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Une naissance, un arbre

Cyberbase - « atelier Bidouilles numériques et robotiques »

EPHAD - fête des mères

ROC foot – 3ème tournoi régional de jeunes

Roc Cyclo  -  départemental Rochechouart 87 © 
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SEHV - enfouissement des réseaux

Couverture : Au même titre que les trésors naturels que notre commune 
recèle, ou les beautés architecturales qu’elle met en valeur, le sourire 
d’enfants, heureux de vivre et de s’amuser ensemble, constitue l’un 
de nos plus précieux patrimoines. Parce qu’il nous parle d’avenir. 
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Nathalie Gantheil - nouvelle directrice du Multi-accueil



Une phase de travaux importants 
s’achève et si je me réfère aux 
commentaires et aux observations 
qui nous sont adressés, l’image de 
Rochechouart a évolué de manière très 
positive. Esthétiquement, le résultat 
est probant et séduit le visiteur. 
Grâce au Département, la rénovation 
des façades a redonné au château 
son éclat d’antan. La réhabilitation du 
cœur de ville a mis en valeur notre 
patrimoine architectural. Quant à la 
Place du Château qui établit le lien 
entre ces deux espaces, sa nouvelle 
organisation est unanimement 
appréciée.
Avec le Président du Conseil 
Départemental, M. Jean-Claude 
Leblois, nous avons considéré que la 
population devait être associée à la 
réalisation de ce chantier d’envergure. 
Les réunions publiques sur ce thème 
ont été nombreuses et je remercie 
toutes celles et tous ceux qui y ont 
participé. Le Président et moi-même, 
nous vous invitons donc le 29 juin 
pour une journée festive dont le 
programme est joint à ce numéro de 
« Cité ».
Je considère que l’objectif de 
« revitalisation » sur lequel nous nous 
sommes engagés doit se poursuivre, 
pour la commune, mais aussi pour le 
territoire rural qui nous entoure et où 
Rochechouart doit rester un bourg 
structurant et attractif.
Il y a encore beaucoup à faire pour 
réhabiliter certains quartiers, 
notamment en matière de voirie. Je 
pense au quartier des Prières, au 
bas de la ville… Pour résister à la 
désertification rurale et dynamiser 
ce territoire qui a beaucoup d’atouts, 
l’action des élus doit être déterminée 
pour maintenir, voire développer, les 
services à la population. Tout d’abord, 
les services publics à défendre ! 
Quand la menace de suppression 
d’une classe à la maternelle se 
présente, quand un projet de réforme 
des Services Financiers élimine 
la Trésorerie de Rochechouart, le 
Conseil Municipal, avec le soutien de 
la population, s’oppose avec fermeté à 
ces décisions.

Les services à la population, ce 
sont les services municipaux ou 
intercommunaux qui vous sont 
familiers mais aussi toutes les offres 
liées au commerce et à l’économie 
locale. J’observe que beaucoup de 
nos entreprises manifestent vitalité et 
dynamisme, c’est encourageant pour 
l’emploi et le développement local.
Afin de lutter contre notre 
enclavement, la couverture numérique 
et en particulier l’accessibilité au Très 
Haut Débit est une absolue nécessité.
Les services de proximité en matière 
de santé sont essentiels pour la 
population. Je voudrais rassurer 
tout le monde concernant la Maison 
de Santé. Le projet a engendré 
beaucoup de négociations, a pris du 
retard… Mais il n’a jamais été remis 
en cause comme l’ont laissé entendre 
de mauvaises rumeurs. Les travaux 
seront lancés très prochainement.
La revitalisation du centre-bourg 
passe également par une rénovation 
de l’habitat ancien. On observe déjà 
de nombreuses initiatives privées 
mais nous savons que les logements 
vacants sont très nombreux, de 
très belles maisons sont quasi-
abandonnées et mériteraient d’être 
réhabilitées. Une impulsion publique 
me semble nécessaire pour faire 
avancer ce dossier.
A plus long terme, je suis persuadé 
que Rochechouart et ce beau 
territoire que nous défendons ont 
des atouts touristiques qu’il faut 
exploiter pour leur revitalisation : des 
richesses culturelles et patrimoniales, 
des paysages exceptionnels, un cadre 
de vie paisible…
Nous souhaitons rejoindre le réseau 
« Petites Cités de Caractère » car 
nous savons que l’obtention de ce 
label renforcera l’attractivité de notre 
cité. Nous avons franchi une première 
étape de « commune homologable », 
il nous reste à obtenir l’agrément de 
« Site Patrimonial Remarquable ».  
Je suis tout-à-fait confiant pour 
atteindre l’objectif fixé.

Jean Marie ROUGIER
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Rochechouart ajoute une 
nouvelle page à son Histoire 
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Quelques semaines 
après la fin de 
la réfection des 
façades du château, 
organisée sous la 
houlette du Conseil 
Départemental, le 
réaménagement 
de notre centre-
bourg se termine 
aussi. Au terme 
de plusieurs 
années de travaux, 
le résultat est 
parlant...  Mais, 
au bout du 
compte, qu’en 
disent les gens ? 
Quelles nouvelles 
opportunités 
s’ouvrent devant 
nous grâce à ce 
nouveau visage? 
Rencontres et 
perspectives.

2019629
Rochechouart dans tous ses éclats ! : une date à retenir

« Qu’est-ce que ça a changé ! Nous 
connaissions déjà Rochechouart, 
mais ça valait vraiment le coup de 
repasser par ici ! D’ailleurs, nous 
reviendrons très bientôt, sans 
aucun doute... » Nous sommes 
début mai, les travaux sur le parvis  
battent leur plein.
En cette journée ensoleillée, nous 
nous trouvons au milieu du chantier, 
sur les pavés du cheminement 
piétonnier fraîchement ouvert. 
Parmi d’autres grappes de visiteurs 
partis à l’assaut du château, un petit 
groupe évoque le nouveau visage 
du centre-ville. Pour eux, c’est une 
véritable redécouverte.
Michèle et Philippe sont des 
« voisins » : le couple vit à Saulgond, 
en Charente Limousine. D’origine 
normande, ils font découvrir la 
région à un autre couple originaire 
du Havre. « La ville est encore 
plus belle, et nous a semblé plus 
accueillante, même si on est 
encore en début de saison et que 
forcément, c’est encore un peu 
calme... ».

Patrimoine vivant
Les 4 amis apprécient également 
les nouvelles possibilités de 
stationnement, et la Zone Bleue 
en particulier rencontre leur 
approbation : « il y a tellement de 

petites villes attrayantes comme 
Rochechouart, où le stationnement 
est payant ! Ici au moins, on peut 
aisément accéder aux jolis petits 
commerces du centre-ville !»
Ce regard extérieur, exprimé lors 
d’une rencontre fortuite devant la 
Mairie, donne une idée du ressenti 
des visiteurs lorsqu’ils découvrent 
notre ville. Il résume parfaitement 
l’ensemble des témoignages 
recueillis auprès des déjà nombreux 
visiteurs, y compris étrangers.
C’est là une des réussites du grand 
chantier de revitalisation de notre 
centre-bourg qui vient de s’achever. 
Le résultat est  largement apprécié, 
ce qui constitue une première 
satisfaction. Les trois ans de 
chantier ont contribué à fortement 
renouveler l’image de notre cité, et 
à renforcer son caractère. Preuve 
que notre patrimoine est vivant, 
et qu’il importe de sans cesse le 
valoriser dans le temps, car c’est un 
fort vecteur d’image et d’identité. 
Qui plus est, cette opération a 
permis de renforcer l’attractivité 
de notre ville par son côté 
pratique et son agrément : au-
delà de la seule esthétique, qui 
remporte une forte adhésion, 
circulation et stationnement sont 
redéployés (avec même quelques 
places de stationnement en plus).  

Dossier
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L’hygiène est également prise 
en compte, avec la construction 
de nouvelles toilettes publiques 
à proximité immédiate du 
Château (au bas de l’ancien 
champ de foire). Enfin, avec un 
parvis clairement défini place 
du Château, qui permettra 
d’accueillir de nombreux 
visiteurs, et d’organiser 
diverses manifestations en toute 
convivialité.

L’œiL des 
rochechouartais
Parce que le nouveau parvis se 
veut un lieu à vivre, notamment 
pour les Rochechouartais 
eux-mêmes. Car il n’y a bien 
entendu pas que des touristes à 
Rochechouart ! Alors, comment 
les Rochechouartais vivent-ils 
cette évolution, quel regard 
portent-ils sur le « nouveau 
centre-bourg » ?

Ne nous y trompons pas : ils ont 
suivi avec attention l’évolution 
des choses, depuis le début du 
chantier ; par exemple, depuis 
l’aménagement de la nouvelle 
charmille, ils sont nombreux à 
venir se promener en famille, le 
dimanche, pour suivre l’avancée 
des travaux, et se projeter dans 
le nouvel aménagement.
Chez les quelques habitants 
rencontrés, les réponses sont à 

Dossier
oPPoRtuNIté  
« Petites cités de caractère » : objectif label !

Le Dorat et Bénévent l’Abbaye, et l’association a 
présélectionné une demi-douzaine de cités qui 
pourraient intégrer le réseau « Petites Cités de 
Caractère ». Sans surprise, Rochechouart en fait 
partie : « nous avons une carte touristique essentielle 
à jouer, et ce label constitue un véritable levier pour 
aider au développement du tourisme », souligne Josy 
Pierrefiche.

une démarche longue et complexe
La démarche longue et complexe qui permettra peut-
être à Rochechouart de devenir une « Petite Cité de 
Caractère » a débuté en juin 2017, par une réunion 
au cours de laquelle les responsables du label ont 
présenté le dispositif aux élus de la commune.
C’est à partir de là que la municipalité s’est engagée 
dans son dossier de candidature. Celui-ci se décompose 
en deux phases. D’abord la conception d’un dossier 
permettant d’établir si le candidat est une « commune 
homologable » ou non.
Pour notre commune, cette étape a été franchie avec 
succès en novembre  2017 avec la visite de la commission 
d’homologation. Puis dès le moment où cette dernière a 
validé l’éligibilité de la ville, l’élaboration du dossier de 
candidature proprement dit a débuté.
La première étape dans cette démarche est constituée 
par l’obtention de l’agrément « Site Patrimonial 
Remarquable ». Les travaux en ce sens ont commencé, 
et il faudra environ 18 mois avant que le résultat soit 
connu.
Une fois l’agrément « SPR » obtenu, Rochechouart 
pourra confirmer sa candidature au label « Petite Cité 
de Caractère », avec de bons espoirs de réussite.

Une enquête sur le sujet le montrait dans un récent 
programme télévisé de reportages : pour les lieux à 
vocation patrimoinale et touristique, le fait de pouvoir 
bénéficier d’une labellisation reconnue constitue 
un véritable plus, non négligeable. Par exemple, la 
fréquentation touristique y avait augmenté, en moyenne 
de 20 à 30 %, avec les conséquences économiques que 
l’on peut imaginer pour les commerces locaux.
C’est dans cette logique que la municipalité s’est lancée 
dans une démarche visant à la labellisation « Petite 
Cité de Caractère ». A cette heure, rien n’est fait, 
rien n’est acquis, et la procédure pour une éventuelle 
labellisation n’en est qu’à ses débuts. Détails.

Quelques contraintes, de nombreux 
bénéfices
Pour faire partie de ce réseau, il faut répondre 
à plusieurs critères : d’abord, on l’a vu, être une 
collectivité de moins de 6000 habitants ; ensuite, avoir 
une agglomération soumise à une protection au titre 
des Monuments Historiques, tout en disposant d’un 
bâti suffisamment dense pour justifier l’appellation de 
« Cité » (c’est le cas de notre cœur de ville) ; enfin, 
avoir un programme pluriannuel de réhabilitation et de 
mise en valeur du patrimoine.
L’obtention du label entraîne aussi quelques 
contraintes : l’entretien et la valorisation des espaces 
publics ou privés ; la mise en place d’un mobilier 
urbain et d’une signalétique répondant à une charte ; 
le réinvestissement des lieux patrimoniaux pour y 
accueillir du public ; la requalification des friches 
privées... Bref, un véritable projet pluriannuel 
programmant des actions de valorisation du patrimoine.
En Limousin, peu de cités étaient déjà labellisées : 



peu près les mêmes : « c’était joli 
avant, mais là ça devient vraiment 
chouette, on est fiers de vivre 
ici ! ». Bien sûr, les habitants des 
quartiers en périphérie, ou des 
villages environnants sont peut-
être un peu moins sensibles au 
résultat : « c’est très joli, mais 
il ne faut pas que le centre-ville 
éclipse les autres secteurs de la 
commune »...
Chez les commerçants, la 
plupart s’accordent à dire que le 
résultat en valait la peine, même 
si certains ont pu voir leur 
chiffre d’affaire se tasser un 
peu lorsque le chantier battait 
son plein en cœur de ville.
Mais plus encore que les travaux, 
ce qui les a perturbés, ce sont 
les nouveaux stationnements. 
Là, clairement, les avis sont 
partagés : « regardez, depuis 
qu’il y a les bandes bleues au 
sol, les gens ne savent plus 
trop comment se garer », fait 
remarquer l’un d’entre eux.
un autre se montre plus 
pondéré : « c’est compliqué 
pour nos clients qui viennent 
de secteurs très ruraux : ils ne 
sont pas accoutumés à ce type 
de règlement, et ils vivent très 
mal le risque de recevoir une 
contravention... » on rappellera 
à cet égard que le rôle de 
l’ASVP se limite à sanctionner 
les abus et les stationnements 
dangereux.
Quant à cette jeune femme qui 
tient elle aussi boutique en cœur 
de ville, elle a une autre vision 
des choses : « C’est vrai que pour 
l’instant le centre-ville souffre 
un peu : quelques  boutiques 
ont fermé, il y a des magasins 
en vente... Mais ce n’est pas le 
fait des travaux, encore moins 
du stationnement. Au contraire. 
Les gens apprécient de pouvoir 
se garer quelques minutes 
près de leurs commerces de 
proximité »... 

déjà des initiatives 
Privées
Bref, chez les commerçants, 
le débat n’est pas près d’être 
clos. Reste que plusieurs 
propriétaires se sont approprié 
la démarche de rénovation, pour 
l’appliquer à leur propre bien. 
C’est par exemple le cas de 
Marie-Jo, qui réside à quelques 
encâblures du château : 
« lorsque les premières façades 
ont été refaites, mon mari et 
moi avons constaté à quel point 
c’était beau... Nous n’avions pas 
envie que notre maison jure 
dans cette harmonie, alors nous 
avons fait refaire les façades 
dans un esprit similaire. »
Benjamin, pour sa part a saisi 
l’opportunité que lui offrait 
le chantier pour rénover 
certaines boutiques dont il est 
propriétaire, et leurs façades : 
« je suis un enfant du pays, et 
je suis fier de ma ville. Lorsque 
j’ai vu l’allure qu’allait avoir 
notre centre-ville, j’ai décidé 
d’accompagner le mouvement, 
et d’améliorer mes biens, afin de 
contribuer à ce que le cœur de 
ville soit le plus beau et vivant 
possible.
C’est la même logique qui 
a poussé Yves-Bernard, 
propriétaire d’un bien 
littéralement historique, à initier 
un projet de revalorisation, 
prenant en compte les 
préconisations de l’ABF, mais 
aussi l’esprit d’origine de ce petit 
bâtiment au très fort caractère... 
Le projet n’en est qu’au début, 
affaire à suivre… 

déveLoPPement 
harmonieux 
Ces projets privés montrent 
à quel point le chantier de 
revitalisation du centre-bourg 
se veut porteur de dynamiques. 
Parce que ces travaux ne sont 
pas « la » finalité. Au contraire, 

ils ont vocation à marquer un 
point d’étape, autour duquel 
s’articuleront certaines 
orientations en faveur du 
développement de la ville, tant 
au niveau public que privé.
« Renforcer le bien-vivre à 
Rochechouart et développer 
l’attractivité de la ville sont les 
deux objectifs de ce projet » 
rappelle Jean Marie RouGIER .
« Il est destiné aux 
Rochechouartais, naturellement, 
mais aussi à tous les touristes 
et à toutes les personnes qui 
pourraient avoir envie de vivre 
dans notre belle cité ».
L’obtention du statut « Site 
Patrimonial Remarquable », 
qui ouvrira la porte au label 
« Petites Cités de Caractère », 
sera la prochaine étape dans le 
processus de développement de 
la ville (voir encadré).
En attendant, tous les 
Rochechouartais sont conviés 
le 29 juin, pour profiter 
ensemble, tout au long de la 
journée et même en soirée, de 
« Rochechouart dans tous ses 
Eclats » (voir encarté central) !
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Il y a quelques années, 
thierry Simon créait, sur 
la Zone Artisanale des 
Plats, l’entreprise okabois, 
spécialisée dans la production 
de charpentes, que ce soit 
pour les entreprises du 
bâtiment ou les particuliers. 
très vite, l’entreprise 
connaissait une croissance 
forte et régulière. Ce qui 
lui permet aujourd’hui 
d’employer une douzaine de 
personnes. Qui plus est, fidèle 
à son implantation sur notre 
commune, elle a régulièrement 
recours aux services de 
fournisseurs locaux, en 
matière de transport, de 
travaux électriques ou de 
maintenance.
Cette croissance est 
également sensible au niveau 
géographique : okabois n’a 
cessé d’élargir son marché, 
bien au-delà de sa zone de 
chalandise initiale. Au point 
que l’entreprise vient de 
créer un deuxième site dans 
l’Ain, afin de pouvoir conforter 
dans les meilleures conditions 
son implantation sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Même si ce nouveau secteur 
géographique en plein 

développement affiche un 
beau potentiel, l’ADN de 
l’entreprise reste clairement 
rochechouartais, avec son 
siège social installé aux Plats.
Mieux, un projet d’extension 
des locaux, permettant l’achat 
d’une nouvelle machine, est 
en cours de concrétisation. 
D’ailleurs, l’entreprise de 
thierry Simon annonce de 
nouvelles créations d’emplois 
en perspective... A suivre !

Fredonnet QuincaiLLerie :  
LogiQue de FiLière 
Autre affaire en plein 
développement, le groupe 
Frynel, dirigé par Mickael 
Fredonnet. L’entreprise, 
spécialisée dans la maintenance 
au sens large, ne cesse de se 
développer et de diversifier 
ses activités. Ainsi, après la 
récente création d’un bureau 
d’études en interne, l’entreprise 
spécialisée dans la construction 
et la maintenance mécanique 
crée une nouvelle entité, 
« Quincaillerie Fredonnet ».
Cette structure, gérée par 
Stéphanie Fredonnet, est 
présente sur deux sites bien 
distincts : d’une part, un magasin 
situé dans la Z.A. de la Grosille 

(bien connu des Rochechouartais 
comme « l’ancien Point P », 
essentiellement destiné aux 
professionnels. 
Ce nouveau service fait dans 
le négoce (avec possibilité de 
livraison) de matériaux de 
constructions et de machines, la 
réparation et même la location 
de certains équipements. 
L’ouverture de ce magasin 
permet d’effacer une autre 
friche industrielle.
Parallèlement, dans le local 
de la rue de la Gare (ancien 
« Legrand »), un autre espace 
sera consacré aux matériels 
de plus petite taille, et ouvert 
tant aux professionnels qu’aux 
bricoleurs confirmés.
Cette nouveauté vise à offrir des 
solutions aux professionnels, 
tout en permettant également 
à l’entreprise de Mickael 
Fredonnet de maîtriser 
l’ensemble de la filière.
Pour Mickael et Stéphanie 
Fredonnet, c’est une évolution 
logique : d’une part elle permet 
de répondre à la demande des 
professionnels de la région ; 
d’autre part, elle constitue 
une valorisation de la position 
d’acheteur en gros que le groupe 
adopte de façon récurrente.  
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Okabois, Fredonnet, Intermarché... Toutes ces jeunes entreprises rochechouartaises 
partagent un point commun : elles ne connaissent pas de crise de croissance, et se 
montrent fort actives, aussi bien en termes de développement que de diversification. 

De jeunes entreprises  
en pleine croissance

Vie économique

Okabois



acteurs de La cité 

COMMERCES 
Monique Anfray, “La Cité d’Or”
Depuis mi-avril, Mme Anfray a 
repris à son propre compte la 
boutique de bijouterie-joaillerie-
horlogerie-achat d’or qu’elle 
tenait depuis plusieurs années. 
tout en renouvelant le concept 
du magasin et les marques qui y 
sont proposées, elle assure ainsi 
la continuité de la présence d’un 
tel service dans notre centre-
ville. 8 place du Marché, 05 55 03 65 02

Vincent Debord, “Dans l’même Panier”
Sous la houlette de Vincent 
Debord, “L’instant Fromage” est 
devenu, depuis le mois de mai, 
“Dans l’même Panier”. 
tout en gardant la belle offre de 
fromage concoctée par son amie 
Sandrine Desvigne désormais 
tournée vers d’autres projets, 
il propose également, dans la 
boutique de la place de l’église, 
des produits frais et de qualité, 
réalisés par des acteurs locaux.
Le magasin “Dans l’même Panier” 
s’adosse au site internet du 
même nom, qui assure la vente 
et la livraison de ces produits.
10 place de l’Eglise, 05 55 03 04 96 /  
06 50 84 60 10, www.danslmemepanier.com ;  
danslmemepanier@gmail.com

Philippe Defaye, “ Comptoir des Vignes”
titulaire d’une formation et 
d’une solide expérience en 
oenologie, ce bédéphile au riche 
parcours a pris depuis décembre 
2018 les rênes de  la boutique 
de la rue Maurice thorez, en 
remplacement d’Alban, parti vers 
d’autres horizons gourmands.
6 rue Maurice Thorez, 05 55 03 76 14

SANTé 
« Cabinet Victoire » :  
bienvenue à Maxime Dubois
Dans le précédent numéro de 
« Cité », une erreur s’était glissée 
dans le numéro de téléphone du 
cabinet de kinésithérapie de la 
rue de Juillac. Vous trouverez 
ci-dessous le bon numéro.
Cet erratum nous donne 
l’occasion de saluer l’arrivée 
au cabinet d’un deuxième kiné, 
Maxime Dubois.
25 rue de Juillac, 05 55 53 12 64

Eric Brunet, directeur de l’EHPAD du 
Château
Depuis le mois de mars,  
M. Brunet a repris la direction de 
l’établissement, en remplacement 
de M. Meunier. 8 rue de l’Hôtel-Dieu

TRANSPORTS 
Nathalie Mattern, « Nath’ VTC »
Depuis la fin du printemps, la 
souriante jeune femme propose 
ses services de Véhicule de 
tourisme avec Chauffeur, 
adaptés à notre contexte local.
Ainsi, son offre vise pour 
l’essentiel l’aide à la mobilité 
en milieu rural (notamment 
pour les personnes âgées ou 
sans véhicule). Elle propose 
également un service de 
« capitaine de soirée », pour 
assurer le transport  de petits 
groupes en toute sécurité et à 
toute heure. Tél : 06 76 69 49 15

ADMiNiSTRATiON
Pascal Pasquinet, Centre des Finances 
Publiques
Arrivé de Bourganeuf, le 
nouveau responsable du 
Centre des Finances Publiques 
de Rochechouart a pris ses 
fonctions au début du mois 
d’avril.
Il remplace M. Binet, qui assurait 
l’intérim après le départ de  
M. Masson.
4 rue Victor Hugo, 05 55 03 62 74

inFos éco
Intermarché
Sur la Zone de La Fabrique, 
Intermarché poursuit son 
implantation : après le service 
« Drive » qui a ouvert au début 
de printemps, c’est la station-
service, ouverte 24h/24 (y 
compris pour la vente de 
bouteilles de gaz).

Bricomarché
toujours sur la ZA de La 

Fabrique, la grande surface 
de bricolage procède à un 
réaménagement intérieur. 
Pendant les travaux, le magasin 
reste ouvert.

Les merveilles de Coco
Installée depuis 11 ans, la 
souriante Corinne Lambert 
crée vêtements et accessoires 
à la demande et en vente en 
réunions à domicile. Découvrez 
ses créations sur sa page 

Facebook : Les Merveilles de 
CoCo. 

Camping de la Météorite
Franck et Nadia Keller, déjà 
fort bien notés dans les 
guides de voyage en ligne, 
enrichissent encore leur 
offre d’hébergement, avec 4 
nouveaux bungalows « toile ». 
original et très conforme 
à l’esprit « traditionnel du 
camping » !

Vincent Debord - Dans l’même panier Pascal Pasquinet  

Centre Finances publiques
Philippe Defaye - Comptoir des vins

Nathalie mattern - Nath’VTC
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Kids codeurs

Travaux parking du Puy du Moulin

Vie des services

ESPACE PEtItE ENFANCE 
ANNE SYLVEStRE
« toboggan » : bienvenue à 
nathalie gantheil
Depuis la mi-juin, Nathalie 
Gantheil se prépare à prendre 
la direction du Multi-Accueil 
« toboggan », en remplacement 
de Dominique Entrevan qui va 
faire valoir son droit à la retraite.
Dominique reste toutefois sur le 
pont encore quelque temps, pour 
passer le relais en douceur. une 
attention appréciée par Nathalie, 
et profitable à la continuité du 
service.
originaire de la Haute-Vienne, la 
jeune femme, mariée et maman 
de deux enfants, s’est éloignée 
pour ses études et son début 
de carrière. Sa nomination à 
Rochechouart lui permet de 
revenir de façon stable et durable 
dans sa région natale, avec sa 
famille.

SERVICES tECHNIQuES
Les travaux en cours  
et à venir  
• Assainissement de Biennac : la 
consultation des entreprises 
est en cours, et les travaux 
débuteront dès le mois de 
septembre.

• Parking du Puy du Moulin :  
éclairage public, écoulement 
des eaux pluviales, décaissage 
partiel. Les travaux, réalisés en 
régie par les équipes de la ville, 
sont terminés. 

• Voirie, allée Robert Francolin : 

l’effacement des réseaux 
se termine, en collaboration 
avec le SEHV. A l’automne, 
l’aménagement pour les eaux 
pluviales et l’empierrement 
seront réalisés en régie. Le 
goudronnage de la voie conclura 
l’opération.

• Pendant les vacances d’été la 
deuxième partie de la réfection 
du sol du multi-accueil sera 
accomplie par la SARL Martinet. 
L’Espace Anne Sylvestre 
bénéficiera également de la 
réfection des peintures des 
menuiseries extérieures.

• A l’automne, les équipes de 
la Ville procéderont à la fin du 
gravillonnage des allées du 
cimetière.

• Au gymnase, les équipes de 
la ville ont réalisé un appentis 
permettant de sécuriser une 
des issues de secours.

• Dans le cadre de l’opération 
permettant de réaliser des 
isolations à 1€, la Ville a fait isoler 
plusieurs de ses bâtiments. La 
surface totale des bâtiments 
ainsi traités et bénéficiant de 
Certificat d’Economies d’Energie 
se monte à 1778 m2 !

CYBER-BASE 
atelier « bidouilles 
numériques et robotiques » 
Au printemps, la Cyber-Base 
et l’association « les Petits 
Débrouillards » ont proposé 
aux enfants de Rochechouart 
un atelier original, à la fois 
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CENtRE CoMMuNAL 
D’ACtIoN SoCIALE
Plan canicule
Comme chaque année, la Mairie 
met à disposition des personnes 
fragilisées un registre (nominatif 
et confidentiel) afin de pouvoir 
intervenir en cas de canicule.
Les personnes handicapées 
ou âgées de 75 ans et plus, 
souhaitant bénéficier de ce 
dispositif, sont invitées à se faire 
connaître.
L’insription est gratuite, et peut 
être accomplie aussi bien par les 
personnes concernées que par 
des tiers.

Colis/repas de fin d’année
Pour la fin d’année, et comme 
il est désormais de coutume, 
les personnes de la commune 
âgées de plus de 65 ans doivent 
désormais choisir entre colis et 
repas. 
Rappelons qu’il est nécessaire 
de choisir et de s’inscrire. Cette 
année, les inscriptions seront 
ouvertes du 2 au 30 septembre… 
Pensez-y !

Médaille de la Famille
Le CCAS rappelle que les 
familles ayant élevé ou élevant 
au moins 4 enfants, et dont 
l’aîné est âgé d’au moins 16 ans, 
peuvent prétendre à la Médaille 
de la Famille.
Pour l’obtenir en 2020, les 
demandes complètes devront 
être déposées auprès du CCAS 
avant fin décembre 2019.
Renseignements :  
CCAS 05 55 43 00 90



ludique et éducatif, autour du 
numérique et de la robotique.
Au total 35 enfants, y compris 
un groupe de l’ALSH, ont 
participé en trois sessions, 
à cette animation. Celle-ci 
se divisait en deux parties : 
d’abord une sensibilisation à 
l’électricité et à l’informatique ; 
ensuite une approche de la 
programmation d’un robot 
éducatif « thymio ».
Kids codeurs 
Suite à une formation avec 
l’association « Les Voyageurs 
du Numérique » (qui dépend 
de « Bibliothèques sans 
Frontière »), 7 enfants âgés 
de 8 à 11 ans participent, un 
mercredi matin par mois, au 
club « Kids Codeurs ».
Il s’agit d’ateliers de 
programmation informatique, 
qui permettent aux enfants 
d’approcher la logique des 
algorithmes. Les « Kids 
Codeurs » ont même déjà 
réussi à créer leur propre 
petit jeu vidéo !
L’opération devrait être 
reconduite en septembre.
Renseignements : 05 55 03 77 01

SERVICE SCoLAIRE
transports scolaires :  
la commune s’engage
L’organisation des transports 
scolaires est désormais 
du ressort de la Région 
Nouvelle Aquitaine. L’année  
2018-2019 a été consacrée 
à l’harmonisation, pour 
élaborer un fonctionnement 
et des tarifs unifiés pour les 
12 départements. Rappelons 
que pour la Région, le 
transport de chaque enfant 
représente un coût annuel de 
1000 €, dont elle prend en 
charge 90%.
Pour la rentrée 2019, le 
système s’établit ainsi : pour 
tous les enfants prenant 
le bus, et dont le domicile 
est distant de plus de 3km  

de l’école, un tarif adapté 
selon le Quotient Familial (5 
tranches) est mis en place. 
Pour les enfants demeurant à 
moins de 3km, c’est un tarif 
fixe qui a été adopté. 
une fois cette tarification 
unifiée mise en place, la 
municipalité, en accord avec 
la commission scolaire, a 
décidé de poursuivre son 
engagement auprès des 
familles, en augmentant sa 
participation financière, à 
hauteur de 60% en moyenne, 
afin de limiter le « reste à 
charge ».
on notera pour conclure 
sur ce sujet que la 
Région souhaite favoriser 
l’inscription et le paiement 
en ligne. Mais il restera bien 
sûr possible de s’inscrire de 
façon traditionnelle.
Parallèlement, l’évolution 
de la réglementation des 
transports scolaires impose 
à l’horizon 2022 la présence 
d’un accompagnateur dans 
chaque car. 
La commune a choisi de se 
conformer intégralement à 
cette mesure dès la rentrée 
2019. A notre échelle, cela 
représente 4 personnes, 
soit l’équivalent d’un emploi 
à temps plein. Le surcoût est 
non négligeable. toutefois, 
la municipalité recevra un 
soutien partiel de la Région..
sauvegarde de la classe
Il y a quelques mois, les 
Rochechouartais se sont 
mobilisés pour s’opposer à 
la menace d’une fermeture 
de classe à l’Ecole Maternelle 
Jacques Prévert. Ce projet a 
finalement été abandonné.
toutefois, une grande 
vigilance s’impose toujours 
notamment pour ce qui 
concerne les effectifs, afin 
de continuer à préserver la 
qualité du service offert à nos 
enfants.
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médiathèQue antoine  
de saint-exuPéry
CoNtRAt-tERRItoIRE-
LECtuRE : LES ENFANtS 
éCLoSENt à LA BotANIQuE 
Dans le cadre du tout nouveau 
Contrat territoire Lecture, la 
médiathèque a proposé aux élèves 
de la classe de Mme Soury une 
matinée dédiée à la botanique.
En compagnie d’une illustratrice, 
Bernadette Gervais, et d’une 
botaniste, Isabelle Jacob, les enfants 
sont partis à la découverte des 
plantes et fleurs qui les entourent, 
avant d’être invités à dessiner, 
dans un esprit « naturaliste », les 
spécimens qu’ils avaient cueillis. Les 
dessins ainsi réalisés ont fait l’objet 
d’une exposition à la Médiathèque.

LuDotHèQuE 
Quelques mois à peine après son 
lancement, la ludothèque tourne 
à plein régime. Le stock de jeux 
s’enrichit encore, avec plus de 50 
références … A découvrir !

FêtE Du CouRt
La médiathèque de Rochechouart 
a participé à l’édition 2019, de la 
« Fête du Court », avec une soirée 
thématique axée sur le « polar », 
qui a attiré un public amical et 
enthousiaste.  une opération à 
renouveler !

FAItES DES LIVRES 2019
Cette année encore, la médiathèque 
était partenaire de ce festival. A 
Rochechouart, ce sont 4 auteurs 
qui ont pu intervenir dans les écoles 
maternelles et primaires, au terme 
d’un travail préparatoire réalisé en 
classe.

CoQuELICoNtES
La médiathèque était, cette année 
encore, associée à l’opération 
« Coquelicontes », proposée chaque 
printemps par l’ALCA (Agence Livre, 
Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle 
Aquitaine, site de Limoges).
A cette occasion, l’auteure Françoise 
Diep a présenté son conte « Coucou 
Solette » dans le cadre de l’Espace 
Petite Enfance Anne Sylvestre.



contre La Fermeture du centre des 
Finances PubLiQues 
A l’occasion de sa séance du 14 mai dernier, 
le Conseil Municipal unanime s’est exprimé 
contre le projet de fermeture de la trésorerie 
de Rochechouart, annoncé à Cussac en mars 
dernier par M. Darmanin, Ministre de l’Action 
et des Comptes Publics puis relayé par Mme 
Roux-trecases, directrice de la DDFIP, devant le 
bureau communautaire en avril.
Pour l’assemblée communale, cette décision 
unilatérale et brutale engendrerait un préjudice 
considérable pour la commune, Chef-Lieu de 
canton et Sous-Préfecture, ainsi que pour tout 
le territoire Sud-ouest du Limousin et ses 
habitants.
Dans la motion qu’il a prise contre cette décision 
et en faveur du maintien de ce service public, 
le Conseil Municipal précise notamment que le 
Centre des Finances Publiques de Rochechouart 
gère à ce jour 16 communes, une communauté 
de communes, 3 syndicats intercommunaux et 3 
EHPAD.
Il y est également rappelé que la municipalité avait 
récemment émis un avis favorable à un projet de 
fusion du Centre des Finances Publiques et des 
services de la Sous-Préfecture, en Maison de 
l’Etat, qu’avait présenté Madame la Sous-Préfète.
un dossier à suivre avec vigilance.

retour : une naissance, un arbre
Depuis 2013, la commune célèbre chaque 
printemps les bébés nés l’année précédente. Pour 
ce faire, les équipes des services techniques de 
la Ville plantent chaque année autant de jeunes 
arbres sur le site de Fontvergne qu’il y a eu 
de naissances. Puis chacun de ces arbres est 
symboliquement associé à un enfant, lors d’une 
cérémonie amicale nommée « une naissance, un 
arbre ».
L’édition de cette manifestation consacrée aux 26 
enfants nés en 2018 s’est déroulée à la fin du 
mois de mai. En présence des élus, des enfants 
et de leurs parents, et des partenaires naturels 
de l’opération (« Les Amis des Fleurs et des 
Plantes », et le « Rucher de la Météorite », qui 
offre un pot de miel à chaque famille), chaque 

arbre s’est vu décerner une plaque portant 
mention du nom d’un enfant.
Chaque année, ce lien symbolique entre notre 
jeunesse et la nature est symbolisé par l’ajout 
d’une nouvelle essence au bosquet qui commence 
à être bien fourni. Pour les enfants nés en 2018, 
il s’agit d’érables-platanes, que les parents ont 
pu découvrir à cette occasion.

La « grande boucLe du Parc »
Chaque année, le Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin propose aux randonneurs (confirmés) 
un programme de plusieurs randonnées 
thématiques, la « Grande Boucle de Parc ». 
Cette itinérance encadrée permet de partager, 
au fil d’une ou plusieurs étapes, des moments de 
convivialité autour des richesses culturelles et 
naturelles du territoire. 
Pour se ravir le coeur et les mollets tout en (re)
découvrant les richesses que nous partageons 
au sein du PNR, le Parc et les associations de 
randonnées locales ont concocté un programme 
de 10 randonnées et 4 animations. 
L’itinéraire, d’un total de 200 km, est divisé en 10 
étapes, portant chacune sur un thème différent. 
Pour cette édition 2018, Rochechouart est mis 
deux fois à l’honneur :
- d’abord le dimanche 30 juin, lors de l’étape 
6 (Maisonnais-sur-tardoire – Rochechouart, 
randonnée de 21,5 km avec un dénivelé de 217 m,  
sur le thème de la Météorite.
- puis le dimanche 15 septembre, pour l’étape 
7 (Rochechouart – Saint-Laurent-sur-Gorre, 
randonnée de 26,2 km avec une dénivelé de 191 
m, sur le thème de la forêt.
Pour s’inscrire : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
Actualites/Decouvrez-la-Grande-Boucle-du-Parc 

Balade naturalisteUne naissance, un arbre
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C’est avec une infinie tristesse que nous bouclons ce journal en 
évoquant le décès brutal de notre agent des services techniques 

Jérôme LAVERGNE.
Jérôme nous a quittés il y a quelques jours à l’aube de ses  
44 ans. Serviable et agréable, nous retiendrons sa bonne 

humeur et son attachement à Rochechouart.
Nos très sincères pensées accompagnent ses parents,  

sa compagne et son petit garçon.



6. Une mémoire anesthésiée :  
le protestantisme à rochechoUart
aux XVie-XViie siècles, alors que la France était 
tenue pour « fille aînée » de l’Église catholique, la 
vicomté de Rochechouart a été l’un des bastions du 
protestantisme. L’étude d’Alfred Leroux, en 1888, avait 
révélé l’existence de plusieurs foyers de la nouvelle 
religion réformée en Limousin : Argentat, Beaulieu, 
Uzerche, mais aussi Aubusson, Bellac, Le Dorat, Rancon. 
Le protestantisme s’est aussi implanté par l’activisme 
de certains seigneurs : outre l’exemple célèbre de 
Turenne, on peut évoquer Châteauneuf-la-Forêt et 
Treignac avec les Pierrebuffière, Oradour-sur-Vayres 
avec les Bermondet, Massignac avec les Chasteigner 
ou Saint-Germain-Beaupré avec les Foucaud. Vers 
1550, alors que débutent les premières répressions, 
l’évêque de Limoges lui-même, l’italien Borgonibus, 
est notoirement protestant, mais la nouvelle religion 
ne parvient pas à s’implanter dans la capitale du 
diocèse.

À Rochechouart, en revanche, une communauté 
pérenne se constitue dès les années 1560. Son 
fonctionnement est renseigné – cela est très rare – 
par le registre du consistoire de la ville (conservé 
aux Archives de la Haute-Vienne) : ce document 
retrace la vie de la communauté, entre 1596 et 
1632, l’organisation des cérémonies, les baptêmes, 
les mariages. Le développement du culte réformé, par 
la valorisation de la lecture et des études, explique 
sans doute le nombre de professions intellectuelles 

à Rochechouart (médecin, chirurgien, apothicaire, avocat, maître horloger). On repère aussi le fort 
ancrage protestant par le succès des prénoms tirés de l’Ancien Testament : Abraham, Esther, Isaac, 
Rebecca, Samuel. Les grandes familles notables de la ville figurent parmi cette église réformée : les La 
Chaumette, les Soury, les Reynaud, les Maisondieu, Fourgeaud, Laborie et autres Berthoumeyrou, et même 
le lignage des Asnières, seigneurs à Biennac. Preuve du fort ancrage des protestants à Rochechouart, 
les réunions avaient souvent lieu dans la maison commune de la ville et un carré huguenot leur était 
attribué dans le cimetière de Bosmoussou (même si beaucoup enterraient leurs morts dans leur jardin). 

Cette conversion massive des habitants de la ville au protestantisme n’a pas eu d’écho auprès des 
vicomtes, qui sont toujours restés catholiques. Si Claude († 1567), Louis III († 1604) puis Jean II († 1644) 
sont restés assez neutres, les relations sont devenues tendues avec Marie de Rochechouart († 1666) et 
son époux, le très catholique Jean de Pompadour († 1684) : le couple mène la vie dure aux protestants 
de la ville, ne supportant pas leur indépendance confessionnelle, allant jusqu’à brûler le temple et 
à assassiner certains d’entre eux. Multipliant les procès et les agressions, les vicomtes, appuyés par 
l’administration royale, ont cherché à empêcher la communauté de vivre sa foi. En 1685, la suppression 
de l’Édit de Nantes renforce la répression et pousse un grand nombre de Rochechouartais à se convertir, 
du moins en apparence (à en juger par la persistance des prénoms vétérotestamentaires durant tout le 
XViiie siècle). D’autres préférèrent rester fidèles à leur foi et prirent les chemins de la clandestinité pour 
s’exiler sur les rives du Rhin ou outre-Manche. 

De cette épuration du Grand Siècle, il ne reste aujourd’hui nulle trace à Rochechouart : l’oubli a fait 
son œuvre. Mais on trouve encore des descendants de ces émigrés huguenots aux États-Unis, tels les 
La Chaumette devenus Shuemate. En 1794, les armées révolutionnaires n’avaient-elles pas entendu 
des habitants de Rhénanie parler l’occitan, un siècle après la grande diaspora protestante fuyant la 
théocratie des Bourbons ? Dans le contexte actuel de réaffirmation des intolérances et de flux croissants 
de réfugiés, cet épisode peu glorieux de notre histoire ne peut que nous interroger sur les valeurs de 
laïcité et de tolérance chères à la république française.

Au long du chantier de rénovation de notre centre-bourg, l’historien médiéviste Christian 
Rémy nous a invités à redécouvrir certaines facettes de la vie de Rochechouart au moyen-
âge... A l’heure où la place du Château prend ses nouveaux atours, il nous propose pour 
conclure ce cycle, un 6ème chapitre de ce passionnant voyage dans notre Histoire.
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PoL - ordures ménagères,  
« on Passe au rouge ! »
La communauté de communes Porte océane 
du Limousin rappelle qu’à partir du mois de 
juillet, seuls les sacs transparents rouge 
– ceux qui ont été distribués courant mai 
-  seront collectés. A ce sujet, la collectivité 
communique depuis quelques semaines sur 
ce sujet avec sa campagne « on passe au 
rouge ! ».
A partir du mois de juillet, les sacs noirs ne 
seront donc plus collectés. De plus, le Maire 
sera tenu d’appliquer la réglementation de 
salubrité publique. 

inFo déchets : bientôt de nouveaux 
éco-Points ?
Conformément à son engagement de ne 
plus recourir à des produits phytosanitaires 
de synthèse, la commune est passée au 
désherbage manuel. Ainsi, les équipes des 
services techniques de la ville procèdent en 
continu au désherbage au long des voies 
communales. Ce travail de longue haleine est 
organisé en rotation, secteur par secteur.
La commune effectue donc sa part de travail 
dans ce domaine. Mais, comme l’ont déjà 
compris certains riverains, le désherbage, 
c’est aussi l’affaire de tous. Et chacun, à 
son niveau peut aller dans ce sens… Et de 
préférence sans recourir, non plus, à des 
produits phytosanitaires !

haies : Pensons à Les taiLLer !
Avec le retour de la belle saison, il peut 
arriver que certaines haies privées 
débordent largement sur les trottoirs. Ce qui 
peut générer des situations potentiellement 
dangereuses pour les piétons, notamment 
les personnes ayant des poussettes, ou 
celles circulant en fauteuil.
Rappelons que dans ces cas, c’est la 
responsabilité des propriétaires qui est 
engagée si un problème survient.  Il leur 
est donc rappelé de veiller à l’entretien de 
leurs haies, ou de le faire effectuer par 
un professionnel, afin que les trottoirs ne 
soient plus encombrés.

Zone bLeue
Rappelons que les places de stationnement 
en centre-ville matérialisées par de la 

peinture bleue sont placées sous la 
réglementation de la Zone Bleue. Celle-
ci permet de rester stationné 1h30 sur le 
même emplacement, en indiquant son heure 
d’arrivée à l’aide d’un disque.
La Zone Bleue est en vigueur du lundi au 
vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 
12h.
Vous pouvez toujours vous procurer 
gratuitement votre disque de stationnement 
en Mairie et auprès de la plupart des 
commerçants et services de la ville. 

« La châtaigneraie Limousine » 
Location de véhicules à petits prix pour  
les personnes en insertion professionnelle
Vous ne disposez d’aucun moyen de 
locomotion pour vous rendre à votre 
travail, à un stage ou à une formation, 
la Châtaigneraie Limousine met à votre 
disposition un scooter ou une voiture à frais 
réduits.
Pour bénéficier de ce service de location, 
vous devez contacter votre référent 
habituel (conseiller Mission Locale Rurale, 
assistant social ou conseiller Pôle Emploi 
ou Cap Emploi) qui fera avec vous le point 
sur votre situation et les pièces à fournir. La 
Châtaigneraie Limousine vous contactera 
ensuite pour le rendez-vous de location.

Combien ça coûte ?
Scooter : 1,50 € par jour / Voiture : 6 € par 
jour ; caution : 200 € pour les scooters / 
400 € pour les voitures ; durée de la location 
: 1 mois renouvelable sous conditions.
Votre référent pourra également vous 
orienter si besoin vers un conseiller 
mobilité, des ateliers de sensibilisation, des 
formations (code de la route, permis AM/B).
Ce service de location de véhicules est 
proposé dans le cadre de la « Plateforme 
Mobilité 87 », animée par la Châtaigneraie 
Limousine et 3 autres associations (Aleas, 
Rempart, Varlin Pont Neuf).
Contact : 05 55 70 99 40

sehv : à ProPos de La suPPression 
des FiLs aériens dans Le bourg 
Dans le cadre du réaménagement du 
centre-bourg, le Syndicat Energies Haute-
Vienne a été sollicité pour faire disparaître 
certains fils disgracieux et parfois vétustes 
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qui circulaient encore entre les bâtiments, et 
pour réaménager l’espace public en accord avec 
le nouvel agencement de la circulation routière et 
piétonne.
Au total, ce sont environ  900 mètres de réseaux 
aériens de distribution électrique qui ont été 
enfouis. 73 lampadaires à leds ont été installés 
pour éclairer les nouveaux espaces aménagés, 
et pour remplacer les vieilles lanternes qui ont 
disparu en même temps que les poteaux en béton 
et leurs « toiles d’araignées » de câbles.
une dernière tranche, depuis le début de l’année, 
concerne l’allée Robert Francolin, la place du 
Château, et en 2020 le SEHV interviendra 
également dans le village de Biennac.
Il s’agit de chantiers classiques pour le SEHV, 
qui en mène chaque année une trentaine à la 
demande des communes. 
Le SEHV est un service public de l’électricité, issu 
de la volonté des collectivités de Haute-Vienne. Il 
permet d’assurer l’équité entre les territoires et 
de garantir à tous, grâce à la mutualisation des 
moyens et des compétences, une électricité sûre 
et des lieux de vie embellis.
on notera pour conclure que la Loi sur la 
transition Energétique  a renforcé le rôle du 
SEHV en matière  d’énergie renouvelable et 
de maîtrise de l’énergie, au service de ses 214 
communes adhérentes et de chaque habitant du 
département.

rgPd : Protection des données
Dans le précédent numéro de « Cité », nous vous 
expliquions pourquoi, suite à la mise en place 
du Réglement sur la Protection Générale des 
Données (RGPD), les documents rendus publics 

doivent désormais faire l’objet d’un traitement 
rendant impossible l’identification des personnes.
C’est en raison de cette évolution réglementaire 
qu’il ne nous est plus possible de publier l’Etat-
Civil, tels que nous l’avions connu jusqu’alors.
Depuis décembre 2018, un décret liste les 
catégories de documents administratifs 
nécessaires à l’information du public pouvant être 
rendus publics sans être anonymisés. En voici un 
résumé :
• les organigrammes  et annuaires des 
administrations, et les listes de personnes 
inscrites à un tableau d’avancement ou une liste 
d’aptitude de la fonction publique ;

• le répertoire national des associations et le 
répertoire des entreprises et établissements ;
• les documents relatifs aux professions et 
activités réglementées (notaires, avocats, 
huissiers, architectes...) ;

• les résultats d’examens et de concours 
administratifs, ou donnant lieu à la délivrance 
de diplômes nationaux ;

• le répertoire des élus (à l’exception de certaines 
informations) ;

• les documents relatifs aux activités touristiques ;
• les activités soumises à des formalités 
prévues par des dispositions législatives ou 
réglementaires (urbanisme, occupation du 
domaine public, protection des données à 
caractère personnel...) ;

• les documents adminsitratifs conservés par 
les services publics d’archives, sous certaines 
conditions.

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 agglo. : 1 avenue 
Voltaire, 87200 Saint-Junien. 
tél : 05 55 44 03 37

intercommunaLité : 
PoL en détaiL



Pour évoquer ce patrimoine « vert », quoi de plus 
naturel que de commencer en faisant référence 
à la météorite qui s’abattit sur la planète il y a 
environ 260 millions d’année ?
Cet événement nous procure nombre de 
ressources et de curiosités passionnantes à 
découvrir, au long des sentiers de la commune. 
Le plus souvent, cette découverte bénéficiera 
de l’assistance de plusieurs associations et 
institutions dédiées.
C’est bien entendu le cas de la Réserve 
Naturelle Nationale de l’Astroblème, qui porte 
régulièrement des animations-nature, et qui initie 
et anime de nombreux projets, tels que le sentier 
d’interprétation de l’Astroblème.

Pnr : au cœur de nos Patrimoines
La découverte de la météorite et de ses effets fait 
aussi partie du domaine d’intervention du Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin, tout comme 
la préservation et la connaissance de nos forêts. Il 
est vrai que le massif forestier de Rochechouart-
Saint-Auvent, constitue un véritable trésor, 
foisonnant de ressources et d’espèces rares ou 
endémiques.
La protection et la mise en valeur de ce trésor est 
au cœur de l’action du Parc. on garde à l’esprit 
l’action de l’institution en faveur du classement 
du massif forestier pour, en quelque sorte, le 
sanctuariser autant que faire se peut.

on n’oublie pas non plus son engagement, avec 
le soutien de l’association « Vivre le Parc », en 
faveur de l’acquisition récente par la commune 
d’une parcelle dans ce massif, afin d’en faire un 
véritable conservatoire naturel au bénéfice de 
tous.

investis Pour La Préservation de nos 
trésors natureLs
on pense sans doute moins à un autre acteur 
intervenant, de façon non négligeable, dans la 
gestion de notre patrimoine vert, notamment au 
cœur des forêts : l’ACCA (Association Communale 
de Chasse Agréée) présidée par Daniel Monteau, 
joue un véritable rôle en matière de protection de 
la faune.
une autre forme de patrimoine vert réside dans 
le domaine de l’agriculture. Au-delà de certaines 
exploitations labellisées « bio », certaines 
démarches privées ont été engagées autour 
de la mise en œuvre de démarches agricoles 
alternatives.
C’est notamment le cas de structures comme 
le GAEC « L’oignon fait la force », dont les 
productions sont régulièrement servies au 
restaurant scolaire. Mais on pense aussi à des 
unités tournées autour de pratiques soutenables, 
comme la Ferme de la terr’Happy ou encore « les 
jardins de l’Arroche-Ecolieu ».
Dans une veine sans doute plus classique, on 
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Lorsqu’on évoque le patrimoine de la commune de Rochechouart, les deux premiers 
réflexes concernent l’architecture, forcément, et la Météorite. Il serait pourtant 
dommage de limiter notre patrimoine vert à ce seul élément, aussi important soit-il. 
A Rochechouart, en effet, le « patrimoine vert » est bien vivant, grâce notamment 
à une conjonction d’acteurs, notamment associatifs.  

Patrimoine vert

Coup de projecteur

Etang de Boischenu

Sentier d’interprétation Sonneur
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saluera également l’action 
des « Amis des Fleurs et 
des Plantes », dont la « main 
verte » contribue à enjoliver 
naturellement nos villages et 
notre ville.
on n’omettra pas non plus 
la trentaine d’apiculteurs 
amateurs du « Rucher de 
la Météorite », qui œuvrent 
concrètement et au quotidien 
en faveur de la protection des 
abeilles, ces petits acteurs 
absolument nécessaires à la 
préservation de la biodiversité.
Sans doute moins « visibles » 
du grand public que les 
organisateurs d’animations et 
d’événements, ces structures 
sont tout aussi importantes, 
par l’authenticité de leur 
engagement au service de la 
volonté de rénovation de notre 
ruralité. 

agir en Faveur des 
miLieux aQuatiQues
Autre élément-clé de notre 
environnement, l’eau et les 
milieux humides. on le sait, 
l’eau est un enjeu majeur pour 
l’avenir de l’humanité, et sa 
préservation est une nécessité 
vitale.
Dans ce contexte, l’action 
à l’échelon communal (et 
un peu plus loin) de « La 
truite Rochechouartaise », 
Association de Pêches et 
de Protection des Milieux 
Aquatiques, relève de l’intérêt 
général.
L’action de l’équipe de 
bénévoles présidée par 
Laurent Menut répond à 
plusieurs missions : protéger 
les milieux aquatiques et en 
assurer une surveillance ; 
agir pour la promotion de 
la pratique de la pêche ; 
contribuer au développement 
de l’halieutisme.
Pour ce qui concerne la 
protection des milieux 
aquatiques, « La truite » est en 
charge de pas moins de 350 
km linéaires de cours d’eau, 
incluant la Gorre, la Graine, la 
Vayres, un peu de Charente 
et bien entendu tous les 
« chevelus » (petits ruisseaux) 

du territoire.
« Avec les sécheresses 
successives, on voit que 
les rivières sont de plus en 
plus en souffrance et que 
certaines espèces, comme le 
vairon et bien sûr la truite, 
sont désormais quasiment 
introuvables sur le secteur », 
précise Laurent Menut. « Il 
est donc essentiel dans ce 
contexte de ne pas trop faire 
subir une empreinte humaine 
à la faune ».
C’est dans cette logique, et 
parce que le plan d’eau de 
Boischenu représente une 
ressource à valoriser, que « La 
truite Rochechouartaise » 
axe l’essentiel de ses activités 
sur celui-ci. A cet égard, de 
nombreux projets sont en 
cours d’élaboration.
« Boischenu est déjà un Plan 
d’eau à Valorisation touristique 
pour les cyprinidés, reprend 
Laurent Menut. A l’horizon 
2020, nous voulons valider 
également la labellisation  PVt 
carnassiers ». La présence 
de carnassiers (brochets, 
sandres, etc...) dans un plan 
d’eau permet d’allonger le 
temps de pêche pour les 
pêcheurs, mais aussi de 
diversifier les méthodes de 
pêche.
Par ailleurs, une autre 
labellisation est visée pour 
le plan d’eau et ses abords. I 
s’agit du label «pêche famille », 
fort réputé dans le milieu, et 
qui contribue à augmenter le 
potentiel touristique. « Dans 
une Cité comme la nôtre, ce 
serait encore un atout de 
plus ».
Parallèlement, Laurent Menut 
espère que cela permettra 
au Camping de la Météorite 
d’obtenir, en bonus, le label 
« Hébergeur Pêche », lui-même 
fort prisé des tour-opérateurs 
spécialisés et des sponsors de 
l’activité-pêche.
on le voit, le « patrimoine 
vert » de notre commune n’est 
pas seulement bien vivant : il 
contribue à l’enrichissement 
de son potentiel d’attractivité. 
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on s’y habitue et on ne s’en 
lasse pas : cette année encore, 
l’été à Rochechouart, ça va 
bouger ! Grâce aux nombreuses 
associations qui s’investissent 
dans l’animation de la vie locale, 
c’est à nouveau un programme 
d’une grande variété qui est mis 
en place : il y en aura pour tous 
les goûts et pour tous les âges, 
tout au long de l’été.
Et cette année, ça commence 
fort, dès la fin du mois de juin. 
Jugez-en plutôt : après le feu de 
la Saint-Jean à la Grosille, qui 
« ouvre » traditionnellement la 
saison, nous vous conseillons de 
ne pas rater le week-end du 29 
et 30 juin !
Jugez-en plutôt : entre le 11ème 
festival des collectionneurs 
et son vide-grenier, la fête 
« Rochechouart dans tous ses 
Eclats » au centre-ville et sur 
la place du château, et la 6ème 
étape de la Grande Boucle du 
Parc, il y aura de quoi faire pour 
les amateurs de fête, de rêve et 
de découverte active...
Ce ne sera bien entendu pas 
le seul point fort de la saison, 
puisque l’édition 2019 du 
Labyrinthe de la Voix s’annonce, 
une fois encore, comme un 
excellent cru entre fin juillet et 
début août.
Si l’on ajoute à cela les rendez-
vous estivaux incontournables 
du Comité des Fêtes (Fête 
Nationale à Boischenu, vide-
grenier et brouettes fleuries 
avec les Amis des Fleurs et des 
Plantes, marché nocturne), mais 
aussi les activités physiques 
telles que la désormais 
traditionnelle « Hard Roc n’ 
Run » du RoC Athlé, ou l’édition 
2019 de « Randonnez-vous en 
Haute-Vienne » le 7 septembre, 
le choix ne manque pas !
Cet été trouvera une belle 
conclusion avec le forum des 
associations le 14 septembre.
Retrouvez le détail des 
animations estivales en page 
« Agenda ».

L’Eté RoChEChouaRtais
un programme riche et varié



ROC - ASSJ handballROC foot – 3ème tournoi régional de jeunes
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Vie associative

roc-assj handbaLL
La saison 2018-2019 n’aura pas été un long fleuve 
tranquille pour les Panthères de Feu. Parties avec 
l’ambition de conquérir enfin cette montée tant attendue. 
Les protégées de Nicolas Paquier n’ont rien lâché 
jusqu’au dernier match de la saison. Malheureusement, 
la montée se refuse à elles dans la dernière ligne droite.
La saison 2019-2020 est déjà en phase de lancement 
pour l’équipe-fanion, avec deux recrutements de belle 
qualité : d’une part la jeune Néerlandaise Sharon 
Nooitmeern en provenance de Metz (Division 1) ; et 
d’autre part le retour d’une joueuse emblématique du 
club, en la personne d’Aline Varinot. 
Belle satisfaction en revanche pour le président Patrick 
Chabasse avec la magnifique saison des Espoirs de Feu, 
récompensée au final par une montée en Nationale 2.
Du côté des garçons, on savait que cette saison inaugurale 
en Nationale 3 serait compliquée, tant la marche à 
franchir était haute. Mais avec leur tempérament de feu, 
les handballeurs du RoC-ASSJ se sont accrochés.
Rappelons pour conclure que le club forme joueurs 
et arbitres, et que les équipes de jeunes, filles et 
garçons, représentent brillamment le club dans leurs 
championnats respectifs.

amis des FLeurs et des PLantes
Avec ses 140 membres, l’association est toujours aussi 
active et impliquée dans l’agrément des rues de notre 
commune. on la retrouvera d’ailleurs dans l’animation 
de la saison estivale avec son désormais traditionnel 
concours de brouettes fleuries. 

Au cœur de la vie de notre commune, les 66 
associations rochechouartaises jouent un rôle 
essentiel en matière de dynamique et de lien. 
Nous vous proposons un bref (et forcément 
partiel) tour d’horizon de leur actualité.

ça bouge dans nos assosROC FOOTBALL : BEAU TOURNOi… 
BON ANNivERSAiRE !
Le printemps qui vient de s’achever a été 
particulièrement chargé pour les bénévoles du 
ROC Football avec, en complément de la saison 
régulière, deux événements marquants.
D’abord, les 25 et 26 mai, la 3ème édition du 
tournoi « jeunes » a regroupé pas moins de 700 
jeunes footballeurs sur les terrains du Complexe 
Sportif Michel Fages. De U7 à U13, toutes les 
catégories d’âge ont eu leur compétition, et 
le tournoi a même été le cadre des finales 
départementales U11 !
Grâce à l’implication de la soixantaine de 
bénévoles, l’ensemble du week-end s’est déroulé 
dans d’excellentes conditions, et il ne fait aucun 
doute que joueurs comme accompagnateurs 
en garderont un excellent souvenir... Vivement 
l’édition 2020 !
Quelques semaines plus tard, le club mettait sur 
pied le 15 juin une autre journée importante, plus 
festive que compétitive en dépit de l’organisation 
de deux matches « de gala », à l’occasion de la 
célébration de son 60ème anniversaire. 
Ces deux manifestations ont permis de terminer 
la saison sur une note extrêmement conviviale, 
en attendant le lancement de la préparation de 
la saison suivante... Car il en va ainsi de la vie 
des associations, notamment dans le domaine 
sportif !

ROC-CyCLO : RETOUR SUR LES 
DéPARTEMENTAUx UFOLEP
Malgré une météo indigne d’un mois de mai, le 
ROC Cyclo a tenu le cap et organisé une belle 
édition des départementaux UFOLEP, accueillant 
plusieurs dizaines de concurrents dans des 
conditions parfois dantesques.  Bravo à eux, et 
aussi aux bénévoles qui ont tenu leur rang au 
long de cette journée parfois compliquée.
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Lors de la dernière assemblée générale, la décision a été prise 
de dédoubler la présidence, en nommant David Mounier co-
président au côté de Jean Bernard.

Labyrinthe de La voix
Coprésidence : Guy Aupetit, bien connu pour ses anciennes 
activités comme président du RoC Cyclo, a rejoint Pierre 
Baland à la tête du « Laby ».

La châteLaine
Changement de présidence à la tête de la Châtelaine. 
Désormais, deux co-présidents, Romuald Rocher et Benoît 
Lambert, prennent les rênes de l’association musicale qui 
porte loin l’image de notre ville.
Contact : 06 19 50 57 08 ; email : bandalachatelaine@free.fr

Les coLLectionneurs rochechouartais
Depuis la dernière assemblée générale, et le retrait de Daniel 
Andrieux, désormais président d’honneur, la présidence de 
l’association a été reprise par un binôme de passionnés, 
Eliane Blanc et André Carris.
Rappelons que l’édition 2019 du festival des collectionneurs, 
traditionnel point d’ouverture de la saison estivale 
rochechouartaise, se déroule les 29 et 30 juin, dans et autour 
de la Maison du temps Libre.

brahma cLub de France
Depuis quelques mois, le siège social de cette association 
nationale, dédiée aux poules de race Brahma, est installé  dans 
notre ville, au domicile de son nouveau Président, Antonio 
Coimbra.
Contact : 06 80 41 52 57

nouveau : steeL horse stabLes
Pour les amateurs de tourisme et de randonnée en moto, des 
amateurs britanniques ont créé l’association « Steel Horse 
Stables » (littéralement, « les écuries du cheval d’acier »), 
qui se veut un point d’accueil, de convivialité et de rencontres 
pour les motards.
Rue des Prières , FB : STEEL HORSE Stables

La truite rochechouartaise :  
inFormation aux ProPriétaires
L’association rappelle aux propriétaires riverains de cours 
d’eaux qu’ils peuvent prendre contact avec elle pour faire 
réaliser un nettoyage gratuit de leurs rives (embâcles, 
ronciers, etc). En effet, l’organisation de ce type d’opérations 
fait partie des prérogatives de l’APPMA.
Contact : aappmarochechouart@gmail.com

on se souvient encore du succès 
de l’édition inaugurale du forum 
des associations à la rentrée 
2017 : plusieurs centaines de 
personnes s’étaient rendues 
au Gymnase afin d’y découvrir 
la richesse et la diversité des 
activités proposées par le riche 
milieu associatif local.
Le service « animation » de 
la ville, en collaboration avec 
la soixantaine d’associations 
actives, vous convient donc au 
2ème forum des associations, le 
samedi 14 septembre de 14h à 
18h au gymnase. 
Sport, culture, animation, 
solidarité, etc. : il y en a pour 
tous les goûts, et ce rendez-
vous constitue l’occasion idéale 
pour découvrir rapidement cette 
richesse, et pourquoi pas décider 
de se lancer dans une activité.
Vous pourrez arpenter 
les stands sur lesquels les 
associations présenteront leurs 
activités, et où des bénévoles 
passionnés répondront à toutes 
vos questions, et enregistreront 
même, le cas échéant, votre 
adhésion.
tout au long de l’après-midi, 
diverses animations seront mises 
en place, et les responsables 
des associations auront le loisir 
de présenter leurs activités 
respectives au micro.
Parallèlement, cette journée 
donnera l’occasion aux 
responsables associatifs de se 
rencontrer, faire connaissance, 
et pourquoi pas de donner vie à 
de nouvelles synergies, voire à 
des activités interassociatives !
Bref, un rendez-vous à ne pas 
manquer, pour démarrer l’année 
du bon pied, que l’on soit déjà 
bénévole ou bien que l’on cherche 
dans quel domaine se lancer !

2ème édition
Le 14 septembre, ne ratez pas 
Le forum des associations !



Expositions   
• Du 01 mars au 16 septembre : Expo « Spaces to SEE » Babette 
Mangolte - Musée départemental d’Art Contemporain
• Du 1er juillet au 30 septembre : Expo Laëtitia Badaut 
Haussmann « Le sentiment, la pensée, l’intuition » - Musée 
départemental d’Art Contemporain
• Du 29 juin au 6 juillet : Exposition Barbara Soia « Sculptures »  
Rdc Capitole
• Du 14 juillet au 15 août : Exposition Tout en Art - Rdc Capitole
• Du 1er juillet au 31 décembre : Expo Adrien Vescovi - Musée 
départemental d’Art Contemporain
• Du 17 août  au 15 septembre : Exposition Paule Benatti :  
« portraits » - Rdc Capitole - du mardi au dimanche 10h à 18h

juin 
• Le 27 : Réunion publique information travaux Biennac à 18h 
salle L. Bonnin
• Le 29 : « Challenge Kid-Athlé découverte » - piste du collège
• Le 29 : Rochechouart dans tous ses éclats ! (voir encarté central)
• Le 29 & 30 : 11 ème Festival des Collectionneurs - MTL et 
gymnase
• Le 30 : Vide greniers 8h à 18h 
• Le 30 : La Grande Boucle du Parc (6ème étape : Maisonnais s/
Tardoire  - Rochechouart)

juiLLet
• Le 6 : Concours jeunes pêcheurs et fête de la pêche - 
Boischenu
• Le 14 :  Marché de Producteurs avec animations à partir de 
15h, suivi à 23 h du Feu d’Artifice - Etang de Boischenu 
• Le 16 : Balade « Raconte-moi la collision du ciel et de la terre » 
Espace P. Pellas  - 16h (sur réservation)

Retrouvez toutes les infos sur 

www.rochechouart.com
L’agenda

• Le 17 : Randonnée pédestre thématique - Espace P. Pellas - 14h  
(2h – sur réservation)
• Le 18 : « A la découverte géologique de l’Astroblème  - Espace  
P. Pellas - 14h (circuit 4h en covoiturage – sur réservation)
• Le 20 : Parcours Vayres - Rochechouart - Roc Athlé
• Le 20 : Vide-Greniers et concours des brouettes fleuries  -  
Centre-ville
• Le 24 : Atelier découverte / animations - Espace P. Pellas  - 15h 
(enfants 8/11 ans – sur réservation)

Août
• Le 03 : Marché de nuit - Centre-ville
• 15 & 16 : pétanque «Trophée de la Météorite » boulodrome
• Le 24 : Le Défi Hard Roc N’Run 

sEptEmbrE
• Le 7 : Randonnez-vous en Haute-Vienne
• Le 14 : 2ème forum des associations - gymnase
• Le 14 : Journées du Patrimoine - château
• Le 15 : Courses de bateaux radiocommandés - Boischenu
• Le 15 : La Grande Boucle du Parc (7ème étape : Rochechouart - 
Saint-Laurent-s/-Gorre)
• Le 15 : Fête du chou - MTL - 12h30

octobrE
• Le 5 : Randonnée animée « sous les pieds… un cratère d’impact » 
Espace P. Pellas  - 10h
• Le 12 : Concert « Akan Khelen » - MTL
• Le 13 : Journée d’études archéologiques

novEmbrE
• Le 24 : Marché de Noël

DeCeMBRe
• Le 28 : Corrida des étoiles

LaByRinthe De La Voix - 17e éDition 

Retrouvez toutes les infos sur : www.labyrinthedelavoix.fr

• 26 juillet :  « Les Tireux d’Roches » (participation libre) - 21h - Place du château,  

• 27 juillet : « Nebraska » - 19h30 &  « Collectif 13 » - 21h - Place du château

• 1er août : « O cube -  au clair de lune » - 21h - Communal de Babaudus

• 2 août : « Bennetti’s jazz et blues club » 18h au bar des sport 

• 2 août : « Chet Nuneta » - 21h - Place du château

• 3 août :  « les poussières de C. » 16 h - Musée d’Art Contemporain

• 3 août :  « Mangane » (participation libre) - 18 h - Terrasses du Château

• 4 août :  « The Celtic Social Club » - 21h - Place du château
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La commune de Rochechouart et le Conseil départemental de la Haute-Vienne 
vous proposent... 

Bonjour à toutes et à tous,
Le projet de revitalisation du centre-bourg 
vient de s’achever après plus de trois ans 
de travaux tout comme la rénovation des 
façades du château menée par le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne.
C’est plus de 6 millions d’€ de travaux qui ont 
été ainsi engagés par les deux collectivités pour 
améliorer le cadre de vie de Rochechouart et 
je tiens évidemment à remercier les nombreux 
partenaires institutionnels qui nous ont fait 
confiance.

Ce qui était un challenge assez improbable il y a 4 ans est devenu une 
réalité bien concrète sous nos yeux. L’ensemble de ces travaux ouvre 
une nouvelle voie pour le développement de Rochechouart, notamment 
du point de vue de son attractivité.
Nous redécouvrons tous notre chère et belle ville et nous l’apprécions sans 
doute encore un peu plus aujourd’hui avec ses nouveaux aménagements.  
Notre centre historique s’est en effet véritablement transformé mettant 
encore plus en avant ses nombreux atouts patrimoniaux.
Rochechouart a toujours été une ville où on apprécie se retrouver à 
l’occasion de moments de convivialité.
C’est donc tout naturellement que la commune et le Conseil Départemental 
ont souhaité s’associer pour fêter symboliquement la fin de ces deux 
chantiers d’envergure.
Rochechouart sera ainsi dans tous ces éclats le 29 juin prochain et j’espère 
que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer aux nombreuses 
animations qui vous seront proposées tout au long de cette journée.
Espérant pouvoir vous saluer à cette occasion.
Très cordialement. 

Jean Marie ROUGIER,  
Maire de Rochechouart


