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C ITE N°23, dernier numéro de cette mandature,
vous présente plusieurs chantiers importants pour le déve-
loppement de notre commune :

Les ROCHECHOUARTAIS n'ont pas oublié la Poterie PHI-
LIPPON dont le Site en entrée de ville n'a pas trouvé      de
repreneur pour une activité industrielle. C'est un espace
commercial de proximité qui va s'y implanter après une
longue concertation engagée entre le promoteur, la Société
CREAZONE, les commerçants locaux, la Chambre
de Commerce et la Municipalité.

Les projets de modernisation annoncés par SCA PACKA-
GING NICOLLET pour ses 75 ans d'existence, sont une
bonne nouvelle pour Rochechouart et toute la région. Les
investissements envisagés sont des gages d'avenir pour la
pérennisation du Site et le maintien de l'emploi industriel sur
le territoire.

Le chantier de l'Hôpital Local avance normalement. Déjà, on
devine l'embellissement architectural apporté à l'édifice et
sa meilleure intégration dans le paysage. Cette opération de
réhabilitation va permettre d'améliorer les conditions d'ac-
cueil et d'hébergement des résidents.

Le programme d'urbanisation de la Zone Mistral est enfin
lancé. La Société DOMOCENTRE construit actuellement les
logements locatifs, la Société HOLDEGE les pavillons en
accession à la propriété. Quant aux Lotissements de Chez-
Roux et de Boumoussou, l'aménagement du premier com-
mencera en Janvier, et pour le second ce sera quelques
mois plus tard.

Mauvaise nouvelle pour cette fin d'année 2007, la menace
de fermeture du Tribunal d'Instance de notre ville dans le
cadre de la révision de la carte judiciaire. La Municipalité
refuse cette décision arbitraire prise sans la moindre concer-
tation, et vous invite à signer une pétition en Mairie et à parti-
ciper à un rassemblement de protestation devant la Sous-
Préfecture le 21 Décembre à 16 H.

Demain c'est Noël, je vous souhaite
à toutes et à tous de bonnes et
joyeuses fêtes. J'ai une pensée
particulière pour ceux et celles dont
la vie quotidienne est parfois difficile
quelle qu'en soit la raison : le chô-
mage, la santé, l'isolement. Je vou-
drais aborder 2008 avec optimisme
et vous présenter, au nom du
Conseil Municipal, mes meilleurs
vœux pour cette année nouvelle.

JEAN-MARIE ROUGIER, MAIRE
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Dossier

UNE FRICHE EFFACEE EN ENTREE DE VILLE
Un ensemble commercial qui joue proximité et synergie
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LES BEAUX JOURS
de la poterie Philippon
sont oubliés, tout
comme la tentative
infructueuse "Limousin
- Terres cuites". Il ne
reste plus que cette
friche et ces bâtiments
à l'abandon, une cica-
trice en entrée de ville
comme dans le coeur
des Rochechouartais.
Que faire de cet espace
de 3 ha ? Reprise indus-
trielle ? Guère envisa-
geable. 
D'ici le printemps 2009,
va donc s'édifier ici, sur
3 900 m2 de surface de
vente, un ensemble
commercial de proxi-
mité. Un complexe qui,
suite à une intense
concertation avec les rue de la Fabrique
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différents acteurs, n'en-
trera pas en concur-
rence avec le commerce
local mais, au contraire,
entend jouer la complé-
mentarité, la synergie.
Dans un premier temps,

il abritera les enseignes
Aldi et Bricomarché
ainsi que Pro et Cie.
Les Rochechouartais
seront consultés pour
choisir le nom du site.
Un séjour d'une

semaine pour deux 
personnes, offert par 
le promoteur, sera 
à gagner.



chouart lui suggère ce site.
Un espace qui dispose de
bons atouts : en entrée de
ville, compatible avec le
PLU, à proximité de deux
zones d'habitat (La Grosille
et Mistral-Chez Roux), bien
visible depuis la Route
Départementale 675.
De quoi effectivement inté-
resser des promoteurs.... De
quoi nourrir également des
inquiétudes de la part du
commerce local comme de
la municipalité, soucieuse
certes de favoriser le déve-
loppement économique de
la ville, mais un développe-

Limousin d'adoption, Thierry
Varennes est promoteur et
gérant de la Sarl Créazone.
Une jeune société spécia-
lisée dans la création de
pôles commerciaux de
proximité, avec des projets
en cours à Bourganeuf, près
de Nantes, de la Rochelle,
de Villeneuve-sur-Lot. Par-
tout, et c'est un choix, sur
des communes de moins de
20 000 habitants.
Rochechouart l'intéressait :
une cité dynamique qui
retrouve une expansion
démographique et dont la
surface commerciale est
inférieure à celle de com-
munes comparables (Non-
tron, Confolens, Bellac,...).
Sollicité par M. Varennes en
2006, le maire de Roche-

ment maîtrisé, équilibré, rai-
sonné, durable.

Un contexte favorable

Après avoir perdu des habi-
tants de 1962 à 1999,
Rochechouart renoue effec-
tivement aujourd'hui avec la
croissance et atteint le cap
des 4 000 habitants (+ 3,9 %
entre 1999 et 2006). Sa
zone de chalandise (moins
de 15 minutes en voiture)
s'étend sur une vingtaine de
communes, jusqu'en Cha-
rente... avec un risque, voir
son commerce local s'étioler

aux dépends de la "grande
soeur", Saint-Junien, qui
dispose déjà d'importantes
zones commerciales, sus-
ceptibles de capter de plus
en plus de clientèle. Voilà qui
justifie bien le souci de la
municipalité de développer
le commerce.
Sentiment globalement par-
tagé par M. Varennes qui
développe donc son projet
sur ces principes en notant
que "toute ville qui n'a pas
de centre commercial à
proximité voit l'activité de
son commerce local se
réduire. En effet, quand on

Dossier
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Thierry Varennes,

Promoteur



tation auront sans doute
permis de "ficeler" un projet
utile pour Rochechouart. 

date pour transférer ses
locaux devenus trop exigus.
Comme le précise le maire,
la ville a donc pu obtenir qu'il
n'y ait pas de concurrence
directe avec les com-
merçants locaux, pas de
galerie marchande. Pour
Jean-Marie Rougier, "cette
zone commerciale va même
fixer les consommateurs sur
la commune, ceux de
Rochechouart comme ceux
des communes avoisi-
nantes. Elle va contribuer au
développement du com-
merce et des services de
proximité. Elle représente un
intérêt urbanistique certain".
Satisfaire la demande des
consommateurs, désencla-

ver les communes rurales du
secteur,  favoriser un déve-
loppement commercial har-
monieux qui profite à tout le
monde. Le "cahier des
charges" était audacieux et
risqué. L'écoute, la concer-
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Les enseignes

L'ensemble commercial développera 3 900 m2 de surface
de vente. Il réunira les enseignes suivantes :
- Aldi (discount alimentaire, présent à Saint-Junien avec
Lidl et leader Price) : 800 m2

- Bricomarché (bricolage) : 2 500 m2

- Pro et Cie (TV, Hi Fi, vidéo, électroménager) : 600 m2.
Cette enseigne (Son et Image 2000) est déjà présente à
Rochechouart rue Fougeron Laroche. Il s'agit donc d'un
transfert
Une trentaine d'emplois temps plein vont être créés.
Les accès au parking (entrée et sortie) s'effectueront par la
rue de la Fabrique. Pour les marchandises, une aire de
manoeuvre et de livraison sera implantée le long d'une
voie à sens unique à l'arrière des bâtiments. Des arbres
seront implantés sur les parkings et le site végétalisé.
Comme pour symboliser la synergie avec le commerce
local, des panneaux lumineux vont être disposés aux
entrées du site et mis à disposition de l'ARCA pour y diffu-
ser messages et annonces.
Une seconde étape est en cours de réflexion. Elle pourrait voir
l'implantation de deux autres enseignes. Des pourparlers
sont en effet engagés pour l'implantation d'une enseigne ali-
mentaire. La municipalité est favorable à ce que ce soit l'en-
seigne locale Champion (qui dispose d'une station distribu-
trice de carburants). Des pourparlers sont également en
cours pour la venue d'une enseigne vestimentaire.

va ailleurs pour trouver une
grande surface, on y reste
pour faire les autres achats".

Consultations,
concertations

Simultanément, Jean-Marie
Rougier consulte l'ARCA,
l'association rochechouar-
taise pour le commerce et
l'artisanat, présidée par
Marylène Pénichou. Consul-
tation et concertation appré-
ciées... avec d'entrée une
crainte : voir s'installer une
galerie marchande. Chacun
a pu observer les effets d'un
tel concept. La "purge" du
commerce local et un "turn
over" régulier des enseignes.
"On a été écouté, entendu et
compris" note la Présidente
de l'ARCA avec satisfaction.
La municipalité a également
consulté la Chambre de
Commerce et d'Industrie.
L'expertise de la CCI
conseille de se diriger vers
une zone commerciale à la
dimension de la commune
et de la communauté de
communes. Les entreprises
locales ont également été
consultées. L'une d'elles,
Pro et Cie (Son et Image
2000) s'est déclarée candi-
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Le calendrier
Aprés avoir acquis les terrains et développé son dossier,
M. Varennes l'a donc présenté à la commission départe-
mentale d'équipement commercial (CDEC) qui a rendu
un avis favorable le 19 octobre. Le permis d'aménager et
le permis de construire viennent d'être déposés.
Une fois franchie la période permettant les recours éven-
tuels, la déconstruction des bâtiments et la dépollution
du site devraient prendre deux mois durant l'été 2008.
Les travaux de construction et d'aménagement pren-
dront ensuite six mois. L'ouverture devrait donc interve-
nir au printemps 2009, vers Pâques.
A noter : la déconstruction obéit à des règles très strictes.
Tout sera rasé mais tout sera soigneusement trié, recyclé
pour ce qui peut l'être. Tous les déchets contenant de
l'amiante seront filmés, pour éviter toute dispersion, et
dirigés sur la déchèterie spécialisée de Panazol. Un tra-
vail effectué évidemment par une société spécialisée.



AVIS AUX ELECTEURS
Inscriptions sur la liste électorale
Les élections Municipales et les
élections cantonales auront lieu les
9 et 16 mars 2008. Les nouveaux
habitants ont la possibilité de se
faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2007.
Deux possibilités :
■ se rendre à la Mairie de Roche-
chouart munis d'un titre d'identité
et de nationalité en cours de validité
et d'un justificatif de domicile de
moins 3 mois (Facture EDF , France
Télécom) ;
■ retirer un formulaire d'inscription
en mairie et le retourner par voie
postale avant le 31/12/2007
accompagné des pièces suivantes :
copie d'un titre d'identité, d'un justi-
ficatif de domicile de moins de 3
mois.
Les électeurs déjà inscrits qui ont
déménagé à l'intérieur de la Com-
mune sont tenus d'effectuer les
mêmes formalités pour la mise à
jour de leur carte d'électeur.

Calendrier des purges
d’eau
Les agents du service de l'eau
procèdent régulièrement par sec-
teurs à des purges afin de nettoyer
le réseau de distribution.
Vous trouverez ci-dessous le calen-
drier établi pour le premier semestre
2008. Le ou les jours où votre sec-
teur est concerné, nous vous
demandons d'être vigilants et de ne
pas faire fonctionner vos appareils
électroménagers tels que lave-vais-
selle ou lave-linge qui pourraient
être endommagés par l'eau
chargée en particules.
Par contre nous vous recomman-
dons avant tout usage de laisser
couler l'eau abondamment à votre
robinet afin que l'eau souillée s'éva-
cue (nous vous conseillons égale-
ment d'être attentifs lors de la
remise en service de vos appareils).
Voici le calendrier du 1er semestre :

Cité pratiqueInitiatives
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DECEMBRE
■ Lundi 24 - ARCA & Comité des fêtes :
14 h30 parade de Noël, présence du père
Noël et distribution de bonbons.
15h 30 spectacle au capitole avec la Com-
pagnie "Loupiote" et goûter.

JANVIER

■ Vendredi 4 - Vœux du Maire à 18 H -
salle Léon Pagnoux à la Mairie
■ Samedi 12- Repas des aînés de la
Commune à la MTL
■ Samedi 19 - ROC Omnisports et la
commune : galette des associations
sportives à partir de 18 h à la MTL
■ Dimanche 20 Janvier -  Amis de
babaudus : Concours de belote au
centre de loisirs à 14 H
■ Samedi 26 - Pétanque Rochechouar-
taise : Galette des rois à la Maison des
sports
■ Dimanche 27 - FNACA : thé dansant à
la MTL
■ Mercredi 30 - Ecole de musique : Audi-
tions d'élèves à la gare à 18 H 30

FEVRIER

■ Dimanche 2 - Roc hand :  Repas du
Hand
■ Vendredi 8 - Don du sang au Capitole
■ Samedi 9 - Soirée du collège

ETAT-CIVIL
De mai à octobre 2007
NAISSANCES

Mai : le 6, Lily, Marie-Michelle Fau-
cher, 30 route de Vérinas ; le 28,
Lilou, Nicole, Colette Blondel, 2 rue
de la Châtaigneraie ; le 31, Jérémie
Fleuriet, 27 rue Joliot Curie ; le 31,
Anaïs, Lucie Germaneau, 18 rue du
Château d'eau.
Juin : le 9, Soléane Couturier, 5
impasse de la Chassagne, le 16,
Cléo, Aline, Léonie Boyer, 19 rue
des Sapins.   
Juillet : le 3, Clément, Paul, René
Marcelly, 3 route des Chausseilles ;
le 9, Julyan Alain Gérald Joana, 9
rue du Stade ; le 27, Tifenn, José-
phine, Monique Urien, 20 rue de la
Fabrique ; le 30, Killian, Paul, Fran-
cis Jardinier, 9 route de Saillat.
Août : le 2, Louise Schey, 1 place
Pontville ; le 3, Théo Mortier, 26
route de la Lande ; le 11, Maeva,
Louann Daugreilh, 13 rue des
Sapins ; le 18, Emma, Angélina
Lepauvre, 4 Chemin du Breuil de
Vayres ; le 19, Aymeric, Jean, Gilles
Meillaud, 39 Faubourg du Grand
Châtenet ; le 23, Romain Pierre
Chassagne, 22 rue de la Fabrique.
Octobre : le 11, Léopold Denis Etli-
cher, 22 rue de la Chabaudie ; le
15, Clara Léonie Fanny Fernandez,
4 le Grand Béchasseau ; le 17,
Lilou, Josiane, Nadine Bautista-Rei-
gner, 4 route du Moulin de Villegou-
reix.

MARIAGES

Juin : le 2, Sophie Ducolombier,
Infirmière et Serge Lavie, Infirmier
de Bloc Opératoire, 51 rue de la
Lande ; le 30, Marie-Noëlle Mourier,
Adjoint d'Animation Territorial, 40
rue Frédéric Mistral et Patrick
Escola Najera, Directeur, domicilié à
Limoges (Haute-Vienne), 3 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
le 30, Danielle Verguin, Retraitée et
Gilbert Rouzière, Chauffeur Routier,
2 place de Biennac ; le 30, Chris-
tiane Lamargot, Secrétaire et Ber-
nard Soury, Artisan, 1 sentier de la
Lande. 
Juillet : le 7, Sandrine Motta, Sans
Profession et Gilles Villard, Pla-
quiste, 4 rue du 8 mai 1945 ; le 7,
Sandrine Gady, Pharmacienne et
Guy Chabernaud, Professeur de
Musique, 6 rue du Pont de Gorrre ;
le 11, David Chaulet, Adjoint Tech-
nique Territorial et Elyane Le Roux,
Secrétaire Cabinet d'Assurances, 9
rue du Pont de Gorre ; le 21, Cathe-
rine Tricard, Ambulancière et Chris-
tophe Loustaud, Chef de Chantier,
39 rue de Juillac ; le 28, Sabrina
Riegel, Sans Profession, domiciliée
à Villingen (Allemagne), Kirnachers-
trasse et Dimitri Cazeaux, Militaire,
23 rue de la Chassagne ; le 28, Eli-
sabeth Deslias, Sans Profession,
domiciliée à Montrollet (Charente),
le Bourg et Frédéric Nicot, Com-
merçant, 28 route de la Lande.
Août : le 4, Patricia Brondeaud,
Sans Profession, domiciliée à Saint-
Georges-des-Coteaux (Charente-
Maritime), 4 b, chemin de Puyrous-
seau et Stéphane Gesland, Cadre

MARS

■ Samedi 1 - ACCA : repas
■ Samedi 8 - Ecole de musique : Auditions
d’élèves au Capitole à 18h
■ Mercredi 12 - Centre d’accueil et de loi-
sirs “le monde de Babaudus”, le multi
accueil “Toboggan” et “Chat perché” : le
Carnaval des enfants
■ Samedi 22 - Météorythmes : spectacle
chansons à la MTL en soirée
■ Dimanche 23 - Club alpine : Repas à la
MTL
■ Dimanche 30 - FNACA : Repas
■ Dimanche 30 - Roc cyclo : course cyclo-
sports "la Rochechouartaise"

AVRIL

■ Samedi 5 - Secours populaire : chorale
en soirée à la MTL
■ Dimanche 6 - ROMC QUAD : Endu-
rance Quad au terrain de cross "La
Chassagne"
■ Dimanche 6 - Pétanque Rochechouar-
taise : Concours en doublettes réservé
aux licenciés
■ Dimanche 6 - Loto des Ecoles à la
MTL
■ Dimanche 13 - Dévouement :  AG et
repas
■  Jeudi 17 - Don du sang au Capitole
■ Samedi 26 - Roc danse : Soirée dan-
sante avec l'orchestre "Christophe COI-
NEAU" à la maison du temps libre

MAI

■ Jeudi 1 - Section Hand Loisirs : tournoi
inter associatif au gymnase suivi d'un
repas à la MTL
■ Samedi 17 - Météorythmes et Comité
des fêtes : Soirée " chansons " au profit
d'une association bienfaitrice à la MTL
■ Samedi 24 - Ecole de musique : " si
on chantait " à 20 H 30 à la MTL
■ Vendredi 30, Samedi 31 Mai et
Dimanche 1 Juin - DESPERADOS :
Finale départementale de Billard au gym-
nase et à la MTL

JUIN
■ Samedi 6 
Roc danse : GALA de fin d'année avec
les enfants, les jeunes et les adultes de la
section en soirée à la MTL
■ Dimanche 7 - Roc danse : Repas de fin
d'année 
■ Dimanche 7 - Pétanque Rochechouar-
taise : Challenge de l'Amitié aux Charmil-
les réservé aux licenciés et membres du
club
■ Du 16 au 22 juin - ROC Tennis : tournoi
de tennis
■ Mardi 17 - Ecole municipale de
musique, de danse et de théâtre :
Concert de fin d'année à la MTL à 20 H
30
■ Dimanche 22 - Roc Cyclo : course VTT
Isle -Rochechouart
■ Vendredi 27 - Comité des fêtes : feu de
ST Jean à la Grosille + animations
■ Samedi 28 - ROC CYCLO : ½ journée
cyclo tourisme, sport pour tous.

Commercial, 17 route de Juillac ; le
11, Aurélie Henriot, Professeur de
Lettres Modernes, 4 place Béraud
et Guillaume Collard, Assistant
Commercial, domicilié à Melun
(Seine-et-Marne), 20 rue Saint
Liesne ; le 18, Sylvia Boijout, Prépa-
ratrice en Pharmacie, 15 route des
Chausseilles et Frédéric Magnanon,
Magasinier-Livreur domicilié à Cour-
tenay (Loiret), 3 rue du Muguet, La
Jacqueminière ; le 25, Delphine
Lestieux, Professeur des Ecoles et
Vincent Lallet, Assistant d'Educa-
tion 5 Quartier du Vignoble ; le 25,
Laurence Horel, Rédacteur Territo-
rial et Alain Navaud, Employé de
bureau  54 route de la Pouge.
Septembre : le 29, Fabienne Faure,
Assistante de Gestion et Frédéric
Bissirieix, Forgeron Serrurier 11 rue
de la Chabaudie.

DECES

Mai : le 2, Léon Bonnin, 96 ans, 25
avenue de Biennac ; le 6, Danielle
Boulesteix ép. Tardieu, 58 ans, 18
route de la Lande ; le 17, Françoise
Chapus veuve Ducré, 93 ans, 9
boulevard de la Grosille.
Juin : le 2, François Goursaud, 88
ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 9,
Marcelle Moreau veuve Petiot, 89
ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu ; le 18,
Denise Meillat veuve Vergnaud, 74
ans, 17 faubourg du Puy du
Moulin ; le 24, Jacques Aymard, 81
ans, 5 rue du Grand Vignoble ; le
26, Yvette Treillard 66 ans, 31 rue
Basse de Viviénas ; le 29, Lucienne
Vincent ép. Bissirieix, 78 ans, 8 rue
de l'Hôtel Dieu.
Juillet : le 7, Brigitte Benard, 56
ans, 9 rue Dupuytren ; le 8, Claude
Verger, 76 ans, 15 rue Jean Parvy. 
Août : le 3, Simone Rousseau veuve
Garaud, 78 ans, 3 rue de Gaud ; le
8, Irène Joubert, 45 ans, 2 rue du
Temple ; le 16, Adrienne Demazoin
veuve Ladrat, 80 ans, 28 avenue de
Biennac ; le 17, Elise Filleul ép. Bar-
tholmé, 85 ans, 27 rue de la
Feuillade ; le 25, Aimé Boyer ép.
Gauthier, 76 ans, 4 allée de Chez
Frugier ; le 31, Danielle Bouhier ép.
Gendraud, 60 ans, 10 boulevard de
la Grosille.
Septembre : le 1er, Marie Pagnoux
veuve Malichier, 77 ans, 8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 2, Arlette Morange,
70 ans, 18 boulevard de la Grosille ;
le 6, Madeleine Pénifaure veuve
Dexet, 80 ans, 21 rue de Chez Fru-
gier.  
Octobre : le 4, Maria Autephe
veuve Barrière, 83 ans, 8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 14, Marie Hélène
Boulesteix veuve Gady, 86 ans, 6
rue des Sources ; le 16, Gilbert
Bassery, 64 ans, 1 rue du Rempart ;
le 26, Aimé Soulat, 63 ans, 24 route
des Chausseilles ; le 28, Marie-
Louise Autier veuve Maveyraud, 89
ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le
29, Robert Augereau, 83 ans, 12
route de Champagnac ; le 31,
Robert Nantieras, 73 ans, 5 route
de Saillat.

Secteur :
Le Puy du Moulin, Les Vignes, Rue
des Combes
Le 1er jeudi de chaque mois,
de 14 h à 16 h 30

Jeudi 3 janvier 2008
Jeudi 7 février 2008
Jeudi 6 mars 2008
Jeudi 3 avril 2008
Jeudi 6 mai 2008
Jeudi 5 juin 2008

Secteur :
Juillac, Le Breuil de Gorre
Le 3e jeudi de chaque mois,
de 14 h à 16 h 30

Jeudi 17 janvier 2008
Jeudi 21 février 2008
Jeudi 20 mars 2008
Jeudi 17 avril 2008
Jeudi 22 mai 2008
Jeudi 19 juin 2008

Attention : Purge générale
du 17 au 21 mars 2008

Nous vous remercions
de votre compréhension.



La vie économique

75 PRINTEMPS EN PLEINE JEUNESSE
SCA PACKAGING NICOLLET

DEPUIS 1933, À
ROCHECHOUART, on dit
"Chez Nicollet ".
Aujourd'hui, SCA
Packaging Nicollet, c'est
300 millions
d'emballages par an,
avec toutes les étapes de
fabrication, l'impression,
l'ondulation, le
découpage, le pliage-
collage et le gaufrage.
L'une des plus grosses
usines d'Europe dans le
domaine de l'emballage
consommateur .
Mais c'est aussi la
création, grâce à son
bureau d'études fort
d'une trentaine de
concepteurs... et déjà des
trophées remarquables !
Les esprits chagrins
devront se rendre à
l'évidence : ça bouge chez
Nicollet. Ce bureau
d'études va devenir la
figure de proue pour
l'ensemble du groupe,
sur le plan de la création
comme sur celui du
développement durable.
Innovation et
environnement sont, il
est vrai, au fronton de
l'entreprise depuis sa
création.
Face à la médiathèque,
un véritable " design
center " va donc s'ériger
dans les prochains mois.
Un beau cadeau... pour
fêter ses 75 printemps !

Fournisseur incontournable
d'emballages et de services : tel
est l'objectif que s'est assigné le
groupe SCA Packaging Nicollet.
En s'appuyant sur le plan straté-
gique baptisé "Transformation
2010", il entend se développer
et différencier son offre, déjà
riche, au-delà de son coeur de
métier, l'emballage dit "consom-
mateur". Le site de Roche-
chouart est éminemment
concerné par cette démarche
dynamique et offensive. Son
développement va ainsi s'ap-
puyer sur deux piliers
principaux :

- La mise en place de moyens
de production encore plus per-
formants et adaptés aux mar-
chés visés, en particulier le luxe,
avec les alcools et spiritueux
(cognac, champagne, whisky),
la parfumerie et les cosmé-
tiques. C'est ainsi qu'ont été
installées une plieuse-colleuse
à l'automne 2006 et une impri-
meuse offset au printemps
2007. D'autres équipements
sont prévus pour les mois et
années à venir :

- le Bureau d'Etudes va deve-
nir un véritable centre de
recherche et de développement
de l'emballage consommateur
pour l'ensemble du groupe,

- un centre d'innovation
unique : formes, décors, maté-
riaux nouveaux ...,

- un centre de compétence
axé sur le développement

Pascal Bouhélier est depuis le
début de l'année le directeur de
l'usine de Rochechouart. Origi-
naire du nord de la France, ingé-
nieur de formation, il a rejoint le
groupe SCA en 1995. Il a travaillé
à Chabanais (Charente), à Neu-
ville-aux-Bois (Loiret) et à Gasny
(Eure). En fait, toute sa carrière
s'est effectuée dans l'emballage.

Le Trophée Luxe Pack
Une récompense dont on est particulièrement
fier à tous les niveaux de l'entreprise, le Trophée
Luxe Pack avec cet emballage original pour le
Cognac Rémy Martin.

Le Trophée Environnement
Le Trophée Environnement 2007 du
Comité des Carnot et des Turgot
consacre les efforts soutenus déployés
par l'entreprise pour préserver l'environ-
nement. Elle avait déjà été lauréate du
Trophée national de l'ADEME en 1995
pour la suppression des solvants. Elle
dispose également de sa propre déchè-
terie intégrée avec tri sélectif.

Le Directeur, Pascal Bouhélier
17 ans d'abord dans le plastique...
puis 17 ans dans le carton. Un
métier, comme il l'indique, qui a
beaucoup évolué du fait des
contingences environnementales !
Agé de 58 ans, Pascal Bouhélier
est marié, il a trois enfants et
demeure à Limoges.
A ses côtés, Paul Rougier, direc-
teur de production, a intégré le
bureau d'études de l'usine en
1969 après un BTS au lycée Tur-
got à Limoges. Autre Roche-
chouartais dans le groupe, Patrice
Collet, Directeur général au siège,
à Neuilly.
A noter : le groupe suédois SCA
emploie 56 000 personnes dans
le monde entier. Son chiffre d'af-
faires dépasse les 11 milliards
d'euros.

durable,
- enfin, un centre de formation

(agréé) pour son personnel
comme pour ses clients
français et étrangers.
La mise en place de cette struc-
ture va se traduire par un amé-
nagement conséquent des bâti-
ments actuels. Elle s'étendra
sur toute la superficie, sur deux
étages, occupant très exacte-
ment le site de l'usine à sa créa-
tion en 1933. Tout un symbole.
Les travaux vont s'étaler sur le
premier semestre 2008.
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-à St. Georges de Didonne pour
les 11-14 ans en juillet
-à St. Pardoux pour les 7-9 ans en
juillet
-à la base de Rouffiac (24) en Août
avec comme activités : de l'esca-
lade, du tir à l'arc, de la spéléolo-
gie, de l'accrobranches, de la bai-
gnade et des jeux ludiques.
Plus de 80 enfants ont apprécié
ces moments de détente et de
découverte de la vie collective.

Une rencontre franco-
allemande de jeunes en
relation avec le CJRO.

Toujours une Belle dynamique
pour les échanges Oettingen/
Rochechouart !

Du 9 au 15 Août, neuf adolescents
venus de Bavière ont rencontré
leurs correspondants Haut-Vien-
nois. Ils étaient logés dans les
familles. Philippe Levanier et le
sympathique Florian Huber enca-
draient la vingtaine de jeunes.
Au  programme :
-découverte de la commune et du
château avec Jean-Louis Filleul et
Natacha de l'OTSI.
-jeux au plan d'eau de Lavaud et
baignade

-visite de Limoges et activité bow-
ling
-tournoi de pétanque avec le club
Rochechouartais
-cinéma de plein air
-journée à la mer à la Palmyre
Il s'est dégagé de ces journées
une ambiance très chaleureuse. 
Un grand merci aux familles d'ac-
cueil !

La rentrée à Babaudus

Fréquentation toujours en
hausse !
Les mercredis depuis Avril  : 45
inscrits. 22 enfants de moyenne
sur la journée.
Les temps forts de la rentrée : 
-découverte du street soccer
-tournoi "ovale" à St-Junien avec
les autres centres de loisirs

-séances "Piscine" à St-Junien
-à. midi contes d'antan au Roc du
Bœuf avec Jean-louis Fillieul

Vacances de la Toussaint : 23
enfants de moyenne sur la
journée.
Activités axées sur un "spécial
Halloween".

Le séjour ski
Comme chaque année, la com-
mune par le biais du centre de loi-
sirs organisera pendant les
vacances scolaires de Février
2008 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.

Infos : service animation
05 55 43 00 89

Le monde...

Le monde de Babaudus
L'été du partage,
de la découverte
et de l'expérimentation

JUILLET
Le thème : "un regard sur la
nature" en relation avec le projet
"Art et Science en Limousin".
Une orientation scientifique
impulsée  par l'association Pierre
de Lune pour le tricentenaire des
naturalistes LINNE et BUFFON
1707 - 2007.
Fréquentation : 63 enfants en
moyenne par jour.
En début de séjour plusieurs
journées à plus de 80 enfants !

Malgré une météo particulière-
ment mauvaise cette année, le
thème de la nature s'est décliné
sur plusieurs formes. Les enfants
ont fait des réalisations originales :
-un jardin potager sur le commu-
nal et aménagement d'une bar-
rière (4-6 ans)

-deux grands jeux autour d'un
arbre magique (4-14 ans)
-un book de photos originales sur
la flore. Des réalisations mises à la
disposition de l'exposition de
Pierre de lune " regards croisés
sur la nature et la culture" (10 -14
ans).
-nombreux jeux sur le communal.

Août
Le thème : " La Grèce Antique et
ses héros légendaires "
Fréquentation : 43 enfants en
moyenne par jour.
Comme l'an dernier, la météo fut
très chaotique.
Malgré tout, les activités ont été
comme d'habitude très diverses
et appréciées des petits et des
grands :

-réalisation d'une dînette pour les
4-6 ans
-jeux olympiques 
-réalisation d'une fresque
Mosaïque pour signaler le centre
avec Séverine Giraud

-un film " l'odyssée 2 ", une paro-
die de l'histoire d'Ulysse et l'ate-
lier décors, costumes
-plusieurs sorties à la Piscine de
St. Junien
-jeux sportifs à caractères
ludiques sur le communal.

Un court métrage DV
Comme l'an dernier un court
métrage de 20 minutes  a été réa-
lisé. Une parodie de l'histoire
d'Ulysse qui a demandé plusieurs
jours d'écriture, de tournage, de
montage, de travail sur les cos-
tumes et les décors. Un grand
bravo à tout le monde, petits et
grands, aux animateurs, pour
avoir parfois affronté l'humidité et
le froid. Le jeu en valait la chan-
delle ! Un film rigolo à voir en
famille. Disponible à la média-
thèque de Rochechouart. Deman-
dez le ! 

Les mini-camps
Plusieurs mini-camps ont été
organisés  sur les deux mois d'été:

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

L’espace petite enfance Anne Sylvestre

Maxuelle ROMALON-
GIE 14 ans, Marlène
LOPES 14 ans, Aurélia
JOURNET 15 ans, Eléo-
nore REIG  14 ans,
Mélanie TINGAUD 14
ans, 
Nous nous sommes inscrites
au foyer à la rentrée 2007.
Nous avions rencontré Phi-
lippe notre animateur au
collège début Septembre.
Il nous a parlé de l'anniver-
saire des 20 ans d'existence
du local jeunes. Très rapide-
ment, on a décidé en groupe
de faire quelque chose pour
cet événement. Nous nous
sommes décidées un mer-
credi pour réaliser une
fresque qui servirait de pan-
neau indicateur à l'extérieur
du foyer. 
En relation avec Philippe, on
était d'accord pour mettre
en avant le principe de fonc-
tionnement du local avec
des “mots clefs”. Pour cela,
notre animateur nous a
donné des informations sur
le passé du local et ses
grandes étapes :
1987-1997 la gestion asso-
ciative du foyer 
1997-2007 un fonctionne-
ment municipal
Pour synthétiser les grandes
lignes de cette belle dyna-
mique menée par les jeunes
et les animateurs pendant 20
ans, nous avons proposé les
mots suivants :
Ecoute, informations, pro-
jets, activités.
Par la suite, on les a illustrés
par des dessins.

Jeunes 
à la une

Ouverture du lieu d'ac-
cueil enfants-parents
Nous l'avions brièvement évo-
qué dans le Dossier du précé-
dent Cité (n°22). Le lieu d'ac-
cueil enfants-parents est ouvert
depuis le 15 octobre à titre
expérimental, un lundi sur deux.
Ce lieu d'accueil, où l'enfant est
recentré en tant que personne,
se situe sur les pas de la " mai-
son verte " créée par Françoise
Dolto à Paris en 1979.
L'idée : créer un lieu convivial,
un lieu de vie où l'enfant est
reçu impérativement avec un de
ses parents ou un adulte tuté-
laire et qui reste avec lui, ceci,
quelque soit son âge, entre 0 et
6 ans. L'objectif, comme l'ex-
plique Martine Laplaud, "est de
lui permettre de se socialiser,
pour se préparer à se "séparer"
de ses parents, vers un mode
de garde individuel ou collectif,
ou pour aller à l'école".
Ainsi, l'enfant va pouvoir tisser
de nouveaux liens sociaux avec
d'autres enfants, d'autres
adultes, dans la présence ras-
surante de l'adulte qui l'accom-
pagne.
Le principe est simple, comme
souligne Martine Laplaud : "On
y vient quand on veut, on en
repart quand on veut. Il s'agit
bien d'un lieu de liberté, pour se
retrouver librement, un lieu pour
tous, quelque soit son milieu
social. Attention, ce n'est pas
un lieu thérapeutique ou curatif.
On vient là pour échanger, vivre
ensemble. C'est gratuit, ano-
nyme, tranquille et en sécurité".
Outre Martine Laplaud, l'équipe
comprend Ann Tiebout,
accueillante à Saint-Mathieu où
la Communauté de communes
Bandiat-Tardoire-Avenir a éga-
lement ouvert le 22 octobre un
lieu identique et qui fonctionne
un lundi sur deux, en alternance
avec celui de Rochechouart.

Bon appétit !
Le repas est un moment de
convivialité, de plaisir et de rela-
tion privilégiée. L'alimentation
est de nos jours au cœur des
préoccupations de tout le
monde. Tout au long de l'année,
le cuisinier du restaurant sco-
laire, Philippe Couturier, et l'é-
quipe du multi-accueil mettent
tout en œuvre pour proposer
une alimentation équilibrée et
diversifiée aux jeunes enfants.
Les préparations sont adaptées
aux besoins de chacun. Des
ateliers cuisine sont également
proposés aux enfants. Ils per-
mettent de manipuler les ali-
ments, de découvrir les formes,
les textures, les couleurs des
ingrédients (sel, œufs, chocolat
etc…) et d'y goûter !
La semaine du goût a eu lieu du
15 au 19 octobre à Roche-
chouart. Elle a débuté par un
atelier de fabrication de yaourts
animé par un agriculteur Bio de
la région, M. Martin François.
Un grand merci au personnel
du restaurant scolaire pour le
travail fourni tout au long de
l'année et particulièrement lors
de la semaine du goût où les
enfants, les parents et le per-
sonnel du "Toboggan" ont
apprécié les propositions de
menus.

Croq'Livres
Le mardi 13 novembre a eu lieu
un croq'livres en collaboration
avec la médiathèque et le
R.A.M. Petit déjeuner, décou-
verte autour de livres sur le
thème de la gourmandise pour
les assistantes maternelles, les
tout petits, leurs parents et les
professionnelles de l'espace
Petite Enfance.
Les enfants et le personnel du
multi accueil remercient l'entre-
prise SCA Nicollet du don qui
leur a été attribué. Des jouets
ont été achetés pour les enfants
fréquentant le lieu.

Info pratique
Fermeture du multi accueil du
24 décembre au au 1er janvier
inclus. Réouverture le 2 janvier
à 7h15.

Rencontres  
Des rencontres seront orga-
nisées en 2008 entre les enfants
de l'école maternelle Jacques
Prévert et du multi accueil Le
Toboggan (atelier cuisine, chan-
sons, activités manuelles…).



Oeil et patrimoine



L'histoire du
centre de long séjour
de Rochechouart est
intimement liée à
celle de la ville. De la
léproserie à l'hôpital
classé en 1983 par le
ministre Jack Ralite,
jusqu'aux nouveaux
travaux en cours,
plus de 900 ans !
Au retour des
Croisades, les
vicomtes de
Rochechouart sont en
effet soignés ici,
dans l'une des 2 000
léproseries du
royaume. Puis la
léproserie est
transformée en
Maison-Dieu. 

NB : si vous possédez des photos anciennes

d'événements, merci de contacter Jean-Louis

Filleul (commission patrimoine)

En 1313, on y
accueille pauvres et
passants
malheureux. En
1353, la Maison-Dieu
est enfin
transformée en
hôpital.
En 1727, deux
administrateurs, élus
en place publique par
les habitants de
Rochechouart, sont
adjoints au curé. Puis
c'est le transfert...
rue Hôtel-Dieu en
1833. Les religieuses
s'y succèdent jusqu'à
leur départ en 1977,
avec le nouveau
bâtiment.
30 ans après,
nouveau coup de
jeune avec
l'aménagement et
l'agrandissement des
lieux communs, la
suppression des
chambres à plusieurs
lits.
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Elina Kuperman

Soliste internationale, Elina
Kuperman est depuis peu la
nouvelle professeur de vio-
lon à l'école de Musique de
Rochechouart ! Née dans
une famille de musiciens en
Ukraine. Après avoir rem-
porté de nombreux et presti-
gieux concours internatio-
naux, sa carrière la conduit
dans différents pays de l'Eu-
rope, au Japon, en Corée,
en Israël, en Russie, aux
Etats-Unis où elle joue en
soliste avec différents
orchestres et participe à de
nombreux festivals.
Elina Kuperman s'est ins-
tallée en France en 1998.
Depuis 2001, elle est violon-
solo de l'Orchestre du Grand
Théâtre de Limoges et de
l'Orchestre Régional du
Limousin, tout en poursui-
vant sa carrière de soliste.

Frédéric Bissirieix

Originaire de La Rochefou-
cauld, Frédéric Bissirieix tra-
vaillait depuis quatre ans
chez M. Normand qui lui a
transmis un important
savoir-faire. Au départ en
retraite de M. Normand,
Frédéric Bissirieix a décidé
en avril,  de reprendre l'af-
faire et de s'installer comme
serrurier, forgeron et répara-
teur de machines agricoles.

Nouveaux venus

L'atelier se trouve au même
endroit, 27 avenue de Bien-
nac (05 55 03 68 20). Il
demeure à Rochechouart
avec son épouse (qui tra-
vaille à Saint-Junien) et leur
petite fille. Sa passion, le
quad, qu'il exerce au sein du
club QUAD ROMC.

Nigel Bradbury

Une nouvelle agence immo-
bilière s'est ouverte place du
Docteur Octave Marquet,
"Tour de Clefs Immobilier"
(05 55 00 89 39). Elle est
dirigée par Nigel Bradbury,
citoyen britannique qui dis-
pose d'une autre agence à
Chasseneuil-sur-Bonnieure
en Charente. Son équipe
comprend Trois commer-
ciaux, Christophe Barry ( de
père britannique et de mère
française), Sylviane Clastre
(qui demeure à Roche-
chouart) et Norma Robert-
son (écossaise).

Claudine Mappa

Originaire de Saint-Pardoux
et mariée à un Roche-
chouartais qui travaille chez
Nicollet, Claudine Mappa
travaille désormais à plein
temps à la cuisine du restau-
rant scolaire depuis octobre.
Elle y occupait jusqu'alors
un emploi à mi-temps
depuis cinq ans. Ses loisirs

en famille (qui comprend un
fils de 19 ans) : la randonnée
et le vélo.

Sabrina Lathierre

Compositions de fleurs
naturelles sur base exotique
dans de la verrerie et des
matières nouvelles : c'est
l'une des spécialités de
Sabrina Lathierre qui
succède à la maison Rou-
gier à "L'Atelier Floral" (12
Place de l'Eglise - 05 55 03
73 92). Le magasin est
ouvert tous les jours sauf le
lundi et le dimanche après-
midi. Avant de s'installer à
Rochechouart, elle était
employée chez un fleuriste
de Confolens. Son passe-
temps : les loisirs créatifs,
bien sûr.

Nathalie et Angélique
Blancheton

En salle et à la gestion, c'est
Nathalie. En cuisine, au "
piano ", c'est Angélique. Les
deux soeurs font revivre
avec beaucoup de goût le
café-auberge Le Roc du
Boeuf, au Moulin de la Côte
(05 55 03 61 75), face au
petit pont sur la Graine, sur
la route de Babaudus. Le
café est ouvert depuis le 14
septembre et le restaurant
depuis le 1er novembre.
Pour Nathalie, native de

Saint-Junien, c'est déjà sa
troisième installation, après
Videix (La Casa Nat) et
Luçon (en Vendée). Les deux
soeurs entendent faire vivre
le patrimoine et les vieilles
recettes, à base de produits
frais, en les " pimentant "
avec leur créativité comme
ce magret de canard sauce
miel épices avec une purée
de patates douces. A
découvrir également sur
place, des poteries et des
peintures.

Gérard Caillaud

Gérard Caillaud, nouveau
curé (archiprêtre devrait-on
dire) de la paroisse Saint-
Sauveur (qui rayonne sur 8
communes) est en poste
depuis le 1er septembre. Il
succède à François Méri-
gaud (qui officiait à Roche-
chouart) et à Jean Robert (à
Saint-Laurent-sur-Gorre).
C'est son second poste en
Haute-Vienne après qua-
rante années passées en
Creuse. Natif de Vendée,
après des études supé-
rieures à Clermont et à Bor-
deaux, il a été ordonné
prêtre à Limoges avant
d'être affecté à Felletin.

Laurent Meillaud

Couverture, zinguerie,



menuiserie : ce sont les spé-
cialités de Laurent Meillaud
qui a installé ses bureaux et
son domicile depuis le 5
novembre à Rochechouart,
41 Faubourg du Grand Cha-
tenet (05 55 03 66 48 et 06
89 10 07 20). Son dépôt est
à Champagnac-la-Rivière où
il a travaillé durant dix ans
chez Raymondeau avant de
passer trois mois à la CEM à
Cussac juste avant la ferme-
ture. Agé de 31 ans, il est
marié à Nadia. Ils viennent
juste d'avoir un enfant, né au
mois d'août. 

Ann Tiebout

Assistante sociale et respon-
sable du relais assistantes
maternelles de Bandiat-Tar-
doire-Avenir, Ann Tiebout est
aussi la responsable petite
enfance pour la commu-
nauté de communes Ban-
diat-Tardoire-Avenir. Comme
nous l'indiquons en page 9,
elle co-anime le lieu d'ac-
cueil enfants-parents de
Rochechouart  et celui de
Saint-Mathieu avec Martine
Laplaud. Ann Tiebout, d'ori-
gine belge, est installée
depuis dix ans en Dordogne.
Elle a également travaillé
avec le Conseil général de la
Dordogne sur l'aide à l'en-
fance. Elle est mariée et a
trois enfants.

Marie-Anne Quéraud

Professeur des écoles
depuis septembre 2005,
Marie-Anne Quéraud  a
rejoint cette année l'école
Hubert Reeves pour une
classe de CE1-CE2... école
où elle avait obtenu son pre-
mier poste en 2005, une
classe de CM1-CM2. En
2006, elle avait enseigné à
Vayres, une classe de  CP-
CE1-CE2. Elle habite a
Saint-Auvent et occupe ses
loisirs à la natation et à la lec-
ture.

Adélaïde Watteau

Originaire de Lille, elle est
professeur des écoles
depuis septembre 2000 et a
rejoint elle aussi l'école
Hubert Reeves cette année.
Adélaïde Watteau pratique
également la natation et,
comme sa collègue, se sent
bien impliquée dans le pro-
gramme Eco-Ecole avec les
enfants et les parents.

Stéphanie Plessis

Employée à mi-temps à la
médiathèque depuis le 1er
juillet, Stéphanie Plessis y
avait déjà effectué des rem-
placements entre 2004 et
2007. Originaire du Maine-
et-Loire (où elle a travaillé un
an dans une médiathèque),

elle est mariée à un Roche-
chouartais avec lequel elle a
deux enfants. Passionnée
par la danse, elle apprécie
beaucoup Rochechouart,
son équipement culturel, ses
paysages et son sens de
l'accueil.

Capitaine Frédéric Evrard

En provenance de la com-
pagnie de gendarmerie de
Dunkerque, Frédéric Evrard
a rejoint Rochechouart le 1er
août. Il succède au capitaine
Arcizet, affecté à Lyon. Il
avait prêté serment en 1985
en sortie de l'école des
sous-officiers de Montluçon.
Sa carrière professionnelle
comprend une quinzaine
d'années dans la gendarme-
rie mobile avec des postes
en Nouvelle Calédonie, en
Guadeloupe, en Martinique,
en Guyane et même en
Albanie. Ses précédents
postes, outre Dunkerque (et
deux ans d'école des offi-
ciers à Melun) : Troyes,
Chaumont, Strasbourg. Agé
de 41 ans, il est marié et
père de trois enfants. Pas-
sionné d'histoire (son affec-
tation à Rochechouart le
réjouit), il aime également la
cuisine et a un fort sens des
relations humaines.

Lieutenant Vielmas

Affecté le 16 août à la com-
pagnie de gendarmerie
comme adjoint au capitaine,
le lieutenant Virgile Vielmas
est originaire de l'Aude où il
est né dans une ferme, voici
53 ans, au sud de Castel-
naudary. Il est entré dans la
gendarmerie en août 1978 .
Après 6 mois à l'école des
sous-officiers de Chaumont,
il est affecté successivement
à Souillac (Lot), à Saint-
Alban (près de Toulouse), à
Aurignac (Haute-Garonne
également), puis à la Réu-
nion, à Etauliers (Gironde),
avant de rejoindre la section
de recherche de Toulouse
comme major. Avant d'être
affecté à Rochechouart, il a
passé 3 ans comme com-
mandant de la brigade de
Schoelcher à la Martinique. Il
est marié et père de deux
enfants.

Olivier Excousseau

Rochechouartais d'adoption
depuis 15 ans, Olivier
Excousseau travaille au nou-
veau centre de transit des
déchets ménagers comme
adjoint technique. Originaire
de Châlus, marié et père de
deux enfants, il a travaillé
auparavant durant 12 ans
comme inséminateur à la
Coopérative d'insémination
artificielle de la Haute-
Vienne. Pour ses loisirs,
c'est "la petite reine" qui est
sa compagne.
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Le couperet est tombé sur
le Tribunal d'Instance !
Avec ceux de Saint-Yrieix et Bel-
lac, le Tribunal d'Instance de
Rochechouart n'a pas échappé
aux coupes sombres de la nou-
velle " carte judiciaire " en Haute-
Vienne. Ainsi en va t'il des services
publics et de proximité en milieu
rural... A noter, les élus ont été
tenus à l'écart de toute concerta-
tion. Le maire de Rochechouart
était à Poitiers lors de la réunion
avec la ministre et Garde des
Sceaux. Cette dernière s'est en
fait contentée de réciter ses déci-
sions. En signe de protestation,
comme la plupart de ses
collègues, le maire a quitté le salle.

Une deuxième fleur pour
Rochechouart

La commune s'est vue décerner
une seconde fleur cet été. Belle
récompense qui consacre les
efforts importants poursuivis
depuis plusieurs années. Efforts
financiers, humains et techniques,
avec la création d'un service fleu-
rissement et la mise en place d'un
tunnel-serre en 2006.
L'équipe se compose de deux
personnes auxquelles viennent se
greffer du personnel supplémen-
taire à différentes périodes de
l'année. Le responsable en est
Geoffrey Deshoulières. De plus
l'équipe accueille régulièrement
des stagiaires d'école : en 2007,
un élève de l'école d'Objat est
venu en février, en juin et est resté
en tant que saisonnier cet été.
Dans ce tunnel-serre, pour la pre-
mière fois, des plants ont été pro-
duits, plus de 800, soit près de
13% de la quantité totale.
D'autre part, la commune a
décidé d'incorporer des maté-
riaux locaux dans différents par-
terres :
- des structures en châtaigniers
pour évoquer le PNR, l'entrée du
pays des feuillardiers et valoriser le
patrimoine avec, par exemple,
des colonnes torsadées qui rap-
pellent celles du château. Ces
structures sont réalisées par
Roland Dijoux, artisan à Pageas
qui travaille également pour la ville
de Limoges (on lui doit aussi la
reproduction de la coupe du
monde de rugby). 

- des blocs rocheux issus de la
fusion de la météorite qui s'est
écrasée il y a près de 214 millions
d'années.
Il s'agit d'un fleurissement réfléchi,
adapté à la ville, raisonné et per-
sonnalisé qui gagne peu à peu
tout le bourg et ses abords :
accompagnement fleuri sur la rue
Jean Parvy, place du Château
d'eau, vers la future zone com-
merciale avec un lien de type
"prairie" avec le futur lotissement,
le carrefour d'Oettingen,...
Beaucoup de travail donc pour ce
service, qui comprend l'entretien
des terrains communaux dans les
villages. Un travail que l'associa-
tion Les Amis des Fleurs accom-
pagne et développe auprès de la
population, sous la houlette de
son Président, Jean Bernard.

Permanences de l'ADIL 87
Elles ont lieu les premiers et troi-
sièmes jeudis de 9 h à 12 h à
Saint-Junien, à la Maison de la
Solidarité.

Médiathèque
Depuis son ouverture, en sep-
tembre 2002, la médiathèque est
entrée par la grande porte dans
les écoles de Rochechouart (à
moins que ce ne soit l'inverse !).
Depuis deux ans, elle fait partie du
projet d'école élémentaire et les
échanges se croisent et se multi-
plient.
Les élèves du CP au CM2 ont pu
ainsi rencontrer et échanger avec
des auteurs et des illustrateurs.
Venus parfois de très loin, ils ont
partagé avec les enfants leur pas-
sion pour la lecture et les livres.
Les échanges étaient spontanés,
l'ambiance détendue et la magie
de ces moments privilégiés plus
que palpable. Le plus important
sans doute, réside dans le fait que
les enfants se sont pris pour des
écrivains, qu'ils ont ensemble, fait
bouillonner leur imagination pour
parvenir à écrire une histoire, leur
histoire. Témoin de ces moments
exceptionnels : un livre regroupant
les histoires de toutes les classes
écrit par les enfants et illustré par
les doigts de fée de l'illustratrice.
Ce livre est aujourd'hui disponible,
comme tous les autres, à la
médiathèque.
Ce fut un tel bonheur partagé qu'à

la rentrée 2007, les enseignants
souhaitaient tous recommencer !
Ce sera donc chose faite, avec,
dans un premier temps, la venue
de Christian Peultier, auteur et
illustrateur de la série de BD "
Mirabelle " puis, début 2008 de
Maria Lalibert, auteur de nom-
breux albums pour les enfants.
De bons moments en perspec-
tive.

Site Internet

Le site web de la commune a été
mis en ligne pour la première fois
en 2000. Une seconde version a
vu le jour en avril 2004. Depuis la
fin du mois de décembre, la toute
nouvelle version (version 3) est en
ligne avec de nombreuses nou-
veautés. Hormis la nouvelle charte
graphique et la nouvelle naviga-
tion, l'accent a été particulière-
ment mis sur l'actualité locale afin
de diffuser rapidement et réguliè-
rement les informations des ser-
vices municipaux.
Exemples de quelques nou-
veautés : 
- Flux RSS pour être informé des
mises à jour du site
- Vues panoramiques de diffé-
rents lieux
- Publicité concernant les mar-
chés publics
- Nouvelle photothèque et vidéo-
thèque
- Plan de la ville interactif
- Ajout d'une rubrique concernant
l'environnement
Retrouvez le site à l'adresse sui-
vante : www.rochechouart.com
Commentaires et remarques :
webmaster@rochechouart.com

Label Eco-Ecole pour
Hubert Reeves
Pour la première fois, une école
du Limousin se voit labellisée
"Eco-Ecole". Belle satisfaction et
légitime fierté pour toute l'équipe
pédagogique dirigée par Jean-

Luc Allard et bien sûr pour les
enfants qui se sont pleinement
investis dans ce projet... au point
que ce sont eux qui "éduquent"
maintenant leurs parents !
Ce label "Eco-Ecole"  a été
décerné au mois de juin. Il
consacre un travail entamé en jan-
vier 2006 sur toutes les classes,
dès le CP.
Thème retenu pour cette première
étape : les déchets. Une action
qui se conjugue bien avec la
dynamique de la ville et de la com-
munauté de communes.
Un comité de suivi a été mis en
place. Il comprend des représen-
tants des élèves, des ensei-
gnants, des élus. Ce travail sur l'é-
cole vise à être élargi sur la
commune et au-delà, pour définir
et mettre en place des gestes
éco-citoyens. Une véritable édu-
cation au développement durable
avec la réduction des déchets,
leur tri, les poubelles thématiques,
des composteurs, l'utilisation des
éco-points,...
Après l'action mise en place sur
les déchets (et qui se poursuit), la
deuxième étape concerne l'eau.
Puis ce sera l'énergie ou l'alimen-
tation.
On retrouve toute cette démarche
sur le DVD réalisé par les classes
de CM1 et CM2 avec l'aide tech-
nique du service animation dirigé
par Philippe Levanier.

Le Bio dans les restau-
rants scolaires
La Semaine du Goût (du 15 au 21
octobre) a été l'occasion de pro-
poser des menus entièrement bio
à tous les enfants de Roche-
chouart (école élémentaire, école
maternelle, Multi Accueil), jus-
qu'au pain et au jus de pomme.
Une " Charte de la restauration
collective bio en Limousin " a été
signée entre la municipalité,
Gablim (les agriculteurs Bio du
Limousin) et Manger Bio Limou-
sin. En accompagnement à ces
repas bio, des animations et ate-
liers impliquant les enfants ont été
mis en place : fabrication de
yaourts au Multi Accueil, prépara-
tion de soupe et de compote de
pommes à l'école maternelle,
fabrication de pain, compotes,
yaourts et pâte de coing au
groupe scolaire Hubert Reeves.
Le restaurant scolaire s'est totale-
ment impliqué dans cette
démarche.

Brèves
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PNR : Jean-Marie Rou-
gier Président

Jean-Marie Rougier, maire de
Rochechouart, est devenu
conseiller régional suite à l'élec-
tion de Monique Boulestin
comme députée et touchée par
la règle sur le cumul des man-
dats. Il se trouve que la prési-
dence du PNR est tournante
tous les trois ans, alternant un
Aquitain et un Limousin. Le
mandat de Michel Moyrand arri-
vait à échéance au mois de juin.
C'était donc le tour d'un Limou-
sin... et Jean-Marie Rougier
était le seul conseiller régional
du secteur du PNR. C'est ainsi
que Jean-Marie Rougier est
désormais, pour trois ans, le
Président du Parc Naturel
Régional Périgord Limousin.
Il a travaillé tout l'été pour ren-
contrer l'équipe du Parc et
prendre connaissance des
différents dossiers, des mis-
sions, des activités. "On va
poursuivre le travail dans les
deux domaines fondamentaux,
la protection de l'environne-
ment et le développement
durable", précise d'emblée le
nouveau Président. Deux gros
"chantiers" sont déjà à l'ordre
du jour : 
- la révision de la Charte du Parc
qui a déjà 10 ans. Il conviendra,
souligne t'il, "de poser le bon
diagnostic et de cerner les
grandes priorités de la future
charte... et donc de tenter de
mettre les moyens en face". La
charte aura également à statuer
sur un projet d'extension du
Parc à une vingtaine de com-
munes de la Charente Limou-
sine.
- La mise en place de la "Mai-
son du Parc". Une maison bicé-
phale, avec le pôle administratif
et le pôle environnement à La
Coquille (Dordogne) et le lieu
d'accueil des visiteurs à Pageas
(Haute-Vienne).

Ouverture du centre
de transit 

Construit par le Syndicat dépar-
temental d'élimination des
déchets ménagers (SYDED), le
centre de transit a été ouvert le
12 novembre dernier sur le site
de Mascureau. Son coût
(750 000 € HT) a été financé à
15 % par le Conseil général et
85 % par le SYDED.
Désormais, après compactage,
les déchets ménagers non recy-
clables sont acheminés chaque
soir à bord d'une semi-
remorque seulement (au maxi-
mum deux) sur l'usine d'inciné-
ration de Limoges. A terme, fin
2008 ou début 2009, ces
déchets seront acheminés sur
le centre Alveol de Bellac.
Ce nouveau centre de transit
concerne les cantons de Ora-
dour-sur-Vayres, Roche-
chouart, Saint-Junien, Saint-
Laurent-sur-Gorre et
Saint-Mathieu.
Ainsi, avec la déchèterie et le
centre de transit, le dossier
"ordures ménagères" est "clos"
sur Rochechouart, pour peu,
comme le souligne avec force
Louis Brunet, le Président de la
Communauté de communes du
Pays de la Météorite, "que nos
concitoyens poursuivent et
accentuent leurs efforts en
matière de tri et d'utilisation des
éco-points".
L'économie réalisée grâce à ce
centre de transit est appré-
ciable : "Les bennes de déchets
non compactés ne vont plus à
Limoges. Cela représente une
économie de 1 000 € de gasole
par mois... et au total de
25 000 € sur la Communauté
de communes en comptant les
frais de personnel. Certes, il y
aura en contrepartie la facture
du SYDED, mais c'est plus
propre et il y aura désormais
moins de camions sur les
routes".

Environ 5 000 personnes auront
été accueillies cette année à
l'Office de Tourisme au centre
du bourg de Rochechouart et
au point d'information du châ-
teau auxquelles il convient de
rajouter  près de 1 000 per-
sonnes en groupes et 1 600 aux
Salles Lavauguyon.
Des chiffres en progression et
qui témoignent de l'attrait de
Rochechouart et de ses envi-
rons... et du travail d'informa-
tion et d'accueil efectué par l'é-
quipe de l'OTSI.
Cette équipe est composée de
trois personnes, Natacha,
Christelle (qui pratique la langue
des signes et accueille ainsi des
groupes de sourds-muets dans
le cadre du PNR) et Viviane. A
ces trois salariées perma-
nentes, s'ajoutent trois saison-
niers l'été car la moitié des visi-
teurs se concentrent sur
juillet-août.
Pour 2007, l'OTSI  a assuré : 
- l'information aux visiteurs
comme aux "locaux",
- les visites de la ville, les visites
"Histoire et géologie" en parte-
nariat avec l'Espace Météorite,
- la participation en août au "
Labyrinthe de la voix " (avec un
projet de concert à Chéronnac
en 2008),
- les manifestations des
Journées du Patrimoine le 3e
week-end de septembre :
visites historiques et géolo-
giques, visite de l'église de
Biennac et du chasublier dans
la sacristie.
Les missions ne s'arrêtent pas
là. Elles comprennent égale-
ment l'édition chaque année
d'un guide touristique en
français et en anglais, la promo-
tion du secteur sur les salons et
autres manifestations touris-

tiques, la synergie avec le PNR
et la Charente limousine pour la
diffusion de la documentation.
Autre élément, l'aide apportée
par l'Office aux associations
pour mettre en place des ani-
mations, en particulier dans le
domaine de la communication.
Enfin, la Communauté de com-
munes fait partie du syndicat
mixte interdépartemental des
lacs de Haute-Charente. Ce
qui, par exemple, a eu pour
conséquence cette année, le 8
septembre, de participer à la
Fête de l'huître de Chéronnac,
aux sources de la Charente.
L'équipe de l'OTSI veille à
actualiser régulièrement le site
web. On peut y accéder direc-
tement à l'adresse www.ot-
rochechouar t -pays-de- la-
meteorite@wanadoo.fr ou en
passant par le site de Roche-
chouart sur lequel on retrouve
les pages de la Communauté
de communes.

Au pays de la météorite

Plus de 7 000 visiteurs accueillis
par l'Office de Tourisme



scène de Mohamed Maach par
l'atelier Garance ;
- avec l'ensemble des associa-
tions rochechouartaises le 8
décembre pour une soirée poé-
sie : "Pas de danse et mots,
voyage à travers le monde" pro-
posée par Nikki et Josy au profit
des enfants atteints de mala-
dies génétiques dans le cadre
du Téléthon. (le matin : vente de
livres d'occasion au Capitole).
Au printemps nous réfléchirons
avec l'ADLER (Association
Limousine pour le Développe-
ment des Energies Renouve-
lables) à un sujet brûlant : com-
ment chacun peut contribuer
aux économies d'énergie en
développant notamment les
énergies renouvelables et nous
assisterons à la poursuite de
"L'Axe des météores" avec
Francis Lavoute. 
Prochaines dates pour "Une
heure une oeuvre" : 20 mars, 24
avril et 29 mai.
Une très agréable fin d'année à
tous !

Amicale laïque de Biennac
La saison 2007-2008 marquera
la fin de l'amicale Laïque qui
fonctionne depuis 1960-
1961… Sa dissolution a été

annoncée lors de l'assemblée
Générale car personne n'a
voulu reprendre le flambeau de
l'animation ; le bénévolat ne fait
plus recette… c'est dommage !
Cette dernière saison sera com-
posée, comme les précé-
dentes, de réunions, de soirées
jeux, soirée crêpes, soirée rois,
de quelques repas Limousin de
printemps, avec en point
d'orgue le repas de Noël (le 9
décembre) et le voyage du mois
de juin.
L'amicale remercie tous les
membres fidèles et aussi les
commerçants et amis de
Rochechouart qui leur ont tou-
jours réservé le meilleur accueil.

Chorale Philomèle
Après le concert du 11
novembre, à la Maison du
Temps Libre, avec la chorale de
Saint-Mathieu- Piégut, la cho-
rale "Philomèle" de Roche-
chouart-Saint-Junien projette
d'autres concerts :
- le 15 décembre : concert de
Noël à l'église de Rochechouart
à 15 heures puis à Saint-Junien,
à la Chapelle Notre Dame et au
Marché de Noël ;
- le 2 mars 2008 : Concert à
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- Concours  des vendredis soirs
à partir de 20h30 du 13 juin au
12 septembre suivant règle-
ment affiché.
- 6 avril : Concours en dou-
blettes réservé aux licenciés.
Mise du Club : 276 € plus les
engagements.
- 7 juin : Challenge de l'Amitié
réservé aux licenciés et
membres du club.  
La Pétanque est un sport pou-
vant être pratiqué par tous,
venez nous rejoindre en prenant
une licence     

tel. 05 55 03 63 05

Olympes

Olympes s'est associée à plu-
sieurs partenaires au second
semestre :
- d'abord avec le Musée d'art
contemporain pour la reprise de
"Une heure, une œuvre", dis-
cussion autour d'une œuvre du
musée. Le 18 octobre l'œuvre
choisie appartient au fond
Raoul Hausmann et s'intitule
"Sans titre : plaquette pour
Material der Malerei Plastik
Architektur" ; le 29 novembre,
c'était "L'arbre" de Guillaume
Leblon ;
- avec le Club photo et 3e Act le
23 novembre  pour proposer
"La Nuit de Valognes" de Eric-
Emmanuel Schmitt, mise en

Amis des fleurs

57 personnes  se sont inscrites
cette année au concours com-
munal des Maisons fleuries.
Cette action accompagne et
complète l'effort de fleurisse-
ment mis en place par la muni-
cipalité au travers du travail soi-
gné et innovant des employés
communaux des services tech-
niques et des espaces verts. Au
palmarès départemental nous
avons pu voir s'afficher deux
Premiers prix dans les catégo-
ries 3 et 4 ainsi que de nom-
breux diplômes d'Honneur avec
Mention spéciale ; le jury régio-
nal a attribué une deuxième
fleur à coller sur les panneaux
de ville fleurie aux entrées de
notre cité. Les lauréats au
concours ainsi que tous les par-
ticipants ont reçu leurs récom-
penses le 23 novembre. A
noter, le fleurissement pro-
gresse également dans les vil-
lages.
L'assemblée générale des Amis
des Fleurs a lieu le 22 décembre
à  20 h, au Capitole avec une
projection des photos de la sai-
son et dégustation de la galette
avec pot de l'amitié. 
Pour 2008, le président et le
bureau renouvellent leur invita-
tion à fleurir leurs abords à
toutes les personnes qui aiment
notre commune bien décorée.

Contact : Jean Bernard
05 55 03 67 41

jeanbernard87@orange.fr

Pétanque

Voici la liste des manifestations
prévues pour le premier
semestre :
- 26 janvier :  galettes des rois.

Nos associations

QUAD ROMC
Le club débute cette nouvelle sai-
son sportive sous les meilleurs
auspices puisque deux de ses
pilotes viennent de remporter le
championnat régional d'endu-
rance quad. L'équipage Bonnin -
Dupuy permet au club de conser-
ver ce titre qui était jusqu'à pré-
sent détenu par l'équipage Vigier
- Parvery, eux aussi membres du
QUAD ROMC.
Parmi les projets, tout d'abord la
traditionnelle endurance quad
avec son Salon le dimanche 6
Avril où l'on devrait retrouver bon
nombre d'équipages directement
issus du championnat de France.
Nouveauté : le QUAD ROMC pré-
voit fin août 2008 une endurance
Moto.
Le club souhaite proposer de
nouveaux aménagements sur la
piste à tous ses pilotes ainsi qu'à
ceux des clubs voisins venant
s'entraîner en nombre chaque
week-end. Une partie du circuit
des Garennes sera modifiée en

février pour offrir plus de sensa-
tions aux pilotes. De nouveaux
sauts et des portions plus rapides
apparaîtront.
Enfin, le club travaille activement
sur l'éventuelle création d'une
école de pilotage afin d'accueillir
des mineurs de moins de 12 ans.
La demande des parents est

croissante et il n'existe que très
peu d'écoles de pilotage dans la
région. Toute personne intéressée
peut entrer en contact avec l'as-
sociation. Plus le club fédérera de
parents autour de ce projet, plus
le dossier aura de poids pour
ajouter une nouvelle corde à son
arc : la formation.



Dans la bonne humeur, ils parti-
cipent également aux moments
festifs, thé dansant de janvier,
repas annuel en mars et voyage
fin mai. En 2007, c'était la Bel-
gique, les Flandres et Bruxelles.
Pour 2008 ce sera cap au sud
pour une semaine, destination
dévoilée lors de l'assemblée
générale.

La Gerbe
2008, c'est déjà... l'organisa-
tion des Ostensions de 2009,
qui auront lieu à Rochechouart,
pour Pentecôte, les samedi 30
et dimanche 31 mai 2009.
Le Bureau de la Gerbe, chargé
de maintenir ces traditions,
s'est déjà réuni et constituera
en début d'année le comité
d'organisation, avec différentes
commissions, pour donner à
ces fêtes l'importance et l'éclat
nécessaires.
La Chorale va poursuivre l'ani-
mation des principales fêtes
religieuses. Son effectif s'est un
peu  étoffé  pendant ce dernier
trimestre, car il semble utile d'é-
tendre son activité avec les
relais paroissiaux environnants.
Un programme spécifique sera
appris dès 2008 pour les diffé-
rentes cérémonies ostension-
naires.

Le droit Chemin
L'association s'était fixée
comme but le recensement et
la sauvegarde des chemins
communaux. Plusieurs sec-
teurs de la commune ont été
visités, des compte-rendus ont
été remis à l'attention de la
Municipalité mais ils sont restés
lettre morte. Est-ce bien sérieux
et bien utile de continuer ?
L'association s'interroge et
donnera la réponse à toutes ces
questions lors de son assem-
blée générale en fin d'année.
Pourtant des projets de circuits
communaux étaient déjà éla-
borés. Est-ce que toutes ces
recherches n'auront servi à
rien ?
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Saint-Amand-de-Boixe avec la
Chorale locale ;
- participation de notre chorale
au concert des basques
"Otxote Lurra" dans la collégiale
de Saint-Junien le 26 avril à
20h30.

Comité de jumelage
L'année 2007 a été bien
animée :
- Voyage en Allemagne en
avril/mai 2007 dont une impor-
tante délégation de jeunes du
foyer et de ROC Danse qui fai-
saient le déplacement pour la
première fois.
- Notre 2e participation au  mar-
ché de nuit
- Accueil d'un groupe allemand
"Les Russwurstsaengers" dans
le cadre du Labyrinthe de la Voix
- Echange franco-allemand de
jeunes à Rochechouart en août
sous la houlette du Service ani-
mation de la Mairie et de son
responsable Philippe Levanier
- Soirée "paëlla" du 22 sep-
tembre à la MTL, soirée convi-
viale animée en 2e partie par
Kevin Godeby de "Creazik 87"
Projets et rendez-vous du

comité de jumelage :
- Assemblée générale du ven-
dredi 25/01/2008
- Séjour de la délégation alle-
mande en mai 2008 (les dates
restent à confirmer)
- Marché de nuit en août
- Participation au Labyrinthe de
la Voix (reste à confirmer)
- Echange franco-allemand de
jeunes qui sera organisé cette
année par nos partenaires alle-
mands
- Rencontre préalable entre le
ROC Foot et un Club d'Oettin-
gen (reste à confirmer)
- Soirée à thème du
18/10/2008 à la MTL
- Notre participation au marché
de Noël d'Oettingen en
décembre 2008 

FNACA
Enthousiastes, avec la même
fidélité aux différentes actions
de leur comité local, ils sont 135
adhérents à représenter les
Anciens Combattants d'AFN.
Liés aux engagements du
devoir de mémoire, ils sont pré-
sents aux principales cérémo-
nies des commémorations.

Pierre de Lune
Suite à la refonte de l'espace
muséographique, la fréquenta-
tion de l'Espace Météorite Paul
Pellas a connu une progression
sensible. A noter, l'affluence
record lors du marché de nuit,
l'Espace étant resté ouvert jus-
qu'à une heure du matin.
L'association sait aussi sortir de
ses murs pour participer active-
ment à la vie de la cité. Pierre de
Lune a ainsi organisé avec
succès dans le cadre du "Laby-
rinthe de la voix" la projection,
dans la cour du château, du film
"Le Peuple migrateur". Elle a
également attribué un prix lors
des "Peintres dans la rue" à un
artiste ayant réalisé une œuvre
sur le thème du naturalisme
(2007 année Linné-Buffon). Elle
a encore présenté, dans la salle
Léon Pagnoux, une exposition
remarquable consacrée à la
biodiversité (œuvres de Jean-
Jacques Audubon, naturaliste
franco-américain du XIXe siècle. 
Les nuits de Babaudus ont par
quatre fois été animées lors
d'observations astronomiques
toujours très suivies, malgré un
temps peu clément.
Enfin Pierre de Lune poursuit
ses activités pédagogiques en
présentant les expositions et
conférences thématiques bi-
annuelles dans les collèges de
Rochechouart et Chabanais.
Gageons que l'année 2008,
estampillée par l'Unesco Année
Internationale de la Planète
Terre, sera pour l'association
l'occasion de multiplier ses acti-
vités. Ce sera également
l'année de création de la
Réserve naturelle nationale à
vocation géologique, instaurée
sur le territoire de l'astroblème à
l'initiative de Pierre de Lune.

Renseignements
05 55 03 02 70

Comité des Fêtes

Retour sur les manifestations de l'été 2007 :
Vendredi 22 juin, feu de St-Jean : succès mitigé avec la pluie
comme invitée mais bonne ambiance avec l'animation "Momo et
son orchestre".
Samedi 14 juillet, fête foraine, feu d'artifice et bal populaire, du
beau temps et encore plus de monde que les années précédentes.
Samedi 21 juillet, vide-grenier avec l'ARCA, les Amis des Fleurs et
le Moto Club les Vasions, encore un très gros succès, le tout
accompagné par un groupe folklorique limousin.
Au mois d'août, le Comité des Fêtes était encore aux côtés du
"Labyrinthe de la Voix". Le 4, participation du Marché de Nuit orga-
nisé par l'ARCA, un centre ville envahi par la foule ; le 5, dans la
cour du Château, concert de chansons "Brassens de père en fils" ;
pour clôturer, le 14 avec le groupe Easter Lily, musique Irlandaise,
spectacle gratuit et embrasement du château à 23h30.
Samedi 20 octobre, concert de Yves Duteil à la Maison du Temps
Libre. Les réservations étaient clôturées un mois avant la soirée.
Cette année encore le Comité des Fêtes a participé au Téléthon les
7 et 8 décembre : achat des objets AFM, achats des carnets à
souches, de décorations de Noël et récupération des dons, etc.
Pour finir, une fois encore le comité des fêtes sera associé à l'ARCA
pour présenter un spectacle le 24 décembre de la Compagnie
Loupiote, suivi du traditionnel goûter.

Le groupe en 2007 au musée de la BD de Tintin à Bruxelles.



commerçants et artisans pour
permettre un développement
harmonieux au service de la
population. L'ARCA récom-
pense d'ailleurs sa clientèle lors
de journées commerciales. Au
cours de l'année, 68 d'entre
eux ont gagné de jolis lots.
L'association travaille égale-
ment en partenariat avec
d'autres : Comité des fêtes,
Amis de fleurs, Comité de jume-
lage, Foyer des jeunes, club
moto Les Vasions,...
Manifestations organisées en
2007 : Pâques en Or du 2 au 8
avril, Fêtons les mamans du 27
mai au 3 juin, le vide-grenier
avec plus de 150 exposants le
21 juillet, un marché de nuit  très
réussi le 4 août, les Journées
d'automne du 27 octobre au 4
novembre avec un après-midi
Halloween, le Téléthon le 1er
décembre avec le spectacle
"Commerçants et artisans don-
nent leur voix" et la tombola,
"Fêtons Noël avec l'ARCA" du
15 au 31 décembre avec de
nombreux cadeaux, le grand
rendez-vous des enfants le 24
décembre à 14 h 30 avec la
parade de Noël, le Père Noël, le
spectacle et le goûter offerts par
le comité des fêtes.
Bonne Année à tous et une
pensée émue pour les
collègues disparus au cours de
l'année, Dany Boucher et Bri-
gitte Leclerc.

Téléthon :
l'appel de l'AFM
entendu
Une fois de plus, à l'appel de
l'AFM, la vingtaine d'associa-
tions Rochechouartaise a

contribué de manière utile et
efficace avec les habitants à la
conduite des deux missions :
aider et guérir. 
Une collecte sur les deux pre-
miers week-end de décembre a
permis d'obtenir une somme de
5 500 €. L'amicale des sapeurs
pompiers avec leur opération "
collecte de vieux papiers "
(130 tonnes de papiers
récupérés) a fait très fort ! un
chèque de 14 300 € a été
donné à l'AFM. 
Pour l'AFM, Rochechouart est
l'un des meilleurs score du
département. Merci à tous !

Fitness et Muscu
10 ans déjà pour ce club très
tonique et convivial avec une
centaine de membres ! Un anni-
versaire fêté lors d'une soirée
pétillante le 10 novembre... qui
était aussi celui de la Présidente
Cathy Courbebaisse.
Les cours de fitness sont
assurés par une professeur
diplômée d'Etat au Capitole, la
musculation par deux anima-
trices et un animateur à la salle
de musculation créée par la
municipalité en 2001 à la Mai-
son des Associations.
On peut s'y inscrire même en
cours d'année. L'essayer, c'est
l'adopter... Il suffit de s’y pré-
senter aux heures de cours en
tenue sportive, avec une paire
de baskets, une bouteille d'eau,
une serviette et un tapis pour
l'aérobic.
Renseignement, inscription, horaires

Cathy Courbebaisse
au 05 55 03 00 17.
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Nos associations

ROC/ASSJ HANDBALL
En accédant à la division natio-
nale 2, les féminines du
ROC/ASSJ Handball ont fran-
chi un nouveau palier. Elles
côtoient cette saison un cham-
pionnat plus relevé face à des
équipes aguerries jouant à ce
niveau depuis plusieurs sai-
sons. Sur le plan sportif l'accli-
matation est satisfaisante et
l'objectif de début de saison (le
maintien) semble à la portée de
nos joueuses.
C'est sur le plan économico-
administratif que le club a du
s'adapter pour suivre l'évolution
du handball de haut niveau.
De nouvelles joueuses sont en
passe de venir renforcer l'effec-
tif et Loren Chevaucherie
comme Aurélie Bureau, purs
produits de la formation locale
et bien connues à Roche-
chouart, ont rejoint l'effectif de
la N2. Selon David Pouget l'en-
traîneur, "elles vont s'imposer
rapidement car les bases tech-
niques sont acquises par l'ex-
cellent travail des éducateurs".
Le changement de niveau
n'empêche donc pas le club de
garder sa vocation formatrice
au service des jeunes.

ROC Danse de salon
L'association fonctionne depuis
7 ans. Les cours animés par le
dynamique Jean-Marc Bobi-
chon sont dispensés à la salle
du Capitole le vendredi soir
pour les adultes de 18 h 30 à 22
h et le samedi matin pour les
jeunes à partir de 10 heures.
Une ambiance conviviale y
règne, tout en pratiquant
sérieusement les pas de danse.
Le répertoire va du tcha tcha
tcha à la valse, en passant par
le rock, le reggae et la salsa,
etc.
Les adhérents ne manquent
jamais les diverses animations
mises en place par l'association
en cours d'année : la galette
des rois, les boums, les sor-
ties…
Venez découvrir les activités de
Roc danse pour profiter des
divertissements de la danse qui
est aussi un bon sport pour le
moral.
Dates à retenir en 2008 : le 26
avril, soirée dansante avec l'or-
chestre Christophe Coineau à la
Maison du Temps Libre, un
voyage le 25 mai, un spectacle
le 6 juin et le repas de fin
d'année le 7 juin.

Renseignements
tél. 05 55 03 84 35 ou 05 55 02 25 80

ou 05 55 03 77 97

ROC TENNIS
L'assemblée générale le 2
novembre a dressé un bilan
positif de la saison avec une
implantation solide de l'école

de tennis et un maintien des
équipes en championnat grâce,
notamment, à la participation
des jeunes 15-18 ans.
Une nouvelle équipe dirigeante
a été élue : Myriam Fages
Demoulinger succède à
Marlène Gauthier comme Prési-
dente, le secrétariat revient à
Raymonde Fages assistée
d'Hervé Texier et Jean Claude
Chapeau reste trésorier.
La bonne santé de l'école de
tennis se confirme avec déjà un
nombre important " d'élèves "
inscrits. Le travail en direction
des jeunes est une des priorités
du club ; un partenariat avec les
écoles élémentaires est envi-
sagé pour des journées de sen-
sibilisation et/ou d'initiation à
cette discipline sportive.
Le tournoi d'été, moment fort
de l'activité de la section les
années passées, sera recon-
duit… dans la mesure où une
équipe suffisamment étoffée de
bénévoles pourra être consti-
tuée.
La participation aux différents
championnats (féminins et mas-
culins) se fera en fonction des
candidats potentiels à la
compétition.
Une journée est envisagée à
Roland-Garros à l'occasion du
tournoi international.

Renseignements
Myriam Fages Demoulinger

05 55 03 77 51
Jean Claude Chapeau

05 55 03 48 75

ROC Cyclo
Au programme pour 2008 :
- Cyclosport : la Rochechouar-
taise le 30 mars
- VTT : Isle-Rochechouart le 22
juin et la Météorite le 14 sep-
tembre
- Cyclotourisme : demi journée
le 28 juin
- En projet pour juillet, "L'é-
popée 2008" : une semaine en
direction de l'Alpe d'Huez... ou
des Pyrénées !

ARCA
Sans commerces dans notre
ville, quelle tristesse ! C'est
donc le travail de l'ARCA d'unir

ROC GYM
Rentrée 2007 sur les chapeaux
de roues avec 13 nouvelles
licenciées. Avec Guylaine, l'ani-
matrice, on travaille dans la
bonne  humeur les abdomi-
naux, les étirements, les assou-
plissements et la relaxation.
A l'occasion du Téléthon, la
séance de gym du jeudi 6
décembre était ouverte à tous
et a permis aux amateurs de
découvrir notre association
mais surtout d'aider la
recherche médicale.

Contacts 05 55 03 44 85
ou 06 26 90 43 38 après 20 h.

Prix de la licence : 51 €.
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Coup de projecteur...

9 novembre. Ils arrivent calme-
ment. Confiants. Assurés d'être
utiles. Le Capitole accueille ce
jour là les donneurs de sang. Les
postes sont prêts où chacun,
tour à tour, ira s'allonger... et
offrira (c'est bien le mot juste)
son bras pour le prélèvement
d'une poche de sang vital pour
quelqu'un d'inconnu, quelque
part. Au fond de la salle, une
table où sont disposées les
denrées nécessaires au casse-
croûte reconstituant. Le tout
dans une ambiance conviviale.
Quatre fois par an, le même
rituel. Et à chaque fois les volon-
taires sont là. Des habitués. Des
têtes nouvelles. Des jeunes et
des moins jeunes. Ce succès,
on le doit bien sûr à la générosité
du public, mais aussi et surtout à
l'Association des Donneurs de
Sang Bénévoles du Pays de la

Météorite qui oeuvre depuis plus
de six ans.
Depuis 2001, le nombre de don-
neurs a doublé. Ainsi, au mois
d'août 2001, 33 dons avaient
été enregistrés. Cette année,
toujours au mois d'août, 69
poches ont été collectées. Pour
Hélène Tricard, la présidente et
son équipe, c'est le signe que la
générosité existe, pour peu que
l'on informe bien, que l'on
motive. C'est le travail de l'Asso-
ciation, en étroite collaboration
avec l'Etablissement Français du
Sang (EFS) de Limoges.

Gratuit, volontaire,
anonyme
Certes, il y a moins de morts sur
les routes... mais les blessés
sont bien là, comme les opérés,
comme tous ceux atteints de
leucémie par exemple. Les

Un groupe de lycéens ukrainiens en visite ce jour là pour comprendre l'organisation du don du sang et ses règles morales en France. Ces lycéens
viennent de Tcherkassy, à 200 km au sud de Kiev. Ils sont à Rochechouart dans le cadre d'un programme éducatif de trois semaines comprenant
cours et visites. Programme au nom de... " Météorite " suite aux relations engagées entre l'Espace Météorite et des scientifiques ukrainiens
dont le Directeur du Musée de la géologie qui eux aussi "bénéficient" d'un site d'impact à Obolon !

besoins en sang, en plasma, en
plaquettes augmentent chaque
année. Son utilisation sous
diverses formes, y compris sous
forme de médicaments dérivés,
permet de traiter et de prévenir
de graves affections. Chaque
année en France, 500 000
patients sont traités ! Chaque
jour, 8 000 dons sont néces-
saires dans notre pays ! La vie
de centaines de milliers de nos
concitoyens dépend donc direc-
tement  de chacun d'entre nous,
de ce petit geste... qui sauve.
Un petit geste volontaire, ano-
nyme et gratuit. C'est la règle à
Rochechouart comme dans tout
le pays, une règle ou plutôt un
code moral. Il est d'autres pays
où le sang est rémunéré avec le
risque que cela induit... Des pays
où le sang est source de juteux
profits... Il faut rendre grâce au
mouvement des donneurs de
sang bénévoles de défendre
partout et avec vigueur ce code
moral. L'Etablissement Français
du Sang est un service public.

Sécurité garantie
Sept principes guident en fait le
don du sang. L'hygiène est l'un
deux : pour chaque donneur, le
matériel utilisé est stérile et à
usage unique. Autre souci, la
sécurité : les tests de dépistage
des maladies transmises par le
sang sont effectués de manière
systématique sur chaque lot.

Donner, c'est aussi...
Chacun connaît le don de sang.
Mais dans la plupart des mala-
dies traitées aujourd'hui grâce à

Le calendrier pour
2008
Les journées Don du Sang à
Rochechouart auront lieu aux
dates suivantes en 2008, tou-
jours au Capitole :
■ vendredi 8 février
de 15  h à 19 h
■ jeudi 17 avril
de 15  h à 19 h
■ vendredi 8 août
de 14  h 30 à 19 h
■ vendredi 12 novembre
de 15  h à 19 h

la transfusion, il est préférable
d'apporter au patient unique-
ment le composant sanguin
dont il a besoin : globules
rouges, plaquettes ou plasma.
Le don de plasma dure entre 1h
et 1h 30, celui de plaquettes
entre 2h et 2h 30. Ils ne sont pas
plus fatigants que le don de sang
total. Comme pour le don "ordi-
naire", il suffit d'avoir entre 18 et
65 ans et d'être reconnu médi-
calement apte.
Pour tout renseignement, sur ces

formes de don comme pour le

don de moelle osseuse :

à l'EFS à Limoges,

05 55 33 09 09.

www.dondusang.net

Le don du sang : un petit geste gratuit et citoyen



J E TRAVAILLE DEPUIS 8 ANS chez
SCA Packaging Nicollet. A mes tous débuts,
pour mener à bien le projet environnemental
ISO 14001, j'ai côtoyé de nombreuses per-
sonnes au sein de l'entreprise et ce fut la
découverte d'une grande famille soudée,
ouverte et toujours prête à donner un coup de
main. 

Aujourd'hui, Chef de projet au bureau d'études, j'ai l'occasion de
recevoir des clients qui sont en admiration devant le château, le
centre ville, le clocher tors…
L'histoire de la météorite est également incontournable lors de nos
échanges, sans parler du paysage et des bons petits plats !
Certes, ''Rochechouart'' n'est pas un mot toujours facile à pronon-
cer lorsque l'on est étranger mais la ville laisse de bons souvenirs !
J'anime également le groupe communication de l'usine qui sollicite
souvent la mairie toujours prête à nous aider lorsque nous organi-
sons notamment des activités sportives (tournoi de foot en salle,
de volley ...).
Enfin, pour me rapprocher encore plus, j'ai intégré depuis l'année
dernière l'équipe de handball féminine du ROC ASSJ. J'ai trouvé
un vrai groupe : des jeunes et des moins jeunes, dynamiques,
pleines de vie, bref des filles ''super'' ; une équipe d'encadrement
toujours aux petits soins organisant la vie du groupe à merveille.
Dans ces conditions, impossible de ne pas se sentir chez soi et de
ne pas réussir. Poussées par les supporters toujours très nom-
breux et en conclusion d'une année riche en rebondissements,
nous avons gagné notre challenge : monter en nationale 2.
C'est avec beaucoup de fierté que, pour fêter l'accession, nous
avons été reçus par les municipalités de Rochechouart et Saint-
Junien. Gageons que cette année sera aussi riche en évènements !

Isabelle PIOT
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Chronique Rochechouartaise

Isabelle Piot est née à
Limoges mais avec

des origines du
''pays'' : son arrière

grand-père maternel
était marchand de

vins à Babaudus et
ses grands parents

paternels habitaient à
quelques kilomètres

de Rochechouart.
Aussi, à la fin de ses
études, lorsque l'op-
portunité de travailler

chez Nicollet à
Rochechouart s'est

présentée, elle n'a
pas hésité une seule

seconde !
Un bon choix à plus

d'un titre... Capitaine
du ROC ASSJ Hand-
ball, elle monte cette
année en Nationale 2

avec ses copines.
Bravo!

Nous la remercions
de nous apporter sa
contribution à cette

chronique.


