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Aménagement
du secteur
du plan d'eau
et du camping

RD10 vers La Rochefoucault

Camping
Terrains à acheter
Terrain communal
Canal à créer
Canal existant à réhabiliter

Le Maire
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Que dire enfin de cette rentrée
politique 2007 ? L’état de grâce de
notre nouveau Président et de son
gouvernement risque de s’effriter aux
premiers frimas. Certes, les promesses électorales sont tenues en ce qui
concerne le paquet fiscal, les franchises médicales, les régimes spéciaux
de retrait ou la diminution du nombre
de fonctionnaires...Ces mesures
devaient relancer l’activité écono
mique, mais malheureusement la situation continue à être préoccupante,
en particulier pour la croissance ou la
production industrielle. Les déficits et
la dette se creusent, l’emploi stagne et
l’augmentation des prix (carburants,
alimentation…) met à mal le pouvoir
d’achat des ménages.
Quant au devenir de nos services
publics, il y a du souci à se faire.
Quel sort est réservé à notre tribunal
d’instance dans la réforme de la carte
judiciaire ? Je ne sais pas à l’heure où
j’écris ces lignes mais je crains le pire.

chenu. Le propriétaire des terrains
fait cadeau du canal à la commune,
charge pour elle d'aménager la traversée de la zone.
D'autres terrains devaient être
acquis par la commune en amont
et en aval pour mener à bien l'opération, notamment pour prolonger
le canal en amont et pour créer des
barrages de rétention en aval. Les
négociations auront abouti d'ici la fin
de cette année.
Rochechouart s'agrandit donc de
7 hectares, des Sangles jusqu'à
«L'oiseau bleu» en bordure de
Graine. Tout le développement
touristique de Boischenu (pêche,
loisirs, agrément) et au delà dépend
de ces travaux qui se dérouleront
sur 2008 et 2009. Il devenait donc
évident de se poser la question du
camping, propriété de la commune
et géré par la communauté de
communes. Actée par le conseil
municipal en juin dernier, sa
vente à la SCI Chabanne-Vincent
s'inscrit dans cette
perspective. Les
travaux vont débuter
tout prochainement
pour le réhabiliter.
Ils comprennent
la construction
d'une piscine
de 120 m ,
La Vayres
hech
vers Roc

Vous lirez également le bilan d’activités des principales commissions
municipales, ainsi que les perspectives pour la réhabilitation du site du
plan d’eau de BOISCHENU : travaux
autour de l’étang, vente du camping… c’est un grand chantier pour
les années à venir.

Comme nous l'indiquions en février
dans le n° spécial «Quinzaine de
l'eau», la commune devait procéder
à ces travaux avant d'envisager les
vidanges périodiques. Le bureau
d'études Géonat a procédé à une
étude très fouillée, présentée le 23
mars dernier.
Suite à cette étude, trois types de
travaux vont donc être engagés
dans le cadre d'une gestion durable
du site :
la réalisation d'un canal de dérivation de la Vayres à partir du canal
partiel existant et le prolongeant en
amont ;
un bassin de rétention des sédiments en amont et le curage partiel
de la queue de l'étang (du sable) ;
un travail régulier de captage des
sédiments lourds, associé à la mise
en place d'une roselière pour les
«digérer» ;
deux barrages de rétention des
boues fines en aval lors des vidanges.
La grande chance, c'est de disposer d'un canal ancien qui relie le
moulin des Sangles à
celui de Bois-

jean

Retour également dans les animations de l’été à Rochechouart dans ce
numéro de CLES. Malgré une météo
humide et fraîche, notre cité a accueilli
beaucoup de visiteurs lors des rendez-vous festifs qui ont été organisés.
Il nous a semblé utile de préciser
combien ça coûte et de donner la
parole aux principaux acteurs des ces
manifestations. Je tiens à féliciter et
remercier chaleureusement tous ceux
et toutes celles qui se sont dévoués
sans compter pour leur réussite.

D'importants travaux vont être engagés en 2008 et 2009
autour de l'étang de Boischenu conférant un nouvel attrait
touristique à ce site tant prisé de tous. Des terrains sont
en cours d'acquisition, le camping, revendu à une SCI, va
connaître cet hiver un sérieux «toilettage» lui permettant
d'accéder à la catégorie «3 étoiles» dès l'été prochain.
Oui, ça bouge à Boischenu !

Puy

Revenons sur la rentrée scolaire
2007. 689, c’est le nombre d’élèves
scolarisés dans les établissements
de Rochechouart où on note une
légère hausse à l’école maternelle et
au collège, un effectif stable à l’école
élémentaire. La Municipalité veille à
l’entretien des bâtiments, au fonctionnement des transports scolaires,
gratuits et accompagnés, mais aussi
à la qualité de la restauration avec par
exemple l’introduction de produits «
bio » pour la Semaine du Goût. Elle
accompagne aussi certaines actions
éducatives (piscine, aide aux devoirs,
sorties pédagogiques…), elle apporte
également une aide aux jeunes à leur
entrée au Lycée. Nous souhaitons
que tous soient placés dans les
meilleures conditions, c’est tellement
important pour leur avenir. Je leur souhaite une bonne rentrée et une pleine
réussite pour cette année 2007-2008.

BOISCHENU
Après les projets et études, le temps des actes !

vers

689

Boischenu

une aire aménagée pour les
camping-cars, une dizaine de
mobil-homes, la réhabilitation de
l'accueil et des sanitaires. Un
investissement d'environ 500 000 ¼.
La commune se chargera
de l'assainissement qui sera
raccordé au réseau collectif, au
pont de «chez Richard». Dès la

saison 2008, le camping pourra
arborer ses trois étoiles et contribuer
ainsi à des retombées économiques
pour notre commune.
Dans ce cadre, se pose également
la question du devenir d'une autre
propriété communale attenante au
camping, le restaurant «Le Teide».
La commune va donc y réfléchir.

Les différents aménagements et
acquisition ouvrent des perspectives
intéressantes, en particulier pour
des sentiers de promenades,
de petite randonnée. Parmi ces
perspectives, la création de liens
avec le bourg, jusqu'aux remparts.
On créerait ainsi une bonne
synergie touristique entre le plan
d'eau et le château.
C'est donc à une véritable
renaissance de Boischenu que
nous allons assister, pour un vrai lieu
de référence et d'identité.
EN QUELQUES CHIFFRES :
Superficie de l'étang : 6,4 ha
Profondeur moyenne : 0,88 m
Longueur de la digue :175 m
Largeur du haut de la digue : 8 m
Largeur du pied de la digue : 19 m
Sédiments excédentaires stockés en
amont : entre 2 500 et 3 500 m3

L’actualité municipale
COMMUNICATION,
INTERCOMMUNALITÉ
& ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
1 Un musée à l'étude

ZA des Plats sera réalisée dans les
prochains mois. La communauté de
communes participera à hauteur de
30% de la dépense dans le cadre
du contrat de Pays.

ESPACE MUSEOGRAPHIQUE
CONSACRÉ À LA METEORITE
La communauté de communes
a confié l’étude de programmation du futur espace au Cabinet
TATOEBA, dirigé par André DEMAISON. Le coût de cette étude
s’élève à 43 406 ¼ ht et est financé
par le contrat de Pays.
40 % Etat, 20 % Région, 20 % Département et 20 % Communauté
de communes. Celle-ci s’étalera
sur 26 semaines à compter du 1er
décembre.
L’ENTRETIEN DES ROUTES
COMMUNALES HORS AGGLOMERATION attribué à :
entreprise HARDY (fossés,
dérasements, accotements) pour
34 790.10 ¼ ht
entreprise PAILLOT (Travaux
préparatoires) pour 62 362.20 ¼ ht
entreprise COLAS (Enduits)
pour 62 815.50 ¼ ht
L’ensemble des divers travaux
concernant la seule commune
de Rochechouart s’élève
à 65 000 ¼ ht.
ORDURES MENAGERES
Depuis le 1er juillet les DEEE
(Téléviseurs, ordinateurs…) sont
acceptés à la déchetterie
Une nouvelle benne pour le
ramassage des ordures ménagères
sera mise en service à la fin de
l’année, pour 110 000 ¼ ht et une
reprise de l’ancienne à hauteur de
10 000 ¼ ht
Le centre de transit pour l’ouest
du département, sous maîtrise
d’ouvrage du SYDED (SYndicat
Départemental d’Elimination des
Déchets) ouvrira au mois de novembre. Cela évitera au service de
collecte des OM d’aller chaque jour
à l’incinérateur de Limoges.
ZONE ARTISANALE
DES PLATS :
Sous maîtrise d’ouvrage du Pays
d’Ouest Limousin une étude d’aménagement et de requalification de la

FINANCES & AFFAIRES
ÉCONOMIQUES
2 3 nouvelles enseignes
ZONE COMMERCIALE
La société CREAZONE, maître
d’ouvrage de la création de la
zone commerciale sur le site de
l’ancienne usine PHILIPPON, a
officiellement déposé en préfecture
le dossier de CDEC (Commission
Départementale d’Equipement
Commercial).
Ce dossier de demande d’autorisation d’implantation a été enregistré
er
le 1 juillet et le délai maximum de
retour est de 4 mois.
Trois enseignes sont concernées :
ALDI (discount alimentaire)
BRICOMARCHE (bricolage…)
PRO & CIE (électroménager, HI FI…)
L’extension à d’autres entreprises
est envisagée et devrait faire l’objet, ultérieurement, d’un second
dossier de CDEC.

VIE DES ENTREPRISES
ELECTRICITE MERY-GALLET
Patrick
Cette entreprise, sise actuellement à Goudout (commune de
Vayres), se porte acquéreur d’un
terrain sur la zone de La Grosille
afin d’y implanter ses locaux et d’y
transférer son activité.
FORGE - SERRURERIE
Monsieur Frédéric BISSIRIEX
succède à monsieur Claude
NORMAND.
à Biennac
(tél. : 05 55 03 68 20)
TOUR DE CLEFS IMMOBILIER
Nouvelle agence immobilière
créée par monsieur Nigel BRADBURY
Place Octave Marquet
(tél. : 05 55 00 89 39)
L’ATELIER FLORAL
« dites le … avec des fleurs »
Mlle Sabrina LATHIERE,
fleuriste, crée son entreprise.
12, place de l’Eglise
(tél. : 05 55 03 78 52)
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ROC DU BŒUF
(changement de propriétaire)
Madame Nathalie BLANCHETON est la nouvelle propriétaire
du « bar-café-concert » du ROC
du BŒUF (Moulin de la côte)
er
A partir du 1 novembre, l’activité
sera étendue à la restauration
avec l’ouverture de l’auberge.
(tél. : 05 55 03 61 75)
LA BELLE MAISON
Chambres d’hôtes
2, rue Charles de Gaulle
(tél. : 05 55 50 36 78)

ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ
3 Une analyse commune
RAPPEL de certaines actions
mises en œuvres par
le Centre Communal
d’Action Sociale
FRAIS DE FOURNITURES
SCOLAIRES
une indemnité de 50 ¼ est
attribuée aux élèves qui fréquentent
des établissements publics d’enseignement secondaires ou des
établissements reconnu par l’Etat
; autres que le Collège de Rochechouart, le Collège Paul Langevin
et le Lycée Paul Eluard.
une indemnité de 80 ¼ est versée
pour les élèves inscrits en 1ère année
de BEP ou CAP en lycée technique
ou professionnel.
Faire la demande en Mairie muni du
certificat de scolarité et d’un RIB.
FRAIS DE SÉJOURS
Les établissements scolaires ne
peuvent plus percevoir l’aide apportée par le CCAS, de 7,5 ¼ par jour et
par enfant, dans le cadre des sorties scolaires qu’ils organisent.
Cette aide est toujours en vigueur,
elle sera versée aux familles qui
en feront la demande à la Mairie
– joindre l’attestation de présence
et un R.I.B
COLIS DE FIN D’ANNÉE
Les personnes âgées de 65 ans
(nées jusqu’au 31 Décembre 1942)
domiciliées sur la commune, noninscrites qui désirent recevoir
le COLIS DE NOËL offert par
la municipalité doivent se faire

L’actualité municipale
inscrire à la Mairie – service accueil- avant le 30 Novembre 2007.
De plus, il est demandé aux
personnes inscrites ou aux familles
de signaler tous les changements
de situation, de domicile…
La distribution sera effectuée par les
services techniques de la commune
à partir du 17 Décembre 2007.

ANALYSE DE L’ACTION SOCIALE
DANS NOTRE COMMUNE
Ce n’est pas qu’à la hauteur de son
budget que l’on voit l’action sociale
menée dans une commune.
Le budget primitif 2007 est évalué
à 92.895 ¼. En dehors des actions
dont nous avons parlé, d’autres sont
en place et peuvent relever de ce
chapitre :
La gratuité des fournitures scolaires
(primaire et collège), des transports
scolaires, de la médiathèque, etc.
La participation financière importante de la commune dans les
services de restauration scolaire,
Espace Petite Enfance, Centre de
Loisirs, Foyer des jeunes et Ecole
de Musique, Danse, Théâtre.
Le prêt des salles aux associations
Les subventions versées aux
associations d’intérêt social (Pouce
travail, secours Populaire, Secours
Catholique, C.A.T., Vie Libre…)
Actuellement, le programme de la
politique du logement…
Chaque année, un bilan est élaboré.
Ces différents bilans font apparaître
qu’ils pourraient être l’amorce à une
future analyse des besoins sociaux
(déjà faite ou en cours dans plusieurs CCAS).
Cette analyse ne pourra se faire
qu’en partenariat avec l’ensemble
des acteurs qui font évoluer la vie
de notre commune : toutes les commissions municipales, les
associations… Par exemple à la Cité de la Grosille, un aménagement
de l’espace pourrait être envisagé
afin d’améliorer le cadre et la qualité
de vie des habitants et notamment
des enfants du quartier. Nous
devrons alors penser ces projets
ensemble : les habitants, la
commune, l’ODHAC, les travailleurs
sociaux, l’association d’ handicapés, etc.
L’amorce d’une telle analyse représentera un énorme travail et nécessitera la participation de tous.

TRAVAUX PUBLICS
4 Travaux d'entretien
RUE PASTEUR
Dans le but de sécuriser les
abords de l’école élémentaire Hubert Reeves et avant d’engager
les travaux de voirie, la réfection
du réseau d’eau potable dans la
rue Pasteur a été réalisée pendant
les vacances de Février ainsi que
l’effacement du réseau électrique
aérien au cours de cet été. Ces
derniers travaux devraient se terminer aux vacances de Toussaint.
MARQUAGES AU SOL
Suite aux travaux de réfection de
voiries engagés par le Conseil
Général, les marquages au sol ont
été réalisés courant septembre
sur ces voiries.
La matérialisation d’emplacements

de parkings le long du cimetière,
route de Chabanais invitera les usagers de la route à diminuer leur vitesse et sécurisera ainsi ce secteur.
D’autres passages piétons ont été
créés.
REVÊTEMENT D’USURES SUR
LES VOIES COMMUNALES
Ces travaux ont été réalisés sur les
voiries communales comme prévu
dans le programme établi par la
D.D.E.
CENTRE VILLE
La réfection des zones pavées
autour de l’église a été réalisée en
régie par nos maçons.
Les rues Thérèse Tenant, Bertrand
Bourdeau, Prévot-Lathière et Léon
Sudrat ont reçu une réhabilitation
sommaire de leur chaussée dans
l’attente d’un projet plus ambitieux
en harmonie avec le reste du
centre ville.
TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS
LES ÉCOLES
Pendant l'été à l’école maternelle,
les stores du dortoir ainsi que ceux
de la salle d'activités ont été installés.
Le sol de la classe de Mme Isabelle
SOURY a entièrement été refait par
les services techniques municipaux
(ourdi recouvert de carrelage)
Le revêtement de la classe de Mme
Delphine LALLET ainsi que la BCD,
tisanerie a été remplacé.
Les fenêtres de deux classes de
l’école élémentaire côté Tilleul
seront remplacées pendant les
vacances de Toussaint.
ENTRETIEN CHEMINS RURAUX
Comme chaque année des travaux
importants d’entretien ont été réalisés en régie notamment à Saute
Bergère, Vérinas, Recoudert et
Troupen.

URBANISME &
ENVIRONNEMENT
5 Le bon exemple
OPERATION NETTOYONS
LA NATURE
Comme l’an passé, le Collège,
la Commune et la Communauté
de Communes se sont associés
dans le cadre de l’opération
« NETTOYONS LA NATURE ».
Le but est de sensibiliser les élèves
au respect de l’environnement.
Cette année, le site du « BOUCHER
» à côté de Babaudus a été traité.
Les déchets ont ensuite été
acheminés vers la déchetterie.
Nous rappelons qu’il est interdit de
déposer des ordures ménagères ou
des gravats dans la nature et à côté
des « ECO POINTS ». La propreté
de la nature, de la ville et de l’environnement passe par le respect de
certaines règles.
ZONE MISTRAL
La société privée HLM DOMOCENTRE a commencé ses travaux
de construction. Une première
livraison de 10 logements est prévue pour le mois de juin et deux
autres tranches de livraison des 15
derniers pavillons seront prévues
avant la fin de l’année 2008.
La société HOLDEGE, promoteur
sur la partie accession à la propriété devrait débuter ses travaux
avant la fin de l’année.

En ce qui concerne la partie communale et le lotissement durable
de chez Roux, nous avons lancé
la consultation d’entreprises. Les
travaux devraient débuter au tout
début de l’année prochaine pour
une livraison à la fin de l’été 2008.

JEUNESSE
& ÉDUCATION
6 C'est bon ! C'est Bio ?
ECOLES
Maternelle Jacques Prévert
33 enfants de 3 ans ont fait leur
première rentrée scolaire; l'école
acceuille 104 enfants répartis en 4
classes:
- 25, Mme LALLET-LESTIEUX Delphine
- 26, Mme SOURY Isabelle
- 26, Mme ROCHER Fabienne
- 27, Mme SOURY Pascale
Environ 90 enfants prennent chaque jour leur repas à la cantine.
Groupe scolaire H. Reeves
220 élèves ont intégrés leurs 9
classes respectives :
- 28 CP, Mr FORGERON
- 24 CP, CE1, Melle WATTEAU
- 28 CE1, Mr BEYLLE
- 24 CEI, CE2, Melle QUERAUD
- 29 CE2, Mme GUILLOUX
- 23 CM1, CM2, Mme VIALE
- 27 CM1, Mme ALLARD
- 28 CM2, Mr ALLARD, Directeur
- 09 CLIS, Mme LAGARRIGUE
En moyenne , 200 enfants prennent journellement leur repas au
restaurant scolaire.
Etude surveillée: Ce service mis en
place par la commune est assuré
alternativement par deux enseignants (Melle QUERAUD et Mr
FORGERON) relayés 2 soirs par
semaine par une étudiante IUFM
recrutée par la Mairie, Melle Marina
SOURY; la fréquentation moyenne
est de 25 enfants environ.
Collège
365, c'est l'effectif de rentrée,
répartis en 15 divisions, sous la
direction de Mme DELBOS:
4 classes de 6ème, 4 classes de 5ème,
ème
ème
4 classes de 4 , 3 classes de 3
Le nombre de demi-pensionnaires
est important : 346 mangent au
restaurant scolaire.
SEMAINE DU GOÛT DU 15 AU 19
OCTOBRE: les enfants de
Rochechouart ont mangé BIO
Dans toutes les structures enfance
et jeunesse (écoles, Multi-accueil,
Centre de Loisirs) une très large
place a été réservée aux produits
issus de l'agriculture biologique,
dans l'élaboration des menus servis (légumes, viandes, fromages,
pains, certifiés BIO). Sous l'égide
de GABLIM et en partenariat avec
l'association MANGER BIO LIMOUSIN et la Commune, des ateliers
pédagogiques animés par des
agriculteurs Bio ont permis d'éveiller
les enfants à une alimentation saine
et au plaisir de saveurs nouvelles et
variées :
les tout-petits de la Crèche ont
confectionné des yaourts bio,
A la maternelle, une animation sur
le thème de la pomme avec confection d'une compote et dégustation
de jus de pomme bio.
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Le surcoût lié à la fourniture des
matières premières BIO et intervention des professionnels est pris
en charge par la Municipalité qui
s'engage ainsi dans une démarche
de qualité.
A l'école élémentaire, des ateliers
de cuisine sur la pomme, la courge
ou fabrication de pâte de coing ou
encore réalisation individuelle de
pains bio,
LAEP
Sur les pas de la Maison Verte de
Françoise DOLTO, un Lieu d'Accueil
Enfants-Parents à Rochechouart
s'est créé ;
Le 15 Octobre 2007, la Ville de
Rochechouart a ouvert dans les
locaux de l'Espace Petite Enfance
Anne Sylvestre, un Lieu d'Accueil
Enfants/Parents. Cette structure est
mise en place à titre expérimental
pendant 6 mois;
Si le lieu répond à un réel besoin des parents et des enfants,
l'expérience sera pérennisée au
printemps 2008 et viendra ainsi
compléter les compétences des 2
structures déjà en place au sein de
l'Espace Petite Enfance et dont l'objectif commun est, toujours dans l'intérêt de l'enfant, d'aider les parents
à trouver un mode de garde adapté
à leur situation.
Alors qu'est ce qu'un LAEP ?
C'est un lieu gratuit où les enfants
de 0 à 6 ans accompagné(s) d'un
parent ou d'un adulte tutélaire, sont
accueillis par deux professionnelles.
C'est un espace de parole, de rencontres, d'échanges, de construction de liens sociaux entre parents.
C'est un lieu de valorisation et
d'épanouissement où la personne
humaine est réassurée et rassurée
dans sa fonction de parent.
C'est un lieu de socialisation pour
l'enfant qui, dans la présence rassurante d'un parent, va s'ouvrir au
lien social et se préparer à l'autonomie… pour une meilleure intégration
future à un mode de garde ou à
l'école;
Le LAEP de Rochechouart est
ouvert, depuis le lundi 15 Octobre,
un lundi sur deux, de 9h à 12h,
dans les locaux de "Chat Perché".
Pour tout renseignement, contacter
Martine LAPLAUD au 05-55-03-6180 le mercredi de 8h30 à 17h, sans
interruption, à bientôt !
LES 20 ANS DU LOCAL JEUNES :
1987 – 2007
Les anciens ados (et les nouveaux !) ainsi que les animateurs
qui ont animé le foyer dans le
passé seront invités à un temps
fort pour fêter cet anniversaire le
9 novembre 2007.
Au programme, au local des
jeunes :
une exposition qui retracera
les moments forts et l’histoire du
foyer,
plusieurs démonstrations musicales avec l’association Créazik 87,
un pot de l’amitié suivi d’un
repas pour recréer l’échange et
la convivialité entre participants.
Les élus qui ont contribué à la
création et au développement
de cet espace seront également
présents.

L’actualité municipale
SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE
7 Rochechouart
sur le podium
Rochechouart a été fortement et
positivement médiatisée par voie
de presse et de radio cet été grâce,
notamment en août, aux actions
conjuguées et complémentaires de la
vie associative, de la municipalité et
autres partenaires. Malgré une météo
parfois maussade, la fréquentation
a été bonne. La volonté de proposer
des rendez-vous « tous publics »
de qualité incontestable en mixant
les genres a permis de satisfaire le
public local et touristique quel que
soit le goût de chacun. Une réflexion
et un dispositif de tarification à l’accès
aux spectacles du Labyrinthe de
la Voix doivent cependant être mis
en place pour août 2008 à des prix
acceptables par les spectateurs et
les organisateurs qui doivent régler
des factures : artistes, technique,
sacem, affiches … Les propositions
d’animations culturelles et de loisirs
participent grandement à inscrire
Rochechouart dans le cercle des
cités où il fait bon vivre.
ème

40 EDITION DU TOUR CYCLISTE
DU LIMOUSIN
La Municipalité de Rochechouart et la
Communauté de Communes du Pays
de la Météorite se sont confrontées
à une grosse organisation pour cette
épreuve cycliste internationale avec
des partenaires qui exportent une

image très positive de notre région.
Ce fut un énorme succès populaire
ème
pour l’arrivée de la 3 étape le jeudi
23 août et le départ de la 4ème étape le
vendredi 24 août.
Les services techniques, administratifs de la commune, sans oublier les
36 signaleurs bénévoles, sont pour
beaucoup dans cette belle réussite
sportive et populaire.

PATRIMOINE,
TOURISME &
ÉCHANGES EXTÉRIEURS
8 Des touristes sur
nos toits...
Cet été, on aurait pu chanter
« Singing in the rain » ou bien
« C’est la fête des KWays » toutes
les conditions météo étaient
désagréables. Et pourtant les
visiteurs et les touristes n’ont pas
boudé Rochechouart et le Pays
de la Météorite. Oui, les chiffres
sont là, confirmés par les
appréciations des professionnels.
Certes, nous avons un patrimoine
exceptionnel, mais c’est surtout
les animations et la communication qui ont porté leurs fruits :
Travail en partenariat, choix judicieux, mutualisation des moyens
humains, matériels et financiers,
avec un peu de chance ont été
la clé de la réussite !
Notre cité est maintenant connue
et reconnue pour les temps
forts et les animations estivales :
Festi’band, Labyrinthe de la Voix,
Marché de Nuit, Vide Grenier,
Soirée Pyrotechnique du 14 août,
Marché de potiers, Rando
Météorite.
Notre Comité de Jumelage
Rochechouart-Oettingen poursuit
sa route avec des échanges
fructueux. « Les Saucisses
Grillées » d’Oettingen ont fourni
une mémorable prestation et les
jeunes ambassadeurs de nos
deux cités entretiennent la flamme
de l’Amitié symbolisée par la
borne 1100 kms érigée sur le pont
d’Oettingen depuis le printemps.
L’ouverture vers l’Europe nous
permettra d’accueillir en novembre une quinzaine de jeunes
ukrainiens de la région de Kiev.
Ces adolescents bénéficieront
de cours bilingues au collège qui
assurera l’intendance pendant
leur séjour. L’hébergement se fera
dans les familles.
Assurément les Rochechouartais aiment et savent accueillir.
D’ailleurs les cigognes annonciatrices d’heureux événements n’ont
pas manqué de faire étape chez
nous avant de partir vers leurs
quartiers d’hiver !

friends and fellow citizens… here you will
find some information
you need in English.
Any question ? A problem ? Do not hesitate
to contact us or come
to meet us at the town
hall. See you soon !

Everydody at work…
This summer, although a bad
weather, the activities in Rochechouart met a lot of success and
it enabled the town to stand out.
Thanks to the common work of
volunteers, associations and
services of the town, our beautiful
town can propose now a pluricultural , attractive and high quality
program.

A new trading area.
Soon, 3 new signs will set up on
the area where previously was
located the firm 'Philippon': ALDI
(Food discount), BRICOMARCHE
(DIY store), PRO & CIE (Hi FI,
electrical appliances).

Boischenu area :
the works after
the studies

Important works, spreaded over 2
years, will be launched around the
lake to make a high quality tourist
place (fishing, hobbies…) The
camping site rehabilitation is foreseen, including the construction
of a 120 m² swimming pool.

“Let’s clean Nature”
The goal of this operation, leaded
by the college and the Communauté de Communes, is to make
pupils sensitive to environment
by asking them to clean a place.
This year, it concerned the place
called ‘ Le Boucher” next to Babaudus.

Household Refuse

Nouvelle saison à la Cyber-base
Les animations informatiques ont
repris à la cyber-base de la médiathèque. Cette saison, les mardis du
net et les jeudis thématiques pour les
adultes et les mercredis spécial fêtes
pour les enfants. Pour connaître le
programme complet, merci de vous
adresser à la cyber-base ou par téléphone au 05.55.03.77.01

Since July 1st, DEEE (TV sets,
Computers…) are accepted in the
waste collection centre.

Rochechouart enjoys
cycling.
« Chabatz d’entrar ! »

Refonte du site web
La municipalité travaille actuellement
sur la nouvelle version du site internet
de la ville. De nombreuses nouveautés sont en préparation.
En attendant, les mises à jour du site
sont interrompues.
La nouvelle version sera disponible en
fin d’année.
Lettre municipale semestrielle
éditée par la Mairie
de Rochechouart.
Directeur de publication :
Jean-Marie Rougier.
A Création - Conception - Rédaction :
POINT CARRÉ Limoges.
Impression : GDS imprimeurs

Dear European

Huge popular success for the arrival of the 3rd stage of the “Tour du
Limousin”.

Opening to the West :
In November, our commune will
welcome 15 young Ukrainian people from Kiev.

The come back
of Storks
Special tourists chose to settle in
Rochechouart this summer to offer
an unusual show.
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Les animations de l’été

VIVRE À ROCHECHOUART

Tout le monde sur le pont !

La vie associative à
Rochechouart, ça marche.
Chacun peut y trouver son
centre d’intérêt, sa place...
et des moyens, même s’il en
faudrait évidemment toujours
un peu plus pour réaliser tous
ses rêves. Une vie associative
riche de ses bénévoles
qui se dévouent pour
organiser, former, préparer,
programmer, retrousser ses
manches à de nombreuses
occasions. L’été 2007 l’a
démontré, tout le monde a été
sur le pont et pas seulement
les bénévoles. Le personnel
technique de la commune
et le budget municipal
ont été grandement mis à
contribution. C’est légitime,
direz-vous. C’est aussi le
résultat d’un choix de l’équipe
municipale de mettre les
moyens nécessaires pour
contribuer au plaisir de vivre
à Rochechouart... et au plaisir
de s’y rendre pour quelques
heures, quelques jours...
et plus si affinité !

Les animations de l’été

C

ofibar (Festi’Band), marché
de nuit, Labyrinthe de la voix,
Tour du Limousin, rencontres
franco-allemandes de potiers,
feu d’artifice et embrasement du
château... sans oublier les feux de
la Saint-Jean, le tournoi de sandball, les tournois de pétanque, la
course de modèles réduits à Boischenu, le vide-grenier et la braderie, le concours de peintres de
rues, etc. Malgré une météo plus
généreuse en eau qu’en soleil,
c’est un menu de choix, de qualité
qui s’est offert à chacun cet été,
empreint de convivialité.
En « cuisine », bien sûr les
associations. Mais aux fourneaux,
chacun aura pu compter sur nos
services techniques qu’il convient
également de saluer. Outre les
prestations en matériels divers
(pour le transport par exemple),
cela représente plus de 1 000
heures, soit l’équivalent de trois
postes à plein temps durant deux
mois. Un budget humain d’environ
20 000 euros (hors utilisation des
véhicules).
A cette aide, il convient d’y ajouter
les prestations extérieures payées
par le budget de la commune,
comme les installations électriques et branchements
EDF ponctuels, les contrôles,
le téléphone, soit aux alentours de
12 000 euros.
N’oublions pas les repas et
réceptions diverses nécessaires
pour accueillir nos invités : 550 ¼
en denrées pour les peintres de
rues, plus de 4 000 ¼ pour l’étape
du Tour du Limousin (outre une
subventions de 14 300 ¼ pour la
commune et 7 000 ¼pour la communauté de communes), 640 ¼ en
denrées pour le jumelage (outre
une subvention de 4 000 ¼).
Pour développer leurs activités,
outre l’aide des agents et les
prestations diverses, l’ensemble
des associations (culturelles,
sportives, jumelage, de solidarité, de santé) et le Comité des
Fêtes bénéficient de subventions
municipales. 117 500 ¼ ont été
votés en début d’année... ce qui
représente 30 ¼ par habitant.
Pour l’OTSI, le financement est
communautaire (70 000 euros en
personnels et fonctionnement.
La commune paye par contre
le logement, le chauffage et la
consommation électrique).
Dans un climat général de désengagement de l’Etat qui oblige à
bien maîtriser les cordons de la
bourse sans ponctionner outre
mesure les Rochechouartais, l’effort consenti est notable. Un juste
retour, en quelque sorte, pour le
bien de tous.
Pour Jean-Marie Rougier et son
équipe, au-delà des chiffres, il
s’agit de «renforcer l’attractivité
de Rochechouart, tout en pensant
à ceux qui ne partent pas. Les
manifestations estivales, dans une
diversité susceptible de

satisfaire tous les publics et
centres d’intérêt, forment un tout
avec le musée d’art contemporain
et celui de la météorite. Avec
des moyens raisonnables, nous
parvenons à ce que des manifestations de qualité comme le Labyrinthe de la voix soient reconnues
et appréciées sur le plan régional.
Nous le devons aussi à la très
bonne implication des associations locales qui ont appris à travailler ensemble, ce qui a permis
de mutualiser des moyens.»
Et une bonne nouvelle, un panneau thématique sera bientôt
dressé sur la RN 141 avec le Château de Rochechouart. Même à
110 km/h (bientôt à 100 maxi ?),
Rochechouart n’échappera pas
aux automobilistes.

Sur le vif
Nous avons demandé à plusieurs
acteurs de la ville impliqués dans
les animations de l’été de nous
donner leur sentiment.
Jean Roubinet (maire-adjoint,
président de la commission sport,
culture, vie associative) : «L’étape
du Tour du Limousin à Rochechouart a connu un vrai grand
succès populaire avec la présence de nombreux vacanciers et
visiteurs. Elle a permis à notre ville
d’être à la Une durant deux jours.
L’Equipe, France 3, Stade 2, la
presse régionale en ont largement
rendu compte. Vraiment de quoi
s’en satisfaire. Une juste récompense aux efforts consentis»
Louis Bourdy (Président du
ROC-Cyclo) : «C’est avec plaisir
que nous avons répondu à la
demande de soutien de la mairie.
Nous avons ainsi mis 30 signaleurs bénévoles à disposition.
Grâce au village-étape, beaucoup
de monde a pu assister à l’arrivée
et au départ. Le Tour du Limousin,
c’est bon pour notre commune et
pour la communauté de communes auxquelles on doit beaucoup
pour accueillir un tel événement.
Cette étape a permis en outre
de faire connaître le paysage de
l’ouest Limousin.»
Guy Chabernaud (fondateur du
Labyrinthe de la voix, conseiller
municipal délégué à la culture) :
«Ce qui m’a le plus ému, c’est de
voir autant de Rochechouartais
venir aux différents spectacles,
toutes générations confondues.
C’est aussi de voir Rochechouartais et Saintjuniauds réunis. A noter également, une bonne moitié
de spectateurs venant d’ailleurs.

Ce projet, porté par l’Office de
Tourisme et donc avec l’aide de
la Communauté de communes et
de la ville, a vraiment pris corps
et son appellation est désormais
bien comprise. Un contenu très
ouvert à toutes les formes d’expression, du chant à la poésie
parlée, de la musique au feu
d’artifice. Une mosaïque vivante
de tout ce que l’on peut faire avec
la voix. Certes, la programmation
est toujours un art périlleux dans
le cadre budgétaire que nous
souhaitons maîtriser. Une vingtaine de personnes participent
aujourd’hui aux choix... comme
elles participent à la billetterie, à
la mise en place du matériel et
aux autres tâches. 2007 nous a
permis de savourer des moments
très forts : la participation réussie
de nos autres partenaires comme
Les Amis de l’Ecole de Musique
en ouverture, Brassens de père
en fils, la (re)découverte d’une
Nicole Rieu très renouvelée, les
groupes allemand et suisse, la
projection en plein air du peuple
migrateur, etc.»
Françoise Bobichon
(conseillère municipale) : «On
peut également se féliciter du
Labyrinthe de la Voix parce qu’il a
vu un regroupement de moyens
et de forces avec le bon travail de
plusieurs partenaires, Les Amis
de l’Ecole de Musique, le Comités
des Fêtes, le PNR. Dans ce cadre
magnifique, il nous faut maintenant permettre une plus grande
fréquentation pour ce qui est devenu un événement.»
Céline Mandon (Présidente du
Comité des Fêtes) : «Durant cet
été, nous avons été impliqués
dans plusieurs manifestations,
comme organisateur ou comme
partenaire aux côtés d’autres
associations : le feu de la SaintJean avec les jeunes agriculteurs,
les Fêtes du 14 juillet où nous
avons offert le feu d’artifice et le
bal, le vide-grenier avec l’ARCA
et les Amis des Fleurs, le marché
de nuit, le groupe Ester Lily et
l’embrasement du château le 14
août, le concert Brassens de père
en fils lors du Labyrinthe de la
Voix. Sans l’aide de la ville, sur le
plan financier comme technique,
nous n’aurions pu réaliser tout
cela. A noter également, la bonne
coopération entre associations.
Nos prochains rendez-vous : Yves
Duteil le 20 octobre, le Téléthon et
le spectacle de Noël suivi
d’un goûter offert aux enfants de
Rochechouart. Et pour 2008,
le programme se prépare déjà
activement.»
Serge Clavaud (Festi’Band) :
«Malgré un temps pas toujours
favorable, on a pu comptabiliser
environ 3 500 spectateurs entre le
6 et le 8 juillet grâce à une bonne
programmation. Deux nouveautés
cette année : la reprise de la foire

gourmande appelée Journée des
bons goûts avec une vingtaine
d’exposants... qu’on espère voir
plus nombreux l’an prochain ; et
Cofistar, un concours de chant
qui n’a réuni que cinq participants... Il nous faudra mieux faire
en 2008. Sujet de satisfaction, la
participation de 120 bénévoles à
l’organisation et le soutien important de la ville et de ses équipes
techniques.»
Marylène Pénichou (Présidente
de l’ARCA) : «Le vide-grenier
(160 exposants) et la braderie
des commerçants le 21 juillet,
un monde fou pour le marché de
nuit le 4 août : deux belles et très
grosses animations, le tout dans
une ambiance chaleureuse et
très conviviale. Elles ont permis à
beaucoup de voir Rochechouart
d’un autre oeil. Ce succès, on le
doit en premier lieu à l’aide
précieuse de la ville ainsi qu’au
soutien d’autres associations
comme les Amis des Fleurs
avec le concours des brouettes
fleuries, le Comité des Fêtes et le
Moto-club Les Vasions. L’union
a fait la force et pour ce travail
ensemble, nous serons toujours
partants. D’ici la fin de l’année,
artisans et commerçants participeront en chantant au Téléthon...
puis ce sera la Parade de Noël.»
Kristiane Hink (Présidente
de La Brèche) : «La rencontre
franco-allemande des potiers est
désormais bien installée. Après
la sculpture de la médiathèque,
le four, les épis de faîtage, la cinquième édition de cette manifestation originale a regroupé du 14
au 16 août vingt potiers sur le
thème de la biodiversité. Ce fut
l’occasion de fructueux échanges et rencontres entre nous,
empreints de convivialité. Des
échanges également avec le
public. C’est tout cela que nous
souhaitons poursuivre en 2008.»
Anne-Christine Delage
(Présidente du Comité de jumelage) : «Après la délégation de
ROC-Danse fin avril, nous avons
pu développer cet été nos relations avec Oettingen. Trois amies
de notre ville-soeur sont venues
tenir un stand lors du marché de
nuit avec différents produits artisanaux et culinaires. On espère
bien en faire autant pour leur
Marché de Noël fin 2008. Pour Le
Labyrinthe de la Voix, nous avons
pu accueillir, grâce à la municipalité (ils étaient logés à Babaudus),
les dix chanteurs du groupe des
Saucisses Grillées qui se sont
produits sur les marches du Capitole. Par ailleurs, dix jeunes ont
été accueillis par des familles et
Babaudus a accueilli deux jeunes stagiaires pour l’animation.
Ces rencontres ont permis de
nombreux contacts dans une très
bonne ambiance, en particulier
avec les jeunes.»

Dites-moi... ...M. le Maire ?
ARCHÉOLOGIE

Où est le musée Albert Masfrand ?

Jean-Claude CLEMENT
15 rue Charles Poitevin
87600 Rochechouart
En 1889, A. Masfrand, F. Mathey,
O. Dabzac et J. Laboujonnière
initièrent la société « Les Mais
des Sciences et Arts » de
Rochechouart. Cette association
d ‘érudits archéologues était
forte (en 1902) de 68 membres
fondateurs et titulaires.
Depuis de nombreuses
années ils avaient entrepris
des recherches sur tout
l’arrondissement
de Rochechouart. Leurs travaux
permirent de constituer
une collection d’objets depuis
l’époque paléolithique jusqu’au
gallo-romain. Cette collection, qui
fut augmentée des dons d’objets
recueillis par les habitants,
est restée offerte au public,
dans des salles du Château
de Rochechouart, jusque
dans les années 90.
Comme une belle qui cache ses
atours sous des colliers de fleurs,
depuis cette époque,
Rochechouart a mis le tout
dans des caisses.
J’ai lu que ces « conteneurs »
allaient s’entrouvrir au profit de
nos proches voisins charentais.
Comme de nombreux
rochechouartais j’ai espéré
et espère encore la création,
dans la ville, d’un musée Albert
Masfrand…
Dites-moi, Monsieur le Maire,
qu’en est-il ?

Jean-Marie Rougier :
Vous m’avez déjà interrogé sur
la collection MASFRAND lors
d’un Conseil d’Administration de
l’Office de Tourisme et j’apprécie
que votre question soit reposée
dans ce numéro de CLES
afin que tous les habitants de
la Commune reçoivent une
information complète sur ce point.
Je veux tout d’abord rassurer
tous ceux qui s’inquiètent du
devenir de cette collection. Elle
a été récemment inventoriée par
les services compétents de la
DRAC (Direction Régionale aux
Affaires Culturelles) et placée en
lieu sûr.
Certes, il serait plus intéressant
de créer un nouveau lieu d’exposition, ce qui a sans doute été
envisagé lorsqu’elle est partie du
château… Aujourd’hui, l’idée ne
doit pas être abandonnée. Mais
soyons réalistes ! La Commune
et la Communauté de Communes
se sont engagées dans des
projets importants et coûteux :
pôle socio culturel de la gare,
espace météorite, réhabilitation
du plan d ‘eau, programme
d’habitat… Il serait indécent
de ma part de promettre l
a création d’un musée
A. MASFRAND à court terme.
Le Conseil Municipal a eu à se
prononcer sur une demande du
Conseil Général de la Charente
pour que les objets gallo-romains
provenant de Chassenon lui
soient prêtés et exposés sur le
futur site archéologique en cours
de transformation. A l’unanimité,
nous avons accédé à cette
requête, considérant que, tout
en restant notre propriété, il était
plus judicieux qu’ils soient
visibles du public. J’ai scellé
cet accord en signant avec
le Président du Conseil Général
de la Charente une convention
de dépôt le 18 juin 2007, à
laquelle était annexé l’inventaire
des objets prêtés. Ce prêt est un
exemple concret du partenariat
que nous souhaitons entretenir
avec nos voisins charentais dans
le domaine de développement
touristique.

