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Triste comme la météo de ce printemps, 
le climat économique et social plombe 
l’atmosphère de notre vie quotidienne. 
Chaque mois, les statistiques et l’évolution 
du chômage jettent le doute malgré la 
volonté de nos gouvernants d’inverser 
la tendance. Dans notre secteur, des 
licenciements sont intervenus dans de 
nombreuses entreprises, telles ALBANY 
ou FAURE, mais aussi dans des entreprises 
artisanales au carnet de commandes 
fragile. Dans ce numéro de Cité, nous 
présentons en page économique la 
situation de la principale entreprise de 
notre commune, NICOLLET, devenue 
un temps SCA PACKAGING NICOLLET, 
aujourd’hui DS SMITH PACKAGING 
CONSUMER. Nous espérons très fort que 
l’esprit d’innovation, la modernisation 
de l’outil de production, le savoir-faire 
des salariés soient des gages positifs en 
faveur de l’emploi et pour la pérennité de 
cette belle usine rochechouartaise.

Dans le cadre de la refondation de l’école, 
la réforme des temps scolaires mobilise 
les services municipaux chargés de la 
coordination de ce projet. La concertation 
engagée avec les enseignants, les parents 
d’élèves et le monde associatif aboutira, 
j’en suis convaincu, à une organisation 
qui permette d’offrir à nos enfants les 
meilleures conditions d’apprentissage et 
de vie à l’école.
Notre mandat municipal, jusqu’en 
Mars 2014, tend vers la fi n, mais nous 
n’arrêtons pas pour autant de travailler. 
Beaucoup m’interrogent pour savoir si 
je serai candidat à ma succession. Après 
plusieurs mois de réfl exion, je peux 
apporter une réponse positive et même 
préciser que je consacrerai mon action 
uniquement  à la commune. Avec l’équipe 
municipale en place, nous sommes déjà 
engagés dans de nouveaux projets  : 
l’isolation thermique avec un chantier 
début 2014 à l’Ecole Maternelle, la 
création d’un nouveau lotissement dans 
le secteur des Vignes, la réhabilitation des 
voiries en Centre Ville et à la périphérie, 
etc.  Je n’oublie pas la transformation 
de l’intercommunalité qui oblige tous 
les élus des communautés METEORITE 
et VIENNE-GLANE à une vaste réfl exion 
sur l’élaboration d’un nouveau projet de 
territoire. 
Chaque année à cette époque, j’attire 
votre attention sur le programme 
d’animations estivales proposées par 
la Municipalité en partenariat avec les 
associations locales. Il y en a pour tous 
les goûts. Que le soleil soit (enfi n) de la 
partie, et bon été à tous.

En couverture
Sportif, culturel, convivial, l'été qui s'annonce 
promet, une fois encore, de faire de 
Rochechouart un haut-lieu des animations 
estivales dans notre région. Le passage, une 
nouvelle fois, du Tour du Limousin dans notre 
ville, fera partie de ces temps forts de la 
saison.
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DOSSIER

Réforme des temps scolaires : 
un chantier dense et passionnant

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires fait 
notamment suite à l'observation du fonctionnement de notre 
école. La réforme a entraîné plusieurs constats  : jusqu'alors,  
les enfants avaient peu de journées d'école (144 contre  
187 en moyenne dans les pays développés), et celles-ci étaient 
très chargées. Par ailleurs, le système, et notamment son 
rythme, était peu adapté à celui des enfants.

Il était donc nécessaire de faire évoluer les choses, en prenant 
en compte plusieurs objectifs : meilleure utilisation des temps 
de classe, cycle travail-repos plus régulier, et mise en place 
pendant les temps périscolaires d'une offre diversifiée (sport, 
culture, soutien, devoirs, etc). Cette dernière permettant de 
lutter contre les inégalités. C'est dans cette logique qu'a été 
publié le décret du 24 janvier 2013.

Constat et perspectives étaient convaincants pour Jean Marie 
Rougier : « que ce soit en tant que maire ou enseignant, je ne 
pouvais que souscrire à cette volonté de refonder l'école, qui 
a été maltraitée ces dernières décennies », souligne le Maire, 
avant d'ajouter «  c'est un sujet d'autant plus sensible que 
c'est par ce socle que passeront de nombreux changements.  
Par ailleurs, pour ce qui nous concerne, à Rochechouart, la 
jeunesse est et doit être au cœur de nos préoccupations ».

UnE priorité : La ConCErtation
Le Conseil Municipal étant également convaincu de la nécessité 
de cette réforme, il a été choisi de la mettre en place, sur les 
écoles de la commune dès la rentrée 2013. Aussitôt les services 
municipaux se sont mis au travail afin de préparer au mieux  
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Atelier contes à la Médiathèque

Dans le cadre de la réforme des temps scolaires portée par le ministre Vincent peillon, rochechouart 
a choisi de passer à la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée de septembre. au terme d'un intense 
travail de concertation, d'organisation et de mise au point, tout sera en place début septembre.



LEs horairEs EnVisagés 
 On notera que les horaires des journées restent les 
mêmes que cette année. Ceci est notamment dû à 
une contrainte liée au transport scolaire, dont les 
horaires demeureront inchangés l'année prochaine.

• Ecole maternelle Jacques Prévert :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h40-11h40 et 13h10-16h10 ;  
mercredi : 8h40-11h40.

Ateliers éducatifs péri-scolaires :  
lundi 13h10-14h10, jeudi  et vendredi : 15h10-16h10.

• Ecole élémentaire Hubert Reeves :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h45  
et 13h15-16h15 ; mercredi : 8h45-11h45.

Ateliers éducatifs péri-scolaires :

- Côté « marronniers » : lundi 15h15-16h15,  
jeudi 13h15-14h15, vendredi 15h15-16h15.

- Côté « tilleuls » : lundi 15h15-16h15,  
jeudi 15h15-16h15, vendredi 13h15-14h15.

-et dans les meilleurs délais- le  changement. 
Mais surtout, afin qu'un maximum de données puissent être 
prises en compte dans le dispositif, élus et services municipaux 
ont intégré à leur méthodologie une donnée cruciale  :  
la concertation. Ainsi, au fil d'un calendrier dense, l'ensemble 
des acteurs pouvant être amenés à intervenir dans le cadre de 
la réforme ont été consultés. 

Dès le mois de janvier, une première réunion avec les chefs 
d'établissements scolaires était organisée, afin de les informer 
de la volonté municipale de mettre en place la réforme dès 2013, 
et aussi de les sensibiliser à la nécessité d'une coordination  
des énergies. 
A la suite de cette réunion, les associations ont été 
consultées. En février, une nouvelle réunion a mis en 
présence la municipalité, les animateurs, les responsables 
d'activités périscolaires, les directeurs et enseignants,  
les DDEN (Délégués Départemental de l'Education 
Nationale), les représentants des parents d'élèves, ainsi que 
les représentants de l'Inspection Académique, qui se sont 
constitués en comité de pilotage.

LEs famiLLEs ConsULtéEs
Cette première réunion générale avait pour objet de poser 
les grandes lignes du projet et de déterminer les orientations. 
Elle a également permis d'entendre et de prendre en compte  
les remarques et les préoccupations de chacun, afin d'aboutir à 
un compromis accepté et validé par chacun des acteurs.

Suite à cette réunion, la phase de concertation s'est poursuivie, 
avec la rédaction par le Maire d'un courrier informatif aux 
familles. A ce courrier était joint un questionnaire portant, 
notamment, sur les besoins en garderie, et sur l'accord (ou le 
refus) en vue de la participation de leurs enfants aux activités 
extra-scolaires ainsi que sur le fonctionnement du mercredi.

«  Ces échanges, cette volonté d'ouverture et d'écoute sont 
appréciés des parents  », confient les enseignants, avant de 
poursuivre  : «  pour notre part, nous avons apprécié d'être 
associés à la démarche, dans un véritable partenariat, dès le 
moment où la décision à été prise par la municipalité. L'objectif 
étant, au bout du compte, qu'émerge un consensus réalisable 
et qui bénéficie à l'intérêt des enfants ».

UnE offrE CompLètE, DE qUaLité...  
Et gratUitE
Les grands principes de la mise en œuvre au plan local de la 
réforme étant actés (voir l'encadré présentant les différents 
horaires), les services municipaux, regroupés autour de  
Marie-Noëlle Escola-Mourier (coordinatrice enfance-jeunesse), 
travaillent sur l'offre périscolaire proprement dite  : «  un 
des objectifs de la réforme est de proposer aux enfants 
différents ateliers qui leur apportent un temps d'ouverture 

sur des potentialités jusqu'alors pas envisagées  », souligne  
Mme Escola-Mourier.

Si les contenus des ateliers périscolaires, dans leur détail, sont 
encore en cours d'élaboration, en coordination avec le monde 
associatif, les employés territoriaux et les différents intervenants 
potentiels, le travail de mise en place est sous-tendu par une 
double exigence implacable : d'une part, la gratuité de tous les 
ateliers (qui n'est pas imposée par les textes), afin qu'aucun 
enfant ne soit laissé de côté pour des raisons matérielles  ; 
d'autre part, la nécessité de proposer une offre complète et de 
qualité, afin que ce temps périscolaire soit aussi profitable que 
possible à l'épanouissement de chaque enfant.

Concrètement, ces ateliers prendront la forme de séances d'une 
heure intervenant chaque jour sauf le mardi (conformément à 
la réglementation, qui prévoit à titre dérogatoire un jour par 
semaine consacré exclusivement au temps scolaire). Certaines 
activités pourront prendre en compte plusieurs classes 
simultanément (par exemple, le chant choral).

Sans que l'on puisse entrer plus dans les détails à l'heure où ce 
dossier est rédigé, leur composition permettra potentiellement 
d'accéder à de nombreuses activités  : disciplines sportives 
(animées par le monde associatif) , activités culturelles et 
artistiques (avec les animateurs municipaux, la cyberbase,  
la médiathèque et les enseignants volontaires), danse et 
musique (avec l'école intercommunale de musique et de 
danse), approche de la langue anglaise (avec l'association 
« Learning Together »), l'Espace Météorite Paul Pellas et l'OTSI.
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DOSSIER



synErgiE éDUCatiVE 
Le travail mené autour de ces ateliers et de leur mise en 
œuvre est d'autant plus complexe que le projet doit répondre 
à plusieurs enjeux et contraintes. Tout d'abord, il doit 
répondre à ce que l'on peut nommer un « cahier des charges 
administratif  ». Ainsi, la mise en place est corrélée avec le 
Projet Educatif Territorial (PEDT), les Projets d'Ecole, et le 
Contrat Enfance Jeunesse mené en partenariat avec la CAF 
(Caisse d'Allocations Familiales).

Par ailleurs, les activités mises en place dans le cadre de l'école 
doivent répondre à une certaine logique. Elles doivent entrer 
en cohérence avec le travail mené lors du temps scolaire, afin 
de contribuer à l'émergence d'une véritable synergie éducative, 
portée aussi bien par les enseignants que les intervenants des 
différents ateliers.

Enfin, et ce n'est pas le moindre des enjeux, les évolutions 
d'emploi du temps portées par la réforme doivent s'inscrire 
dans un projet complet et cohérent : « l'objectif n'est pas de 
boucher des trous, mais bien d'apporter une valeur ajoutée », 
souligne Marie-Noëlle Escola-Mourier. C'est d'ailleurs dans 
cette logique que la concertation revêt une importance 

cruciale : sans l'adhésion au projet des enseignants, à travers 
un compromis de bon sens, rien de constructif ne pourrait être 
mis en place.

BEaUCoUp rEstE à fairE 
En effet, tout ne pourra pas être parfait dès la rentrée de 
septembre. Tout le monde en est conscient, de la municipalité 
aux différents acteurs.  C'est pour cette raison que les contenus 
des modifications actuellement mises en place ne seront 
probablement pas gravés dans le marbre  : «  Nous allons 
nous adapter », sourit Jean-Marie Rougier. « Nous tiendrons 
compte des différents problèmes et des contraintes que nous 
rencontrerons, pour faire avancer les choses dans le bon sens. 
C'est à ce prix que nous serons capables d'améliorer, autant que 
faire se peut, les conditions d'apprentissage de nos enfants ».

Mais si, pour le Maire de Rochechouart, cette évolution des 
temps scolaires et périscolaires est nécessaire, elle ne constitue 
qu'un des éléments d'une grande réforme à installer dans le 
temps. Une réforme qui permettrait de revisiter la formation 
des enseignants, mais aussi la consolidation de l'apprentissage 
des fondamentaux, avec une priorité toujours donnée à l'école 
primaire : « si l'enfant ne maîtrise pas les fondamentaux dès le 
premier âge, il s'exposera à des difficultés sociales tout au long 
de sa vie », conclut-il.

Bref, beaucoup reste à faire. Et dans ce cadre, la réforme  
des temps scolaires était un premier pas nécessaire.
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• 9 demi-journées de classe, dont le mercredi matin ;
• journée de classe de 5h30 au maximum,  
   et demi-journée de 3h30 ;
• pause méridienne : 1h30 ;
• 1 heure d'APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)   
   par semaine animée par les enseignants.

LEs prinCipEs généraUx 
DE La réformE

UnE formation Bafa poUr LEs pErsonnELs tErritoriaUx 
Le temps éducatif périscolaire n'est pas un temps de garderie.  
Il doit déboucher sur un surcroit de richesse et d'ouverture pour 
les enfants. Dans cette optique, et afin de donner aux personnels 
communaux des bases et des références nécessaires à l'animation 
périscolaire, la commune de Rochechouart a organisé, au 
printemps, une formation BAFA à leur intention, par le biais de 
l'AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Educatives et de 
Vacances de l'Éducation Nationale).
Ouvert aux communes voisines, ce stage a regroupé dans des 
locaux municipaux 12 personnes (3 de Rochechouart, 1 de la 
communauté de communes « Pays de la Météorite », 1 de Vayres et 
7 de Saint-Junien), sous la direction de Marie-Noëlle Escola-Mourier.
Cette session visait à ce que les employés territoriaux concernés 
soient formés et qualifiés pour animer et gérer le temps éducatif 
périscolaire. Les stagiaires ont pu, durant cette formation, apprécier 
les interventions d'Aurélien Curbelier, inspecteur à la DDCSPP. 
(service jeunesse et sport) et d'Olivier Reimbault précédemment cité. 
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INITIATIVES et ÉTAT CIVIL

initiatiVEs

Vous pouvez retrouver les dates 
des manifestations estivales de 
Juin à septembre dans l’agenda 
2013  (mairie, office de tourisme, 
médiathèque, …).

sEptEmBrE
Vendredi 13, Concert Folk « Gigspanner  »   
en soirée à la MTL – Le Son de la Source 
Samedi 28, Apéro Concert dans le cadre du 
festival des Francophonies à 18 H  au Pôle Socio-
culturel « Raymond Leclerc » 

oCtoBrE
Dimanche  6 :  Repas le midi à la MTL – Les amis  
des fleurs  
Vendredi  11, Samedi12 et Dimanche 13 : 
Congrès Départemental de la FNACA    
Samedi 19 :  Repas du Comité de jumelage  
à la MTL – CJRO
Dimanche 20 :  Thé dansant  à la MTL en après 
midi – Roc Danse

noVEmBrE
Samedi 2 :  Spectacle chanté  «  Parlez-moi 
d’amour  » écrit et mis en scène par Patrick 
Commincas et Merlin  à 20H30 – MTL – Comité 
des fêtes 
Dimanche 10 :  Repas à la MTL en après-midi - 
ROC Pétanque  
Vendredi 15 :  Don du sang  salle Jacques Brel 
au Pôle  Socio-culturel  
Samedi 16 :  Théâtre à 20H30 au Capitole, avec  
la troupe de l’Amicale Laïque de Saillat –  3e Act
Dimanche 17 : Repas à la MTL à midi  
– Amitié Loisirs 

Samedi 23 :  Le rendez vous de la petite enfance 
en lien avec la journée internationale des droits 
de l’enfant à la MTL le matin – RAM et Multi-
acceuil
Samedi 30 et Dimanche 1 Déc : les 
commerçants chantent pour le téléthon à  20H30 
à la MTL le samedi et le dimanche en après midi. 
Réservation à  l’OTSI – ARCA

DéCEmBrE
Vendredi 6, samedi 7  et Dimanche 8 :  
VILLAGE  TELETHON
Nombreuses animations proposées par les 
associations de Rochechouart, Videix et 
Chéronnac.
Mardi 24 : Spectacle de Noël au Capitole  
en après-midi – ARCA.

état CiViL

Du  1er novembre 2012 au 15 mai 2013
naissances :
Le 7 novembre 2011 : Le 11 Novembre 
2012 : Noé LADRAT, 10 rue de l’Agua ; le 30 : 
Louane JACQUET, 9 rue du Docteur Charles 
Poitevin.
Le 20 Décembre : Thylia CLUZEL , 3 rue Georges 
Brassens  ; le 30  : Victorine FOURGEAUD,  
Les Renardières.
Le 6 Janvier 2013    :    Enzo SELOSSE, 4 rue 
Simone Signoret .
 Le  6 Mars  : Lou SAVIGNAT TETY, 36 Faubourg 
du Puy du Moulin  ; le 26  : Nolan GRAVELAT 
PRECIGOUT, 30 Bis, rue Frédéric Mistral.
Le 17 Avril  : Nina WINTERSHEIM, 12 rue  
des Bordes ; le 24 : Maya COUTURIER, 5 Impasse 
de la Chassagne ; le 24 : Louis RINGUET, 6 rue 
du Breuil de Vayres.
Le 9 Mai  : Iloniaina RAKOTOMAHEFA, 9 rue 
Pablo Picasso.

mariages : 
Le 2 Février 2013 : Corinne DELAGE, Secrétaire 
Médicale et Thierry Yannick LÉVÊQUE, Ouvrier 
Paysagiste, La Croix de La Brousse  ; le 13  : 
Christine CHARLES, Ouvrière d’Usine et Patrice 
NORMAND, Agent de Maîtrise, 9 rue des Paisses.

Décès :
Le 5 Novembre 2012  :  André PEYRAUD,  
82 ans, 8 rue de Gaud ; le 3 : Christian LAMANT, 
47 ans, 15 rue  Jean Gabin  ; le 6  : Yvonne 
MARTIN Vve CHABAULT, 91 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu ;  le 7 : Yvette LÉVÈQUE ép. VAUDON, 80 

ans, 19 rue du Grand Vignoble ; le 12 : Paulette 
LUTZ Vve FRANTZ, 75 ans, 15 rue du Château 
d’Eau  ; le 29  : Maurice ROCH, 93 ans, 1 rue 
David Chabodie.
Le 6 Décembre  : Gabrielle FRUGIER Vve 
LARAPIDIE, 91 ans, 9 rue des Prières  ; le 11  : 
René ELLIAS, 55 ans, 10 rue de Champagnac  ; 
le 13  : André DIJOUX, 90 ans, 7 rue du 8 mai 
1945   ; le 23 : Juliette RAYNAUD Vve BÉJARD, 
85 ans, 5 rue des Paisses  ; le 29 : Robert BILLAC, 
88 ans, 35 rue François Mitterrand.
Le 8 Janvier 2013 :   Marie-Thérèse CLÉMENT 
Vve BESSE, 86 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 4 : 
Christiane JACOB  Vve VERGNIER, 86 ans, 20 
Route de Vérinas  ; le 15  : Louise FAURE Vve 
VERGER, 91 ans, 10 rue Eugène Leroy ; le 16 : 
Marguerite REBEYROL Vve DESSED, 91 ans, 
15 rue Charles de Gaulle  ;  le 24  : Marguerite 
FOURGEAUD Vve MRETIER, 91 ans, Lieudit 
Chez Raymond  ; le 25  : Véronique HUMBERT, 
57 ans, 30 Faubourg du Puy du Moulin ; le 28 : 
Marie CHAMBORD Vve THARAUD, 94 ans, 8 
rue de l’Hôtel Dieu ;  le 28 : Marguerite CADEL  
ép. SCHAMBER, 83 ans, 28 Avenue de Biennac.
Le 1er Février  : Adrienne BONNET  
ép. PASQUIER, 91 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; 
le 1er  : Léontine LALANDE Vve RAMEAU,  
101 ans, 50 rue des Vignes  ; le 2  : Edouard 
ROUZIER, 109 ans, 15 rue Charles de Gaulle  ;  
le 04 : Henri RESTOUEIX, 91 ans, 15 rue Charles 
de Gaulle  ; le 15  : Serge MANDON, 61 ans, 
Lieudit « La Martinie » ; le 14 : Pierre BEAUPUY, 
81 ans, 15 rue Charles de Gaulle  ; le 14  :  
Eric CHEVALIER, 58 ans, 21 route du Moulin  

de Villegoureix  ; le 15  : Yvette CHABERNAUD  
Vve RESTOUEIX, 88 ans, 28 rue François 
Mitterrand  ; le 25  : Marie VIGNAUD Vve 
VERGNOLLE, 102 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; 
le 26 : Madeleine ROUSSEAU Vve  JUDET, 15 rue 
Charles de Gaulle ; le 28 : Roger DANIEL, 80 ans, 
8 rue de l’Hôtel Dieu.

Le 02 Mars  : Jean-Pierre BIOJOUT, 79 ans, 27 
route de la Pouge  ; le 03  : Jeanne TRICARD 
Vve GRANGER, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu  ;  
le 12  : Jeanne DUROUSSEAU, 80 ans, Lieudit  
« Le Grand Châtenet » ; le 11 : Marc LEONARD, 
39 ans, 31 rue des Vignes  ; le 20  : Odile 
RONDEAU ép. HERAUD , 74 ans, 33 avenue Jean 
Jaurès ; le 19 : Daniel VAUDOUT, 71 ans,  15 rue 
du Château d’Eau  ; le 21  : Daniel VERGNAUD,  
61 ans, 31 Boulevard de la Grosille ; le 25 : Marie 
CHALEIX  Vve RAYNAUD, 90 ans, 6 Grand’Rue 
de Babaudus  ; le 30  : Simone BOULESTEIX  
ép. PACHERIE, 79 ans, Lieudit  Le Pont du Bois.
Le 5 Avril  : André MARTIAL, 90 ans, 11 rue  
de Puyjean ; le 13 : Célestine BEAUBREUIL Vve 
DESSAIX, 90 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;  le 15 : 
Odette CHAZAT Vve BLANCHETON, 84 ans, 8 
rue de l’Hôtel Dieu ; le 18 : Michelle PENOUTY  
ép. BISSERIER, 60 ans, 19 route de Cramaud  ; 
le 19  : Fernand BOULESTEIX, 88 ans, 8 rue 
de l’Hôtel Dieu  ; le 20  : Yvonne ROUZIER  
ép. FREDON, 86 ans, 51 rue de la Feuillade. 
Le 1er Mai  : Léontine CHABANNE Vve 
TREILLARD, 94 ans, 31 rue de Viviénas  ; le 3  : 
Henri DÉJÀ, 77 ans, 15 rue Charles de Gaulle.



Xavier Taillefer, directeur de l'usine de Rochechouart Une usine moderne et performante

DS Smith Consumer Rochechouart :  
de l'avant, toujours !
a rochechouart, tout le monde connaît, au moins de nom, l'entreprise créée dans les années 30  
par hugues nicollet. aussi, en juillet 2012, nombreux sont ceux qui ont observé, d'un air dubitatif, 
le rachat de l'entreprise – devenue entretemps sCa packaging-nicollet – par les britanniques de  
Ds smith. aujourd'hui, les doutes sont levés.
C'est en 1933 que Hugues Nicollet et plusieurs membres de sa famille 
créèrent, tout près de la gare de Rochechouart, leur usine de papier 
puis de carton ondulé. Au fil des années et de l'infatigable volonté 
d'innovation de M. Nicollet, l'entreprise trouva ses marques et 
s'orienta progressivement vers l'emballage léger, destiné notamment 
à la biscuiterie à l'époque, puis à la cosmétique.
Grâce à une incessante volonté d'innover et d'anticiper les désirs des 
clients, l'entreprise se développa constamment, sous la houlette de 
Hugues Nicollet puis de son fils Georges. Nicollet s'ouvrit à l'export, 
et commença à travailler pour de très grands groupes jusqu'à la fin 
des années 90.
Au retrait de Georges Nicollet, il fut décidé de céder l'entreprise, 
de préférence à un groupe qui soutiendrait les mêmes valeurs, au 
confluent de l'innovation et de l'entreprise familiale. 
C'est ainsi que fut choisi en 1999 le groupe suédois SCA, déjà 
implanté par ailleurs en France. L'usine de Rochechouart se spécialisa 
alors dans les emballages «  consommateur  », de la création  
(avec son design centre) à la fabrication. 

UnE Unité LEaDEr Dans son sECtEUr
Au prix d'un important travail de fond sur l'image, la productivité, 
les conditions de travail et de sécurité, SCA Packaging Nicollet se 
transforma pour s'adapter aux enjeux du XXIème siècle et évoluer 
vers une forte valeur ajoutée. L'entreprise ajouta progressivement  
les emballages de spiritueux à ses productions, tout en renforçant 
son implantation sur le marché des  cosmétiques et de la parfumerie. 
Ce qui en faisait un des leaders.
L'étape suivante intervint en juillet 2012, lorsque SCA céda l'usine 
au géant anglais DS Smith Packaging, initialement spécialisé dans 
la transformation du papier recyclé. L'unité de Rochechouart devint 
alors « DS Smith Packaging Consumer ».  Elle fait partie d'un groupe 
qui compte pas moins de 160 unités implantées partout en Europe.
Aujourd'hui, l'usine de Rochechouart compte 333 employés. Elle 
s'appuie sur une forte base de clientèle, un Design Centre créatif et 
innovant comptant une trentaine de personnes, et une usine forte de 
26 machines de production.

Innovation et savoir-faire, l'esprit d'Hugues Nicollet flotte encore 
sur les stratégies de l'unité, qui va bénéficier d'investissements 
conséquents de la part du groupe. En effet, l'achat de deux machines 
flambant neuves (dont une dévolue au pliage-collage qui sera 
installée dans les semaines qui viennent) a été acté pour 2013 par 
le management général. Un gage de pérennité pour la belle usine 
rochechouartaise !

JoUrnéE « portEs oUVErtEs » LE 21 sEptEmBrE
Le 21 septembre, l'entreprise ouvre ses portes à la presse, aux autorités 
locales, mais aussi à ses employés, accompagnés de personnes de 
leur choix pour lesquelles des invitations leur auront été remises.

5

VIE ÉCONOMIQUE

iD Electronique 
préconise l'atout LED
Développeur électronique expérimenté, 
inventeur principal de plusieurs brevets, 
Pascal Sinaeve a travaillé pour plusieurs 
grosses entreprises spécialisées avant de 
lancer sa propre affaire, ID Electronique.
L'activité de son entreprise se scinde en 
deux pôles :
La recherche et développement, 

comprenant la création de cartes électroniques intégrant hardware 
et software. A partir de cahiers des charges, Pascal Sinaeve 
développe les systèmes intégralement, et les accompagne jusqu'à 
la phase de préindustrialisation.
D'autre part, Pascal Sinaeve commercialise des systèmes d'éclairage 
à leds, pour les entreprises et les particuliers  : «  j'interviens 
du diagnostic à l'installation, et les systèmes que je propose 
permettent d'effectuer de spectaculaires économies sur la facture 
d'électricité  », précise l'entrepreneur. Dans le même domaine, il 
développe des systèmes d'éclairages autonomes en énergie, idéaux 
pour les entrepôts, préaux... et les résidences secondaires.
ID Electronique, Pascal Sinaeve  : 06 71 60 76 40  - 
idelectronique@gmail.com



Philippe Levanier (ici en compagnie de François Léger de la Cyber-base) Marie-Noëlle Escola-Mourier et David Berkati

Service animation en mouvement
Conformément à sa volonté d'amélioration continue des services proposés à la jeunesse et aux 
associations rochechouartaises, le service « animation » de la commune a fait l'objet, au printemps, 
d'importantes évolutions, assorties d'un recrutement dans le cadre des emplois d'avenir. Détails.
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LE MONDE DES JEUNES

La question peut se poser : « pourquoi faire 
évoluer un service qui fonctionnait bien ? » 
La réponse est très simple  : pour optimiser 
encore le service rendu. Et si l'évolution est 
sensible, avec notamment l'ouverture d'un 
bureau au centre socio-culturel, c'est afin 
d'améliorer encore les services offerts, dans 
l'intérêt de tous. Par ailleurs, si évolution 
il y a, il ne s'agit pas pour autant d'une 
« révolution » : les figures bien connues du 
service restent en place, avec des missions 
renforcées et l'effectif du service s'enrichit 
d'un nouvel élément pour 3 ans. Revue 
d'effectifs.

Philippe LEVANIER a toujours en charge  
la responsabilité du service dans sa 
globalité, mais ses nouvelles missions se 
déportent maintenant sur le volet culturel. 
En effet, depuis son arrivée en 2004, cet 
animateur d’expérience centrait son énergie 
principalement sur l’aide à la vie associative 
et sur le fonctionnement du local des jeunes. 
Parfois il suppléait sa collègue Marie-Noëlle 
sur l’ALSH du «  Monde de Babaudus  » en 
Février et Août. 
L’évolution de certains temps forts de la 
vie locale ces dernières années (Boutiques 
d’artisanat d’art, Biennale d’art Naïf, 
expositions d’été, etc), et leur ampleur, 
demandent une gestion rigoureuse sur 
le plan matériel et administratif. Il était 
donc important pour les élus référents de 
s’appuyer sur un technicien. 
Un bureau lui a été attribué au rez-de-
chaussée du pôle socio-culturel « Raymond 
Leclerc ». Ainsi il peut poursuivre de manière 
plus «  centralisée  » et plus «  directe  » 

la relation et l’assistance apportées aux 
associations. Philippe s’occupe aussi depuis 
peu de la gestion du « prêt de salle » pour 
les espaces suivants  : MTL, Maison des 
associations, Capitole, salles du Pôle socio-
culturel. Il gère également les besoins en 
photocopies pour la communication des 
associations locales. 

Marie Noëlle Escola Mourier est aujourd’hui 
renforcée dans son rôle de coordinatrice 
Enfance/jeunesse. Elle est la Directrice de 
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
et son travail se décline de la manière 
suivante :
• direction des deux structures « le Monde de 
Babaudus  » et foyer des jeunes, et mise en 
place du projet d’animation avec l’équipe ;
• évaluation et suivi du contrat Enfance/
jeunesse avec la CAF ;
• facturation. 
Elle a participé récemment avec le Maire, les 
enseignants, les parents, les responsables 
associatifs et les partenaires institutionnels 
aux réunions concernant la nouvelle réforme 
des rythmes scolaires. A la rentrée 2013, elle 
aura en charge la coordination et le suivi des 
ateliers éducatifs. 
Marie-Noëlle aura également pour mission 
de travailler avec David, le nouvel animateur 
« ados », sur un projet concernant le local des 
jeunes et d'assurer le suivi de sa formation. 

David Berkati n’est pas complétement 
un nouveau venu. Il a travaillé comme 
animateur, puis Directeur Adjoint sur les 
périodes de vacances scolaires à l’ALSH 
municipal ces deux dernières années.  
Les élus Rochechouartais lui ont proposé 

de prendre en charge le fonctionnement du 
local des jeunes, en se situant dans le cadre 
du nouveau dispositif « emplois d'avenir ». 
Pendant trois ans, il pourra ainsi fortifier son 
expérience de terrain et avoir accès à une ou 
plusieurs formations qualifiantes comme le 
BPJEPS (Brevet d’Etat d’Animateur).  
Récemment, avec les adolescents, il a 
pu encadrer un groupe lors d’un séjour à 
Oettingen en Allemagne et ainsi participer 
à la dynamique du CJRO (Comité de 
Jumelage). Il a pu constater que la logique 
de «conduite de projet  » était au cœur du 
projet pédagogique de la structure jeunesse.

Au printemps dernier, le Conseil Général de 
la Haute-Vienne organisait un grand concours 
de pocket films (courtes vidéos tournées 
à l'aide de téléphones portables, tablettes 
tactiles ou appareils photo) sur le thème de la 
différence, destiné aux jeunes de 13 à 18 ans.
La compétition était scindée en deux 
catégories distinctes : d'une part « Cinéastes 

pocket films : bravo 
aux jeunes vidéastes 
rochechouartais !



Tout d'abord, une question évidente  : 
qu'est ce que la conso-parentalité  ? Tout 
simplement il s'agit du fait de consommer 
toujours plus pour nos enfants, le plus 
souvent des produits superflus, de crainte 
d'être des mauvais parents.
Cette tournure d'esprit est favorisée par la 
publicité omniprésente qui nous entoure 
et les modèles qu'elle nous soumet. Ces 
derniers revendiquent notamment la 
surabondance de biens liés à la vie de nos 
enfants comme le passage obligé pour être 
« de bons parents ».
Or, ces modèles sont artificiels, bâtis de 

toute pièce par les services marketing. Plus 
encore  : en dépit de la floraison de livres, 
guides et méthodes en vente dans les 
librairies, il n'existe pas de recette miracle 
qui nous permette d'être sûrs de notre façon 
d'interagir avec nos enfants et de les éduquer.
Dans ce cadre, le professionnalisme, la 
présence et l'écoute au quotidien par les 
personnels de l'Espace Petite Enfance 
Anne Sylvestre (y compris bien sûr les 
assistantes maternelles rattachées au RAM) 
leur permettent d'effectuer un véritable 
travail de prévention, et d'accompagner en 
les rassurant les jeunes parents dans leur 
démarche.
Ce travail repose d'abord sur un riche socle de 
connaissances et de compétences, enrichi par 
une veille permanente : « notre intervention 
est sous-tendue par une réflexion et une 
documentation continues quant au rôle 
des parents  », précise Dominique Gagnon, 
responsable du multi-acceuil.
Ainsi, en restant ouvertes aux différents 
concepts éducatifs et aux nouvelles 

réflexions qui se font jour, et en picorant 
ce qu'elle y jugent pertinent, elles peuvent 
entrer dans un travail d'écoute, d'échange 
puis de transmission avec les parents. Cela 
leur permet notamment de les assister dans 
leur lutte contre l'angoisse, l'isolement et 
l'agressivité liés à la peur de mal faire, et à 
la difficulté d'entrer en communication avec 
les tout-petits. Un vrai travail de prévention.
De même, l'Espace Anne Sylvestre est un 
lieu de ressources et de documentation, 
aussi bien pour les parents que pour les 
professionnels de la petite enfance tels que 
les assistantes maternelles.
Ainsi de par leur écoute, leurs connaissances 
et leur approche de la transmission à autrui, 
les personnels de l'Espace petite enfance 
se positionnent-elles comme des référents 
actifs, véritables partenaires d'une démarche 
de parentalité progressivement destressée et 
enrichissante, aussi bien pour les enfants que 
pour leurs parents.

Préparation du carnavalSéance de lecture entre copains

Espace Petite Enfance : un référent 
constructif dans l'approche de l'enfant
a l'heure où nombre de jeunes parents sont embarqués, bien malgré eux, dans un processus de 
« conso-parentalité », les professionnelles de l'enfance de l'Espace anne sylvestre les accompagnent 
dans une démarche de réappropriation de leur rapport à l'enfant.
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en herbe  », ouverte aux jeunes ayant 
participé aux ateliers « apprendre à faire un 
film  », organisés dans les médiathèques du 
département au début de l'année  ; d'autre 
part, «  Grand Public  », ouvert à tous les 
jeunes du département n'ayant pas participé 
à ces ateliers.
A Rochechouart, la médiathèque avait 
organisé deux ateliers, animés par Tessa 
Racine, et le service «  jeunesse  » s'est 
pleinement investi dans le projet. Ainsi ce 
sont 3 vidéos réalisées par des jeunes de 
notre ville qui ont été présentées dans la 
catégorie « cinéastes en herbe », et une dans 
la catégorie « Grand Public ».
La participation de nos jeunes vidéastes a 
été couronnée de succès  : le film réalisé par 
Théo, Dorian et Marvin a reçu le prix spécial 
du jury ; pour sa part, le film présenté par Tess, 
Quentin et Anthony dans la catégorie « Grand 
Public » s'est vu décerner le 3ème prix.
Bravo aux lauréats, auxquels nous ne pouvons 
que souhaiter de réaliser de nombreux autres 
films !

LE psyChosoCioLogUE JEan EpstEin à roChEChoUart ! 
Dans le cadre de la journée nationale des Assistantes Maternelles, le Relais Assistantes 
Maternelles de Rochechouart (en collaboration avec les autres RAM du Pays d'Ouest 
Limousin, soit une dizaine d'établissements) accueillera le 14 décembre, à la Maison du 
Temps Libre, Jean Epstein.
Ce psychosociologue de terrain, spécialiste des questions relatives à l'enfance et à la 
famille, auteur du livre « Nous sommes des parents formidables ! », président du comité 
d'experts de Kidexpo et membre de l'Observatoire Kidexpo sur la famille française, 
donnera le matin une conférence gratuite et ouverte à tous, sur le thème : « les débuts 
des tout-petits : le rôle de l'assistante maternelle ».
Un temps fort à ne pas manquer, à la suite duquel la journée se poursuivra par des ateliers 
plus spécifiquement dédiés aux assistantes maternelles du secteur d'Ouest Limousin.
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nouveaux venus

stéphane masson, 
trésorier municipal
Après un début de carrière 
à Paris, Stéphane Masson 
est arrivé en Haute-Vienne 
en 2008. D'abord en poste 
à Oradour-sur-Vayres, il a 
ensuite pris les fonctions de chef 
de service comptable de l'Etat, à la 
Direction Régionale des finances publiques, à Limoges. 
Depuis le 1er janvier 2013, il a pris ses fonctions à la 
trésorerie de Rochechouart.

sos micro 87
L'entreprise créée par Mathias Joly sous l'intitulé «  Rochechouart 
Dépannage Informatique » évolue, et devient désormais « SOS Micro 87 ».
27, rue des Vignes ; tél. : 06 78 79 83 88 ;   internet : www.sosmicro87.fr ;  
e-mail : sosmicro87@gmail.com.

teresa et alan Bretman, 
« Le campagnard »
Arrivés en début d'année 
de Normandie, où ils 
tenaient un gîte, M. et 
Mme Bretman se sont 

installés pour redonner vie 
au « Campagnard », qui vient 

de traverser quelques années de 
sommeil. L'établissement propose 

demi-pension et pension complète à ses résidents, dont  
les premiers sont arrivés le 15 juin.
3, Grande rue de Babaudus, tél : 05 55 49 08 75

Ciara hempson,  
« L'orée des Vallées »
Originaire de Grande 
Bretagne, la jeune femme 
réside en Limousin depuis 
un peu plus de 8 ans. Après 

avoir vécu à Bussière-Galant 
et Pageas, elle redonne vie 

à l'établissement de la place 
Pontville. Celui-ci ouvrira d'abord, 

début juillet, sous la forme d'un bar. Par la suite, Mme Hempson 
envisage d'élargir ses activités : restauration, puis Bed & 
Breakfast. 
Place Pontville -  Tél : 05 55 32 61 79

pascal sinaeve,  
iD Electronique 
Originaire du Nord, il a 
découvert le Limousin lors 
de vacances. Séduit par 
notre région, il a choisi  
de s'y installer avec sa 
compagne, et d'y fonder son 
entreprise, ID Electronique, qui se partage entre bureau 
d'études et commercialisation  
de solutions d'éclairage à base de leds (voir encadré  
en page « vie économique »).
Le Pont de Gorre. Tél : 06 71 60 76 40

agEnDa 21 
Rappelons que le travail constant et partagé avec les habitants mené par la commune lui a permis d'être officiellement labellisée « Agenda 
21 local France ».
• Semaine du développement durable : dans le cadre de cette opération, une rencontre à l'exploitation bio à traction animale « L'Oignon fait 
la force » était organisée, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Après des échanges sur le thème « préparation du 
sol »,  les visiteurs ont pu découvrir les spécificités de la culture en butte. 
• Charte « 0 pesticide » : la commune a signé cette charte lors de la semaine du développement 
durable, en présence de Jean-Jacques Rabache, président de Limousin Nature Environnement. 
Plutôt que de recourir à des produits phytosanitaires de substitution, l'idée est maintenant de 
réfléchir à de nouvelles façons de travailler. Il importe de noter que la commune a déjà réduit de 
plus de moitié sa consommation de matières actives grâce à des solutions alternatives (paillage, 
prestations manuelles mises en place avec le CAT de Saint-Junien, fauchage, rétenteurs d'eau, etc).
• Jumelage : la visite à Oettingen a permis à nos élus de visiter, à l'invitation du comité local de 
jumelage, des installations fort intéressantes en termes de préservation de l'environnement et de 
développement durable : tout d'abord une ferme puisant son énergie dans la biomasse et le solaire, 
puis un lotissement durable, particulièrement étudié en termes d'économies d'énergie. Sans aucun 
doute une source d'inspiration, et de passionnants échanges avec nos amis allemands. Signature de la charte « 0 pesticide » 



Le syndicat mixte Vienne-Gorre intervient sur les zones humides Réunion préparatoire au Téléthon

synDiCat mixtE ViEnnE-gorrE
Au fil de la Gorre et de la Graine, le Syndicat Mixte mène diverses 
actions telles que travaux de restauration, partenariats avec les 
agriculteurs (contractualisation de mesures environnementales – 
14 ha concernés à Rochechouart  ; subventionnement de chantiers  
d'aménagements de points d'eau envisagés au cas par cas – sont 
concernés sur la commune les ruisseaux du Gaud, de Villegoureix, 
des Combes, des Monts, de la Vayres, ainsi que le cours principal de la 
Gorre et de la Graine), lutte contre les envahisseurs (jussie, balsamine 
de l'Himalaya, ragondin), et bien sûr conseil sur les bonnes pratiques 
et la réglementation en vigueur concernant la préservation des zones 
humides, la gestion des plans d’eau et des seuils de moulins...
Les milieux humides sont des biens précieux et rendent de nombreux 
services : épuration de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage… 
En revanche ces zones sont peu nombreuses et très sensibles : 
à Rochechouart, elles représentent seulement 4 % du territoire.  
A la demande de la commune, un plan de gestion a été élaboré pour 
mieux préserver les zones humides aux alentours du plan d'eau de 
Boischenu.
Un particulier a également demandé des conseils pour sa zone 
humide. Ainsi, près de 25 ha bénéficient de gestion adaptée à ces 
milieux : pâturage extensif, maintien de bandes non fauchées aux 
abords des cours d'eau, fauchage tardif...
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter 
le Syndicat Mixte Vienne Gorre au 05 55 48 83 80. 

CCas : pLan DE gEstion D'UnE CaniCULE
Cette année encore, la mairie met à disposition des personnes 
fragilisées un registre (nominatif et confidentiel) afin de pouvoir 
intervenir en cas de canicule. Les personnes handicapées ou âgées de 
plus de 75 ans souhaitant bénéficier du dispositif sont donc invitées 
à se faire connaître.
L'inscription sur ce registre est gratuite, et peut être accomplie 
aussi bien par la personne concernée (par écrit ou téléphone) que 
par un tiers (par écrit uniquement). Pour tous renseignements 
complémentaires, s'adresser au CCAS, en mairie auprès de  
Mme Valérie Filloux (tél : 05 55 43 00 90).
Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Solidarités met à la 
disposition du public  une plate-forme téléphonique de renseignement 
« Canicule Info Service » au 0 800 06 66 66.
En cas de déclenchement, le  numéro  vert  0  800 87 87 87  
du Conseil  Général de la Haute-Vienne est activé.  

roChEChoUart, ViLLagE téLéthon En 2013 !
Cet été, l’organisation du prochain Téléthon des 6 et 7 décembre 
2013 est déjà enclenchée avec les nombreux partenaires associatifs. 
Bien sûr on retrouvera aussi la belle dynamique des pompiers, 
engagés depuis de nombreuses années pour cette cause. Rappelons 
que la mobilisation du public et des organisateurs des communes 
de Rochechouart, Videix et Chéronnac avaient permis une récolte de 
presque 26 000 euros en 2012. Un beau résultat et une somme déjà 
importante pour nos communes de milieu rural. 
Mais rappelons que 3 millions de personnes sont touchées en 

France par 6 000 à 8 000 maladies rares. Chacun peut être concerné.  
Nous pouvons encore progresser pour nos dons et aider ainsi l’AFM 
à faire avancer la recherche et améliorer le quotidien des malades. 
Nous réfléchirons donc ensemble à des moyens supplémentaires 
pour arriver au maximum de nos possibilités. On compte à nouveau 
sur votre générosité  ! Rendez-vous à l’automne pour les premiers 
temps forts !

LEs 6 Et 7 JUiLLEt, JoUrnéEs nationaLEs  
DE L'épagnEUL français, aU pLan D'EaU
Chien d'arrêt et de rapport, prisé des chasseurs, l'épagneul français 
est relativement méconnu dans nos régions. Pourtant, cette espèce, 
qui avait failli disparaître, a été sauvée au début du XXème siècle par 
l'abbé Fournier, de Saint-Hilaire-la-Treille.
C'est pour rendre hommage et faire connaître cette espèce – la plus 
grande parmi les épagneuls – que la délégation régionale du 
RADEF (Rassemblement des Amateurs D'Epagneuls Français) dont 
est membre le rochechouartais Maurice Lachaise organise les 6 et 
7 juillet prochain le premier rassemblement national des amateurs 
d'épagneuls français.
Cette manifestation tend à valoriser ces chiens aussi bien pour leur 
beauté que pour leur aptitude au travail, que ce soit sur terre ou dans 
l'eau.
Le samedi sera essentiellement consacré à des Tests de Qualité 
Naturelle, arbitrés par des juges nationaux, puis à l'Assemblée 
Générale de l'association.
La journée du lendemain sera plus tournée vers le grand public, avec 
des démonstrations de rapport, et la finale des jugements combinant 
beauté et travail.

sErViCE DE L’EaU – faCtUration
En raison de problèmes liés au traitement comptable de la facturation 
d’eau et d’assainissement, nous avons été contraints de modifier 
les critères de sélection sur la facturation de l’acompte d’eau et 
d’assainissement émise le 15 Avril dernier. 
La facturation d’acompte 2013 a été adressée uniquement aux 
Foyers ayant consommé 50 m3 et + en 2012. Les consommateurs de  
– de 50 m3 ne recevront  qu’une facture par an, en fin d’année avec 
leur consommation réelle.
La facturation d’acompte comprend désormais  la moitié de  
la consommation de l’année précédente pour ces foyers, sans  
les abonnements.

DCt : UnE aiDE poUr LEs EntrEprEnEUrs DU sECtEUr
La Démarche Collective Territorialisée a pour objectif de créer, 
moderniser et développer les activités artisanales, commerciales et 
de services sur le territoire du Pays d'Ouest Limousin.
Ce dispositif, qui met en place un régime d'aides financières 
exceptionnelles, s'achèvera à la fin de l'année. 
A condition d'être éligible, la DCT permet de bénéficier d'aides directes 
pour certains investissements, aussi bien matériels qu'immatériels, et 
d'un accompagnement tout au long du projet. 
N'hésitez pas à vous renseigner  : Maison du Département,  
87150 Cussac ; Tél : 05 55 70 96 12.
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JUmELagE roChEChoUart-oEttingEn
Du 8 au 12 mai, une délégation de 52 personnes présidée par  
Anne-Christine Delage a effectué un voyage à Oettingen. A cette 
occasion, de nouvelles associations, telle la pétanque, étaient du 
périple, afin de découvrir et rencontrer leurs pendants d'outre Rhin.
De même, le foyer des jeunes avait convié 7 de ses membres, 
accompagnés de David Berkati. Une rencontre qui a permis  
de préparer la venue des jeunes allemands cet été. 
Parallèlement aux rencontres sportives et à la visite d'Augsburg,  
les membres de la délégation – et notamment les élus - ont 
effectué deux visites d'installations durables, fort intéressantes dans  
la perspective de l'Agenda 21 local (voir brèves « Agenda 21 »).
Enfin le comité a participé activement au congrès des villes jumelées, 
qui s'est tenu à Limoges, du 17 au 19 mai.

traVaUx En CoUrs
Château d'eau  : Au terme de trois mois d'intervention, les travaux 
d'entretien trentenaire et de mise aux normes, qui représentent  
un montant de 210 000 €, sont terminés. 
Interconnexion du réseau d'eau potable avec Saillat,  
et assainissement de Juillac  : Les travaux ont débuté à la mi-
mai sur le secteur de Juillac. Effectués en montant vers le 
château d'eau, ils devraient être terminés fin septembre. 
Priorité est mise sur la route principale, qui accueille un seul 
atelier à la fois, afin de libérer le passage des véhicules. 
Le chantier est effectué par le groupement d'entreprises Pradeau-
SADE.
Reprise des pavés en centre-ville  : ces travaux en régie municipale 
dans le secteur de l'église interviendront au mois de juin, puis au 
mois de septembre. La gêne à la circulation et au stationnement, 
inévitable, sera limitée autant que possible.
Diagnostic énergétique  : suite à l'étude, les élus ont décidé de 
prioriser les travaux sur l'école maternelle. Après consultation, 
la commune a confié les études à un architecte. Ces travaux, très 
lourds, comprennent l'isolation (intérieure et extérieure) des 
façades, des plafonds et des planchers, ainsi que la réfection 
des systèmes de chauffage et de ventilation. Ils induisent par 
endroit des changements de menuiserie. L'objectif est de diviser  
la consommation par 3, afin de se situer au niveau d'un label « BBC 
rénovation  », permettant d'obtenir une subvention du Conseil 
Régional. Coût estimé des travaux : 670 000 € HT.
«  Ecole maternelle connectée  »  : la téléphonie et les connections 
informatiques de l'école maternelle ont été reprises en régie, 
permettant l'installation d'un téléphone interne près du dortoir, et des 
économies importantes sur les factures de téléphonie et internet.

noUVEaUx sErViCEs gratUits à La CyBEr-BasE
Depuis quelques semaines, les personnes inscrites à la médiathèque 
peuvent bénéficier gratuitement de trois nouvelles ressources 
numériques, habituellement payantes pour le grand public :
• Vodeclic est un site voué à l'autoformation à de nombreux logiciels. 

Grâce à ses 11700 séquences de formation vidéo (« didacticiels ») 
il permet de se former au maniement de 430 logiciels, du plus 
basique au logiciel professionnel. http://www.vodeclic.com/fr

• Permisécole, comme son nom l'indique, est un site de révision et 
d'apprentissage du code de la route. http://www.permisecole.com/ 

• PlanetNemo est destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Ce site 
leur propose des jeux de création et de découverte, ainsi 
que des dessins animés. http://www.planetnemoprod.com/ 
A noter, toutes ces ressources sont consultables uniquement  
à la médiathèque.

KaoLin fm–roChEChoUart : aU ContaCt  
DE nos aCtiVités Dès L'aUtomnE ?
Suite à l'attribution de la fréquence spécifique par le CSA fin mai, 
l'installation de l'antenne rochechouartaise de Kaolin FM est en 

bonne voie, avec un début des émissions prévu pour l'automne. Très 
rapidement, un décrochage local (probablement de 6h en journée) 
sera mis en place, simultanément avec l'installation d'un animateur 
permanent.
Rappelons que Kaolin FM est une radio associative. A ce titre, elle 
répond à des missions de communication sociale de proximité 
clairement définies par la Loi et se positionne dans une démarche 
d'ESS (Economie Sociale et Solidaire).
C'est dans cette logique que l'antenne locale, qui disposera 
également d'un bureau à Saint-Junien, entend donner toute sa 
place à la communication d'informations du secteur associatif local.  
De même, on sait déjà que le moment venu, les bénévoles porteurs 
de projets d'émissions seront les très bienvenus... 

Congrès DépartEmEntaL fnaCa
Le congrès départemental de la Fédération Départementale FNACA 
de la Haute-Vienne se tiendra les 11, 12 et 13 octobre prochains  
à la Maison du Temps Libre. 

focus sur l'EhpaD
L'Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) a changé de directeur en 
septembre 2012, avec l'arrivée de  
M. Eric Brunet, également directeur 
du Centre Hospitalier Roland 
Mazoin de Saint-Junien. L'occasion 
de faire un point sur la situation, 
les nouveautés et les projets de 
l'établissement rochechouartais.
Tout d'abord, avec 85 lits et 
une soixantaine de personnes 
employées, l'établissement a un taux 
d'occupation proche de 100%, et est 
à l'équilibre budgétaire. Il bénéficie 

d'une bonne réputation, notamment quant à la qualité des soins.
La restructuration, engagée il y a quelques années, suit son 
cours  : une partie des locaux est désormais neuve, et d'autres 
améliorations vont suivre dans les années à venir. Pour l'heure, 
l'établissement se prépare à accueillir une importante tranche 
de travaux, dès ce mois de juillet. Ces derniers concernent 
l'étanchéité des toitures et des façades, ainsi que la réfection 
de certaines vitreries qui s'étaient opacifiées avec le temps. Ce 
chantier sera géré de sorte à limiter au maximum les nuisances 
pour les résidents.
Voici quelque mois, l'EHPAD a mis en place le premier PASA  
(Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) de la Haute-Vienne.  
Ce secteur spécifique a pour objet d'optimiser la prise en charge 
des patients atteints d'affections telles qu'Alzheimer ou apparenté.  
A travers des pratiques proches de l'ergothérapie, les praticiens 
oeuvrent au maintien des fonctions cognitives, pour préserver au 
maximum l'autonomie des malades.
Dans ce cadre, l'EHPAD a également aménagé une pièce très 
originale, l'espace «  Snözelen ». Cette salle a pour objectif de 
rasséréner les patients en leur procurant une agréable expérience  
multi-sensorielle, propice à la sérénité.
Enfin, on notera que l'EHPAD propose de multiples activités de 
loisirs à ses résidents, et notamment de très agréables rencontres 
intergénérationnelles.

info séniors 

L'espace Snözelen
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Deux paysages typiques de la Réserve Naturelle Nationale

L'équipe : Pierre Poupart, Nelly Larent  
et Marie-France Yserd

Sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes,  
« La météorite » est partout. Depuis toujours, pour ainsi dire, elle est 
culturellement, mais aussi naturellement présente, en permanence, 
dans la vie des gens... Sans que la plupart d'entre eux soient 
conscients de vivre sur un site unique en France !
Pourtant, les conséquences de l'impact sont à la base des spécificités 
de notre territoire. Qui plus est, elle passionne, interpelle, questionne... 
C'est dans cette logique qu'en 1993, un groupe de passionnés, dont 
Claude Marchat, avaient créé l'association Pierre de Lune. Quelques 
années après, Pierre de Lune ouvrait à Rochechouart l'Espace 
Météorite Paul Pellas, qui est depuis devenu un des principaux lieux 
de visite de la ville. 
Simultanément, ces passionnés lançaient l'idée de créer une Réserve 
Naturelle. Après une dizaine d'années de travail, ils touchaient 
au but en septembre 2008, avec la reconnaissance du territoire 
comme Réserve Naturelle Nationale par le ministère en charge de 
l'environnement.
La Réserve Naturelle Nationale bénéficie du classement en Espace 
Naturel Protégé, signifié par décret ministériel. Cela signifie que l'Etat 
finance la conservation de l'espace naturel, ici les impactites, et que 
la Réserve est considérée comme le lieu de référence pour tout ce qui 
concerne l'astroblème.  Elle est par ailleurs gérée par un conservateur, 
Pierre Poupart.

CohérEnCE Et VaLorisation
On notera par ailleurs que, suite à ce classement, le ministère de 
tutelle confiait la gestion de la Réserve à la Communauté de 
Communes du Pays de la Météorite. Sachant que, dans le même 
temps, la collectivité contribuait au financement de Pierre de Lune, 
gestionnaire de l'Espace Météorite.
C'est ainsi que pendant près de 4 ans, les deux structures 
fonctionnèrent en parallèle, jusqu'à ce qu'un désir de clarification 
s'impose, d'une part dans un souci de cohérence et d'autre part 
afin d'optimiser la visibilité du grand public, ce qui permettrait de 
mieux valoriser l'ensemble des activités de ce site si spécifique et 
potentiellement attractif.

Les discussions s'engagèrent alors entre la Communauté de 
Commune (pour la Réserve Naturelle) et l'association Pierre de 
Lune afin de trouver une solution satisfaisante pour tous. Un accord 
intervint rapidement entre les deux entités, avec l'aval de l'Etat, de la 
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement), et des élus.  

En pLaCE Dès 2014
Le principe de cet accord est simple : à partir du 1er avril 2013, tout 
ce qui est Espace Météorite et Réserve Naturelle Nationale est géré, 
intégralement, par la Communauté de Communes. Concrètement, 
cela signifie que Nelly Larent et Marie-France Yserd, les animatrices de 
l'Espace Météorite Paul Pellas, intègrent le personnel intercommunal. 
Elles gardent leur mission d'accueil et d'animation de l'Espace 
Météorite, mais deviennent également animatrices de la réserve en 
collaboration avec Pierre Poupart.
Une fois cette décision actée, plusieurs questions se posent.  
Tout d'abord, les visiteurs ressentiront-ils une différence, et si oui à 
quelle échéance ? « La saison 2013 va se poursuivre telle qu'elle avait 
été programmée ; par ailleurs, la mise en cohérence n'implique pas 
une révolution dans les services et les activités proposés », précise 
Pierre Poupart.
Néanmoins, certaines choses vont changer : ainsi, à partir de la saison 
2014, tous les bureaux  seront réunis rue Jean Parvy, dans le local 
de l'Espace Météorite Paul Pellas. Ainsi, l'Espace deviendra le lieu 
unique de référence pour tout ce qui concerne l'astroblème, et un lieu 
d'information sur la réserve.
Deuxième question, et pas des moindres : que devient l'association 
Pierre de Lune  ? Elle existe toujours, et demeure un partenaire 
privilégié auprès de la Réserve Naturelle et de l’Espace Météorite 
Paul Pellas. Pierre de Lune poursuivra son activité par des missions 
de valorisation et de développement des thèmes touchant à 
l’astronomie et au patrimoine lié à la météorite. Sa grande expérience 
et ses bénévoles motivés constituent une ressource précieuse 
pour la vie associative du territoire. (cf ses actualités, en rubrique  
« Nos Associations »). 

La Réserve Naturelle Nationale  
et l'Espace Météorite s'associent
Depuis le 1er avril, dans un souci de cohérence, la Communauté de Communes, gestionnaire  
de la réserve naturelle nationale de l'astroblème de rochechouart-Chassenon, et l'association 
pierre de Lune, à l'origine de l'Espace météorite – paul pellas, ont souhaité regrouper les deux 
entités. Une réunion logique, qui s'est opérée dans la sérénité. Explications.

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE
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3e aCt
Forte de ses 8 comédiens amateurs, dont 2 jeunes, l’association 
a proposé une représentation le 27 avril dernier. Dans la salle du 
Capitole, les sourires sur les visages offraient une belle récompense 
pour cette association qui ne demande qu’à s’étoffer !
Nous préparons le prochain spectacle. Si le théâtre vous attire, 
contactez-nous au 05 55 03 76 75. 
3e Act vous propose un prochain rendez-vous le 16 novembre  
à 20 H 30, au Capitole, où la troupe de l’Amicale Laïque de Saillat 
vous présentera son nouveau spectacle.

roC tEnnis
Après l’accueil d’une quinzaine de jeunes filles du club allemand l’an 
dernier, c’était à notre Club de faire le déplacement en Allemagne 
pour revoir nos amis sportifs d’Oettingen. Parmi la délégation, dix 
licenciés (enfants et adultes) avaient fait le voyage et c’est sous un 
soleil timide, que nous avons passé une très agréable après-midi sur 
les 5 courts en terre battue ;  au programme, rencontres amicales inter 
générationnelles puis goûter en commun et échange de cadeaux.
Promesse a été faite de poursuivre cette amitié sportive en 2014.

intErLingUa
L’association  Interlingua proposera en septembre une rencontre avec 
les professionnelles ukrainiennes de la coiffure, de l’esthétique,de la 
couture ;  Ceux-ci présenteront leurs métiers,  créations, productions,  
savoir-faire, et  démonstrations.

roC omnisports
Conformément aux objectifs  annoncés lors de l'Assemblée Générale 
de janvier dernier, l'association qui compte 550 adhérents environ a 
décidé de s'impliquer fortement dans les manifestations organisées 
en faveur de l'édition 2013 du Téléthon.
En effet, en décembre 2013, Rochechouart sera VILLAGE TELETHON 
et le ROC Omnisports propose à cette occasion de réunir le plus 
grand nombre de sportifs et de disciplines sportives pour montrer, à 
sa manière, son engagement au soutien de cette cause.
Toutes les sections du ROC Omnisports sont appelées à participer à 
cette manifestation. Si d'autres associations sportives locales - non 
adhérentes au ROC Omnisports - souhaitent nous rejoindre, elles 
seront les bienvenues. .

r.o.C. footBaLL
Le 09 mai 2013, un concours de pétanque au profit du ROC-Foot était 
organisé aux Charmilles. Remercions les jeunes organisateurs, tous 
élèves du lycée Paul Eluard de Saint-Junien, qui ont piloté l'ensemble 
de l'événement, dans le cadre de la préparation de leur baccalauréat.
Pas moins de 32 doublettes se sont retrouvées, malgré une météo 
difficile. Tous les membres du bureau du Roc-Foot louent cette 
sympathique initiative, qui permettra de développer des actions 
de sensibilisation au foot... et transmettent à ces 4 sympathiques 
lycéens tous leurs vœux de réussite au « Bac ».

Comité DEs fêtEs
Les bénévoles se font rares, mais le comité des fêtes avec toute sa 
dynamique s’est engagé pour offrir des manifestations de qualité. 

Outre le rendez-vous incontournable du 14 juillet, toute l’équipe vous 
attend le Samedi 2 novembre à 20 H 30, à la MTL pour la soirée 
« Parlez-moi d’amour » : spectacle chanté, écrit et mis en scène par 
Patrick Commincas et Merlin, bien connus du public rochechouartais.
Le comité des fêtes a besoin de bras, venez-nous rejoindre, contact : 
E. Croci 05 55 03 76 75.

assoCiation DEs CoLLECtionnEUrs  
DE roChEChoUart
Après la cinquième édition du Festival des collectionneurs (voir page 
«  événement  »), le 30 juin, l'A.C.R. organise le 21 septembre sa 
2ème « Fête du Chou ». Le midi un repas « chou » sera servi dans la 
Maison du Temps Libre (sur réservation, inscription début septembre).  
Une animation pendant le repas sera proposée.

grainE D'arts DU pays DE La météoritE 
Cette nouvelle association a vu le jour en mars dernier, sous 
l'impulsion de plusieurs artistes-peintres de Rochechouart.
Elle a pour but de réunir et promouvoir des artistes adhérents, et 
d’organiser dans les cantons d’Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, 
Saint-Junien, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint–Mathieu, des journées 
« Portes ouvertes des ateliers d’artistes » ainsi que des expositions 
temporaires et autres manifestations artistiques.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme Victoria 
Melgar-Gady. Tél. : 06 86 02 22 04. Mail : grainedarts@gmail.com

LEarning togEthEr
L'association s'est relancée en février, avec une philosophie renouvelée : 
ouverture, implication des adhérents, aide au programme d’activités 
liées à la réforme des rythmes scolaires.
Nous avons repris cours de français et cours d'anglais, et renoué 
avec nos activités  : repas conviviaux, soirées (1er jeudi du mois), 
excursions, randonnées, sorties-cinéma. 
Déjà, un groupe d’Anglais et de Français se réunit chaque jeudi matin 
au Café des Mégissiers, à St Junien, pour améliorer leurs connaissances 
en anglais et en français dans une ambiance décontractée.
Vous pouvez nous contacter sur : sratcliffe46@gmail.com ou  
au 05 45 31 50 86.

météorythmEs
Après un début de saison bien rempli, l'association organise le 
21 septembre, à 20h30 au Capitole, sa 9ème «  Scène Ouverte 
Météorythmes ».
Pour y participer, en chanson, danse, sketch, théâtre ou magie, 
contactez J-L Lasvergnas au 05 55 03 71 90 . Vous pouvez bien sûr 
aussi y assister en simple spectateur. Participation comme entrée sont 
gratuites. 
Pour consulter l’agenda de l’association Météorythmes :  
http://www.jean-luc-lasvergnas.com 
Ou https://www.facebook.com/meteorythmes 

EnsEmBLE VoCaL phiLomèLE
Après 3 concerts à Rochechouart, Chaillac et Pierre Buffière pour une 
cause caritative, l’Ensemble Vocal « PHILOMELE » de Rochechouart-
Saint-Junien a donné un nouveau concert à Couzeix en juin, sous la 

Logo ROC OmnisportsInterlingua : acceuil des médecins ukréniens

NOS ASSOCIATIONS
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direction de Kees De Jong avec ARIOSO.
Un autre concert est prévu pour le dimanche 6 octobre 2013 à 
Pressignac.

LEs amis DEs fLEUrs
La saison 2013 est lancée, et nous espérons bien voir les 
rochechouartais tenir fièrement leur rang, à savoir celui d'une ville 
signalisée par trois fleurs.
La saison a débuté le 7 mai par la remise du brin de muguet 
aux pensionnaires des deux Maisons de Retraite, avec la 
participation d’une classe de l’école primaire. A cette occasion, 
une composition florale était offerte à la doyenne de chaque 
établissement. Un bien agréable moment d'échange et de partage 
intergénérationnels.                                                                                                                                              

arCa
L'ARCA a encore une fois animé le centre ville ce printemps, grâce 
à ses journées commerciales de Pâques puis pour la fête des mères.  
Des opérations couronnées de succès, et qui ont permis de faire 
gagner de superbes lots aux lauréats des traditionnels tirages au sort.
Prochain rendez-vous, le vide-grenier du 20 juillet 2013 dans le 
centre de Rochechouart : n'oubliez pas de vous inscrire ! (réservation 
au tabac-presse LE ROC , les après-midis )
L'année se poursuivra par les journées d'Automne (du 26 octobre au 
3 novembre) puis l'animation de Noël (du 14 au 31 décembre).
Tous les commerçants et artisans de Rochechouart remercient leurs 
clients pour leur fidélité tout au long de l'année.

roChEChoUart-saint-JUniEn hanDBaLL 87
Cette saison, le ROC-ASSJ compte près de 400 licenciés, 16 équipes, 
trois écoles de handball et, bien sûr, toujours les inusables Leg’hand, 
maîtres de la section loisir.
L'ambition sportive est intacte, et l’implantation d’un pôle handball 
féminin au lycée de Saint-Junien devrait contribuer à la montée en 
puissance de nos jeunes joueuses. Rochechouart-Saint-Junien est 
d'ailleurs reconnu aujourd’hui comme « Le » club porteur du projet 
féminin vers le haut niveau en Limousin.
Après la transition réussie de la saison qui s'achève, l'heure est 
maintenant à la relance, avec notamment la remontée pour 
objectif pour nos filles, mais aussi l'amélioration de la qualité de 
l’encadrement... Et l’ouverture très attendue d’un club house !
Cette saison aura aussi été marquée par la démonstration de rugby 
fauteuil et l’organisation des compétitions interligues… Ce travail 
sera poursuivi, grâce notamment à l'implication continue et dévouée 
de nos bénévoles.
En orange, rouge et noir , le Rochechouart–Saint-Junien Handball 87 
se prépare déjà, avec le soutien de tous ses partenaires, pour demain. 

pétanqUE popULairE roChEChoUartaisE  
Présents en concours officiels, nos joueurs ont souvent accédé aux 
phases finales, avec notamment deux finales !
En championnat départemental des clubs (1ère phase) la PPR2, 
5ème de sa poule, tient son rang. C'est plus dur pour la PPR1, avant 
dernière (attention à la descente en 4ème division) mais nul doute 
l'équipe va se ressaisir. Les filles ont joué leur premier match et se 

sont inclinées face à Bellac.
Nos joueurs et joueuses ont également participé nombreux aux 
championnats départementaux et ligue, avec de bons résultats à la 
clé : Dany et Kevin Gallier (tête à tête ligue) ont chacun été battus 
en 1/16 de finale  ; Laetitia Aigueperse (tête à tête départemental) 
s'est inclinée en quarts face à la future championne 2013. Quant 
à nos minimes Guillaume André-Yann Aigueperse-Mathias Vallon 
(triplettes), ils sont vice-champions départementaux... et qualifiés 
pour les inter-ligues !
Par ailleurs, le club a organisé, pendant les vacances de février et 
de Pâques, quatre journées d’initiation pour les jeunes du centre de 
loisirs de Babaudus. Une action poursuivie lors des vacances d'été.  
Le club envisage également de participer au projet d'aménagement 
des rythmes scolaires.
Enfin, le premier concours officiel a réuni 67 équipes.

piErrE DE LUnE  
L'année 2013 restera pour l'Association une année « pas comme les 
autres ». L'année de ses 20 ans, déjà ; 20 ans consacrés à développer, 
promouvoir et transmettre au public – au sens large du terme – les 
connaissances autour de l'impact météoritique de Rochechouart – 
Chassenon.
2013 consacrera aussi l'évolution de la structure de l'Association 
par le rapprochement de l'Espace Météorite et de la Réserve 
Naturelle, Pierre de Lune gardant toute sa place dans la valorisation 
et le développement des thèmes touchant à la météorite et à son 
« impact » sur notre patrimoine scientifique et culturel.
Au programme de cette saison 2013 :
• participation aux journées Portes Ouvertes de la Carrière de 

Champagnac les 31 mai et 1er juin ;
• participation au Labyrinthe de la Voix (voir programme) ;
• course à pied et randonnées « au cœur du cratère » le 15 septembre 

(voir agenda de l'été) ;
• et pour conclure cette saison, Pierre de Lune fêtera son 20ème 

anniversaire les 9,10 et 11 novembre prochains avec conférence, 
exposition, etc.

La BrèChE : LEs potiErs ont soUffLé LEUr 10èmE BoUgiE!  
Avec le soutien de la Mairie et de la Communauté de Communes, la 
complicité du Camping de la Météorite, et la sponsorisation par les 
Sociétés du groupe IMERYS : AGS et CERADEL , les Potiers ont célébré 
leurs 10 ans de rencontres en construisant un four en briques du 6 au 
12 août 2012, une démonstration de cuisson au bois les 13 et 14 août 
et un marché les 14-15 août autour du Capitole.
En octobre 2013, La Brèche marquera  une nouvelle fois sa 
reconnaissance à la ville de Rochechouart en participant, sur le parvis 
de l'Espace Météorite Paul Pellas, à la mise en place des «  météorites 
«  réalisées lors de l'atelier collectif du 13 août 2011.
A noter : le prochain marché de céramistes-potiers se tiendra les 14 et 
15 août 2014, autour du Capitole, toujours avec l'ouverture culturelle 
vers les confrères étrangers et l'atelier collectif qui précède le marché.
Contact : Jacques Marchand ( Président ) 05 45 71 06 34.
Internet : ceramiques.jacques.marchand@wanadoo.fr

ROC-Saint-Junien Hand Ball 87 :  
après la démonstration de rugby fauteuil



"Acryliques et encres" "Symphonie en couleurs" Réclames du passéFestival des collectionneurs
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Difficile, vu la richesse et la diversité des animations proposées, d'en 
extraire une plus qu'une autre... Nous avons toutefois relevé, parmi 
les manifestations estivales quelques "premières" qui méritent 
d'être soulignées : "Images Captées", une exposition photo-vidéo, 
ou encore l'exposition de réclames pour les cycles Clément, organisée 
dans le cadre du passage du Tour du Limousin...

Reste que ce choix est bien subjectif, et que chacun concoctera le 
programme qui lui convient le mieux... L'important étant que pour 
chacun, l'été soit beau à Rochechouart !

L'Eté à Rochechouart : pour tous les goûts !
sport, convivialité, découverte, culture : cette année encore, la ville et les diverses associations vont 
proposer, tout au long de l'été, un programme alléchant et varié aux estivants... mais aussi, bien sûr, 
aux rochechouartais ! Demandez le programme !

EVENEMENT

• Tous les mardis, en juillet et août : 
à 16h, découverte géologique de 
la ville. (Espace Météorite Paul 
Pellas)

• Tous les vendredis, en juillet et 
août, concours de pétanque 
en soirée (à partir de 20h30) 
aux Charmilles et Allées du 
Château (Pétanque Populaire 
Rochechouartaise).

JUIN
• Dimanche 30, à la Maison 

du Temps Libre : Festival des 
collectionneurs et vide-greniers. 
(association des collectionneurs 
rochechouartais).

JUILLET
• Samedi 6  : rassemblement 

national des amateurs d'épagneul 
français (RADEF, Brèves page 9)

• Dimanche 7  : rassemblement 
national des amateurs d'épagneul 
français (RADEF, Brèves page 9)

• Mardi 9 : ouverture des Boutiques 
Artisanales (municipalité et Pays 
d'Ouest)

• Mercredi 10 : randonnée pédestre 
thématique (Espace Météorite 
Paul Pellas)

• Dimanche 14 : concours de pêche 
(la truite rochechouartaise)

• Dimanche 14 : feu d'artifice 
(Comité des Fêtes)

• Mercredi 17 : ateliers découverte 
pour les 7/11 ans (Espace 
Météorite P. Pellas)

• Jeudi 18 : visite découverte de 
l'astroblème (Espace Météorite 
Paul Pellas)

• Samedi 20 : vide grenier de l'ARCA
• Samedi 20 : soirée de présentation 

« Labyrinthe de la Voix » (Olympes, 
programme, page 16)

• Mercredi 24 : randonnée pédestre 
thématique (Espace Météorite 
Paul Pellas)

• Samedi 27 juillet au Samedi 3 août : 
festival « Labyrinthe de la Voix » 
(Olympes, programme, page 16).

• Dimanche 28 : Repas grillades 
au terrain de moto-cross de la 
Chassagne - ouvert à tous (ACCA)

AOUT
• Samedi 10 : marché de Producteurs 

semi-nocturne (ARCA)
• Jeudi 15 : concours départemental 

de pétanque (pétanque populaire 
rochechouartaise)

• Samedi 17  : corrida pédestre  
« La Roc n' Run » (ROC Athlétisme)

• Mardi 20  : Tour du Limousin, 
arrivée 1ère étape (cf page 17)

• Mercredi 21  : Tour du Limousin, 
départ 2ème étape (cf page 17)

SEPTEMBRE
• Samedi 7 : concours de pétanque 

« tête à tête » (pétanque populaire 
rochechouartaise)

• Dimanche 15  : balade nature 
(Pierre de Lune et Pays d'Ouest)

• Samedi 21  : fête du chou 
(association des collectionneurs 
rochechouartais)

• Dimanche 22  : randonnée, 18ème 
« Météorite » (ROC cyclo)

Pour plus de renseignements,  
rubrique « agenda » sur le site 
www.rochechouart.com.

JUILLET
• Du lundi 8 au mardi 23, 

salle Léon Pagnoux (mairie) : 
exposition Christiane 
Léobon-Cluzel «  Acryliques 
et Encres  ». Tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite. Renseignements : 
05 55 43 00 80.

• Du lundi 15 au dimanche 28, 
salle du Capitole : illustrations de 
Granville « Les Fleurs Animées ». 
Organisation  : J.-C. Clément et 
Les Amis des Fleurs. Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite. Renseignements :  
05 55 43 00 80.

JUILLET-AOUT
• Du vendredi 26 juillet au 

dimanche 11 août, salle 
Léon Pagnoux (mairie) : 
exposition Frédérique Fleurier 
«  Symphonie en Couleurs  ».  
Tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Entrée gratuite.  
Renseignements : 05 55 43 00 80.

• Du lundi 29 juillet au vendredi 9 
août, salle du Capitole : exposition 
«  Graine d'Arts  ». Tous les jours 

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Entrée gratuite. Renseignements : 
05 55 03 02 19.

AOUT
• Du lundi 12 au dimanche 18, 

salle du Capitole : exposition 
photo-vidéo «  Images Captées ». 
Tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
Renseignements : 05 55 03 68 57

• Du vendredi 16 au vendredi 30,  
salle Léon Pagnoux (mairie)  : 
exposition «  réclames pour les 
Cycles Clément  » dans le cadre 
du passage à Rochechouart du 
Tour du Limousin. Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite. Renseignements : 
05 55 43 00 80.

L'agEnDa DE L'été L'agEnDa DEs Expositions



En 2012, Roches d'Eté, avec ses 4 boutiques et sa vingtaine d'artistes 
et artisans exposants installés dans des locaux commerciaux 
habituellement vides, avait ouvert la voie. De nombreux 
enseignements ont été tirés de cette édition inaugurale en vue de la 
saison 2013.
Cette année, le concept originel a cédé la place à "Artisans d'Art en 
Pays d'Ouest Limousin". Cette opération, animée par le Pays d'Ouest 
Limousin, implique quatre municipalités (Rochechouart, Saint-
Laurent-Sur-Gorre, Oradour-sur-Vayres, et Châlus), chacune porteuse 
d'un concept différent.
Ainsi, Rochechouart sera la seule des quatre villes à organiser 
l'opération sous la forme de boutiques artisanales. Rappelons que 
pour l'occasion, la commune loue les boutiques inoccupées aux 
propriétaires pour les mettre à disposition des exposants pendant les 
mois de juillet et août, et prend en charge le nettoyage et la remise en 
état des locaux, ainsi que les charges d'eau et d'électricité.

5 BoUtiqUEs, 31 Exposants
Cette année, l'opération concernera exclusivement la rue du docteur 
Charles Poitevin. Le nombre de boutiques ouvertes tout au long des 
mois de juillet et août dans l'ancienne Grand Rue, axe emblématique 
du commerce à Rochechouart (voir rubrique "Oeil et Patrimoine") 
monte à 5, avec pas moins de 31 artisans d'art-exposants retenus, 
œuvrant dans des disciplines diverses.
On notera que plusieurs exposants partenaires de l'opération 
2012 ont souhaité renouveler leur participation cette année.  

Pour autant, de nombreuses nouvelles candidatures ont été posées, 
et les organisateurs ont dû opérer un choix parmi les postulants.
La sélection des artisans participant aux boutiques a été fondée sur 
deux critères essentiels : la qualité,  bien sûr, mais aussi la volonté 
de s'impliquer dans l'opération. En effet, il ne suffira pas aux 
exposants de tenir boutique pour faire découvrir et vendre leurs 
productions : ils sont également invités à donner régulièrement des 
démonstrations de leur savoir-faire, mais aussi à animer des stages 
d'initiation ou de perfectionnement, à destination du public, dans un 
lieu spécifiquement dédié.

a saVoir
•  Visibilité : banderolles, kakémonos, panneaux, les organisateurs ont 
    particulièrement mis l'accent sur la signalétique et la signalisation,  
    afin de renforcer la visibilité et la mise en valeur de l'opération.
• Une rue fleurie et aménagée : Aménagements et décorations seront 
  mis en place rue Charles Poitevin, afin de renforcer encore  
   l'agrément de la visite.
• Une exposition : L'Office de Tourisme du Pays de la Météorite 
    organisera une exposition sur la vie de la rue Charles Poitevin dans  
   les années 1950 à 1970 : photos, cartes postales, témoignages...  
    A ne pas rater !
• L'inauguration des boutiques "Artisans d'Art en Pays d'Ouest  
  Limousin se tiendra le 12 juillet, à 11 h, en présence de  
    M. Stéphane Delautrette président du Pays d'Ouest Limousin et du  
    Maire de Rochechouart.

"Artisans d'Art en Pays d'Ouest Limousin" : 
le talent tient boutique
après une édition inaugurale riche en enseignements, la rue du Dr Charles poitevin retrouvera ses boutiques 
cet été. Le concept a évolué, mais l'opération est motivée par la même volonté : mettre en valeur tout  
au long de la saison une des artères historiques de la ville grâce à une animation de qualité.

L'affiche 2013L'artisanat d'Art sous toutes ses formes...
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EVENEMENT

8 rue Charles Poitevin
• Céline Matal : Crochet ;
• Ophélie Nourry : Créatrice accessoires  
   de mode et textile ;
• Odrée Chaminade : Créatrice accessoires  
   de mode et textile ;
• Alix de Grandmaison : Bijoux ;
• Laure Chalopin : Email ;
• Emilie Dubot : Bijoux en tissu, résine et argent ;
• Nathalie Horen : Tissage et création textile.
14 rue Charles Poitevin
• Liliana Barille : Créations mohair ;
• Fiona Marsh : Bijoux ;
• Marilia Schetrite : Bijoux et objets en verre ;
• Delphine Autier : Bijoux ;
• Susan Wilks : Céramique ;
• Rita Rebstock : Bijoux.

17 rue Charles Poitevin
• Sylvie Maniquet-Chastenet : Céramique Raku ;
• Bruno Andrieux : Céramique ;
• Christiane Wozniack : Céramique Raku ;
• Clémence Fouilkhe : Céramique ;
• Josy Lopez : Créatrice accessoires et objets  
   textiles ;
• Régis Maingot & Isabelle Dintrat : Vannerie,  
   objets et meubles en châtaignier.
18 rue Charles Poitevin
• Marianne Tixeuil & Jean-Marc Siméonin :  
   Gravure ;
• Elsa Monturier : Email ;
• Maud Farre : Email ;
• Kevan Dreveau : Créatrice accessoires  
   de mode et textile ;
• Sarah Louise Addison : Tissus recyclés,  

   meubles décorés, objets détournés ;
• Solen Delrue : Savons artisanaux.
29 rue Charles Poitevin
• Corinne Lambert : Créatrice textile  
   et accessoires de mode ;
• Elisabeth Amblard : Bijoux en verre ;
• Denise Durand : Email ;
• Eléonore Moine : Teinture végétale, feutre,  
   filage et transformation de laine ;
• Connie Reynolds : Créatrice textile  
   et accessoires de mode ;
• Marie Allemand-Ribot : Gravure.

LEs BoUtiqUEs 2013 Et LEUrs oCCUpants



La cour du Château : superbe écrin pour de beaux spectacles L'affiche 2013 Manolo et les Voix Gypsies : 
ferveur et émotion au 
programme
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Il est vrai que la réussite artistique, tout comme le succès remporté 
auprès du public en 2012 (fréquentation en hausse de 30%), ne 
pouvaient que conforter l'équipe organisatrice dans sa démarche. 
Pour autant, il s'agissait de ne pas s'endormir sur ses lauriers, et 
de conserver intacte l'exigence de qualité, adossée à des tarifs très 
raisonnés, qui ont permis au Labyrinthe de la Voix de devenir une 
manifestation fédérant partenaires, artistes et spectateurs, autour 
d'une semaine au Pays de la Météorite.
Une des preuves de l'importance prise par ce festival est donnée 
par l'arrivée en 2013 de nombreux partenaires privés (près d'une  
vingtaine de mécènes) venus se joindre aux partenaires institutionnels. 
Parmi ces derniers, on citera bien sûr la municipalité de Rochechouart, 
qui apporte activement son concours à la réussite de ce rendez-vous 
désormais incontournable.

UnE programmation originaLE Et DE qUaLité
Cette synergie renforcée permet à l'équipe d'Olympes de maintenir 
son objectif : réaliser un beau festival, placé sous le signe conjoint de 
la qualité et de la convivialité, et ouvert au plus grand nombre, sans 
restriction d'âge, de goût ou de moyens.
Bien entendu, dans un tel contexte, la programmation revêt une 
importance toute particulière : les artistes invités doivent tous offrir 

au public des univers spécifiques. Dans cette logique, rien d'étonnant 
à ce que la « Feria Gitane » de Manolo et les Voix Gypsies constitue 
le concert phare de cette 11ème édition : l'ancienne voix des Gypsy 
Kings a renoué avec une veine authentique de la culture gitane, pour 
un moment de fête et de ferveur musicale.
Mais les autres artistes ne seront pas en reste. Les organisateurs  
n'ont notamment pas oublié les amateurs de chanson francophone, 
avec « Les Amants de Simone » jeune groupe régional, sans oublier 
le talentueux groupe québecois «  Chakidor » et «  le Balluche de 
la Saugrenue  », qui nous ramènera du côté des guinguettes de  
la Marne... Mais « pas que » !

Un fEstiVaL ECLéCtiqUE Et oUVErt 
Une autre des spécificités auquel tient absolument l'équipe d'Olympes, 
c'est l'ouverture du festival aux alentours de Rochechouart. 
Ansi, comme chaque année, l'équipe propose des spectacles 
décentralisés : aux Salles Lavauguyon et à la Mégisserie pour un 
concert offert par la ville de Saint Junien.
Olympes poursuit son partenariat avec d'autres structures et 
associations pour des activités gratuites tout public.
En 2013 encore, le Labyrinthe de la Voix est un endroit où il sera bien 
agréable de se laisser égarer.

Du 27 juillet au 3 août : 
11ème Labyrinthe de la Voix
toujours solidement accrochée à son fil d'ariane, « La voix dans tous ses états d'âme », l'association 
olympes a concocté une nouvelle levée particulièrement savoureuse pour la 11ème édition de son 
festival, qui se tiendra du 27 juillet au 3 août, autour de rochechouart.

EVENEMENT

Samedi 20 juillet, Cour du Château (Gratuit) :
• 20h30, Présentation du Festival
• 21h, « Les Amants de Simone »  
   (chansons, émotion, humour).

Vendredi 26 juillet, 18h, Mairie (Gratuit) : 
vernissage de l'exposition Frédérique 
Fleuriet « Symphonie en Couleurs ».

Samedi 27 juillet, 21h, Cour du Château : 
« Manolo et les Voix Gypsies ».  
(musique et chant gypsy)

Dimanche 28 juillet, 21h, La Mégisserie, 
Saint-Junien (Gratuit) : Concert 
« Musiques du Monde » avec le Trio 

Marchand - Robin - Cheminari.

Mardi 30 juillet, Eglise Saint-Eutrope :
• 19h, démonstration de sculpture sur  
   pierre au prieuré par Jean-Luc Marcillaud  
   (Gratuit)
• 21h, « Meridianu », musique et chants  
   traditionnels corses.

Mercredi 31 juillet, 20h, Babaudus 
(Gratuit) : « A trois pas l'ailleurs », 
contrebasse et voix, puis observation des 
étoiles avec l'association Pierre de Lune.

Vendredi 2 août, 21h, Château : « Chakidor », 
Groupe québecois.

Samedi 3 août, Cour du Château :
• 16h, Contes au Musée Départemental   
   d'Art Contemporain par « Les Passeurs  
   d'Histoire » et visite de l'exposition (gratuit)
• 21h, « Le Balluche à la Saugrenue »,  
   chanson française, un voyage original et  
   festif dans le temps.

Pour toutes les manifestations en 
extérieur, rendez-vous est donné au 
gymnase en cas de mauvais temps.
http://www.labyrinthedelavoix.fr/ 

LE programmE



Les Charmilles offrent toujours des arrivées spectaculaires au nombreux public
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La 46ème édition du Tour du Limousin se déroulera donc du 20 au 
23 août prochains. Les coureurs des 17 équipes engagées (au jour où 
nous mettons sous presse) auront fort à faire, sur un parcours sélectif 
et ne laissant aucun répit, pour succéder au lauréat 2012, le brillant 
japonais de l'équipe Europcar,  Yukiya Arashiro.
Le peloton fera donc halte, le 20 août, à Rochechouart, au terme de 
la première étape, pour en repartir le lendemain matin. Ce qui signifie 
notamment, au-delà du seul fait sportif, que notre ville accueillera le 
Village du Tour, ce qui n'est pas rien.
Le Tour du Limousin et Rochechouart, c'est déjà une longue histoire, 
même si cela faisait plusieurs années que l'épreuve n'avait pas 
emprunté les routes du Pays de la Météorite. Le 20 août prochain,  
avant d'arriver aux Charmilles, haut-lieu c'est le cas de le dire 
du cyclisme régional, le peloton traversera également toutes 
les communes de la Communauté de Communes du Pays de la 
Météorite : arrivant de Vayres, les coureurs passeront une première 
fois à Rochechouart, avant de poursuivre par une boucle les menant 
à Videix, Les Salles-Lavauguyon, Chéronnac, avant le retour à la cité 
de la Météorite pour la ligne d'arrivée.
En ville, on se prépare déjà activement, tant au niveau municipal 
qu'associatif, pour accueillir comme il se doit le Tour. Il est vrai que 
notre ville est culturellement très liée au sport cycliste, et ce depuis 
des décennies. On notera qu'au-delà de la manifestation sportive  
elle-même, la ville va se mettre à l'heure du cyclisme à travers 
diverses animations.
On pense bien sûr à l'exposition sur les réclames des cycles Clément,  
qui évoqueront le cyclisme du temps jadis, qu'il soit de sport ou 
de promenade. Nul doute que la Salle Léon Pagnoux (au premier 
étage de l'Hôtel de Ville) bruissera des cliquetis de dérailleurs et 
chuintements de pneus ballons, et qu'il en émanera un savoureux 
parfum d'années folles...
Par ailleurs, plusieurs initiatives, menées par les associations 

rochechouartaises et liées à l'univers du cyclisme semblent en cours 
de préparation... Mais on ne pourra pas en savoir plus pour l'heure... 
Ouvrez l'oeil !
Reste que le passage du Tour du Limousin à Rochechouart sera sans 
aucun doute un des évènements-clés de cet été  : un beau succès 
populaire est déjà annoncé. Rappelons juste, pour conclure, que 
pour profiter au maximum de la Fête, il importe, avant tout, de bien 
respecter les consignes de sécurité !
www.tourdulimousin.com

Le tour du Limousin : la fête du vélo  
à Rochechouart les 20 et 21 août !
Comme le disait le regretté antoine Blondin « Le tour du Limousin est une fête ». fête du sport, fête 
du vélo, fête du public... fête en l'honneur du Limousin, de ses paysages et de ses villes également. 
C'est cette fête que rochechouart se prépare activement à recevoir d'ici quelques semaines.

COUP DE PROJECTEUR

• Mardi 20 août: Limoges (87)-Rochechouart (87) (168 km)
• Mercredi 21 août: Rochechouart (87)-Ambazac (87) (185.7 km)
• Jeudi 22 août: Ussac (19)-Chamboulive (19) (182.9 km)
• Vendredi 23 août: Bourganeuf (23)-Limoges (87) (178.8 km)

LE parCoUrs DU 46èmE toUr DU LimoUsin

Interdictions de stationnement :
Dès la veille, 20h :
 • Boulevard Carnot
A partir de 8h :
 • Place du Château 
 • Place du Dr Octave Marquet
 • Rue du Félibrige
 • Faubourg du Puy Moulin
 • Boulevard Gay Lussac
 • Avenue Jean-Jaurès   
    (intersection rue Thérèse  
    Tenant sur 300 m.)
 • Rue du Chemin Neuf

A partir de 13h :
 • Rue Thérèse Tenant
 • Rue Bertrand Bourdeau
 • Rue Prévost Lathière
 • Rue Léon Sudrat
 • Rue Jean Parvy
Interdictions de circulation :
Toute la journée :
 • Boulevard Carnot  
    (de l'intersection de la place  
    du Château et l'intersection  
    de la place du Dr O. Marquet)
 • Rue du Félibrige.

Interdictions de stationnement :
Dès la veille, 20h :
 • Boulevard Carnot
A partir de 8h :
 • Place du Château
 • Boulevard Carnot
 • Boulevard Gay Lussac
 • Allées en contrebas du Château
Interdictions de circulation :
A partir de 6h :
 • Place du Château
 • Boulevard Carnot

 • Boulevard Gay Lussac
 • Allées en contrebas du Château
Dérivation de circulation :
Le Boulevard Carnot et la rue du 
Chemin Neuf seront dérivés, entre 
la route de Pressignac et la place 
du Docteur Octave Marquet, par la 
D675 (rue Charles de Gaulle, rue 
Maurice Thorez et rue Victor Hugo), 
le 21 août à partir de 6h du matin.

moDifiCations DE CirCULation

Arrivée 1ère étape (mardi 20 août) :
L'arrivée sera jugée boulevard Carnot, au terme de la montée du Chemin Neuf.

Départ  2ème étape (mercredi 21 août) :
Le départ fictif sera donné Boulevard Carnot, et le départ réel lancé sera 
jugé au village de Biennac.



OEIL ET PATRIMOINE

Rue du Dr Charles Poitevin/Grand'Rue 
L'automobiliste contemporain qui laisse doucement glisser son véhicule, retenu par le frein-moteur, au gré de la 
pente de la rue du Docteur Charles Poitevin, a-t-il idée de l'importance passée de cette voie ?
Bien sûr, aujourd'hui, avec ses façades sages et ses magasins discrets, la rue est plutôt calme. Mais il n'en fut pas 
toujours ainsi. Longtemps, la Grand'Rue, c'était alors son nom, fut une des artères principales de la Cité de la 
Météorite.
Montant de la Porte Béraud jusqu'à la place de l'église, la Grand'Rue était extrêmement passante, ce qui lui valait 
d'être un des poumons commerçants de la sous-préfecture. Ceux qui arrivaient de Vayres, d'Oradour, voire même 
de Cognac, l'empruntaient pour accéder au cœur de la cité. 
Jusqu'au milieu du XXème siècle, elle en resta une des rues principales. Puis Rochechouart changea, grandit, se  
modernisa, s'organisa aussi pour mieux convenir aux automobiles. Et la Grand'Rue, devenue rue du Docteur Charles 
Poitevin en l'honneur d'un de ses élus les plus emblématiques, perdit peu à peu l'essentiel de son animation, et 
quelques commerces.
Fin des années 20, début des années 30, le docteur Charles Poitevin 1er adjoint au maire Jean Parvy, s'investit 
fortement dans le domaine de l'hygiène publique. Il fût particulièrement chargé des dossiers concernant l'adduction 
d'eau potable, la création d'un réseau d'égouts pour l'évacuation des eaux usées et pluviales de la ville, ainsi que 
la réalisation d'un établissement de bains-douches et d'un lavoir municipal.
Pour autant, elle reste une des artères emblématiques de la ville. 
Et l'ouverture, cet été, de boutiques saisonnières ouvertes aux Artisans d'Art (voir en page 15 « événement »), dans 
un cadre fleuri et décoré pour l'occasion, rend à cet axe méconnu des visiteurs – et sans doute des rochechouartais 
les plus récemment arrivés - un hommage bien mérité.


