s'inscrit dans
l'opération globale d'aménage-
ment de l'ancienne gare. Il a
débuté par la réhabilitation en
médiathèque de l'ancienne
halle aux marchandises. Il
aborde maintenant le "bâtiment
voyageur " 
ainsi que l'édification d'une
nouvelle structure sur le quai
opposé, englobant les quais et
les anciennes voies jusqu'au
passage à niveau.
Ce programme vise à installer
des services à la population et à
prolonger l'orientation culturelle
du site, amorcée avec la
construction de la média-
thèque. Un chantier rendu éga-
lement nécessaire par l'urbani-
sation prochaine du secteur
Mistral. Un lien sera donc réa-
lisé entre tous ces équipements
à vocation socioculturelle. 

Plan masse

Dossier
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riaux (liaison entre les quais et
parvis en bois dans la continuité
des abords de la médiathèque).
Le bâtiment principal (1) de la
gare  sera conservé dans son
volume et son architecture
caractéristique. La distribution
intérieure du bâtiment sera
modifiée. En vue de mettre la
façade du bâtiment principal en
valeur, il est proposé de suppri-
mer une partie des stationne-
ments existant sur le parvis de
la gare. Ces emplacements
seront déplacés entre les talus
et l'emprise des anciennes
voies ferrées. Une extension(2)

sera édifiée sur une partie du
quai de la gare à la place de la
Marquise, dont l'architecture
sera identique au nouveau bâti-
ment (3) construit en vis-à-vis.
Les deux constructions seront
reliées entre elles par un parvis(4)

en bois, espace de convivialité
et d'animation. La présence
importante du bois (parvis,
pignons des extensions, menui-
series extérieures, structures

des quais…) est une volonté
d'harmonisation des matériaux
avec ceux de la médiathèque.

La réalisation 
des travaux
Prévue sur une durée de 24
mois et courant donc sur trois
exercices budgétaires, la réali-
sation de cette opération s'éta-
lera du troisième trimestre 2007
au troisième trimestre 2009. Le
coût total se monte à un peu
moins de un million et demi
d'euros, susceptible d'être

financé à 30% par l'état, 20%
par les fonds européens, 10%
par le Conseil Général, le reste
(35%) en autofinancement
(commune). Les travaux de
l'année 2007 concerneront le
début de la réhabilitation du hall
de la gare et le déplacement de
quelques arbres du verger des
enfants. Ceux de l'année 2008
porteront sur la fin de la réhabili-
tation du hall de la gare, la réali-
sation du parvis devant ce bâti-
ment et le début de l'extension
(nouveau bâtiment en vis-à-vis
de la gare) avec son parvis bois.

Enfin les travaux de l'année
2009 permettront de finir cette
extension et le parvis bois. Ce
calendrier dépendant toutefois
des affectations budgétaires.

Un projet de services,
de culture et de loisirs
pour l'ensemble 
de la communauté
L'ensemble des locaux de ce
futur établissement proposera
une triple offre. Premièrement,
une offre de services à la popu-
lation avec la mise à disposition

de locaux pour différentes per-
manences : Armée de Terre,
Chambre d'Agriculture, Irfolim,
Mission Locale Rurale, "Pouce
travail", Sécurité Sociale, conci-
liateur de justice… Deuxième-
ment, une offre culturelle avec
l'aménagement de locaux
adaptés aux activités de 
l'école municipale de
musique, du groupe
de musique "la Châ-
telaine" et de la cho-
rale de Roche-
chouart. Enfin, une
offre de loisirs avec
l'accueil du

club du 3ème âge et du club
photo.
L'ensemble des activités  qui
seront exercées dans ces futurs
bâtiments, dont la structure est
gérée par la commune de
Rochechouart, sera ouvert à la
population de la communauté
de communes : par exemple,
l'école de musique accueille de
nombreux enfants des com-
munes voisines, il en va de
même pour les associations
concernées.
Cet espace, d'un demi-millier

de mètres carrés aura pour mis-
sion de réaliser pleinement la
volonté de la municipalité :
"maintenir et développer une

offre de services supplémen-

taires et de meilleure qualité à la

population".

(1) (2) (3) (4) 
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Anne Gaulier

Elle est depuis janvier dernier, la
nouvelle assistante de service
sociale du canton de Roche-
chouart. Au sortir de sa forma-
tion, elle a choisi de travailler en
secteur rural. Sa mission est
d'apporter assistance et conseil
à quiconque rencontre des diffi-
cultés, financières, éducatives,
d'insertion sociale, familiales…
Elle n'intervient qu'à la
demande expresse des per-
sonnes concernées, sauf dans
le cas extrême d'un enfant en
danger.  Anne Gaulier travaille
en équipe, en étroite relation
avec les services du canton. En
partenariat avec le Conseil
Général et la mairie de Roche-
chouart, elle travaille actuelle-
ment sur un projet  d'informa-
tions diverses et de soutien aux
familles en difficulté. Anne Gau-
lier reçoit au centre médico-
social de Rochechouart et tient
une permanence bimensuelle à
la mairie de Vayres.

Anne-Sophie Goarvot

Venue des rivages atlantiques
de la Bretagne (Pornic) Anne-
Sophie Goarvot est, depuis
septembre dernier, l'animatrice
du CLIC Gorre-Tardoire, Centre
local d'information et de coordi-
nation en gérontologie (Maison
des Associations - 87150 Ora-
dour-sur-Vayres). Cette asso-
ciation, subventionnée par le
Conseil Général, dispense un
service de nature médico-
sociale auprès des personnes
âgées résidant dans les quatre
cantons de Rochechouart, Ora-

Nouveaux venus

dour-sur-Vayres, Saint-Laurent-
sur-Gorre et Saint-Mathieu (où
elle reçoit en Mairie). Elle s'at-
tache à mettre en place, en col-
laboration avec les profession-
nels du secteur médical,
paramédical et social, et selon
leurs souhaits, une mission de
conseil, de coordination, de
communication, de réflexions
thématiques en matière de
gérontologie ainsi que des
actions de prévention. En un
mot, aider à bien vieillir sur le
territoire. Côté loisirs, Anne-
Sophie, pratique la gymnas-
tique, le fitness, etc. Nouvelle
Rochechouartaise, elle s'at-
tache également à découvrir
son Limousin.

Edith Lagarrigue

Depuis la rentrée de septembre,
Edith Lagarrigue assure la
classe d'adaptation du groupe
scolaire Hubert Reeves. Limou-
sine d'adoption, elle exerce
depuis onze ans dans l'Educa-
tion nationale. Après sa forma-
tion à l'IUFM de Limoges, elle a
fait le choix de s'orienter plus
spécialement vers l'intégration
scolaire (CLIS) et a suivi une for-
mation spécialisée à cet effet.
En charge, à Rochechouart,
d'une douzaine d'élèves de 7 à
11 ans en difficulté d'apprentis-
sage scolaire, elle travaille indi-
viduellement avec chacun
d'eux sur un programme sco-
laire adapté.

Olivier Michelon

Olivier Michelon, le nouveau
conservateur du Musée d'art

contemporain est en poste
depuis le 1er août. Il vient d'un
organe de la presse spécialisée :
Le Journal des Arts où il diri-
geait la rubrique Art moderne et
contemporain. Il assura égale-
ment la responsabilité du com-
missariat de plusieurs exposi-
tions en France et à l'étranger.
Selon Olivier Michelon le
conservateur de musée est
celui qui crée un patrimoine
pour le futur, partage ce patri-
moine avec le public, veille à la
préservation des œuvres. Un
musée est un lieu de vie pour le
public comme pour les œuvres.
Passionné par l'art contempo-
rain, Olivier Michelon s'octroie
une petite plage de loisirs en
collectionnant les disques 
-v iny le-  de jazz ,  h ip-hop,
musiques pop européennes,
américaines et sud-améri-
caines, particulièrement brési-
liennes. Et le jeune ancien guita-
riste de rock alternatif retrouve
parfois le chemin de la compo-
sition musicale, sur ordina-
teur…                                      

Marie-Ange Boucher

Directrice adjointe du centre
hospitalier de Saint-Junien, elle
est responsable de l'hôpital
local de Rochechouart autre-
ment dénommé Centre de long
séjour, établissement héber-
geant environ 85 personnes
âgées. Elle a fait le choix de rési-
der à Rochechouart " pour sa
qualité de vie, l'agrément de
son environnement ". Dans l'é-
quipe directoriale du centre
hospitalier de Saint-Junien, elle
assume la responsabilité
(affaires générales et gestion)
des structures d'hébergement
des personnes âgées dépen-
dant de cet établissement. Le
centre de long séjour (qui doit
connaître bientôt une consé-
quente réhabilitation) est un éta-
blissement autonome médica-
lisé où travaillent 70 agents.
Actuellement orienté vers l'hé-
bergement de long séjour, l'éta-
blissement projette de se tour-

ner également vers l'héberge-
ment temporaire et l'accueil de
jour.

Marie-Pierre Delbos

A la tête d'un collège de 360
élèves, elle vient du lycée-
collège professionnel du Dorat
où elle secondait le principal ces
trois dernières années. Rési-
dant désormais à Roche-
chouart, elle apprécie cet éta-
blissement à taille humaine qui
lui permet de maintenir le
contact avec les élèves et d'être
très proche du personnel afin
de faire jouer un esprit d'équipe
auquel elle est très attachée. En
plus de l'actuel projet d'établis-
sement en cours (voyage et
échanges avec l'Espagne, l'Ita-
lie, l'Allemagne), Marie-Pierre
Delbos souhaite poursuivre la "
politique " d'ouverture cultu-
relle, d'éducation à la santé et à
la prévention, le soutien à
l'accès aux NTIC (nouvelles
technologies de l'information et
de la communication) par la
maîtrise de l'outil informatique
et Internet.Côté loisirs, notre
Principale " pratique " la cuisine
traditionnelle et la natation, se
passionne pour la littérature
française et les polars, fré-
quente bien évidemment la
Médiathèque et apprécie les
sorties familiales et néanmoins
culturelles.

Carine Viale

Diplômée de l'IUFM (Institut uni-
versitaire de formation des
maîtres) de Tulle, la jeune pro-
fesseur des écoles obtenait un



premier poste à Tarnac, en
Corrèze, puis rejoignait la
Haute-Vienne  via Saint-Martin
de Jussac et Vayres, et enfin sa
patrie rochechouartaise pour la
rentrée 2006, au groupe sco-
laire Hubert Reeves. Vingt-deux
élèves de CM1CM2 l'y atten-
daient. Une tranche d'âge qui
bouclait son cursus puisqu'elle
a également pratiqué les CP-
CE1-CE2, voire la classe unique
pour son premier poste. En
dehors de cette activité scolaire
que l'on sait très prenante,
Carine se livre autant que faire
se peut aux joies saines et phy-
siques de la randonnée
pédestre.

Nathalie Mandon

Arrivée en 2005 à la mairie de
Rochechouart, Nathalie Man-
don ne découvre pas à propre-
ment parler le pays puisqu'elle
est originaire des environs de
Montemboeuf et résidait depuis
1994 à Saint-Gervais (Videix) ;
elle habite désormais à Cherro-
nac. Agent d'entretien sur des
emplois en remplacement, elle
a intégré le restaurant scolaire
depuis la rentrée des vacances
de la Toussaint. Elle est heu-
reuse d’avoir rejoint cette
équipe dans laquelle elle s’est
bien intégrée.

Atelier Bore@lis

Sa formation et sa carrière pro-
fessionnelle dans les métiers de
la papeterie et de l'imprimerie
ont tout naturellement conduit
Eric Desplanches à la création
d'une activité de micro-édition

informatique, reprographie,
cyberbase. Passionné d'astro-
nomie et vouant une admiration
particulière à la couronne
boréale, joyau du ciel nocturne,
il a donc baptisé sa petite entre-
prise "Bore@lis". Dans un envi-
ronnement convivial, l'Atelier
Bore@lis propose aux particu-
liers, professionnels et collecti-
vités une large gamme de pres-
tations : photocopies couleur
numériques, édition (reprogra-
phie) et reliure de tous docu-
ments, de la carte de visite à
l'affiche au format A1 sur tous
types de papiers, mais aussi
développement de pro-
grammes informatiques spéci-
fiques, restauration de système
informatique, création de site
Internet…

Christelle Pouthier

Elle a choisi de vous “faire belle “.
Mais chez vous. Christelle est
esthéticienne à domicile. C'est-
à-dire que, sur votre appel, elle
transformera votre salon (ou
toute autre pièce) en cabinet de
soins pour le visage, les mains,
le corps… Accompagnée de sa
table (pliante), des ses appareils
à cire, à maquillage et autres,
elle se déplace avec un véritable
institut de beauté mobile. Un
choix qui correspond bien à l'air
du temps qui voit se développer
les services à domicile : coiffeur,
aides en tous genres… Elle a
précédemment exercé sa pro-
fession en institut, au centre de
long séjour de Rochechouart,
en pharmacie également avec
la vente de cosmétiques. Elle
travaille en autonomie, depuis le
1er septembre, pour une
société tourangelle de services
à domicile. Et ce dans un rayon
d'environ 35 km qui lui permet
de visiter les cantons alentour,
Saint-Junien et Charente limou-
sine compris. Alors, si vous
n'osez ou ne pouvez pousser la
porte d'un institut de beauté…,
faites-le venir à vous.

Valérie Moreau
comédienne

Membre de la compagnie "Jour
après Jour", jeune compagnie
limougeaude qui a présenté
notamment son dernier spec-
tacle "L'écrit d'elle" au Festival
Off d'Avignon, elle anime l'ate-
lier Théâtre de l'école munici-
pale chaque lundi soir. Huit
élèves -que des jeunes filles !...-
y travaillent sur l'aisance, la rela-
tion au groupe, l'écoute. Trois
éléments à maîtriser principale-
ment : le corps (précision,
expression, exagération), la voix
(amplitude, prise de parole,
nuance), le texte (comprendre,
faire entendre les mots, leur
sens, leur rythme). Avec ses
jeunes élèves, Valérie invente
une histoire et des person-
nages, part d'une situation et la
joue, ou encore fait prendre
forme et couleur à un texte…
Un spectacle est prévu fin avril
dans le cadre des auditions de
l'école municipale, mais surtout
à la fin de l'année (scolaire) afin
de montrer les thèmes qui
auront été abordés tout au long
de l'année. Pour Valérie,
"s'amuser reste la chose essen-
tielle, s'amuser et apprendre
ensemble".

Thierry Poix
Professeur de clarinette

Picard d'origine, après un pas-
sage à Saint-Dizier, Thierry Poix
est titulaire du pupitre de clari-
nette depuis 2004. Chambriste,
il participe à des quintettes à
vents et piano, et pratique éga-
lement le saxophone et la trom-

pette. Pour ses élèves, il par-
tage son temps -quatre heures
et demi par semaine- entre l'en-
seignement et la pratique : pra-
tique de l'instrument bien sûr,
mais aussi formation musicale
(solfège, écoute, culture musi-
cale) et, pour la seconde année,
direction de l'orchestre de l'é-
cole pour lequel il écrit les arran-
gements rendus nécessaires
par la spécificité des instru-
ments pratiqués au sein de l'é-
cole.  Instrument à vent, le
répertoire de la clarinette est
aussi bien classique que jazz.
Sa présence dans les
orchestres d'harmonie permet
d'établir une collaboration avec
la Châtelaine, au sein notam-
ment des deux orchestres. 

Catherine Vassallucci
professeur de violon

Elle est, depuis la rentrée, l'âme
de la classe de violon de l'école
de musique. Après des études
à l'école nationale de musique
de Créteil, où elle glana
quelques premiers prix (violon,
bien sûr, mais aussi solfège), le
diplôme d'Etat lui ouvrait les
portes des emplois territoriaux.
Catherine Vassallucci partage
son temps et son savoir entre
plusieurs écoles de musique et
quelques concerts. Avec les
plus jeunes, elle travaille beau-
coup sur la reconnaissance et
la justesse des sons d'après la
voix et le placement des doigts
sur les quatre cordes (sol-ré-la-
mi), pincées d'abord en
pizz(icato) puis frottées avec
l'archet. Le solfège n'est pas
une priorité, il s'insère naturelle-
ment dans la progression de
l'élève. Et si le violon "classique"
domine, rien n'exclut l'explora-
tion d'autres genres musicaux,
selon les choix et la sensibilité
de l'élève.
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Aides à la réhabilita-
tion de logements  
Le pays d'ouest Limousin  (46 com-
munes) a lancé depuis avril des
actions en faveur de l'habitat, dans
le cadre d'un dispositif , le Pro-
gramme Régional d'intérêt général
(PRIG) cofinancé par l'Agence
Nationale pour l'amélioration de
l'Habitat (ANAH) , le Conseil Régio-
nal et le Conseil Général.
Les subventions  proposées visent à :

Favoriser la remise en état de
logements vacants, notamment à
but locatif.

Lutter contre l'insalubrité.
Permettre l'accessibilité des loge-

ments à des personnes âgées ou
handicapées.

Inciter les propriétaires à mettre
en valeur leurs façades dans cer-
tains centre-bourgs.
Ces aides s'adressent aussi bien
aux propriétaires qui louent leurs
logements que ceux qui l'habitent.
Le bureau d'études Dèmes a été
missionné pour apporter son assis-
tance gratuite aux propriétaires et
les aider à faire aboutir leur projet.
Des permanences ont lieu à CUS-
SAC (1er jeudi du mois), AIXE-SUR-
VIENNE (2ème jeudi du mois), et
SAINT-JUNIEN (3ème jeudi du
mois).
Attention : les aides sont soumises
à conditions.
Pour tout renseignement complé-
mentaire : Dèmes 08 11 95 71 76

Les goûts et les cou-
leurs de la cuisine

La mi-octobre était consacrée, pour
les enfants des écoles, à une
approche éducative de la gastrono-
mie de tous les jours. Du marché à
l'assiette, artisans, commerçants et
professionnels rochechouartais leur
ont présenté les produits du terroir
et dévoilé mille recettes pour affiner
les sens qui concourent au bien
manger : le goût bien sûr, mais aussi
l'odorat, la vue, le toucher… Ainsi, à
la Maison du temps libre, ils ont suivi
avec attention et ravissement les
explications du chef du restaurant
scolaire, Philippe Couturier (photo).

Cyber-base 
de Rochechouart :
Fête de l'Internet et du
multimédia
Après l'inauguration officielle du 14
novembre, la cyber-base prépare la
fête de l'Internet qui se déroulera sur

tout le mois de mars 2007. Pendant
tout ce mois, de nombreuses acti-
vités seront proposées. Surf gratuit
pendant une semaine à la cyber-
base, concours de jeux flash avec des
lots à gagner, découverte du monde
des logiciels libres, mise en place d'un
hot spot pour surfer à haut débit sans
fil depuis la médiathèque et enfin des
conférences sur des sujets d'actua-
lités autour du multimédia. En début
d'année, une campagne de commu-
nication vous informera en détail du
contenu de cette manifestation.

Créazik 87
Après avoir participé à la rencontre
franco/allemande en avril dernier en
faisant une animation " chansons "
lors de la réception officielle à la mai-
rie, nous avons souhaité nous mobili-
ser à nouveau pour assurer la
deuxième partie de la soirée " chou-
croute " du comité de jumelage , le
samedi 7 octobre.
Nos perspectives pour 2007 :  termi-
ner notre espace mini-studio au local
jeunes. Réaliser un CD avec de
jeunes musiciens. Mettre en place un
" tremplin rock jeunes " pour les
groupes débutants.
Merci à la mairie de Rochechouart
pour son aide.

CLIC
Le Centre Local d'Informa-
tion et de Coordination :
Un service de proximité pour les pro-
fessionnels et bénévoles de la géron-
tologie.
Dans un esprit de mutualisation des
savoir-faire et des connaissances, les
quatre instances de coordination
gérontologique des cantons de :
Oradour-sur-Vayres, Rochechouart,
Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-
Mathieu se sont regroupées, au sein
d'une union, pour enrichir les services
rendus aux seniors et valoriser l'ac-
tion gérontologique.
Elles favorisent l'échange, la réflexion,
et la concertation entre les différents
partenaires : élus locaux,bénévoles et

associations en faveur des personnes
âgées, professionnels médicaux,
para-médicaux, et sociaux, services
et structures d'hébergement.
Le CLIC mène des actions sur le plan
collectif en termes de : réflexion sur des
thématiques, création d'outils de travail
en réseau, formation des profession-
nels, information/conférence , préven-
tion, aide au développement de nou-
velles offres de services, étude de
besoin sur le territoire inter-cantonal.
Le CLIC est une institution médico-
sociale qui vise à améliorer les condi-
tions de vie des personnes âgées
grâce à une coordination et un travail
partenarial.
Pour tous renseignements sur le CLIC
Gorre-Tardoire, s'adresser à l'anima-
trice : Anne-Sophie Goarvot - Maison
des Associations d'Oradour-sur-
Vayres - 87 150 Oradour-sur-Vayres

Travaux en cours
Les travaux d'assainissement rue
de Monaco se sont déroulés entre
fin octobre et fin novembre. 40 mai-
sons en bénéficieront par un bran-
chement. Il s'agit de la dernière
tranche de travaux de ce type qu'il
restait à réaliser dans le périmètre

de l'agglomération fin 2006 : rue de
Monaco et rue du Château d'eau.

Projet de restructura-
tion de l'hôpital local
de Rochechouart
L'hôpital local de Rochechouart, situé
dans l'une des deux sous-préfectures
de la Haute-Vienne a conservé à titre
dérogatoire son statut d'établisse-
ment sanitaire.
Les 85 lits autorisés en lits d'héberge-

ment destinés à accueillir des per-
sonnes âgées dépendantes ont été
transformés.
L'établissement, bien qu'ayant
conservé sa personnalité morale et
son autonomie juridique, a conclu une
convention de direction commune
avec le centre hospitalier de Saint-
Junien avec lequel des relations de
coopération et de partenariat sont
développées.
Le projet de restructuration trouve
son fondement dans la réflexion
menée depuis plusieurs années et
découle du projet d'établissement .
Ces travaux visent à améliorer la qua-
lité de l'accueil et la sécurité des rési-
dents de plus en plus dépendants.
L'opération porte sur un programme
d'extension et de restructuration par-
tielle se déclinant en plusieurs objec-
tifs :

L'extension des locaux existants
pour créer des locaux de vie collec-
tive, d'animation et de restauration
adaptés à la lourde dépendance et à
la prise en charge des personnes
âgées déambulantes.

La restructuration de l'existant pour
supprimer les 4 chambres à 3 lits en
créant 14 chambres individuelles.
La restructuration des locaux admi-
nistratifs et techniques de la zone
d'accueil.

Le réaménagement de l'accès et
des abords de la structure .
L'extension des locaux porte sur envi-
ron 980 m2 pour un coût total de 
3 380 000 €.
Un projet qui ne prévoit pas d'aug-
mentation de capacité mais consiste
à améliorer l'environnement quotidien
des résidents en privilégiant le res-
pect de leur intimité et en leur appor-
tant plus de confort dans leur vie per-
sonnelle.    

Haut débit : 
le projet dorsal
Le projet DORSAL entre aujourd'hui
dans sa phase opérationnelle. Le
réseau est en voie d'achèvement. Les
premières offres sont d'ores et déjà
disponibles. Le déploiement de la
technologie sans fil WIMAX qui ouvrira
les zones rurales va commencer.
Mais cette proximité avec le moment
où les usagers vont pouvoir bénéficier
des infrastructures construites rend
toutes les interrogations plus pres-
santes.
Mise en place  d'un centre d'informa-
tion téléphonique pour toutes les
questions relatives au projet DORSAL
et au haut débit limousin :  0 810 87
23 19 numéro AZUR . Sa tarification
est celle d'un appel local. Il fonctionne
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 13h3O à 17h30.
Ce service est ouvert à tous, mais
vise prioritairement les particuliers. 

Brèves



La vie économique

LE MARCHE DU BOIS :
Tous les bois, pour tous les usages

P ROPOSER DU 
"BOIS SOUS TOUTES SES
FORMES", pour les
professionnels et les
particuliers : le choix
commercial de trois
professionnels du
pays, chacun dans leur
domaine. Une surface
de vente (et de
stockage) de quelque
990 m2, en libre
service, sera entièr-
ement consacrée aux
produits de la filière
bois : bois pour gros
œuvre, aménagements
extérieurs, travaux
intérieurs, ainsi
qu'une large gamme
de services avec le
concours de parte-
naires de qualité.
Ouverture en janvier
2007 sur la zone des
Plats.
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point de vente pour se procurer
le bois d'œuvre ou le produit
préparé, voire fini, aux dimen-
sions souhaitées, dans l'es-
sence désirée.

Pour le gros œuvre : des bois
de charpente d'essences
diverses (sapin du Nord, dou-
glas, chêne, épicéa, châtai-
gnier) sec ou vert, pré calibré,
de toutes sections et de toutes
longueurs, des plots pour l'ébé-
nisterie, des bois rabotés ou
non (bardages, parquets,
planches, volige, bois de cof-
frages...).

Pour l'extérieur : bordures,
traverses, piquets, tuteurs, bois
pour terrasse, barrières, abris
de jardin sur-mesure, etc. 

Pour les travaux intérieurs :
parquets (flottant, stratifiés…),
lambris, panneaux en contre-
plaqué , agglomérés, planches
et bois de menuiserie, escaliers,
rampes, huisseries (portes,
fenêtres)… 
Un très large inventaire donc
pour répondre au mieux aux
demandes des professionnels
et des particuliers. Mais qui

serait incomplet
sans la mise à

d ispos i t ion
de la clientèle
de services
et conseils

nombreux, effi-
caces et variés : sciage,

rabotage, découpe, séchage,

Une équipe 
complémentaire.
Ils sont trois professionnels du
Pays à se lancer dans cette
aventure commerciale: établis-
sements Mazières (à La Cha-
pelle-Montbrandeix), Gérard
Lasvergnas (Métiers du Toit à
Rochechouart) et Michel
Monassi. Chacun apporte une
compétence et une expérience
propres: le premier, la matière
première bois de toutes prove-
nances, le second, la transfor-
mation en produits de construc-
tion et d'aménagement, le
troisième, la dynamique et la
force commerciale.

Ce que propose 
le Marché du Bois.
Actuellement, la plupart des
points de vente ne proposent que
des produits standardisés. Pour
obtenir une structure bois finie, il
faut s'adresser indépendamment
à chaque professionnel.
Il n'existe en effet que peu 
d'établissements similaires.
Désormais il suffira de se rendre
en ce seul

traitement classe II, livraison,
devis et études pour charpente
classique ou fermettes…
La surface totale destinée à la
vente en libre service approche
les 1000 m2.
Des expositions permettront à
la clientèle d'apprécier la mise
en situation des articles. Des
prix attractifs seront proposés
en permanence grâce à des
promotions régulières.
Les bois destinés aux ouvrages
de plein-air seront présentés et
stockés à l'extérieur, devant l'é-
tablissement. Les produits
d'agencement se trouveront
quant à eux à l'intérieur.
Le reste du bâtiment comprend
un dépôt couvert, fermé pour
les bois séchés et ouvert pour
les bois non séchés, ainsi que
des locaux de services pour la
refente et le rabotage.
Le Marché du bois ouvrira ses
portes courant janvier 2007,
permettant à terme, la création
de 8 emplois concernant tous
les postes de l'entreprise
(accueil, conseil, service...).
Une équipe au service des par-
ticuliers et des professionnels,
usagers de ce matériau noble
entre tous : le bois.
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Le monde...

Le monde de Babaudus
Un été pour voyager dans le temps

JUILLET
Le thème : " Les pirates
et flibustiers des
caraïbes " 
Fréquentation : 60 enfants
en moyenne par jour.
Sous une forte chaleur, les
jeunes marins d'eau douce ont
particulièrement apprécié :

la création de marionnettes et
spectacle (4-6 ans)

la construction d'un théâtre
d'ombres sur le thème des
pirates (7-9 ans)

les nombreux jeux sur le com-
munal

la fabrication de petits bateaux
pour un jeu au plan d'eau de
Rochechouart  (7-9 ans)

la mise en place d'une très
belle fresque "caraïbe" afin de
poursuivre la décoration du
centre (11-14 ans) 

Totems
Il manquait la signalétique pour
se rendre au Centre de Loisirs,
c'est chose faite. 
Grâce au savoir faire de l'artiste
Joël THEPAULT, les enfants ont
réalisé 3 totems "animaux" en
bois de châtaignier, sculptés et
colorés que vous découvrez
aux intersections menant au
"Monde de Babaudus".

Les mini-camps :
Six mini-camps ont été orga-
nisés cet été. 
Pour les principaux, on peut
souligner pour les 11-14 ans le
camp sur la côte atlantique à

Meschers avec la  visite de
grottes troglodytiques en Juillet.
Les jeux sportifs à la base de
Rouffiac (24) en Août.  Les 7-9
ans ont pu naviguer à bord de
goélettes au lac de St. Pardoux. 
90 enfants sur les deux mois
ont été concernés par ces
temps forts.

AOÛT 
Le thème : " la légende
du Roi Arthur et les his-
toires celtes "
Fréquentation : 30
enfants en moyenne par
jour
Malgré un temps maussade, 
l'équipe d'animation a proposé
aux enfants de nombreux diver-
tissements. Pour les animations

les plus marquantes :
Deux visites au château de

Lastours qui ont permis de
découvrir la vie du Moyen Âge 

Création de nombreux cos-
tumes pour les nains, les elfes,
les celtes et romains du film
vidéo (4-14 ans).

Plusieurs sorties à la piscine
(mauvaise météo pour la bai-
gnade au plan d'eau).

Jeux sportifs et activités
ludiques sur le communal.

Un court métrage de 24
minutes en DV. Une fiction qui a
demandé aux 11- 14 ans avec
leurs animateurs plusieurs jours
de préparation, d'écriture, cinq
jours de tournage et huit heures
de montage sur PC. Plusieurs
petits ont participé au tournage.
L'épée magique " Excalibur " et
le bouclier d'Arthur. Des réalisa-
tions superbes dans du bois
massif en pin avec l'aide de
deux ébénistes bénévoles :
Messieurs Fayemendy (père et
fils) d'OradourS/Vayres. Avec
des vieux outils, ils ont su cap-
ter l'intérêt de tous les enfants
(4-14 ans).

AU FOYER DES JEUNES 
Les actions de l'été
Tsunami : 
la solidarité continue
Comme l'an passé, les jeunes
ont organisé  un tournoi de
pétanque fin juillet avec les
vétérans de "la pétanque roche-
chouartaise". Le Roc omni-
sports était également parte-
naire.
Le bénéfice de cette journée
intergénérationnelle (200 €),
permettra de poursuivre le par-
rainage des enfants de Lam-
bada victimes du tsunami  avec
le comité "Rochechouart Soli-
darité Asie". 

Rencontre de jeunes à Oet-
tingen (en relation avec le
comité de jumelage)
Du 26 juillet au 2 Août 2006,
sept jeunes Rochechouartais
ont été accueillis de manière
très chaleureuse dans les
familles allemandes d'Oettin-
gen. Les partenaires allemands
avaient préparé  un programme
riche et très intéressant. Ils ont
particulièrement apprécié la
grande fête folklorique "Jakobi-
Kirchweih" une "fête de l'eau".

Réalisation d'un " bar

américain " au foyer.
Avec le soutien de Messieurs
GODEBY, père de l'un des
jeunes, et FAYEMENDY, ébé-
niste bénévole, une douzaine
d'adolescents ont réalisé, étape

par étape, un "bar américain"
Une belle réussite.

Le séjour de ski
Comme chaque année, la com-
mune par le biais du centre de
loisirs organisera pendant les
vacances scolaires de février
2007 un séjour de ski. Ce séjour
s'adresse aux enfants de 8 à 17
ans.
Les modalités paraîtront dans la
presse et seront diffusées dans
les établissements scolaires.
Pour info : service animation
05.55.43.00.89

Baubaudus Circus
De septembre à novembre, les
ateliers de cirque se sont
enchaînés les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires de
la Toussaint. Avec l'aide de Cyril
de la compagnie "Chabatz
d'entrar". Gros succès !

Fréquentation du CLSH
en hausse !
Les mercredis depuis sep-
tembre : 38 inscrits. 16 enfants
de moyenne y compris le matin.
Vacances de la toussaint : 18
enfants de moyenne le matin et
24 l'après-midi.

129 enfants inscrits sur juillet/août
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...des jeunes

L’espace petite enfance Anne Sylvestre

“Nous sommes originaires et
habitants de Rochechouart,
cousins et complices depuis
toujours.
Dès l'adolescence, nous
nous sommes passionnés
pour les deux roues. Tout a
commencé par les vélomo-
teurs, un bon moyen pour
nous déplacer plus librement
avec les copains. A notre
majorité, enfin, nous avons
passé le permis moto. 
Nous apprécions ce plaisir
de la conduite des engins
motorisés mais également la
dimension  mécanique.
L'envie de faire un sport tous
les deux, nous a incité, il y a
3 ans, à acheter un side-car
avec pour objectif la compé-
tition.
Nos entraînements assidus
au terrain de la Chassagne
nous ont rapidement permis
de nous inscrire aux " cham-
pionnats Atlantique ". Un
classement favorable  nous
a ouvert les portes des 
" championnats de France ",
où cette année, nous avons
terminé 15ème sur 30 parti-
cipants.
Nous sortons très satisfaits
de la saison. Notre prochain
objectif : les championnats
du monde.
Au-delà du rêve, le side-car
est vraiment devenu notre
passion. Nous y consacrons
une grande partie de notre
temps libre. Toutefois nous
regrettons que ce sport ne
soit pas suffisamment
médiatisé.
Nous sommes conscients
que si nous vivons cette for-
midable aventure c'est grâce
aux sponsors et à l'aide
apportée par la mairie de
Rochechouart.”

Julien Ringuet 24 ans
et Cyril Soury 26 ans.

Jeunes 
à la une

Le 22 juin 2006, les petits du
multi accueil "Le Toboggan" ont
dansé et joué pour fêter l'été
puis nous avons partagé un
goûter - enfants, parents et 
l'équipe. 

La rentrée : le temps
de l'adaptation
De nouvelles familles se sont
inscrites au Toboggan. Le
temps de la séparation par

choix ou par obligation profes-
sionnelle est une étape dans la
vie des tout petits. Ce moment
où l'enfant découvre le monde
extérieur suscite des émotions
et parfois une angoisse, c'est
pourquoi un passage en dou-
ceur est indispensable. L'adap-
tation : temps de rencontre spé-
cifique entre la famille  et la
structure d'accueil qui permet
de communiquer et d'établir un
lien de confiance. 

La semaine du goût 
Arthur, Gabriel, Bérénice,
Alexia, Morgane et Manon ont
pétri, malaxé et mélangé  farine,
sel, levure, eau. Chaque enfant
est reparti le soir avec un petit
pain de campagne tout chaud !

Chat perché 
Le 25 novembre au Capitole à
Rochechouart, les assistantes
maternelles ont fêté l'Enfance.
Autour du traditionnel bric-à-
brac petite enfance, les assis-
tantes maternelles ont parlé de
leur métier, des missions du
RAM  - rappelons que le 19
novembre est la journée natio-
nale des assistantes mater-
nelles-
"Une bonne nourrice doit être
intelligente, vertueuse, enjouée,
compatissante, ni lente, ni trop
vive, robuste, adroite, patiente,
d'une grande propreté, d'un
caractère doux, âgée de 20 à
30 ans, aisée, de bonne santé,
bien faite, brune, ni trop grasse,
ni trop maigre, ayant des dents
blanches, les gencives solides,
la poitrine grande et bien
relevée, les mamelles bien
placées, l'haleine douce, les
chairs fermes, la carnation belle,
la vue et l'ouie bonnes , la
bouche fraîche et vermeille,
d'une excellente constitution et
pourvue de bon lait ." (Diction-
naire de l'industrie-Paris, an IX)
A l'heure de la mise en place de
la convention collective et du
statut qui régit le métier d'assis-
tante maternelle, que de che-
min parcouru !...

Aujourd'hui, en France, 740 000
enfants de moins de 6 ans, dont
500 000 de moins de 3 ans,
sont accueillis par  environ 
300 000 assistantes mater-
nelles,  qui représentent dans

notre pays le 1er mode d'accueil
des enfants.
Les assistantes maternelles ont
aussi rappelé les grands prin-
cipes de la convention des
droits de l'enfant… puisque le
20 novembre est la journée
nationale des droits de l'Enfant…
ainsi que quelques données qui
ne peuvent laisser indifférent:
Il a fallu des siècles aux humains
pour qu'ils comprennent que
l'enfant est une personne. Nous
avons tous un rôle à jouer pour
que la convention entre dans la
vie. Aujourd'hui, dans le monde
chaque jour 35 000 enfants
meurent parce qu'ils n'ont pas
à manger et à boire. Même
dans les pays riches, tout le
monde n'est pas riche.
Au Brésil, 8 millions d'enfants
vivent dans la rue. La misère,
c'est le plus souvent en famille
que les enfants la vivent. Dans
le monde, les filles sont beau-
coup plus scolarisées que les
garçons. En France des milliers
d'enfants ne connaissent ni la
mer ni les vacances.
Les humains dépensent 45 fois
plus d'argent pour faire la
guerre que pour se nourrir. Au
cours des 10 dernières années
10 millions d'enfants ont été
tués par des guerres.
Le RAM Chat Perché, c'est
aussi ça !..., un lieu de prise de
conscience, de prévention et
de témoignage.



Oeil et patrimoine



C’EST VERS
1880, pour l'ouverture
par le réseau 
de l'Etat de la ligne
Saillat-Chassenon-
Bussière-Galant, 
que la gare de
Rochechouart fut
équipée de son
bâtiment-voyageurs
(à toiture mansardée
avec lucarnes) 
inspiré de ceux de 
la compagnie 
des Charentes que 
ce réseau venait 
de racheter et que
l'on retrouve dans 
de nombreuses gares
de moyenne
importance du " PO "
("Chemin de fer de
Paris à Orléans"). 
Cette ligne, qui se
branchait sur la ligne
Limoges-Angoulême
à Saillat, fut ouverte
à l'exploitation le 31
décembre 1880 et
rétrocédé au " PO "
en 1884. La ligne
était fermée à la
circulation voyageurs
le 29 avril 1940
alors qu'elle restait
ouverte aux
marchandises pour la
seule desserte de
Rochechouart
(Etablissements
Nicollet) jusqu'au 3
juin 1991. Pendant
quelques temps
encore un personnel
SNCF assura la vente
des billets.

A gauche : Arrêt en gare de Rochechouart du train
en direction de Bussière-Galant, via Oradour-sur-
Vayres

En haut : Arrivée, le dimanche 22 septembre 1912,
de Léon Bérard, secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,
à l'occasion de la Félibrée de Rochechouart

Ci-dessus : affiche et porte d'accès à la salle 
d'attente, vestige d'un heureux passé ou le rail
n'avait pas encore été sacrifié à la route…

NB : si vous possédez des photos anciennes

d'événements, merci de contacter Jean-Louis

Filleul (commission patrimoine)



AVIS AUX ÉLECTEURS :     
inscription sur les
listes électorales
Les nouveaux habitants ont la possibilité
de se faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 Décembre 2006.

Deux possibilités leurs sont offertes : 
Ils peuvent se rendre à la Mairie de

Rochechouart munis d'un titre d'identité
et de Nationalité en cours de validité et
d'un justificatif de domicile de - 3 mois
(Facture EDF , France Telecom). 

Ils peuvent également retirer un for-
mulaire d'inscription en Mairie et le
retourner avant le 31/12/2006 accompa-
gné des pièces suivantes : copie d'un
titre d'identité, d'un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois.  

Les Electeurs déjà inscrits  qui ont démé-
nagé à l'intérieur de la Commune sont
tenus d'effectuer les mêmes formalités
pour la mise à jour de leur Carte d'Electeur.  

Calendrier des purges
d’eau
Les agents du service de l'eau procèdent
régulièrement par secteurs à des purges
afin de nettoyer le réseau  de distribution.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier
établi pour le premier semestre 2007. Le
ou les jours où votre secteur est
concerné, nous vous demandons d'être
vigilants et de ne pas faire fonctionner
vos appareils électroménagers tels que
lave-vaisselle ou lave-linge qui pourraient
être endommagés par l'eau chargée en
particules.
Par contre nous vous recommandons
avant tout usage de laisser couler l'eau
abondamment à votre robinet afin que
l'eau souillée s'évacue (nous vous
conseillons également d'être attentifs
lors de la remise en service de vos appa-
reils).
Voici le calendrier du 1er semestre :

Nous vous remercions de votre compré-
hension. 

Cité pratiqueInitiatives
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DECEMBRE
■ Vendredi 22 - Ecole de musique,
théâtre et danse : audition de Noël à la
gare à 18 H 30
■ Dimanche 24  - ARCA & Comité des
fêtes : 14 h30 crèche vivante / 15h 00
spectacle de clowns au capitole " les
KIROLOS " pour les 4-10 ans (1 seul
accompagnateur accepté par enfant)

JANVIER

■ Vendredi 5 - Vœux du Maire à 18 H - salle
Léon Pagnoux à la Mairie
■ Dimanche 7 - Roc handball : loto à la MTL
■ Samedi 13 - Repas des aînés de la Com-
mune à la MTL
■ Dimanche 14 - Concours de belote des
amis de Babaudus à 14H 
■ Samedi 20 - Pétanque Rochechouartaise :
Galette des rois  à la Maison des sports
■ Samedi 20 - ROC Omnisports : galette
des rois à partir de 17 h à la MTL
■ Dimanche 28 - FNACA : thé dansant à la MTL

FEVRIER

■ Samedi 3 - Roc hand :  Repas à la MTL
en soirée
■ Vendredi 9 - Don du sang au Capitole de
15 H à 19 H
■ Samedi 10 - Soirée " FLAMENCO " du
collège à la MTL
■ Mercredi 21 - Ecole de musique, théâtre
et danse : audition de la chandeleur au 
capitole ou gare 18 h - 20 h

Etat-civil
Du Mai à Octobre 2006.

NAISSANCES

Mai 2006 : le 13, Axel Sampiemon, 2
Impasse de Biennac ; le 14, Lucie Marie
Laura Paillot, 2 rue de Chez Sansonnet ;
le 17, Halyssa Marcelle Dauriat-Wenclik,
7 rue de Babaudus ; le 19, Matthias,
Yann, René Tisseuil, 13 rue de l'Hôtel
Dieu ; le 22, Axel Mathew Bonner, 8 rue
Romain Rolland ; le 25, Lucas Pierre
Granet, 38 route de la Feuillade ; le 28,
Pierre Alexandre Peltier, 6 route de Saint-
Junien.
Juin : le 9, Logan Hoarau, 2 lotissement
Le Vignoble ; le 27, Océanne Michelle
Lefèvre, Lieudit Les Brosses.
Juillet : le 17, Léa Claire Normand, 13
route de la Pouge ; le 17, Gabrielle
Danielle Elisabeth Bissiriex  - Faure, 10
rue Basse de la Chabaudie ; le 23, Emma
Lola Valentine Dumas, 2 rue de la Châtai-
gneraie n° 5.
Août : le 6, Noah Vincent Nadeau, 9 rue
des Sapins ; le 10, Lucas Alexandre Yves
Verduri, 11 rue du Stade ; le 17, Louis
Soulat, 9 rue Thérèse Tenant ; le 28,
Rafaël Joffre, 3 rue du Grand Vignoble.
Septembre : le 4, Gabriel Julien Elie
Lafont - Labrousse, Lieudit Chez Roux ;
le 5, Ilana Lhernault, lieudit Villeneuve.
Octobre : le 4, Jonathan Jean-Paul Lau-
rent Louis Saussure, 9 rue du Docteur
Charles Poitevin.

MARIAGES

Juin 2006 : le 3, Marie-Pierre Faure,
Secrétaire, Lieudit Mascureau  et Régis
Loizeau, Responsable Qualité, Lieudit La
Fronsallière à Senillé (Vienne)  ; le 17,
Frédérique  Navet, Responsable Assu-
rance Qualité et Nicolas Sementery,
Agent de Maîtrise, 37 rue des Vignes ; le
24, Mélanie Arcourt, Secrétaire & Xavier
Aristide, Gérant de Société, 4 Chemin
Communal de Babaudus.
Juillet : le 1er, Françoise Chevallier,
Agent Territorial des Services Tech-
niques, 22 avenue de Biennac et René
Vignaud ouvrier d'usine, 62 route de la
Pouge ; le 8, Jocelyne Marchand, Agent
d'entretien et Jean-François Wojnow,
Chauffeur Poids Lourds, 12 rue de Pier-
reblanche ; le 8, Stéphanie Paillot,
Adjoint Administratif Territorial, 8 Allée de
Labrousse et Frédéric Fredon, Ingénieur
Territorial, 2 Place du Château ; le 22,
Karine Soulat, Brigadier Chef de Police,
1 route de Biennac  et Samuel Leme-
tayer, Gardien de la Paix, Lieudit La Char-
bonnière à Exideuil (Charente) ; le 28,
Aurélie Bacquet, Généraliste Ressources
Humaines, 2 rue du Moulin de Pierre à
Issy-Les-Moulineaux (Hts-de-Seine) et
Thomas Lainé, Responsable Commer-
cial Grands Comptes,  Lieudit Le Petit
Mascureau ; le 29, Nicole Coulaud,
Négociatrice en Immobilier et Eric
Derenne, Conducteur d'Engins 2 Rue du
Petit Meillat ; le 29, Magali Gendraud,
sans profession et Bruno Saussure, sans
profession 9 rue du Docteur Charles Poi-
tevin.
Août : le 5, Chantal Granet, Educatrice
Spécialisée et Pascal Destermes, Agent
France Telecom, 14 rue de Fontbouillant ;
le 12, Véronique Verstraeten, Auditeur,
32 route de Juillac  et Sébastien Merle,
Informaticien, 79 boulevard du Vigenal à
Limoges (Hte-Vienne) ; le 12, Nathalie
Rouzier, Agent de Maîtrise, 45 rue de la
Feuillade et Jean-Luc Bruillon, Chauffeur
livreur, 1 rue des Chants d'Oiseaux à St-
Germain (Aube) ; le 26, Catherine Marti-
neau, Documentaliste, 13 rue Arnaud
Vidal à Toulouse (Hte-Garonne) et Frédé-

MARS

■ Dimanche 4 - ACCA : repas à la MTL à 12 H
■ Samedi 10 - Météorythmes : soirée à la MTL 
■ Samedi 17 - Comité des fêtes : Carnaval
des enfants en centre ville l'après-midi avec
une animation
■ Samedi 17 - ROC DANSE : bal annuel en
soirée avec Nathalie LEGAY à la MTL 
■ Dimanche 18 - FNACA : repas annuel à
la MTL
■ Dimanche 18 - ROMC QUAD : Endu-
rance Quad au terrain de cross " La Chas-
sagne " avec son traditionnel salon
■ Dimanche 25 - Roc Cyclo :  course " la
Rochechouartaise " et remise des prix à la MTL
■ Du Lundi  12 Mars au Dimanche  15
Avril - Pierre de Lune, exposition sur "
l'aventure et la recherche pôlaire " à la salle
Léon Pagnoux- Entrée libre

AVRIL

■ Dimanche 1 - LOTO des écoles à la MTL 
■ Samedi 14 - Ecole de musique, théâtre et
danse : audition de Pâques au capitole  à
17 H 
■ Vendredi 20 - Don du sang au Capitole
de 15 H à 19 H
■ Dimanche 29 - Ecole de musique,
théâtre et danse : en après-midi au capitole,
animation théâtre, musique et danse
■ Lundi 30 - Ecole de musique, théâtre et
danse : à 20 h 30 à la MTL spectacle " si on
chantait "

MAI

■ Samedi 12 - Comité des fêtes : Soirée 
" chansons " au profit d'une association
bienfaitrice à la MTL
■ Jeudi 17 - Section Hand Loisirs : tour-
noi inter associatif au gymnase suivi d'un
repas à la MTL
■ Dimanche 20 - Pétanque Roche-
chouartaise : Concours en doublette
pour les licenciés

JUIN
■ Dimanche 10 - Pétanque Rochechouar-
taise : Challenge de l'amitié aux Charmilles
(pour licenciés) 
■ Vendredi 1 ou Samedi 2 - Ecole munici-
pale de danse et de théâtre : Concert de fin
d'année à la MTL à 20 H 30
■ Vendredi 22 - Comité des fêtes : feu de
ST Jean à la Grosille + animations
■ Samedi 23 - ROC CYCLO : ½  journée
cyclotourisme, sport pour tous.

ric Lathière, Electronicien, Lieudit Les
Ajaux ; le 26, Angélique Pénichou, sans
profession, 30 route de Lascaux  et Sté-
phane Ardhuin, informaticien, 6 impasse
du Four à Massognes (Vienne).

Octobre : le 14, Valérie Lasselle, agricul-
trice et Christian Sardin, Transporteur, 7
route du Moulin de Villegoureix.

DÉCÈS

Mai 2006 : le 11, Fernande Murguet ép.
Prévot, 80 ans, 19 rue de la Chassagne ;
le 13, Louis Laporte, 83 ans,   8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 22, André Mappa, 76
ans, 40 route de la Lande ; le 20, Marie
Monnerie ép. Laquaire, 83 ans, 26 route
de la Lande ; le 24, Josette Bouyat vve
Graindorge, 8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 30,
Renée Authier, 96 ans, 8 rue de l'Hôtel
Dieu. 
Juin : le 3, André Faure, 75 ans, 4
Impasse des Chausseilles ; le 4, François
Vignaud, 91 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ;
le 7, Denise Goursaud, 94 ans, 8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 7, Marie Chapelle vve
Chapeau, 92 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ;
le 9, Jean Baptiste Reygondeau, 96 ans,
8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 10, Noélie Four-
geaud vve Chenaud, 76 ans, 8 boulevard
Gay Lussac ; le 13, Raymond Coulaud,
83 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 13,
Roland Levaray, 69 ans, route de la Cha-
baudie ; le 18, Germaine Mandon ép.
Déville, 78 ans, 29 rue Charles Poitevin ;
le 24, André Collet, 91 ans, 6 rue du
Château d'eau ; le 23, Antoinette Rous-
seau-Dureisseix  vve Mouret, 93 ans, 6
rue de l'Agua ; le 30, Marcel  Jourde, 80
ans,  Lieudit Vérinas.
Juillet : le 10, Henri Léonard, 83 ans, 4
Place du Château ; le 12, Germaine
Nivelle ép. Dauge, 94 ans, 21 rue Romain
Rolland ; le 17, Raymonde Aillot, 85 ans,
8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 22, André Dou-
det, 91 ans, 9 rue de Monaco ; le 27,
Marcel Frugier, 86 ans, 8 route de Juillac.
Août : le 23, Aline Chambord ép. Boyer,
80 ans, 1 rue du Chemin Neuf ; le 28,
Renée Dudognon ép. Texerot, 80 ans,
46 Fbg du Puy du Moulin.  
Septembre : le 2, Marie Josephe Mei-
gnan ép. Rouzière, 81 ans, Domaine de
Mascureau ; Le 9, René Andrieux, 80
ans, 35 rue de Lascaux ; le 9, Joël Lau-
monerie, 55 ans, 40 Boulevard de la Gro-
sille ; le 16, André Soury, 7 rue du Petit
Meillat ; le 17, Léontine Vincent vve
Navaud, 90 ans, 15 rue du Général de
Gaulle ; le 19, Lucien Janet, 79 ans, 24
rue Romain Rolland ; le 21, Henri Dexet,
88 ans, 21 route de Chez Frugier.
Octobre : le 3, Marie Louise Trapinaud
ép. Batteux, 86 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu
; le 17, Henri Dessaix, 87 ans,  15 rue
Charles de Gaulle ; le 19, Simonne
Decamps vve Lebègue, 92 ans,  8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 13, Jean Baptiste
Leblois, 90 ans, 10 rue de Chez Roux ; le
21, Serge Vergnaud, 64 ans, 14 rue
Joliot Curie ; le 19, Adèle Pailler vve
Sainte-Catherine, 88 ans, 8 rue de l'Hô-
tel Dieu ; le 26, Marguerite Dussous ép.
Corivaud, 80 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ;
le 28, Lydie Laganne ép. Violleau, 77
ans, 15 rue Joliot Curie.

Secteur :
Le Puy du Moulin, Les Vignes, Rue
des Combes (De 14 h/16 h 30)
le 1er Jeudi de chaque mois

Jeudi 4 janvier 2007
Jeudi 1 février 2007
Jeudi 1 mars 2007
Jeudi 5 avril 2007
Jeudi 3 mai 2007
Jeudi 7 juin 2007

Secteur :
Viviénas (De 14 h/16 h 30)
le 2ème Jeudi de chaque mois

Jeudi 11 janvier 2007
Jeudi 8 février 2007
Jeudi 8 mars 2007
Jeudi 12 avril 2007
Jeudi 10 mai 2007
Jeudi 14 juin 2007

Secteur :
Juillac (De 14 h/16 h 30)
Le Breuil de Gorre.
le 3ème Jeudi de chaque mois

Jeudi 18 janvier 2007
Jeudi 15 février 2007
Jeudi 15 mars 2007
Jeudi 19 avril 2007
Jeudi 16 mai 2007
Jeudi 21 juin 2007
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Bonne saison de chasse à tous nos
chasseurs. 

Amicale laïque 
de Biennac
L'Amicale laïque a fêté ses 45 ans
d'existence et beaucoup de
membres ont participé aux pre-
mières activités. Nous comptons 87
membres et nous essayons modes-
tement de maintenir  le lien de l'ami-
tié entre les villages du secteur de
Biennac. Des réunions sont pro-
grammées au rythme de une par
mois et chaque fois nous nous
retrouvons avec plaisir autour des
tables qui après les repas
accueillent les joueurs de belote,
rami ou dames.
Cette année encore après le repas
limousin, le concours de belote et le
repas de Noël clôtureront l'année.
2007 verra les galettes des rois, les
crêpes de la Chandeleur, le repas
de printemps, les grillades, le
concours de pétanque sans oublier
le voyage qui nous conduira entre
Cognac et Saintes au village de
Pirelonge. 

Chorale
L'ensemble vocal Philomèle (cho-
rale de Rochechouart-Saint-Junien)
a repris ses répétitions depuis le 12
Septembre sous la responsabilité
musicale de madame Brigitte Ban-
caud et de monsieur Christian Dou-
celin.
Nous avons donné 2 concerts les
21 et 22 octobre 2006 à Mortemart
et à Saint-Junien, accompagnés
par les clarinettistes : Maryse Bor-
din, Elisabeth Meillat et Thierry Poix.
Nous organisons également un
concert à l'église de Rochechouart
pour le début de l'année 2007.
Nous serions heureux de recruter
de nouveaux adhérents aimant
chanter et une certaine convivialité.
Ceux qui seraient intéressés peu-

vent contacter notre présidente :

Madame Hélène Colas au 05 55 03

69 70 ou Danièle Massonneau au

05 55 03 03 17

Site Internet 
de Rochechouart
Toutes les associations qui 
souhaitent mettre à jour les informa-
tions les concernant sur le site Internet
de la commune peuvent utiliser un for-
mulaire électronique disponib le à
l 'adresse :
www.rochechouart.com/miseajour
(code d'accès à demander à la mairie)
ou bien se procurer le formulaire à la
mairie.

Fnaca
Depuis très longtemps le voyage
annuel du comité local est un temps
fort. Cette année c'était destination
sud avec la visite du Portugal :
visites, gastronomie et convivialité
étaient au menu et ce fut une réus-
site.
Pour 2007, après le thé dansant du
28 janvier, le repas du 18 mars et les
différentes cérémonies annuelles,
nos amis mettront cap au nord pour
visiter la Belgique intérieure du 21 au
25 mai. Bruges, Bruxelles et leurs
richesses patrimoniales.

Secours catholique
Comme chaque année, les béné-
voles du Secours Catholique de
Rochechouart ont organisé une
Opération Caddie à la porte du
magasin Champion afin de récolter
des denrées non périssables pour
les colis de Noël des personnes
défavorisées. 
Un grand merci aux responsables
du magasin Champion, pour leur
soutien sans faille.
D'autre part, la journée de collecte
nationale aura lieu à la sortie des
messes de la paroisse le samedi 18
et le dimanche 19 décembre
Merci de votre aide.

Association 
des commerçants
(ARCA)
Cette été encore, le vide grenier,
avec 130 exposants, le concours de
brouettes fleuries, le baptême de
moto et de side-car a connu un vif
succès
Pour le marché de nuit, une
ambiance estivale très agréable, tou-
jours des musiciens et chanteurs de-
ci delà dans le centre ville.
La ville était très animée grâce aux
nombreux exposants et aux maga-
sins ouverts jusqu'à 1 heure du

Vingtième Téléthon
Cette année encore, à l'appel de
l'AFM, les nombreuses associations
rochechouartaises se sont mobi-
lisées sur les deux premiers week-
ends de décembre 2006. Comme
chaque année, elles  participent
avec succès à cet événement soli-
daire, porteur de sens et de valeurs
généreuses. 
Les Rochechouartais sont aussi les
autres grands acteurs de ce défi
puisqu'ils sont nombreux à faire des
dons. Ainsi chaque année 4 800 €
environ sont récoltés (13 000 €
avec l'amicale des pompiers tou-
jours très active).
Le Généthon avance vers la mise
au point des thérapeutiques, le lan-
cement par exemple du projet 
I-stem dédié à la recherche des cel-
lules souches embryonnaires est un
espoir immense.
Nous en sommes tous très heureux !

ACCA 

L'ACCA est  une association de
chasse agréée comptant pour
l'année 2006 /2007 cent trente cinq
chasseurs qui au gré du temps ont
appris à respecter la nature et son
environnement.
Le repas annuel de chasse, qui pour
2006 était un succès grâce à la pré-
sence de nombreux non chasseurs
et bien sûr chasseurs, se déroulera
le dimanche 4 mars 2007 à 12
heures, salle du temps libre.
Pour cette saison de chasse,
lièvres, faisans et perdreaux ont été
lâchés.
Pour la deuxième année, nous
avons chassé le cervidé (en photo
un cerf de 8 cors d'un poids de 145
kilos).
L'association s'attache aussi à
réguler tous les nuisibles  (renards,
fouines, martres) qui seront unique-
ment chassés les samedis 13, 27
janvier et 10, 24 février 2007.
Pour finir nous essayons de réguler
le sanglier qui cause de nombreux
dégâts et bien de soucis à nos agri-
culteurs.
Au cours de la saison passée il a été
tué 33 sangliers.

Nos associations

matin.
Nous souhaitons également remer-
cier le musée d'art contemporain et
le musée de la météorite qui se sont
associés à cette soirée en proposant
des visites guidées.
Du 24 octobre au 1er novembre
l'ARCA a organisée ses tradition-
nelles journées d'automne avec la
participation du Crédit agricole.
N'oublions pas le temps fort du
samedi 28 octobre avec la fête d'hal-
loween pour le bonheur des enfants.
Enfin, pas de répit pour les membres
de l'ARCA avec la participation
importante au Téléthon. Le samedi 2
décembre à 20h30 à la salle du
temps libre les commerçants et les
artisans ont donné leur voix avec
Jean Luc Lavergnas pour cette
noble cause.
Le samedi 9 décembre toujours la
tombola avec la vente d'enveloppes
(1 enveloppe = 1 lot, lots offerts par
les commerçants et artisans roche-
chouartais) et toujours le stand des
crêpes qui connaît tous les ans un
grand succès. Un grand merci à nos
supers bénévoles.
Pour les fêtes de fin année toujours
les journées commerciales qui vous
permettront de gagner de magni-
fiques lots.
Le 24 décembre à 14h30 dans les
rues rochechouartaises vous pour-
rez redécouvrir la crèche vivante qui
avait émerveillé petits et grands il y a
2 ans. Le comité des fêtes
accueillera les enfants au Capitole à
15h15 pour un spectacle de clowns
qui sera suivi d'un goûter offert pour
les enfants.
N'oublions pas, bien sûr, la venue du
père Noël .

Comité de Jumelage
Rochechouart
Oettingen
Grâce à une équipe soudée de
bénévoles et à la dynamique parti-
cipation des jeunes, le CJRO a pu
mener à bien ses différents projets : 

En 2006
17 - 22 avril : Accueil d'une déléga-
tion allemande  
Bilan très positif de cette nouvelle
rencontre. 



La pêche rochechouar-
taise
Calendrier des manifestations 2007
de l'association de pêche
Début janvier remise des prix du
challenge beaux poissons - Galette
des rois

2nd samedi de mars ouverture de la
pêche au plan d'eau et sur les cours
d'eau de 1ére catégorie
Mi-Février assemblée générale
annuelle
Fin mars, début avril concours par
équipe de 4 pêcheurs qualificatif
pour le challenge sensas 2007 sur
les plan d'eau de Rochechouart et
Saint Mathieu
Fin mai concours de pêche au plan
d'eau comptant pour le critérium de
la haute-vienne
1er samedi de juin opération jeunes
pêcheurs au plan d'eau.
La saison de pêche 2006 s'est
achevée sur un bilan riche en mani-
festations autour du plan d'eau de
Rochechouart. Le 7 mai l'associa-
tion de pêche de la commune orga-
nisait en collaboration avec l'asso-
ciation de pêche de Saint-Mathieu et
le club de pêche de compétition le
team sensas 87. Un concours de
pêche par équipe de 4 pêcheurs sur
les plans d'eau de Rochechouart et
Saint Mathieu. Cette manifestation
était en fait une répétition de l'organi-
sation d'une des phases finale du
championnat de France des clubs
de pêche au coup qui a vu fin mai
s'affronter 24 équipes représentant
120 pêcheurs pour se disputer l'une
des 10 places qualificatives pour la
finale. Pendant les jours précédant
cette organisation, des pêcheurs de
tout l'ouest et le nord ouest de la
France de Saintes à Laval ont investi
les lieux. Cette manifestation n'est
sans doute pas restée sans impact
auprès des gîtes ou restaurateurs
locaux et démontre ainsi les
retombées économiques générées
par l'activité pêche sur la commune.
Sans compter le côté animation fes-
tive du lieu pendant le déroulement
de l'épreuve. Mais l'énergie
dépensée sans compter par les
membres de l'association locale
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Juillet-août : déplacement de 8
jeunes à Oettingen 
Séjour en familles d'accueil ponctué
de visites touristiques, culturelles,
sportives ainsi que la participation à
une grande fête locale " Jakobi
Kirchweih ".
Juillet : Jessy Marchand a pu béné-
ficier d'une place de stage à la Mai-
rie d'Oettingen. Pour rappel la Mai-
rie de Rochechouart a déjà accueilli
2 stagiaires allemands.
5 août : première participation du
CJRO au Marché de Nuit. Ce fut
l'occasion pour nous de mieux faire
connaître la région d'Oettingen et
son artisanat.
7 octobre : Soirée choucroute à la
MTL. Franc succès pour cette pre-
mière expérience car cette convi-
viale soirée a réuni 193 personnes.
Un grand merci encore à toute l'é-
quipe de bénévoles qui a largement
contribué à la réussite de cette
soirée. L'expérience sera renou-
velée l'an prochain.

En 2007
Déplacement d'une délégation
française en Allemagne (période du
1er mai).
Participation d'un groupe musical
au " Labyrinthe de la voix "
Stand pendant le Marché de Nuit. 
Poursuite des échanges de jeunes
en août.
Organisation d'une soirée à thème
en octobre prochain.
Donc, à vos agendas et à très
bientôt.
So bis bald …

Comité des fêtes :
une saison de spec-
tacles pour tous 
L'année qui s'achève aura été une
année riche en évenements festifs
pour le comité des fêtes de Roche-
chouart. Fin juin, nous avons pu
écouter le groupe " Place des Arts "
aux sonorités swing, jazz manouche 
ou reggae .
La fête du 14 juillet moment fort pour
notre ville avec sa fête foraine et son
feu d'artifice attira comme à l'accou-
tumée beaucoup de monde au plan
d'eau de Boischenu.
Août, pour clore les festivités d'été,
permit, en collaboration avec le
"Labyrinthe de la Voix", de découvrir
"Suroît"  le groupe canadien venu
des Iles de la Madeleine qui émer-
veilla les spectateurs dans le cadre
somptueux de la cour du Château.
Le théatre de Molière avec la com-
pagnie "Neovent" qui interpréta les

Fourberies de Scapin dans la pure
tradition de la comedia dell'arte clô-
tura les festivités du “Labyrinte de la
Voix”. Il fut suivi par l’embrasement
du château, animation majeure de
l’été pour notre cité.
Henri Tachan fut la vedette de la soirée
d'Automne, moment fort du pro-
gramme annuel du Comité des fêtes.
N'hésitez pas à contacter les
membres du comité pour faire part
de vos envies et suggestions et
pourquoi pas de venir rejoindre notre
association. Contact Céline Man-
don, Mairie de Rochechouart. 

Les Amis des fleurs
Le concours des maisons fleuries a
permis d'afficher des résultats élo-
gieux au palmarès départemental
venant ainsi conforter le fleurisse-
ment communal pour embellir notre
commune. Les bons résultats obte-
nus depuis quelques années aux
concours départemental et régional
ont motivé le Comité départemental
à remettre les récompenses aux
lauréats à Rochechouart le 22 sep-
tembre.
Les brouettes fleuries n'ont pas failli
à leur succès habituel pour accom-
pagner la journée vide grenier. Le

repas amical ainsi que la participa-
tion  à la soirée choucroute du
comité de jumelage ont clôturé
agréablement cette saison avec une
décoration originale sur le thème des
cucurbitacées.
Que tous les acteurs qui ont contri-
bué à organiser avec succès tout
cela en soient vivement remerciés.

Pétanque
Comme chaque année, de nom-
breuses manifestations sont prévues
en 2007. Voir détails page 6

Les fourberies de Scapin spectacle populaire cloture du “Labyrinthe de la Voix”

n'est pas vaine. L'association a eu le
plaisir de participer à la première réu-
nion du comité de pilotage organisée
par la municipalité pour travailler à la
réhabilitation du plan d'eau. En effet,
la municipalité a voté sur le budget
2006 le financement de l'étude préa-
lable à cette réhabilitation et le cabi-
net d'études est à l'œuvre et doit
rendre copie début 2007. Certes ce
n'est qu'une étape, mais cela prouve
la volonté de nos élus pour la réhabi-
litation de ce lieu privilégié de la com-
mune, démarche que les prome-
neurs et les pêcheurs apprécieront.

Olympes
C'est le 7 novembre dernier que
Francis Lavoute avait  volontaire-
ment choisi de présenter au Capitole
une nouvelle phase du projet artis-
tique qu' il intitule  provisoirement “le
Trait des Météores”. En effet, c' est
un 7 Novembre 1492  qu'une grosse
pierre lancée en travers du ciel se
fichait avec fracas dans les labours
de la plaine d'Alsace à Ensisheim,
créant ainsi un évènement  majeur
pour la population de l' époque...
Par le biais d'un diaporama et d'un
film où l'esprit se promène entre
données scientifiques et variations
artistiques, l'auteur nous fait voyager
tant aux alentours du Roc du Bœuf
que dans les graphismes détaillés de
brèches hors catégories, en passant
par un reportage à Ensisheim, à l'oc-
casion de la 7ème Exposition Bourse
Internationale d'Objets d'Origine
Exta-terrestre ...    

Pierre de Lune
L'Espace Météorite Paul Pellas fer-
mera ses portes en décembre et
espère bien les rouvrir pour les
vacances scolaires de février. Si tou-
tefois les travaux de rénovation qui
vont être entrepris cet hiver ne
dépassent pas le délai imparti. En
effet, dans l'attente de l'ouverture du
futur espace muséographique du
Puy du Moulin à l'horizon 2010 (voir
en page Pays de la Météorite), un
petit toilettage s'imposait. Dans des
locaux rénovés, une nouvelle scéno-
graphie sera présentée au printemps
prochain, basée sur plus d'images,
d'interactivité, mais avec toujours le
même souci d'information sur le
phénomène de la météorite de
Rochechouart et plus généralement
sur les sciences de la Terre et de l'Es-
pace. A bientôt donc. 
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La nouvelle saison commencée
montre les belles dispositions de nos
équipes féminines. Les moins de 18
ans engagées en championnat de
France sont invaincues et ont mis à
la raison des équipes réputées
comme le CA Bègles ou l'Aviron
bayonnais.
Les séniors féminines  jouent les pre-
miers rôles en Nationale 3 et se
situent actuellement dans le peloton
de tête.
La formation reste une caractéris-
tique indéniable du club et dans ce
sens les filles demeurant sur Roche-
chouart ne sont pas en reste. L'on
connaît déjà Stéphanie Allard, Edith

Lafont et Valérie Aupetit membres
depuis plusieurs saisons de l'équipe
de N3. Moins connues mais toutes
aussi passionnées et prometteuses
certaines jeunes filles âgées de 16
ou 17 ans frappent à la porte de la
N3. “ Elles en ont le potentiel et l'en-

vie et connaissent tous les systèmes

de jeu  “ confie l'entraîneur Franck
Robert.
Le ROC/ASSJ récolte ainsi le fruit de
plusieurs années de formation ; 
l'équipe technique dans laquelle
figurent J.M. Gauthier, T. Liotard, J.L.
Allard et C. Lathière peut être satis-
faite de leur investissement au ser-
vice des jeunes et du sport.

Quad ROMC 

Suite à la réussite des diverses mani-
festations organisées sur son terrain
de la Chassagne, le club tend à jouer
un rôle majeur dans l'activité tout-
terrain de la région.
C'est dans cette volonté perma-
nente de promouvoir l'activité moto-
cross locale, que le QUAD ROMC
réorganisera sa traditionnelle endu-
rance de Quad début Avril 2007.
Calendrier prévisionnel du Quad
ROMC :
9 et 10 Décembre 2006 : Journée
Entraide au profit du Téléthon.
1er Avril 2007 : Endurance Quad
accompagnée de son traditionnel
salon.
Si des personnes sont intéressées
par la mise en place de ces manifes-
tations, ils peuvent nous contacter
par mail à l'adresse suivante
mazeau@hotmail.com, ou alors
directement passer nous voir au ter-
rain de la Chassagne, un représen-
tant du club y  sera présent chaque
week-end. 

ROC Tennis
Le Roc Tennis est un club ouvert à
tous, adultes et jeunes, possédant
une licence de tennis. Les cours se
déroulent au gymnase de Roche-
chouart les jeudis soirs et samedis
matins. Les cours sont assurés par
Philippe Lamarque et  Marc Luttman.
Le tournoi annuel se  déroule comme
à son habitude fin juin. Tout au long
de l'année nous participons aux
championnats masculin et féminin.
Le club possède 3 courts et un
gymnase. Les tarifs de la licence
sont de 55 € adulte et 35 € enfant.
Pour tout contact et renseignement :

Marlène Gauthier au 06 10 24 72

27 ou 05 55 03 73 17

Musculation et Fitness
Association loi 1901 créée il y a
presque 10 ans ( une grande fête en
perspective en 2007…), Muscula-
tion et fitness montre par le nombre
de ses adhérents (121 membres en
2005-2006) combien ses activités
sont nécessaires  dans notre cité
rochechouartaise.
Les séances de Fitness ( gym en
musique, step, body sculpt, renfor-
cement musculaire, abdos, fes-
siers…) se déroulent le mercredi
soir de 20h15 à 21h30 au Capitole.
Les séances de musculation avec
appareils sont les mardis et jeudis
de 20h00 à 21h30 et les vendredis
de 12h15 à 13h45 dans la salle de
musculation municipale à coté du
gymnase.
Vous pouvez nous rejoindre toute
l'année en venant aux horaires et
lieux indiqués ci-dessus.
Contact/ Catherine Courbebaisse,

05 55 03 00 17.

Les moins de 18 ans " Championnes du Limousin 2006 " avec Loren, Tiffany, Sabrina et Aurélie.

Nos associations

En cyclotourisme : Très bonne parti-
cipation dans la bonne humeur à la
sortie du samedi place du château.
Par contre une présence plus faible
aux ½ journées. Le ROCC a été tout
de même très bien représenté lors
des organisations des clubs voisins
puisqu'il a reçu la coupe du club le
plus nombreux à St Laurent-sur-
Gorre.
En BRS : (brevet de randonnée spor-
tive) très bons résultats et grosse par-
ticipation du club tout au long de la
saison. A noter que le ROCC finit à la

Ancien joueur, puis dirigeant d'une
équipe de jeunes, Alain Boyer est
devenu le nouveau président du
ROC Foot. Le club possède aujour-
d'hui environ 130 licenciés dont une
centaine de jeunes. A noter que les -
18 ans en entente avec le FCCO
évoluent en championnat de ligue.
Le ROC peut donc envisager serei-
nement l'avenir avec pour objectif le

2ème place du trophée national UFO-
LEP des BRS, et 4ème du chalenge
Berry, Auvergne, Limousin. A savoir,
l'excellente 3éme place dans sa caté-
gorie, de Pierre Chenaud, la 4ème
place de Patrick Baland en handi-
sport, les 7ème place de Olivier
Ranouil, et de André Ouvrard, la
9ème place de Eric Monjoffre. Ce qui
mérite un grand coup de chapeau
car le niveau est assez relevé.
En cyclosport : participation régulière
d'une dizaine de licenciés avec de
nombreuses places et quelques vic-
toires à la clé lors des courses.   

ROC/ASSJ handball :
les jeunes prêtes pour la relève

Saison 2006 bien remplie pour le ROC Cyclo

Du nouveau au ROC Foot

maintien de l'équipe fanion et le
meilleur classement possible pour
les autres équipes. Plusieurs mani-
festations sont prévues (sorties,
concours de pétanque, etc.) mais
les dates ne sont pas encore fixées.
Maintenant, place au jeu et ne dou-
tons pas que les joueurs ont à cœur
de porter et de défendre du mieux
possible les couleurs du ROC.

ROC Danse de salon  

L'association fonctionne depuis 6
ans avec des cours pour adultes le
vendredi soir et le samedi pour les
jeunes de 9 à 14 ans. Plus d'une
centaine d'adhérents suivent régu-

lièrement les cours dispensés par
Jean Marc, le dynamique anima-
teur. Le répertoire est très varié, reg-
gae, rock, tango, danses modernes
et la salsa au mois de juillet, qui
connaît un franc succès. L'am-
biance est toujours chaleureuse et
joyeuse, et nous vous donnons ren-
dez-vous pour le bal annuel avec
Nathalie Legay à la Maison du
temps libre le 17 mars 2007. Rete-
nez bien cette date. Autre temps
fort, la galette des rois en février et
le repas annuel en juin.
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Des Amis pour courtiser les muses

Coup de projecteur...

La musique à Rochechouart,
c'est essentiellement une Asso-
ciation, une Ecole municipale et
une Banda, la Châtelaine (voir
encadré).

Une association
L'association des Amis de
l'Ecole de Musique, Théâtre et
Danse de Rochechouart a pour
vocation, selon le souhait de sa
présidente Pascale Lavaud, de "
dynamiser cette école munici-
pale et de la rendre très convi-
viale pour les élèves et leur
famille ". Son action porte sur
l'aide et l'encadrement de toutes
les manifestations organisées
sous l'égide de l'école : audi-
tions, concerts, rencontres,
stages, sorties…
Créée en 2004 à l'initiative de
Catherine Philippe et des profes-
seurs de l'école, elle regroupe
une cinquantaine d'élèves,
parents et sympathisants. Parmi
les dirigeants, on trouve Cathe-
rine Philippe, vice-présidente,
Edith Barbé, secrétaire, Agnès
Desplanches, trésorière, Kristian
Géraud, secrétaire adjoint,
Sébastien Gougeaud, trésorier
adjoint. 
Pour mener à bien sa mission,
l'association a besoin de recettes :
outre les cotisations, celles-ci
proviennent des entrées aux
auditions et concerts organisés
tout au long de l'année. Elles per-
mettront notamment d'acheter
(tarif groupe) des places de
concerts ou de spectacles qui

seront ensuite revendues aux
élèves à prix encore réduit, l'As-
sociation prenant à sa charge la
différence. Il en va de même pour
l'achat de partitions, etc.
Soulignons l'investissement des
membres de l'association et des
professeurs : interventions régu-
lières de Catherine Philippe en
milieu scolaire (maternelle et élé-
mentaire) ainsi qu’à l’espace
petite enfance. Elle anime égale-
ment des ateliers de chant cho-
rale. De plus, les professeurs
interviennent ponctuellement
pour présenter l’instrument de
musique aux enfants et les
accompagner lors de manifesta-
tions festives.
Enfin, chaque année, des
journées portes ouvertes sont
organisées à l’école de musique. 

Une école municipale 
La municipalité de Roche-
chouart met à la disposition de
l'école le rez-de-chaussée, des
anciens logements de fonction
des instituteurs. Les élèves qui
ne possèdent pas d'instrument
s'en voient confier un apparte-
nant à l'école, et peuvent l'utili-
ser pendant les cours et à leur
domicile. C'est également la
municipalité qui prend à sa
charge le traitement des profes-
seurs.
Côté pupitres, les professeurs
se nomment Catherine Vassal-
lucci (violon), Thierry Poix (clari-
nette), Catherine Philippe (piano),
Carole El Antri (flûte), Emanuelle

Partenariat 
avec La Châtelaine
Bien que totalement indépen-
dantes, l'Ecole de musique et la
Châtelaine sont faites pour…
s'entendre. Selon l'instrument
pratiqué, les élèves de l'Ecole ont
un " débouché " naturel au sein
de la Châtelaine ; de même que
les jeunes musiciens de la Châte-
laine peuvent trouver un complé-
ment naturel à leur formation
auprès des professeurs de l'é-
cole. La Châtelaine, outre sa
Banda, anime également un
orchestre de jeunes. Un concert
annuel réunit d'ailleurs les deux
structures, Châtelaine et Ecole.
La diminution de la pratique musi-
cale, la difficulté de recrutement
de jeunes musiciens rendent
encore plus nécessaire un
échange entre les deux struc-
tures. Outre son propre recrute-
ment, la Châtelaine pourra trou-
ver au sein de l'Ecole un vivier de
futurs musiciens.
Ne dit-on pas agir de concert…
et en pleine harmonie !...

L'Orchestre d'Accordéon de Rochechouart (OAR) a été créé en 2001 par Patrick Commincas (au centre), Rochechouartais de cœur et de passion. Il
se compose d'une quarantaine d'interprètes, amateurs et professionnels (percussions et cuivres) et présente un répertoire de musiques du
monde : une vingtaine de morceaux,  présentés à raison de cinq nouveau aux auditions de fin d'année de l'Ecole de musique. Un CD est en pro-
jet pour l'année prochaine, financé notamment par des concerts : rendez-vous est pris notamment pour le Prochain Labyrinthe de la voix, en
août 2007.

Hoareau (saxophone), Pierre
Palas (trompette), Jean Daniel
(guitare), Bertrand Thirion (per-
cussions), Patrick Commincas
(accordéon et piano), sans
oublier Valérie Moreau pour le
théâtre et Jacqueline Daniel pour
la danse. 
Côté effectifs, les 120 élèves ins-
crits, de 4 à… 70 ans, se répar-
tissent comme suit : 8 élèves de
7 à 12 ans en section théâtre, 11
élèves de 4 à 11 ans en section
éveil à la danse et danse clas-
sique, enfin une centaine
d'élèves (à partir de 6 ans et
adultes) pour l'école de musique. 
Les cours de percussion et les
répétitions de l'orchestre d'ac-
cordéon ont lieu dans les locaux
de l'ancienne gare. L'orchestre
“benjamin” de l’école de
musique, dirigé par Thierry Poix,
répète le vendredi soir dans ceux
de l'ancienne perception, dévo-
lus à la Châtelaine. 
Concernant le piano à bretelles,
l'Association nourrit le projet de
l'enregistrement d'un CD de l'or-
chestre d'accordéon (notre
photo), image de marque de
l'Ecole.

Des rendez-vous
A noter sur vos tablettes : 

Le 22 décembre 2006 : Audi-
tion à la gare.

Les 21 février et 14 avril
2007 au Capitole : Auditions
(quelques élèves par pupitre).

Les 29 et 30 avril au Capitole :
un week-end de stages
musique, théâtre et danse.

Le 30 avril à la MTL : Une
soirée "Si l'on chantait…".

Le 2 juin, toujours à la MTL :
Concert des élèves de l'école de
musique (avec la Châtelaine).

Sorties spectacles à La
Mégisserie (Saint-Junien) selon
le programme de musique,
théâtre et danse.



Ah ! MON Rochechouart …

LE CARACTÈRE POSSESSIF de cette
expression peut paraître excessif mais 
comment ne pas s'approprier, d'une certaine
façon, une cité où l'on est né, où l'on a fondé
son foyer, où l'on a exercé son métier, parti-
cipé de façon active à une riche vie associative
et tissé de nombreux liens d'amitié.

J'ai eu la chance d'exercer pendant 42 ans la profession de photo-
graphe, métier de création mais avant tout, métier de contact et de
communication.

J'ai pu m'impliquer, à différents niveaux, dans de nombreuses
associations (l'Amicale Laïque, La Gerbe, le ROC foot-ball, l'ARCA,
la Truite Rochechouartaise, …). Depuis 1992, j'ai l'honneur de 
présider le comité local des anciens combattants d'Algérie
(FNACA) ce qui me permet de développer et de partager auprès
des 140 adhérents les valeurs d'amitié et de respect du devoir de
mémoire qui me sont chères.

Par bonheur pour un retraité, de réelles passions occupent 
mes moments disponibles : la philatélie, la lecture, sans oublier les
plaisirs de Dame Nature avec la cueillette des champignons, la
pêche à la truite et le jardinage.

Certes, c'est avec nostalgie que je repense au Rochechouart de
mon adolescence avec les copains du " bas de la ville ". Mais, nos
élus ont su donner à la commune une bien autre dimension tout en
préservant et développant les éléments essentiels d'une qualité de
vie à laquelle nous sommes tous attachés.

C'est en homme comblé par l'amour de mes proches, l'amitié de
mes nombreuses relations que j'attendrai paisiblement, le plus tard
possible bien sûr, le moment de traverser le miroir dans la douceur
limousine de MON Rochechouart.

Jean Claude FAGES 
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Chronique Rochechouartaise

Jean Claude Fages
“Coco”.

Né le 24 mai 1937 
à Rochechouart,

dernier représentant
de 3 générations de

photographes
portraitistes “Photos

Défourné-Fages”.
Retraité actif depuis

9 ans, il est l’heureux
époux de Simone,

père de Véronique et
grand père d’Alexis

et de Laura
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