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La crise économique et sociale frappe dure-
ment notre pays. Est-ce une consolation d’af-
firmer dans les sphères gouvernementales 
que la situation est pire chez nos voisins eu-
ropéens ? La remontée vertigineuse du chô-
mage affecte les intérimaires, les personnes 
en fin de contrat et surtout les jeunes qui 
se présentent sur le marché de l’emploi… 
En quelques mois, sur notre commune, nous 
constatons une hausse de plus de 20 % du 
nombre de demandeurs d’emplois.

“Parcours d’été”, cette formule résume par-
faitement le contenu de ce numéro de Cité. 
Malgré un contexte difficile, Rochechouart 
prépare une saison estivale animée, c’est une 
nécessité économique pour nos commerces 
de proximité. Ce concept d’étape gourmande 
développé dans le dossier, mérite d’être ap-
profondi et utilisé en terme de communica-
tion. C’est une image positive qui peut ren-
forcer l’attractivité touristique de notre ville.

La commune développe, encore cette année, 
un programme d’investissements impor-
tant. Depuis plusieurs mois, la réhabilitation 
du Plan d’eau de Boischenu est engagée, à 
la grande satisfaction de ceux, pêcheurs ou 
promeneurs, qui sont très attachés à ce site. 
Les travaux du Pôle socio culturel ont démarré 
à l’ancienne gare, grâce à un subventionne-
ment (Etat, Région, Département, Europe) 
proche de 75 %. Le réseau d’eau potable des 
rues des Vignes, des Combes et de la Fabrique 
sera réhabilité en cette fin d’année. Mise en 
chantier en Septembre…

En couverture
Après de longs mois consacrés par tous (élus, 
services municipaux, associations, entre-
prises) notre cité est prête pour la nouvelle 
saison estivale. Patrimoine valorisé, anima-
tions dynamisées, accueil optimisé : grâce à la 
bonne volonté de chacun, Rochechouart offre 
sans cesse de nouveaux attraits.
C’est le cas par exemple du dynamisme du 
secteur de la restauration. Autre atout, le site 
de Boischenu en cours de réaménagement, 
lié à la prometteuse renaissance du camping. 
Et que dire de la vivifiante floraison d’anima-
tions estivales !
Un beau parcours en vérité, symbolisé à mer-
veille par le projet de chemin piétonnier sécu-
risé reliant le plan d’eau au château. Ce futur 
lieu de promenade mettra en perspective les 
richesses de notre cité, pour les touristes bien 
sûr... Mais plus encore, à longueur d’année, 
pour les rochechouartais !
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Restauration

Rochechouart, 
une étape gourmande !
8 restaurants (plus un en projet) pour 4000 habitants : 
avec l’installation ces derniers mois de plusieurs jeunes restaurateurs, 
Rochechouart peut légitimement s’enorgueillir du dynamisme de ce secteur. 
Surtout comparativement à d’autres communes de taille similaire.
Fait fort appréciable, tous ces établissements proposent une offre 
très diversifiée : à Rochechouart, il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses. 
A l’orée de la saison touristique, cette richesse et cette variété constituent un 
véritable atout. D’une part en permettant un allongement de la durée des visites 
(et des séjours) dans la ville, et d’autre part en suscitant des synergies lors des 
différentes manifestations estivales. 
Reste, et tous les restaurateurs le soulignent, que la réputation et le développement 
d’un restaurant dépendent pour l’essentiel de la clientèle locale.
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de toutes pièces. “Heureusement, l’ARCA (Association Roche-
chouartaise des Commerçants et Artisans) nous a aidés à trouver 
l’emplacement”, souligne Frédéric.
Aujourd’hui, “la” pizzeria de Rochechouart peut accueillir 
jusqu’à 40 convives, et 60 en été grâce à la terrasse. Le travail 
ne manque pas pour le jeune couple et son apprenti.
Parmi les spécialités (pas forcément italiennes) de l’établisse-
ment, mentionnons la spectaculaire paëlla... En attendant de 
pouvoir proposer aux clients des baptêmes de l’air en montgol-
fière, le rêve de Frédéric, qui passe son brevet d’aérostier !
La Vénétie, 2 rue Thérèse Tenant, tél. 05 55 03 49 85.
internet : http://www.lavenetie.com

L’Orée des Vallées : grillades en terrasse...
Au pied des remparts, l’Orée des Vallées est certes un peu à 
l’écart du centre-bourg. Pour autant, l’établissement ne manque 
pas de charme, avec ses deux terrasses arrière, l’une couverte et 
l’autre nichée dans une verdoyante courette. Le restaurant est 
complété par un hôtel de 10 chambres.
C’est ce cadre qui a incité Véronique et Brad Schey à ten-
ter l’aventure de la reprise en 2004. “Un sacré pari, nous ne 
connaissions pas la région”, précise la jeune femme. Il est vrai 
qu’elle vient de Chartres, et que son époux est australien.
Le jeune couple cherche un repreneur, ce qui ne l’empêche pas 
de préparer l’été : “tout en gardant un menu à 11€ pour le midi, 
nous allons mettre l’accent sur un menu-grillades estival à 16€”.
L’Orée des Vallées, 1 pl. Pontville, tél. : 05 55 03 62 53

Le Roc du Bœuf : “créer des souvenirs”
C’est en 2007 que Nathalie et Angélique Blancheton ont racheté 
le corps de bâtiment qui abritait l’ancienne buvette du Pont de la 
Graine, au pied du château. “C’est un lieu chargé de mémoire... 

Hôtel du Tilleul : le “doyen”
L’établissement géré par Georges Sélas et son épouse est un 
vaste bâtiment du centre-bourg : “le 20 octobre 1980, j’ai repris 
l’établissement où j’étais précédemment cuisinier”, précise M. 
Sélas.
Une des spécificités du “Tilleul” réside dans ses incroyables 
volumes, “c’était antan une salle de bal”, qui autorisent des 
services allant jusqu’à 100 couverts, voire plus. Georges Sélas 
et son épouse proposent un “menu pensionnaire” à 12 €, mais 
aussi des plats à emporter. Sans oublier bien sûr l’activité de 
traiteur en extérieur, qui occupe bon nombre de week-ends.
Hôtel du Tilleul, 15 pl. Doct Octave Marquet, tél. : 05 55 03 60 38

Hôtel de France : “toujours progresser” !
Hervé Sutre a racheté l’Hôtel de France en 1996  : “je voulais 
garder son activité à cet ancien relais de poste”, précise ce cha-
rentais d’origine.
L’établissement, rénové en profondeur en 2006, s’inscrit dans 
une démarche éco-durable. Avec ses 13 chambres**, il est réfé-
rencé “2 cheminées” et “2 cocottes” par les “Logis de France”... 
L’Hôtel de France apparaît même, depuis 2 ans, dans le Guide 
Michelin. “C’est un bel encouragement pour notre équipe de 9 
personnes”.
L’Hôtel de France peut servir jusqu’à 70 couverts (80 avec la 
terrasse en été), et propose des repas complets à des tarifs – à 
partir de 13 € le midi – revendiquant un bon rapport qualité-prix.
Hôtel de France, 7 pl. Doct Octave Marquet, tél. : 05 55 03 77 40. 
internet : http://www.hoteldefrance-rochechouart.fr

La Vénétie : un coin d’Italie...
Frédéric et Annick Ménoret ont ouvert leur restaurant-pizzeria 
en 2001. Originaires de la Charente, ils ont créé leur affaire 

Du menu économique à la carte gastronomique, Rochechouart recèle de quoi satisfaire les appétits les plus divers. D’autant que tous 
les restaurateurs, sans faute, revendiquent la qualité de leurs produits.
Une belle unanimité se dégage aussi lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation locale du secteur : des établissements les plus “installés” aux 

plus récemment créés ou repris, tous les restaurateurs se félicitent du dynamisme et de la diversité actuels. “Plus que de la concurrence, cela va 
générer une émulation dont tout le monde profitera, et notamment les clients bien sûr”.
Par ailleurs, tous apprécient de travailler dans un cadre très prisé, notamment des touristes : “notre patrimoine et la façon dont il est valorisé 
constituent un excellent atout».
En revanche, les professionnels sont également unanimes pour estimer que le secteur a sans doute atteint ses limites : “c’est important que 
chacun puisse bien travailler. Il ne faudrait pas qu’un établissement de plus devienne celui de trop. Mais on verra avec le temps, bien sûr”.
Trêve de mise en appétit... Il est temps de partir à la découverte exhaustive des restaurants rochechouartais !

M. et Mme sélas,
Hôtel du Tilleul

Frédéric et Annick Ménoret
La Vénétie

Hervé sutre,
Hôtel de France

Véronique et Brad shey
L’Orée des vallées
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La P’tite Loco : ouverture tardive
Elle a le caractère bien trempé, Marie-Cécile Granet. Chef de cui-
sine à 24 ans, la jeune Rochechouartaise avait envie d’être son 
propre patron. Alors lorsque l’opportunité s’est présentée de re-
prendre un bar-tabac-restaurant près de l’ancienne gare, elle a 
foncé... La P’tite Loco a ouvert ses portes le 16 février dernier.
L’établissement accueille jusqu’à 30 convives, dispose d’une ter-
rasse ombragée à l’écart de la route, et il est essentiel de réser-
ver. Marie-Cécile et son employée proposent tous les midis en 
semaine un menu à 12 €. Les soirs du jeudi au samedi, plus le 
dimanche midi, elle propose également des menus à 16 et 24 €.
A noter, l’ouverture du bar jusqu’à 2h du matin en fin de semaine.
La P’tite Loco, 44 rue Joliot Curie, tél. : 05 55 03 60 39

Et ce qui ne gâche rien, c’est un cadre où on se sent bien”, pré-
cise Nathalie avec passion.
Dans cette ancienne grange réaménagée par le précédent proprié-
taire, les deux jeunes femmes, assistées en cuisine de Cathy, ont 
créé un établissement chargé d’âme : “le lieu, la cuisine, la table, 
le goût, tout doit parler de plaisir”.
Le Roc du Bœuf propose aux convives (44 couverts au maximum, 
sur réservation) une cuisine aux bases traditionnelles (menu à 
partir de 14 € le midi en semaine), mais aussi des animations 
thématiques diverses telles que dîners contés, ateliers de fleurs, 
balades en calèches, etc...
Le Roc du Bœuf, Moulin de la Côte, tél. : 05 55 03 61 75 

Parquei Pai : démarche créative
Gilles Léobon est natif de Rochechouart. Après 13 ans de saisons 
dans des établissements réputés des Alpes, il a choisi, pour revenir 
au pays en compagnie de son épouse – native du Jura – Sophie, de 
créer son propre établissement.
Après un dur chantier de mise aux normes du bâtiment – autrefois 
un atelier, Sophie et Gilles ont ouvert Parquei Pai en 2008. Leur 
démarche ? Simple et saine : “dans la mesure du possible, nous 
cuisinons nos propres légumes, produits dans nos verger et pota-
ger derrière le restaurant”, explique Gilles.
L’établissement propose un menu à 28 €, et peut accueillir jusqu’à 
22 convives (et des groupes de 40 sur commande). Il est néces-
saire de réserver.
Parquei Pai, Les Ajaux, tél. : 05 55 71 48 55

La Météorite : ambiance musicale
Olivier Laporte et Daniel Novais considèrent le Bar-Hôtel-Restau-
rant qu’il ont repris au début de l’année comme un véritable lieu 
de vie.
Il était donc logique qu’ils le dotent d’une connexion wi-fi inté-
grale gratuite – y compris en terrasse, et surtout qu’ils mettent en 
place des animations musicales, avec des soirées acoustiques jazz, 
blues et country (en terrasse l’été). Pour autant, “nous sommes 
là pour donner de la vie, pas pour gêner le voisinage !”, précise 
Olivier.
L’établissement compte 7 chambres**, et peut servir jusqu’à 70 
couverts en intérieur, plus 70 autres en terrasse. Les tarifs des 
menus s’échelonnent de 12 à 28 € pour une cuisine traditionnelle 
faite maison.
La Météorite, 1 pl. Doct Octave Marquet, tél.  : 05 55 02 86 80, 
internet : http://www.hotel-lameteorite.fr

Camping : 
“Le Teide” bientôt remplacé

L’arrivée de Pascal Chabanne et Muriel Vallat aux commandes du 
camping (voir “coup de projecteur”, P17) a insufflé un nouvel élan 
à la structure de restauration de Boischenu.
Ainsi, le Teide, snack “historique”du plan d’eau, sera détruit. A sa 
place, s’élèvera dans quelques mois le “PM Bistro”, bistro-grillades 
à la plancha avec une salle et deux terrasses.
“L’idée, c’est de redonner vie au lieu, et de faire profiter touristes 
et Rochechouartais du cadre agréable, précise Pascal Chabanne.  
à cet effet, le “PM Bistro” sera ouvert toute l’année, et proposera 
des soirées à thèmes.”
Le démarrage du chantier devrait intervenir sous peu.

Nathalie et Angélique Blancheton et Cathy
Le Roc du Bœuf

Olivier Laporte et Daniel Novals
La Météorite

Gilles et sophie Léobon
Parquei Pai

Marie-Cécile Granet 
La P’tite Loco
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Naissances :
Octobre : le 23, Clarence Tricar.
Novembre : le 6 Chloé, Justine, Léa Coulaudon ; le 
20 Cléa, Aline, Angèle Dauge ; le 26 Maëva, Lauriane 
Faure.
Décembre : le 29 Lucie Maëlys Lefèvre
Janvier  : le 7 Lya Lagorce  ; le 13 Thibault, David, 
Alexandre, Julien Léger  ; le 24 Valentin, Noël, Ber-
nard Paillot.
Février  : le 12 Nathan, Thomas Boulegue  ; le 17 
Hugo Daniel Gorse--Le Brun.
Mars  : le 2 Romain, Léon Viale  ; le 4 Noé, Lucas 
Faucher  ; le 20 Tiffany Hoarau  ; le 22 Emma Des-
granges ; le 22 Zoé Maryse Dominique Roubinet.
Avril : le 9 Léo Velcin ; le 12 Alicia Lucie Combe.

Mariages
Avril : le 11 Angela Dixon, sans profession & Mat-
thew Haines, Chef de Projet ; le 17 Mariangela, Virgi-
nia Botto, Gérante de Société & Gilles Grzeskowiak, 
Chef d’Entreprise.

Décès
Octobre : le 16 Jean Marie Vincent Monjoffre, 80 
ans ; le 17 Lucien Henri Soury, 76 ans ; le 17 Henri 
Thevenoux, 91 ans ; le 17 Albert Joseph Devaux, 84 
ans ; le 24 : Mireille Clémence Jacqueline Faugeron, 
76 ans; le 29 : Maurice Hardy, 88 ans ; le 29 : Paule 
Mehren, Vve Chauvin, 92 ans ; le 30 : Jeanne Frugier 
Vve Lambert, 93 ans  ; le 30 : Monique Frugier ép. 
Andrieux, 62 ans ; le 31 : Jean Barrière, 71 ans.
Novembre : le 2 Marcelle Velard ép. Saint-Hilaire-
Ménagé, 66 ans ; le 3 : Paul Verstraeten, 83 ans ; le 
5  : Léontine Partier, 93 ans ; le 5 : Adrien Monnerie, 
94 ans ; le 5 : Marie Louise De Maillard Vve Jeannin, 
82 ans ; le 10 : André Boulesteix, 92 ans ; le 24 : Anne 
Lasvergnas, 99 ans.
Décembre  : Le 7 Thérèze Brissaud ép. Desbordes, 
75 ans ; le 7 : Adèle Couraud, 84 ans ; le 8 : André 
Lathière, 81 ans ; le 13 : Marcel Corivaud, 88 ans ; 
le 16 : Michel Labrande, 73 ans ; le 16 : Marie Bilan 
Vve Lévêque, 93 ans  ; le 17  : Lucie Beausoleil ép. 
Pénichou, 73 ans ; le 26 : Marie-Louise Richard Vve 

Sementery, 83 ans ; le 26 : Jean Gérard Faucher, 79 
ans ; le 29 : Adrien Jeannet, 85 ans ; le 31 : Margue-
rite Buisson Vve Laurent, 95 ans.
Janvier : Le 14 Hélène Piot Vve Monteau, 84 ans ; 
le 21 : Marthe Chalard Vve Chabernaud, 94 ans ; le 
22 : Hélène Détrée Vve Jung, 88 ans ; le 25 : Maurice 
Raffier, 83 ans ; le 26 : Yvonne Hyrat Vve Boulesteix, 
91 ans.
Février : Le 4, Marie Gaston Frouart, 95 ans ; le 10 : 
Guy Texier, 72 ans ; le 16 : Léon Jacquet, 88 ans.
Mars : Le 7 Jean Defoulounoux, 80 ans ; le 11 : René 
Pénichon, 71 ans ; le 11 : Colette Martin ép. Rignault, 
83 ans ; le 21 : Joseph Dumont, 97 ans ; le 25 : André 
Laquaire, 87 ans.
Avril : le 3 Jeanne Desfarges Vve Précigout, 89 ans ; 
le 5 : Jean Edmond Klein, 88 ans ; le 6 : Yvonne De-
lasvergnas Vve Durousseau, 82 ans.

Juin
Vendredi 26 – Comité des fêtes  : Feu de la 
St Jean à partir de 20 H 30 au terrain de “la Gro-
sille” avec une animation musicale “Vis ta vie”, 
entrée Gratuite. Buvette et casse-croûte sur place.
Samedi 27 – Roc Cyclo : ½ journée de cyclo-tou-
risme. Randonnées sur route : 3 circuits de 30, 60 et 
100 km. Premier départ 13 H 30 à la MTL.
Mardi 30 – Ecole de musique : concert de fin d’an-
née à la MTL en soirée.

Juillet
Du 01/07au 31/08 – OTSI et Pierre de Lune : vi-
sites guidées du centre ville et de ses principaux 
monuments. Tarifs : 3, 50 € (adultes) et 2 € (enfants 
de 9 à 12 ans), gratuit moins de 8 ans. Tous les 
Mercredis à 11 h (sur réservation). Rendez-vous 
à l’office de tourisme. Tous les jeudis à 10 h 30, 
visite “de la géologie à l’histoire” avec l’équipe 
de l’espace météorite, sur réservation. Tarifs  : 4 €.  
Rens. : 05 55 03 72 73.
3,4,10 et 11 – Roc Danse  : Stage de salsa avec 
Jean Marc Bobichon au capitole (20 € les 4 séances)
Samedi 4, dimanche 5 – Cofibar  : le 6ème Fes-
ti’Band. De nombreuses animations seront pro-
posées. Plusieurs groupes musicaux présents. 2ème 
Corrida pédestre. Service de restauration sur place 
sur toute la durée du festival. Enceinte du château 
payante - “passe rue” gratuit.
Samedi 11 – Pétanque Rochechouartaise  : 
concours de pétanque “challenge de l’amitié” ré-
servé aux licenciés. Aux “charmilles” et allées du 
château à 14 h. Inscriptions le matin : contactez le 
club !
Mardi 14 – La truite Rochechouartaise : concours 
de pêche au plan d’eau de Boischenu. RDV dès 
6 h 30. Ouvert à Tous.
Mardi 14 – Comité des fêtes : fête foraine la jour-
née + feu d’artifice à partir de 22 h 30. Entrée Libre. 
Buvette, casse- croûte.
Jeudi 16 – Pétanque Rochechouartaise : concours 
de pétanque vétérans (+  55 ans) en triplette ré-
servé aux licenciés. Aux “charmilles” et allées du 
château à 13 h 15.
Vendredi 17 et Mardi 21 – Pierre de Lune, AAVV 
et ADAES : observations astronomiques. A partir de 
21 h à Babaudus, terrain communal. Accès gratuit. 
En cas de mauvais temps  : projection diaporama 
à l’abri.
Samedi 18 – ARCA - Les amis des fleurs - Comité 
des fêtes - Club moto “les vasions” : vide grenier 

pour les particuliers et Braderie “monstre” chez 
les commerçants. Brouettes fleuries. Groupe folklo-
rique limousin “Los boueradous Arédiens” et ani-
mations gratuites. Baptêmes moto. En centre ville 
toute la journée. Emplacement gratuit. Réservation 
obligatoire 05 55 03 72 20.
Vendredi 25 – OTSI – “voix et musiques de la Rus-
sie blanche”. Large répertoire de chants tradition-
nels slaves. 20 h 30 église de Rochechouart. Payant. 

Août
Du 1 au 15 – le Labyrinthe de la Voix  (voir p. 17) : 
Nombreuses animations, renseignements auprès 
de l’Office de tourisme. Tél - fax : 05 55 03 72 73.
Dimanche 2 – Collectionneurs Rochechouartais 
et comité des fêtes. Le festival de la collection, de 
l’artisanat et de la bourse auto-moto. Toute la jour-
née de 9 h 00 à 19 h 00 aux alentours du château 
et dans les rues principales de Rochechouart. Plus 
de 40 collections diverses et une cinquantaine d’ex-
posants.
Samedi 8 – Marché de Nuit de l’ARCA de 18 h à 
1 h au centre bourg de Rochechouart. Nombreux 
exposants. Animations musicales diverses. Restau-
ration sur place. Entrée Gratuite. Visite possible en 
soirée du musée d’art contemporain (tarif spécial).
Réservation au 05 55 03 72 20. 
Jeudi 13 – Journée “Arts dans la rue”. Ateliers, po-
tiers, sculpteurs et concours de peintre de rue en 
centre ville.
Vendredi 14 – Comité des fêtes : 21 h, spectacle 
aquatique avec projection d’un film d’animation 
(place du château) suivi de l’embrasement du châ-
teau- Entrée libre.
Vendredi 14, Samedi 15 – La Brèche  : 7e Ren-
contre franco-allemande de Potiers. Aux charmilles. 
Avec ateliers et marché de potiers, démonstrations 
et réalisations (modelage, cuisson). Marché les 14 
et 15.
Samedi 15 – Pétanque Rochechouartaise : 
concours de pétanque en triplettes toutes catégo-
ries aux charmilles et allées du château à 14 h. Ré-
servé aux licenciés. Inscriptions sur place à 13 h 15 .
Samedi 22 – ARCA  : Fête médiévale à partir de 
14 h en centre ville : jeux, banquet médiéval le soir 
et autres animations. Gratuit.
Mardi 25 et vendredi 28 – Pierre de Lune, AAVV 
et ADAES : Observations Astronomiques. à partir de 
21 h à Babaudus, terrain communal. Accès gratuit. 
En cas de mauvais temps  : projection diaporama 
à l’abri. 

Septembre
Dimanche 13 – ROC Cyclo  :“la 14e Météorite”. 
Randonnée VTT au plan d’eau de Boischenu avec 4 
circuits et randonnée pédestre 12 kms. Renseigne-
ment 05 55 03 60 56.
Samedi 26 – Club amitié loisirs : Repas et après-
midi dansant à la MTL sur le thème du Périgord + 
spectacle “le mariage du siècle”. Tarif par pers.  : 
38 € repas + animations

Octobre
Vendredi 2 – Francophonies en limousin : Eric Tri-
ton, musique malgache à 20 h 30 à la MTL. Adultes 
4 €, - 18 ans 2 €.
Dimanche 4 – Les amis des fleurs : Repas le midi 
à la MTL.
Samedi 10 – Roc danse : Bal en soirée à la MTL.
Du jeudi 15 au Samedi 17 – La Grande Lessive  : 
Expositions originales de dessins, photocollages, 
peintures sur de simples cordes à linges. à décou-
vrir à la Mairie, la Poste, la médiathèque, l’espace 
petite enfance, à l’école maternelle, à la trésorerie, 
à la maison de retraite de la Croix Rouge et au 
centre de long séjour. Gratuit.
Samedi 17 – Comité des fêtes : Spectacle à 20 h 30 
à la MTL : “les congés payés” avec Yves Désautard 
et Christophe Dupuis. Avec l’aimable participation 
du dessinateur humoristique “Leneuf”. Réservation 
à l’OTSI . Tél. / fax : 05 55 03 72 73.
Samedi 24 – CJRO - Repas et Soirée dansante du 
Comité de jumelage à la MTL à 20 h  30. Ouvert à 
tous.

Novembre
Samedi 14 et dimanche 15 – La Châtelaine  :  
Ste Cécile à la MTL.
Dimanche 22 – Amitiés loisirs : Repas dansant à la 
MTL en après-midi.
Samedi 28 – ARCA  : les commerçants chantent 
pour le Téléthon à 20 h 30 à la MTL.

Décembre
Vendredi 4 et samedi 5  – 23e Téléthon. Nom-
breuses animations proposées par les associations 
Rochechouartaises.
Mercredi 24 – ARCA  : Parade de Noël dans les 
rues en début d’après midi .
Jeudi 31 Décembre – Hôtel de France - MTL en 
soirée : Nuit de la St Sylvestre.

Du 15 Octobre 2008 au 15 Avril 2009
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Cet atelier, dévolu à la production industrielle de piquets (des-
tinés notamment à la viticulture) représente un enjeu majeur 
pour l’entrepreneur : il s’agit d’une part d’apporter aux trois 

salariés de meilleures conditions de travail, de sécurité, de confort 
et d’accueil, et d’autre part d’augmenter le potentiel de production, 
grâce à une optimisation et une rationalisation techniques.
Depuis 13 ans qu’il s’est lancé dans la fabrication de piquets en châ-
taignier, Francis Brun avait déjà considérable-
ment amélioré son process : “nous sommes 
partis de zéro, et avons rapidement évolué 
vers une démarche industrielle”. Avec à la 
clé une capacité de transformation de 3000 
piquets par jour 6 à 7 mois dans l’année, et 
surtout la possibilité de toujours répondre 
positivement et en temps réel aux demandes 
des clients : “l’entreprise Mazières et la Ma-
nufacture Limousine de Clôtures  savent 
qu’ils peuvent compter sur nous.”

4000 piquets par jour !

Mais Francis Brun, fidèle à son crédo “réac-
tivité et efficacité” refuse de s’endormir sur 
ses lauriers. Alors il fait évoluer son outil de 
production, bâtissant un atelier 3 fois plus 
grand... ce qui lui permet d’augmenter encore 
sa capacité de 30% ! “A terme, nous serons 

Francis Brun : 
filière bois et démarche industrielle

en mesure de fabriquer 4000 piquets par jour, sur une année com-
plète, ce qui nous permettra peut-être de travailler avec d’autres scie-
ries”. Déjà des contacts existent...
Mais une telle évolution ne s’obtient pas en un coup de cuiller à pot... 
Il faut une équipe motivée (à cet égard, saluons notamment l’implica-
tion de Mme Brun, conjointe-collaboratrice) et une logique d’investis-
sements permanents. En l’occurrence, la conception et la construction 

du nouvel atelier  représentent un investis-
sement notable. Notons au passage que le 
sérieux et la validité technique du projet lui 
valent d’être accompagné par le Conseil Ré-
gional et le Conseil Général.
Le nouvel atelier devrait entrer en phase opé-
rationnelle au cours du mois de juin après une 
très courte pause d’à peine une semaine dans 
la production.
Quant à l’ancien local, Francis Brun sait déjà 
à quoi il sera affecté : “nous l’équipons afin 
de développer notre potentiel sur le bois de 
chauffage (voir encadré ci-joint)”. Logique 
industrielle, toujours, pour l’entrepreneur qui 
démontre que diversification et anticipation 
rendent possible la réussite économique 
même dans des secteurs fragilisés tels que 
l’agriculture.

Impossible de le rater : pour qui passe à proximité du lieu-dit Le Maine, sur la route d’Oradour-sur-
Vayres, le nouvel atelier en bois traditionnel de l’entreprise Francis Brun s’impose dans le paysage, avec 
son imposante surface de 409 m2 et ses pignons bardés en planches de mélèze.

Bois de chauffage 
pour les particuliers
Filière bois, toujours : Francis Brun diversi-
fie encore ses activités en proposant, cette 
fois aux particuliers, du bois de chauffage. 
“J’achète le bois aux exploitants, générale-
ment du chêne, puis je le transforme, le vends 
et le livre”, précise l’entrepreneur.
Cette activité connait un fort développement 
ces dernières années, et la croissance semble 
devoir se poursuivre. 
Francis Brun est prêt à faire face, grâce no-
tamment à la souplesse de son process : le 
bois, arrivé en rondins de deux mètres, est 
transformé en bûches de taille variable en 
fonction des besoins (de 33 cm à 1m, voire 
plus selon les demandes). “On s’est équipés 
de machines performantes, confortables et 
sécurisées”, précise M. Brun.
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institutionnels ou associatifs. Citons par exemple la collaboration ré-
gulière de Pierre de Lune, du club photo, de la pétanque et du Musée 
Départemental d’Art Contemporain.
A noter, le service animation apporte également un soutien très ac-
tif à la formation “qualifiante” des jeunes. Ainsi, depuis quatre ans, 
plusieurs brevets d’Etat d’animateur, un BEATEP, deux BPJEPS ont été 
validés. Cette année, trois “DESO” dans le cadre du Bac pro. “Service 
à la personne” sont en cours d’obtention. Ces stagiaires contribuent 
aussi à la vitalité du dispositif d’accueil. Un grand Bravo à tous pour 
le travail accompli !

Perspectives pour l’été 2009 
Deux séjours à thèmes comme chaque année. Des fils conducteurs qui 
vont permettre aux enfants de découvrir des activités culturelles, spor-
tives et de réaliser des sorties et des mini-camps. Comme l’an dernier, 
on se donnera le temps de rêver, de se ressourcer et d’expérimenter. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 26 juin pour le séjour de juillet (du lundi 
6 au vendredi 31), jusqu’au vendredi 24 juillet pour le séjour d’août 
(du lundi 3 au vendredi 28). 
Pour ceux qui ont déjà rempli un dossier 2009, il suffit de téléphoner 
au service animation (05 55 43 00 89), pour une nouvelle inscription, 
les dossiers sont à retirer en Mairie.

Après une année de mise en place frustrante, en 2005, l’équipe 
d’animation conduite par Philippe Levanier et Marie-Noëlle 
Escola-Mourier, ainsi qu’Annie Jousse, adjoint au Maire char-

gée de l’enfance et la jeunesse firent évoluer la formule pour la ren-
trée 2006, avec un succès immédiat. 
Le point d’accueil du matin et du soir au Foyer des Jeunes, avec trans-
port en minibus au centre de loisirs de Babaudus, couplé au décou-
page du temps d’animation en demi-journées, rencontra un succès 
immédiat : 15 enfants de moyenne, puis 17 en 2007, pour un nombre 
d’enfants inscrits de 50 (2006), puis 76 (2007).
La progression concernait surtout le groupe des 7-12 ans, et déjà une 
nouvelle évolution s’amorçait.
Les relations entre multi-accueil et centre de loisirs, et les activités com-
munes telles que le carnaval allaient favoriser l’arrivée des plus petits.
Ainsi, en 2008, on observe l’émergence de deux groupes distincts  : 
4-6 ans et 7-12 ans. Deux animateurs par tranche d’âge sont mainte-
nant nécessaires pour suivre la législation en vigueur. On est alors à 
25 enfants de moyenne, et la croissance de l’effectif n’est pas encore 
terminée !
Au premier semestre 2009, on arrive maintenant à une moyenne de 35 
enfants, avec quelques pointes d’effectifs à 40 enfants, et pas moins 
de 75 inscrits !

“Le monde de babaudus” cité en exemple
Récemment, Aude Reygade, inspectrice de la Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports, nous a rendu visite. Elle s’est dite “enchantée 
par ce qui se dégage de la structure et de son environnement. Les 
réalisations souvent originales des enfants montrent des orientations 
pédagogiques intéressantes, basées sur l’imaginaire et la créativité. 
Un vrai lieu d’expérimentation en appui sur le réseau associatif”. Des 
commentaires élogieux que l’on retrouve aussi chez les responsables 
de la CAF en visite sur notre territoire.
Ce succès est également le fruit d’une “dynamique d’équipe” qui évo-
lue avec le temps, un mélange de pratiques entre anciens et nouveaux 
animateurs. La gentillesse et l’écoute de Jacqueline, la forte expérience 
de Philippe et Marie-No., l’imaginaire de Kévin et la volonté de Sabri-
na, s’entremêlent pour favoriser grandement le développement de la 
structure. Sans parler de tous les autres animateurs et des partenaires 

Accueil de loisirs le mercredi

Effectif 2009 en hausse ! 

“A la découverte de l’Europe de manière ludique”. Mieux comprendre l’Europe d’aujourd’hui permettra 
aux enfants de faire et de vivre l’Europe de demain !

LE MONDE DEs JEuNEs
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La saison des mercredi du Musée a repris son rythme dés le 1er 
Avril….sans poisson dans le dos!
De toute évidence la réouverture du Musée était attendue 

avec impatience. En effet pas moins de 20 enfants accompagnés 
d’autant d’adultes (parents du LAEP et Assistantes Maternelles du 
RAM), se sont retrouvés au château.
Au programme, découverte orchestrée par Chantal de quelques 
œuvres de la nouvelle collection: “Nous tournons en rond dans 
la nuit”.
La joyeuse troupe a déambulé de la tour où est exposé “le 7ème 
continent”de Christophe Berdaguer et de Marie Péjus, au grenier 
où tournent les chaises de “Love seet”, l’œuvre de Bruce Nou-
man. Dernière étape, l’atelier de Chantal, où chacun a pu créer un 
mobile composé de cercles de couleur tournant en rond, exposé 
depuis dans le hall de l’Espace Petite Enfance;
Cette notion de cercle, de mots qui reviennent, de mouvements ré-
pétés en boucle, nous ont conduit tout naturellement au Croc’Livres 
du Mardi 9 Juin, dont le thème était “comptines et jeux de doigts”. 
Pour cette manifestation, Chat Perché et La Marelle avaient pré-
paré ensemble un... livre géant ! Sans oublier que des mamans du 
LAEP avaient mis en scène des comptines en langues étrangères, 
pour un tendre tour du monde...
Bref, une matinée riche, forte et pleine de surprises sur laquelle 
nous aurons l’occasion de revenir.

Le Toboggan : “C’est l’heure des Papas”

Autrefois, bébé, soins maternels étaient une affaire de femmes ; au-
jourd’hui avec le congé paternité acquis et la majorité des mamans 
qui travaillent, les pères s’investissent dans la vie de leur bébé. Du 
choix du mode de garde aux tâches quotidiennes, ils sont présents.
Ainsi, au multi accueil “Le Toboggan”, les papas viennent, accom-
pagnent les mamans au moment de la séparation, participent aux 
activités du lieu, posent des questions sur le déroulement de la jour-
née mais aussi à propos des progrès de leurs petits; A l’aise dans les 
gestes du quotidien, ils établissent une relation unique qui permet à 
l’enfant de grandir et de s’ouvrir au monde.

Des “Mercredi du musée” 
à “Croc’livres”,
de Chat Perché à la Marelle… la boucle est bouclée!

Accueil de loisirs le mercredi

Effectif 2009 en hausse ! 
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Benoit Roubinet et Frédéric 
Crémoux,“F&BELEC”, 
électricité générale

Prenez deux amis, résidents rochechouartais 
depuis bon nombre d’années, électriciens et 
salariés ensemble dans une grosse entreprise 
limougeaude. Laissez mijoter envies et idées 
quelque temps et... 
Le 1er janvier 2009, les deux complices ont 
donné vie à F&BELEC, entreprise d’électri-
cité générale. Benoit et Frédéric interviennent 
aussi bien sur le neuf que la rénovation, mais 
aussi le dépannage. Par ailleurs, ils ont pour 
spécialité les VMC (ventilations mécaniques), 
et l’aspiration centralisée, une solution appe-
lée à se développer avec l’entrée progressive 
de la domotique dans nos vies.
F&BELEC, 18 venelle de Viviénas, 
tél. : 06 76 46 70 31 (Benoit Roubinet), 
06 78 64 92 31 (Frédéric Crémoux).

Frédéric Desfoux, “Fred’Ser-
vices”

Originaire de Saint Junien et installé à Roche-
chouart depuis deux ans, Frédéric Desfoux 
possède un savoir-faire éprouvé dans ce qui 
concerne la maison et les espaces verts, qui 
fait de lui bien plus qu’un “simple bricoleur”. 
Rien de plus logique dès lors que de créer, en 
marge de ses activités salariées, “Fred’Ser-
vices”. Auto-entreprise, “Fred’Services” inter-
vient sur des travaux divers. Frédéric Desfoux 
est plus particulièrement spécialisé dans le 

nettoyage de façades et de toitures, ainsi que 
l’entretien de parcs et jardins.
“Fred’Services”, 11-13 rue Porte Béraud, 
tél. : 06 36 28 57 62 / 06 36 28 57 48

Elisabeth Bourgain-Puech,
contrôleur principal à la Tré-
sorerie

Originaire de Charente Limousine, Elisabeth 
Bourgain-Puech a débuté dans les services du 
Trésor à Limoges, avant de passer 18 ans en 
Ile de France. C’est d’ailleurs en région pari-
sienne qu’elle a rencontré son époux, égale-
ment fonctionnaire du Trésor.
L’arrivée à Rochechouart début mai consti-
tue donc pour elle un retour aux sources. Un 
retour facilité par l’accueil de ses nouveaux 
collègues, mais aussi par la nomination de 
son époux à Saint Junien. Le couple réside 
d’ailleurs dans la cité gantière, où est scola-
risé leur petit garçon de 5 ans et demi.

Anne Cazy-Duquesne,
Auxiliaire de puériculture 

Originaire de l’Indre, Anne CAZY-DUQUESNE 
arrive tout droit de Bretagne, où elle travaillait 
dans une halte-garderie itinérante. L’arrivée 
en début d’année de son mari – ex-sous-ma-
rinier - dans l’antenne limousine d’un grand 
service public a quelque peu bouleversé ses 
plans, en la conduisant à prendre plus tôt que 
prévu la direction de la Haute-Vienne. Une 

contingence compensée par la qualité de l’ac-
cueil reçu dans la cité de la météorite. Depuis 
son arrivée, début mai, Anne remplit les fonc-
tions d’adjointe à la direction du multi-accueil 
“le Toboggan”. 

Catherine Saint Macary
Directeur d’Etablissement à la 
Poste

Originaire de la région parisienne, Catherine 
Saint Macary est cependant arrivée depuis 
1998 en Limousin. “La faute” à son mari, 
lui aussi postier, originaire de Limoges et qui 
souhaitait – comme nombre de provinciaux – 
effectuer un retour aux sources. Catherine n’a 
pas regretté sa découverte de notre région. En 
poste à Limoges depuis sept ans, elle a pris 
début janvier les fonctions de Directeur d’Eta-
blissement à la Poste de Rochechouart. Un 
travail transversal au service des clients, pour 
cette limougeaude d’adoption qui découvre 
avec intérêt la vie rochechouartaise.

Rappel : ça bouge dans la res-
tauration ! 
Le début d’année a donné lieu à deux reprises 
d’établissements dans le milieu de la restau-
ration :
•	La P’tite Loco, sous l’impulsion de
 Marie-Cécile Granet,
•	La Météorite, sous la houlette 
 d’Olivier Laporte et Daniel Novais.
Pour plus de détails, merci de vous reporter à 
notre dossier.

Nouveaux venus

BRèVEs
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CCAS : les actions en faveur 
des jeunes de la commune
Ces aides destinées aux familles résidentes 
sur la commune sont à demander dans l’an-
née de l’événement.  
•	 dispositif	d’aide	aux	 frais	de	séjours	
organisés par un établissement scolaire 
Une aide de 7,5 € par jour et par enfant 
est attribuée à toute famille résidente sans 
condition de ressources.
•	 dispositif	d’aide	aux	 frais	de	séjours	
en	 colonie/à	 thème	 sportif/culturel	 à	
titre individuel
Une aide de 7,5 € par jour et par enfant peut 
être attribuée à toute famille résidente, sans 
condition de ressources.
à noter : en cas de cumul d’aides, une parti-
cipation minime est laissée à la charge de la 
famille (10 % du montant de la participation 
du CCAS).
Rentrée scolaire 2009 – 2010
•	 Indemnité	de	rentrée	scolaire	de	30	€	
pour les lycéens
Pour les élèves inscrits dans un établisse-
ment public du ministère de l’Education 
Nationale (sauf le lycée Paul-Eluard de 
Saint-Junien), du ministère de l’Agriculture, 
ou dans un lycée privé sous contrat d’asso-
ciation de l’Académie. 
•	 Indemnité	 rentrée	 scolaire	 de	 80	€	
pour les lycéens en 1ère année de C.A.P 
ou B.E.P
Pour les élèves inscrits dans une section d’un 
lycée Technique, Agricole ou Professionnel. 
Montant attribué identique à la dépense en-
gagée, à hauteur de 80 €. 
•	 Indemnité	 rentrée	 scolaire	 pour	 les	
Apprentis 
- Pour les élèves inscrits en 1ière année de 
CAP, BEP. Montant attribué identique à la 
dépense engagée, à hauteur de 60 €. 
-  Pour les élèves inscrits en 2ième année 
CAP, BEP, Brevet Professionnel et BAC pro-
fessionnel. Aide de 30 €.
Pour tous renseignements, notamment sur 
des dossiers à monter et/ou les pièces à 
joindre aux demandes, veuillez contacter 
Mme Valérie Filloux au 05 55 43 00 90.

Pôle socio-culturel
les entreprises sont retenues, et le chantier 
entre en phase opérationnelle ce mois-
ci. Les travaux devraient durer deux ans. 
L’opération représente un coût total de 
1,71 millions d’€, dont 1,43 millions d’€ de 
travaux. Le financement se répartit comme 
suit  : Etat, 475 000 €  ; Région, 180 000 €  ; 
Département, 100 000 €  ; FEDER (fonds eu-
ropéen), 360 000 €, et Ville de Rochechouart, 
594 000 €.

Jumelage : changement à 
Oettingen

Monsieur Matti Müller est le nouveau maire 
d’Oettingen. Il nous a réservé le meilleur 
accueil lors du récent voyage en Allemagne. 
Dans ses propos, il s’est avéré très favorable 
au jumelage Rochechouart-Oettingen. Il 
remplace M. Dieter Pauss, très investi dans 
la mise en place du jumelage et qui a mal-
heureusement dû quitter la vie publique à la 
suite d’un grave accident.

Secteur “Vignes-Fabrique”
Suite à la consultation, le chantier de réfec-
tion du réseau d’adduction d’eau potable 
des secteurs des Vignes et de la rue de la 
Fabrique débutera début juillet. Au total, 
1 340 km du réseau seront refaits à neuf.

Le point sur le Chantier de 
l’EHPAD
Après avoir pris du retard en raison de la 
complexité des travaux en milieu habité, le 
chantier de réhabilitation du Centre de Long 
Séjour approche de son terme. Les travaux 
sont sensiblement avancés sur la partie ex-
térieure et déjà, salle à manger, salles de 
soins et salle d’animation sont opération-
nelles.
La partie intérieure est en cours, et le dispo-
sitif de désenfumage reste à faire. En tout 
état de cause, la fin des travaux est pro-
grammée pour le 1er septembre.

Assainissement Collectif 
Localisé du village de Babau-
dus
La consultation pour la construction de ce 
réseau de traitement autonome et écolo-
gique interviendra à la fin de l’été. Le début 
des travaux est programmé pour l’automne.

Babaudus : réhabilitation
Au mois de mai, les agents des services 
techniques de la ville ont procédé à la ré-
habilitation de l’ancienne cantine : isolation, 
contrecloisons, carrelage, électricité.

L’Espace Multimedia fête ses 
10 ans !
Que de chemin parcouru depuis le lance-

Commune de Rochechouart
Service de l’eau

Calendrier des purges par secteur 
Du 1er Juillet 2009 au 31 Décembre 2009

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 deuxième semestre 2009. Le ou les 
jours où votre secteur est concerné, nous 
vous demandons d’être vigilants et de ne pas 
faire fonctionner vos appareils électromé-
nagers 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 abondam-
ment 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 appareils).
Nous vous remercions de votre compréhen-
sion. 

Le Maire

Secteur

Mois

Le Puy du Moulin, 
Les Vignes, 

Rue des Combes

Juillac, 
Le Breuil 
de Gorre

Juil. Jeudi 2 Jeudi 16
Août Jeudi 6 Jeudi 20
Sept. Jeudi 3 Jeudi 17
Oct. Jeudi 1 Jeudi 15
Nov. Jeudi 5 Jeudi 19
Déc. Jeudi 3 Jeudi 17

Purge générale du 
19/10/2009 au 23/10/2009

ment en septembre 1999 dans l’ancienne 
gare, avec 3 postes informatiques pour le 
public et un pour l’administratif !
Le public dispose aujourd’hui, dans la 
cyber-base labellisée EPN (Espace Pu-
blic Numérique) et Acticiel, intégrée à la 
médiathèque municipale et animée par 
François Léger, de 13 postes de travail 
et d’un équipement complet en périphé-
riques, sans oublier la connexion Wi-Fi.
Venons-en au programme de ce 10e an-
niversaire : 
– Exposition  : du 1er au 31 octobre, 
découvrez les dates clés de la création 
et l’évolution d’Internet, mais aussi les 
dates, chiffres et évènements clés de l’es-
pace multimédia de 1999 à 2009.
– Mario.net  : les 3 et 4 novembre, 12 
jeunes de 8 à 12 ans de l’Accueil de 
Loisirs participeront à cet atelier numé-
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rique mis en place par Animação autour de 
l’image de synthèse. La présentation/restitu-
tion aura lieu le 5 novembre à 18h à l’ac-
cueil de loisirs. 
– Le “Petit monde d’Animação”  : le 5 no-
vembre, 130 enfants à partir de 2 ans (école 
maternelle et Espace Petite Enfance) seront 
conviés au Capitole pour une petite ballade 
musicale mêlant ombres et «mario.net», 
avec Animação. 
– Grand Jeu Multimédia  : durant tout le 
mois d’octobre, tous les usagers de la mé-
diathèque et de la cyber-base âgés de 12 
ans et plus se verront proposer un quizz sur 
le thème de la Netiquette. Des lots sont pré-
vus pour chacun.
– Connexion gratuite à Internet  : tout au 
long de ce même mois d’octobre, les usa-
gers de la médiathèque béné�cieront d’une 
connexion gratuite à Internet.
Contacts :
Tél. 05 55 03 77 01, Fax 05 55 03 77 30,
courriel : cyber-base@rochechouart.com
site : http://rochechouart.com

Foyer des jeunes :
deux journées de “prévention 
deux roues motorisées”
Cet hiver, le terrain de cross du ROC moto/
quad a accueilli 17 adolescents du local 
jeunes, encadrés par Philippe Levanier et 
Kévin Godeby, animateurs de la commune, 
ainsi que plusieurs partenaires. 
Après une sensibilisation théorique très 
complète en matinée, les jeunes passaient 
à la pratique l’après-midi, au guidon de ma-
chines de 50 et 80cm3 mises à disposition 
par un éducateur moto bréveté d’Etat.
A noter, ces journées avaient été intégra-
lement initiées et mises en oeuvre par les 
jeunes eux-mêmes.

Interlingua : Voyage des collé-
giens en Ukraine du 18 au 26 
avril

Depuis 2007, Rochechouart accueille deux 
fois par an des élèves ukrainiens du pro-
gramme “Météorite”, pour un séjour lin-
guistique et culturel de 3 semaines.
Cette année, les collégiens de Rochechouart 

ont à leur tour répondu à l’invitation de 
leurs amis ukrainiens, en allant passer une 
semaine dans la ville de Tcherkassy, sur le 
Dniepr, et visiter la capitale, Kiev.
La délégation (7 collégiens de Roche-
chouart, un lycéen du Lycée agricole d’An-
goulême, et 4 enseignants parmi lesquels 
deux conseillers municipaux), a été of�ciel-
lement reçue à la Mairie de Tcherkassy en 
présence des représentants de l’Ambassade 
de France en Ukraine, des familles d’accueil, 
des jeunes francophiles et francophones, et 
des enseignants de français.
Le séjour a en outre permis de jeter des 
bases d’échanges encourageantes pour 
l’avenir.

Immobilier : le parc locatif 
“Domocentre” s’éveille...

Domocentre vient d’achever la construction 
de 25 pavillons de qualité, dont 13 sont déjà 
occupés.
Le prix de revient s’élève à 2 499 966 €, avec 
des prêts garantis par la commune de Ro-
chechouart (un partenariat très constructif) 
et le Conseil Général de la Haute-Vienne.

... ça bouge aussi dans les 
lotissements !
Les 10 pavillons en accession à la propriété 
mis en oeuvre par la société Holdège sont 
désormais prêts, et les accès ont été �nali-
sés. Il en va de même pour les 25 parcelles 
HQE du lotissement communal, où le pre-
mier chantier de construction a débuté.

Rochechouart en lice pour le 
label Ville Internet
La ville de Rochechouart va également 
concourir pour obtenir le label Ville Internet. 
Ce Label (symbolisé par un panneau de 1 à 
5 arobases) permet à la collectivité locale, 
quelle que soit sa taille, d’évaluer, de mon-
trer et de faire reconnaître la mise en œuvre 
d’un Internet local citoyen à la disposition 
de chacun dans l’intérêt général. Les résul-
tats seront connus �n 2009.

AEMTDR – École de musique
Après la 5e édition de “Si on chantait” le 7 
mai, puis “Saxophones en fête” le 17 mai, 
l’association des Amis de l’Ecole de Musique 

Hommage à 
Marcel Corivaud

Ancien inspecteur des Postes et Télécommu-
nications, Marcel Corivaud, qui s’est éteint le 
13 décembre dernier à l’âge de 88 ans, était 
avant tout un Rochechouartais.
C’est cet amour pour sa cité natale, et le 
désir de servir la collectivité qui le conduisi-
rent à s’investir dans la gestion municipale, 
d’abord comme conseiller de 1965 à 1977, 
puis comme adjoint au maire de 1983 
à 1989, et en�n comme maire de 1989 à 
2001, date à laquelle il choisit de se retirer 
de la vie municipale et fut nommé maire 
honoraire de Rochechouart à la demande 
de Jean-Marie Rougier, qui lui succédait 
aux responsabilités.
Les mandats de maire de Marcel Corivaud 
furent marqués par des projets d’impor-
tance, tels l’aménagement du centre-bourg, 
la construction de la station d’épuration et 
de la caserne des pompiers, ou encore le ra-
chat et la réhabilitation de l’ancienne gare, 
sans oublier les premiers travaux de la mé-
diathèque et du restaurant scolaire.
La réunion du conseil municipal qui se 
tint quelques jours après sa disparition 
fut marquée par un hommage appuyé de 
l’ensemble de l’équipe municipale à la mé-
moire de Marcel Corivaud.

Théâtre et Danse de Rochechouart organise 
le mardi 30 juin, à 20 h 30 à la MTL, le tradi-
tionnel concert de �n d’année de l’Ecole de 
Musique, présenté par l’Orchestre d’Accor-
déon de Rochechouart (Patrick Commincas), 
le Quatuor de Saxophones (Emanuelle Hoa-
reau), l’Orchestre Benjamin (Thierry Poix), 
l’Ensemble de Percussions (Bertrand Thirion) 
et de Chant Choral (Catherine Philippe).

Déménagement
C’est avec un pincement au cœur que les 
musiciens ont quitté �n mai la salle de la 
Gare riche en échos de cours et en souve-
nirs. En attendant les nouveaux locaux, ils 
partageront ceux de la Châtelaine, au Puy 
du Moulin.
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Hébergements : 500 personnes peuvent être 
accueillies !

Les capacités d’hébergements sur notre Communauté de communes 
se montent à environ 500 personnes pour une population de 5 380 
habitants. Le choix ne manque donc pas, pour les touristes ou pour 
vos grandes occasions ! Pour tout renseignement, contactez l’Office 
de Tourisme (05 55 03 72 73). Le personnel vous accueillera au mieux, 
et pourra même vous accompagner pour visiter. Renseignements aussi 
sur internet (rochechouart.com) en attendant le site propre de l’OTSI.

Dans le détail : 
– 3 hôtels : à Rochechouart, L’Hôtel de France (13 chambres), La Mé-
téorite (7) et L’Orée des Vallées (10).
– 10 Chambres d’hôtes : 6 à Rochechouart et 4 à Videix
– 16 gîtes pouvant accueillir au total 103 personnes : 6 à Chéronnac, 
7 à Rochechouart, 1 à Vayres, 1 aux Salles-Lavauguyon et 1 à Videix.
– Gîtes de groupes : celui de Babaudus peut accueillir 20 personnes 
avec ses 5 chambres, le hameau de gîtes de la Communauté de com-
munes à Videix peut accueillir 76 personnes avec 38 chambres.
– 2 campings  : celui de la Météorite à Rochechouart dispose de 10 
mobilhomes (40 personnes), 6 chalets (17 personnes) et 40 emplace-
ments ; celui des Salles-Lavauguyon compte 6 emplacements.
– 1 aire de camping-car aux Salles-Lavauguyon avec 6 emplacements.
– et 1 mobile home à Chéronnac pour 4 personnes.
Ces dernières années, on a pu noter une augmentation du nombre de 
gîtes et de chambres d’hôtes. Progrès qualitatif également grâce aux 
critères de labellisation (Gîtes de France, Charmance,...). L’Office de 
Tourisme distribue en mai de la documentation à tous les hébergeurs, 
ainsi que des sets de table, des passeports réduction, etc.
Ses bureaux sont ouverts en juillet et août du lundi au samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Le point accueil à l’entrée du Château est 
ouvert tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h.
De septembre à mars, l’office est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que le samedi de 10 h à 12 h . D’avril à juin, 
le samedi de 14 h à 17 h s’ajoute à ces horaires.
Les bureaux sont fermés dimanches et jours fériés.
Suite à l’AG du 23 mars,le conseil d’administration de l’OTSI a élu un 
Bureau (12 membres) présidé par Raymond Vouzellaud et qui compte 
trois vice-présidents : Jean-Louis Filleul, Nadia Magdziak et Josy Pier-
refiche.

Les nouveaux itinéraires de promenade 
et de randonnée
Une refonte des sentiers est en cours sur la Communauté de com-
munes pour être en phase avec le plan départemental d’itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR) de la Haute-Vienne. Les 4 
grands circuits de 20 à 40 km au départ de Rochechouart et les petits 
circuits au départ des autres communes feront place à des boucles 
de 8 à 15 km se joignant les unes aux autres, avec des parties com-
munes. Ces itinéraires seront maillés avec ceux de la Charente et des 
communes et communautés de communes voisines. Du promeneur au 
randonneur chevronné, chacun pourra ainsi se concocter ses propres 
circuits. 
Lorsque tout sera achevé, 17 itinéraires aux nouvelles normes seront 
ouverts courant 2010 :  6 au départ de Rochechouart, 2 de Videix, 5 de 
Chéronnac, 1 des Salles-Lavauguyon et 3 de Vayres, avec de multiples 
variantes. Chaque itinéraire ne comportera pas plus de 20 % de route.
Ces circuits sont élaborés en étroite collaboration entre la Communau-
té de communes, les communes, l’OTSI et l’association «Vayres à pied» 
présidée par René Habrias. Le balisage est assuré par la Communauté 
de communes avec l’OTSI et «Vayres à pied», et chaque commune 
nomme son ou ses circuits. La signalétique, financée par le conseil 
général, correspond à celle de la charte départementale. Des topo-
guides sont en préparation. Ils seront disponibles en 2010 à l’OTSI et 
même sur internet.

Nouvelle étape pour l’assainissement non collectif
La Communauté de communes a organisé des réunions publiques 
dans toutes des communes entre le 6 et le 20 mars dans le cadre du 
Service Public pour l’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les opéra-
tions de contrôle des installations concernées ont commencé en avril, 
et devront être terminées au 31 décembre 2012. A noter, l’utilisation 
partagée des personnels de contrôle grâce à une convention passée 
avec la Communauté de communes Vienne-Glane. Merci à chacun de 
réserver le meilleur accueil aux agents techniques, qui seront aisément 
identifiés par un badge et un véhicule aux couleurs des deux commu-
nautés de communes.
Rappelons que ce contrôle est payant. Comme l’assainissement collec-
tif, le SPANC est un service public dont le budget est indépendant du 
budget général de la collectivité. Il est financé par une redevance de 
60 € pour les installations existantes (contrôle de bon fonctionnement 
et d’entretien) à 200 € pour les installations nouvelles ou réhabilitées 
(contrôle de conception, d’implantation et de réalisation). Le coût de 
cette redevance est contenu grâce aux subventions de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne et du Conseil général de la Haute-Vienne.

Le budget
Le Conseil de Communauté, réuni le 24 mars à la mairie de Chéronnac 
sous la présidence de Louis Brunet, a décidé de maintenir le taux d’im-
position des quatre taxes. Le budget primitif s’équilibre à 872 000 € 
pour la section de fonctionnement et à 622 500 € pour la section d’in-
vestissement.
Les principales opérations prévues sur l’année en cours  : 
- le marché concernant l’entretien des voies communales classées hors 
agglomérations
- les études de faisabilité liées à l’implantation du futur Espace Mé-
téorite
- l’acquisition de terrains sur la ZA des Plats
- l’installation de bornes interactives dans l’église des Salles-Lavau-
guyon
Le budget primitif des ordures ménagères s’équilibre à 525 000 € pour 
la section de fonctionnement. La redevance est inchangée.

Piscine au hameau de gîtes de La Chassagne

Au PAys DE LA MéTéORITE
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Zoom sur la Mission Locale Rurale 
de la Haute-Vienne
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez 
un emploi, une formation, des conseils sur votre orientation profes-
sionnelle…. Venez nous rencontrer !
Un conseiller vous proposera un accompagnement et des conseils per-
sonnalisés en matière de choix d’orientation professionnelle (visites 
d’entreprises, de centres de formation, stages  de découverte de mé-
tiers). Vous aurez accès un bon nombre de services destinés à favoriser 
votre insertion professionnelle et sociale.
Une Conseillère Mission Locale peut vous recevoir sur rendez-vous à la 
permanence de Rochechouart, Centre Médico Social, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu, 87600 Rochechouart.
Pour convenir d’un rendez-vous, téléphonez au 05.55.02.05.71

Comité de Jumelage Rochechouart-Oettingen
Après un déplacement printanier à Oettingen très réussi, le Comité 
va se consacrer dans les prochaines semaines à l’accueil d’amis alle-
mands, au marché de nuit, à l’échanges des jeunes et du ROC Foot de 
cet été, à la soirée d’automne puis au Marché de Noël à Oettingen. 

Olympes : théâtre caustique et poésie géolo-
gique à l’honneur 
Début d’année théâtral en partenariat avec le Club photo réussi avec 
L’Atelier Garance a joué “Théâtre sans animaux” de Jean- Michel 
Ribes joué par l’Atelier Garance au Capitole.
Humour et théâtre toujours cet automne : “Duo de femmes” avec Ma-
rie-Françoise Rabeteau et Pascale Colombeau. Francis Lavoute présen-
tera quant à lui la suite de son travail poético-géologique, “l’Axe des 
météores”. Enfin, signalons le bon fonctionnement des ateliers yoga 
(les lundis et mardis) et shiatsu (le jeudi).

Quad R.O.M.C.
Cet hiver, le Foyer des Jeunes a bénéficié de 2 sessions d’initiation 
moto-cross sur le circuit de la Chassagne, sous la houlette d’un “bre-
vet d’état”. La 6e endurance Quad 2 x 3 heures, a réuni 62 équipages 
début avril, sous les yeux de plus de 3500 spectateurs.
La prochaine session de CASM aura lieu le 17 octobre sur le circuit de 
la Chassagne. Puis l’année 2009 se terminera, début décembre, par la 
traditionnelle journée Téléthon. 
Contact : Claude RICHARD, 06 77 43 09 93

Rochechouart-Saint-Junien HandBall 87  : 
“L’aventure orange” continue !

Les pionniers du handball rochechouartais, dans les années soixante-
dix, auraient-ils songé que leur club atteindrait un jour le haut niveau 
féminin ? Probablement pas. Et pourtant...
La section handball rivalise avec les clubs des grandes villes fran-
çaises : depuis maintenant six ans, des équipes venant des Pyrénées, 
de la Bretagne ou d’Ile de France foulent le sol du chaudron roche-
chouartais souvent plein comme un œuf.
Ainsi, les filles arborent avec fierté et réussite le “Orange” roche-
chouartais. De quoi motiver fortement les autres joueurs !
Cette réussite est sans doute le meilleur hommage à rendre au ROC 
pour son cinquantenaire !

ROC Cyclo
Nombreuses activités pour le R.O.C.Cyclo et ses 67 licenciés : 
• La	“Rochechouartaise”	a	remporté	le	22	mars	un	franc	succès,	avec	
194 participants. La randonnée pédestre du matin a réuni 70 partici-
pants.
• Ecole	de	VTT :	la	formation	de	Samuel	Bourdier	se	poursuit.	L’école	
de VTT ouvrira en septembre, elle accueillera un maximum de 7 jeunes.
• Le	site	Internet	est	en	ligne	depuis	le	1er	février :	www.roccyclo.com
• Manifestations	à	venir :	
– samedi 27 juin, demi-journée cyclotouriste “sport pour tous”. Départ 
de la MTL : 13H30 pour le circuit de 100 km, vitesse régulée à 25 km/
heure,14H00 pour le 60 km VR 22,5 km/heure et le 30 km ;
– la semaine du 4 au 11 juillet sera marquée par un périple autour 
du massif central. Départ le samedi 4 de Rochechouart pour Ussel 
(138 km) ; dimanche 5, Saint Flour (144 km) ; lundi 6, La Canourgue 
(120 km) ; mardi 7, Millau et son Viaduc (130 km) ; mercredi 8, sor-
tie sur place à Millau (163  km)  ; jeudi 9, Villefranche de Rouergue 
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(127 km) ; vendredi 10, Souillac (134 km) ; retour le samedi 11 à Ro-
chechouart (152 km) ;
– dimanche 13 septembre, 14e “Météorite”, populaire randonnée VTT 
et pédestre.

La Châtelaine
Perspectives 2009 réjouissantes pour La Châtelaine, qui continue 
de porter haut et loin les couleurs musicales de sa Ville... Très loin, 
même, avec le long déplacement qui nous mènera, en juillet, à la 
“Semana Grande” de San Sebastian, au Pays Basque.
Mais La Châtelaine participera aussi à la vie de la Cité, à l’occa-
sion des Ostensions, de l’anniversaire du ROC, de la clôture du 
Festi’Band 2009 et des cérémonies officielles.
Par ailleurs, la collaboration avec l’Ecole de musique s’est concré-
tisée par la participation du pupitre de saxophones à la journée 
“saxophones en fête”. Un concert commun est aussi prévu pour 
la fin de l’année.
Musicien débutant, amateur ou confirmé, La Châtelaine vous ac-
cueille pour partager de bons moments. Les cours sont assurés par 
l’Ecole de Musique et pris en charge par La Châtelaine dès l’entrée 
sur les rangs (prêt de l’instrument si nécessaire).
Enfin, le site internet relooké immortalise la vie de l’Association et 
la fait connaitre encore plus loin! 
http://www.bandalachatelaine.fr
Tél: 06 19 50 57 08. courriel : bandachatelaine@orange.fr

CLIC Gorre-Tardoire
Afin de soutenir les aidants familiaux des personnes âgées de plus 
de 60 ans dépendantes et/ou atteintes de pathologies chroniques 
habitant sur le canton de Rochechouart, Le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination (CLIC) Gorre-Tardoire et les Services à 
domicile de la Croix Rouge Française du Secteur de Rochechouart 
(SSIAD, CSI) organisent, de septembre 2009 à septembre 2010, à 
l’EHPAD Croix Rouge de Rochechouart, des rencontres formatives 
pour les aidants.
Ce projet, soutenu financièrement par le Groupement Régional de 
Santé Publique (GRSP), mobilise l’ensemble des partenaires insti-
tutionnels du secteur.
CLIC Gorre-Tardoire : 09 79 69 72 69 (prix d’un appel local), 
CSI : 05 55 03 60 68.

Amicale de Donneurs de Sang Bénévoles du 
Pays de la Météorite
La transfusion sanguine est une chaîne de solidarité au début de la-
quelle se trouvent les donneurs. Afin de satisfaire des besoins toujours 
croissants, le Ministère de la santé et des sports a fait évoluer les cri-
tères de sélection des donneurs de sang.
Ainsi, depuis le 1er avril, 
• l’âge	pour	le	dernier	don	est	de	70	ans	au	lieu	de	65	ans,
• le	nombre	de	dons	possibles	passe	à	6	par	an	pour	les	hommes,	4	
pour les femmes,
• le	premier	don	après	60	ans	est	soumis	à	l’appréciation	du	médecin	
de l’EFS.
Les membres de l’amicale et le personnel de l’EFS remercient tous les 
donneurs pour leur geste de solidarité et vous attendent nombreux 
salle du Capitole : 
• le	4	août	(14	h	30	à	19	h)	et	le	12	novembre	2009	(15	h	à	19	h)	pour	
les collectes de sang total,
• le	9	octobre	pour	la	2e collecte de plasma (13 h à 19 h), sur rendez-
vous, tél : 05 55 33 09 09 (services du Docteur CELLIER).

Association Météorythmes
L’association Météorythmes a connu des petits changements, avec no-
tamment l’accession de Jean-Luc Lasvergnas à la présidence lors de 
l’Assemblée Générale.
A son actif depuis le début 2009 : “le tour de chant de la saint Valen-
tin” en février au Capitole, le spectacle “Jean-Luc chante Joe Dassin” 
à Chaillac en avril. A noter, à cette occasion, la remise d’un chèque 
de 500 € au C.A.T “les seilles” de St Junien. Le même spectacle au 
Capitole a permis de remettre un chèque de 377 € au Comité d’Orga-
nisation des Ostensions. Une scène ouverte a été organisée début mai 
au Capitole, et l’association donnera un spectacle le 6 juin à Saillat, au 
profit de la recherche contre le lupus.
L’association a aussi créé une carte de fidélité gratuite et personnelle.
Contact : 05 55 03 71 05.

ROC Pétanque : manifestations du 2e semestre 
2009 : 
• Samedi	11	juillet,	14	h :	Challenge	de	l’Amitié	en	tête	à	tête	(allées	du	
Château), réservé aux licenciés et membres du Club (participation 2 €).
• Jeudi	16	juillet,	14	h :	Concours	en	triplettes	vétérans	+	de	55	ans	(allées	
du Château et Charmilles). Mise du Club 160 € plus les engagements. 
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(Panachage autorisé). Inscriptions sur place à 13 h 15, tirage au sort à 14 h, 
pénalités à 14 h 15.
• Samedi	15	août,	14	h :	Challenge	Robert	Servières,	concours	en	tri-
plettes toutes catégories, (allées du Château et Charmilles). Mise du 
Club 610 € plus les engagements. (Panachage autorisé). Inscriptions 
sur place à 13 h 15, tirage au sort à 14 h, pénalités à 14 h 15. 
• Concours	“Chic	période	automnale”,	en	septembre,	octobre	et	no-
vembre.
• Tous	les	mercredis	ou	jeudis	à	13	h	30 :	Entraînement	sur	le	terrain	
des Charmilles.
• Dimanche	15	novembre,	10	h :	Assemblée	Générale	à	la	Mairie	(salle	
des mariages).
• Début	décembre,	Téléthon	.
La Pétanque est un sport pouvant être pratiqué par tous, venez nous 
rejoindre en prenant une licence   (tel. 05 55 03 63 05).

Retour aux sources pour le COFIBAR !
Le COFIBAR renoue avec ses racines en organisant le 13ème Festival 
International de Bandas les 4 et 5 juillet prochains,.
Programme : 
Le samedi , à partir de 17h00, passe-rues, “tropical concert” sur la 
place du château ; à partir de 19h00, animation de la 2ème corrida pé-
destre ; à partir de 20h45, passe-rue puis compétition dans l’enceinte 
du festival, jusqu’à 1h00, sur des podiums d’animations thématiques 
(tous styles, humoristique, variétés). La soirée s’achèvera à 3h00, au 
terme du prix d’animation de nuit.
Le dimanche, réveil en musique à partir de 11h00. A partir de 14h30, 
passe-rue, puis compétition aux arènes jusqu’à 18h00: prestation de 
la Châtelaine et remise des prix.
La fête s’annonce belle, espérons être nombreux à en profiter !

Association La Brèche : Les Potiers se rencon-
trent à Rochechouart,
Les rencontres 2009 des Potiers se tiendront les 14 et 15 août pro-
chains, place des Charmilles. L’Europe sera bien représentée lors de 
cette manifestation qui donne lieu à un marché, mais aussi et surtout 
à un travail commun à l’occasion d’un atelier collectif.
Renseignements sur le site Internet de la ville : 
www.rochechouart.com

L’ARCA très impliquée dans les manifestations 
de l’été
En 2009 l’ARCA maintiendra ses animations commerciales, qui nous 
permettent de remercier nos clients de leur fidélité.

Cet été, notre association sera impliquée dans 3 manifestations im-
portantes : 
• Samedi	18	juillet :	vide-grenier	pour	les	particuliers ;	braderie	monstre	
chez les commerçants ; concours de brouettes fleuries des “amis des 
fleurs” ;  baptêmes moto avec le club Les Vasions.
• Samedi	8	août :	Marché	de	nuit	de	18	h	à	1	h	du	matin.	Nombreux	
exposants, restauration sur place, animations musicales aux différents 
coins du centre ville.

• Samedi	22	août :	2e édition de la Fête médiévale, à partir de 14 h 30 
au Centre Ville. Nombreuses animations : défilé, marché médiéval, jeux 
médiévaux, musiciens, danseurs  ; banquet médiéval avec bal le soir. 
Entrée gratuite. Costumes médiévaux et... bénévoles bienvenus.
Contact, Marylène (présidente de l’ARCA) au 05 55 03 72 20

Comité des Fêtes
• Vendredi	26	 juin,	à	 la	Grosille,	 feu	de	 la	Saint	 Jean	animé	par	 le	
groupe “Vis ta Vie”. Entrée libre, buvette, casse-croûte.
• Mardi	14	juillet,	fête	foraine	du	plan	d’eau.	Feu	d’artifice	à	partir	de	
22 h 30. Buvette, casse-croûte.
• Samedi	18	juillet,	vide-grenier	avec	l’ARCA.	Buvette,	casse-croûte.
• Dimanche	2	août,	festival	de	la	collection	et	de	l’artisanat,	en	parte-
nariat avec l’ACR (Association des Collectionneurs Rochechouartais). 
Entrée libre.
• Vendredi	14	août,	embrasement	du	château.	A	21	h	00,	projection	
d’un film sur écran d’eau, à 22 h 00, spectacle pyrotechnique. Entrée 
libre.
• Samedi	17	octobre	à	la	Maison	du	Temps	Libre,	spectacle	“les	congés	
payés” d’Yves Desautard et Christophe Dupuis, avec l’aimable partici-
pation du dessinateur humoristique Leneuf (entrée : 10 €).
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Du 1er au 9 août : 
7e Labyrinthe de la Voix

Sans prétention, mais avec une ambition permanente de qualité, le 
Labyrinthe de la Voix poursuit son chemin. Après le succès de l’édi-
tion 2008, il s’agira pour l’équipe organisatrice (bénévoles du “Laby-
rinthe”, O.T.-S.I. et Commission “Culture” de la municipalité) de pé-
renniser la manifestation, tout en lui donnant une véritable identité.
Pour faire face à ce double enjeu, la 7e édition sera condensée dans 
le temps  : une grosse semaine, ce qui lui permettra de s’insérer au 
mieux dans le riche calendrier des manifestations estivales régionales, 
mais aussi d’obtenir une implication encore meilleure des associations 
locales et des Rochechouartais.
A cet égard, on saluera d’une part la politique tarifaire, toujours aussi 
raisonnable (les spectacles sont à 10 €, et le principe de l’abonnement 
est développé), mais aussi le développement des ateliers et anima-
tions gratuits et destinés à tous précédant les spectacles.
On signalera également que des initiatives extrêmement intéressantes 
sont à l’étude. Ainsi, certains restaurateurs proposeraient pour la soi-
rée d’ouverture un “Menu Labyrinthe”. Il s’agit d’une formule rapide 
à 16 €, servie à partir de 19 h 00, pour permettre aux festivaliers de ne 
pas rater le début du spectacle.
Et que dire de la programmation, qui s’ouvre au Cabaret... Là encore, 
la qualité est au programme.
Car telle est la spécificité du Labyrinthe de la Voix, festival de grande 
qualité, destiné et accessible à tous, à l’abri de toute tentation élitiste.
Gageons que cette 7e édition sera un beau succès.
Pour toute information, consultez le site du festival :
http://www.labyrinthedelavoix.fr

Le Programme :
Mercredi 8 juillet, cour du château
•	 20	h	30 :	soirée	de	présentation	du	festival
•	 22	h	00 :	projection	cinéma	en	plein	air	“Gipsy	Caravane”	(gratuit)
Samedi 1er août, Rochechouart
•	 18	h	00,	mairie :	vernissage	de	l’exposition	de	Barbara	Soia	(gratuit)
•	 21	h	00,	cour	du	château :	“Du	Beurre	dans	les	Epinards”	(chansons	
françaises des années 50) par La Java des Gaspards (Limoges)
Mardi 4 août, église des Salles-Lavauguyon
•	 20	h	00 :	visite	guidée	de	l’église	romane	et	de	ses	fresques	du	XIIe siècle
•	 21	h	00 :	Xinarca	(instruments	et	chants	monodiques	corses)
Vendredi 7 août, Rochechouart
•	 de	16h00	à	18h00,	allées	du	château :	ateliers	de	chants,	percus-
sions et création d’instruments autour du thème de la musique brési-
lienne, avec l’Ecole de Musique, la Châtelaine, et le Centre de Loisirs. 
(gratuit)
•	 21h00,	cour	du	château :	Batida	(musique	populaire	brésilienne)
Dimanche 9 août, Rochechouart
•	 18h00,	douves	du	 château  :	 discussion	avec	 Jean-Michel	Hassler	
autour de la musique et des chants du Moyen-âge (gratuit)
•	 21h00,	arcades	du	château  :	“Carmina	Burana”	par	 la	Camerata	
Vocale de Brive, sous la direction de Jean-Michel Hassler
(chaque spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié)

Tarifs :	
•	 10	€	par	spectacle	(gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	12	ans)
•	 Abonnements :	4	billets :	32	€ ;	8	billets :	48	€ ;	plus	de	8	billets :	tarif	
groupe (5 € le billet). Réservation préalable nécessaire, s’adresser à 
l’Office de Tourisme du Pays de la Météorite.
•	 Réduction	“Chéquier	pass	Charente	Limousine”	le	soir	des	concerts.

Expositions de l’été 
à la Salle Léon Pagnoux

Cet été encore, la Salle Léon Pagnoux, au coeur de l’Hôtel de Ville, 
servira d’écrin à de très belles expositions.
La saison commencera par une expo photo retraçant le voyage en 
Ukraine récemment effectué par 8 jeunes rochechouartais. Cette 
expo a été préparée en collaboration par les jeunes des deux pays. 
Ensuite, la Salle Léon Pagnoux accueillera les oeuvres d’Aziz Stitou. 
Cet artiste ne se préoccupe des codes et des symboles que pour 
mieux les transcender à travers une oeuvre fourmillante, foisonnante, 
tout-terrain qui nous tend à nous élever vers plus d’humanité.
Le voyage se poursuivra avec les sculptures intemporelles et raf-
finées de Barbara Soia. L’artiste se place loin au-delà d’une tech-
nique parfaitement maîtrisée pour nous rappeler à la diversité et à 
la richesse des fragments d’âme qui nous composent. Enfin ce cycle 
d’expositions se terminera avec les aquarelles de Michèle Péden-
dola. Une fin de saison tout en nuance et en délicatesse.

Le Programme :
6-7-8 juillet : expo photo “Ukraine”
du 9 au 30 juillet : Aziz Stitou (tableaux symboliques)
du 1er au 15 août : Barbara Soia (sculptures)
du 17 au 30 août : Michèle Pédendola (aquarelles)

un été 2009 
riche et festif !
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Un camping plein à craquer, où il était nécessaire de réserver 
longtemps à l’avance si l’on voulait être sûr d’avoir un em-
placement, des parkings saturés, une plage bondée où l’on 

venait bronzer de toute la région, des norias de pédalos, des forêts 
de cannes à pêche au long des berges, des promeneurs, touristes ou 
Rochechouartais, tout au long des chemins... 
Difficile d’imaginer, pour les plus jeunes et les personnes récemment 
installées, ce qu’a pu représenter, voici quelques années de cela le site 
de Boischenu, autour du plan d’eau de Rochechouart.
En effet, avec les années et les évolutions des pratiques touristiques, 
le site a peu à peu perdu de son attractivité, les fréquentations ont 
progressivement baissé, la plage a fermé et le camping a commencé à 
doucement s’endormir...
Puis la tendance s’est à nouveau inversée. Des envies se sont fait jour. 
Un restaurateur du cru s’est enquis de la disponibilité à la vente du 

La Nouvelle vie 
du site de Boischenu

Vers un “Plan d’eau à Valorisation Touristique”

C’est face à l’échéance du dossier d’autorisation de l’ouvrage, 
mais aussi et surtout de demandes émanant de la société de 
pêche, qui s’alarmait de l’envasement progressif du plan d’eau, 
que la municipalité s’est engagée dans la réhabilitation du site. 
Le plan d’eau sera essentiellement dévolu à la gestion de la 
pêche. Un argument touristique non négligeable. Un dossier a été 
élaboré en ce sens, et soumis à instruction auprès de la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, pour obtenir 
l’agrément “PVT” (Plan d’eau à Valorisation Touristique). Un ar-
rêté devrait être pris avant l’été.
Les travaux ont déjà commencé, comme les Rochechouartais ont 
pu s’en rendre compte depuis plusieurs mois. Ils se répartissent 
en deux tranches : 2009 verra la réhabilitation du canal de déri-
vation, complétée par la création d’un nouveau tronçon. De plus, 
un bassin aval, destiné à la décantation lors de la vidange, sera 
créé à l’automne. Enfin, des grilles seront posées au niveau du 
déversoir. Ces travaux, qui représentent un marché de 115 000 €, 
sont entièrement financés par la commune. Au terme de cette 
première tranche, le plan d’eau sera vidangé à l’automne, avec 
un à-sec d’un an. La deuxième tranche pourra alors commencer, 
début 2010. Elle consiste en la création d’un bassin décanteur 
amont, et dans le curage partiel de la partie amont du plan d’eau.
Parallèlement à ce chantier, on rappellera pour conclure que les 
agents techniques de la commune ont procédé à la modification 
du tracé du chemin qui traversait auparavant le camping.

Le site de Boischenu, avec son plan d’eau, son camping et ses chemins de promenade, sa vue 
privilégiée sur le château, a connu son heure de gloire dans les années 70-80, avant de commencer à 
lentement s’étioler. Heureusement, les volontés conjointes du milieu associatif, d’un entrepreneur privé 
et de la municipalité donnent un nouvel élan à ce haut-lieu de la vie rochechouartaise. Etat des lieux.

Camping de la Météorite : des atouts à valoriser

Muriel Vallat et Pascal Chabanne sont tous deux originaires de 
Rochechouart. Ce couple d’entrepreneurs, qui avait travaillé dans 
l’hôtellerie jusqu’en 2004, souhaitait contribuer au développe-
ment de sa ville. Le renouveau récent du camping leur a donné 
une étrange idée  : “ça nous avait fait mal au coeur de voir le 
camping décliner, alors on est allés à la Mairie se renseigner sur 
une éventuelle possibilité de rachat”, raconte Pascal.
C’était en 2006. Quelques péripéties plus tard, Pascal et Muriel 
signaient l’acte d’achat le 28 janvier 2008. “Le jour même, on fai-
sait creuser”, se rappelle le nouveau gérant du camping dans un 
sourire. Quelques semaines plus tard, une piscine voyait le jour, 
tandis que les sanitaires étaient entièrement refaits, et que les 
premiers mobil homes étaient commandés.
Ces améliorations permettaient au Camping de la Météorite de 
passer de deux à quatre étoiles. Un standard de qualité propre à 
attirer campeurs et, plus globalement touristes. D’ailleurs, Pascal 
et Muriel ne sont pas peu fiers de souligner que ces travaux ont 
été réalisés par des artisans 100% rochechouartais. “Ils nous ont 
suivis, ils ont vraiment joué le jeu”, souligne Muriel.
Cette rapidité permettait au camping d’accueillir ses premières 
locations dès le mois d’avril 2008.
Aujourd’hui, l’établissement propose 40 emplacements ombra-
gés et équipés, 10 mobil homes flambant neufs, et 6 chalets.
Les résultats de la première saison sont encourageants, tout 
comme les perspectives, comme le signale Pascal Chabanne avec 
optimisme  : “bien sûr, on compte beaucoup sur les travaux du 
plan d’eau. Même sans l’activité baignade, il va nous apporter un 
gros plus, ça ne fait aucun doute.”
De toute façon, il n’est pas question de s’arrêter à ce premier 
satisfecit. A cet égard, aucun souci : Pascal et Muriel ne manquent 
assurément ni d’idées, ni de projets !

camping... La société de pêche locale a sollicité la réhabilitation du 
plan d’eau... La municipalité a souhaité revaloriser ce patrimoine afin 
de le remettre à disposition des Rochechouartais et des visiteurs.
Bref, depuis quelque temps, les choses évoluent de nouveau du côté 
de la route de la Rochefoucault. Et au terme des travaux, même si le 
lieu de baignade ne restera qu’un souvenir ému de “quadra”, c’est 
toute la population qui pourra se réapproprier ce site, lieu de loisirs, 
de promenade et de villégiature, constituant avec le château une deu-
xième vitrine de la ville.

COuP DE PROJECTEuR
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C’est chez mes 
grands-parents que j’ai 
passé quasiment toutes 
mes vacances scolaires. 

Mes souvenirs de cette époque sont ceux d’un village de campagne du bout du monde, paisible 
et un peu hors du temps. Pour un enfant vivant dans un petit appartement et habitué aux loisirs 
sous abri ou sur bitume, faire le jardin avec le grand-père et habiter dans une vraie maison, 
avec la locomotive à vapeur qui passait à côté, c’était la fête. Et puis, il y avait les nouveaux 
amis avec lesquels je partageais les plaisirs de la pêche, de la cueillette des champignons, sans 
oublier, plus tard, les balades en mobylette quand nous laissions pour un moment nos guitares 
électriques. Ces moments passés «à la campagne», les odeurs, les sons, les fruits cueillis sur les 
arbres, les couleurs, sont gravés dans ma mémoire.
Et aujourd’hui, outre les relations familiales et amicales, mon lien à Rochechouart reste fort. 
Je retrouve toujours cette ambiance apaisante. Comme une impression que rien n’a vraiment 
changé même si, au fil des années, j’ai pu constater de belles évolutions, imperceptibles peut-
être pour les résidents permanents : mise en valeur du patrimoine, notamment le centre ville, 
rénovation de constructions anciennes avec cette belle pierre jaune locale, développement 
d’activités et d’actions de communication autour de la météorite, renaissance de petits villages, 
création de la réserve naturelle nationale...
Quand je parle du village autour de moi, j’aime bien parler de village, je m’efforce d’éveiller la 
curiosité : le château ! La vallée ! La météorite ! Beaucoup de proches, dont mon amie, à qui 
j’ai fait découvrir notre cité et qui ont, comme moi, beaucoup voyagé, reconnaissent le charme 
du village et de la région. D’ailleurs, l’auteur d’un ouvrage récent n’a-t-il pas cité Rochechouart 
comme étant le point de départ (pont gothique) d’une des cent plus belles promenades de 
France !

Gérard Gady

Fidèle lecteur de «Cité», bien que 
natif et résident de la Capitale, Gé-
rard Gady est cependant un enfant 

du pays. Ses racines limousines très 
anciennes s’ancrent d’ailleurs, côté 
paternel, à Rochechouart. Et depuis 

toujours, il ne manque pas de ve-
nir séjourner à plusieurs reprises 

chaque année dans la «cité fleurie» 
comme il la nomme. Il nous livre 

aujourd’hui son regard personnel sur 
Rochechouart.

Nous le remercions de nous apporter 
sa contribution à cette chronique.

CHRONIquE ROCHECHOuARTAIsE



Sa base est carrée, puis il devient  
octogonal, surmonté d’une flèche torse 
(en spirale) également octogonale  : le 
clocher de l’église Saint-Sauveur (XIe s.) 
compte parmi la centaine de clochers 
tors répertoriés en Europe (dont 65 
en France). La flèche tourne réguliè-
rement de 1/8e de tour, de gauche à 
droite. D’après une étude des Com-
pagnons, elle a été conçue ainsi. 
Tous les sept ans, le drapeau des 
Ostensions y flotte de Pâques à 
la Pentecôte.
On peut admirer la maquette 
de la charpente au 1/7e à la 
Cité des Métiers et des Arts 
à Limoges.
à noter  : construire une 
maquette avec un clo-
cher hélicoïdal est une 
épreuve que l’on fait 
passer aux appren-
tis charpentiers des 
Compagnons du Tour 
de France.




