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Dans le contexte économique que nous 
connaissons tous, nous ne pouvons que 
nous réjouir de voir une nouvelle entreprise 
se développer sur notre territoire. La reprise 
d’une partie des anciens locaux d’ECE par un 
jeune entrepreneur, M. FREDONNET, c’est le 
dossier « Vie Economique » de ce numéro de 
Cité. Spécialisé en mécanique, chaudronnerie, 
serrurerie, tuyauterie, tournage, le Groupe 
FRYNEL qui associe deux entreprises 
complémentaires, emploie déjà 17 salariés. Il 
reste l’ancien bâtiment « LEGRAND », toujours 
inoccupé et qu’on aimerait bien voir repris, 
pour que ce site industriel emblématique de 
la ville, soit complètement revitalisé. Je me 
réjouis du choix opéré par M. FREDONNET à 
qui je souhaite une pleine réussite dans ses 
projets de développement.
On parle régulièrement et depuis des années 
de la réforme territoriale, sans vraiment 
l’expliquer car le sujet est polémique, et 
pourtant elle va profondément modifier 
le paysage institutionnel de notre pays. 
La nécessité de simplifier l’organisation 
administrative et d’harmoniser les 
compétences entre les collectivités locales et 
avec l’Etat, est généralement bien admise et 
même souhaitée par la population. Sa mise 
en place est beaucoup plus contestée pour 
de multiples raisons, parfois justifiées, parfois 
exagérées. Concernant notre future Région, 
le Limousin associé au Poitou-Charentes et à 
l’Aquitaine, j’y vois des avantages mais aussi 
quelques inconvénients. Avantages pour le 
redressement économique et l’emploi que les 
Régions doivent porter dans la compétition 
européenne et mondiale, pour les politiques de 
formation et en particulier de l’Université, pour 
l’amélioration des infrastructures (routière, 
ferroviaire, haut-débit…)… L’inconvénient 
majeur à mon sens repose et la loi devra y 
veiller, sur l’avenir des politiques de proximité, 
en particulier la protection sociale, confiée au 
Département.  

Concernant le renforcement de 
l’intercommunalité, le seuil de 20.000 
habitants a un sens dans les zones urbaines ou 
péri-urbaines. En zone rurale, il est beaucoup 
moins accessible et doit être adapté aux 
territoires. Cependant, je suis convaincu qu’une 
Communauté de Communes à moins de 10.000 
habitants n’est pas d’une grande efficacité. 
Ce qui compte avant tout, c’est que les élus 
locaux, ils en ont le pouvoir, construisent un 
projet de territoire intercommunal cohérent, 
basé sur la mutualisation et le partage des 
richesses et des moyens, au service des 
communes. La Commune est, et doit rester la 
cellule de base de notre pacte républicain. Ce 
sont les idées que je défends dans le processus 
de fusion des Communautés de Communes de 
la Météorite et de vienne-Glane sur lequel 
nous travaillons actuellement, et dont je vous 
ferai part très prochainement.
Malgré le contexte financier difficile que nous 
devons surmonter, le projet municipal que 
nous avons porté pour ce nouveau mandat se 
concrétise.  
Les travaux de l’école maternelle, axés 
principalement sur la réhabilitation énergétique 
des bâtiments, sont quasiment achevés. Les 
enfants ont pu regagner leurs classes à la rentrée 
de Toussaint. Je me suis engagé à améliorer les 
installations sportives mises à disposition pour 
le football, le tennis et le judo. Nous avons 
réalisé les travaux pour l’assainissement et 
les vestiaires du stade. Au budget 2015, nous 
programmerons la réfection des courts de 
tennis et les mises aux normes du dojo. 
La sécurité routière demeure une préoccupation 
constante compte tenu de la configuration 
de nos voies de circulation et de leur trafic, 
notamment des poids-lourds. Il existe 
plusieurs «  points noirs  » dans la traversée 
de l’agglomération où nous cherchons des 
solutions pour diminuer le danger. Des travaux 
seront également réalisés en 2015. 
L’aménagement du centre-bourg est un 
dossier important dans les chantiers à venir. Il 
concerne la reprise des voiries et des réseaux, 
et pose d’autres problèmes  : l’accessibilité 
aux commerces, le stationnement, la place 
des piétons, les espaces verts (Charmilles, 
Allées du château…)… j’engagerai une large 
concertation pour traiter de ces problématiques.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont 
œuvré à l’organisation au 11 Novembre dans 
le cadre de la commémoration du centenaire. 
Bravo pour la qualité de l’exposition et pour la 
mobilisation de la population à l’occasion des 
cérémonies du souvenir.
Enfin je vous souhaite un Joyeux Noël, de 
bonnes fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux pour 2015.

Jean Marie Rougier
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DOSSIER

Agenda 21 : un point à mi-parcours  
pour mieux préparer l’avenir
Voilà déjà plus de deux ans que le projet d’Agenda 21 élaboré 
par la municipalité et la population rochechouartaise a été 
validé par la ministre de l’environnement de l’époque, Delphine 
Batho. Aujourd’hui, le plan d’action local est à mi-chemin, et 
l’heure est à un diagnostic d’étape et une redéfinition des 
actions à mener. Tour d’horizon.

Afin de préparer l’élaboration de ce diagnostic de mi-parcours, une 
première réunion de bilan s’est tenue à l’automne, en présence de 
Marion Personne (responsable du pôle développement durable et 
climat et chargée de mission «  plan climat- Agenda 21  » au Parc 
Naturel Régional Périgord Limousin), qui a coordonné la mise en 
place de l’Agenda local dans la commune. 

Le premier bilan est positif : l’Agenda 21 n’est pas resté à l’écart des 
projets municipaux  ; au contraire, il y a été naturellement intégré.  
Par ailleurs, si les actions municipales ne se sont pas toutes parées du 

badge « Agenda 21 », on peut considérer que toutes répondent à son 
esprit (voir encadré page 2).

Par ailleurs, sur un plan très concret, on note que sur les 57 actions 
envisagées, une large majorité a été mise en œuvre, voire déjà 
réalisée. Là aussi, un motif de satisfaction qui ne peut qu’inciter à 
poursuivre, et intensifier la démarche dans les mois et années qui 
viennent.

C’est d’ailleurs l’une des fonctions de cette évaluation intermédiaire : 
elle doit comporter d’un côté un bilan des trois premières années, 
d’autre part, une définition actualisée des enjeux, et enfin une 
réécriture des projets pour le mandat en cours.

Concrètement, ce travail d’évaluation débutera en 2015 par un temps 
de réflexion et d’échange, afin de faire ressortir les idées en vue d’une 
reconstruction du projet à l’horizon de l’automne 2015.
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LES ENJEux DE L’AGENDA 21 
LOCAL 
L’Agenda 21 local est un calendrier d’actions mises 
en place autour d’une démarche de développement 
durable, dans la logique des résolutions prises au 
Sommet de la Terre de Rio, en 1992.
Ces actions sont axées autour de cinq finalités 
essentielles : lutte contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère  ; préservation de 
la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources  ; épanouissement de tous les êtres 
humains  ; cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations  ; dynamiques de 
développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables.
Pour tendre vers ces finalités, cinq éléments 
déterminants sont identifiés  : une stratégie 
d’amélioration continue  ; la participation des 
acteurs ; l’organisation du pilotage ; la transversalité 
des approches ; l’évaluation partagée.
Chaque territoire détermine son propre agenda, 
avec ses propres actions et ses propres modalités, 
mais dans le respect des dix points ci-dessus, pour 
tendre vers une logique de développement durable 
fonctionnelle et qui lui soit propre.

NOuVEAu MANDAt, NOuVEAu ENJEux
Pour Jean Marie Rougier, un des enjeux majeurs de cette phase est 
de susciter une appropriation de l’Agenda 21 local par sa nouvelle 
équipe municipale  : «  Nous sommes en début de mandat, et 
personnellement, je souhaite poursuivre cette politique en faveur 
du développement durable. Pour cela, nous devons sensibiliser 
les nouveaux élus aux actions initiées, et aux mécanismes de ce 
dispositif »,  précise le Maire.

« Nous devons également, poursuit-il, associer la population au 
travail de réflexion et d’échanges qui va marquer ce début d’année ».

En attendant la mise en œuvre de ce programme, il est déjà possible 
de dresser un rapide bilan des actions menées, en fonction des grands 
axes déterminés en 2011/2012.

AMéLIORER LA MAîtRISE DE L’éNERGIE
Ce point-clé touche non seulement à l’environnement, mais aussi à 
une gestion optimisée des charges de la commune. En ce sens, il est 
stratégique, et prendra tout son sens avec la conférence sur le climat 
qui se tiendra en 2015 à Paris (« COP2015 »).

L’action la plus symbolique menée dans ce domaine concerne bien 
entendu le diagnostic énergétique des bâtiments communaux, qui a 
entraîné le chantier de rénovation énergétique de l’école maternelle. 
Dans la même logique, une conférence s’est tenue le 2 décembre 
dernier à Rochechouart en lien avec l’Observatoire national sur 
les effets du réchauffement climatique (ONERC) et le Parc Naturel 
Régional Périgord Limousin sur la problématique : « Face au 
changement climatique, la forêt française pourra t-elle continuer 
à remplir ses différentes fonctions économiques, écologiques et 
sociales ? ».

Le remplacement progressif des ampoules d’éclairage public, les 
horaires programmés d’illumination permettent aussi d’optimiser 
progressivement les dépenses énergétiques (avec un objectif de 27% 
d’économie), et améliorer ainsi le bilan carbone de la commune.

FAIRE éVOLuER LA GEStION DES ESPACES VERtS
La commune s’est résolument engagée dans une démarche en faveur 
de la biodiversité, en se tournant progressivement vers le «  zéro-
phyto », et en mettant en place une gestion différenciée des espaces 
verts. Les services techniques de la ville se sont volontiers appropriés 
cette évolution, et continuent d’œuvrer à son développement, avec 
par exemple la mise en pâture de certains terrains communaux... 

Une initiative qui rencontre un beau succès auprès des familles, 
auxquelles elle fournit de sympathiques occasions de visites aux 
différents animaux (lamas, ânes, etc).

CRéER Ou INtENSIFIER LE LIEN SOCIAL
 Le développement durable, c’est aussi le « vivre ensemble ». C’est 
dans cette logique que la commune a fait réaliser, par le biais de son 
Centre Communal d’Action Sociale, une Analyse des Besoins Sociaux. 

Cette photographie de la situation de la population de la commune 
permet d’orienter avec pertinence les initiatives, notamment celles au 
bénéfice des plus fragiles.

Parallèlement, des manifestations telles que «  une naissance, un 
arbre », ou la célébration récente du 10ème anniversaire de l’Espace 
Petite Enfance, sans oublier les réunions publiques régulières,  
rencontrent un beau succès, tout comme les animations festives 
mises en places par les différentes associations de la commune.

De même, en cette année de centenaire, on notera la forte 
participation de la population à la constitution de l’exposition sur la 
première guerre mondiale.

SE SENSIBILISER Aux CIRCuItS COuRtS
La valorisation des entreprises locales, aussi bien dans le service que 
l’artisanat, l’industrie ou encore l’alimentaire et l’agriculture permet 
au public de réaliser des économies tout en renforçant la vitalité du 
tissu économique local et en privilégiant la qualité et la maîtrise 
des produits. Car les acteurs économiques du secteur ont eux aussi 
vocation à s’inscrire dans une démarche de développement durable.

C’est dans cette logique que le marché et la Foire ont été relocalisés 
en centre-ville, au plus près de la vie de la cité.

A cet égard, la commune a également fait un choix fort en favorisant 
autant que faire se peut les producteurs locaux dans sa politique 
d’achats, pour elle-même ou pour le restaurant scolaire, que ce soit 
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Travaux de rénovation de l’école maternelle Le restaurant scolaire, partenaire des producteurs locaux

COMIté DE SuIVI : PARtICIPANtS BIENVENuS ! 
Dans la continuité de la phase de diagnostic originelle de l’Agenda 21 local, un Comité de Suivi est en place. 
Regroupant des élus et des personnalités extérieures, il est bien entendu ouvert à toute personne désireuse d’en 
faire partie, dans la logique de démarche participative qui préside à l’Agenda 21.
Si vous souhaitez prendre part à cette instance et contribuer au point intermédiaire et à la détermination des 
enjeux de mi-parcours, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie !

concernant ce dernier à l’occasion de la semaine du goût ou pour ses 
approvisionnements réguliers en produits bio.

FAIRE éVOLuER LE PLAN LOCAL D’uRBANISME
L’organisation du territoire doit, elle aussi, évoluer en fonction de la 
logique de développement durable. C’est pour cette raison que le 
PLU a fait l’objet d’une révision, marquée par une volonté affirmée 
de préserver les espaces naturels et agricoles (conformément à la 
demande de la profession), et en garantissant un urbanisme de 
qualité.

ANIMER DIVERSES INItIAtIVES
Contrairement à ce que certains esprits chagrins pourraient croire, 
la population ne demande qu’à être sensibilisée aux enjeux 
environnementaux. Ainsi, à Rochechouart, les habitants sont très 
investis dans le tri sélectif des déchets : la communauté de communes 
se classe même deuxième au niveau départemental dans ce domaine. 

Cette performance remarquable présente l’avantage de contribuer à 
la disparition des décharges sauvages.

Dans la même logique, des initiatives ont été mises en place pour 
inciter les artisans et industriels qui ne le font pas déjà à faire entrer 
leurs déchets industriels dans des circuits de recyclage.

Parallèlement, des actions de sensibilisation au développement 
durable sont régulièrement initiées par la médiathèque, les écoles, et 
le Centre Communal d’Action Sociale.

DE NOuVELLES PERSPECtIVES
Bien entendu, les actions évoquées ci-dessus ne représentent qu’une 
partie des 57 initiatives envisagées par l’Agenda 21 défini en 2011-
2012, et dont une large majorité, rappelons-le, a été concrètement 
mise en œuvre. D’autre part, certaines actions étaient déjà entreprises, 
mais ont bénéficié d’un « effet-levier » procuré par l’Agenda 21.

D’ailleurs, dans de nombreux domaines, des effets tangibles sont 
réellement mesurables après seulement deux ans.

Et l’avenir ? Les idées ne manquent pas, bon nombre d’entre elles 
sont dans l’air... Ne reste plus qu’à leur apporter de la matière  ! 
L’évaluation qui débute permettra en tout cas de déterminer sur quels 
points il faut mettre l’accent dans les mois qui viennent.

On peut imaginer que le premier grand chantier à mettre en œuvre 
dans cette logique  sera, à la suite de l’école maternelle, l’école 
élémentaire Hubert Reeves.

«  En attendant, souligne Jean Marie Rougier, nous allons nous 
attacher à mener l’aménagement du centre-bourg dans cet esprit de 
développement durable. Cela permettra à la fois une mise en valeur 
de notre patrimoine, une optimisation des espaces verts, et aussi 
une redéfinition de la place des piétons dans le cœur de notre cité », 
conclut le Maire.

On le voit, si l’évaluation intermédiaire reste à mener, les perspectives 
conformes à l’Agenda 21 local ne manquent pas...
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INITIATIVES et ÉTAT CIVIL

INItIAtIVES

DECEMBRE
Mardi 16  décembre : Atelier CCAS – Salle 
Jacques BREL
Jeudi 18  : 9h – 18h Père-Noël Vert Secours 
Populaire – MTL
Vendredi 19 : Audition Ecole de Musique – Salle 
Jacques BREL
Mercredi 24 : Spectacle de Noël + goûter pour les 
enfants ARCA – Capitole Haut

JANVIER
Mardi 6 janvier 2015  : Atelier CCAS – Salle 
Jacques BREL
Vendredi 9 : Don du sang – Salle Jacques BREL
Samedi 10 : Repas des aînés – MTL
Mardi 13 : Atelier CCAS – Salle Jacques BREL
Samedi 24 : Banquet des pompiers –  MTL
Samedi 31 : Galette ROC Omnisport – MTL

FEVRIER
Dimanche 1 février : Thé dansant FNACA –  MTL
Samedi 14 et dimanche 15 : Compétition billard 

ouverte à tous – MTL
Samedi 21 : Fête du chou – ACR – MTL
Samedi et dimanche 22  : Stage accordéons – 
Salle Jacques BREL
Samedi 28 : Paëlla du foot – ROC Foot – MTL
Samedi 28  : Soirée costumé – ROC Danse – 
Capitole Haut

MARS
Samedi 14 mars : Bal – Roc danse –  MTL
Dimanche 15 : Banquet annuel – FNACA –  MTL
Vendredi 20 : Don du sang – Salle Jacques BREL
Samedi 21 : 12ème Scène ouverte – Météorythmes 
– Capitole Haut 
Samedi 21 et dimanche 22 : Course cyclo – MTL
Mercredi 25 et jeudi 26  : Stage accordéons – 
Salle Jacques BREL

AVRIL
Samedi 4 avril : Compétition Judo – ROC JUDO 
– Gymnase
Samedi 4 et dimanche 5  : Diner spectacle 

cabaret – Les Equi des Lacs de Haute Charente – 
MTL
Samedi 11 : Concert Guerre Paix Amour – MTL

MAI
Vendredi 1 mai  : Tournoi de hand – Gymnase 
MTL
Samedi 2 et dimanche 3 : Si on chantait – MTL
Mercredi 13 : Si on chantait – MTL
Samedi 30 : Donneurs de sang – MTL

JuIN 
Dimanche 7 juin : Concert de fin d’année – Ecole 
de musique – MTL
Vendredi 12 : Concert du collège – MTL
Samedi 13 : Repas de fin d’année du Roc Danse 
– MTL
Samedi 20 : Moto Club – MTL
Vendredi 26 : Don du sang – Salle Jacques BREL

étAt CIVIL

Du  16 Mai au 31 Octobre 2014 
Naissances :
Le 21 Juin : Sohan CHERVY SELAS, 26 route de 
Vérinas.
Le 2 Juillet : Anthony, Jean-Louis PRADIGNAC, 
20 rue des Plats.
Le 11 Août : Anaé, Lila BLOIS, 10 rue Jean Gabin ; 
le 19 : Jules LALLET, 4 allée de Viviénas ; le 26 : 
Josselin, Adrien LEPAUVRE, 14 route de Vérinas.
Le 13 Septembre : Maëlys, Marie LEBEAUD, 13 
rue du Stade ; le 16 : Sasha, Gabriel ANDRIEUX, 
Troupen ; le 19 : Hannah, Marie, Jane DRUDGE-
COATES, 11 Venelle d’Auvignac  ; le 28  : Noam 
VIROULAUD, 19 Ter, route des Chausseilles.
Le 2 Octobre  : Rose, Nadia WINTERSHEIM,  
Les Bordes ; le 9 : Maëlia BOIS, 11 rue des Prières.

Mariages : 
Le 21 Juin  : Romuald ROCHER, Maçon et  
Christelle VILLARD, Auxiliaire de Puériculture,  
domiciliés à Rochechouart, 46 route de l’Age  ;  
le 28  : Serge LADRAT et Yolande BEIGBEDER-
CALAY, retraités, domiciliés à 54 Faubourg du Puy 
du Moulin. 
Le 19 Juillet  : Cédric OCTOR, Agent de courrier 
Numérisation, domicilié à Rochechouart, 30 rue 
du Docteur Charles Poitevin, résidant à Villejuif 
(Val de Marne) et Karine YANIV, Conseiller 
Principal de l’Education Nationale, domiciliée à 
Villejuif, 6 Place du Méridien. 
Le 2 Août  : Philippe VIGNAUD, Agent de 
Propreté et Florence PASCAUD, Agent de Propreté  
domiciliés, 18 Moulin du Pont de Gorre  ;  
le 02  : Mickaël GALLET, Mécanicien Automobile 
Spécialisé et Laetitia FESTOC, Aide Soignante 
domiciliés 27 rue de Chez Frugier  ; le 09  :  
Grégory COTTE, Agent de Production Pliage, 
domicilié à Cieux (Hte-Vienne), et Lucinda CASU, 
Opératrice de finition domiciliée, 3 route de 
Juillac, résidant à Cieux (Hte-Vienne)  ; le 23  : 

Bruno LENOIR, Enseignant domicilié à Saint-
Junien (Hte-Vienne), 11 rue André le Gentile 
et Sylvie PÉNICHON, Enseignante domiciliée 9 
rue de Fontbouillant,  résidant à Saint-Junien  
(Hte-Vienne).  
Le 6 Septembre  : Stéphane VILLERIBIÈRE, 
Gendarme et Emilie VISEUR, Aide Soignante, 
domiciliés 2 rue des Genêts ; le 20 : Jean Pierre 
COURBEBAISSE, Enseignant et Isabelle MOUNIER, 
Enseignante domiciliés 4 Sentier du Breuil de 
Gorre  ; Romain GANDOIS, Auto-entrepreneur 
et Virginie OLIVIER, Employée Commerciale 
domiciliés 10 route des Chausseilles  ; Hervé 
MEUNIER, Directeur Hospitalier   et Nadine 
CATHALIFAUD, Directeur de Soins domiciliés 4 rue 
Victor Hugo.  
Le 4 Octobre  : Dimitri MAZIERE, Technicien 
Automobile et Jennifer GIROUX, VRP exclusif 
domiciliés 1 route des Chausseilles  ; le 25  : 
Frédéric BARTHE, Comptable, domicilié à 
Rochechouart, Impasse des Perrières, résidant 
à Paris 7ème Arrdt., et Linda PILOTIN, Auditeur, 
domiciliée à Paris 7ème Arrdt, 25 Avenue de Saint-
Ouen.

Décès :
Le 12 Mai : Jérôme EVEN, 93 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu ; le 18 ; Maria GLENISSON Vve RIVET, 92 ans, 
20 route de la Lande ; le 22 : Jean CHABERNAUD, 
78 ans, 14 rue du Maine ; le 24 : Odette ROCHE 
Vve ELLIAS, 86 ans, 12 rue Jean Dorcy  ; le 26  : 
Léontine PALIN ép. PALEN, 83 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu  ; le 27  : Augustine DUBANT Vve FAURE, 
88 ans, 37 rue de Fontbouillant  ; le 28  : Marie 
Raymonde CHOPIN Vve LAUNAY, 78 ans, 8 rue des 
Vignes ;  le 30 : Germaine COLIN Vve TEXIER, 88 
ans, rue de l’Hôtel Dieu; le 31 : Fernande GAUMET 
Vve BARRIERE, 95 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 9 Juin : André DECOUTY, 78 ans, 1 Le Grand 
Béchasseau ; le 10 : Lucien TRICARD, 84 ans, 25 

rue de Fontbouillant  ; le 22  : Augustine DULAC 
Vve PAPIN, 91 ans, Lieudit Les Ajaux.
Le 12 Juillet  : Amédée FIXOT, 85 ans, 15 rue 
Charles de Gaulle.
Le 8 Août  : Lucienne SOURY Vve PRADIGNAC, 
95 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 20  : Marcelle 
AGUILERA Vve KHA-VANG  , 83 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu  ; le 22  : Germaine FAYOLLAS ép. 
ROUMAGNAC, 92 ans, 3 route du Petit Meillat  ; 
le 27  : Marcel NAVAUD, 89 ans, 15 rue Charles  
de Gaulle ; le 28 : Germaine RISPAL Vve ROUMY, 
84 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 3 Septembre  : Sylvie COUVIDAT, 48 ans,  
11 rue du Stade  ; le 10   : John FLEETWOOD,  
67 ans, 9 venelle de Babaudus  ; le 26  : Jean 
GAUMY, 92 ans, Les Bâtiments Nord  ; le 29  : 
Albert CHATELET, 84 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu. 
Le 11 Octobre  : Camille BISSIRIEX, 87 ans,  
12 route de Juillac ; le 29 : Jean Chéri RESTOUEIX, 
82 ans, 29 rue Joliot Curie.

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  inscriptions concernent les  nouveaux 
habitants, les électeurs déjà inscrits qui 
ont changé de domicile à l’intérieur de la 
Commune et les jeunes de 18 ans.  
Si vous êtes concerné, vous pouvez vous  
rendre à la Mairie de Rochechouart munis 
d’un titre d’identité et de Nationalité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de 
– 3 mois (Facture EDF , Téléphone fixe, Bail).

AVIS Aux éLECtEuRS
Inscriptions avant  
le 31 décembre 2014



Groupe Frynel : au service des industriels
Depuis quelques mois, une nouvelle entreprise est installée dans une partie des anciens locaux d'ECE, 
chemin des Combes. Fort de 17 salariés répartis dans deux entreprises complémentaires, le groupe 
Frynel mise sur la confiance et la disponibilité,  à l'image de son dirigeant, Mickaël Fredonnet.
L'histoire du groupe Frynel est, somme toute récente. C'est en effet 
en 2009 que Mickaël Fredonnet, professionnel de la maintenance 
industrielle et des systèmes informatisés âgé de 34 ans, décide 
d'abandonner son emploi salarié pour créer sa propre entreprise,  
la SARL Fredonnet. 
Ses compétences permettent au jeune artisan d'intervenir au service des 
industriels du bassin papetier, dans des domaines aussi complexes que 
la mécanique, la chaudronnerie, la serrurerie ou la tuyauterie. 
Le démarchage privilégiant les groupes industriels de bonne taille 
porte ses fruits, et rapidement, les activités s'élargissent au-delà de la 
simple maintenance, avec la conception et la réalisation d'équipements 
spécifiques.
Tablant sur une relation durable de confiance avec ses clients, la 
SARL Fredonnet se développe rapidement et embauche ses premiers 
salariés. Mais les chantiers qui se multiplient et se diversifient, imposent 
des locaux d'une taille suffisante pour honorer les commandes les 
plus diverses. Alors l'entreprise s'installe dans un atelier de 400m2 à  
Chaillac-sur-Vienne. 

DES LOCAux ADAPtéS à LA CROISSANCE  
DE L'ENtREPRISE
La clientèle s'élargit encore et rapidement la question de la taille de 
l'entreprise se pose à nouveau : « Avec un effectif de 4 personnes, on 
refusait des chantiers, et en plus on manquait de place  », souligne 
Mickaël Fredonnet.
Cette fois-ci, il n'est pas question de faire dans la demi-mesure  : 
l'entreprise doit trouver des ateliers pour le long terme. Il importe donc 
de trouver des locaux suffisamment vastes, fonctionnels et dans un état 
correct.
Ce sera chose faite avec l'achat d'une partie des anciens ateliers 
ECE. Les bâtiments, d'une surface totale de 3700 m2, sont scindés 
en plusieurs ateliers de belle taille et une partie administrative.  

Ils permettent de stocker les différentes machines, mais aussi de 
construire les équipements spécifiques dont les clients peuvent avoir 
besoin.
En ce sens, ils conviennent parfaitement aussi aux activités diversifiantes 
dans lesquelles s'est lancée la SARL Fredonnet  : déménagement de 
machines et négoce de machines professionnelles.
Parallèlement à l'achat des locaux, Mickaël Fredonnet a également 
fait évoluer la structure de son entreprise. Ainsi, il a recruté plusieurs 
personnes, privilégiant chez elles la compétence et l'autonomie. 

LOGIquE DE GROuPE
Parallèlement, il a créé une holding, le groupe Frynel, qui intègre la SARL 
Fredonnet et, depuis peu, la société New Mécades : « Mécades était une 
société basée à Saint-Junien, et qui tout en intervenant dans le même 
domaine que nous, proposait une activité que nous ne pratiquions 
pas : le tournage », précise le chef d'entreprise avant d'ajouter : « j'ai 
alors contacté le dirigeant de Mécades afin de lui faire une offre.  
Cela permettait d'une part de pérenniser l'entreprise, mais aussi 
d'ajouter une corde à notre arc. Un accord a été trouvé, et le groupe 
Frynel a acquis l'entreprise, qui devient « New Mécades » et s'installe 
dans nos locaux, en conservant son indépendance et l'intégralité de ses 
effectifs ».
L'opération peut sembler audacieuse dans un contexte extrêmement 
compliqué. Mais le projet a su convaincre les partenaires de Mickaël 
Fredonnet, notamment les banques, qui l'ont suivi.
Aujourd'hui, le groupe Frynel travaille pour de nombreux groupes 
industriels locaux et nationaux (parmi lesquels on relève notamment 
DS Smith). Il compte un effectif de 17 personnes (9 chez Fredonnet et 
8 chez New Mécades). Les deux entreprises interviennent sur un bassin 
incluant Saint-Junien, Limoges, la Charente Limousine et qui devrait 
s'élargir bientôt vers la Vienne et les Deux-Sèvres.
Une belle aventure à suivre avec intérêt !
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VIE ÉCONOMIQUE
Mickaël Fredonnet :
entrepreneur dans l’âme
«  En fait, je suis en train de changer de métier  !  » Dans un 
sourire, Mickaël Fredonnet évoque la principale conséquence 
personnelle qui découle de l'important développement de son 
entreprise  : il doit s'éloigner quelque peu des chantiers pour 
s'occuper pleinement de la stratégie du groupe.
Ce bouleversement n'effraie pas ce fils d'entrepreneur du 
bâtiment âgé de 39 ans. Il a toujours baigné dans le monde de 
l'entreprise. Rien d'étonnant d'ailleurs à ce qu'il ait rapidement 
envisagé de voler de ses propres ailes.
Marié et père de famille, Mickaël Fredonnet a choisi de 
s'installer pleinement à Rochechouart, au-delà de sa seule 
entreprise, en y élisant domicile il y a quelques mois.  
Le développement de « Groupe Frynel » représente un enjeu 
majeur pour lui : « j'investis personnellement dans ma société, et 
je renonce pour un temps à me rémunérer». Bref, une démarche 
d'entrepreneur passionné.
Par ailleurs, ce nouveau rochechouartais est aussi un passionné 
de cyclisme  : il y a quelques années, alors qu'il avait à peine 
terminé ses études, il avait même créé et développé dans sa cité 
natale du Dorat un club cycliste qui avait rapidement atteint la 
Nationale 3, aux portes du professionnalisme malgré de tout 
petits moyens.Mickaël Fredonnet - dirigeant du groupe Frynel



Un anniversaire émouvant et convivial
L'Espace Petite Enfance Anne Sylvestre a ouvert ses portes au printemps 2004, conformément à la 
volonté de la commune de miser sur la jeunesse. Début octobre, la célébration du 10ème anniversaire 
de la structure a remporté un beau succès. une belle récompense, notamment pour l'équipe qui 
anime les lieux.
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LE MONDE DES JEUNES

Ce 10ème anniversaire a été célébré du 2 
au 4 octobre derniers, sous des chapiteaux 
installés sur le square Marcel Pagnol, à deux 
pas de la structure dédiée aux tout-petits.  
Au fil de ces trois jours et de la soirée du 
vendredi, tous, des plus petits aux «  déjà 
grands » ayant bénéficié de la structure par 
le passé, sans oublier les adultes - parents 
ou non - ont pu profiter d'un grand nombre 
d'ateliers et d'animations thématiques en 
tous genres. 
Ces temps d'activité et de partage 
avaient pour but, bien entendu, de créer 
du lien social et d'élargir les horizons de 
chacun, sans oublier de précieux temps 
d'échange. Et chacun y a pleinement joué  
le jeu, sans réserve et avec bonne volonté.
Un des temps forts de la manifestation 
consistait en la cérémonie officielle, présidée 
par Monsieur le Maire. Au cours de son 
discours, le Maire soulignait à quel point cette 

structure, malgré sa jeunesse, fait désormais 
partie intégrante du patrimoine de la Ville.  
Il rappelait également qu'au même titre que 
le centre de loisirs de Babaudus, le foyer des 
jeunes, ou l'implication au niveau des écoles, 
l'Espace Petite Enfance Anne Sylvestre 
s'intègre pleinement, et harmonieusement, 
dans une stratégie globale visant à assurer le 
dynamisme et l'attractivité de Rochechouart 
auprès des familles jeunes et actives.

uNE SCuLPtuRE ORIGINALE  
EN hOMMAGE
Le Maire rappelait également, pour conclure, 
son plaisir de constater que les équipes 
présentes à Anne Sylvestre lors de l'ouverture 
sont toujours en place. Une fidélité 
appréciable, gage de stabilité et d'insertion 
en profondeur dans la vie rochechouartaise.
Cette cérémonie était aussi l'occasion de 
révéler la superbe sculpture réalisée pour 

l'occasion par l'artiste-ferronnier biennacois 
Frédéric Bissirieix. L’œuvre, à la fois gracieuse 
et symbolique, rend hommage à tous ceux 
qui concourent, aussi harmonieusement 
que possible, à la protection et à 
l'épanouissement de nos enfants. Appelée 
à être installée à l'entrée de l'Espace Anne 
Sylvestre, elle a été reçue avec beaucoup 
de plaisir et d'émotion par l'ensemble des 
personnels et des partenaires de la structure.
Cette cérémonie chapeautait avec bonheur 
l'ensemble de cet anniversaire et s'est 

Cette journée annuelle, bien implantée 
dans le monde de la petite enfance, s'est 
déroulée cette année le 15 novembre à 
Saint-Laurent-sur-Gorre. Le thème en était 
« les petits et le langage ».

Journée Nationale des 
Assistantes Maternelles 



déroulée dans une atmosphère de fête 
bon enfant. «  C'était chaleureux, simple, 
convivial  », se remémore avec le sourire, 
Martine Laplaud, responsable de «  Chat 
Perché  », le Relais Assistantes Maternelles, 
avant de souligner  : «  Qui plus est, tous 
les membres de l'équipe ont participé avec 
beaucoup de bonne volonté à la préparation 
de l'événement, qui nous a pris rien moins 
qu'une année complète. »
Il est vrai que le nombre et la qualité des 
animations, avec des intervenants tels que 
l’Ecole de Musique Intercommunale, le 
Musée Départemental d’Art Contemporain, 
les ludothèques «  La Roulotte  » et «  la 
Cité des Jeux », sans oublier les «  raconte-
tapis » d’Anne-Claude Charriau et bien sûr 
l’entrain ensoleillé apporté par l’association 
« L’Afrique Chez Vous » et ses musiciens, ont 
remporté l’adhésion du public.
De même, grâce notamment au temps 
clément, le pique-nique participatif a 
remporté un très beau succès.

uNE VéRItABLE RECONNAISSANCE
Avec un tel programme et une telle ambiance, 
rien d'étonnant à ce que cet anniversaire ait 
remporté un vrai succès populaire : plusieurs 
centaines de personnes (près de 700) y ont 
assisté, avec le plaisir de voir bon nombre de 
familles revenir participer aux trois journées.
«  Ce que nous avons particulièrement 
apprécié, note Dominique Gagnon, 
responsable du Multi-Accueil, c'est la 
dimension d'échanges, de discussion et de 
retrouvailles qu'a prise cet anniversaire.  
Un brassage convivial, auquel tout le monde 
a volontiers participé ».
Sur un plan plus global, on notera que cette 
manifestation a permis à chacun, au sein 
de l'équipe, de mesurer le chemin parcouru.  
En effet, au-delà de l'année de préparation de 
la seule fête, ce sont les dix ans d'existence 
de l'Espace Anne Sylvestre qui ont été 
récompensés par ce succès.
Une reconnaissance fortement appréciée des 

équipes : « nous avons pu mesurer l'impact 
de ces dix ans de travail, tant auprès de la 
population et des élus, que des équipes 
concernées, soulignent de concert Dominique 
Gagnon et Martine Laplaud. Lorsque nous 
avons débuté, il n'y avait sur Rochechouart 
que des assistantes maternelles dispersées, 
dont une bonne proportion était en demande 
de professionnalisation. L'ensemble de 
l'équipe était peu expérimenté, et nous 
avons dû mener un important travail de 
décloisonnement, d'ouverture, de réflexion 
et de formation, dans un esprit d'équipe 
affirmé ». 

10 ANS POuR CONFORtER  
uNE SyNERGIE EFFICACE
Un travail qui a porté des fruits appréciables : 
par exemple, aujourd'hui l'ensemble des 
professionnels travaille en synergie, au 
bénéfice de chacun. D'ailleurs, « on peut dire 
que, sur le territoire, nous sommes en mesure 
de répondre à toutes les demandes  », 
soulignent les deux responsables. Avec 
comme résultat qu'aucun parent ne reste 
sans solution de garde pour ses enfants en 
bas âge.
On notera d'ailleurs que les Assistantes 
Maternelles du secteur étaient partie 
prenantes dans l'organisation de cette fête 
du 10ème anniversaire, dès le lancement du 
projet. Un travail qui a constitué un pas 
supplémentaire dans la reconnaissance 
et la collaboration mutuelle entre la 
structure municipale et les professionnelles 
indépendantes de la petite enfance.
Quoi qu'il en soit, le succès de cette 
manifestation ne fait pas que laisser de 
beaux souvenirs aux organisatrices et aux 
participants : au même titre que la sculpture 
de Frédéric Bissirieix,  il représente à la fois 
une signature, une récompense et un élan 
pour la suite.
L'aventure de l'espace Anne Sylvestre se 
poursuit, sachons en apprécier les prochains 
épisodes !
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Depuis 9 ans, le Comité de Jumelage 
Rochechouart-Oettingen organise un 
échange franco-allemand de jeunes. 
Chaque année, un groupe composé de 5 
à 10 jeunes se déplace depuis Oettingen 
à Rochechouart et inversement. Cet été, 
ce sont 5 jeunes français qui ont été 
reçus dans leurs familles par de jeunes 
allemands du 1er au 7 août.
Un programme riche et varié était 
réservé à nos «  voyageurs »  : visite de 
Nördlingen, son clocher Daniel et ses 
remparts  ; Ansbach et  la Résidence 
du comte d'Ansbach suivi d’un peu 
de détente à la piscine  ; les grottes 
d’Ofnethöhle... sans oublier les échanges, 
en français, en allemand ou en anglais, 
autour d’une partie de mini-golf. 
L’interculturalité était au cœur de ce 
séjour. Découvrir l’autre, à travers sa 
cuisine, ses manières de dire bonjour.  
Par exemple, saviez-vous que les 
allemands préfèrent les poignées de 
mains à nos « bises » ?
Par ailleurs, le constat avait été fait qu'il 
n'existait pas de visite audio de la ville  
en français. Nos jeunes se sont donc 
trouvés impliqués dans un projet dont 
l'objectif était de créer cette visite audio. 
Chose faite. Les enregistrements, ainsi 
que les fichiers de présentation ont été 
présenté en Mairie devant les familles 
d’accueil, les élus et les responsables 
du comité de jumelage allemand.  
Ils seront présentés au comité de 
jumelage français lors de la prochaine 
réunion.
Rendez-vous est maintenant pris pour 
mai prochain, lorsque les deux comités 
de jumelage fêteront leur dix ans 
d’amitié.

Echange Rochechouart-
Oettingen : l'agréable 
et... l'utile !

Les jeunes à Oettingen
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BRÈVES

Nouveaux venus

Vincent Rouleau, 
Directeur Général des 
Services Adjoint, ville de 
Rochechouart
Originaire de Saint-Laurent-
sur-Gorre, ancien joueur du 
ROC football, Vincent Rouleau 
est revenu dans sa région d’origine 
après 3 ans passés à l’UFOLEP 
des Vosges, puis 10 ans aux Mureaux (78) 
comme directeur des sports et de la vie associative.

Christine Normand, 
couture-retouche 
« Le Bouton tors »
Depuis le 1er octobre, face 
à l’église et à son célèbre 
clocher tors (d’où le nom 
de la boutique), Christine 
Normand redonne vie, avec 
son atelier de retouche et de 
couture-création sur demande  
(homme/femme/enfant), à un lieu bien connu des anciens 
rochechouartais : l’ancienne boucherie Garaud, qui était 
restée inoccupée depuis 1989 !
Rochechouartaise d’origine, ancienne de chez Albany, Mme 
Normand revient, avec cette activité, à son métier d’origine.
Tél : 06 52 04 14 26 - 4 place de l’église

Vincent Blaise, employé 
en alternance aux 
espaces verts, ville de 
Rochechouart
Le jeune rochechouartais, 
passionné d’espaces 
verts, a rejoint l’équipe 

en charge de ce secteur 
dans les services municipaux. 

Parallèlement, il suit une  formation 
 en alternance sur la gestion des espaces  
services au lycée agricole des Vaseix, près de Limoges. 

Julie Lescop, étiopathe
Rochechouartaise de 
naissance, la jeune 
diplômée de la Faculté 
d’Etiopathie de Bretagne 
est revenue dans sa 
région d’origine pour y 

installer, le 1er juillet dernier, 
son cabinet.

L’étiopathie est une pratique 
médicale innovante, considérant le 

corps comme un système, et visant à repérer et traiter la 
cause des pathologies indifféremment de symptômes. Cette 
nouvelle voie est prise en charge, sous certaines conditions, 
par certaines mutuelles. Pour plus d’information, et obtenir 
la liste complète des étiopathes installés en France  :  
http://www.etiopathie.com 
Tél : 06 37 92 73 73 - 7 bd Gay-Lussac

Petra Wagner,  
Maire d’Oettingen
Les rochechouartais ont déjà 
eu l’occasion de rencontrer la 
nouvelle « bürgermeisterin » 
(maire) d’Oettingen au 
printemps dernier, lors de la 

visite de nos amis allemands 
dans le cadre des activités du 

Comité de Jumelage.
Cette mère de famille, manager agricole, 

a été élue lors des élections municipales allemandes du 16 
mars dernier.

Ludivine Geraudie Lavialle, « l’instant pour soi »
déménagera prochainement rue Fougeron Laroche après 
avoir rénové les anciens locaux de Pro&Cie et pourra ainsi 
développer son activité en vous proposant de nouveaux 
services : solarium, balnéo et sauna infrarouge. 
Tél 05 55 03 17 51 

Olivier Charazac, 
contrôleur principal, 
trésorerie 
Depuis le 1er septembre, 
est arrivé à la trésorerie 
de Rochechouart après 3 
ans à Limoges et un début 
de carrière à Poissy, en Ile de 
France.
Marié et père de deux enfants, ce limousin  
par alliance a pris les fonctions d’adjoint de M. Masson.
Trésorerie, 4 rue Victor Hugo

Nadège BINEt, 
pédicure, podologue 
Ayant déjà installé un 
premier cabinet à Saint 
Junien, Nadège Binet 
ouvrira le second dès le 1er 
janvier rue Maurice Thorez 
en lieu et place de l’institut de 
beauté « l’instant pour soi ».  
Elle y sera présente deux jours par semaine et   
pourra effectuer des soins à domicile.
Tél 06 67 00 74 84 ou 09 83 03 82 55



LE POINt SuR LES tRAVAux Et étuDES EN COuRS
• Rénovation de l’école maternelle : 
Le chantier est maintenant terminé, et les enfants ont regagné leurs 
classes respectives après les vacances de Toussaint. Le chantier a donc 
duré 8 mois, et les délais ont été tenus. 
Ces travaux, qui incluaient une mise aux normes d’accessibilité des 
locaux, ont permis une amélioration simultanée de la performance 
énergétique du bâtiment, du cadre et des conditions de travail pour les 
enseignants et les enfants.
• Etude de mise en sécurité routière : 
Face au nombre important de véhicules qui traversent Rochechouart 
chaque jour, la municipalité a décidé la mise à l’étude de divers 
aménagements.  le Comité de Suivi qui réunit les représentants de 
la sous-préfecture, des services de l’Etat, du Conseil Général, de la 
gendarmerie, des pompiers, de la Mairie et de l’ATEC 87, a tenu une 
réunion début novembre. Plusieurs aménagements et points ont été 
pressentis, et une partie des travaux devrait être budgétisée dès 2015.
• Réflexion sur le réaménagement du centre-ville : 
Une étude-diagnostic sur les réseaux (AEP, lignes électriques, etc) sera 
menée dès 2015. Elle préfigure le lancement du grand chantier qui 
permettra d’optimiser les services, tout en embellissant notre centre-
ville. Le chantier débuterait par le secteur des rues Bertrand Bourdeau, 
Thérèse Tenant, Prévôt Lathière et le boulevard Victor Hugo.

11 NOVEMBRE : DE NOuVELLES PLAquES 
COMMéMORAtIVES
Ces plaques, posées sur deux blocs de brèche, et rendant hommage 
à toutes le victimes de la Première Guerre Mondiale, sont installées 
aux cimetières de Biennac et Boumoussou. Elles ont été inaugurées 
le 11 novembre dernier, par Mme Valleix, sous-préfet et Jean Marie 
Rougier, à l’occasion de la commémoration du centenaire du début de 
ce terrible conflit.

AtELIERS EDuCAtIFS PéRISCOLAIRES
Après la première année, le fonctionnement des ateliers, globalement 
satisfaisant, a été revu et optimisé. L’enjeu ? Apporter d’avantage de 
contenus thématiques dans les ateliers.
Par exemple, courant octobre, des ateliers spécifiques ont été mis en 
place en relation avec la semaine du goût : un travail a été mené avec 
le restaurant scolaire sur les menus  ; un autre atelier permettait de 
sensibiliser les enfants aux différences entre l’alimentation industrielle 
et la nourriture bio  ; un troisième leur offrait une découverte des 
différents goûts  ; un autre encore leur permettait de faire cuire leur 
propre pain avec le soutien du personnel du restaurant scolaire. Pour 
couronner tout cela, un jeu-concours, basé sur un questionnaire, avait 
été mis en place. Le premier prix en était rien moins qu’un atelier 
cuisine au restaurant « Parquei Pai », et le second consistait en deux 

livres de cuisine pour enfants offerts par Carrefour Market.
Parallèlement aux ateliers thématiques, les ateliers «  classiques  » 
continuent, bien entendu, afin d’offrir aux enfants un choix le plus 
large possible, tout en faisant en sorte au niveau des plannings que 
les enfants puissent alterner dans la semaine entre activités sportives, 
culturelles, ludiques, créatives, etc.
On notera que dans tous les cas, la participation aux ateliers est basée 
sur le volontariat des enfants. L’excellente fréquentation conforte les 
équipes organisatrices dans leur volonté de proposer des activités de 
qualité.
Pour ce qui concerne l’école maternelle, la démarche consiste à 
privilégier les temps calmes en début d’après-midi, avec des petits 
jeux, ou des phases de repos, qui s’avèrent bénéfiques.

MODIFICAtIONS DANS L’ExéCutIF MuNICIPAL
Au mois de septembre dernier, Jean-Claude Soury a été amené, pour 
des raisons personnelles, à renoncer à sa délégation d’adjoint au Maire, 
tout en restant conseiller municipal et conseiller communautaire.
Fabien HABRIAS le remplacera en tant que 6e adjoint et aura en 
charge le secteur de la communication et des nouvelles technologies. 
Valérie RASSAT devient donc la nouvelle Conseillère Déléguée, en 
remplacement de Fabien Habrias, avec un secteur élargi « cadre de vie, 
propreté, fleurissement et aménagement du centre-bourg ».

PLAN LOCAL D’uRBANISME
Les avis des services de l’Etat et les demandes formulées lors de 
l’Enquête Publique ont été étudiées. Le Bureau d’Etude travaille 
maintenant sur la finalisation du plan de zonage et du règlement pour 
prendre en compte ces dernières modifications.
A l’issue de ce travail, le PLU sera réapprouvé par le Conseil Municipal, 
et validé en dernier lieu par le Préfet. Il devrait être effectif dans le 
courant du 1er semestre 2015.
On peut déjà déterminer que le PLU garantit le maintien, voire 
l’accroissement des zones agricoles et naturelles. Pour leur part,  
les secteurs à urbaniser et les Zones d’Activités resteront stables.

DéChEtS VERtS Et FEu DE PLEIN AIR :  
RAPPEL DE LA RéGLEMENtAtION
L’emploi du feu pour l’incinération des déchets verts (de jardin, de 
tonte et de taille) est désormais interdit toute l’année en tout lieu du 
département. L’objectif est de renforcer la prévention des incendies, et 
de préserver la qualité de l’air. Dans ce cadre, l’arrêté préfectoral limite 
le recours au brûlage aux seuls cas qui le justifient. 
« Je suis un particulier, que faire de mes déchets verts ? »
Vous devez les déposer en déchetterie ou procéder à leur broyage.
Notons que cette interdiction de brûlage des végétaux à l’air libre toute 
l’année, s’étend également aux professionnels et aux collectivités 
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Cérémonie du 11 novembre et inauguration des plaques commémoratives Ateliers éducatifs périscolaires
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BRÈVES

locales, sauf à remplir certaines conditions valant exception.
Pour ces dernières, merci de consulter l’arrêté préfectoral fixant les 
autorisations et leurs modalités de mise en œuvre. Dans tous les cas, 
pensez à respecter les consignes de sécurité appropriées.

28èME téLéthON
A Rochechouart, Videix et Chéronnac, la belle mobilisation dure, et  
la solidarité ne se dément pas ! Associations, amicale des sapeurs-
pompiers, entreprises locales et public forment une équipe solide et 
solidaire pour répondre au défi lancé par L’AFM « Vaincre la maladie ». 
Ainsi plusieurs animations de novembre à décembre ont permis une 
nouvelle fois de dépasser les 25 000 euros de collecte. Une somme 
exceptionnelle.
Rappelons que l’AFM-Téléthon apporte son soutien à plus de 300 
programmes de recherche. Seule ou en partenariat, elle a également 
créé ses propres laboratoires (Généthon, Institut de Myologie, I-stem, 
Atlantic Gene Therapies), leaders internationaux dans le domaine 
des biothérapies innovantes. Rassemblés au sein de l’Institut des 
biothérapies des maladies rares, ils constituent une force de frappe 
unique au monde.

MéDIAthèquE/CyBER-BASE
• Linux : Une trentaine de rochechouartais ont participé, cet automne, 
sous la houlette de Vincent VIALLE, à plusieurs séances de sensibilisation 
à Linux, système d’exploitation libre et gratuit. Face au succès de cette 
initiative, plusieurs séances complémentaires sont programmées pour 
approfondir l’installation et l’utilisation des logiciels libres.

• Ateliers informatique  : Les ateliers animés par François Léger 
reprendront en 2015. Il s’agira d’ateliers à la carte, dont le programme 
sera établi tous les deux mois. Parmi les nouveautés, des «  packs 
thématiques  », développant un sujet donné («  communiquer par 
internet », « photo », etc) sur cinq séances seront proposés.

NOuVEAux EMPLACEMENtS POuR LE MARChé Et LA FOIRE
Le marché hebdomadaire des vendredis et samedis a récemment été 
transféré des Charmilles à la place des Halles. Ce rapprochement entre 
commerçants ambulants et sédentaires contribue à la dynamisation du 
centre-ville et semble satisfaire le plus grand nombre.
Quant à la Foire, elle a été centralisée sur la place du Dr Octave 
Marquet.

CROSS Du COLLèGE
Parmi les 500 élèves en lice, les 3ème D se sont imposés en catégorie 
«  collège  », et chez les «  écoles  », la victoire est revenue à 
« Rochechouart 3 ». Les courses « Flèches », pour les athlètes aguerris, 
ont été remportées par Manon Paillot chez le filles, et Théo Mercier 
chez les garçons. Bravo à tous !

INFO SENIOR : PLAN « GRAND FROID »
Les personnes fragilisées souhaitant se faire connaître en mairie 
pourront être contactées de façon préventive en cas de mise en œuvre 
du plan « Grand Froid ». 
CCAS : 05 55 43 00 90

CENtRE COMMuNAL D’ACtION SOCIALE
• Eco’ Conso : 
Courant novembre, sous l’impulsion du CCAS avec le soutien du Conseil Général, de l’ODHAC et du Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin, la salle Léon Pagnoux a accueilli l’exposition Eco’ Conso « agir sur sa consommation d’énergies ». Cette exposition s’inscrivait 
dans la cadre de la lutte contre la précarité énergétique dont le besoin avait été diagnostiqué par l’analyse des Besoins Sociaux réalisée 
il y a quelques mois. A noter, l’animation de visites commentées par Victor Lumineau, du PNR. 

• Ateliers du Bien Vieillir : 
Cette initiative du CCAS, en partenariat avec la MSA (via l’ASEPT, Association de Santé, d’Education et de Prévention sur le Territoire du 
Limousin), rencontre un vrai succès, avec une vingtaine d’inscriptions. Depuis le  18 novembre, les séances se succèdent chaque mardi, 
de 14 à 17 h à la salle Jacques Brel. Voici le calendrier des sessions restant à venir :
- mardi 6 janvier : «dormir quand on n’a plus 20 ans» ;
- mardi 13 janvier : «le médicament, un produit pas comme les autres», avec l’intervention d’un médecin.
On notera que suite à cette bonne mobilisation, d’autres actions et ateliers du même type pourront être proposés prochainement, sur 
d’autres thématiques (par exemple, la prévention des chutes ; «Pep’s Eureka, notre mémoire est en pleine forme» ; «PIED, Programme 
Intégré d’Equilibre Dynamique», etc).
A suivre, donc.



11

Travaux de JuillacAtelier périscolaire musical

Le SDAN, c’est le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, 
mis en place par DORSAL, le syndicat mixte qui gère le service du 
Haut-Débit en Limousin. Afin de renforcer la couverture numérique,  
et notamment développer le haut-et très haut débit, DORSAL avait 
fait un appel à projets auprès des collectivités.
Le Pays de la Météorite, sensible aux enjeux portés par le 
développement de l’accès au numérique, a alors développé un projet, 
en collaboration avec la communauté voisine de Vienne-Glane.  
Ce partenariat, qui posait une base commune, préfigure les synergies 
que pourra générer la prochaine fusion avec cette communauté, 
programmée le 1er janvier 2016.
Au total, DORSAL a reçu 18 dossiers, parmi lesquels une sélection 

a été opérée pour en retenir définitivement 8. Le binôme Pays de 
la Météorite/Vienne-Glane fait donc partie des lauréats. Cela lui 
permet d’assurer la montée en débit sur l’ensemble du territoire, 
à l’horizon 2020, tout en bénéficiant d’un taux exceptionnel de 
subventionnement (plus de 80 %) du projet. 

« ROChEChOuARt NORD » DèS 2015
A l’échelle de Rochechouart, une première tranche, « Rochechouart 
Nord » sera mise en œuvre dès 2015, pour un coût total estimé de 
111 000 €. La tranche «  Rochechouart Sud  » sera, elle, retenue à 
l’horizon 2020.
On notera qu’au-delà de notre espace communal, l’intervention 
concerne, bien entendu, l’ensemble du territoire communautaire. 
Ainsi, la première tranche, réalisée en 2015, inclura la communes  
des Salles-Lavauguyon, tandis que la deuxième tranche, à l’horizon 
2020 concernera également la commune de Vayres.
La mise en œuvre du SDAN sur notre territoire intercommunal 
représente, à n’en pas douter, un atout majeur à valoriser pour 
l’avenir.

Numérique : la communauté de commune retenue pour le SDAN
Les enjeux liés au numérique sont cruciaux pour les collectivités, notamment en ce qui concerne le 
haut et le très haut Débit. En faisant partie des territoires retenus pour le SDAN, la communauté de 
communes du Pays de la Météorite s’inscrit dans de nouvelles perspectives.

travaux de voirie route de Juillac
Suite aux travaux d’assainissement réalisés par la mairie 
de Rochechouart dans le secteur de Juillac et du Breuil de 
Gorre courant 2013, la communauté de communes, qui a la 
responsabilité des voiries intercommunales, a lancé des travaux 
de remise en condition de la voirie dans le même secteur.
Ces travaux se dérouleront en deux temps. Une première tranche, 
qui s’est déroulée en 2014, concernera plus spécifiquement la 
route de Juillac. Le village proprement dit, ainsi que la route 
du Breuil de Gorre et la Royère, feront l’objet d’une deuxième 
tranche qui s’étendra sur les années 2015 et 2016.
Dans les deux cas, le chantier inclut les travaux préparatoires 
et les enduits. Le coût de ces ouvrages, confiés cette année aux 
entreprises Colas et Hardy (Saint Gervais), s’élève à environ  
50 000 € pour la première tranche, et est estimé à 95 000 € hors 
taxes pour la deuxième tranche. Rappelons à cet égard que le 
budget annuel des travaux de voirie engagés par la communauté 
de communes s’élève à environ 120 000 €.
Une fois ces travaux terminés, le secteur aura été intégralement 
traité.

Rythmes scolaires : la communauté  
de commune partenaire
La communauté de communes du Pays de la Météorite s’est 
associée à la ville de Rochechouart dès la mise en place des 
Temps d’Activités Périscolaires dans les écoles de la commune.  
A ce jour, pas moins de 7 agents communautaires interviennent, 
ou sont susceptibles d’intervenir pour animer divers ateliers.
Nos agents opèrent par sessions d’1 h 30 chaque semaine, à 
l’exception de Catherine Philippe, de l’Ecole de Musique, Danse 
et Théâtre Intercommunale, qui anime des sessions musicales sur 
un total de 3 h 45.
Dans le détail, on note l’implication de la plupart de nos structures 
communautaires, au service des élèves :
• L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre est représentée par 
Catherine Philippe (chant, musique, « gobelets », préparation de 
la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale) et 
Anne Saforcada (danse).
• Natacha, Viviane et Christelle, de l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire, animent des interventions sur le patrimoine 
(découverte ludique, création de jeux autour du patrimoine, 
sorties «  découverte  » en fonction de la météo)  ; par ailleurs, 
Christelle anime un atelier de langue des signes.
• Nelly et Marie-France, de l’Espace Météorite Paul Pellas, 
sensibilisent les enfants à la géologie, à la météorite, aux 
systèmes planétaires et aussi à la Réserve Naturelle.
Bref, la communauté de communes s’engage au côté de la 
municipalité pour apporter des temps périscolaires aussi 
constructifs que possible aux enfants. Un effort appréciable.

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE
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RETOUR EVENEMENT

Cuivres en fête : FaSiNation

Exposition gravure

Marché nocturne

Show moto et VTT Trial du 14 juillet

Marché des potiers - La Brèche

Labyrinthe de la voix : Les yeux noirs
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Un été de tous les records !
L'été 2014 a constitué une réussite pour notre ville. D'expositions en concerts, de manifestations 
populaires en animations, Rochechouart a ainsi attiré et accueilli plusieurs milliers de spectateurs, 
visiteurs et autres festivaliers. Retour en images.
Ainsi, les caprices de la météo n'ont pas, ou si peu, gâché l'été 
rochechouartais, organisateurs, commerçants et habitants ne peuvent 
que s'en féliciter. Avec plus de 10 000 visiteurs extérieurs pour 
l’ensemble de la saison estivale, notre ville continue de se faire une 
place dans les pôles touristiques du secteur, posant ainsi des jalons de 
qualité pour les saisons à venir.
Les raisons de ce succès sont multiples. D'abord, bien entendu, ils 
reposent sur la qualité des manifestations et de leur organisation qui, 
loin de se démentir, ne cessent de progresser en qualité.
Ensuite, le choix d'articuler et de coordonner plusieurs manifestations 
autour de la période du 15 août s'est avéré gagnant, avec une 
importante fréquentation de toutes les animations proposées 
(rencontres des céramistes-potiers, « cuivres en Fête », Biennale d'Art 
Naïf et singulier, rencontres et images captées...).
Enfin, l'investissement de tous, organisateurs, bénévoles, services de 
la ville, en faveur de la réussite des différentes manifestations, mérite 
d'être salué. Place aux images.

La Biennale Art Naïf et singulier
En seulement trois participations, la Biennale d'Art Naïf et singulier, 
organisée par l'Office de Tourisme de Saint-Junien en collaboration 
avec la Mairie de la Cité Gantière, de Saint Brice sur Vienne et la 
ville de Rochechouart, est devenue un point de repère de l'été 
rochechouartais. Les sculptures présentées à la salle Léon Pagnoux 
ont reçu environ 800 visiteurs.

Le marché des potiers - la Brèche
L'association «  La Brèche  » accueillait cette année 18 exposants 
pour les 11èmes rencontres des céramiques-potiers. Cette édition avait 
pour thématique commune la création d'une proposition artistique 
destinée à la Ville de Rochechouart, «  Les portes de la lecture  ».  
Cette œuvre commune sera achevée lors de l'édition 2015.

L'exposition Rencontres et images captées
Pour sa deuxième édition, cette manifestation organisée au Capitole 
autour de la photo et de la vidéo par l'association Olympes a remporté 

un véritable succès (plus de 500 visiteurs pour l'exposition).

L'exposition « gravure »
Organisée dans un début de saison peu propice au tourisme, 
l'exposition consacrée à la gravure à l'eau forte n'a pas rencontré 
le succès qu'elle méritait. Néanmoins, 250 visiteurs environ ont été 
recensés.

Le concert de « la Châtelaine »
Peu importent les caprices de la météo, le public assiste toujours 
nombreux au concert de la Châtelaine, qui marque traditionnellement 
le début des animations estivales à Rochechouart.

Le Labyrinthe de la Voix
Les aléas de la météo n’ont rien pu y faire, de l'avis de tous, l'édition 
2014 du Labyrinthe de la Voix s'est avérée être un véritable millésime, 
tant en termes de qualité des concerts que de fréquentation (plus de 
3600 spectateurs et participants!)... 

Cuivres en fête
Pour la première fois, le festival «  Cuivres en Fête  » donnait un 
spectacle à Rochechouart. Un lieu bien choisi, des prestations de 
qualité, un public ravi donnent envie d'accueillir l'édition 2015...

Le marché nocturne ARCA
Qu'il s'agisse du vide-grenier ou du marché de nuit, les manifestations 
estivales de l'ARCA ont remporté un beau succès populaire.

Le 14 juillet
Belle affluence à Boischenu pour le traditionnel feu d'artifice du 14 
juillet, organisé par le  Comité des Fêtes.

Le festival des collectionneurs
D’année en année, cette manifestations grandit et se renouvelle, ce qui 
lui permet d’attirer un public nombreux et... fidèle ! Le festival s’impose 
comme un des rendez-vous incontournables du début de l’été.

Biennale Art Naïf et singuler 14 juillet Exposition Rencontres et images captées
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AMICALE DES DONNEuRS BéNéVOLES DE SANG Du PAyS 
DE LA MétéORItE
Donner son sang c’est offrir la vie : aujourd’hui en France, le don du 
sang permet de soigner rien moins qu’1 million de malades.
Conditions pour donner son sang:
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans
• Être muni d’un pièce d’identité pour un premier don
• Être reconnu(e) apte au don (seul le médecin sur place donne son 
autorisation)
• Peser au moins 50 kg
Depuis l’assemblée générale du 14 novembre dernier, la Présidence 
de l’amicale est assurée par Claudine Reix, une fidèle depuis de 
longues années.
Pour 2015, l’amicale participera activement à la journée du 30 mai, 
organisée par l’Union Départementale des Donneurs de sang : «Les 
motards ont du cœur 87 ». Une halte est prévue à Rochechouart vers 
11 h, place du Château. Venez nombreux !
Collectes 2015 : les vendredis 9 janvier, 20 mars, 26 juin, 28 août, 13 
novembre de 15 h 30 à 19 h espace de la gare.

ARCA
Conformément à son objectif, l’ARCA s’emploie à dynamiser et 
promouvoir le commerce de proximité et l’artisanat, animer le centre-
ville, et bien entendu récompenser la fidélité des clients. 
Les journées commerciales, du 18 au 31 octobre, ont permis de 
renforcer le lien entre les membres de l’ARCA et leurs clients. On 
notera que cette quinzaine a débuté avec un « Marché de l’Occasion 
Autos Motos de particuliers à particuliers  », auquel s’ajoutait une 
exposition-défilé d’anciennes voitures avec les Pistons de la Glane, 
sans oublier l’émouvante mise en œuvre d’une ancienne pompe à 
bras des pompiers par l’association Autopompe.
Du 13 au 31 décembre, les fêtes de fin d’année permettront à nos 
clients de participer à un grand tirage au sort doté de nombreux lots 
de qualité.
Quant aux enfants, après avoir fêté Halloween le 25 octobre, ils 
recevront la visite du Père-Noël au centre-ville le 24 décembre  
à 14 h 30, avant qu’un spectacle au capitole avec les Kirolo’s, suivi 
d’un goûter, leur soit offert. 

ASSOCIAtION DES COLLECtIONNEuRS 
ROChEChOuARtAIS 
Notre désormais traditionnel festival des collectionneurs se déroulera 
les 4 et 5 juillet 2015 à la Maison du Temps Libre. Parallèlement, nous 
organiserons un vide-grenier sur le terrain technique du gymnase 
(renseignements au 05 55 73 35 53 / 05 55 78 19 28).
Par ailleurs, notre 4ème Fête du Chou se déroulera en février 2015  
(et non en septembre), à la Maison du Temps Libre. Un repas « chou » 
sera servi le midi, exclusivement sur réservation.

ASSOCIAtION PIERRE DE LuNE
Pour Pierre de Lune, le deuxième semestre 2014 aura été jalonné par 
deux manifestations principales:
• le jeudi 7 août, dans le cadre du Labyrinthe de la voix, PIERRE 
DE LUNE et l’Espace météorite Paul Pellas proposaient une soirée 
d’observation astronomique précédée d’un exposé sur la mythologie 
et les constellations sur le terrain communal de Babaudus. Près de 
150 personnes ont profité des conseils et moyens d’observation 
apportés par les clubs ADAES de Limoges et REGULUS de Thiviers.
• La « Fête de la Science », placée sous le signe de l’Année 
Internationale de la Cristallographie, a marqué le dernier trimestre 
avec la présentation d’une exposition tripartite (« Voyage au cœur du 
cristal », « CristalÔ », « Terre, planète active ») qui s’est tenue du 6 
au 26 octobre dans la salle Léon Pagnoux de la mairie. Dans ce même 
cadre , une conférence sur le thème de la cristallographie (histoire, 
présent et futur de cette discipline) était présentée par Jean Louis 
Hodeau, directeur de recherche au CNRS à l’Institut Néel de Grenoble.
Pierre de Lune était également présente pour la Fête de la Science, 
du 6 au 13 octobre derniers à Drancy (93), où l’un de nos adhérents, 
René Roulon, a accueilli plus de 300 enfants des écoles locales.

INtERLINGuA
Les projets éducatifs et professionnels dirigés vers l’Ukraine se 
développent depuis 2008 grâce à la langue française qui est devenue 
un instrument indispensable. Pour ce faire, des cours, des stages 
linguistiques et techniques ou de partenariat professionnel sont mis 
en place.
Le 26 octobre une centaine de jeunes Français s’est rendue en Ukraine 
pour participer comme observateurs aux élections parlementaires qui 
ont eu lieu dans les régions du Centre et de l’Ouest sur les territoires 
non occupés. Marina Tchaika, directrice des programmes éducatifs et 
culturels de notre association, a coordonné le travail de 8 jeunes 
observateurs Français à Tcherkassy, ville de 300  000 habitants au 
sud de Kiev. Sillonnant la centaine de bureaux de vote de la ville, ils 
étaient accompagnés pour la traduction par ces jeunes tcherkassiens, 
et leurs enseignants, qui perfectionnent leur français avec l’aide 
d’« Interlingua ».

GyM BIEN ÊtRE
L’objectif de notre association de gym douce, c’est de garder la forme, 
de se retrouver et partager un moment de simple amitié, maintenir 
un lien social pour les seniors et participer aux activités de notre cité.

LA ChâtELAINE SuR LES RéSEAux SOCIAux !
La banda de Rochechouart a désormais sa page «  Facebook  ». 
Les aficionados, musiciens, amis et comités des fêtes pourront y 
retrouver, « au fil de l’eau », toutes les informations concernant la 
vie de l’association musicale rochechouartaise et les commentaires 

NOS ASSOCIATIONS
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qui y sont liés.
Découvrez les différentes publications : agenda des concerts, compte-
rendus, anecdotes, sur un media sympa qui complète agréablement 
notre sire. A très vite sur Facebook, page : La Châtelaine

LA GERBE
En décembre 2013, l’UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la Culture) inscrivait les Ostensions 
septennales Limousines au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. Cette reconnaissance universelle récompense tous les 
acteurs de ces grandes fêtes populaires limousines.
Les prochaines ostensions auront lieu au printemps 2016. Depuis 
quelques mois, les responsables de la Gerbe, qui ont en charge leur 
organisation à Rochechouart, sont sur le pont pour se montrer dignes 
de la reconnaissance de l’UNESCO.
Nous en reparlerons bientôt.

COMIté DE JuMELAGE ROChEChOuARt-OEttINGEN
Les activités proposées par le jumelage permettent notamment de 
mettre en relation des associations (sportives, culturelles et autres) 
rochechouartaises avec leurs équivalents en Allemagne.
Les activités se sont égrenées au long de l’année. D’abord, lors du 
week-end de la Pentecôte, par la venue d’une délégation de 50 
habitants d’Oettingen. En août, 5 jeunes rochechouartais ont participé 
au traditionnel échange. Puis le 18 octobre s’est tenu le tradionnel 
« repas choucroute ». Comme chaque année fin novembre, le CJRO a 
participé au marché de Noël d’Oettingen, afin d’y faire découvrir les 
produits de notre terroir, toujours très appréciés.
En 2015, Rochechouart rendra de nouveau visite à Oettingen.  
Ce sera une année importante, le Comité de jumelage fêtant ses 10 ans.  
Si vous souhaitez participer à ce voyage qui aura lieu du 14 au 17 
mai, n’hésitez pas à nous contacter à la Mairie de Rochechouart.

LES AMIS DES FLEuRS
Forte de 162 adhérents en 2014, l’association s’inscrit dans les 
actions de l’agenda 21 mises en place par la municipalité. Son 
bulletin de liaison annuel rappelle les réalisations de l’année ainsi 
que les projets avec de précieux conseils de fleurissement et de 
jardinage. Il est distribué aux adhérents ainsi qu’à un public attiré par 
les principales manifestations (journée vide greniers et concours de 
brouettes fleuries).
En 2014 les activités habituelles ont été reconduites, nous y ajoutons 
la décoration du monument aux morts à l’occasion de la cérémonie 
particulière relative au centenaire de la guerre 1914 – 1918.
L’association est également déléguée par M. Le Maire, dès sa 
création, pour organiser le concours communal des maisons fleuries. 
La remise des récompenses aux participants au concours communal 
des maisons fleuries s’est déroulée le 12  décembre et  l’assemblée 

générale a lieu le 19 décembre à 20 h.
Le bulletin 2015 sera distribué en début d’année avec le programme 
de la saison nouvelle.

MuSCuLAtION Et FItNESS
Nous proposons deux séances de musculation encadrées et une 
séance de fitness chaque semaine, sous la houlette de deux 
animatrices diplômées.
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. Nous accueillons avec 
plaisir les nouvelles pratiquantes tout au long de l’année.
Les séances de musculation avec appareils ont lieu les mardis et 
jeudis de 20 h 00 à 21 h 30 dans la salle de musculation municipale 
à côté du gymnase. Ces séances ont pour objet de se sculpter 
musculairement en douceur et dans la bonne humeur !
L’association pratique des conditions financières aussi douces que 
possible : pas d’abonnement, on ne paye que quand l’on vient (2,5 € 
la séance). La cotisation annuelle est de 7 €.
Vous pouvez nous rejoindre toute l’année en venant aux horaires et 
lieux indiqués ci-dessus.
Contact : Catherine Esmery, 06 07 76 55 61.

quAD ROMC
Une nouvelle saison commence pour le club « QUAD R.O.M.C », avec 
un nouveau bureau à sa direction. 
Cette année la piste du motocross évolue pour s’adapter aux 
nouvelles réglementations UFOLEP. Nous travaillons au quotidien à 
sa mise en conformité. 
Vous nous trouverez au terrain de motocross, les 1er et 3ème week-
ends de chaque mois, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Comme chaque année, nous avons organisé un entraînement au 
profit du Téléthon le 1er dimanche de décembre.
Avec son événement annuel, La course Endurance 2x3 heures, le 
club «  QUAD R.O.M.C  », est fier de la reconnaissance nationale 
qu’il engendre. L’édition 2015 se déroulera le 5 Avril ( sous réserve 
d’engagements pilote suffisants).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 
06.77.43.09.93

ROC CyCLO
La formation reste un des trois piliers du ROC Cyclo. Si en 2010,  
9 enfants ouvraient la toute première école de VTT, celle-ci comptera 
28 jeunes de moins de 18 ans en 2015.
Le deuxième pilier concerne la participation du club aux différentes 
courses et manifestations extérieures, du niveau départemental au 
national, avec de nombreux podiums et résultats satisfaisants.
Enfin le dernier pilier n’est autre que la vie du club avec la forte 



Roc Athlé Moto-Club touristique « Les Vasions »

implication de ses dirigeants, éducateurs et bénévoles, mais aussi les 
organisations : course sur route en mars et rando VTT en septembre.
Les rendez-vous 2015  : 16 janvier, Assemblée Générale (20 h 30, 
Mairie) ; 15 mars, « la Rochechouartaise », course sur route (15 h, site 
du gymnase) ; 27 septembre, « La Météorite VTT » (8 h 30, plan d’eau).
Enfin, signalons d’ores et déjà qu’après la réussite de Juillet 2012, 
Le championnat national UFOLEP de cyclisme sur route reviendra à 
Rochechouart, les 15, 16 et 17 juillet 2016... A vos agendas !

ROC ASSJ hANDBALL 87
La fin de la saison dernière avait laissé un goût d’inachevé pour tous 
les supporters avec un 31 mai fatal, du côté de La Rochefoucauld, 
pour l’accession de nos filles en Nationale 1.
Une nouvelle saison débute avec autant d’objectifs ambitieux pour 
nos 350 licenciés. Des filles et des garçons dans toutes les catégories 
de jeunes et moins jeunes arpenteront les gymnases régionaux et 
nationaux tous les week-ends. Les « loisirs » ne sont pas en reste et 
continuent eux aussi à porter haut et fort les couleurs du club. 
Une nouvelle équipe dirigeante vient de se mettre en place avec 
l’objectif de poursuivre le bon travail engagé ces dernières années. 
Notre moteur reste le même, celui de faire un club ambitieux où il fait 
bon vivre ensemble.
Pour résumer, « deux villes, un seul club ! ». Voilà l’image positive et 
hautement symbolique que le ROC ASSJ HANDBALL 87 veut apporter 
sur notre territoire.
Pour tout renseignement : 06 73 39 75 99 ou 05 55 02 02 07
roc-assj-hb87@wanadoo.fr
www.roc-assj-hb87.com

ROC AthLé 
Le club a connu une saison 2014 active : journée « athlé découverte » 
début juillet sur la piste du collège  ; première édition des 10 km  
de la vallée de la Vayres, course pédestre de ville à ville entre Vayres 
et Rochechouart, le 19 juillet (près de 140 participants)  ; «ROC N’ 
RUN» nouvelle version, fin août, avec son défi «Hard ROC», course 
nature de 7 km suivie d’une corrida de 5 km en soirée puis d’un 
contre la montre d’1 km avec la fameuse montée du chemin neuf  
(99 participants)  ; enfin le traditionnel cross de la source de la 
Charente avec plus de 180 arrivants.
Depuis le début de la saison, le club recueille nombre d’adhésions et 
prend de l’envergure, avec près de 40 licenciés à ce jour.
Hormis sa rituelle participation au téléthon, début décembre avec le 
défi «athlétéléthon», le prochain rendez-vous sera la « Corrida des 
Etoiles », course pédestre nocturne (départ 20 h) de 7 km en ville, le 
samedi 27 décembre. Cette manifestation est ouverte à tous, sous 
condition de présentation d’un certificat médical de non contre-
indication à la course à pied en compétition.
Les entraînements ont lieu tous les samedis de 10 h 30 à 12 h pour 

les benjamins-minimes, et de 15 h 00 à 16 h 30 pour les « éveil athlé 
et poussins  », toujours sur la piste du collège. internet  : roc.athle.
over-blog.com  

ROC DANSE DE SALON
Depuis 2001, l’association vous propose tous les vendredis soirs des 
cours de Rock, Cha Cha Cha, Tango, Madison, Country, Salsa, etc.
Cette année, une petite nouveauté, dynamique et entraînante,  s’ajoute 
au programme  : Jean Marc Bobichon, l’animateur, vous initie aux 
danses individuelles sur des musiques actuelles.
Au cours de l’année, différentes soirées (crêpes, galettes, soirée 
costumée) sont organisées pour se retrouver dans la convivialité et la 
bonne humeur. L’association a également participé au Téléthon avec 
un nouveau Flashmob créé spécialement pour l’occasion.
Pour apprendre à danser ou tout simplement passer de bons moments, 
venez nous rejoindre tous les vendredis à partir de 19 h 45 à la salle 
du Capitole de Rochechouart.
Prochaine manifestation le 14 mars 2015 : soirée dansante animée 
par Julien Proulhac à la Maison du Temps Libre.

ROC FOOt
Le club compte  à ce jour 108 licenciés (89 la saison passée). La rentrée 
a été marquée par la mise en place d’une école de foot animée par 
Ludovic, Alain et Raphaël.
Joueurs et dirigeants travaillent main dans la main dans une ambiance 
très amicale. Nous pouvons aussi remercier nos supporters toujours 
présents depuis les « années folles ».
Nous organisons le 28 février notre traditionnelle soirée paëlla.
Enfin, rendons hommage à nos dirigeants qui ont été récompensés 
par le district et le Conseil Général de la Haute Vienne : Bravo, donc, 
à D. Zitouni, S. Marchives et Céline Mandon.

FNACA
L’année 2014 s’est terminée le 7 novembre par notre assemblée 
générale.
Notre futur, c’est d’abord le thé dansant du 1er février 2015 à la M.T.L. ; 
suivront les cérémonies du 19 mars, à Limoges et à Rochechouart ; 
enfin notre incontournable banquet convivial aura lieu au début du 
printemps, la date précise restant à déterminer.

MOtO-CLuB tOuRIStIquE « LES VASIONS »
L’association a réalisé plusieurs sorties en 2014 (Charente Maritime, 
Périgord, Creuse, Morbihan, Cantal, Charente (pour la fête médiévale 
de Dignac), Corrèze, et Charente à nouveau, sans oublier le rallye du 
20 septembre autour de Rochechouart, qui se concluait par un repas 
à Brigueuil.
Le calendrier 2015 sera communiqué aux adhérents dès qu’il aura été 
arrêté, à l’issue de l’Assemblée Générale.

NOS ASSOCIATIONS
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D’un avis unanime, le château de Rochechouart est un édifice patrimonial 
de premier ordre. Mais il y a quelques années, un certain nombre 
d’anomalies ont été révélées (infiltrations d’eau pluviale, mauvais état 
des façades, assainissement de l’édifice en déclin). Il devenait nécessaire 
d’intervenir pour pallier ces inconvénients.
Le château étant un Monument Historique classé, il était toutefois 
impératif de mener une étude de faisabilité patrimoniale avant de lancer 
quelque opération de rénovation que ce soit. Cette étude préalable fut 
réalisée en 2008 par M. Villeneuve, Architecte en chef des monuments 
historiques. 
Le constat qui en découlait confirmait crûment les premières 
observations  : non seulement les façades et les murs étaient dans un 
état médiocre, mais la conjonction de bon nombre d’anomalies risquait 
de menacer l’intégrité des œuvres conservées au Musée, mais aussi la 
préservation du bâtiment en l’état à long terme.

uNE RéNOVAtION NéCESSAIRE
Il importait donc, c’était établi, de procéder à des travaux de rénovation 
extérieure. L’étude de M. Villeneuve préconisait notamment un 
ensemble de mesures permettant de régler les anomalies et de conforter 
durablement l’étanchéité et la stabilité du bâtiment, dans le respect de 
la réalité historique.
L’enjeu de ce chantier de restauration est donc double  : technique, et 
esthétique. En effet, les solutions préconisées, notamment avec la reprise 

de l’ensemble des joints et l’application d’un enduit au mortier de chaux 
(voir encadré), entraîneront une évolution de l’apparence des façades 
du château.
Qu’il s’agisse des équipes du Conseil Général, ou de l’agence « La Gare 
Architectes  », désignée en 2013 dans le rôle de Maître d’œuvre de 
l’opération, tous les opérateurs sont extrêmement conscients de l’enjeu. 
Tous manifestent clairement, également leur vœu de rendre au château 
une apparence aussi belle qu’authentique et durable.

PAS DE BOuLEVERSEMENt DE L’APPARENCE
« Bien entendu, précise M. Nourry, directeur culture-sport-tourisme au 
Conseil Général, nous manquons de représentations du château avant le 
XVIIème siècle. Mais les archives ultérieures montrent bien que l’apparence 
du château n’est pas celle que nous connaissions jusqu’à aujourd’hui. 
Quoi qu’il en soit, poursuit-il, nous allons apporter le plus grand soin 
esthétique à cette rénovation  : il n’est pas question de bouleverser la 
physionomie du bâtiment, mais d’y apporter une évolution, de légers 
changements qui en plus seront progressivement polis par la patine du 
temps ».
Le point de vue de M. Joudinaud, architecte du patrimoine et responsable 
de l’agence La Gare, n’est pas différent : la priorité, au-delà des objectifs 
techniques, c’est bel et bien de ne pas révolutionner l’apparence du 
château.
Les premiers préparatifs du chantier vont débuter avant la fin de 
l’année, gageons que les rochechouartais en suivront avec passion les 
développements.

Château : bien plus qu’une restauration 
« de façade »...
«Consolidation » et « authenticité » : tels pourraient être les maîtres-mots de l’important chantier de 
restauration des façades dont le château de Rochechouart va faire l’objet, à partir du mois de janvier 
prochain. un chantier de longue haleine, qui concerne bien plus que sa seule apparence extérieure.
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un chantier de 5 ans !
La rénovation du château se déroulera en 5 tranches, et débutera 
en février 2015. Les travaux se poursuivront, en site occupé  
(le Musée poursuivra, au moins partiellement, ses activités) jusqu’à 
la fin de l’année 2019. Le chantier représente un coût de 2,4 
millions d’euros, dont 1 million sera subventionné par l’Etat au titre 
des monuments historiques.
Les 5 tranches se décomposeront comme suit :
• tranche 1 : façade sur la vallée (la plus dégradée à ce jour) ;
• tranche 2 : façades des tours de la chapelle et du lion, et reprise 
de l’escalier monumental ;
• tranche 3 : façades ouest (côté parc) et est (entrée du Musée) ;
• tranche 4 : façades de la cour intérieure ;
• tranche 5 : mur d’enceinte nord.

Joints ciment et mortier de chaux  
à pierres vues
Telles que nous les connaissons, les façades du château se présentent 
sous la forme de pierres apparentes jointées au ciment. Il faut savoir 
que cette apparence est relativement récente, puisqu’elle remonte 
à une restauration ayant eu lieu dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle. Enduit moderne, peu onéreux et facile à l’emploi, le ciment 
avait alors été préféré au traditionnel mortier de chaux laissant 
apparaître quelques affleurements de pierres.
« Or, précisent les architectes des monuments historiques, le ciment 
ne permet pas au bâtiment de « respirer » naturellement, ni de gérer 
l’humidité comme pouvait le faire le mortier de chaux ». 
C’est pour cette raison que la solution traditionnelle a été préférée 
pour cette restauration. Diverses conformations d’apparence 
(couleur, texture), seront essayées sur site (sur de petites surfaces) 
afin de juger du véritable rendu des enduits possibles sur la pierre 
et la brèche, et opérer un choix définitif en fonction de ces résultats.



La sculpture-hommage de Frédéric Bissiriex
C’est sans doute un des plus anciens ateliers artisanaux de la commune : la Forge de Biennac existe depuis plus 
d’un siècle déjà. Elle avait en effet été fondée en 1900, déjà au cœur du village de Biennac, par M. Michel.
Depuis, la forge, dont les activités se partagent entre ferronnerie d’art et forge traditionnelle, perpétue une tradition 
de formation et de transmission de l’amour de la belle ouvrage et des savoir-faire : les artisans qui s’y sont succédés 
avaient tous été formés par leur prédécesseur, et ce jusqu’à Frédéric Bissiriex, qui a repris l’affaire en 2007.
Fortement impliqué dans la vie de la commune, Frédéric Bissiriex s’est montré particulièrement sensible au dixième 
anniversaire de l’espace petite Enfance Anne Sylvestre. A cette occasion, il a réalisé une sculpture aux formes 
aériennes et sensibles, qui ornera désormais l’entrée de la structure d’accueil.
« Pour cette sculpture, j’ai travaillé autour de 3 symboliques », souligne l’artiste-ferronnier. « D’une part, l’arbre 
de vie ; ensuite, notre région avec une évocation de la feuille de châtaignier ; enfin, une figurine représentant une 
femme portant un enfant rend hommage au rôle des personnels de l’espace petite-enfance. »
La sculpture, particulièrement appréciée de tous, a été présentée lors de la cérémonie officielle du 10ème anniversaire.

OEIL ET PATRIMOINE


