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Une naissance = un arbreRoc-ASSJ Handball

Roc Cyclo 

Fouilles place du Tilleul

Visite du recteur d’académie

Aménagement des abords du boulodrôme
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Aménagement du Square M. Pagnol

Couverture :  L’été à Rochechouart, c’est comme un concert dans lequel 
associations, professionnels du tourisme, commerçants et habitants jouent 
une partition écrite pour tous, avec entrain. Un concert dans lequel le 
patrimoine naturel rochechouartais s’impose à chaque pas, sans fausse note... Retour en images

Travaux au Château



L’année électorale 2017, émaillée de 
surprises et de rebondissements, 
entrera sans doute dans l’Histoire. Les 
Français se sont prononcés en faveur 
d’un jeune Président, le plus jeune à 
ce jour, et d’une Assemblée Nationale 
chamboulée. Les partis de gouvernement 
traditionnels ont d’évidence payé au 
prix fort la multiplication récente des 
« affaires », leurs divisions internes 
et surtout la volonté des Français de 
renouveler en profondeur leur classe 
politique. 
Le Président Macron dispose pour 
l’heure d’un certain état de grâce. Cela 
suffira-t-il pour assurer le redressement 
du Pays ? Certes, la moralisation 
de la vie publique est une initiative 
bienvenue. En revanche, nombre de 
sujets cruciaux sont encore dans le 
flou. Le nouveau pouvoir veut aller 
vite, mais vitesse et précipitation n’ont 
jamais fait bon ménage. Nous serons 
notamment très attentifs à la prochaine 
« Loi travail », tant sur le fond que sur 
la méthode, aux réformes sur l’école 
ou au devenir des services publics. 
Comme beaucoup d’élus, je m’interroge 
aussi sur la suppression annoncée de 
la taxe d’habitation. Appréciable pour 
les contribuables, elle causerait une 
douloureuse perte de ressource fiscale 
pour nos collectivités. Et si l’Etat évoque 
une compensation, aucune garantie n’est 
posée à ce jour.
Sur le plan local, les questions d’incivilité 
et de délinquance me préoccupent 
beaucoup ces derniers mois et je 
ressens bien l’inquiétude des habitants. 
Même si les statistiques de notre 
ville restent bonnes, les cambriolages 
et autres escroqueries sont 
malheureusement en progression. Les 
services de gendarmerie, avec qui je suis 
constamment en contact, ont renforcé les 
contrôles, notamment nocturnes, avec 
un certain succès : ce n’est pas encore 
parfait, mais près de 80% des enquêtes 
ont été élucidées,  et plusieurs individus 
« fort actifs » ont été traduits en justice 
et condamnés.  Ces nouveaux enjeux en 
appellent à la vigilance de chacun. Afin de 
soutenir cette démarche, j’ai proposé au 

Conseil Municipal la création d’un poste 
d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique) qui assurera prochainement 
un rôle de relais, de prévention et de 
lutte contre les incivilités quotidiennes.
Rochechouart est actuellement une ville 
en chantier avec inévitablement quelques 
gênes sur le plan de la circulation ou 
du stationnement. Les travaux suivent 
leur cours sereinement dans le respect 
du calendrier. Les parkings Gambetta, 
Square Pagnol et du Presbytère seront 
opérationnels pour les manifestations 
estivales et je rappelle que l’accès aux 
commerces est préservé sur chacune 
des phases de ce projet. 
Bonifier notre patrimoine remarquable, 
améliorer notre cadre de vie pour attirer 
de nouveaux visiteurs est sans aucun 
doute le meilleur moyen pour développer 
notre cité et  la placer comme une ville 
incontournable de l’Ouest limousin. A cet 
égard, je prends d’ores et déjà rendez-
vous avec les rares personnes qui ne 
sont pas encore convaincues du bien-
fondé de cette démarche. L’engagement 
important de nos  différents partenaires 
témoigne pourtant de cet élan : 
Etat, Europe, Région, Département, 
Communauté de Communes Porte 
Océane du Limousin ou Parc Naturel 
Périgord-Limousin. Au-delà de leur 
soutien financier important, chacun d’eux 
s’inscrit dans cette synergie en créant 
de nouveaux équipements ou services 
(sentier d’interprétation, création d’un 
espace historique au château, antenne 
PNR, Office de Tourisme réhabilité avec 
la création d’une antenne PNR, CIRIR, 
Maison de Santé). 
Rochechouart est et restera toujours 
une cité unique et atypique. Forts de 
tout ce travail, nous aspirons désormais 
à intégrer le réseau des « Petites Cités 
de caractère », qui apportera  encore 
plus de reconnaissance et de notoriété à 
notre belle ville. 

Jean Marie ROUGIER
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Rochechouart, ville de tourisme

1 15 000 60 000
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Nichée sur la 
route Richard 
Cœur de Lion, 
et renommée 
pour son château 
médiéval, 
Rochechouart 
a toujours su 
attirer touristes 
et visiteurs. 
Ce potentiel 
touristique 
naturel constitue 
le socle idéal pour 
le développement 
de la ville. C’est 
donc en toute 
logique que 
tous les acteurs 
du territoire 
s’emploient à faire 
de notre ville 
un point d’étape 
obligé à l’Ouest de 
la Haute-Vienne. 
Une bonne raison 
pour faire le point 
à l’aube de la 
saison estivale !

OTI pour 
valoriser notre 

territoire commun

Entrées par an au Musée d’Art 
Contemporain

L’estimation raisonnable du nombre de 
visiteurs extérieurs chaque année

Bien sûr, nous connaissons tous les 
très belles affluences observées 
les années d’ostensions... Mais... 
saviez-vous que jusqu’à présent, 
sur une année « courante », pas 
moins de 15 000 personnes visitent 
le Musée départemental d’art 
contemporain, et 7 500 poussent 
la porte de l’office de tourisme ? 
des chiffres peu courants pour une 
commune de 4 000 habitants.
Il est vrai que nous disposons, 
naturellement, d’une richesse 
incomparable : un patrimoine aux 
multiples facettes. L’astroblème, 
le château, le centre historique 
et potentiellement notre forêt 
ancienne, que traverse le GR48, 
sont en effet autant de trésors qui 
attirent régulièrement les visiteurs.
Qui plus est, notre commune 
dispose d’une capacité d’accueil 
appréciable : les hébergements, 
tout d’abord, sont nombreux, variés, 
et offrent de belles prestations. 
Le visiteur souhaitant séjourner 
à Rochechouart, voire y établir 
le camp de base de son séjour 
en Limousin dispose d’un choix 
conséquent : gîtes et chambres 
d’hôtes se proposent nombreux 
à lui, et les chambres d’hôtel ne 
manquent pas... sans oublier le 
camping de la Météorite et sa 
cinquantaine d’emplacements, qui 
vient d’obtenir sa quatrième étoile !
Bien entendu, il faut ajouter à 

cela un secteur de la restauration 
dynamique, proposant une offre 
variée et adaptée à tous les budgets. 
Quant au centre-ville, il est animé 
par de nombreux commerces et 
services : Rochechouart dispose de 
tous les atouts pour bien recevoir.

AménAgements  
et innovAtions
Il aurait sans doute été facile de se 
satisfaire de ces atouts et continuer 
sur le même rythme, probablement 
avec un certain succès... Les 
différents acteurs liés au tourisme 
ont préféré, dans le sillage de la 
commune, se projeter dans une 
logique bien plus ambitieuse.
ainsi, de nouvelles initiatives et de 
nouveaux projets sont apparus. 
Ils s’inscrivent dans le droit fil de 
cette dynamique. un des premiers 
objectifs est d’anticiper l’apparition 
de nouvelles pratiques en matière 
touristique, et l’évolution, notamment 
qualitative, des demandes des 
visiteurs. on pense, par exemple, 
au conseil départemental, qui a 
profité de la rénovation des façades 
du château pour enrichir son offre 
d’un parcours historique. (voir ci-
dessous). 
celui-ci s’appuie notamment sur un 
nouveau dispositif signalétique, qui 
entre en résonnance avec le sentier 
d’interprétation de la Réserve 
Naturelle Nationale inauguré il y a 

Dossier
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quelques mois. ce sentier attire 
dores et déjà de nombreux 
promeneurs, qu’ils soient 
extérieurs ou rochechouartais. 
Il constitue une première 
vitrine pour la Maison de la 
Réserve - espace Météorite-Paul 
Pellas, qui propose cet été une 
exposition temporaire autour 
de sa « Brèche de Vredefort », 
récemment arrivée d’afrique du 
sud.
au rayon des nouveautés 2017, 
on évoquera les importants 
travaux  accomplis sur les locaux 
du rez-de-chaussée du capitole. 
Ils comprennent la rénovation 
et la mise en accessibilité de 
l’antenne rochechouartaise 
du nouvel office de tourisme 
(voir encadré). d’autre part, 
ils ont permis la création et 

l’aménagement d’un nouvel 
espace d’accueil et de visite, 
ouvert dès cet été et dédié au PNR 
Périgord Limousin. Rappelons 
que Rochechouart est l’une des 
11 « villes-clés d’entrée» du Parc.

CohérenCe et Cohésion 
des évolutions
si, individuellement, chacun 
de ces nouveaux projets porte 
d’incontestables potentialités 
touristiques, il est intéressant 
de noter que toutes ces actions 
mises ensemble renforcent 
considérablement l’attractivité 
de la ville. Mieux : nombre 
d’entre elles ont été le fruit 
d’une synergie entre les 
différents acteurs intervenant 
sur le territoire (commune, 
département, Porte océane du 

Limousin, PNR, oti, association 
Pierre de Lune, etc.).
c’est cette logique commune 
et partagée qui a permis la 
réalisation de toutes ces actions. 
cette belle cohésion d’ensemble, 
s’est articulée autour du projet 
central de revitalistion du centre-
bourg.
c’est ainsi que, dès cet été 2017, 
les visiteurs disposeront de 
ressources renforcées, dans un 
centre-ville sensiblement embelli 
et encore plus accueillant... 
avec qui plus est des espaces 
de stationnement tout aussi 
nombreux qu’avant les travaux, 
mais réorganisés au bénéfice 
d’une circulation douce en ville !
Mais quelles que soient les 
améliorations déjà effectuées, 
la situation de 2017 est encore 

Dossier
OTI

présidents, MM. Paul Rougier (président de « Pierre de 
Lune » à Rochechouart) et Guylain Tétard (directeur des 
Feutres Depland à Saint-Junien).
Fort potentiel de développement 
Maintenant, l’Office de Tourisme Intercommunal de la 
Porte Océane du Limousin est en ordre de marche, et 
les derniers ajustements s’opèrent au fil des semaines. 
Les 6 conseillers de séjours connaissent bien désormais 
l’ensemble des ressources du territoire, et mettent 
leurs savoir-faire spécifiques (création, communication, 
animation numérique, etc) au service de sa promotion.
Cette dernière s’appuie sur le schéma de développement 
touristique, véritable colonne vertébrale des missions 
à réaliser pour l’OTI, désormais référent unique en 
matière touristique. « Ce schéma prévoit notamment 
le développement de plusieurs filières, précise  
Mme Brandizi : la nature, la mémoire, les industries et 
savoir-faire, les sciences, la culture et le patrimoine. » 
De la création du logo, avec son accroche très identifiante 
« Des Trésors à Découvrir », à la mise en place des 
différentes actions de ce schéma, le début d’année de 
l’OTI s’est avéré très intense. Pour autant, tout est prêt 
pour cette nouvelle saison, et le Guide Touristique 2017, 
qui recense justement 
ces « Trésors » est déjà 
disponible depuis le mois 
de mai.

nouvelle structure, nouvelles potentialités 
Depuis le 1er janvier 2017, la promotion touristique du 
territoire de Porte Océane du Limousin est désormais 
assurée par une structure unique, l’Office de Tourisme 
Intercommunal, née de la fusion des Offices de Tourisme 
de Saint-Junien, Oradour-sur-Glane et Pays de la 
Météorite.
« Cette fusion fait suite à la naissance de Porte Océane 
du Limousin », précise Anne-Lise Brandizi, directrice 
de l’Office de Tourisme Intercommunal. En effet, Le 
tourisme fait partie des compétences exercées par la 
nouvelle intercommunalité, et il s’avérait nécessaire de 
mettre en place une nouvelle entité unifiée.
Une telle fusion n’est pas chose anodine, et à partir de 
la naissance de la communauté de communes, une année 
de réflexion et de labeur n’aura pas été de trop pour 
aboutir à une telle création. « rien de plus logique, sourit 
la directrice : il était essentiel, avant de lancer quoi que ce 
soit, d’opérer un diagnostic exhaustif de ce qui existait, 
avant d’harmoniser le tout dans une nouvelle structure 
ayant son propre fonctionnement ».
Pour le nouvel OTI, c’est la forme associative qui a 
été choisie. « Cela permet notamment de conserver la 
synergie avec les bénévoles qui ont œuvré des années 
sur le territoire », souligne Mme Brandizi. Originalité, 
l’association s’est dotée, à sa tête, d’un binôme de co-



transitoire. en effet nombre 
de réaménagements et de 
changements sont encore 
programmés pour les prochaines 
années. et une fois encore, 
ces mutations contribueront à 
renforcer le potentiel touristique 
de notre ville.   

AttrACtivité renForCée
on en revient forcément aux 
aménagements du centre-bourg. 
Ils vont permettre, évidemment, 
de valoriser notre cœur de cité, 
et notamment ses commerces. 
d’autre part, ils vont littéralement 
ouvrir de nouvelles perspectives 
avec, au terme de la dernière 
tranche, une place du château 
totalement redéployée, et une 
promenade des charmilles 
retrouvant sa fonction originelle 
d’accès au château. tout cela 
au bénéfice de l’agrément du 
site et de son intérêt pour les 
rochechouartais et les visiteurs 

extérieurs.
Parallèlement, d’autres initiatives 
encore verront le jour. on pense, 
bien entendu, au lancement du 
ciRiR (centre international de 
Recherche sur les impacts et sur 
Rochechouart). L’établissement 
scientifique soutenu par 
Porte océane du Limousin 
renforcera l’aura internationale 
de Rochechouart, auprès des 
chercheurs bien sûr, mais aussi 
des nombreux touristes férus 
de météorites, et plus largement 
amateurs de sciences... 
egalement programmée, la 
création de la Maison de santé 
Pluridisciplinaire, validée par 
l’architecte des Bâtiments de 
France, permettra d’enrichir 
encore notre patrimoine 
architectural. Quant à 
l’acquisition et l’aménagement 
du vallon en contrebas des 
charmilles, ils permettront 
de créer un parcours 

supplémentaire, paysagé et 
expliqué, reliant le centre-bourg 
au sentier d’interprétation de 
la Réserve. cet aménagement 
permettra d’ouvrir une nouvelle 
perspective sur le château, dans 
un espace préservé. Il sera 
renforcé par la redéfinition du 
Lavoir, qui deviendra un véritable 
point de ralliement, de repos et 
d’information sur  les richesses 
patrimoniales de la ville.
Reste que l’ensemble de ces 
aménagements engagent 
résolument notre ville vers 
un avenir positif. L’obtention 
du label « Petite cité de 
caractère » sera la prochaine 
étape concrète, et offrira à 
Rochechouart un surcroît de 
visibilité et de notoriété, avec 
d’évidentes retombées pour le 
tourisme local et l’économie.
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Un « parcours historique »  
à double détente
Il a pu arriver, par le passé, que certains 
visiteurs et touristes regrettent l’absence d’un 
parcours et d’explications sur l’histoire du 
château de Rochechouart. 
ce temps est révolu. en effet, le conseil 
départemental, propriétaire des lieux, a choisi 
d’aller au-delà des travaux de rénovation des 
façades du château pour proposer, dès cet 
été, une offre globale qui mèlera patrimoine, 
histoire et art contemporain.
cette nouvelle offre se décline en deux 
versants : tout d’abord, un parcours intégré à 
la visite même du Musée départemental d’art 
contemporain. ainsi, les visiteurs auront accès 
à deux nouvelles salles, libérées par les travaux, 
et dédiées à l’interprétation patrimoniale.
ces espaces ont été pensés par un historien 
pour permettre au public de mieux entrer dans 
l’Histoire du château. Ils se déclineront sous la 
forme suivante : une salle de projection, et une 
salle interactive. 

Des parcours-passerelles  
entre les époques
dans la première, les visiteurs pourront 
découvrir l’histoire du lieu et ses utilisations au 
fil du temps. dans la deuxième, ils découvriront 
de nombreux contenus sur des tables tactiles 
et des éléments de décoration préservés, 
établissant de véritables passerelles entre le 
château médiéval et l’art contemporain.
on n’oubliera pas l’ouverture au public de la 
superbe terrasse sud avec son point de vue 
unique sur la vallée de la Graine. on notera 
enfin, et c’est appréciable, que cette nouvelle 
proposition s’ajoute au parcours du Musée, 
mais que le prix du ticket, lui, ne changera pas.
Le deuxième versant de cette nouvelle offre 
est en accès libre. c’est un parcours jalonné 
de 4 bornes, installées à proximité des façades 
extérieures et dans la cour. ces bornes 
figurent la silhouette du château et comportent  
des textes explicatifs en français et en anglais. 
en adéquation avec le sentier d’interprétation 
de la météorite, elles éclairent l’histoire du site 
et les éléments architecturaux remarquables. 

château



Gaec Debacker LED  Center

Premier symbole de ce 
mouvement, la construction 
de la nouvelle grande surface 
« intermarché », sur le dernier 
lot de la Zone commerciale de 
La Fabrique.
ce projet, que nous évoquions 
dans « cite n°41 », prend 
physiquement corps depuis 
mi-mai, avec le lancement des 
opérations de terrassement. 
L’établissement ouvrira ses 
portes début 2018.
Pendant que certains s’installent, 
d’autres voient leur activité 
se développer sensiblement. 
c’est notamment le cas du 
groupe Frynel, qui inclut les 
entreprises Fredonnet saRL et 
New Mécadès. Rappelons que 
l’entreprise dirigée par Mickael 
Fredonnet est spécialisée 
dans l’étude, la conception, et 
la réalisation de structures et 

d’équipements métalliques, 
ainsi que la maintenance 
industrielle.
installée sur un des plus 
anciens sites industriels de la 
ville, elle compte maintenant 
plus de 25 employés, et vient 
de lancer l’édification d’une 
extension de ses locaux, 
nécessaire à la poursuite de 
son développement.

ouverture vers  
le grAnd publiC 
travaillant essentiellement 
pour des industriels et des 
collectivités, le groupe vient 
d’élargir le champ de ses 
activités vers les particuliers et 
les commerçants. Pour ce faire, 
il ajoute une corde à son arc, 
avec une société consacrée à la 
fermeture et la protection des 
biens. une nouvelle société a 

donc vu le jour : Roc serrure.
autre entreprise locale en 
train de connaître un fort 
développement, Led center 
intervient dans un tout autre 
domaine : les équipements 
lumineux utilisant des 
ampoules Led. La structure 
intervient comme grossiste et 
détaillant, et assure la pose et 
le saV des équipements qu’elle 
commercialise.
sous l’impulsion de son 
responsable, Pascal sinaeve, 
la société vient de mettre en 
ligne son nouveau site internet, 
www.my-ledcenter.com, sur 
lequel sont référencés plus 
de 3000 articles, destinés 
aussi bien aux professionnels 
et aux collectivités désireux 
d’optimiser leur bilan 
énergétique, qu’aux particuliers 
à la recherche d’idées-déco 
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Depuis quelque temps, la vie économique rochechouartaise fourmille de nouveautés 
et d’énergie. Un renouveau placé sous le signe de l’engagement, qui intervient 
dans tous les secteurs, de l’agriculture à l’industrie en passant par le commerce... 
Tour d’horizon.

ça bouge à Rochechouart !

Esther Fontanaud et Dominga Garcia

Vie économique

Roc Serrure



7RochechouaRt cité 42  Vie écoNoMiQue

gendArme tom bergès 
agé de 20 ans, le jeune homme 
originaire de saint Gaudens 
est arrivé à la brigade de 
Rochechouart au mois de 
mars, au terme sa formation 
d’agent de Police Judiciaire 
à l’ecole de Gendarmerie de 
chaumont. 

sébAstien FAuCon, 
ConservAteur du 
musée dépArtementAl 
d’Art ContemporAin 
ce spécialiste de la création 
contemporaine est arrivé il y a 
quelques semaines du  centre 
National d’arts Plastiques de 
la Défense, à Paris. Il reprend 
le flambeau laissé par 
annabelle thénèze, partie à 
toulouse, avec un musée aux 
potentialités augmentées dès 
cet été (voir « dossier »).

Chloé JeAn, stAgiAire 
pnr « Forêt AnCienne »
depuis quelques semaines, 
la jeune étudiante en 
Master de valorisation du 
patrimoine et développement 
territorial est en charge de 
la mise en place d’une étude 
diligentée par le Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin 
sur les rapports entre les 
rochechouartais et le massif 
forestier local. 
dans ce cadre, elle a 
notamment réalisé un 
questionnaire destiné aux 

rochechouartais. cette étude 
est d’autant plus utile que 
la Forêt de Rochechouart-
saint-auvent présente de 
nombreuses spécificités fort 
intéressantes, tant en matière 
de boisement (il s’agit d’une 
« forêt ancienne »), que de 
diversité ou encore d’usages 
par les rochechouartais... 

CAmille siCArd et YAnis 
bounouh, ostéopAthes 
depuis quelques semaines, 
les deux jeunes praticiens ont 
installé leur cabinet au 2 rue 
Maurice Thorez. Ils consultent 
au cabinet et à domicile, sur 
rendez-vous. 
Contacts : 
Camille Sicard, 06 70 53 59 09  
(e-mail : cs.osteo@hotmail.com) ;  
Yanis Bounouh,  06 64 50 72 98  
(e-mail : yb.osteopathe@hotmail.
com). Site internet : www.
osteopathie-rochechouart.fr 

miChAel leFèbvre, 
Auto-eCole « limouzi 
Conduite » 
sabrina Florine avait créé 
« Pix’L conduite ». Partie vers 
la corrèze, elle a cédé son 
affaire à Michael Lefèbvre, 
arrivant de Périgueux. Le 
nouveau gérant a ajouté un 
volet « moto » aux formations 
dispensées par l’auto-école de 
la place du Marché. 
Tél : 05 55 77 70 38 

ACteurs de lA Cité 

Gendarme Tom Bergès Chloé Jean - PNR « forêt ancienne »

originales, ou de cadeaux.
dans le même temps, Led 
center, qui emploie à ce jour 
5 personnes, développe sa 
capacité d’accueil dans son 
étonnant showroom installé au 
Pont de Gorre. Pascal sinaeve 
voit encore plus loin ; il est au 
cœur d’un autre projet - toujours 
dans le domaine de l’électronique 
et de l’ampoule Led - qui devrait 
voir le jour sur Rochechouart 
dans les prochains mois... Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.

logique de serviCe 
dans d’autres domaines aussi, 
les lignes bougent. on pense, 
par exemple, en matière agricole 
au Gaec debacker Frères, à 
Biennac, qui propose depuis 
quelques mois la vente directe à 
la ferme de caissettes de viande 
limousine issue de l’exploitation 
de son élevage.
toujours en matière agricole, 
on signalera l’émergence en 
cours d’un nouveau projet 
d’hébergement à la ferme du côté 
du Breuil de Gorre, et aussi le 
lancement d’un projet de ferme 
permaculturelle sur la route de 
Juillac. Nous en reparlerons, à 
coup-sûr, très prochainement.
Le commerce n’est pas en reste : on 
pense notamment à l’installation 
dans de magnifiques locaux rue 
Jean Parvy, de dominga Garcia 
(« atelier coloriste ») et esther 
Fontanaud (« ho ! Les ongles »). 
Les deux amies, aux activités 
complémentaires, ont ouvert 
ensemble un nouvel espace, à la 
fort agréable devanture, face à 
la brocante. un bel exemple de 
synergie.
on rappellera enfin l’apparition 
de l’entreprise dépannic  
(07 87 84 95 17). Vincent Fricot 
propose des prestations dans 
le domaine du multiservices, de 
l’entretien de jardins, et aussi en 
matière d’activités équestres... 
et dans un tout autre registre, 
l’installation récente de deux 
jeunes ostéopathes en ville (voir 
ci-contre).

incontestablement, ça bouge à 
Rochechouart !



Travaux du parking  « presbytère »
Espace famille : yoga bébé

Vie des services

Petite-eNFaNce 
esPace a. syLVestRe 
Journée petite enfance
La Journée annuelle de la 
Petite enfance se déroulera le 
16 septembre, de 10h à 16h 
au Quai Jacques Brel (espace 
la Gare), sur le thème « Les 
Risques domestiques pour 
les enfants, les risques liés 
au transport et les gestes de 
premier secours ». 
Plusieurs ateliers seront mis 
en place avec le concours 
de partenaires. Les adultes 
pourront notamment se 
confronter à la fameuse 
« Maison Géante », et les 
enfants participer au spectacle 
« Zoé au pays des dangers ». 
L’habituel pique-nique 
participatif fera lui aussi partie 
des temps forts de cette 
journée d’échanges, de partage 
et de convivialité, ouverte à 
toutes les familles.

espace Familles
Nouveau service, l’espace 
Famille accueille parents et 
enfants pour des ateliers 
partagés chaque vendredi, et 
aussi 2 mercredis par mois pour 
un atelier  « massage bébés » 
proposé à partir de 10 h par la 
puéricultrice du secteur.
Parallèlement, la structure met 
en place un cycle de conférences. 
La première se déroulera le 12 
octobre prochain, à 20h, Quai 

Jacques Brel. Violaine Riefolo, 
coach parentale, abordera 
la « parentalité positive », et 
l’accueil des émotions du petit 
enfant.
Contact au 05 55 03 61 80  
le vendredi de 9h à 12h.

MédiathèQue
« Faites des livres » 2017 
à rochechouart
L’équipe de la médiathèque a 
participé à la 3ème édition de 
« Faites des Livres ».
de contes tziganes en éveil 
musical ; de coquelicontes en 
atelier d’écriture ; de voyage 
en compagnie des « passeurs 
d’histoires » en conférence 
destinée aux professionnels de 
la petite enfance,  sans oublier 
la visite du salon à saint-Junien : 
les initiatives n’ont pas manqué.  
Le succès était au rendez-vous, 
comme en attestent les chiffres 
de participation ci-dessous : 
• formation adulte sur la 

lecture et la petite enfance : 
35 adultes

• contes avec angélique 
Pennetier : 170 enfants

• contes avec les Passeurs 
d’histoires : 125 enfants

• rencontre avec sandrine-
Marie simon : 33 enfants

• rencontre avec Régis 
delpeuch : 24 enfants

• visite du salon, participation 
aux ateliers et visite d’expo : 
43 enfants.
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ccas
Colis de fin d’année : 
inscriptions en septembre
Si, pour votre début d’année 2018, 
vous avez choisi de recevoir le colis 
plutôt que de participer au repas, 
pensez à vous inscrire dès la rentrée 
et le mois de septembre. En effet, les 
colis étant soumis à commande, il est 
nécessaire de s’inscrire pendant la 
période prévue, c’est-à-dire jusqu’au 
30 septembre. Aucune demande 
émise après cette date ne pourra être 
satisfaite. 
Pour mémoire, les colis seront 
distribués la semaine du repas. Il est 
d’ailleurs rappelé que les inscriptions 
pour le repas se feront en novembre.

Ateliers « ASEPT »
Suite au succès remporté par les 
ateliers « équilibre » depuis deux ans, 
une nouvelle demande s’est faite jour, 
qui a débouché sur la mise en place de 
nouveaux ateliers, dans le cadre d’un 
appel à projets mené en collaboration 
avec l’association « Ciel Bleu ». 
De nouveaux ateliers, consacrés à 
l’activité physique, voient donc le jour. 
Renseignements au CCAS.

Info canicule   
Comme chaque année, la mairie met à 
la disposition des personnes fragilisées 
un registre (nominatif et confidentiel) 
afin de pouvoir intervenir en cas de 
canicule. Les personnes handicapées 
ou âgées de 75 ans et plus souhaitant 
bénéficier du dispositif sont donc 
invitées à se faire connaître.
L’inscription est gratuite et peut être 
accomplie aussi bien par la personne 
concernée que par un tiers. Pour 
tout renseignement, s’adresser au  
05 55 43 00 90. 



aNiMatioN-eNFaNce
Alsh-babaudus
L’accueil de loisirs de 
Babaudus ouvre ses portes 
tout l’été, du 10 juillet au 1er 
septembre. Le séjour sera 
scindé en deux parties de 
quatre semaines, chacune 
avec sa propre thématique.
Les traditionnels « mini-
camps » d’été, pour les 
grands d’une part (en 
commun chaillac/Vienne), et 
pour les moyens d’autre part, 
sans oublier la nuit des tout-
petits seront bien entendu au 
programme, dans la semaine 
du 31 juillet au 4 août.
L’accueil du mercredi 
reprendra, quant à lui, dès la 
rentrée de septembre, tout 
comme le foyer des jeunes.
Renseignements et inscriptions : 
05 55 43 00 89 / 07 75 20 81 72.

seRVices techNiQues
travaux
Le chantier de revitalisation 
suit son cours, dans le strict 
respect des délais prévus. 
La rue Victor hugo, la place 
octave Marquet, les parkings 
de l’école maternelle et du 
square Pagnol sont terminés.
L’aménagement du secteur 
« Romain Rolland » touche à 
sa fin, et celui du parking du 
presbytère est en cours.
Parallèlement, les fouilles 
archéologiques de la place du 
tilleul, menées par l’entreprise 
eVeha de Limoges, sont en 
cours d’achèvement.

La construction ou la réfection 
de certains équipement 
sportifs et de loisirs est en 
très bonne voie :
• Les nouveaux courts de 

tennis sont terminés. un 
chantier effectué par les 
entreprises Paillot & Fils et 
st Groupe.

• L’aménagement en régie 
d’un nouveau boulodrome 
à la Gare est terminé, et la 
construction des chalets 
d’accueil ainsi que leur mise 
en électricité et plomberie, 
est en cours.

• Les toilettes autonettoyantes 
du plan d’eau sont en service 
depuis le mois de mars.

• La chaudière « fuel » 
de Babaudus et sa cuve 
ont été remplacées par 
un équipement plus 
économique au gaz. ces 
travaux ont été réalisés 
partiellement en régie.

Le diagnostic « eau & 
assainissement » est en cours, 
sur toute la commune. ces 
études poursuivent divers 
objectifs :
• pour l’adduction d’eau 

potable, il s’agit d’optimiser 
la gestion du réseau, grâce à 
une sectorisation du réseau 
et à la pose de débitmètres ;

• concernant l’assainissement, 
l’étude permettra de 
collecter une information 
complète sur l’état du 
réseau et ses éventuels 
dysfonctionnements ; 
s’ensuivront une révision du 
zonage et une étude complète 
sur l’assainissement du 
secteur de Biennac.

achat de terrains : en relation 
avec les travaux du centre-
bourg, le conseil municipal 
a décidé l’achat de terrains 
en contrebas de la rue du 
Félibrige (terrains « Vidaud » 
et « croix-Rouge »), ainsi 
que du terrain « Beausoleil » 
(« vallon du château »). 
L’objectif est d’ouvrir une 
perspective vers la vallée de 
la Graine, tout en aménageant 
une zone naturelle, et des 
cheminements piétonniers, 
sur un terrain entretenu par 
des animaux.
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serviCes sColAires
taP : PRocessus 
d’aMéLioRatioN coNstaNte
dès leur mise en place à la 
rentrée 2013, les ateliers 
périscolaires ont rencontré un 
véritable succès : la majorité 
des enfants participent depuis le 
début aux activités.
cette réussite repose sur 
une volonté d’amélioration 
permanente : par exemple, les 
horaires ont été modifiés dès 
la rentrée 2014, pour mieux 
correspondre aux rythmes 
des enfants, qu’ils soient en 
maternelle ou en primaire.
« ce mode de fonctionnement 
contribue à donner des repères 
stables à l’enfant », souligne 
Marie-Noëlle escola-Mourier, 
responsable du service scolaire.
Nouvelle évolution depuis 2016, 
chaque enfant a la possibilité de 
choisir son activité, en fonction 
de son cycle, à chaque début de 
période.
cette latitude est rendue 
possible par la diversité des 
activités proposées : artistiques, 
culturelles, sportives, manuelles ; 
bien souvent, ces ateliers 
s’inscrivent dans une thématique 
globale, donnant lieu à un suivi 
sur plusieurs périodes.
Parmi ces thèmes figurent 
entre autres la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le festival 
du Labyrinthe de la Voix, le sport 
et la santé, la communication 
et les nouvelles technologies, 
ou encore des sujets traités 
en collaboration avec d’autres 
collectivités.
ainsi, de nombreux enfants 
ont pu découvrir des activités 
qu’ils n’auraient pas imaginées, 
mais aussi faire meilleure 
connaissance avec le territoire. 
cela est rendu possible par 
l’implication des nombreux 
intervenants, qu’ils soient 
associatifs ou personnels 
communaux. « a cet égard, 
souligne Mme escola-Mourier, les 
taP ont permis d’apporter des 
formations professionnalisantes 
à plusieurs agents municipaux ».



Une naissance = un arbre
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extinCtion noCturne
L’expérimentation lancée en juillet 2016 donne 
des résultats satisfaisants. Le dispositif devrait 
donc être confirmé dans les semaines à venir.

ACCessibilité 
a l’image de nombreux commerçants de la 
commune, la ville se conforme à l’agenda 
d’accessibilité pour tous promu par l’association 
LadaPt.
dans cette logique, elle a mis en accessibilité 
certains des équipements et bâtiments 
communaux, tels que l’école maternelle ou encore 
le bâtiment qui héberge l’office de tourisme 
intercommunal. de même, un ascenseur a 
été installé à la Mairie, afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à tous les 
services municipaux.

sur un autre registre, l’accessibilité est également 
un des axes directeurs du projet de rénovation de 
notre centre-bourg, avec notamment des trottoirs 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

une nAissAnCe = un Arbre 
Lancée en 2013 dans le cadre de l’agenda 21 
local de la ville de Rochechouart, l’opération 
« une naissance = un arbre » perdure et se porte 
bien : le bosquet de plus d’une centaine de jeunes 
arbres plantés au fil des ans en témoigne.
début mai, ce sont pas moins de 21 tulipiers de 
Virginie qui ont été plantés à Fontvergne, et dédiés 
à chaque bambin de la commune né en 2016, en 
présence des familles. une opération menée en 
collaboration avec les très actifs membres des 
« amis des Fleurs ».

eleCtions présidentielles :  
les résultAts à roCheChouArt 
NB : à l’heure où nous mettons sous presse, les élections 
législatives ne se sont pas encore tenues.
2ème tour :
inscrits : 2 790 ; abstentions : 534 (19,14% des 
inscrits) ; votants : 2256 (80,86% des inscrits) ; 
blancs : 214 (7,67% des inscrits, 9,49% des 
votants) ; nuls : 139 (4,98% des inscrits, 6,16% 
des votants) ; exprimés : 1903 (68,21% des 
inscrits, 84,35% des votants).
Résultats : M. emmanuel MacRoN, 1 291 voix 
(46,27% des inscrits, 67,84% des exprimés) ; 
Mme Marine Le PeN, 612 voix (21,94% des 
inscrits, 32,16% des exprimés).

Attention Aux FAux démArCheurs
depuis la fin du mois d’avril, les agents municipaux 
habituels procèdent à la relève des  compteurs 
d’eau des habitants de la commune. dans le même 
temps, des agents d’une société « partenaire-
eNedis » (ex-edF) procèdent au remplacement 
progressif des compteurs d’électricité dans les 
foyers. 
Il se trouve cependant qu’à plusieurs reprises, 
des Rochechouartais ont signalé le passage chez 
eux de personnes se réclamant de la Mairie et 
leur réclamant des sommes d’argent.

Vie de la cité
hommAge :  
ClAude mArChAt
Président-fondateur de l’association 
« Pierre de Lune » en 1993, claude 
Marchat nous a quittés voici 
quelques semaines.  
ce creusois d’origine se passionna 

très rapidement pour le phénomène de « la 
météorite de Rochechouart », et fit en sorte de 
partager sa passion pour l’astroblème avec le plus 
grand nombre.  
Pourtant, il s’agissait là d’un sujet d’études a priori 
exclusivement réservé aux scientifiques. Mais 
par ses efforts et son énergie, claude Marchat 
sut rendre le sujet accessible et attractif, avec le 
soutien de la Mairie, puis du Pays de la Météorite, 
au point d’en faire un des points d’entrée majeurs 
de notre ville en tant que destination touristique. 
Fondateur de « Pierre de Lune », comme indiqué 
plus haut, il fut aussi à l’origine de la naissance de 
« L’espace Météorite – 
Paul Pellas », mais aussi 
du jumelage avec la ville 
allemande d’oettingen, 
qui présente elle 
aussi la particularité 
de se trouver dans le 
secteur d’impact d’une 
ancienne météorite, 
avant d’inspirer la 
création de la Réserve 
Naturelle Nationale 
de l’astroblème 
de Rochechouart-
chassenon, et donc du 
ciRiR.



Rappelons que les agents municipaux procédant 
à la relève des compteurs sont les mêmes depuis 
plusieurs années, et sont qui plus est aisément 
identifiables à leurs tenues portant les couleurs de 
la ville. de plus, ils ne demandent jamais d’argent. 
de même, le dispositif actuel d’installation des 
compteurs Linky est gratuit.
La Ville vous invite donc à faire preuve de la plus 
grande prudence. en cas de doute, n’hésitez pas 
à solliciter vos voisins, ou la Mairie.

inCivilités 
Que ce soit en matière environnementale 
(mauvais usage des écopoints, dépôts et chantiers 
« sauvages ») ou routière, le nombre d’incivilités 
constatées est en augmentation sur la commune.
afin de lutter contre ces comportements de 
quelques-uns qui nuisent au plus grand nombre, 
et au titre des prérogatives liées à son pouvoir de 

police, Monsieur le Maire a proposé au conseil 
Municipal d’envisager la création d’un poste 
d’asVP (agent de sûreté de la Voie Publique). 
Recruté en interne et dûment assermenté, cet 
agent sera en mesure de dresser des procès-
verbaux de contravention, aussi bien pour les 
infractions routières qu’environnementales.

moYens de pAiement
L’évolution des moyens de paiement  proposés aux 
rochechouartais pour régler l’usage des différents 
services municipaux rencontre d’ores et déjà un 
franc succès. c’est notamment le cas du paiement 
en ligne (grâce au site www.rochechouart.com), 
qui représente déjà une part non négligeable des 
différents modes de règlement.
de même, le prélèvement qui est mis en place 
depuis quelques mois pour certaines prestations 
suscite une adhésion encourageante.

2. La viLLe médiévaLe de RochechouaRt
on considère souvent que le moyen Âge, contrairement à 
l’antiquité romaine, est une période de désurbanisation. 
en réalité, si les anciennes cités antiques ont connu une 
contraction de leur emprise et un recul démographique, 
la période du Xe au Xve siècle correspond à une phase 
de regroupement de l’habitat et d’émergence de 
nouveaux pôles urbains. ce processus est caractérisé 
par la réunion d’une population substantielle, exerçant 
des activités professionnelles variées (notamment dans 
les services), et l’attribution de droits d’autogestion, se 
traduisant généralement par l’élection de représentants 
de la communauté et la construction d’une enceinte. en 
Limousin, hormis Limoges, la quasi-totalité de nos petites 
villes est née durant cette période (Brive, tulle, Saint-
Junien, Saint-Léonard, Guéret, aubusson).
À Rochechouart, la ville résulte du partenariat entre le 
château vicomtal, fondé au tout début du Xie siècle par 
le vicomte aymeric ostofranc, et le prieuré Saint-Sauveur, 

confié à l’abbaye poitevine de Charroux. Constituée dans le courant du XIe siècle donc, mais alors que 
le réseau paroissial était déjà en place, Rochechouart n’a longtemps été qu’une annexe de l’ancienne 
paroisse mérovingienne de Biennac (aujourd’hui, dans le découpage communal, c’est devenu l’inverse). 
mais Rochechouart même comptait bien deux pôles de peuplement. Le château des vicomtes regroupait 
leur résidence, mais aussi les hôtels particuliers de certains de leurs chevaliers et les maisons d’habitants 
non nobles. désigné par le terme de « castrum », l’ensemble occupait tout l’éperon rocheux, depuis la 
mairie actuelle jusqu’à la croix. on y trouvait au moins deux chapelles : Saint-Jean, mal localisée, et Notre-
dame du château. cette dernière a même eu rang d’église aux Xive-Xve siècles. 
un peu plus loin, autour de l’église prieurale, s’est formé le bourg Saint-Sauveur, dont les limites restent 
aujourd’hui un peu floues. Cet enclos n’était qu’en partie sous le contrôle des vicomtes car le prieur y 
exerçait également des droits seigneuriaux. d’autres habitants se sont aussi installés sur des terrains relevant 
du vicomte ou de certains de ses chevaliers. c’est par exemple le cas du « bourg de châteauneuf », 
régulièrement mentionné par les textes anciens et détenu par des chevaliers du même nom, puis par les 
seigneurs de chéronnac. d’autres encore vivaient dans des faubourgs, au-delà de l’enceinte de ville : au 
nord, autour de la place du marchedieu et le long de la route de chassenon ; au sud-est, en direction 
du prieuré du châtenet, qui formait un village particulier aux abords du ruisseau des morts.
Prochaine chronique dans Cité n°43 : Le Consulat de Rochechouart

Au long du chantier de rénovation de notre 
centre-bourg, l’historien médiéviste Christian 
Rémy nous invite à redécouvrir certaines 
facettes de la vie de Rochechouart au moyen-
âge... Cinq voyages dans le temps pour mieux 
connaître notre cité !
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Infos pratiques
unA-ouest 87 : nouveAu serviCe
depuis peu, les équipes de l’uNa sont 
en mesure de vous rendre un nouveau 
service, avec un rôle de Relais de 
l’équipe spécialisée alzheimer de la 
croix Rouge Française : à l’issue des 12 
séances réalisées par des spécialistes 
de la pathologie (ergothérapeute, 
psychologue …), une aide à domicile, 
en coordination avec la croix Rouge 
française et à votre demande, poursuit 
les actions menées favorisant l’autonomie 
de la personne dans son environnement.
Parallèlement, L’uNa propose toujours 
ses services pour tous : ménage, 
repassage, aide à la personne, jardinage, 
bricolage, garde d’enfants, aide aux 
aidants, accompagnement social, garde 
de jour et de nuit...
Renseignements : 05 55 02 46 01. 
Internet : www.unasaintjunien.fr

« les Clés du périgord-
limousin – ChAbAtz d’entrAr» 
L’espace de découverte consacré à la 
géologie et au paysage, qui constitue une 
des 11 « clefs  du Périgord-Limousin » 
sera officiellement inauguré le 17 juillet.
situé dans le bâtiment du capitole, 
derrière l’office de tourisme 
intercommunal (entrée face à la sous-
préfecture), cet espace proposera aux 
visiteurs des bornes interactives leur 
permettant de se familiariser avec 
le patrimoine naturel du secteur de 
Rochechouart, tout en recevant nombre 

d’informations sur le Parc Naturel 
Régional.
un lieu à découvrir pour un moment 
enrichissant.

podologue 
depuis la fin du mois de mai et jusqu’à 
la création de la Maison de santé 
Pluridisciplinaire (prévue fin 2018), 
Nadège Binet n’a plus de local sur 
Rochechouart. Pendant ce laps de 
temps, elle demande à sa patientèle 
rochechouartaise de se rendre à son 
cabinet installé à saint-Junien.

« ruCher de lA météorite »
Le rucher de l’association se développent 
grâce à l’implication sans faille des 
bénévoles : les 6 ruches originales sont 
maintenant 10, et les hausses ont été 
posées. ce qui signifie que la production 
de miel proprement dite va débuter. 
de quoi bien occuper la quinzaine de 
bénévoles de l’association ! Rappelons 
qu’il est prévu que le miel produit soit 
distribué, auprès des enfants et des 
personnes âgées.

« lA Forêt de roCheChouArt et 
vous », AveC le pnr
auriez-vous imaginé que notre forêt 
de Rochechouart saint-auvent, celle-là 
même où nous aimons nous promener à 
pied ou en Vtt, faire du sport, ou encore 
chercher des champignons était un lieu 
hors du commun ?
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NaIssaNcEs  
Le 07 Novembre 2015 : Le 3 Novembre 2016 : 
Noah, Mathis BRUCHER BISSERIER, 19 Rue Jean 
Gabin ; le 22 : Romane, Leyana, Noëlly CAZEAUX,  
29 Lotissement de la Feuillade ; le 24 : Alice 
POUPART-LAFON, 5 Route de Troupen.
Le 10 Décembre : Louise, Catherine, Yvette 
GAYOUT, 24 Rue François Mitterrand.   
Le 30 Janvier 2017 : Zia COUTURIER, 5 Impasse 
de la Chassagne.
Le 10 Février : Andréa, Françoise, Tube Nanga 
BENKÖ, 9 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 13 : Mélyne 
GAUTIER, 28 Rue Pablo Picasso.
Le 1er Mars : Léo MALLET KULITZA, 32 Route 
de Juillac ; le 13 : Timéo QUERIAUD, 50 Route 

de Juillac.
Le 16 Avril : Elsa Eva LEGER, domiciliée à Cussac, 
18 Rue de Lou-Enas, née à Rochechouart.
Le 2 Mai : Eliot, Nathan MARRET, 27 Rue Georges 
Pompidou ; le 5 : Nolan, Denis, Christian BRIARD, 
17 Rue Jean Gabin ; le 15 : Juliette ALEXELINE 
TIMMERMAN, 8 Allée de Biennac.

MaRIaGEs   
Le 1er décembre 2016  : Michel SAINT-HILAIRE-
MENAGÉ, Retraité, Domicilié 2 Rue des Prières,  
et Arlette MAURELLET, Retraitée, 11 Rue du 
Stade. 

Décès    
Le 15 Novembre 2016 : Zoé Mousnier, 91 ans, 8 

Rue de l’Hôtel Dieu ; le 18 : Marcel LEMONNIER, 
94 ans, 9 Rue des Brosses ; le 18 : Eléonore 
MIRA Vve RIADO, 87 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; 
le 23 : Yvonne ELLIAS Vve DEVAUX, 91 ans, 43 
Rue des Vignes ; le 26 : Léonie BRANDY Vve 
PARVÉRY, 96 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 26 : 
Louis BARBE, 90 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;  
le 26 : José DEPRET, 70 ans, 3 Rue de Fontaulard ; 
le 29 : Nathalie MOUNIER ép. BOULESTEIX, 44 
ans, 16 Rue du Château d’Eau.
Le 07 Décembre : Guy SOURY, 69 ans, 13 Rue 
Fougeron Laroche ; le 09 : Roger GRANET, 
87 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 10 : Jacques 
GRANET, 79 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 13 : 
Léon ZEMMES, 85 ans, 26 Rue des Combes ;  

étAt-Civil Du 1er Novembre 2016 au 15 Mai 2017
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le 20 : Amédée MOREAU, 86 ans, 8 Rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 18 : Nicole BIOJOUT, 70 ans, 9 
Allée Robert Francolin ; le  29  : Georges ANDRÉ, 
82 ans, 4 Chemin de la Brousse ; le 31 : Lucienne 
LÉVÈQUE, 90 ans, 10 Route de la Pouge,
Le 3 Janvier 2017 : Henri PARVERY, 93 ans,  
8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 4 : Amédée CIBERT, 87 
ans, 3 Venelle  de la Chabaudie ; le 10 : Hélène 
FAURE Vve CHÊNE, 93 ans, 15 Rue Charles de 
Gaulle ; le 21 : Henri SOULAT, 67 ans, 22 Route 
de Juillac ; le 22 : Maurice COLDEBOEUF, 82 ans,  
3 Rue des Bordes ; le 28 : Raymond BOULESTEIX, 
77 ans, 51 Faubourg du Puy du Moulin ; le 31 : 
Marcel BURELON, 76 ans, 2 Rue de Monaco ;
Le 4 Février : Monique SOURY, 86 ans, 1 Rue 

des Houmeaux ; le 8 : Adrien GIRAUD, 90 ans, 
Les Chausseilles ; le 9 : André BELLAYER, 82 
ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 12 : Marie DAUGE 
Vve KOWALEZUK, 83 ans, 26 Rue du Château 
d’Eau ; le 12 : Francis VAREILLE, 68 ans, 7 Rue 
Louis Pasteur ; le 16 : Bernadette NORMAND 
Vve CORMENIER, 78 ans, 48 Rue des Vignes ;  
le 26 : Ginette PÉNICHOU Vve RENON, 83 
ans, 2 Sentier de Biennac ; le 27 : Marie-Louise 
CHALEIX Vve BREGERE, 83 ans, 8 Rue de l’Hôtel 
Dieu.
Le 9 Mars : Laurence GIRARD ép. DALKIN, 69 
ans, 28 Rue Charles Poitevin ; Le 12 : Odette 
COUTY Vve FREDON, 95 ans, 19 Allée de 
Babaudus ; le 13 : Albert JOUSSAIN, 88 ans,  

8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 19 : Hélène MASSON 
Vve BASSERY, 76 ans, 2 Rue Charles Poitevin ;  
le 26 : Marcelle LAMANT  Vve BOYER, 95 ans, 15 
Rue Charles de Gaulle ; le 29 : Michel NORMAND, 
80 ans, 9 Chemin des Paisses.
Le 5 Avril : Aimée JALLAGEAS Vve ROGERIE, 
96 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 19 : Pierre 
BONNEAU, 92 ans, 15 Rue Charles de Gaulle ; 
le 28 : Charles SOURY, 82 ans, 16 Avenue Jean 
Jaurès.
Le 2 Mai : Amédé-Robert LINARD, 88 ans, 43 
Faubourg du Grand Châtenet ; le 2 : Lucienne 
SANSONNET Vve THIÉBAUD, 92 ans, 15 Rue 
Charles de Gaulle ; le 13 : Angèle CHÉROUX Vve 
DECOUTY, 98 ans, 15 Rue Charles de Gaulle.

interCommunAlité : pol en détAil
Voici un rapide répertoire des services offerts 
au public rochechouartais par Porte océane du 
Limousin, en fonction des compétences de la 
nouvelle collectivité.
Porte Océane du Limousin : 1 avenue Voltaire, 
87200 Saint-Junien. Tél : 05 55 02 14 60

Compétences et contacts :
collecte des ordures ménagères, eco-points, 
encombrants : quai des Mégisseries, 87200 
saint-Junien. tél 05 55 02 82 11

déchetterie : Mascureau, 87600 Rochechouart. 
tél 05 55 03 08 59
ecole de Musique intercommunale : 18 rue 
Léontine Vignerie, 87200 saint-Junien.  
tél 05 55 02 59 81

office de tourisme : 4 rue Victor hugo, 87600 
Rochechouart. tél 05 55 03 72 73

Réserve Naturelle, Maison de la Réserve-
espace Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600 
Rochechouart. tél 05 55 03 02 70

Voirie hors agglomération : 1 avenue Voltaire, 
87200 saint-Junien. tél 05 55 43 03 37

en effet, de par son âge, la variété des 
espèces qui la peuplent, et la présence d’un 
certain nombre d’ « arbres remarquables », 
ce massif peut se targuer d’être ce que 
l’on appelle « une forêt ancienne ». La forêt 
abrite même certaines espèces animales 
fort spécifiques, telles un petit crapaud des 
ornières, le « sonneur à ventre jaune »
afin de déterminer, en collaboration avec 
les riverains, les possibles usages futurs 
de cette forêt, le Parc et les communes de 
Rochechouart et de saint-auvent ont lancé 
un sondage auprès de tous ses usagers : 
promeneurs, chasseurs, randonneurs, 
habitants, propriétaires, voisins…
a l’heure où nous mettons sous presse, 
la chargée de mission responsable de la 
démarche, chloé Jean, procède à l’analyse 
des résultats de cette consultation.

pouCe trAvAil 
depuis près de 30 ans, l’association Pouce 
travail met à disposition ses salariés auprès 
de particuliers et de professionnels pour des 
missions de travail en entretien ménager, 
entretien des espaces verts, manutention, 
manœuvre…
tournée vers l’insertion professionnelle, 
l’association agit tout particulièrement pour 
valoriser les savoir-faire de ses employés, 
et enrichir leurs c.V., en s’appuyant sur les 
retours d’expérience de ses clients.
candidat ou client potentiel, n’hésitez pas à 
contacter Pouce travail au 05 55 02 03 16. 
Internet : www.poucetravail.com



ce dynamisme se traduit, année 
après année, par un calendrier 
dense, fort de nombreuses 
initiatives et en constant 
renouvellement. ce véritable 
« mouvement permanent » permet 
d’attirer régulièrement en ville de 
belles assistances.
et il y en a pour tous les goûts : 
des manifestations populaires aux 
événements sportifs, en passant 
par les rendez-vous culturels ou les 
visites commentées, entre autres 
choses, chacun peut trouver son 
compte, le plus souvent en famille.
Bien entendu, les Rochechouartais 
sont les premiers à en profiter. Mais 
cette profusion attire également 
nombre de visiteurs extérieurs, 
dont une bonne partie profite 
de l’occasion pour découvrir les 
autres attraits de la ville. 

petites équipes,  
grAnde impliCAtion
Quelle que soit leur forme, les 
animations constituent en tout cas 
une ressource appréciable dans 
le cadre de l’été rochechouartais, 

aussi bien en termes de 
fréquentation que d’image.
cette belle réussite, nous la devons 
en priorité à nos associations. 
c’est elles qui, au long de l’année, 
concoctent avec passion ce riche 
programme qui renforce encore 
l’attractivité de Rochechouart.
au premier rang de ces animateurs 
passionnés du territoire, on 
saluera le travail effectué par le 
comité des Fêtes. L’équipe est 
certes assez restreinte, mais 
l’investissement des bénévoles est 
impressionnant.
après le « coup d’envoi » de l’été, 
donné à l’occasion du Feu de la 
saint-Jean à La Grosille, c’est cette 
implication sans faille qui permet 
à l’association de donner corps 
à des manifestations d’ampleur 
telles que la célébration du 14 
juillet à Boischenu (avec cette 
année un marché de producteurs 
en préalable au feu d’artifice, qui 
s’annonce somptueux), ou encore 
le marché nocturne du 5 août.
Poursuivons le tour d’horizon 
de nos associations. difficile de 
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Rochechouart dispose d’un potentiel touristique 
conséquent (cf la rubrique « Dossier » dans ce même 
numéro). Avec tous les événements qu’elles organisent 
pendant l’été, les associations participent activement à 
l’animation de la ville.

Les associations au cœur d’un été 
sans temps mort

Coup de projecteur

éVéNeMeNt
Le 15 août, le Tour  
du Limousin s’arrête  
à Rochechouart !
Rochechouart est une terre 
de cyclisme. Le souvenir des 
grandes heures du Bol d’Or 
en atteste, tout comme le 
succès des deux « Nationaux » 
UFOLEP récemment organisés 
par le ROC Cyclo. 
De son côté, le Tour du 
Limousin est devenu au 
fil des ans une épreuve 
incontournable du calendrier 
international.
Le partenariat était donc 
naturel entre notre ville et 
cette course qui, comme se 
plaisait à l’écrire Antoine 
Blondin, « est une Fête ». 
Et c’est logiquement que, 
depuis une vingtaine 
d’années, Rochechouart est 
régulièrement désignée ville-
étape.
Cette année, le Tour du 
Limousin célèbrera sa 50ème 
édition. Pour ce cap important, 
les organisateurs ont choisi de 
faire arriver l’étape inaugurale, 
le 15 août, à Rochechouart... Et 
de repasser dans la commune 
le 18 lors de l’étape St Junien - 
Limoges.
Signalons que cette année, la 
course traversera toutes les 
communes de POL.
Ce bel événement va apporter 
un surcroît d’animation à notre 
été déjà fort actif. 

Tour du Limousin Feu d’artifice du 14 juillet



ne pas évoquer le travail accompli 
par l’association olympes, avec 
l’organisation de la 15ème édition du 
« Labyrinthe de la Voix » (voir ci-contre).

ACtiFs dAns lA durée
on citera aussi l’engagement des 
artisans de l’association « tout en 
art » qui, cette année encore, se 
relaieront pour proposer, pendant 
plus d’un mois, une belle exposition 
de leurs créations dans les locaux du 
capitole.
et que dire de la présence, tout au long 
de l’été, des bénévoles de la Pétanque 
Populaire Rochechouartaise ? ce 
n’est pas une mince affaire, que 
de proposer, en plus des épreuves 
officielles regroupées autour du 15 
août, un concours hebdomadaire 
pendant deux mois.
d’autres manifestations, certes plus 
ponctuelles, méritent qu’on s’y attarde. 
ainsi, on évoquera l’association des 
collectionneurs Rochechouartais, 
avec la 9ème édition, déjà, de son 
rendez-vous des collectionneurs, qui 
se déploiera cette année sur le week-
end entier.
on conclura enfin avec le rendez-vous, 
lui aussi bien installé, de « cuivres en 
Fête », et on soulignera la contribution 
du Roc cyclo à l’organisation du 
passage du tour du Limousin dans 
notre ville (voir ci-contre).
signalons, pour conclure, le soutien 
technique des personnels communaux 
qui contribue  activement à la réussite 
de toutes ces manifestations. 
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déjà 15 ans que le Labyrinthe 
de la Voix nous propose, été 
après été, de magnifiques 
voyages vers des contrées  
dont les paysages à 
découvrir sont musicaux... 
et bien entendu vocaux, sans 
bouger de Rochechouart 
et de ses environs. comme 
le proclame le festival : 
« ailleurs s’écoute ici ! ».
Pour cette 15ème édition, qui 
se déroulera du 22 juillet au 
6 août en partenariat avec 
la Ville de Rochechouart, 
l’équipe organisatrice de 
l’association « olympes », 
regroupée autour des co-
Président Josy Pierrefiche 
et Robert Frouart, ne 
dérogera pas à la règle 
qu’elle s’est fixée : des 
spectacles et animations de 
qualité, accessibles à tous 
les publics.
de la chanson française 
au « trad’ » québecois, en 
passant par la world music 
made in Portugal et les 
sonorités aériennes du 
hang, et bien d’autres choses 
encore, le programme 
est complet et attractif  
(voir en page « Agenda »).

QUaLIté Et noUVEaUtés
comme chaque année, il 
est enrichi d’animations 

gratuites, destinées à tous 
les publics : scène ouverte, 
balades guidées et contées, 
soirée étoilée, il y en aura 
vraiment pour tous les 
goûts. d’autant plus que 
l’été  2017 verra l’apparition 
d’une nouveauté musicale 
de taille : des apéro-
concerts gratuits, au cœur 
de Rochechouart !
ainsi, le Labyrinthe de la 
Voix progresse, d’année 
en année, sous l’impulsion 
des bénévoles actifs qui 
l’animent. cette évolution 
constante ne serait pas 
possible sans le soutien de 
partenaires fidèles et très 
investis dans la réussite de 
cet événement.
Bref, les allées du château 
– et les autres hauts lieux 
du festival tels que la 
Mégisserie de saint-Junien 
ou encore la collégiale 
des salles-Lavauguyon –  
ne manqueront pas de 
joyeusement vibrer au 
tempo des différentes 
musiques programmées.

Renseignements : Office de 
Tourisme Intercommunal,  
6 rue Victor Hugo ; Internet : 
labyrinthedelavoix.fr ;  
FB : labyrinthedelavoix.

initiAtive

15ème lAbYrinthe de lA voix

Labyrinthe de la Voix - 15e édition



moto-Club les vAsions
Belle ambiance et bonne 
participation (autour d’une 
vingtaine de motards) pour les 
premières sorties de l’année :
• début mars, malgré la pluie, 

autour de saint-Benoît-du-sault 
et du Lac de chambon ;

• début avril, en charente Maritime 
à crazannes, Puyrolland puis 
surgères ;

• le week-end de Pâques en Vendée, 
à Mouilleron-saint-Germain, 
L’aiguillon sur Mer puis arçais 
dans le Marais Poitevin.

• le week-end de l’ascension dans 
les hautes-Pyrénées.

L’été sera marqué par plusieurs 
balades, avec notamment une sortie 
à la fête médiévale de dignac (16) 
puis le traditionnel « Motocœur » 
le 13 août. Puis nous conclurons 
l’année par notre habituelle et 
renommée « soirée années 80 ».

AssoCiAtion niYAmA
• Zumba Fitness au capitole avec 

elly et les Ztwins France, tous les 
lundis soir 20h-21h. Gratuit pour 
les enfants de moins de 14 ans.

• yoga avec Lara, tous les vendredi 
après midi 14h - 15h 30. 

Renseignements : 09 61 61 82 58 / 06 71 28 12 46 ; 
association.niyama@gmail.com ; FB : Association 
Niyama

tout en Art
suite au succès de l’édition 
2016, l’association « tout en 
art » proposera à nouveau  son 
exposition artisanale, au capitole, 
du 11 juillet au 20 août.
articles déco, cadeaux, bibelots : 
voici une belle occasion pour les 

Rochechouartais et visiteurs  de 
découvrir ou redécouvrir les 
savoir-faire multiples des artisans 
d’art de la région !

roC-AssJ hAndbAll
Fort de ses 400 licenciés, le club 
de Rochechouart-saint Junien 
handball 87 grandit. sur le devant 
de la scène, l’équipe fanion ne 
cesse de séduire la population 
locale en jouant les premiers rôles 
dans le championnat de Nationale 1  
(équivalent de la 3e division 
nationale !).
Les Panthères de Feu, qui ont 
terminé la saison sur la deuxième 
marche du podium, ont réalisé 
également un parcours exceptionnel 
en coupe de France, avec pour la 
deuxième année consécutive un 
huitième de finale face à équipe 
professionnelle. un événement à 
guichets fermés qui a été très suivi 
aussi sur les ondes de Kaolin FM !  
on n’oubliera pas, non plus, le 
match de gala début juin, contre 
l’equipe de France junior.
L’objectif de l’équipe-fanion est 
désormais d’accéder à la deuxième 
division à l’issue de la saison 2017-
2018.
Le club est soutenu par plus 
d’une centaine de partenaires, 
auxquels il propose  des moments 
de convivialité autour des matchs, 
mais également lors de soirées à 
thème.
Le Pôle animation sportive tient 
également une place importante 
dans la réussite du Roc-
assJ hB87, en proposant des 
animations diverses en dehors des 
entraînements habituels : stages 
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acR : déJà Le 9èMe 

 saLoN des 
coLLectioNNeuRs ! 
Depuis 9 ans, le salon 
des collectionneurs 
organisé par l’Association 
des Collectionneurs 
Rochechouartais (A.C.R.), 
lance en beauté les étés 
rochechouartais. 
Cette année, cette 
manifestation se déroulera 
sur une journée et demi (les 
1er et 2 juillet), toujours à 
la Maison du Temps Libre 
et au Gymnase. L’entrée 
est gratuite et les visiteurs 
pourront découvrir les 
stands d’une cinquantaine de 
collectionneurs.
Pour cette 9ème édition, 
l’équipe organisatrice met en 
place pour les enfants une 
animation « Meccano » : ils 
pourront réaliser eux-mêmes 
des modèles réduits grâce au 
célèbre jeu de construction.
Pour parachever le plaisir des 
chineurs, un vide-grenier sera 
organisé en parallèle, sur le 
terrain technique du gymnase. 
Une belle occasion de dénicher 
« la » pièce rare !
La saison 2017 de l’A.C.R. se 
conclura en septembre, avec la 
5ème « fête du chou », marquée 
par le désormais traditionnel 
« repas chou » servi à la 
Maison du Temps Libre 
(inscription obligatoire).
Renseignements : http://
collectionrochechouart.jimdo.
com/ 

Vie associative

Moto-club Les vasions

Salon des collectionneurs



ludiques pendant les vacances scolaires, 
ou séances « Babyhand » pour les 
bambins de 1 à 5 ans.
Le Roc-assJ hB87 continue 
activement de se développer. derrière 
les Panthères de Feu, c’est toute la 
communauté de communes qui soutient 
cette belle ambition.
Pour suivre l’actualité du ROC ASSJ HB87 :  
www.roc-assj-hb87.org

roC CYClo
Le 9 avril dernier se déroulait le 
championnat Régional de Vtt uFoLeP 
au chatenet (commune de st denis des 
murs). 15 coureurs du Roc cycLo 
étaient engagés. ce fut une belle 
réussite pour le club avec un titre de 
champion régional en catégorie 13/14 
ans, pour Nicolas duGue.
ce résultat est le fruit du travail de tous 
les éducateurs et encadrants du Roc 
cycLo, qui œuvrent chaque mercredi 
après-midi pendant la période scolaire.
cette saison 2016/2017, 30 jeunes 
de 10 à 16 ans font partie de l’école 
de cyclisme du Roc cycLo où ils 
pratiquent le Vtt, mais aussi la Route et 
le cyclocross pendant la saison d’hiver. 
une quinzaine de ces jeunes participent 
régulièrement aux compétitions Vtt 
et Route sur la région Limousin, mais 
également au niveau national, puisque 
certains ont participé au championnat 
National VTT, début juin en Ile de 
France.
une équipe Junior Vtt (17/19 ans) 
participe également à un challenge Vtt 
de niveau National, voire international : 
certains des concurrents participent aux 
coupes du monde de Vtt et quelques 
étrangers (Belgique, espagne) viennent 
même participer à ces épreuves.
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connaissez-vous le 
nombre d’associations 
qui animent la vie 
rochechouartaise ? 
Vous pourriez bien être 
surpris en découvrant la 
richesse et la diversité 
de l’offre d’activités 
proposée par les 
nombreux bénévoles 
passionnés !
sport, culture, animation, 
solidarité, etc. : il y en 
a en effet pour tous 
les goûts... Mais... 
comment faire pour 
découvrir rapidement 
cette richesse, et 
éventuellement choisir 

l’activité à laquelle on aurait envie de se consacrer ?
c’est pour répondre, tout particulièrement, à cette question 
que le service « animation » de la ville, en collaboration 
avec les associations locales, met en place, le 9 septembre 
de 14h à 18h au Gymnase, le tout premier « Forum des 
associations ».
comment va se passer, concrètement, ce moment de 
promotion, d’échanges et de convivialité ? Rien de plus 
simple... et efficace : chaque association disposera d’un 
stand, sur lequel elle pourra présenter ses activités aux 
visiteurs et éventuellement enregistrer de nouvelles 
adhésions... 
Pour sa part, le public pourra vaquer à sa convenance 
entre les différents stands, se renseigner, échanger avec 
les responsables, etc.

quizz et AnimAtions
Pour éclairer encore mieux les visiteurs dans leur 
découverte, une animation-micro sera proposée tout au 
long de la manifestation : toutes les associations présentes 
auront l’occasion de s’y présenter. 
Parallèlement, l’après-midi sera rythmée par des 
attractions musicales proposées par des associations 
rochechouartaises. Le forum se terminera par un verre de 
l’amitié offert par la ville.
on notera également que cet événement sera soutenu par 
notre station locale Kaolin FM-Rochechouart, partenaire 
naturel des associations, qui assurera une présence et 
de nombreuses interviews en direct. enfin, on soulignera 
que les visiteurs seront invités à participer à un quizz très 
informatif sur les ressources associatives de la commune.
Parallèlement à l’ouverture au public, ce premier forum 
permettra aussi de nouer ou renforcer les liens entre 
associations : préalablement à l’ouverture au public, les 
bénévoles partageront un déjeuner convivial. une occasion 
fort agréable de mieux faire connaissance et, qui sait, 
de donner vie à de nouvelles synergies, à de nouvelles 
initiatives partagées...

FOCUS
le 9 septembre, 1er Forum des AssoCiAtions !
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Expositions - Musée Départemental d’Art Contemporain 
• Du 23 juin au 19 septembre : Simone FATTAL, « Index », Maxime Rossi, 
Raoul Hausmann et la mythologie

AniMAtions 
• Tous les vendredis, 20h, du 30 juin au 2 septembre (sauf 14 juillet) :  
Concours de pétanque en doublettes formées, ouvert à tous - boulodrome  
de la Gare
• Tous les mardis, 16h, du 18 juillet au 08 août : Raconte-moi la collision 
du ciel et de la terre - Espace P. Pellas - gratuit sur réservation à l’OTI
• Tous les jeudis, 14h, du 20 juillet au 17 août : Découverte géologique 
de l’astroblème (4h) - Espace P. Pellas - payant sur réservation à l’OTI
• Les mercredis 19 juillet  et 09 août : Rando pédestre thématique (2h) 
Espace P. Pellas - payant sur réservation à l’OTI
• Les mercredis 26 juillet  et 02 août, 15h : Atelier découverte & 
animations Espace P. Pellas - payant sur réservation à l’OTI
• Jusqu’au 9 juillet : Expo « Allez, en piste ! » - Atelier-Galerie des Multiples
• Du 11 juillet au 20 août : expo-vente « Tout en Art » au Capitole

JuiLLeT 
• Les 1 et 2 : 9ème Festival des collectionneurs - MTL, gymnase et abords
• Le 02 : vide-grenier (ACR) - abords gymnase et MTL
• Le 14 : à partir de 15h -  Marché de Producteurs - plan d’eau  
   de Boischenu 
• Le 14 : 22h - Feu d’Artifice - Plan d’eau de Boischenu 
• Le 22 : Vide-grenier - centre-ville

Août 
• Le 05 :  Marché Nocturne - Centre-Ville, en soirée
• Le 10 : Randonnée Pédestre thématique - 14h - Espace Météorite 
• Le 12 : Cuivres en Fête - 18h - parvis de l’église 
• Le 13 : 14h - concours de pétanque en doublettes ouvert à tous - 
boulodrome de la Gare
• Le 14 : 14h - concours officiel en doublettes, toutes catégories - 
boulodrome de la Gare
• Le 15 : 14h - concours officiel en triplettes, toutes catégories - 
boulodrome de la Gare
• Le 15 : Tour du Limousin, étape Panazol – Rochechouart
• Le 26 : Course Roc n’run & défi Hard Roc - renseignements sur http://
roc.athle.over-blog.com/

sEptEMbRE 
• Le 09 :  14h à 18h, premier Forum des Associations - Gymnase  

Retrouvez toutes les infos sur www.rochechouart.com

L’agenda

LabyrinThe De La Voix du 22 juillet au 6 août
• 22 juillet : Folklofolies - Allées du Château - soirée de présentation - 21 h
• 29 juillet : Bar des Sports : « The Sue Ellens » - 18 h
• 29 juillet : « Debout sur le Zinc », Allées du Château, 21h
• 3 août : Musique sous les étoiles - Babaudus - 21 h (collaboration « Pierre de Lune »)
• 4 août : scène ouverte au sein d’une Galerie d’Art - Atelier-Galerie des 
Multiples - 18 h
• 4 août :  Terrakota  - Allées du Château - 21 h
• 5 août :  Musardise au château avec « Accordingue » - 16 h
• 5 août :  Hang Métiss  - Cour du Château - 18 h
• 6 août : balade contée « Voyage hors du train-train quotidien » - Quai J. Brel - 15 h
• 6 août :  Diskover - Allées du Château - 21 h
Retrouvez les activités gratuites et autres infos sur : 
www.labyrinthedelavoix.fr


