
clesclesLa Lettre du Conseil Municipal de Rochechouart - Septembre 2001 - N° 2

r En préalable aux travaux de ré-
fection de la RD 675 par le Conseil
Général en 2003, diagnostic et réha-
bilitation des réseaux  d’A.E.P. et
d’assainissement par la ville du
Rond Point Gambetta au pont de
"Chez Richard".
r Réaménagement des locaux ad-
ministratifs de l’Hôtel de ville (Secré-
tariat-Accueil).
r Réaménagement de l’ancienne
gare et de ses abords.
r Extension des établissements
Faure sous forme d’un atelier-relais.
r Poursuite des travaux liés à la
construction de la bibliothèque-mé-
diathèque et à la mise aux normes
du restaurant scolaire.

Aides aux entreprises
r Plusieurs projets d’entreprises ont
été retenus dans le cadre des sub-
ventionnements
- FISAC : 3 au premier semestre.
- FISAC : 3 au second semestre.
- CODESO : 2.
Des crédits FISAC sont encore dis-
ponibles mais ils doivent être utilisés
avant le 31 décembre. Contactez
très rapidement M. Jean-Claude
Martins à la CCI de la Haute-Vienne.

Emploi
L’évolution de la demande d’emploi
sur la commune durant le premier
semestre 2001 s’établit ainsi :
r Fin 2000 : 69 dont 44 femmes, 19
moins de 25 ans, 10 avec plus d’un
an de chômage et 1 plus de 2 ans
r Mai 2001 : 54 dont 40 femmes, 16
moins de 25 ans, 13 avec plus d’un
an de chômage et 3 plus de 2 ans

09...
Septembre et la rentrée
sont là !
L’été a été animé. Il n’avait
pas commencé sous les
meilleurs auspices : une
météo capricieuse et une
décision désagréable à
prendre concernant la fer-
meture définitive de la bai-
gnade du plan d’eau de
Boischenu. La municipali-
té, en liaison avec la com-
munauté de communes, a
engagé une réflexion pour
la rénovation de ce site.
Les efforts consentis pour
la promotion et le dévelop-
pement touristiques de
notre pays portent leurs
fruits. Merci à tous ceux
qui se mobilisent pour atti-
rer et accueillir nos visi-
teurs toujours plus nom-
breux .
Pour préparer la rentrée,
d’importants travaux ont
été conduits dans les
écoles et au gymnase. Le
chantier de la bibliothèque-
médiathèque est ouvert ,
celui du restaurant scolai-
re le sera en fin d’année.
Pas de trève estivale non
plus pour les commis-
sions municipales  qui ont
poursuivi leur travail  avec
grand dynamisme ! Elles
vont s’ouvrir à des per-
sonnes extérieures com-
pétentes et  portant intérêt
à la vie publique. Les can-
didats peuvent contacter
les adjoints-responsables
pour participer.
Bonne rentrée à tous.

Le Maire

COMMUNICATION, 
INTERCOMMUNALITÉ 
& ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Nouvelle dimen-
sion pour l’espace 
de la Météorite
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P.A.I.O.
r La P.A.I.O. (Permanence d’Aide
à l’Information et l’Orientation des
jeunes de 16 à 25 ans) assure une
permanence en mairie tous les
jeudis matin sur rendez-vous 
de 9 h à 12 h.

Donneurs de sang 
r Création le 26 juin de l’Association
des donneurs de sang bénévoles du
pays de la Météorite. La section a
pour but de réunir tous les donneurs
de sang des communes du canton.
Les besoins en sang sont très impor-
tants : 700 poches par semaine en
Haute-Vienne. 
N’hésitez pas à contacter 
la Présidente, Hélène Tricard.

ACTION SOCIALE 
& SOLIDARITÉ

Structure d’accueil
petite enfance
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Programation et financement
La programmation 2002 transmise
au Conseil Général pour demande
de financement dans le cadre des
Contrats Territoriaux Départemen-
taux est la suivante :

FINANCES 
& AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES

Horizon 20022

Plan d’eau
r En raison d’une mauvaise trans-
parence de l’eau (0,40m au lieu de
1m minimum), le plan d’eau de 
Rochechouart (géré par la Commu-
nauté de Communes du Pays de la
Météorite) a été pour la deuxième
année interdit à la baignade.
Une étude pour la réhabilitation du
Site de Boischenu a été confiée à
l’A.D.A.C (assainissement avec 
raccordement à la station de la
Maillerie, création d’un bassin de
baignade, renouvellement et mise
aux normes des jeux pour enfants,
réaménagement du camping).

Site de la Chassagne à Videix
r Les architectes Fabrice Lévêque
et Sophie Texier ont présenté à la
mi-juillet l’esquisse pour l’implanta-
tion de 18 gîtes pour 4 à 6 per-
sonnes au bord du plan d’eau de La
Chassagne. 
L’estimation des  travaux s’élève à
6 642 200 F HT. 
Le début des travaux est program-
mé au printemps 2002, la mise en
service prévue pour Pâques 2003.

Espace muséographique
r La réflexion sur la future construc-
tion d’un espace muséographique
de la météorite de Rochechouart-
Chassenon se poursuit activement,
notamment après l’intégration dans
le réseau European Geoparks créé
à l’initiative de l’UNESCO. L’étude
de concept et de faisabilité du projet
a été présentée aux élus et à l’asso-
ciation Pierre de Lune le 9 juillet. 
Ce projet est important et ambitieux
puisqu’il se chiffre autour de 40 MF.
Une affaire à suivre de près et des 
financements à trouver.



L’actualité municipale

Les écoles
r A la rentrée, deux classes de
maternelle et la nouvelle C.L.I.S.
ont été pourvues de mobilier neuf
(coût : 50 000 F) et une classe de
CM1 a été entièrement rénovée.
Le fonctionnement de la garderie
périscolaire est modifié pour les
élèves du CP au CM2. L’accueil a
lieu à l’école élémentaire à partir
de 7h 15 le matin et le  soir sous
forme d’une étude surveillée par
les enseignants jusqu’à 18h.
Centre aéré
r Hausse très sensible de la fré-
quentation au cours des deux sé-
jours d’été (120 inscriptions pour
juillet et 68 pour août).
Nouveauté : dans le cadre du
contrat temps libre, ouverture du
Centre aux vacances de Toussaint
(thème : Nature et environnement)
avec la mise en place d’une gar-
derie le matin à partir de 7h 30.
Pour répondre aux normes d’hy-
giène, le bloc sanitaire sera rem-
placé en fin d’année.
Foyer des Jeunes
r D’importants travaux de réno-
vation ainsi que le remplacement
du mobilier permettront la réou-
verture du Foyer en octobre avec
de nouveaux horaires et la mise
en place de nouvelles activités.
Mardi et jeudi : de 16h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h
Vendredi : de 20h 30 à 22h 30
Samedi : de 14h à 18h et de 20h
30 à 22h 30
Un équipement informatique avec
accès Internet sera à la disposi-
tion des jeunes.

La durée des travaux est estimée
à 8 mois. Coût : 4,7 millions de F.
Financement : Etat + Conseil Gé-
néral : 1,3 MF.
Janvier 2002 : Mise aux normes du
restaurant scolaire avec la construc-
tion d’une cuisine centrale et
l’agrandissement du réfectoire.
Autres réalisations à venir :  
r Construction d’un bloc sanitaire
pour le C.LS.H. de Babaudus.
r Construction d’un bloc sanitaire
pour la Maison des Sports.
r Aménagement d’un accès pour
personnes à mobilité réduite à
l’O.T.S.I.
r Protection du Trésor de l’église.

A l’école Joliot-Curie 
r Mise aux normes de sécurité,
réfection des peintures d’une
classe et aménagement de locaux
pour la nouvelle classe C.L.I.S.
(200 000 F TTC)
A l’école maternelle  
r Mise aux normes de sécurité et
remplacement de menuiseries
(56 000 F TTC)
Réhabilitation du sol du gymnase :
r Lot 1 - Démolition : Entreprise
Boireau pour 135 148 F TTC
Lot 2 - Sol et asphalte : Entreprise
SMAC pour 145 912 F TTC
Lot 3 - Sols sportifs : Enteprise
Boulanger pour 399 806,06 F TTC
Soit un coût total de 680 806,06 F
(Subventions Etat + Conseil Gé-
néral : 146 083 F)
Rue Fontaulard 
r Remplacement de la canalisation
et des branchements en plomb. 
Coût : 183 000 F TTC (travaux 
financés à 80% par le Conseil 
Général et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne).
Réfection de 2 chemins ruraux  
r Coût 20 000 F
Entretien programmé de la voirie  
r Enduits superficiels  sur 
diverses voies communales.
Coût : 211 260 F TTC.
Le démarrage 
de deux grands chantiers  
r Septembre 2001 : Création
d’une bibliothèque dans l’ancien-
ne halle de la gare. 

TRAVAUX PUBLICS
L’ère des 
grands chantiers

JEUNESSE 
& ÉDUCATION

Une cuisine 
centrale4
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URBANISME &
ENVIRONNEMENT

Des études 
pour du concret

Projet d’aménagement d’un parc 
de stationnement rue Pasteur 
r La réalisation d’un parking est
envisagée rue Pasteur pour ré-
pondre à un besoin important de
stationnement à proximité immé-
diate des groupes scolaires, et
dans un souci d’amélioration de la
sécurité routière. Ce parc prévu
pour 10 voitures comporterait
l’installation d’un abri-bus et d’un
parc à vélos.
L’aménagement du centre bourg 
r Une étude de faisabilité a été
commandée afin de poursuivre
l’aménagement des rues Bertrand
Bourdeau, Thérèse Tenant, Léon
Sudrat, Prévost-Lathière, etc…
conformément à l’étude initiale et
aux réalisations déjà effectuées.
Ces travaux feront l’objet d’une
programmation. 
Aménagement de la place 
du Château et des abords 
r Une étude du site inscrit de 
Rochechouart (Place du Château,
allées et charmilles) conduite
sous la responsabilité de la com-
mune, en lien avec la DIREN et le
SOAP est en cours. L’objectif est
la mise en valeur du site pour dé-
boucher sur son aménagement.
Enfouissement des réseaux 
r La commune a demandé au
syndicat départemental d’électrifi-
cation de la Haute-Vienne ainsi
qu’à France Télécom l’effacement
des réseaux aériens aux abords
de l’église de Biennac. Ces tra-
vaux seront réalisés en 2002.
Recyclage des boues de la station
d’épuration de la Maillerie 
r Depuis le 1er janvier, les agricul-
teurs de la commune n’épandent
plus sur leurs terres les boues pro-
duites par la station. Cet épandage,
effectué par convention depuis
1992, ne correspond plus aux ca-
hiers des charges des productions
labellisées. La commune a donc du
trouver une solution d’urgence : la
SEDE a installé une mini-structure
de déshydratation des boues li-
quides pour les transformer en bri-
quettes qui ont été transférées dans
une décharge habilitée de classe 2
dans la Vienne. Coût : 137 000 F.
Une étude a été commandée à la
SEDE pour évaluer les différentes
possibilités techniques afin d’élimi-
ner ou de valoriser ces boues. La

5

Secours Populaire
r La commune de Rochechouart
est actuellement en train de réha-
biliter des locaux, situés aux
Combes destinés à accueillir pro-
chainement une antenne du Se-
cours Populaire.
Petite enfance 
r La ville de Rochechouart a sollicité
un financement au titre du Fonds In-
vestissement Petite Enfance auprès
de la C.N.A.F. en vue de la création
d’une structure d’accueil petite enfan-
ce (crèche 5 places – halte-garderie
15 places avec la création d’un relais
assistantes maternelles).
Par ailleurs le Conseil municipal a
décidé de s’engager dans une dé-
marche de partenariat avec la C.A.F.
en vue de la signature d’un contrat
enfance destiné à apporter un finan-
cement complémentaire pour le
fonctionnement de la future structure
d’accueil petite enfance (0-6 ans).
6-18 ans 
r Les élus se sont engagés en
partenariat avec la C.A.F. à déve-
lopper et harmoniser la politique
de loisirs des jeunes âgés de 6 à
18 ans. Toute activité nouvelle se-
ra financée par le biais d’un
"contrat temps libres". 
Bourse de rentrée  
r Une bourse de 300 F peut être al-
louée par l’intermédiaire du C.C.A.S.
aux familles  des jeunes collégiens
scolarisés hors commune ou ly-
céens hors Lycée Paul Éluard et
SEGPA Langevin de Saint-Junien.
Tout renseignement auprès de Mme

Valérie Filloux au C.C.A.S. 

programmation de divers travaux
devra donc être réétudiée en fonc-
tions des résultats et des investisse-
ments à venir. Une information plus
complète sur ce dossier sera pu-
bliée dans le prochain numéro de
"Cités".
Définition des périmètres de 
protection des points de captage de
l’eau sur la Gorre avec amélioration
de la filière de traitement  
r L’ étude préalable est actuelle-
ment réalisée par la société AN-
TEA. Elle est financée à hauteur de
80% par le Conseil Général et
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Elle va déboucher sur la délimita-
tion des périmètres de protection,
des propositions de servitudes, un
plan de surveillance et d’alerte, une
solution alternative, une estimation
financière pour l’amélioration de la
filière de traitement.
Renouvellement de l’opération 
ravalement de façades  
r Second souffle pour l’opération
“façades” engagée par le CODE-
SO : elle vise à encourager les
propriétaires (privés ou publics) à
entretenir les façades de leur im-
meuble, dans le but de préserver
le caractère architectural des
centres bourgs. La ville complète
cette intervention par l’octroi
d’une aide de 45 Frs/m2 plafonnée
à 4 000 F. (CODESO : 90F/m2 -
Plafond 8 000 F). 
Bénéficiaires : 7 en 2000 et 4 en 2001.



Que faire contre 
l’insécurité 
routière ?...

Mme Micheline Chabeaudie 
2, rue Georges Pompidou 

"J’habite Route de Chabanais à
l’entrée de l’agglomération et,
comme mes voisins, je voudrais
faire part du sentiment d’insécuri-
té que nous posent les problèmes
de circulation routière. Que peut
faire la municipalité ?".

Jean-Marie Rougier :
“Madame,
Vous n’êtes pas la seule à m’interpel-
ler sur ce problème de sécurité rou-
tière dans l’agglomération. Le débat
est ancien et les solutions à envisa-
ger doivent être efficaces. J’ai orga-
nisé plusieurs réunions de travail sur
ce sujet, les 21 mai, 9 et 16 juillet,
avec les services de la Sous-Préfec-
ture, du Conseil Général, de la Gen-
darmerie et de la Direction Départe-
mentale de l’Équipement.
Ce climat d’inquiétude est suscité
par la vitesse excessive d’automo-
bilistes imprudents, voire de moto-
cyclistes inconscients, mais aussi
par l’important trafic de poids
lourds lié à l’activité économique de
notre région.
Les contrôles de vitesse nous en-
seignent que les excès les plus
nombreux sont constatés aux mo-
ments d’embauche et de débauche
et qu’ils concernent en priorité les
gens du pays. Je profite donc de
l’occasion pour lancer un appel au
civisme de nos concitoyens. 
Dans le futur, nous chercherons à
profiter de travaux sur les routes dé-
partementales, en partenariat avec
le Conseil Général, pour réduire la
largeur de la voie circulée. A plus
court terme, la municipalité s’em-
ploie à sécuriser les abords des
écoles :
- Aménagement d’un parking à
l’angle des rues Pasteur et Joliot-
Curie et protection des trottoirs ;
- Acquisition d’une bande de terrain
permettant l’accès à l’école maternel-
le à partir de l’avenue Jean-Jaurès.
La potentialité d’accident dans la zo-
ne agglomérée semble importante,
elle l’est davantage hors-agglomé-
ration, particulièrement dans le sec-
teur du Pont de Gorre où, malheu-
reusement, de nombreux drames se
sont produits."

Dites-moi...

...M. le Maire ?

Eglise de Biennac 
r Lors de sa venue en juin, M.
Poncet, architecte des Bâtiments
de France, a annoncé son soutien
à la demande de classement. 
Même écoute de sa part pour la
chapelle de Beaumoussou et
l’aménagement de la Place du
Château.
Inscription de la commune 
dans le périmètre 
de préfiguration de Pays  
r Les élus ont adopté le projet de
préfiguration de pays qui 
engloberait les cantons de Saint-
Junien, Chalus, Rochechouart,
Aixe, Oradour-sur-Vayres, Saint-
Laurent et Saint-Mathieu. 
La totalité des communes a 
donné son accord. 
Accueil des touristes sur la Place
du Château  
r La municipalité a mis à la 
disposition de l’Office de Tourisme
un point d’accueil (tout bois) 
réalisé par les artisans locaux.
Cette antenne, qui est un petit
chef d’oeuvre, permet d’orienter
les touristes vers le Centre de la
Météorite, le centre-ville et ses
commerces mais aussi vers les
bourgades du “Pays” et leur 
patrimoine exceptionnel. 
L’ex-musée Masfrand  
r Depuis la restructuration du 
Musée départemental d’Art
contemporain, les célèbres 
collections préhistoriques et gallo-
romaines avaient été entreposées
dans l’attente d’un espace digne
de les accueillir. Une réflexion a
donc été engagée en ce sens et
l’on est tout près d’aboutir pour ins-
taller ces collections en centre ville.
La DRAC participerait à la mise en
valeur de ces collections et l’Office
de tourisme en assurerait la pré-
sentation, la surveillance et la ges-
tion.
Jumelage  
r Contact a été pris en vue d’un
jumelage avec Oettingen, ville 
allemande qui a connu également
la chute d’une météorite… il y a 15
millions d’années. L’association
Pierre de Lune et des élus s’y
étaient rendus en 1995 pour voir
les aménagements. La commis-
sion a repris contact et le maire
d’Oettingen a répondu favorable-
ment. Des Allemands sont venus
nous rendre visite cet été. Très at-
tendus, les échanges officiels peu-
vent s’engager. Une démarche si-
milaire a été engagée en direction
de Tondela (Portugal) dont nous 
attendons une réponse

sée par la municipalité et  "La
Compagnie du Loup Passant" a
rencontré un immense succès :
scènes variées, légendes, arba-
lesterie, gauloiseries, chevalerie,
des musiciens excellents et une
prestation pyrotechnique à cou-
per le souffle.
r Ecole de Musique-Danse-
Théâtre : Poursuite des activités
habituelles avec l’ouverture, dans
le cadre du cours de danse, d’un
atelier modern’jazz.

PATRIMOINE, 
TOURISME & 
ÉCHANGES EXTÉRIEURS

Tous azimuts...8

Maison des Sports 
r un outil que les sportifs atten-
daient depuis longtemps et qui
devrait les aider dans leurs activi-
tés de bénévoles. La commune
l’ouvrira dans le courant du der-
nier trimestre, dans les locaux des
anciens ateliers du collège, à
proximité du gymnase municipal
pour y accueillir les associations
sportives. Elles disposeront d’une
salle de secrétariat et de range-
ment de petit matériel, d’une gran-
de salle de réunion, d’une salle de
musculation et d’un bloc sanitaire,
le tout sur une surface d’environ
250 m2.
Manifestations, animations 
et expositions d’été :
La municipalité s’est fortement im-
pliquée dans les grandes mani-
festations qui ont marqué la pério-
de estivale :
r Les cinq expositions, nourries
des œuvres de onze personnes
(photos, peintures, sculptures) ont
reçu de nombreux visiteurs, no-
tamment en août, dans la salle
des réceptions de la mairie.
r Festival de Bandas, vide gre-
niers et marché de nuit ont ren-
contré un vif et encourageant suc-
cès auprès de la population et
des touristes.
r Succès également, en dépit de
la météo, pour la traditionnelle Fê-
te du 14 juillet et son feu d’artifice.
r Deux matinées de peinture sur
toile, conduites par Frédérique
Lemarchand au centre de loisirs,
ont précédé le concours de pein-
tures de la rue du 17 Août auquel
25 participants se sont inscrits.
Cette journée a été l’occasion
pour les Rochechouartais et des
touristes de faire une promenade
géologique et historique. Une
rencontre coorganisée par l’Office
de Tourisme, Pierre de Lune, 
l’association Point de Fusion et la
municipalité qui en a donné 
l’impulsion.
Remercions encore l’Office de
Tourisme pour l’organisation des
sorties nocturnes et diurnes et
pour l’éveil gustatif proposé aux
touristes.
r Le 16 août sur la Place du Châ-
teau, la Fête des Fous, coorgani-

SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE

Une Maison 
des Sports
et un été à succès
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En 2002, l’implantation d’un PIJ
(Point Information Jeunesse) est
envisagée dans le local du Foyer
des Jeunes pour leur offrir toutes
les informations actualisées dans
des domaines très diversifiés : 
petits boulots, santé, concours,
vacances,…
Le restaurant scolaire
r Les travaux de mise aux
normes et d’agrandissement du
self Pasteur vont se concrétiser
par la construction d’une cuisine
centrale avec agrandissement du
réfectoire. Début des travaux pré-
vu pendant les vacances de Noël
jusqu’à la rentrée scolaire 2002.
Durant cette période, les enfants
de l’école élémentaire prendront
leurs repas à la Maison du Temps
Libre.
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Portraits d’élus

Jean-Luc ALLARD est né en 1954
à Saint-Junien. Il fait ses débuts d’institu-
teur à La Chapelle Montbrandeix, en
classe unique. “Il est de  la race de ces
enseignants qui s’investissent à fond
dans leur métier... il fait participer ses ga-
mins à plein de choses” : jugement admi-
ratif et respectueux de parents d’élèves.
Arrivé ici en 1982, maître formateur, il ini-
tie des actions de solidarité avec le Bur-
kina Faso. Militant syndical, défenseur
des idéaux de l’école pubique laïque,
engagé dans les mouvements éducatifs
( centres de vacances, OCCE...), il est
aussi un sportif de fort calibre pratiquant
le rugby (une finale de championnat de
France militaire) et le hand ball (niveau
national plusieurs années). A Roche-
chouart, il s‘investit dans le hand :
joueur-entraîneur, dirigeant et éducateur.
Il entame son 4e mandat d’élu municipal.
Un souhait lui est très cher : “avoir plus
de temps, pour lire...”.

Catherine BERNARD est née il y
a 46 ans à Beaumont-du-Lac. C’est
peut-être de cette enfance au pays de
Vassivière avant de rejoindre Limoges,
qu’elle a acquis ce calme et cette dis-
crétion qui masquent mal une forte im-
plication dans la vie associative au ser-
vice de chacun.
Car Catherine Bernard est à l’écoute
et agit, en permanence, pour le déve-
loppement de sa ville comme dans
son activité professionnelle. Après
des études à Limoges, elle est en 
effet kinésithérapeute au centre de
moyen séjour de Saint-Junien. Son
mari l’est aussi, au centre de long sé-
jour de Rochechouart. Leur fils, Ma-
thieu, a 16 ans.
Amoureuse de la nature et notamment
des fleurs, son autre jardin secret, ce
sont les brocantes et les vide greniers. 
Sans oublier, dans ce registre pas-
sion, la marche à pied...

Françoise BOBICHONvit  dans
notre sous-préfecture depuis 20 ans. Ve-
nue de la “capitale régionale”,  elle fut
d’emblée “conquise par la forte person-
nalité de ce morceau de terre limousine”.
Elle a travaillé à la maison de retraite
de la Croix-Rouge pendant 18 ans
dont 12 comme directrice.
Retraitée depuis 2 ans, elle s’est in-
vestie dans diverses associations.
Sa passion ?... les livres, la lecture.
Rien d’étonnant, dès  lors, qu’elle ait
été l’un des précurseurs de l’installa-
tion de la bibliothèque communale,
“payant” même de sa personne en
contribuant depuis 6 à 7 ans  à son
animation.
Sa plus grande fierté ?... ses six en-
fants et ses  six petits-enfants. 
“Disponible et compétente” disent
d’elle ceux qui ont l’occasion de la co-
toyer. Elle est conseiller délégué aux
question liées à la cohésion sociale

Guy CHABERNAUD est né le
6 mai 1960 à Rochechouart. Il ai-
me la musique, la lecture, les arts
et les sciences. Modeste , il se
définitl volontiers “ami des per-
sonnes qui en état de recherche
savent rester ouvertes”.
“Efficace” disent ceux qui travaillent
avec lui...”dynamique et gentil”. Di-
plômé de la faculté des sciences
humaines et du CFEDEM de Poitiers
en pédagogie musicale, histoire de
l’art et Sociologie de la Culture, il est
titulaire d’un Diplôme d’état de pro-
fesseur de musique,  enseignant la
guitare et l’éveil musical à l’école de
musique de Saint-Junien. Il coor-
donne chez nos voisins l’action des
intervenants en éducation musicale
dans les écoles.
Elu vert, il est conseiller délégué à la
culture.

Pierre CHENAUD, 37 ans, est fils
d’agriculteurs. Il a passé toute sa
jeunesse dans un hameau près de
Babaudus. Employé depuis 1982
aux Ets Nicollet SA, il y exerce le mé-
tier de dessinateur.
Trompettiste à la Gerbe puis
membre fondateur de la banda la
Chatelaine, il concilie musique et
compétition moto jusqu’en 1985.
Pour entretenir la forme, il se met au
vélo et prend une licence au ROC
Cyclo. Il en est aujourd’hui vice-Pré-
sident et du simple entraînement il a
repris la compétition en 2e catégorie
dans le cadre de l’UFOLEP.
Marié, père d’un enfant, Pierre Che-
naud est un homme très ouvert.
Pour son premier mandat, il est prêt
à s’investir pour que l’on soit encore
mieux et plus nombreux dans notre
commune.

Connaissez-vous vos élus ?...
En quelques lignes et une ou deux anec-
dotes, ils vous seront tous présentés au fil
des parutions de “clés”. Après le premier
magistrat et les huits présidents de com-
missions (Clés n° 1), place à l’ordre alpha-
bétique pour six nouveaux  portraits...

Danielle BOURDY est née à Ro-
chechouart il y a 47 ans. Seule incarta-
de à sa fidélité sans faille à sa ville nata-
le, un séjour de 5 ans à Saint-Junien
pour y travailler chez Legrand. Mais
c’est sur le site de Rochechouart qu’el-
le compte déjà 25 années d’activité
professionnelle comme monteuse en
appareillage électrique. Reconnue par
ses collègues, elle est élue au Comité
d’entreprise.
Avant d’être appelée à siéger au
conseil municipal, son engagement
dans la vie de la cité s’est déjà traduit
au sein de la FCPE. Les enfants sont
grands maintenant. Ils ont 18 et 20 ans.
Cette Rochechouartaise à 100% n’est
pas pour autant casanière : elle 
affectionne particulièrement la marche
et les voyages. 
Sa mission la plus récente : le Comité
des Fêtes. Tout un programme.


