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En couverture
Allumez vos postes, ouvrez vos oreilles  : 
Rochechouart a désormais sa propre fréquence 
sur la radio régionale Kaolin FM. La grille de 
programmes se remplit progressivement, et la 
station entend faire la part belle à notre vie 
locale (plus d'informations en page « Pays de 
la Météorite »). Ici, le journaliste Maximilien 
Carlier interviewe Paul Rougier à propos de 
la célébration du 20ème anniversaire de 
l'association « Pierre de Lune ».
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Le billet du maire

Jean Marie Rougier

EN RÉSUMÉ

Ce numéro 35 de CITE sera le dernier 
de la mandature. L’épisode électoral 
qui va s’ouvrir ne nous empêche pas de 
présenter l’action municipale en cours et 
de vous rappeler, cela pour les nouveaux 
arrivants sur la commune, de vous inscrire 
sur les listes électorales avant le 31 
Décembre 2013 pour voter en 2014.
La réhabilitation de l’école maternelle 
déjà annoncée dans le dernier numéro 
de CLES et débattue lors de la réunion 
publique de Novembre, sera lancée 
courant janvier et doit être achevée pour 
la rentrée de septembre. Ce chantier 
concrétise notre volonté de faire baisser 
la facture énergétique des bâtiments 
municipaux, mais aussi de produire des 
heures de travail pour les entreprises 
et l’emploi local. Un chantier sur site 
occupé, c’est toujours une opération 
complexe qui a déjà produit l’inquiétude 
légitime des enseignants et des parents 
d’élèves. Nous pensons avoir trouvé une 
solution crédible en délocalisant les deux 
classes de «  grands  » à la Maison des 
Associations, les associations étant elles-
mêmes transférées au rez-de-chaussée 
du Capitole.
Pour que Rochechouart demeure une cité 
qui compte en Limousin, l’animation du 
centre-bourg, la présence commerçante 

sont absolument nécessaires. Je suis 
toujours inquiet quand une boutique 
ferme, surtout lorsque le renouvellement 
n’a pas été envisagé. La concurrence de 
la grande distribution et du commerce 
en ligne, la baisse du pouvoir d’achat 
et de la consommation, malmènent 
le commerce de proximité. Toutefois, 
l’enquête réalisée dans le dossier «  vie 
économique  » auprès de commerçants 
récemment installés, révèle des aspects 
positifs extrêmement réconfortants. 
La municipalité, en collaboration avec 
l’ARCA, doit continuer à faciliter l’accueil 
et l’installation de nouveaux commerces. 
C’est aussi à chacun d’entre nous, si nous 
voulons une cité vivante, de fréquenter ces 
commerces en priorité, les économies de 
carburant pouvant largement compenser 
la concurrence des prix.
J’accueille avec un grand plaisir Radio 
Kaolin dans un studio que nous avons 
aménagé et mis à sa disposition au 
3 Rue du 8 Mai 1945. Ce sera un 
vecteur de communication intéressant 
pour Rochechouart et les associations 
locales. J’apprécie aussi  que notre 
Cité ait été désignée en 2013 «  Village 
Téléthon  » pour la Haute-Vienne. C’est 
la reconnaissance du combat pour la 
générosité et la solidarité qui anime tous 
nos bénévoles, nos associations et tous 
les simples citoyens mobilisés depuis 
des années pour cette grande cause 
nationale.
A quelques jours de cette fi n d’année, 
je sais qu’il n’est pas toujours facile 
de surmonter les épreuves de la vie, 
particulièrement dans cette période 
douloureuse de crise qui n’en fi nit pas. 
J’ai une pensée émue pour toutes celles 
et tous ceux qui souffrent de la maladie, 
de la solitude ou des conséquences du 
chômage. Je vous souhaite, malgré tout, 
un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fi n 
d’année, et mes meilleurs vœux pour 
2014.



DOSSIER

Rénovation énergétique
Une école maternelle durablement 
rénovée... dès la rentrée 2014 !
Bien plus qu'une simple labellisation, l'Agenda 21 représente 
un projet et un engagement forts en faveur de l'environnement 
et du développement durable de la part des collectivités qui 
y souscrivent. C'est dans ce cadre notamment que, dès le 
début 2014, l'école maternelle Jacques Prévert va faire l'objet 
d'importants travaux de rénovation. Détails.

Le chantier dont vont faire l'objet les bâtiments de la rue du 8 
mai 1945 s'étend en effet bien au-delà du simple rafraîchissement 
cosmétique ou de la mise aux normes. Ainsi, si ces données sont 
prises en compte dans le projet, elles n'en représentent qu'une partie.

L'objet essentiel des travaux réside en effet dans un objectif concret 
et ambitieux de maîtrise des consommations d'énergie, et de 
développement durable. Ainsi, imaginez que les bâtiments rénovés 
ne consommeront pas plus d'un tiers de l'énergie dont ils avaient 

besoin jusqu'à aujourd'hui. Avec l'effet qui en découle sur d'une part 
le bilan carbone du bâtiment, mais aussi et surtout sur la facture 
énergétique !

La démarche semble évidente, mais dans les faits, sa mise en œuvre 
mérite une présentation détaillée.

Un pRojEt adossé à L'aUdit énERgétiqUE
La genèse de ce projet est directement le fruit des engagements 
pris dans le cadre de la préparation de l'Agenda 21, ainsi que d'un 
programme régional de valorisation des économies d'énergies : afin 
d'amplifier sa politique d'optimisation énergétique, la commune 
avait lancé un audit énergétique de ses différents bâtiments les plus 
gourmands en énergie.

Cet audit faisait réponse à la mise en place d'un dispositif d'appel à 
projets lancé par la Région Limousin, et visant à favoriser l'intégration 
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déLais :  
objECtiF REntRéE 2014 ! 
L'objectif est que le chantier soit terminé avant la 
rentrée de septembre 2014. La réalisation d'une telle 
opération dans un délai court entraînera une forte 
activité sur le site. Il en découlera nécessairement 
une gêne passagère pour les occupants habituels de 
l'école : enfants, enseignantes et personnels. 
Avec un total prévu de 11 000 heures de travail, à 
répartir sur cette durée, la tâche s'annonce lourde.  
Les premières estimations laissent à penser que 
le chantier accueillera en moyenne entre 10 et 12 
personnes chaque jour, selon les secteurs.
Il est à noter que le planning des travaux a été étudié 
de sorte à éviter toute rencontre entre usagers 
habituels des lieux et personnels du chantier.

de l'efficacité énergétique et de l'environnement dans les projets de 
territoire. Un dispositif intégrant des possibilités de subventions, 
principalement pour les phases d'études, même si les phases de mise 
en œuvre ne sont pas écartées des plans de financement.

Si la labellisation « Agenda 21 » s'inscrivait de fait dans ce dispositif, la 
réhabilitation énergétique performante des bâtiments publics faisait 
pleinement partie des différents projets  éligibles à des soutiens de la 
collectivité territoriale. 

Précisons que l'ensemble de cette démarche s'inscrit dans une 
opération plus globale nommée «  Contrat Objectif Territoire  » et 
proposée par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie).

C'est donc en toute logique que la commune a lancé un audit 
énergétique, avec pour objectif de générer des projets permettant 
d'arriver au minimum au label « BBC rénovation » sur les bâtiments 
sélectionnés. Au-delà des seuls chiffres et labels, l'idée du dispositif 
régional est en effet d'induire une évolution des pratiques des 
collectivités, axée sur une tendance à la fois vertueuse sur le plan de 
la durabilité, et porteuse d'économies concrètes.

RénoVation dE L'éCoLE MatERnELLE :  
UnE pRioRité natURELLE
Logiquement, la ville de Rochechouart a centré cet audit sur les 
bâtiments les plus coûteux en énergie : l'école maternelle et l'école 
primaire, le gymnase avec la Maison du Temps libre et la salle des 
associations, le Capitole, la Mairie et Babaudus.

L'étude a révélé des résultats édifiants, et surtout un potentiel 
d'économies, énergétiques et financières, non négligeable.  
Il importait donc de concrétiser ce potentiel, à travers un chantier de 
réhabilitation énergétique.

Le choix de l'école maternelle pour lancer de tels travaux s'est imposé 
naturellement. En effet, les bâtiments étaient relativement  anciens, 
et sur le plan énergétique, le chauffage et l'éclairage de l'école 
représentent, à ce jour, pas moins de 9% de la consommation totale 
des bâtiments communaux (hors éclairage public).

Le projet de rénovation a donc été lancé. Après consultation pour la 
maîtrise d'œuvre, c'est Jean-Luc Fougeron, architecte DPLG, qui va 
concevoir et suivre ce projet.

Un EnjEU EnViRonnEMEntaL... Et éConoMiqUE !
Le projet, tel qu'il a été présenté (voir encadré haut page 3), vise 
à l'optimisation énergétique de l'ensemble des bâtiments de l'école 
maternelle. Il comporte donc, fort logiquement, un important volet 
« isolation » et économies d'énergie. 

Mais il ne s'arrête pas à ces aspects et va bien au-delà, en intégrant 
notamment la mise en conformité des bâtiments (et notamment des 
sanitaires) aux différentes normes d'accessibilité. Ainsi le nouveau 
« Jacques Prévert » sera conforme aux normes « PMR » (Personnes 
à Mobilité Réduite), et pleinement en phase avec les prescriptions de 
l'Education Nationale.

Le volet isolation permettra notamment de restreindre l'empreinte 

carbone du bâtiment, avec la limitation drastique (voire la 
suppression) des déperditions calorifiques (aussi connues sous le 
nom de ponts thermiques), ainsi que des émissions de gaz à effet de 
serre issues du système de chauffage.

Sur le plan énergétique, l'enjeu du projet est simple  : ramener 
la consommation de ces locaux au niveau de celle d'un bâtiment 
«  BBC (Bâtiment Basse Consommation)  rénovation». C'est-à-dire, 
en dessous du seuil de 50kw/h par m2 et par an... Soit 1/3 de la 
consommation actuelle !

Ainsi, on peut estimer que le budget «  énergie  », actuellement 
d'environ 15 000 € par an, s'établira (au tarif actuel) à environ 5 000 €. 
Un différentiel appréciable !

Un ChantiER sUR sitE oCCUpé
Concrètement, le chantier débutera dans le courant du mois de 
janvier prochain. Il consistera en une rénovation totale des bâtiments, 
dans tous leurs aspects.

Pour ce qui concerne la seule réhabilitation énergétique, le chantier 
est déjà de taille et fort complexe. Pour schématiser, il comportera 
bien entendu un volet visant à l'isolation maximale des bâtiments 
(murs, plafonds, sols, menuiseries, intérieur et extérieur)  ; à titre 
d'exemple, l'isolation des murs extérieurs concernés entraîne la pose 
d'une surépaisseur d'environ 16 cm.

Autre aspect repris de fond en comble, le chauffage, avec l'installation 
d'une chaudière économique et de radiateurs « basse température », 
beaucoup plus sécurisants. Une ventilation à double flux sera 
également mise en place. Enfin, le projet prévoit la pose de luminaires 
plus performants que l'existant, mais aussi moins agressifs pour les 
yeux. 

Par ailleurs, le chantier intégrera la réfection de 2 toitures, le 
rafraîchissement de certains sols, murs et plafonds. Les mises aux 
normes d'accessibilité de l'établissement et sécurité incendie sont 
aussi prévues.  

Puisqu'il débute en janvier, le chantier se déroulera donc en site 
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occupé. En effet, l'école maternelle poursuivra ses activités, même 
si ce sera de façon aménagée, pendant les travaux. Une donnée 
que concepteurs et entrepreneurs maîtrisent parfaitement, mais qui 
représente, quand même, une forte contrainte technique et humaine, 
tant pour la tenue du chantier que pour les usagers de l'école.

Un pRojEt qUi oUVRE La VoiE
A ces paramètres, il convient d'ajouter une forte contrainte au niveau 
des délais de réalisation du chantier : l'objectif est de livrer une école 
flambant neuve aux enfants, enseignantes et personnels communaux, 
dès la rentrée de septembre 2014.

Même si le chantier ne dure que quelques mois, force est de convenir 
que le fonctionnement de l'école en subira les effets, et il sera 
difficile d'éviter certains désagréments tels que le bruit notamment.  
Mais ces données ont été prises en compte par les concepteurs, 
et l'idée-force qui a présidé à l'organisation du planning est de 
générer le moins possible de gêne pour les enfants et l'ensemble  
des personnels. 

Il n'empêche que les spécificités du chantier imposent, quoi qu'il en 
soit, de transférer vers un autre lieu deux classes de l'école maternelle.  

A l'heure où nous mettons sous presse, les solutions sont à l'étude, 
avec pour objectif de perturber le moins possible la vie et le travail des 
enfants, des enseignantes et des personnels communaux. En effet,  
Le projet implique également une modification  organisationnelle du 
travail de ces derniers pendant les travaux.

A cet égard, enseignantes, personnels et parents d'élèves ont d'abord 
été informés de la teneur réelle du projet et du chantier dès le mois 
d'octobre dernier. En effet, ils ont pu assister à une présentation 
réalisée par M. Fougeron et la municipalité, en préalable à une 
réunion du comité de suivi de la réforme des temps scolaires.

Bien entendu, le projet a suscité nombre de questions, et peut-être 
même aussi quelques inquiétudes. Rien toutefois qu'une concertation 
active ne puisse résoudre, au bénéfice de chacun et du projet.

Reste que chacun a conscience que le jeu en vaut la chandelle.  
Et la réussite du chantier, ainsi que la validation du projet et de son 
efficacité éclaireront et conditionneront sans aucun doute la suite de 
la mise en œuvre du programme de réhabilitation énergétique.
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Au moment où cet article est écrit, la phase d'appel 
d'offre est en cours de lancement. Il est donc difficile 
de donner un chiffrage précis du coût du projet.
En revanche, il est établi que les dépenses à engager 
bénéficieront d'un fort soutien des différentes 
collectivités territoriales, à travers divers dispositifs 
de subventionnement. Ainsi, on sait déjà que le projet 
bénéficiera d'aides provenant de la Région Limousin, 

bien entendu, mais aussi du Département de la 
Haute-Vienne, de l'Etat à travers la DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux) et de l'Union 
Européenne à travers le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional).
La mise en œuvre de ces différents dispositifs permet 
d'escompter que les subventions à percevoir couvriront 
entre 50 et 60% du montant des travaux.
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D 675

Rue du 8 mai 1945

Un ChantiER déCoUpé En sECtEURs
Le marché a été lancé fin novembre et le choix 
des entreprises intervient ce mois de décembre.  
Le chantier à proprement parler est programmé pour 
débuter  en janvier.
On l'a vu, les travaux se dérouleront en site occupé.  
Cette contrainte forte, ajoutée au planning très serré, 
a été résolue par la mise en place d'un développement 
du chantier par secteurs successifs, organisées afin de 
permettre à l'école maternelle de poursuivre ses activités 
en toute sécurité pendant les travaux.
Par ailleurs, cette organisation en secteurs s'articulera 
autour des différents congés et vacances scolaires. Le 
respect des délais impartis sera crucial  : dès que les 
travaux sur un secteur seront terminés , celui-ci sera 
immédiatement remis à disposition de l'école maternelle ; 
ce qui permettra de libérer le nouveau secteur sur lequel se 
poursuivra le chantier.

Un pRojEt LaRgEMEnt FinanCé
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INITIATIVES et ÉTAT CIVIL

initiatiVEs

dECEMbRE
Du 10 au 23 décembre  : Noël Exposition - 
artisanat d’art au Capitole.
Mardi 24 : Arbre de Noël de l’ARCA, avec  
la présence exceptionnelle du Père Noël, suivi 
d’un goûter.
Samedi 28 : course à pied «  La corrida des 
étoiles  » (7 km) organisée par le ROC Athlé. 
Départ à 20 h 00.

janViER
Vendredi 10 janvier 2014  : don du sang  
de 15 h à 19 h au pôle socioculturel de la Gare.
Samedi 11  : repas des aînés de la commune  
à 12 h 00  à la MTL.
Dimanche 26  : thé dansant de la FNACA  à  
la MTL.

FEVRiER
Samedi 1er février : galette du ROC Omnisport 
et de la Mairie pour les associations sportives, MTL. 
Samedi 8  : cross des pompiers, remise des 

récompenses au Pôle Socioculturel  la gare.
Samedi 22  : soirée paëlla du ROC football,  
à 20h00 à la MTL.

MaRs
Dimanche 9 mars  : banquet annuel de  
la FNACA à 12 h 00 à la MTL.
Dimanche 16  : course cycliste «  la 
Rochechouartaise » du ROC cyclo et remise des 
récompenses à la MTL.  

aVRiL
Samedi 5 avril 2014 : concert de Valérie Costa 
avec l’Ecole de Musique, à la MTL.
Vendredi 25 : don du sang de 15 h à 19 h Quai 
Jacques Brel  - Espace la Gare.
Samedi 26 : bal annuel du ROC danse à la MTL. 

Mai
Mercredi 1er mai  : handball, tournoi inter 
associatif au gymnase.
Samedi 10 : concert « si on chantait » de l’Ecole 

de Musique, à la MTL.
Vendredi 16 : concert de fin d’année de l’école 
de musique à la MTL.
Du 29 mai au 1er juin  : tournoi de billard  
au gymnase.
Vendredi 30 mai 2014  : concert de 
Flossie Malavialle, chansons françaises et 
internationales, Quai Jacques Brel organisé par  
le Son de la Source.

jUin
Tous les vendredis soir de juin, juillet  
et août  : concours de pétanque organisé par  
la Pétanque Populaire.
Samedi 14 juin  : concert de fin d’année  
de l’Ecole de Musique, à la MTL.
Vendredi 27 : feu de la Saint Jean au communal 
de la Grosille à 20 h 00.
Vendredi 27 : don du sang de 15 h à 19 h Quai 
Jacques Brel – Espace la Gare.

état CiViL

du 15 Mai 2013 au 31 octobre 2013 

naissances :
Le 23 Mai : Laura, Chloé MOUNIER, 5 rue  
de la Gare.
Le 23 Août : Etahn, Cléo, Tod, Jean COULAUDON, 
5 rue du Stade  ; le 26  : Ysée, Rose BARREAU, 
4 rue de la Fabrique  ; le 31  : Maëlle, Noémie 
LAPAPELIÈRE, 4 rue Georges Brassens.  
Le 3 Septembre : Maëlys, Lucie COMBE, 15 Bis, 
Avenue Jean Jaurès  ; le 11  : Eulalie, Marie-
Pierre, Juliette, Ambre POUILLE, 1 rue Frédéric 
Mistral ; le 14 : Mylan RIOS, Les Ajaux ; le 23 :  
Camille, François BOURDICHON-LAFARGE,  
5 Rue de Roumagnac.
 Le  2 Octobre  : Shanna WINTERSHEIM,  
22 Faubourg du Grand Châtenet ; le 4 : Lukas, 
Michel, Claude AUVRAY, 35 route de la Lande ;  
le 24 : Anna-Rose, Jade, Marie ROUGIER ; le 25 : 
Marie, Germaine JANET, 26 rue Romain Rolland ; 
le 30 : Allyssa, Naomia, Elena BULGARE, 8 rue 
Georges Brassens.

Mariages : 
Le 1er Juin : Christelle LESPORT, Agent 
d’Exploitation, domiciliée à Rochechouart, 
11 route d’Auvignac et Jonathan LORILLOU, 
Electromécanicien, domicilié à Pléven (Côtes 
d’Armor), Barrage de la Ville Hatte  ; le 29  : 
Carole PASCAUD, Assistante de Publication, 
domiciliée à Rochechouart, 11 Bis, Chemin de 

Chez Lambe et Alex FERRER BERENGUER, Pilote 
domicilié à Saran (Loiret), 99 rue de la Montjoie.  
Le 13 Juillet  : Anne-Laure MAISONNETTE, 
Technicien Conseil et Michaël OLIVIER, Peintre 
en Bâtiment  domiciliés à Rochechouart, 4 Rue 
George Sand ; le 20 : Ludivine LAMANT, Aide à 
Domicilie et Ludovic BRIARD, Ouvrier Agricole 
domiciliés à Rochechouart, 3 rue des Jardins.
Le 10 Août  : Delphine PAMPOULY, Infirmière 
de Bloc opératoire et Antoine BOURDICHON-
LAFARGE, Infirmier de Bloc Opératoire domiciliés 
à Rochechouart, 5 rue de Roumagnac  ; le 10  : 
Sabine HAINAUT, Infirmière et Jean-Pierre 
MEUNIER, Cuisinier domiciliés à Rochechouart, 
6 avenue de Biennac  ; le 16  : Nathalie 
MANGANNEAU, Agent des Services Hospitaliers 
et de Jean-Marc ZANEBONI, Secrétaire 
Comptable domiciliés à Rochechouart, 21 
route de la Lande  ; le 17  : Myriam TROMAS, 
Comptable et de Miguel GRANET, Ouvrier 
Papetier domiciliés à Rochechouart, 38 rue de  
la Feuillade.

décès :
Le 3 Juin  : Jean-Marie BOULOT, 69 ans, 1 rue 
Jean Gabin  ; le 6 : Baptiste THIBAUD, 80 ans,  
8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 8 : Robert COUVIDAT,  
74 ans, Lieudit La Grange  ; le 13  : Marcel 
ROUGIER, 91 ans, 32 rue de Babaudus ; le 21 : 
Paulette VARIN vve DUFOUR, 86 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu  ; le 17  : Josiane CHEVALIER ép. 

LEBEAUD, 62 ans, 11 rue du Stade.   
 Le 1er Juillet  : Stuart CHAPMAN, 66 ans, 26 
rue du Grand Vignoble ; le 02 : Bernard VIDEAU, 
54 ans, 7 chemin de la Pouge  ; le 14  : Irenne 
LAZERAND ép. BOULESTEIX, 79 ans, 13 rue 
du Château d’eau ; le 15 : Alice FABRIÈS vve 
AVISOU, 91 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;  
le 24  : Denise DUPRAT ép. CHATELET, 80 ans,  
8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 5 Août : Louise SANSONNET vve 
CHAISEMARTIN, 97 ans, 15 rue Charles de 
Gaulle  ; le 9  : Raymond GILLIG, 80 ans, 1 rue  
des Plats  ; le 13 : Marie Louise AUDEBERT Vve 
EVEN, 85 ans, 15 rue Charles de Gaulle.   
Le 1er Septembre : Andrée BOULESTEIX 
ép. GÉRALDY, 90 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu  ;   
Fernande ARIANER Vve LHOPITAL, 85 ans,  
14 rue Fougeron Laroche ; le 4 : Anne BROUILLE 
vve. LECOMTE, 94 ans, 11 route de Cramaud  ;  
le 06 : Justin RATTIER, 92 ans, 5 rue des Prières ; 
le 09: Yvonne VAUDON, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu ; le 13 : Yvonne CIBERT vve ROCHE, 83 ans, 
8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 16  : Lucien PRÉVOT,  
76 ans, 11 Allée de Babaudus  ; le 19  : Louise 
LÉGER vve NICOLAS, 94 ans, 9 boulevard 
Gay Lussac  ; le 24  : Jacqueline HÉRAUD  
ép. RAIMAND, 80 ans, 8 rue Pasteur.
Le 20 Octobre : José BOSCH, 90 ans, 23 rue de 
la Feuillade ; le 23 : Armelle OSTORÉRO, 89 ans, 
15 rue Charles de Gaulle. 



Le commerce de proximité se renouvelle 
a l'heure où certains centre-villes déplorent la multiplication des fermetures de boutiques,  
le renouvellement commercial est une réalité à Rochechouart. Les témoignages de 6 commerçants 
récemment installés en attestent.
Ils sont buraliste, boulanger, coiffeuse, esthéticienne, détaillantes 
en prêt-à-porter... Tous adhérents de l'ARCA, ils ont aussi pour point 
commun de s'être installés depuis moins de 3 ans à Rochechouart...  
Et leurs établissements sont en pleine santé.
Et même s'ils n'exercent pas le même métier, tous se sentent bien dans 
leur activité et dans leur ville... Et ils font des constats assez concordants : 
Voici deux ans que Cédric Caron a repris son bureau de tabac-presse. 
Il ne regrette pas son choix  : «  que ce soit par rapport à l'activité 
proprement dite ou pour les structures d'accueil proposées, ici rien 
ne manque, et tout est bien en place pour un commerçant désirant 
s'installer. » 

intégRation FaCiLE
Il regrette toutefois la difficulté à trouver un local disponible. Un constat 
partagé par plusieurs nouveaux venus en ville. C'est le cas par exemple 
de Ludivine Géraudie-Lavialle, qui a installé fin 2011 son institut 
« L'instant pour soi ».
« C'est un peu dommage, souligne la jeune femme, car comparativement 
à des cités de taille supérieure, Rochechouart est une ville qui bouge, et 
où il est facile de s'intégrer ».
L'intégration, c'était justement un des défis que s'attendait à rencontrer 
Andrea Rubery (Boutique Ruby's). Ruby, c'est le diminutif de cette 
jeune femme britannique qui s'est lancée dans le commerce alors 
qu'elle ne parlait pas encore un mot de français.
«  Pour tout dire, je m'attendais à une clientèle exclusivement 
britannique, mais il n'en a rien été. J'ai été très bien accueillie, et 90% 
de ma clientèle est française », sourit-elle !

Un VRai « EspRit-ViLLagE »
L'accueil n'a pas non plus posé de problème à Olivier Louchart, 
dont la boulangerie « La Tovatine » a de suite trouvé sa clientèle  : 
« particuliers, restaurateurs ou collectivité, tous m'ont immédiatement 
fait confiance », confie-t-il, avant d'ajouter : « c'est un des avantages du 
véritable esprit-village qui règne ici ».
Cet esprit-village, la coiffeuse Dominga Garcia, qui a ouvert son salon 
de coiffure « L'Atelier Coloriste » fin août 2012, l'apprécie elle aussi : 
« quand je suis arrivée de Limoges, j'avais déjà quelques connaissances 

dans les parages, et le bouche à oreille m'a permis de créer une 
clientèle », sourit-elle.
Brigitte Malpeyre, elle, s'est installée tout récemment. Elle a en effet 
ouvert sa boutique « Flash'Mod » le 27 juin dernier. Un délai certes 
trop court pour prendre la mesure du réel potentiel commercial, mais 
suffisant néanmoins pour déjà se sentir bien : « la ville est accueillante, 
agréable à vivre et j'ai pu, dès cet été, jauger l'apport constitué par son 
potentiel touristique. »
Bref, les nouveaux arrivants ne regrettent pas, tant s'en faut, leur choix, 
et la réussite de leurs affaires leur donne raison. Mais déjà de nouveaux 
candidats s'annoncent pour reprendre certains commerces ou ouvrir de 
nouveaux espaces... Chiche ?
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VIE ÉCONOMIQUE

aRCa : « on a tout pour faire  
du bon boulot » 
Cédric Caron assume les fonctions de président de l'ARCA. 
L'Association Rochechouartaise des Commerçants et Artisans 
se porte plutôt bien, avec une soixantaine d'adhérents, parmi 
lesquels on recense aussi une dizaine d'artisans.
«  L'ARCA se positionne résolument au cœur de la vie 
rochechouartaise, souligne-t-il, avec une vraie fonction 
d'animation qui ne se limite pas aux journées commerciales. » 
Et de fait, les manifestations organisées par l'ARCA (marché 
de nuit, vide-greniers, participation au Téléthon) ne cessent de 
progresser, tant en qualité qu'en fréquentation.
« Il est vrai, précise le président, que nous pouvons compter sur 
de nombreux bénévoles et sur le soutien logistique de la ville. 
Bref, on a tout pour faire du bon boulot ».
Bien sûr, Cédric Caron aimerait pouvoir compter sur un 
engagement encore plus marqué de la part de certains 
adhérents  ; bien sûr, au delà de l'animation, il aimerait voir 
l'ARCA remplir des fonctions plus fédératrices au service de ses 
adhérents (information, etc...).
Reste toutefois qu'il entend bien voir l'association qu'il préside 
conserver et renforcer le beau dynamisme qu'elle affiche déjà.

 Tabac/Presse

La Tovatine

L'instant pour soi

L'atelier Coloriste

Ruby's

Flash'Mod



Echange Rochechouart - Oettingen : sortie à la mer Séjour au ski en Andorre

L' Accueil de Loisirs passe  
à la tarification modulée
jusqu'à présent, les prestations de l'accueil de Loisirs faisaient l'objet d'une tarification unique.  
a partir du 1er janvier, à la demande de la CnaF, trois tarifs différents seront appliqués. détails.
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LE MONDE DES JEUNES

Depuis 2001, la Mairie et son service jeunesse 
bénéficient d'un partenariat avec la Caisse 
d'Allocations Familiales, sous la forme d'un 
« Contrat Enfance Jeunesse ». Dans le cadre 
de ce contrat, la CAF verse une participation 
(plafonnée) au fonctionnement de l'Accueil 
de Loisirs, à hauteur de 0,50 € par heure de 
présence.
Cette somme peut paraître anecdotique, mais 
elle a représenté en 2012 un budget de pas 
moins de 17 000 € ! Un soutien appréciable 
au financement des activités de l'ALSH.
Dans le même temps, la commune de 
Rochechouart pratique, depuis la création de 
l'Accueil de Loisirs, une tarification unique 
des prestations.
Or, depuis 2012, la Caisse Nationale 
d'Allocation Familiales, dont dépend la CAF, 
demande que les accueils de loisirs proposent 

une tarification modulée en fonction des 
revenus des familles. La date butoir pour la 
mise en place de cette évolution était fixée 
au 1er janvier 2014 pour tous les Accueils de 
Loisirs.

objectif : ne pénaliser personne
La commune de Rochechouart se conformera 
donc, dans quelques semaines, à cette 
demande, en mettant en place 3 tranches 
de tarifs différentes, établies en fonction du 
Quotient Familial.
L'objectif est toutefois de faire en sorte 
qu'aucune famille ne soit pénalisée. Il est 
en effet important que l'accès au centre 
de loisirs demeure abordable. Aussi, les 
trois tarifs s'étaleront-ils sur une amplitude 
limitée.
A l'heure où est rédigé cet article, nous 
n'avons pas le détail de ces tarifs, mais  
on sait déjà qu'ils seront établis à partir 
des tarifs actuels (pour mémoire  ; 8,90 €  
la journée avec repas et 3,45 € la demi-
journée pour les familles résidant à 
Rochechouart, et 14,15 € la journée/6,10 € 
la demi-journée pour les familles extérieures 
à la commune).
On notera pour conclure que cette tarification 
modulée ne concerne que le prix des journées 
ou demi-journées «  enfants  » à l'Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement. Les autres 
activités, telles que les séjours, mini-camps 
ou l'accueil des adolescents  conserveront 
leur tarif unique. 
Chaque famille devra obligatoirement 
fournir à l'inscription son avis d'imposition 
afin d'appliquer le tarif correspondant à 

ses revenus. Tout manquement engendrera 
l'application de la tarification maximum.

Cet été, c'est la ville de Rochechouart qui 
a servi de camp de base au désormais 
traditionnel échange annuel franco 
allemand permettant la rencontre, 
au fil d'un séjour commun, de jeunes 
rochechouartais avec leurs homologues 
d'Oettingen.
Cette année, ce sont 6 jeunes et leurs 
deux accompagnateurs qui ont été 
accueillis dans les familles de leurs 
« correspondants » rochechouartais.
Le séjour s'est organisé autour 
d'un planning riche, comprenant de 
nombreuses activités ludiques (bowling, 
accrobranche) ou citoyennes. Au compte 
de ces dernières, on relève notamment la 
participation à un chantier solidaire, qui 
consistait en la mise en place d'une aire 
de pique-nique sur le site de Fontvergne 
(lieu qui accueille les «  arbres des 
naissances  » plantés dans le cadre de 
l'Agenda 21).
Un autre des points forts du séjour 
est bien évidemment constitué par la 
sortie à la mer, sur la Côte Sauvage, 
près de la Palmyre (17). Une journée 
sans aucun doute mémorable pour tous, 
et surtout pour les jeunes allemands, 
qui découvraient l'océan Atlantique...  
Et la puissance de ses vagues !
Gageons que cette édition 2013 de 
l'échange franco-allemand des jeunes, 
organisée avec le soutien du Comité de 
Jumelage Rochechouart-Oettingen, du 
service animation et de la municipalité, 
restera dans les mémoires.

Retour sur l'édition 
2013 de l'échange 
Rochechouart-oettingen

Comme chaque année, dans le cadre des 
activités de l’Accueil de Loisirs, la Mairie 
propose 2 séjours de ski en Andorre lors 
des vacances d'hiver 2014.
Le premier est destiné aux adolescents 
(11-17 ans) et se déroulera du 23 février 
au 1er mars.
Le second est destiné aux enfants  
(8 - 11ans) et se déroulera du 2 au 8 mars.
Les trajets seront effectués en bus et les 
enfants seront hébergés dans un hôtel du 
centre-ville d'Andorra la Vella.
Les jeunes auront chaque matin des cours 
de ski encadrés par les moniteurs de la 
station ; l’après-midi, ils seront encadrés 
par l'équipe d'animation.
Pour tous renseignements, s'adresser  
au service animation-jeunesse.

séjour de ski en andorre



Chaque vendredi matin, de 9 h à 12 h, 
gratuitement et sans rendez-vous, Martine 
Laplaud et Valérie Filloux accueillent les enfants 
âgés de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte. Ce 
dernier peut aussi bien être un parent qu'un 
grand-parent ou un ami. Le lieu est également 
ouvert aux futurs parents.
La Marelle est avant tout un lieu convivial de 
parole et d'échange, centré autour de l'enfant. 
Celui-ci trouvera dans l'espace d'accueil une 
ribambelle de jeux et jouets à découvrir, mais 
aussi et surtout d'autres enfants, avec lesquels 
faire connaissance, jouer en toute sécurité, et 
s'exprimer en toute liberté.
Les parents et futurs parents peuvent bien 
entendu être associés à ces activités, si 
les enfants le décident  ; mais ils peuvent 
aussi échanger entre eux, pour partager 
leurs expériences et leurs questionnements 
respectifs. «  L'important, c'est que la parole 
circule », souligne Martine Laplaud.
Adapté à l'enfant, et respectueux de lui, le Lieu 
d'Accueil Enfant-Parent se veut un espace de 
liberté pour petits et grands, avec toutefois la 
limite apportée par le respect du règlement 
intérieur. Les deux accueillantes y sont les 
garantes de la convivialité et du lien. Elles se 
tiennent également à l'écoute des enfants, à 
travers leurs différentes façon de s'exprimer  : 
au delà des mots, la gestuelle, les attitudes, 
même la façon de jouer ou de se comporter 
vis-à-vis des autres enfants expriment quelque 
chose.

Un lieu d'expression et d'échanges
Il est important d'avoir à l'esprit que les 
accueillantes n'ont pas pour fonction 
d'apporter une remédiation ou des solutions 
à des problèmes spécifiques. « Nous sommes 
exclusivement là pour aider à ouvrir des portes 
qui enrichiront la relation adulte-enfant  », 
sourit Valérie Filloux.
Le Lieu d'Accueil Enfant-Parent est 
particulièrement pertinent, par exemple pour 
un enfant qui vient d'avoir un petit frère ou 
une petite sœur ; pour un enfant isolé ; pour un 
enfant qui va bientôt entrer à l'école ; pour une 
maman enceinte de son premier enfant... 
Pour autant, la seule envie de passer un 
moment agréable avec d'autres enfants – ou 
d'autres parents – suffit largement  : il n'y a 
ni motivation ni justification à apporter. Un 
des objectifs du lieu est de rompre l'isolement 
(que ce soit  de l'enfant ou de l'adulte 
accompagnant) et de créer des contacts. Bref, 
un lieu de vivre ensemble.
Comment faire pour aller à La Marelle ? Rien de 
plus simple  : vous arrivez quand vous voulez, 
et vous repartez quand vous le souhaitez. Vous 
pouvez résider à Rochechouart ou venir d'une 
autre commune, quelle qu'elle soit.

La Marelle

Lieu d'Accueil Enfant-Parent  
« La Marelle » : la parole libérée
si, au sein de l'Espace anne sylvestre, chacun connaît le Multi-accueil et le Relais assistantes 
Maternelles, il en va autrement de « La Marelle ». Ce Lieu d'accueil Enfant-parent mérite toutefois 
toute notre attention, que ce soit par son rôle ou son fonctionnement au service de tous.
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Le vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. 05 55 03 61 80

Rappel des horaires

Comme chaque année, l'Espace Anne 
Sylvestre organisait, le 23 novembre 
dernier, la Journée de la Petite Enfance, en 
corrélation avec la Journée Internationale 
des Droits de l'Enfant. 
Organisée à la Maison du Temps Libre, 
cette manifestation avait pour thématique 
principale la psychomotricité des petits, 
autour des 5 sens. Voir, toucher, goûter, 
sentir, entendre… Petits et grands ont 
été invités à suivre un véritable parcours 
sensoriel, au fil duquel leurs 5 sens ont 
pu s’exprimer, à travers  des ateliers, 
des animations, des jeux, et aussi en 
découvrant l'exposition « Sous ton toit les 
couleurs…  » aimablement prêtée par la 
ville de Limoges.
La saison automnale s'est poursuivie 
de façon active avec, le 14 décembre, la 
réception de Jean Epstein par la Ville de 
Rochechouart. Ce psychosociologue a 
été invité pour donner une conférence  
sur «  Les débuts des petits  : le rôle de 
l’Assistant Maternel ». Cette manifestation, 
organisée par les 10 Relais Assistantes 
Maternelles du Pays Ouest Limousin, s'est 
tenue dans le cadre de la journée nationale 
des Assistants Maternels.

Un automne actif  
à l’Espace petite Enfance 
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nouveaux venus

nathalie Valleix, sous-
préfet de bellac-
Rochechouart
Dans la continuité d'une 
carrière menée dans la 
préfectorale, Mme Valleix 
arrive de Corrèze, où elle avait 
été directrice de cabinet du préfet 
pendant 3 ans.

Wilfried Lorrain, 
« Eurotyre-pneu 
Expert », pneumatiques
Originaire de Chassenon, le 
jeune homme est le nouveau 
responsable d'agence de 
ce nouveau centre, installé 
sur l'ancien emplacement de 
la SOFER. Il a été rejoint dans son 
équipe par Gilles Milson.
19 place Pontville ; Tél : 05 55 79 12 85

damien batteau,  
« point s » - ajKC 
autos, pneumatiques
Employé de La société 
AJKC autos, dirigée par 
M. Domee, qui a repris 

en ce début d'automne le 
centre de pose et de vente de 

pneumatiques, Damien Batteau 
vous accueille et vous conseille. 

12 rue Maurice Thorez ; 05 55 03 70 17

Esther Fontanaud,  
« ho les Mains », 
prothésiste ongulaire
Installée depuis 4 ans, cette 
ancienne décoratrice sur 
porcelaine apporte une 

nouvelle personnalité à vos 
ongles dans un esprit « déco ». 

57 rue de la Feuillade ;  
Tél : 05 55 50 43 38

sandrine desvigne, 
« L'instant Fromage » 
Rochechouartaise 
d'origine, élevée dans le 
goût des bons produits, la 
jeune fromagère a repris 
récemment le commerce 
de ses parents. Elle exerce 
également sur quelques marchés  
des environs.
14 rue Bertrand Bourdeau ; Tél : 05 55 03 04 96

« atelier-galerie des Multiples »
Expositions diverses et stages de gravure se succèdent 
dans ce local nouvellement réhabilité (voir page «  Nos 
Associations ») .
6, rue des Fossés ; Tél : 06 15 14 68 48 
E-mail : accharbo@gmail.com

Comité de suivi
Le comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires s'est 
réuni le 15 octobre dernier. La séance s'est déroulée en présence 
d'une assistance nombreuse, soulignant l'intérêt manifeste des 
différents acteurs de  cette évolution (enseignants, intervenants, 
parents d'élèves, élus).
Un premier bilan de la mise en œuvre a été dressé au terme de 
la première période scolaire, et les évolutions envisagées pour la 
deuxième période ont été présentées.

Un blog à suivre !
Les parents désireux de suivre les activités auxquelles participent 
leurs enfants dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
ont désormais une adresse internet  : en effet, la cyberbase de 
Rochechouart est à l'initiative de la création d'un blog dédié aux 
ateliers éducatifs.
Ce blog, alimenté par les enfants, est encadré par François Léger 
(cyberbase) et Stéphane Soury (directeur de l'école élémentaire 
Hubert Reeves).
A suivre donc, à l'adresse suivante : 
www.rochechouart.com/atelierseducatifs

RythMEs sCoLaiREs



REtoUR sUR L'été RoChEChoUaRtais
Avec quelques semaines de recul, le bilan de l'été apparaît largement 
aussi satisfaisant que pressenti.
Le nombre et la qualité des animations proposées sont restés à un 
niveau élevé, et dans l'ensemble, qu'il s'agisse de manifestations 
municipales ou associatives, toutes ont remporté un beau succès.
C'est le cas, notamment, des différents salons, expositions et marchés, 
mais aussi de la célébration du 14 juillet au plan d'eau, avec une 
animation équestre qui a  beaucoup plu, notamment aux plus jeunes, 
en attendant le majestueux feu d'artifice.
De même, au mois d'août, le passage du Tour du Limousin dans la 
Cité du Canon a suscité un bel engouement populaire, preuve que la 
petite reine est toujours dans les cœurs.
Le Labyrinthe de la Voix a encore une fois remporté l'adhésion et la 
confiance d'un public toujours avide de découverte. A noter, le succès 
des concerts « délocalisés » (Saint-Junien et les Salles Lavauguyon). 
L'équipe organisatrice travaille d'ores et déjà d'arrache pied sur 
l'édition 2014.
Les Boutiques artisanales, regroupées dans la rue Charles Poitevin, 
ont connu une fréquentation moyenne, malgré la grande qualité des 
produits exposés. L'édition 2014 aura sans doute lieu, mais sa forme 
reste à déterminer.

LE point sUR LEs tRaVaUx
• Réfection du mur impasse des Perrières : 
Un mur particulier, qui soutenait la chaussée, s'était effondré en 
2012. Suite aux expertises et après négociation avec le propriétaire, 
la commune prend en charge la partie « soutènement de la route » 
et un accord de principe a été passé pour le partage concernant  
la partie visible.
La commune remercie Mme Hamard, la propriétaire voisine, d'avoir 
laissé gracieusement une partie de sa propriété pendant la phase 
d'expertise pour permettre le passage des véhicules jusqu'au fond de 
l'impasse. Le chantier de réfection a maintenant débuté. Pendant la 
phase de chantier, l'impasse des Perrières sera interdite à la circulation. 
Mais afin de permettre aux riverains d'accéder à leurs habitations, 
la commune a réhabilité et transformé le chemin de Saurette pour 
faciliter l'accès aux habitations et au cabinet de kinésithérapie.  
A noter : Sur ce chemin empierré, les propriétaires voisins ont autorisé 
des zones de croisement sur leurs propriétés. La commune tient à les 
en remercier, et tout particulièrement la famille Vidaud.
A la fin du chantier, les aires de croisement seront enlevées, 
revégétalisées, réinstallées et la clôture refaite. Une discussion sera 
alors menée avec les riverains sur l'avenir de ce nouveau chemin.
• Assainissement du secteur de Juillac et adduction en eau 
potable vers Saillat :
Le chantier est réceptionné, et les résidents concernés par 

l'assainissement peuvent désormais se connecter sur les boîtiers 
laissés sur leurs parcelles. A noter, le coût du chantier s'est élevé à 
838 000 € HT pour l'eau et 100 307 € HT pour l'assainissement, soit 
légèrement moins que le montant initialement prévu.

ELECtions 2014 
jUstiFiCatiF d'idEntité
Nous vous rappelons que les électeurs ne peuvent plus se 
contenter de se présenter au bureau de vote munis de leur 
seule carte électorale (Communes de 3500 habitants et plus).
Vous devez donc présenter, en plus, l’un des documents 
suivants (le document doit comporter une photographie)  : 
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Elections municipales et 
communautaires : le nouveau scrutin
Les prochaines élections municipales et communautaires  
se dérouleront en mars 2014. 
Jusqu'à présent, les conseillers communautaires étaient élus 
par et parmi les conseillers municipaux. Pour la première 
fois, conformément à la Loi du 17 mai 2013, les citoyens des 
communes de plus de 1000 habitants voteront au suffrage 
universel direct pour leurs conseillers communautaires, en même 
temps que pour leurs conseillers municipaux.
Alors que les communautés de communes ont de plus en 
plus de compétences et interviennent de plus en plus dans 
la vie quotidienne des citoyens, il était essentiel que ceux-ci 
puissent élire directement leurs élus communautaires.  
Ce système d'élection directe renforce la légitimité des  
conseillers communautaires et rendra certainement plus visible 
l'action des élus pour la communauté. Il permet de rapprocher 
les élus intercommunaux des habitants, et de mieux faire 
connaître l'intercommunalité.

Comment le vote va se passer, concrètement
Le nouveau bulletin de vote comportera deux listes. La liste 
d'une équipe candidate aux élections municipales et la liste des 
candidats de cette équipe municipale à l'élection communautaire.
L'électeur choisira donc un seul bulletin de vote (sans rayure 
ni panachage), et votera en même temps pour une équipe 
municipale et communautaire. La liste municipale contiendra 
toujours 27 noms, tandis que la liste communautaire en 
contiendra 11.
Rappelons pour mémoire que le conseil communautaire sera 
composé de 23 délégués : 11 de Rochechouart, 7 de Vayres, 2  
de Chéronnac, 2 de Videix et 1 des Salles Lavauguyon.

Labyrinthe de la voix 2013 :  
Manolo et les gypsies

Les boutiques artisanales Travaux « Impasse des Perrières »
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Votre Carte Nationale d’Identité ou votre Passeport  
(même périmés, ces deux documents restent valables sur le Territoire 
Français) , votre Carte de Combattant avec photo, votre Carte 
d’Invalidité Civile ou Militaire de l’Etat, votre Permis de Conduire, 
votre Permis de Chasser ou l’Attestation de Dépôt d’une demande de 
Carte Nationale d’Identité ou de Passeport, délivrée depuis moins de 
trois mois par une commune et authentifiée par celle-ci.
Si vous ne possédez pas de Carte Nationale d’Identité, vous 
pouvez, dès à présent, vous présenter à la Mairie muni d’une 
copie intégrale de votre Acte de Naissance, d’un Justificatif de 
domicile récent (facture EDF ou Téléphone Fixe) et de 2 photos 
d'identité récentes.
Nous vous rappelons qu’une Carte Nationale d’Identité est 
sollicitée pour de nombreuses formalités administratives, elle  
est gratuite et le délai d’obtention de ce document valable  
10 ans est d’environ 1 mois.

aVis aUx éLECtEURs – insCRiptions sUR LEs ListEs 
éLECtoRaLEs
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un 
devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale 
en vertu de l’article L.9 du Code Electoral.  
Les nouveaux habitants ont la possibilité de se faire inscrire sur la 
liste électorale avant le 31 Décembre 2013.
• Ils peuvent se rendre à la Mairie de Rochechouart munis d’un titre 
d’identité et de Nationalité en cours de validité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois (Facture EDF , Téléphone fixe, Bail) ;
• Les personnes qui ne peuvent pas se présenter elles-mêmes à la 
mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire 
présenter par un tiers dûment mandaté.   
• Les jeunes Français & Françaises qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 Février 2014 doivent prendre contact avec la Mairie, 
avant le 31 Décembre 2013, s’ils n’ont pas été informés par 
celle-ci de leur inscription d’office.
• Les électeurs déjà inscrits qui ont changé de domicile à 
l’intérieur de la Commune sont invités à accomplir les mêmes 
formalités, pour la mise à jour de leur Carte d’Electeur (à défaut, 
l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale).  
Les ressortissants des autres Etats Membres de l’Union 
Européennes peuvent demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires en vue des Elections Municipales 
et Européennes à venir, avant le 31 Décembre 2013.
Plus d'informations sur internet : http://www.rochechouart.com/vie-
municipale/demarches-administratives/informations/ 
(rubrique : papiers/citoyenneté)

Focus : le service de portage de repas  
à domicile de la Croix Rouge
Avec l'EHPAD, le Centre de Soins Infirmiers, le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile, et son service d'aides aux aidants, la Croix 
Rouge Française est solidement implantée à Rochechouart. 
Mais ce n'est pas tout  : l'établissement propose également un 
service extrêmement précieux pour les personnes dépendantes, 
fragilisées ou privées de mobilité , le portage de repas à domicile.
Les repas sont fabriqués à l'EHPAD, par l'équipe « maison », qui 
compte un chef cuisinier et deux cuisiniers, à partir d'ingrédients 
de qualité. Ils sont déterminés en commission « menu », et validés 
par le réseau LINUT (Limousin Nutrition). Ils peuvent également 
être personnalisés en fonction des régimes et des pathologies, sur 
prescription médicale.
Ils sont ensuite livrés, en camionnette isotherme, par les deux 
livreuses, Michèle et Catherine, qui apportent aux personnes 
qu'elles visitent un moment de présence et de convivialité. 
Le tarif des repas, fixé annuellement par le Conseil Général, est 
abordable et peut faire l'objet d'aides (APA, aides sociales, etc).  
Il inclut l'ensemble du service (repas, livraison, service).
Le service des repas est organisé en deux parties :
• une livraison des repas chauds est possible sur le centre-ville  
de Rochechouart, du lundi au samedi entre 12 h et 13 h ;
• hors du centre-ville, et sur le reste du canton, les livraisons 
interviennent les lundi, mercredi et vendredi après-midi.  

Les repas sont alors livrés froids, à réchauffer, et la livraison 
comprend les repas pour deux jours.
A noter, la Croix-Rouge met à disposition gratuitement des fours 
à micro-ondes pour réchauffer les plats.
Catherine et Michèle prennent leur mission très à cœur, et livrent 
les repas par tous les temps, même quand il neige. Ce qui leur 
permet d'apporter un vrai lien social.
Bref, voilà un service dont il serait dommage de se passer !

Renseignements : tél. 05 55 03 62 21 
Messagerie : mr.rochechouart@croix-rouge.fr

inFo sénioRs 

attention ! derniers jours pour 
s'inscrire sur les listes électorales
Rappelons que la date limite pour s'inscrire sur les listes 
électorales, afin de participer aux élections ayant lieu en 2014 
(municipales, européennes) est fixée au 31 décembre. N'attendez 
pas le dernier moment !
Renseignements en Mairie, ou sur le site de la ville  :  
http://www.rochechouart.com/vie-municipale/demarches-
administratives/informations/ 
(rubrique : papiers/citoyenneté)
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Visite thématique "A l'assaut du château"Interview de M. Rougier par le correspondant de Kaolin FM,  
Maximilien Carlier

C'est vrai, cela aura pris un tout petit plus de temps que prévu. La faute 
notamment à certaines contingences techniques, ou administratives. 
Toujours est-il que la station rochechouartaise de radio est bel et bien 
installée dans le studio du 3 rue du 8 mai 45, mis à sa disposition par 
la Commune de Rochechouart.
Depuis plusieurs semaines déjà, avant même que ne débutent les 
émissions, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser un grand 
gaillard, équipé d'un micro. Préparez-vous à croiser régulièrement 
cette nouvelle figure : Maximilien Carlier est en effet le journaliste-
maison, un véritable localier qui nous arrive de la région lilloise, où il 
officiait jusqu'alors pour La Voix du Nord. Grand amateur de sport, il 
a également créé une webradio ; nul doute qu'il suivra avec passion 
les aventures de nos équipes de sport, ROC Hand en tête !
Maximilien a déjà réalisé de nombreux reportages, dès la fin octobre, 
avant que la station n'émette, sur le secteur. Ses sujets étaient 
alors diffusés, lors des spots d'infos communs, par l'ensemble des 
radios associatives adhérentes du GRAL (Groupement des Radios 
Associatives du Limousin). Maintenant, il concevra intégralement les 
flashs info locaux, qui seront diffusés sur 88.9.
Depuis quelques semaines, il a été rejoint par Sébastien Lecoeur, 
animateur de la station rochechouartaise. 

6 hEUREs d'éMissions paR joUR
Maintenant, Kaolin FM Rochechouart va donc prendre son rythme 
de croisière, et proposer à ses auditeurs des programmes fortement 

marqués par la vie locale. Ce n'est pas pour rien que son slogan est 
« écoutez-vous ! »...
Concrètement, la radio commence à émettre sur le rythme de 6 
heures par jour : 3 heures le matin, entrecoupées d'un flash d'infos 
locales toutes les demi-heures, 2 heures autour de midi, avec le flash 
d'info régionales, et 1 heure le soir.
Kaolin FM est une radio associative, alors elle reste proche du territoire 
sur lequel elle émet. Cela fait partie de son cahier des charges, mais 
c'est aussi profondément culturel.
C'est pour cette raison que tous les bénévoles, responsables 
d'associations et organisateurs d'événements sont d'ores et déjà 
invités à prendre contact pour pouvoir faire connaître leur sujet de 
prédilection aux auditeurs. De même, tous les passionnés désireux 
d'animer des émissions thématiques sont également invités à 
prendre contact, soit à la radio, soit à la Communauté de Communes.
On notera pour conclure que la Communauté de Communes  
concourt également au financement du fonctionnement de  
la station, à hauteur de 10 000 € par an.
Bref, allumez la radio, calez-vous sur Kaolin et... Ecoutez-vous !
Pour contacter Kaolin Rochechouart : kaolin.redacvgm@gmail.com

Radio Kaolin Rochechouart : une radio à votre écoute
Le moment est venu de régler vos tuners et vos autoradios sur une nouvelle fréquence  : 88.9.  
Celle de Kaolin FM Rochechouart, dont l'arrivée annoncée depuis plusieurs mois est enfin réalité.

Le tourisme se porte bien
La commission «  tourisme  » qui s'est réunie à l'automne a 
permis, entre autres sujets, de dresser un bilan de la saison.  
Celle-ci s'est avérée bonne dans l'ensemble, notamment au 
niveau des hébergements. Par exemple, le nombre de nuitées aux 
gîtes de la Chassagne a connu une augmentation.
La fréquentation des lieux de visite (Espace Météorite, Château, 
Eglise des Salles Lavauguyon) est quant à elle demeurée stable, 
voire en légère hausse.
Par ailleurs, les animatrices de l'Office de Tourisme du Pays de la 
Météorite ont participé, en partenariat avec l'Office de Tourisme 
de Saint-Junien, à une formation professionnalisante. Dispensée 
par le Comité Régional du tourisme, cette formation portait sur 
l'animation numérique et le développement de l'offre touristique 
en rapport avec les nouvelles technologies.
D'autre part, on notera en bref que la coopération de l'OTPM 
avec le Pays de Charente Limousine a été reconduite, et que 
l'agenda 2014 sur papier sera publié.
Enfin, l'Office de Tourisme a participé au Salon de la Randonnée 
d'Eguzon, et poursuivra en janvier avec le Salon du Tourisme à 
Rennes, avant la co-organisation, les 28-29 et 30 mars au Salon 
Régional de la Randonnée, qui cette année se tiendra à Saint-
Junien, selon le principe d'alternance. 

« pierre de Lune » a célébré ses 20 ans
Que de chemin parcouru, depuis ce jour de 1993 où un groupe 
de passionnés regroupés autour de Claude Marchat et Philippe 
Chévremont décidait de créer une association dédiée à la 
météorite, élément incontournable de l'environnement et du 
patrimoine rochechouartais.
Depuis lors, entre la naissance de l'Espace Météorite, la mise en 
place de la Réserve Naturelle de l'Astroblème de Rochechouart-
Chassenon, ou encore la toute nouvelle reconnaissance comme 
centre de recherches, Pierre de Lune a avancé à une vitesse, 
somme toute... météorique.
Il convenait de marquer comme il se doit ce 20ème anniversaire, 
ce qui fut fait, avec notamment une conférence-débat à la 
salle Jacques Brel (Espace Raymond Leclerc) marquée par les 
interventions de Philippe Lambert et Philippe Chèvremont, puis 
une exposition rétrospective.
L'association ne se repose toutefois pas sur ses lauriers, et 
elle travaille à la programmation prochaine d'un cycle de 
conférences... A suivre, donc ! 

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE
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atELiER-gaLERiE dEs MULtipLEs
Après plusieurs expositions dès la rentrée, puis le mois de la 
photographie en novembre, l'association récemment installée Place 
de la Bascule et présidée par Joëlle Gits poursuit un programme actif.
Ainsi, les week-ends de décembre seront consacrés à la vente, à 
prix unique (20 €) d'estampes et dessins originaux organisés par les 
élèves et stagiaires.

Ensuite, l'association participera au Printemps des Poètes avec 
une exposition consacrée à André Duprat, autour de la thématique  
« La poésie dans les Arts »...

Bref, un programme à suivre !

L'Atelier des multiples n'est pas qu'un local d'exposition : à l'étage, 
Anne-Catherine Charbonnier, graveure précédemment enseignante 
de gravure au Musée du Petit Palais, à Paris, anime en effet des stages 
thématiques (6 personnes au maximum). Des stages spécifiques pour 
les enfants (8-11 ans), adolescents (12-14 ans) et grands adolescents 
(15-18 ans) sont également organisés lors des « petites vacances ». 

Le prochain de ces «  stages jeunes  » sera destiné aux enfants-
adolescents (8-14 ans), et se déroulera pendant les congés de Noël.

Pour tout renseignement, contacter Anne-Catherine 
Charbonnier : 06 15 14 68 48 ; e-mail : accharbo@gmail.com

LEaRning togEthER
L’Association devient de plus en plus forte. Cette année, les cours 
de français ont attiré un plus grand nombre d’étudiants  ; d'autre 
part, nous espérons pouvoir bientôt répondre aux demandes de nos 
adhérents français de recommencer des cours d’anglais le soir pendant 
la semaine ou le week-end. Le groupe de conversation qui a lieu le 
jeudi matin au Café des Mégissiers à Saint-Junien continue pendant 
les vacances scolaires et tous nos adhérents y sont les bienvenus. 
Nous causons en anglais et en français dans une ambiance détendue.

Comme chaque année, l'association a activement participé au 
Téléthon, avant de célébrer Noël au Golf de Saint-Junien. 

En 2014 nous allons continuer nos déjeuners dans des restaurants 
de la région, nos soirées cinéma, nos soirées sociales mensuelles, et 
espérons organiser aussi un thé anglais, un pique-nique champêtre, 
une visite au Marais Poitevin, une visite à Limoges (les jardins 
de l’Evêché et le Musée de la Porcelaine) et un repas en plein air  
(cochon rôti).

« anCiEns d’aLgéRiE » - FnaCa
Malgré son âge, bientôt cinquante ans, le comité local de la FNACA 
reste jeune et dynamique. Ses membres ont gardé le plaisir de 
s’investir et de partager de bons moments sans oublier leurs amis 
disparus. 

Cette année, le programme était copieux et les membres ont été 
à la hauteur. Après le thé dansant de janvier, le repas de mars, les 
grillades d’août qui ont connu un succès, ils ont terminé avec brio en 
organisant, avec le soutien de la municipalité et pour défendre les 
valeurs qui leur sont chères, le Congrès départemental de la FNACA, 
qui a été une réussite !

Bien sûr, pour l’année à venir, les manifestations habituelles seront 
maintenues, avec le même enthousiasme !

aMiCaLE dEs donnEURs dE sang bénéVoLEs  
dU pays dE La MétéoRitE
Alors que les besoins en produits sanguins augmentent, on constate 
une diminution des dons de sang. Cette année, la tendance est 
confirmée pour les collectes à Rochechouart, par une légère baisse 
du nombres de poches par rapport à 2012. 

Rien ne peut remplacer le sang. Or, les réserves sont faibles et les 
demandes augmentent. Alors si vous avez entre 18 et 65 ans pour 
un premier don (70 ans pour les anciens donneurs), et si vous vous 
sentez en bonne santé, vous êtes attendu aux prochaines collectes, 
les vendredi 10 janvier, 25 avril, 27 juin, 29 août et le 14 novembre 
2014, de 15 h à 19 h, à l'Espace de la gare (Salle Jaques Brel).

Info : moustiques et groupes sanguins

Comment les moustiques choisissent-ils leurs cibles  ? Le groupe 
sanguin y est peut-être pour quelque chose.

Les moustiques femelles cherchent à se nourrir des protéines 
présentes dans le sang des personnes qu'ils piquent. Comme les 
humains, ces insectes ont leurs propres références alimentaires.  
Or, ces habitudes dépendent, entre autres, de votre groupe sanguin !

Une étude révèle que leur préférence va vers le groupe O. Si vous 
faites partie de ce groupe, vous risquez deux fois plus de les attirer 
qu’une personne appartenant au groupe A, le groupe B présentant un 
risque intermédiaire.

Les moustiques repèrent le groupe sanguin grâce à notre peau, qui 
sécrète un produit chimique le leur indiquant.

NOS ASSOCIATIONS
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intERLingUa 
En octobre 2013, dans le cadre du partenariat entre professionnels 
du service à la personne, Rochechouart a reçu la délégation 
ukrainienne qui se composait de kinésithérapeutes, esthéticienne, 
coiffeuse, cuisinière. Ayant pour but la découverte des pratiques de 
leurs collègues françaises dans leurs ateliers et salons respectifs, 
ainsi qu’au CHU de Limoges, au CH de Saint-Junien et dans les Lycées 
professionnels, les spécialistes ukrainiennes ont passé une semaine 
bien remplie de rencontres de haute qualité.

L’année prochaine, la délégation française se rendra en Ukraine 
dans les villes de Tcherkassy et Kiev pour continuer l’échange des 
techniques et des savoir-faire.  L’association «  Interlingua » s’ occupe 
de l’organisation du séjour avec le programme diversifié des visites  
des hôpitaux, salons de coiffure, Instituts de beauté, complété par les 
visites des curiosités du pays slave.

La ChâtELainE
L’année 2013 fut riche en événements pour la Châtelaine. Comme 
tous les ans nous avons voyagé à travers la France afin de représenter 
notre ville (Etoile sur Rhône, Pranzac, Malemort….).

Toutefois, le grand moment de l’année pour nous a été l’enregistrement 
de notre 3ème CD, au château de La Borie à Solignac. Nous avons 
ainsi pu immortaliser une nouvelle partie de notre répertoire qui avait 
évolué depuis le dernier enregistrement, en 2006. Le nouveau CD 
sera disponible très prochainement. 

Par conséquent, 2014 sera classé sous le signe de nouveautés 
musicales et de nouvelles partitions, de styles très divers, viendront 
enrichir encore un peu plus notre répertoire.

Par ailleurs, l'année musicale s'est conclue par la traditionnelle 
Sainte-Cécile, le 16 novembre dernier, sous le signe de l'amour de la 
musique et du partage avec les anciens de nos maisons de retraite.

CantiqUE
L’Ensemble Vocal Cantique de Rochechouart comprend une 
trentaine de membres actifs, français, néerlandais et britanniques.  
Notre répertoire offre une grande variété de styles musicaux. 
Le programme 2013 a commencé avec un concert en avril à Confolens 
(Charente) où Cantique était accompagné par un groupe d’élèves  

du Guildhall School of Music de Londres qui jouait sous la direction 
de Alison Teale, premier cor anglais à l’Orchestre Symphonique de  
la BBC.

La veille, à l’invitation de Cantique, ces jeunes étudiantes avaient 
donné un concert en l’église de Cussac devant un public enthousiaste.  
A suivi un concert très réussi en l’église de Montbron (Charente) en 
juin, et l’année s’est terminée par un concert donné en l’église St 
Michel des Lions à Limoges en Octobre. Pour ce dernier concert, 
Cantique était accompagné à l’orgue par Roger Judd, ancien 
organiste à la Chapelle St-George du Château de Windsor. 

Notre saison des concerts en 2014 comprendra de la musique de la 
Renaissance aussi bien que des XIXème et XXème siècles, ainsi qu’une 
première du Magnificat en latin composé par le chef de Cantique, 
Colin Cartwright. 

Cantique est fier de la bonne réputation qu’il a dès 
maintenant acquise pour la variété de son répertoire de belle 
musique vocale et pour l’excellence de son interprétation.   
Renseignements sur le site www.cantique87.fr.

RoC - FootbaLL
Compétition, orientations, projets : Le ROC repart d'un bon pied. 
Sur le plan sportif, toutes les équipes se sont lancées dans la nouvelle 
saison. Concernant les équipes de jeunes, on notera que les -15 
évoluent toujours en entente avec Saint Auvent, alors que les -17 
jouent pour la première fois en entente avec Saint Auvent et le FCCO.

Au-delà de cet aspect, le club est conscient du challenge à relever 
pour poursuivre ses activités dans les meilleures conditions. C'est 
pourquoi il a mis en place pour les saisons à venir un projet ambitieux 
portant sur trois axes essentiels :

1 – Formation des jeunes : Ecole de Foot, des -9 aux -17, voire -19 :
L’Ecole de Foot sera chargée d’accueillir, faire découvrir la discipline, 
former techniquement et éduquer les enfants au plaisir de la vie en 
équipe, avant d’instaurer la notion de compétition.

Quatre joueurs «  senior  » ont suivi la formation d’initiateur 1er 
degré assurée par le district de la Haute Vienne. Félicitations à Joan, 
Guillaume, Christophe et Amaury pour leur investissement qui ouvre 
la voie et montre le chemin.

Un projet de formation interne pour les jeunes éducateurs est à l’étude 
afin de compléter cette formation et harmoniser la progression, dans 
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le seul but de l’épanouissement de l’enfant. Jongler, dribbler, feinter, 
s’amuser et vivre ensemble seront les maîtres mots de l’éducation 
des jeunes.

2- Equipes « senior » :
Le travail technique à l'entraînement sera privilégié. Chaque joueur 
possédera son ballon personnel pour travailler à l'entraînement. 

L’équipe 1 a montré de réelles capacités dans la deuxième partie du 
championnat 2012-2013. Elles restent à confirmer.

Les deux équipes « réserve » devront lui emboîter le pas, aussi bien 
à l'entraînement qu’en matches, sous la houlette de notre entraîneur 
Yoan Texier , assisté d’Alain, Eric, Bruno et Patrice, qui encadreront les 
deux équipes réserves. 

3- Règlement Intérieur :
Une commission d’éthique, composée du bureau et de l’encadrement, 
a été créée. Elle travaille sur le comportement (personnel et vis-à-vis 
d’autrui, partenaires, adversaires, arbitres…).

Ce troisième point est essentiel  : tous les dirigeants et joueurs 
devront être exemplaires dans l’enceinte et en dehors du stade. 
Le Football reste et doit rester une école de la vie et pour la vie. Tous 
les joueurs et dirigeants ont à cœur de le démontrer. 

RoC - dansE
Depuis 2001, l’association Roc Danse propose des cours de danse de 
salon (rock, cha-cha-cha, paso doble, tango…) et diverses danses en 
lignes (madison, disco, country, mambo…).

Tout au long de l’année, diverses activités sont proposées  : sorties 
au Zénith, stages de danse, soirée crêpes, soirée galettes, après-midi 
dansant, soirée dansante et repas, sans oublier la participation au 
téléthon avec des chorégraphies accessibles à tous.

Si vous voulez apprendre à danser ou vous perfectionner, venez nous 
rejoindre les vendredis soirs à partir de 20 h, à la salle du Capitole. 
Jean Marc (l’animateur) et les adhérents seront heureux de vous 
accueillir.

Pour plus d’informations : www.rocdanse.jimdo.com 

RoChEChoUaRt-saint-jUniEn hb 87, tREizièME !
Si le nombre 13 porte chance, alors on peut penser que la treizième 
saison du club sera un bon cru.

Avec ses trois écoles de handball labellisées « Or » et le projet d’en 
ouvrir une nouvelle dans le futur complexe d’Oradour-sur-Glane , 
c’est toujours l’optique du handball de masse qui reste une priorité 
pour atteindre le haut niveau.

Un objectif de l’année est d’enrichir en qualité l’encadrement pour 
améliorer encore la formation des jeunes joueurs dirigeants ou 
arbitres. C’est déjà en partie réalisé.

Un autre objectif est bien sûr de figurer dans la tête du classement 
de nationale 2 féminine pour un retour, dès que possible, à l’échelon 
supérieur.

Tous les sportifs le savent bien, la réussite sur les terrains ou les 
parquets n’est pas une science exacte, il est difficile de maîtriser tous 
les paramètres. Alors patience …

Avant que n’existe la future communauté de communes, le club de 
Rochechouart a jeté les bases d’une collaboration réussie, aujourd’hui 
toujours modèle en Limousin et pas seulement en handball.

Il s’agit donc de poursuivre le travail avec le même esprit. Il faut, 
et c’est un autre axe de l’année, préparer la relève des bénévoles 
engagés depuis longtemps. Là aussi, les choses avancent mais surtout 
la porte est ouverte à tous.

Rejoignez-nous ! 

MUsCULation Et FitnEss
«  Musculation et Fitness  », association loi 1901, propose deux 
séances de musculation encadrées et une séance de fitness chaque 
semaine. Les anciens adhérents font de la place aux nouveaux pour 
transpirer tous ensemble avec plaisir…

Les séances de Fitness, très dynamiques ( HIA, LIA,  step, body sculpt, 
renforcement musculaire, abdos, fessiers…), se déroulent le mercredi 
soir, de 20 h 15 à 21 h 30, au Capitole. Les nouvelles pratiquantes 
sont les bienvenues tout au long de l’année.

Les séances de musculation avec appareils ont lieu les mardi et jeudi, 
de 20 h 00 à 21 h 30, dans la salle de musculation municipale à 
coté du gymnase. Bernadette, Nathalie et Thierry les encadrent 
pour vous conseiller et éviter les mauvaises pratiques. Se sculpter 
musculairement en douceur est un des objectifs de ces séances, et le 
faire dans la bonne humeur fait partie de l’objectif principal… Il reste 
de la place pour de nouveaux adhérents.

NOS ASSOCIATIONS
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Du point de vue financier, la cotisation annuelle est de 7€, et par la 
suite, on ne paye – un prix modique - que lorsqu'on vient.

Les activités sont encadrées par 2 animatrices diplômées. Vous pouvez 
nous rejoindre toute l’année en venant aux horaires et lieux indiqués 
ci-dessus.

Contact : Catherine Courbebaisse, tél. 06 07 76 55 61.

.

RoC – athLétisME
Retour sur les dernières organisations du club  : le 17 août,  
la "ROC N' RUN" corrida pédestre en soirée de 5km suivie d'un contre 
la montre d'un km avec la montée du chemin neuf  a regroupé 65 
participants ; le 15 septembre, la "Balade au Pays de la Météorite", 
était organisée, dans le cadre du double anniversaire des 20 ans de 
l'association "Pierre de Lune" et des 15 ans du Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin. Ce sont prés de 170 coureurs et randonneurs qui 
ont arpenté courageusement  le parcours nature à la découverte de 
la vallée de la Graine entre Rochechouart Chassenon et Pressignac.

Nous n'oublierons pas, bien sûr, la participation au Téléthon, avec au 
programme le défi "Athlétéléthon" (objectif : 2013 tours de piste en 
marchant ou en courant).

Les prochains rendez-vous proposés par le ROC Athlé : " la Corrida 
des Etoiles" le samedi 28 décembre  : 7km départ  à 20 h 00  ; 
l'organisation du Championnat départemental 2014 FFA et UFOLEP 
de Cross country à Chéronnac le 12 janvier 2014... 

Rappel : les entraînements du ROC Athlé se tiennent tous les samedis 
de 15 h 00 à 16 h 30 sur la piste du collège.

Suivre le ROC – Athlé sur internet : roc.athle.over-blog.com  

Retour en image sur l'été 
de nos assos !

Journée des collectionneurs

Les associations rochechouartaises ont largement 
contribué à la réussite de la saison estivale. Parmi le 
riche calendrier, on retiendra notamment la réussite 
de la Journée des Collectionneurs (association des 
collectionneurs de Rochechouart), des animations 
du 14 juillet (Comité des Fêtes), et du passage du 
Tour du Limousin dans notre ville.

Spectacle équestre du 14 Juillet

Tour du Limousin 2013
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Rappelons tout d'abord que le Téléthon peut être divisé en deux parties 
distinctes, même si elles œuvrent dans le même but. D'une part les 
collectes par téléphone, fondées sur les promesses de dons accompagnant 
notamment l'étonnant marathon télévisuel que l'on peut suivre sur  
les chaînes du service public.
D'autre part, il y a la « Force T ». Répondent à cette appellation – certes 
un peu barbare – toutes les animations organisées dans des milliers de 
villes, loin des caméras, mais qui permettent quand même de récolter, 
souvent grâce à de véritables exploits collectifs, des sommes non 
négligeables au profit de la recherche.
A titre d'exemple, en 2012, la « Force T » en Haute-Vienne a collationné 
la coquette somme de 175 887 €, uniquement grâce à l'investissement 
et à la solidarité de milliers de bénévoles. Et la ville de Rochechouart 
à elle seule, avait collecté, dans un effort qui lui fit battre ses propres 
records, près de 26 000 € ! Ce qui en faisait la première des communes 
du département.
Par ailleurs, notre ville est fidèle depuis de nombreuses années à cette 
fête de la générosité, et particuliers comme associatifs se mobilisent en 
masse à chaque édition pour que ce week-end de collecte soit aussi  
une grande et belle manifestation sportive et festive.
Dès lors, il était logique, sinon prévisible, que l'antenne départementale 
de l'AFM-Téléthon désigne Rochechouart «  Village Téléthon  ». Cette 
dénomination constitue une véritable distinction. En effet, c'est dans 
la localité ainsi désignée qu'est donné, avec tout le retentissement 
nécessaire, le coup d'envoi de cette grande manifestation organisée dans 
près de 10 000 communes, regroupant plus de 20 000 animations et 
mobilisant des centaines de milliers de bénévoles.
Ce coup d'envoi a été donné le vendredi 6 décembre, en présence de 
plusieurs media et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le 
parrain 2012 du Téléthon pour la Haute-Vienne, le sympathique et 
talentueux coureur cycliste Maxime Médérel, qui a fait mieux que se 

défendre l'été dernier sur les routes du Tour de France dans l'équipe 
Sojasun.

UnE ManiFEstation 2013 sUR dEUx sitEs
Ainsi, poursuivant sur la dynamique enclenchée, il y a bien des années 
déjà, par les pompiers du Centre de Secours, de très nombreux partenaires 
associatifs se sont investis dans cette édition 2013. On a même remarqué 
l'arrivée dans cette grande fête de nouveaux intervenants, tels Graines 
d'Art ou la chorale Philomèle.
Une édition qui innovait, statut de « Village Téléthon » oblige... Ainsi, 
les animations se sont cette année réparties sur deux pôles distincts : le 
Capitole d'une part, avec les diverses activités des associations culturelles, 
mais aussi de l'ARCA ; le gymnase d'autre part, où était organisée une 
grande journée sportive, avec la complicité du ROC Omnisports et de 
ses différentes sections (gymnastique, judo, handball, danse de salon, 
tennis, volley-ball, pétanque, athlétisme, football). Tout cela sans oublier 
la musique avec les chorales et la banda de la Châtelaine.
Grâce au dévouement de tous ces bénévoles, et comme il y en avait pour 
tous les goûts, les rochechouartais ont pu se divertir, s'amuser, s'initier 
à diverses disciplines, et même participer à des tentatives de records !
On n'oubliera pas, bien entendu, le précieux investissement des pompiers 
du Centre de Secours, toujours fidèles au poste depuis de longues années. 
Cette fois encore, la patiente récupération de vieux papiers dans tout le 
secteur, et leur revente à un prix avantageux à l'usine papetière Smurfit 
de Saillat a permis de dégager une très belle collecte.
A l'heure où nous mettons sous presse, nous n'avons pas encore les 
détails des chiffres générés par celle-ci, mais on s'attend d'ores et déjà 
à des chiffres fort respectables. Ce qui constituerait la plus belle des 
récompenses pour le comité de Rochechouart ! (accompagné de Videix 
et Chéronnac). 

Les 6 et 7 Décembre, Rochechouart, 
Village Téléthon
tout le monde connaît le téléthon, cette immense manifestation de solidarité, qui mobilise 200 000 
bénévoles, se déroule sur 30 heures et permet de collecter des fonds au bénéfice de la recherche 
médicale. Un combat pour la générosité afin d'aider ceux qui combattent la maladie. Cette année, 
Rochechouart était « Village téléthon » pour la haute-Vienne. Retour.

COUP DE PROJECTEUR
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RENCONTRES

Le 28 septembre dernier, la vie du Centre de Secours de 
Rochechouart était marquée, en présence des corps constitués, par 
une cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant 
Vouzelaud et l'adjudant Péchalat.  
L'un part, l'autre reste et prend de nouvelles responsabilités. Xavier 
Péchalat, le nouveau chef de corps du Centre de Secours, et Laurent 
Vouzelaud, son prédécesseur, ont fait bien plus que se croiser. Ils ont en 
commun la passion de leur mission de Sapeur Pompier, et un attachement 
extrêmement fort à leur ville.
Du coup, une double interview s'imposait comme une évidence.

xaViER péChaLat : « tRansMEttRE La passion »
Si sa famille est originaire de Limoges, Xavier Péchalat se sent totalement 
rochechouartais. A 36 ans, le nouveau chef de corps est en effet solidement 
enraciné dans la Cité du Canon.
Le Centre de Secours de Rochechouart, il le connait comme sa poche  : 
« j'y suis entré comme Jeune Sapeur Pompier en 1991. Je m'y suis formé, 
jusqu'à devenir pompier volontaire en 1995. »
Mais le jeune homme n'en est pas resté là  : poussé par sa passion, il 
intégrait en juillet 1998 le prestigieux corps des Sapeurs Pompiers de 
Paris. 
A ce jour, il partage d'ailleurs toujours sa vie entre la Région Parisienne et 
le Pays de la Météorite, où il vit, lors de ses temps libres, en compagnie de 
son épouse et de leurs enfants... sans perdre de vue le Centre de Secours !
Ce dernier, il n'aime rien tant que de le faire découvrir et en expliquer le 
fonctionnement aux visiteurs intéressés, avec une fierté non dissimulée : 
« nous fonctionnons avec un effectif de 31 sapeurs et notre centre de 
formation compte 29 cadets ».
Car la transmission de sa passion, et de  l'amour du métier, ainsi que des 
valeurs qui fondent le corps si spécifique des Sapeurs Pompiers (rappelons 
que leur devise est « sauver ou périr ») constituent pour le jeune chef de 
corps un véritable moteur : « cela fait partie de notre vocation et de notre 
culture, appuie-t-il. Ce n'est pas par hasard que le Centre de Secours de 
Rochechouart a déjà formé entre 350 et 400 jeunes sapeurs pompiers, 
dont une grande majorité sont restés dans le métier... et dont environ 150 
sont devenus pompiers professionnels ».
Pour Xavier Péchalat, une vocation, ça se vit bien entendu, mais surtout 
ça se transmet. Alors il accueille avec plaisir la perspective de participer 

à des ateliers pédagogiques dans les écoles: «  on fait œuvre utile en 
informant les enfants sur les risques et la sécurité, et parfois, on suscite 
une passion. », souligne-t-il.
Xavier Péchalat va continuer, encore un temps, à se partager entre la 
Région Parisienne et Rochechouart. Puis il compte bien rentrer, pour 
exercer ses fonctions de chef de corps, bien sûr... Mais aussi pour avoir le 
bonheur de susciter de nouvelles vocations. 

LaUREnt VoUzELaUd : indéFECtibLEMEnt poMpiER
Le capitaine honoraire Laurent Vouzelaud a quitté ses fonctions de chef 
de corps après 13 ans de commandement, mais aussi et surtout après 30 
ans au total de service comme Sapeur Pompier volontaire. « J'ai débuté le 
1er juin 1983 », se rappelle-t-il dans un sourire, avant de poursuivre : « j'ai 
débuté comme homme du rang avant de gravir les échelons, toujours au 
Centre de Secours de Rochechouart ».
C'est en 2000 que M. Vouzelaud a pris le commandement du Centre de 
Secours. Un rôle important en termes de responsabilités, mais surtout très 
demandeur en termes de travail administratif. 
Aujourd'hui, tout en restant fidèle à la solidarité qui fonde l'esprit 
« maison » des Sapeurs Pompiers, il reconnaît qu'il ne regrette pas cette 
partie « paperassière » de son ancienne fonction.
Il jette un regard un peu inquiet sur l'engagement de sapeur-pompier 
volontaire : « le turnover est de plus en plus important, beaucoup de gars 
ne restent plus dans la carrière aussi longtemps que nous avons pu le 
faire... », souligne-t-il avec un certain regret. 
C'est sans doute pour cette raison qu'il évoque avec fierté le rôle de 
centre de formation que joue le Centre de Secours de Rochechouart  : 
« heureusement, avec la cinquantaine de Jeunes Sapeurs Pompiers que 
nous formons, on garde un intéressant vivier de vocations ».
De même, il se plait à rappeler que ce sont les Sapeurs Pompiers qui 
ont été à l'origine de la participation rochechouartaise au Téléthon  : 
« tout a commencé sous l'impulsion du Capitaine Clavaud, qui avait le 
commandement à l'époque... »
L'initiative a perduré, et ce sont annuellement pas moins de 130 tonnes 
de papiers qui sont revendues au bénéfice d'une œuvre généreuse. 
S'il est heureux dans sa nouvelle vie civile, Laurent Vouzelaud 
reste néanmoins fortement attaché à «  son  » Centre de Secours, et 
indéfectiblement pompier.

Sapeurs Pompiers : 
Xavier Péchalat, Laurent Vouzelaud, une même passion !



Nouvelle perspective 
pour les promeneurs
Du plan d'eau au château, en toute sécurité, en 
longeant la Vallée de la Graine, passant près de 
«  L'Oiseau Bleu  », et remontant le chemin des 
remparts... Promeneurs et autres amateurs de 
nature vont bientôt disposer d'un nouvel 
espace sécurisé pour leurs balades et 
sorties-découverte.
Le nouveau sentier d'interprétation, 
en cours de finalisation, s'étendra 
au cœur de la Réserve Naturelle 
de l'Astroblème de Rochechouart-
Chassenon. Organisé pour un usage 
pédestre en toute sécurité, il ouvre 
une nouvelle perspective entre deux des 
points-clés du patrimoine rochechouartais, 
en gardant toujours un œil sur le troisième  : le 
clocher tors... Sans oublier les possibilités qu'il 
offre pour la découverte de notre riche patrimoine 
naturel (flore, faune, géologie).

OEIL ET PATRIMOINE


