c
i
t
e
cite
Décembre 2004- Magazine municipal - N° 17

ROCHECHOUART

En résumé

Le billet du maire

1 Inauguration
ANNE SYLVESTRE INAUGURE LE MULTI ACCUEIL

3 Dossier
LA BATAILLE DE L’EAU PROPRE

6 Initiatives Cité pratique
7 La vie économique
TRANSPORTS DE PERSONNES

8 La planète... d’Anne, Sam et Fodi
CLSH : DES BRANCHES ET DES SORCIÈRES

10 Oeil et patrimoine
UNE CARRIÈRE
AU COEUR DE L’ASTROBLÈME

12 Brèves
15 Au pays de la météorite
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE : BIENTÔT LE FEU VERT

16 Nos associations
20 Chronique Rochechouartaise
INVITE : LÉON BONNIN

“LIMOUSIN LE COURAGEUX”

J

E PARTAGE L'INQUIÉTUDE DES MAIRES DE FRANCE qui, lors
de leur Congrès de Novembre, ont clairement manifesté leur profond mécontentement au Premier Ministre. Décidément, cette loi de décentralisation, adoptée en force au cœur de l'été, ne passe pas auprès des élus locaux qui craignent, à juste titre, que les transferts de compétences ne soient
pas compensés financièrement. D'autre part, l'annonce de la suppression
de la Taxe Professionnelle et de la Taxe sur le Foncier Non-Bâti permet que
l'on s'interroge sur les ressources futures et sur la fiscalité de nos collectivités. Enfin, la présence des Services Publics en milieu rural, illustrée par la
grogne des élus creusois, alimente un sentiment permanent d'incompréhension et de méfiance entre l'État et les élus de proximité.
Les projets communaux inscrits au budget 2004 sont en cours de réalisation :
travaux de voirie et réseaux sur la RD 675, assainissement des rues Frédéric
Mistral et rue de Chez Roux, réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville...
Le calendrier de ces grands chantiers est momentanément respecté, je suis
persuadé qu'il sera tenu jusqu'au bout. Après examen des Services de l'État,
notre Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) est devenu exécutoire, c'est-à-dire que
les nombreux projets urbanistiques en attente peuvent être instruits pour démarrer dans les meilleurs délais. La Commune travaille désormais sur une
étude d'aménagement des secteurs à urbaniser définis au P.L.U et souhaite
s'engager rapidement dans une politique de l'habitat, offrant un parc de logements diversifiés et adaptés aux demandes locales. Cette politique doit s'inscrire dans la stratégie définie dans la Charte de développement du Pays
Ouest Limousin qui garantit le logement des personnes fragiles et modestes
et favorise le maintient et l'accueil d'une population jeune et active.
Le dossier de ce n°17 de Cité traite des questions d'assainissement, collectif et non collectif. Notre budget de l'assainissement est difficile à équilibrer tant les investissements de
ces dernières années ont été importants. La
Commune doit terminer au plus vite les équipements collectifs dans le périmètre d'agglomération. Quant aux particuliers, ils devront
se soumettre à des normes de plus en plus
strictes.
Noël est bientôt là ! Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes et vous adresse mes meilleurs vœux
pour l'année nouvelle.
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Dossier

ASSAINISSEMENT
De nouvelles obligations

P

ARCE QUE
l’eau appartient au
patrimoine commun,
il nous faut laver
l’eau sale. C’est la
Loi qui l’impose : la
politique d’assainissement doit à présent concerner tous
les types d’habitat.
D’où ce vaste chantier en ville pour
parfaire le réseau
d’assainissement
collectif, et la mise
en place dans les
villages de dispositifs individuels de
traitement des eaux
usées.
Les communes ont de
nouvelles obligations
en matière d’assainissement, créées
par la Loi sur l’eau.
Chaque collectivité
est tenue de mettre
en place, avant le
31 décembre 2005,
un service public
d’assainissement
non collectif (Spanc).
Son rôle va être de
contrôler les installations neuves (à la
place de la DDASS) et
le fonctionnement
des équipements
existants.
Deux nouveautés
pour l’usager : il va
devoir payer ce service qui lui est imposé et maintenir son
installation en bon
état.
Le plan de la zone d’assainissement collectif.
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LA BATAILLE DE L’EAU PROPRE
Pour préserver notre qualité de vie
La Loi sur l’eau du 3 janvier
1992 dit que "l’eau fait partie
du patrimoine commun de
la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général".
Le traitement des eaux
usées conditionne la préservation de notre environnement. C’est pourquoi la
commune a lancé une politique cohérente d’assainissement. Elle vise tout simplement à faire disparaître
des petites pollutions disséminées, des nuisances dues
à des imperfections d’installations, qui sont source parfois de conflits de voisinage,
souvent de désagréments
pour ceux qui vivent alentour. A moyen terme, l’objectif est de préserver notre
qualité de vie.

Un an pour éliminer
les pollutions
Obligation est faite à la
commune par la Loi sur
l’eau, de résoudre le problème dans un délai très
court, en principe d’ici à la
fin de l’année 2005, dans la
mesure où les possibilités
budgétaires le permettent.
La programmation définie
en 2001 a été quelque peu
bousculée par le calendrier
des travaux de voirie du
département sur les RD
675 et 52, qui a imposé de

Dispositif d’assainissement individuel : de nouveaux devoirs pour
les propriétaires...

traiter ces secteurs en priorité. Les travaux (photo cidessous) vont se poursuivre à un rythme soutenu,
tributaire des moyens financiers dans un contexte
de baisse des subventions.
Le secteur prioritaire est
celui des rues FrédéricMistral et du village de
chez Roux. Pour les zones
à urbaniser, le Plan local
d’urbanisme (PLU) de la
commune préconise d’installer les réseaux avant
d’implanter les habitations.
Ainsi la réfection du réseau
d’eaux usées de la RD 52
prévu en 2005 permettra le
raccordement de la cité de
Fontbouillant.
Les rues de Monaco et du
Château d’eau (27 logements) vont être raccordées
au réseau. Au camping de

Boischenu, la station d’épuration est obsolète et le raccordement au réseau s’impose également.

Collectif
et non collectif
La commune a réalisé une
étude de zonage qui définit
deux cas de figure : selon où
l’on habite, l’assainissement
est collectif ou non collectif.
Dans le premier cas (le
bourg et ses extensions),
vous êtes ou vous serez raccordés au réseau ; le traitement des effluents se fait à
la station d’épuration municipale ; 900 foyers sont
concernés.
Si la maison n’est pas raccordée au réseau, il revient au
propriétaire d’acheminer ses
eaux usées jusqu’à la
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connexion. Ce dernier doit
prendre en charge les travaux effectués sur sa propriété ainsi que le branchement au collecteur public.
De plus, l’usager desservi est
redevable de la taxe d’assainissement calculée sur le volume d’eau consommée.
Dans le second cas (666
logements), votre assainissement est autonome. Vous
devez disposer d’une installation en conformité avec
la réglementation, que
votre habitation soit neuve,
récente ou ancienne. Le
contrôle administratif et
technique en revient désormais à la commune. Il était
jusque là limité aux
constructions neuves ; il va
s’étendre à toutes les installations à la fin 2005.

Les illustrations ci-dessous donnent une idée des différentes
options de filtrage selon les caractéristiques du terrain.
Elles n’ont qu’une valeur indicative.
DANS TOUS LES CAS, LE RECOURS À UN TECHNICIEN EST
INDISPENSABLE.

A l’usager
de payer

A chacun
de s’impliquer

Cette fonction et son coût
ne sont plus assumés par
l’Etat : la Loi dit que le
contrôle est assuré par la
collectivité et financé par
l’usager. A noter que chez
nous, la nature du sol est
hétérogène, ce qui conduit
à faire réaliser ponctuellement une étude avant d’installer un dispositif d’assainissement autonome.
La zone collective retenue
englobe le bourg, Chez
Roux et la rue Frédéric-Mistral, les rues de Monaco et
du Château d’eau, le camping et le plan d’eau de
Boischenu, Biennac et La
Royère ; la réalisation du
programme est chiffrée à
700 000 euros, hors subventions. Dans les gros villages comme Biennac, il
est possible de raccorder
les habitations au réseau.
Dans d’autres, des systèmes collectifs autonomes
utilisant des solutions techniques nouvelles, vont être
installés ; l’avantage est de
pouvoir mettre en œuvre
des dispositifs moins onéreux en investissement
comme en fonctionnement.
Tous les autres secteurs
resteront classés en assainissement individuel.

Tout n’est pas encore résolu
au plan administratif. En effet,
la collectivité doit créer un
service public d’assainissement non collectif appelé
SPANC. Or, le service doit
s’équilibrer et ne peut être financé que par l’usager, ce
qui peut représenter une
somme non négligeable
pour chacun.
Le Conseil Général a créé ce
type de service. La commune peut s’en rapprocher pour
limiter le coût des contrôles
des installations autonomes
qui s’élève à 200 €. Quant au
budget de construction
d’une installation, il varie selon les systèmes, du plus
simple au plus complexe,
entre 3 000 et 10 000 €, toujours selon l’estimation du
service départemental.
Ce n’est pas nouveau, les
installations neuves sont
toujours l’objet de contrôles
; seul changement, ils sont
faits par les services techniques municipaux et non
plus par la DDASS. Pour les
dispositifs existants, la collectivité a l’obligation
d’opérer les contrôles à
partir de la fin 2005.
Il revient donc aux familles
concernées à mettre leurs
installations aux normes,
en s’impliquant personnellement dans l’objectif.
Car chacun est responsable de son environnement de proximité.

Epandage par le sol : épandage souterrain par tranchée.

Epandage par un sable de substitution : filtre à sable vertical draîné.

Dispositif d’épuration surélevé avec tertre d’infiltration.
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Initiatives

Cité pratique

DECEMBRE
Mercredi 22 - Learning together : ballades et chants de Noël en ville à partir
de 16 h.
■ Vendredi 24 : ARCA et Comité des
fêtes ;14 h 30, parade en présence du
Père Noël. 15 h, spectacle de marionnettes au Capitole.
■ Samedi 25 : Secours populaire : repas de Noël pour les mamans seules et
leurs enfants.
■

Coupures d’eau

Etat-civil

Les agents du service de l’eau
procèdent régulièrement par secteurs à des purges afin de nettoyer le réseau de distribution.
Le (ou les) jour(s) où votre secteur
est concerné, nous vous demandons d’être vigilant et de ne pas
faire fonctionner vos appareils
électroménagers, tels que lavevaisselle ou lave-linge, qui pourraient être endommagés par l’eau
chargée en particules.
Nous vous recommandons, avant
tout usage, de laisser couler l’eau
abondamment, afin que l’eau
souillée s’évacue.
Nous vous conseillons d’être attentifs lors de la remise en service
de vos appareils.
Le Maire vous remercie de votre
compréhension.
Voici le calendrier des purges
pour le semestre à venir (le jeudi,
horaire : de 14 h à 16 h 30) :
- Le Puy du Moulin, Les Vignes,
rue des Combes : 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 3 mai (qui est
un mardi) ;
- La Feuillade, Viviénas : 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril,
12 mai ;
Juillac, Le Breuil de Gorre : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril,
19 mai.
- Des purges sur tout le réseau
d’eau potable auront lieu du 20 au
24 juin.

Du 18 mai au 10 novembre

JANVIER
Vendredi 7 : Les vœux du Maire à la MTL
Samedi 15 : Repas des aînés à 12 h à
la MTL.
■ Samedi 22 : ROC Omnisports : galette
des rois à 16 h à la MTL.
■ Dimanche 30 : FNACA : thé dansant
à la MTL.
■
■

FEVRIER
Du 7/02 au 27/03 : Expo à l’Espace Météorite, ”Des Virus et des Hommes”.
■ Mardi 15 : Don du sang de 15 h à 19 h
au capitole.
■ Mardi 15, à 20 h 30, au Capitole : Pierre
de Lune : conférence "La vie primitive sur
la terre" par Frances Westall.
ROC Foot : tournoi au gymnase pour
les jeunes (vacances scolaires).
■ Du samedi 19 au dimanche 20 : 27e exposition avicole et apicole au gymnase.
■

MARS
■ Samedi 5 : Comité des fêtes : Carnaval des enfants en centre ville, animation avec le groupe Tchimbé.
■ Dimanche 13 : FNACA : repas annuel
■ Samedi 19 : ROC DANSE : soirée dansante avec " Alexis Musette " à la MTL.

AVRIL
Du 3 au 30 avril, à l’Espace Météorite :
exposition sur l’environnement et l’énergie, en partenariat avec ALDER. Gratuit.
■ Du mercredi 6 au samedi 9 : Exposition à la MTL sur le bicentenaire de la
mort d’Andersen.
■ Dimanche 10 : Loto des Ecoles à la
MTL.
■ Samedi 16 : Learning Together : soirée amicale franco-anglaise, repas et
chants, à la MTL.
■ Mercredi 20 : Don du sang de 15 h à
19 h au capitole.
■

MAI
Jeudi 5 : Section Hand Loisirs : tournoi inter associatif au gymnase ; repas à la MTL.
■ Dimanche 8 : ROC CYCLO : Course
de la paix (nouveau circuit).
■ Du vendredi 20 au samedi 21 : ROC
FOOT : tournoi inter associatif au stade.
■ Samedi 21 : ROC Foot : repas à la MTL.
■ Vendredi 27 : Spectacle de l’école
maternelle à 15 h au gymnase.
■

JUIN
Samedi 4 : Ecole de musique : "rencontre percussions", Rochechouart,
Bellac, Saint-Junien , à 10 h à la MTL.
■ Du vendredi 3 au dimanche 5 : Desperados : finale départementale de
billard au gymnase.
■ Mardi 7 ou mardi 14 : Ecole municipale de danse et de théâtre : gala de 16 h
à 23 h à la MTL.
■ Vendredi 17 : Pétanque Rochechouartaise : tournoi en triplettes pour
les plus de 55 ans aux Charmilles.
■ Mercredi 22 : Ecole municipale de
musique : Concert d’accordéon de 9 h
à 24 h à la MTL.
■ Du samedi 18 au dimanche 25 : ROC
TENNIS : tournoi de tennis au stade, ouvert aux non classés 3e et 4e catégorie.
■ Vendredi 24 : Comité des fêtes : feu
de Saint-Jean à la Grosille avec les "Cavaliers du feu".
■ Samedi 25 : ROC CYCLO : 1/2 journée
cyclo-tourisme, sport pour tous.
■

Repas des aînés
Un repas est offert par la municipalité aux retraités de plus de 60
ans. Il aura lieu cette année le dimanche 15 janvier à midi dans la
salle de la Maison du Temps Libre.
Il convient de s’inscrire auprès du
service accueil de la mairie avant
le 7 janvier.
Le colis de Noël est distribué en
ce moment par les services municipaux. Il est offert par le Centre
Communal d’Action Sociale. Le
colis est composé de chocolats et
d’une bouteille de vin achetés
chez des commerçants de Rochechouart.

Naissances :
Mai 2004 : Le 18 mai : Alexandre
Malagnoux, 15 rue des Vignes ; le
31 : Maëva Marie Bouty, 18 rue
Charles de Gaulle.
Juin 2004 - Le 14 : Lucie Noémie
Sarah Rougier, 14 Chemin du
Breuil de Vayres.
Juillet 2004 - Le 14 : Mathéo Maxime Gresiak, 10 Fg du Puy du Moulin.
Août 2004 - Le 3 : Alexandre Daniel René Boulesteix, 5 rue de la
Gare ; le 24 : Alexia Friconnet, 65
Fg du Puy du Moulin ; le 24 : Melvin Menoret, 1 rue du Plantier ; le
27 : Maéva Christine Jeanine Debord, 8 Bd de la Grosille ; le 31 :
Yaël Fourgeaud, 9 route de la Pouge.
Septembre 2004 - Le 21 : Flore
Stéphanie Sibilaud, 4 rue du Pic.
Octobre 2004 - Le 8 : Simon Laloi,
7 Chemin du Maine ; le 28 : Lilian
André Roger Coquelin, La Pouge
Périgord.
Novembre 2004 - Le 5 : Matéa
Eden Aloé Péchalat, 44 bd de la
Grosille.
Mariages :
Mai - Le 22 : Lionel Aigueperse,
informaticien et Laetitia Jeannet,
informaticienne, 18 chemin de
Chez Raymond.
Juin - Le 5 : Patrice Fourcroy, directeur d’hôpital et Houria Guedoudou,
infirmière, rue Villoutreix ; le 12 : Sébastien Marion, vendeur et Alexandra Rocher, agent administratif territorial, 9 Imp Joliot Curie ; le 26 : Guy
Terracher, agent de maîtrise retraité
et Yvonne Bayer, agent administratif,
39 rue de Fontbouillant ; le 26 : David
Chassagne, agent de maintenance
mécanique et Nathalie Merle, aide
éducatrice, 22 rue de la Fabrique ; le
30 : Sylvain Guyard, Chef d’Entreprise et Pascale Soury, Institutrice, 27
Fg du Grand Châtenet.
Juillet - Le 9 : Fabien Tarnaud,
animateur maison de jeunes et
Agnès Soulat, professeur des
écoles 10 rue Jean Dorcy ; le 10 :
Sébastien Lavaud, chauffeur d’engins et Virginie Bonnet, intérimaire, 43 route de Lascaux ; le 17 :
Cédric Ducros, ingénieur chercheur et Cécile Jeannet, ingénieur, 1 Promenade des Bordes ;
le 31 : Pierre Allard, agent de maîtrise
et Dominique Chaizemartin, technicienne CAF, route de la Pouge.
Août - Le 7 : Eric Soury, aide
conducteur et Nadia Boulesteix, aide soignante, Mascureau ; le 28 :
Régis Doucet, fraiseur et Martine
Boulesteix, assistante commerciale,
15 rue Eugène Leroy ; le 28 : Xavier
Péchalat, pompier de Paris et Bar-
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bara Moreau, responsable qualité,
44 Bd de la Grosille.
Septembre - Le 4 : Vincent Nadeau, ouvrier d’usine et Séverine
Preveraud, vendeuse, 9 rue des
Sapins ; le 11 : Mathieu Aranega,
livreur et Céline Prévot, agent des
services hospitaliers, 6 rue des
Tonnelles ; le 18 : Alexandre Démoulinger, employé papetier et
Myriam Fages, aide médico psychologique, route de Biennac.
Octobre - Le 9 : Antonio Barros
Macedo, technico-commercial et
Valérie Léger, vendeuse, 36 rue
Frédéric Mistral.
Décès :
Mai 2004 - Le 13 : Pierre Vimpère,
97 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 13 :
Andrée Duris vve Ducher, 74 ans, La
Valade ; le 15 : Catherine Pénichou
vve Moreau, 98 ans, Chez Frugier.
Juin 2004 - Le 5 : François Lacouchie, 96 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 8 : Marie Mandon vve
Javelaud, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 20 : Gabriel Roy, 76 ans,
2 rue de Fontbouillant ; le 28 : Aristide Duchambon, 86 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 28 : Berthe
Michel vve Brochand, 102 ans, 8
rue de l’Hôtel Dieu ; le 29 : Claude
Alibardi, 77 ans, La Martinie.
Juillet 2004 - Le 1er : Marie-Françoise Marchiotto ép Moreau, 47
ans, 6 Venelle de Chez Frugier . le
4 : Anne Brucker veuve Peter, 89
ans, Troupen ; le 15 : René Decouty, 71 ans, 2 route du Petit Meillat ;
Août 2004 - Le 13 : Jean Kowalezuk, 71 ans, 26 rue du Château
d’eau ; le 16 : Michel Peyrelade, 69
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 15 :
Pierre Desvilles, 98 ans, 35 route
des Chausseilles ; le 22 : André Ledoux, 80 ans, Cité du Petit Châtenet ;
le 23 : Marguerite Prévot vve Lacouchie, 89 ans, 15 rue Charles de
Gaulle.
Septembre 2004 - Le 8 : Henri
Soury, 95 ans, 24 rue de Roumagnac ; le 9 : René Chazelas, 78
ans, 2 chemin de Chez Raymond ;
le 20 : René Launay, 93 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu ; le 23 : Angèle
Gauthier, 81 ans, 7 rue de la Royère ; le 28 : Yaël Fourgeaud, 28
jours, 9 route de la Pouge.
Octobre 2004 - Le 5 octobre :
François Lapapelière, 102 ans, 15
rue Charles de Gaulle ; le 9 : Louise
Dutriat vve Chabasse, 87 ans, 11
rue de Monaco ; le 10 : Lucien Tessaud, 81 ans, 19 route de Saillat ; le
21 : Raymonde Esprit vve Massoneau, 103 ans, 23 Allée Robert
Francolin ; le 31 : Maurice Andrieux,
80 ans, 2 chemin des Bordes.
Novembre 2004 - Le 1 er : Angèle
Gérald veuve Philipps, 82 ans, 6
Place Béraud.

La vie économique

TRANSPORTS DE PERSONNES
Limocar, les scolaires, Legrand, les clubs

I

L Y A depuis des
lustres une entreprise de transports collectifs à
Rochechouart.
Succédant aux
Transports Soury
puis à SLD, la
société Limocar a
vu le jour il y a
sept ans, dans les
mêmes locaux des
Maupas. Elle a été
créée par deux
transporteurs de
la Haute-Vienne,
Patrick Villessot
et Patrick Bonnet,
à la faveur de la
réorganisation
des transports
collectifs par le
Conseil Général.
Limocar assure les
transports
scolaires et les
déplacements des
clubs sportifs.
L’entreprise
s’équipe à présent d’un autocar
moderne de grand
tourisme.
Nous avons également deux entreprises de transports de
personnes et de
marchandises, qui
réunissent
ensemble un
potentiel de dix
véhicules.

Limocar est titulaire depuis
sept ans de l’appel d’offres
pour le transport scolaire dans
notre secteur, qui couvre un
rayon d’une trentaine de kilomètres. Elle a été l’une des
premières entreprises à proposer des cars neufs dans ce
domaine. C’est là son activité
principale, à côté des déplacements sportifs qu’elle assure pour des clubs de Rochechouart et de Saint-Junien,
des sorties de centres de loisirs et des voyages organisés.
Limocar transporte également
les personnels Legrand mutés
à Chabanais. Elle n’exploite
pas de lignes régulières.
Vingt-cinq véhicules constituent sa flotte, dont vingt-deux
circulent tous les jours. La majorité des autocars sont adaptés au transport scolaire, deux
autres sont dits mixtes, car utilisés à la fois pour l’activité
scolaire et les déplacements
occasionnels ; un véhicule de
Grand Tourisme avec la climatisation, des toilettes, un réfrigérateur et un système vidéo,
est en cours d’acquisition.
La société, que dirige Christelle
Dudognon, emploie une trentaine de personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 900 000 €.
Le recrutement se fait sur Rochechouart et les communes
alentour, avec la difficulté
qu’on devine s’agissant des
conducteurs : en fonction du
service demandé, on propose

des emplois à temps partiel.
L’ANPE apporte son concours
et le Conseil Régional offre
une aide financière pour la formation des candidats au permis transports en commun,
qui est onéreuse (de l’ordre de
3 000 euros) ; l’entreprise s’engage à embaucher les personnes qui ont été ainsi formées.
La sécurité et la qualité des
prestations font partie des préoccupations de la société.
C’est ainsi qu’en janvier elle va
améliorer son offre en renouvelant trois cars affectés aux
circuits scolaires et un en tourisme ; les véhicules neufs seront équipés de ceintures de
sécurité. Au plan de la qualité,
une procédure de certification
AFAQ Service - Transports
voyageurs est en cours ; le
premier audit aura lieu dans
les prochains mois. L’accès à
une norme rigoureuse est particulièrement compliqué pour
une petite entreprise, ce qui
rend méritoire l’effort consenti
par le personnel. Mais relever
ce nouveau défi est valorisant
pour l’ensemble des intervenants et pour l’entreprise ellemême.
Enfin, entreprise citoyenne, Limocar a participé au Téléthon
sous la forme d’un échange
entre les élèves et les conducteurs : contre le don d’un euro, le
jeune reçoit un marque-pages
qui témoigne de son geste.
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Taxis
et ambulances :
Deux sociétés
Rochechouart Ambulances,
société gérée par deux associés, Corinne Crétien et Sébastien Renoux, a été créée en
1997 par des salariés de l’entreprise. Elle emploie six personnes et son parc est de six
véhicules : une ambulance, un
VSL (véhicule sanitaire) et
quatre taxis. Son métier est le
transport à la demande (c’est
notre unique ambulancier), et
son périmètre Rochechouart et
les communes du secteur. Le
siège a été installé rue du Stade
depuis un an.
Depuis 1998, la SARL de Pascale Vouzeleaud, dont le siège
social est à Vayres, a ouvert une
annexe rue Jean-Parvy avec
quatre véhicules. La société est
à la disposition de tous ses
clients, les particuliers, les administrations, des industriels… ;
elle dispose de taxis médicalisés et effectue des transports
de marchandises de moins de
3,5 T. Six personnes y travaillent, disposant de neuf véhicules sur les deux sites.
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La planète...

"Une simple fenêtre"
Anne Sylvestre nous a fait en
octobre l’honneur de donner
son nom à notre espace multi
accueil. La grande dame dont
plusieurs générations chantent le répertoire est venue
manifester sa tendresse à nos
tout-petits. Avant de partir, elle
nous a donné son tour de
chant savoureux et sensible
qui irradie le bonheur et distille
la causticité.
Le multi accueil a pour nom "le
Toboggan" et le relais assistantes maternelles s’appelle
"Chat perché", titres de deux
de ses fabulettes. Une citation
d’un des textes de la chanteuse orne l’un des murs de la
structure : "Une simple fenêtre
pour les yeux des enfants".
Reviens nous voir, Marraine,
on t’attend.
Car, devant elle, nous redevenons des enfants ; elle aussi
d’ailleurs, qui nous a dit, admirative devant les installations :
"J’avoue que j’aimerais bien
revenir à l’âge des enfants qui
sont là".

Andersen
en images

Espace Multimedia

Contrat enfance
Un contrat enfance va être signé entre la commune et la
Caisse d’Allocations Familiales.
L’objectif est de financer une
partie des dépenses nouvelles
liées à l’accueil, dans l’espace
petite enfance, des petits de
moins de 6 ans. Le fonctionnement du multi-accueil est financé par la prestation de service
unique de la CAF et de la MSA,
le Fonds Social Européen (pendant trois ans) ; le complément
sera apporté, donc, par le
contrat enfance et un autofinancement communal.

Jeux en réseau

Ouverture le mercredi
à Babaudus

En balade !

Début 2005, le centre de loisirs
de Babaudus ouvrira le mercredi pour les 6-14 ans.
Puis à partir de septembre
2005, les 4-6 ans y auront accès. Le but est d’offrir un accueil
modulable pour les enfants de 4
à 6 ans, en complément du multi-accueil.

Depuis la rentrée de septembre, des séances gratuites
de jeux en réseau sont organisées à l’espace multimédia de
la médiathèque pour les enfants à partir de 12 ans. Elles
ont lieu le mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 sur inscription.
Les cours d’informatique animés par François Léger sont
toujours très fréquentés. Le
nombre d’inscrits est de 40 et
13 enfants participent aux ateliers qui leur sont destinés.

Depuis le mois d’octobre, l’espace multimédia se rapproche
des zones rurales. Grâce au
soutien de la Région, un nouveau service est proposé aux
habitants de la Communauté
de Communes du Pays de la
Météorite. Il s’agit d’un point
public multimédia itinérant
dont les permanences sont as-
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surées dans chaque mairie
(Chéronnac, Videix, Les SallesLauvauguyon, Vayres).
On peut se renseigner en matière d’informatique, utiliser le
matériel mis à disposition (portable, PC, appareil photo numérique, scanner, CDRom),
mais également surfer sur Internet gratuitement. Un animateur est là pour vous guider et
vous conseiller.
Jusqu’à fin décembre, le point
public multimédia est en phase
de test. Un bilan sera effectué
début janvier pour ensuite
adapter les permanences.

Cet été Mme Bourdet, qui est
une passionnée de la vie et de
l’œuvre du conteur nordique
Hans Kristian Andersen, nous
a expliqué qu’elle souhaitait
rendre hommage à cet auteur
à l’occasion du bicentenaire
de sa naissance : une exposition de ses contes édités dans
plusieurs pays. Elle a demandé au CLSH de s’associer à ce
projet.
C’était oui, bien sûr, et les animateurs ont saisi l’occasion.
Ils se sont investis avec leurs
groupes d’enfants dans l’illustration du seul conte d’Andersen qui ne l’a jamais été.
Le résultat est parfaitement original !
Il sera exposé en mars et avril
à la maison du temps libre.

Le ski
en février
Le centre de loisirs, comme
chaque année, organise un séjour de ski pendant la deuxième semaine des vacances de
février. Il s’adresse aux enfants
et ados de 8 à 17 ans.
L’objectif du séjour est évidemment d’apprendre ou de
se perfectionner dans la pratique du ski alpin. C’est aussi
une belle aventure, qui permet
de connaître les joies de la vie
en collectivité et de découvrir
une région différente.
La destination et le coût vous
seront communiqués par voie
de presse et dans les établissements scolaires de la ville.
Pour toute information, contacter le service animation de la
commune, tél. 05 55 43 00 88
à la mairie, ou par Internet service-animation@rochechouart.com.

...d’Anne, Sam et Fodi

Au CLSH, des branches et des sorcières
Balade en forêt, récolte
de châtaignes
que les
parents
ont aidé à
cuire, visite
de la ferme

de La Martinie, sortie à
Bussière-Galant.
Le séjour de Toussaint du centre
de loisirs de Babaudus, du 25
au 29 octobre, a fait vivre à une
vingtaine d’enfants des vacances riches en activités. Les
plus grands ont vaincu leur peur
du vide sur quatre parcours sur
les branches. Les plus téméraires se sont essayés à la tyrolienne de 100 mètres de long qui
traverse le lac. Les plus petits se
sont dépensés dans une chasse au trésor qui a fait des heureux.
N’oublions pas Halloween ! Tout
au long de la semaine, les enfants ont préparé des décors,
des costumes et un flan au potiron. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir, le vendredi
midi, le réfectoire transformé en
antre de sorcière !

Ah, les copains !
Babaudus est le rendez-vous
d’été pour des enfants de la commune et des environs. Les plus
jeunes rêvent de se retrouver
entre copains pour jouer, créer et
imaginer. Les plus grands ne
pensent qu’à vivre quelques
jours d’aventure en mini-camp.
Cette année encore, le choix des
activités et des lieux ont été
riches et variés. L’été s’est achevé en beauté. Un voyage au Futuroscope a permis à une quarantaine d’enfants de découvrir
ce lieu riche en technologie et en
divertissement. Le clou de la visite a été le spectacle nocturne.
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Fodi,
ambassadeur
d’Oettingen
Florian Huber est venu une
première fois en juin, avec un
groupe de sa ville, la commune jumelée d’Oettingen. Il a
ressenti l’impérieux besoin
d’en savoir plus et il a fait ce
qu’il fallait pour revenir. Le 7
septembre il était de retour,
nanti d’un contrat saisonnier
de trois semaines portant la signature du Maire de Rochechouart. L’étudiant en langues
a eu tôt fait de s’adapter à
notre façon de vivre sous la
conduite de la famille C. Bernard et de guides municipaux.
Adopté avec chaleur par le
personnel municipal, il a voulu
tout savoir des ateliers municipaux, de l’office de tourisme,
la station d’épuration, etc.
Fodi a officié un peu partout,
aux espaces verts, à la médiathèque, à la cantine et au multi
accueil, à l’OTSI. Il dit être fas-

ciné par notre système éducatif et s’être régalé de littérature
française. "Je vous suis reconnaissant d’avoir permis cette
expérience enrichissante. Je
vous remercie tous pour les efforts que vous avez déployés
pour m’accueillir. Je souhaite
que le jumelage donne à de
nombreux jeunes la possibilité
de profiter des possibilités ouvertes par les échanges. Aussi
c’est avec grand plaisir que j’attends les jeunes et les habitants
de Rochechouart qui viendront
séjourner à Oettingen".
Un conseil, allez à Oettingen à
la première occasion : vous y
avez un guide.
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Oeil et patrimoine

Des chercheurs des Universités
de Nantes et de Lisbonne avec
des chercheurs de l’IPG (Instituit
de Physique du Globe) de Paris,
sur le site en novembre 1999.

A

U CŒUR du
précieux astroblème de
Rochechouart, la
carrière de
Champagnac recèle de
véritables trésors
géologiques. Elle fait
partie des douze "sites
phares" qui vont être
préservés dans le cadre
de la future réserve
naturelle, et réservés à
l’animation pédagogique et à la recherche.
Une enquête publique,
conduite par un
commissaire enquêteur, va donner lieu à
un rapport qui sera
soumis à la Commission
nationale permanente
du patrimoine naturel
pour validation. Son
classement sera
porteur d’une forte
notoriété véhiculée à
l’échelle du pays.
Sa visite sera alors rendue possible avec un
accompagnement
qualifié.
Nul besoin de rappeler
aux Rochechouartais
que la carrière, qui est
en activité et n’est pas
sécurisée pour la visite,
est actuellement un
lieu dangereux dont
l’entrée est rigoureusement interdite.

cite

Brèves

Musée :
ouverture en mars

En travaux
Sécurisation
Les travaux de mise en sécurité
des accès à la maternelle débuteront en février et seront achevés à la rentrée de Pâques.
La commune a lancé par ailleurs
le renouvellement et la mise en
sécurité des 25 abribus scolaires. Le coût des travaux (35
000 €) est subventionné par le
programme européen Leader+
Châtaigneraie Limousine au niveau de 17% de la dépense.
Le département, en partenariat
avec la commune, va réaménager dans les deux sens les arrêts de bus et les abribus à hauteur des anciens Ets. Philippon.

Mairie
Les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de
la mairie seront achevés en
mai. L’accès se fait par la rue
Jean-Parvy ; le secrétariat est
installé dans la salle des mariages, les bureaux dans des
locaux provisoires. Pendant le
chantier les services fonctionnent normalement.

Ancienne voie ferrée

Le musée départemental ouvrira ses portes en mars avec
une exposition d’Andrew Lewis. Ce jeune artiste anglais,
né en 1968 à Londres, a passé
six mois à Rochechouart en
2003 où il a réalisé 45 dessins
de grand format qui seront
présentés au musée. Désormais installé à Argenton-surCreuse, Andrew Lewis vit entouré de ses nombreuses
sculptures, maquettes de maisons ou de châteaux qui seront
également présentées dans
l’exposition.
Parallèlement, le musée présentera un ensemble d’œuvres de
la collection d’Art Brut du musée
de Villeneuve d’Ascq ainsi que
les collages de Raoul Hausmann.
Photo ci-dessous :
Fleury Joseph CRÉPIN
Sans titre [Tableau merveilleux
n° 35], 5 août 1948
Huile sur toile
Donation L. Aracine
Musée d’art moderne Lille
Métropole, Villeneuve d’Ascq
Photo: Philip Bernard
Crédit: t.d.r.

Le cheminement de l’ancienne
voie ferrée, entre la médiathèque et l’ancien passage à niveau des Chausseilles, est
conçu pour les piétons et les cyclistes. Faut-il rappeler que tout
véhicule motorisé y est interdit, y
compris motos et cyclos ?

Place du Château d’eau
L’aménagement de la place
du Château d’eau a été réalisé
par les services techniques
municipaux en régie. L’ancien
château d’eau a été démoli,
des espaces verts ont été
créés et la place a été empierrée. Le nouveau parc paysager participe à l’embellissement du quartier.

Otages
La mairie de Rochechouart est
l’une des dix mairies du Limousin à afficher les portraits de
Georges Malbrunot et Christian
Chesnot, journalistes otages en
Irak.
Pour qu’on ne les oublie pas.
"Pendant qu’ils sont otages,
nous le sommes aussi".
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Téléthon
Mobilisation toujours aussi exceptionnelle que celle du Téléthon, qui rassemble chez nous
toutes les forces associatives
dans un effort commun. On fait
feu de tout bois, de la chorale
des commerçants à la collecte
de papiers des pompiers, en
passant par le football et les
ventes d’objets, jusqu’aux baptêmes moto. Tout l’argent recueilli a été reversé, bien sûr, à
l’Association Française contre
les Myopathies.

Jumelage
La venue de nos amis d’Oettingen, en juin, a laissé d’excellents
souvenirs. Des contacts privilégiés se sont noués. Le Comité
de jumelage a plusieurs projets
pour l’avenir immédiat.
Un déplacement en Allemagne
aura lieu en 2005 ; la date en sera bientôt connue. Plusieurs initiatives concernent les jeunes.
La venue en contrat saisonnier
au mois de septembre de Florian Huber, étudiant en langues
qui a travaillé dans plusieurs services municipaux, a donné lieu à
des échanges intéressants. Le
Comité lance un appel aux entreprises locales : que celles qui
sont prêtes à accueillir des
jeunes Allemands le signalent.
Des échanges entre les écoles
de sport des deux villes sont à
l’étude. On envisage aussi de
recevoir deux animateurs et un
groupe d’enfants d’Oettingen en
août au centre de loisirs de Babaudus. Le jumelage va encore
se traduire au quotidien sur le site internet, support interactif par
excellence.
Pour 2006, le Comité a décidé
d’organiser un séjour et un
concert pour un groupe de guitaristes.
Rien dans tout cela n’est limitatif.
Toutes les initiatives seront bienvenues ; le Comité encourage
les Rochechouartais, particuliers et associations, à lui soumettre leurs idées et leurs suggestions, et se propose de les
aider à les concrétiser.
• Comité de Jumelage, Hôtel
de ville, 05 55 43 00 80,
www.ville-rochechouart.fr.

A Schiltigheim
60 ans après
Le Maire de Rochechouart représentait notre commune à la
célébration du 60e anniversaire
de la Libération de Schiltigheim,
qui a eu lieu le 20 novembre.
La municipalité de la ville alsacienne tenait à associer à cet
événement les communes de
Haute-Vienne qui ont accueilli
en 1939-40 ses habitants évacués pour cause de guerre :
Saint-Junien, Rochechouart,
Aixe-sur-Vienne, Châlus, Séreilhac et Oradour-sur-Glane.
Les Limousins n’ont pas oublié.

Nouvelles têtes
Gendarmerie

A l’animation
Philippe Levanier est le nouveau responsable du service
municipal d’animation. Venant
de l’Ouest (Laval), il a choisi Rochechouart pour se rapprocher
de sa belle-famille dont la
souche est au sud du département.
Les missions de ce professionnel confirmé (20 ans de travail
sur les quartiers) sont de trois
ordres : l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique de l’enfance et de la jeunesse, une assistance aux associations de
Rochechouart (conception, information et médiatisation des
initiatives), et la réalisation
d’événements sur la commune.

Aux écoles
Deux nouvelles enseignantes
ont pris leurs fonctions dans les
écoles de Rochechouart.
La classe de CE2-CM1 est assurée par Lydie Bonnel, formée
à l’IUFM de la Charente mais
originaire de Limoges. C’est
presque un retour aux sources :
alors qu’elle était écolière, la
classe de M lle Bonnel correspondait avec celle de son collègue et directeur Jean-Luc Allard. Elle est aussi connue
comme joueuse de water-polo
à Limoges.
Isabelle Soury, qui enseigne à la
maternelle dans la classe des
moyens, nous vient de l’Essonne. Originaire de Limoges et formée à l’IUFM d’Evry, elle vient
d’obtenir son retour au pays, en
même temps que son mari qui
exerce à Vayres. Un vrai bonheur, dit-elle, nos enfants sont
calmes et agréables…

Ecole de musique
Un nouveau professeur de clarinette est arrivé à l’école de musique, Thierry Poix, en remplacement de Stéphane Boyer qui s’en
est allé à Ussel diriger l’école intercommunale de musique.
Thierry Poix, qui enseigne aussi à
Saint-Junien et habite Cognac la
Forêt, donne son cours le mardi
en fin de journée.

C’est un jeune officier qui a pris
en août le poste d’adjoint au
commandant de la compagnie
de gendarmerie. Le lieutenant
Loïc Mutelet, qui remplace le
lieutenant Parey parti à Gien, a
effectué trois ans à Coëtquidan
(armée de terre) avant d’opter
pour l’école des officiers de gendarmerie de Melun.

Multi-accueil
L’équipe du multi-accueil petite
enfance est à présent complète ;
elle est constituée de six personnes depuis l’arrivée le 15
septembre de Chloé Dekkers,
agent d’animation titulaire du
CAP petite enfance. De la sorte, la capacité d’accueil est
passée de 15 à 20 enfants.
Chloé nous vient d’Oradour sur
Vayres.

Jardins et façades
Bernard Soury a créé le 1er juin
une entreprise "généraliste jardin" : entretien d’espaces verts
(taille de haies, plantations,
élagage), et aussi de petite
maçonnerie, carrelage, toiture, entretien de façades. Une
société individuelle qui ne
manque pas de ressources.
L’adresse est 1, sentier de la
Lande. Tél. : 06 11 66 20 68.

L’adjudant Jean-Luc Michel nous
arrive de Royère de Vassivière,
après un séjour sur l’île de SaintMartin aux Caraïbes. Il commande la brigade territoriale. Agé de
43 ans, M. Michel est marié et père de deux enfants.

A La Poste

Au Roc du Bœuf
Le café-concert qui a remplacé
le rendez-vous des pêcheurs, réaménagé par un ancien diamantaire hollandais, vient d’être repris
par un transporteur de Rotterdam, M. Caasvanes, et sa compagne qui tenait jusqu’ici un salon de coiffure. Le café est ouvert
aux horaires habituels.
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Le nouveau chef d’établissement de La Poste a pris ses
fonctions en novembre. Il s’agit
de Patrick Chabant, 49 ans, qui
nous vient de Châlus après avoir
exercé à Vayres et au Dorat. M.
Chabant remplace Mme Chabrol,
qui était chez nous depuis 2002.

Au pays de la météorite

Communauté : Dans un an, Mascureau…

Le site aujourd’hui

Le centre d’enfouissement
technique de Mascureau va
fermer à la fin 2005 ; il restera sous surveillance pendant 30 ans.
Un bassin-tampon va filtrer
les lixiviats (eaux d’écoule-

Le site une fois réhabilité

ment) de la décharge ; un
dispositif de dégazage avec
torchère va permettre de
brûler le biogaz. Le site sera recouvert d’argile et de
terre végétale puis engazonné.

Tout près, le département
(SYDED) ouvrira mi- 2007
un centre de transit des déchets ménagers. Une enquête publique aura lieu au
préalable pour avaliser ou
modifier la conception de

cette installation qui devra recevoir et conditionner 14 000
tonnes de déchets par an, qui
seront acheminés tous les
jours par conteneurs au
centre d’enfouissement de
Bellac.

Espace muséographique : Bientôt le feu vert
Le dossier de l’espace muséographique de la météorite
avance.
C’est décidé, la capacité d’accueil est configurée de façon
ambitieuse au niveau de 30 à
50 000 visiteurs par an.
La Communauté de Communes reçoit l’aide et la caution du pays d’Ouest Limousin, qui intègre le futur musée
au titre des "projets structurants". L’étude de pré-programmation conduite par le
scénographe de Vulcania, André Demaison, est en cours.
Elle définira les contours du
projet, à commencer par la superficie du bâtiment, l’accès
au site et son intégration à l’environnement. Il s’agit de dimensionner le projet, de définir sa philosophie générale,
son cahier des charges et sa
structure juridique. L’équipement est défini comme un "espace culturel ludique à caractère scientifique autour de
l’astroblème de Rochechouart". Un comité de pilotage, sous la présidence du
sous-préfet, associe la Communauté de communes, la ville de Rochechouart et les services compétents de l’Etat, du
Département et de la Région.
Le point sera fait courant
janvier.
Le montage définitif du projet
débutera à partir d’avril-mai.

On attend pour cette période
le résultat d’une seconde étude conduite par le cabinet Premier Acte, qui concerne les
moyens et les coûts de fonctionnement. Le choix définitif
du site reste à faire ; il est plus
que probable qu’on jouera la
proximité du centre-ville, afin
que la visite puisse se faire à
pied et pour que les touristes
ne soient pas coupés des
commerces locaux. "Les élus
sont unanimes sur ce point,
souligne le Président de la
Communauté de Communes,
Louis Brunet. La cité offre de
parfaits exemples d’utilisation
de pierres d’origine météoritique. Et puis n’oublions pas
que le château est construit
sur l’impactite. Rochechouart
fait partie de l’astroblème".

European Geopark

Pierre de Lune s’inscrit dans ce
dossier comme principale
structure ressource sur le
contenu, avec le concours de
son conseil scientifique. Comment concevoir la muséographie, quelle interactivité créer ?
Ce sont quelques unes des
questions posées.L’association
est en phase de recherche, elle
sollicite les sources d’images
de l’ESA, de la NASA, des sites
universitaires, etc.
Par ailleurs, l’enquête publique
qui va concerner les douze
sites de l’astroblème est donnée pour très prochaine.Il s’agit
de préserver les gisements intéressants aux fins d’animation
pédagogique et de recherche
en les classant en zone naturelle protégée.Conclusion vers la
fin 2005.

➧

Le label européen Geopark a
été renouvelé pour deux ans au
territoire de l’astroblème Châtaigneraie Limousine. L’examen a été passé avec succès
par Pierre de Lune. Notre astroblème figure donc parmi
les 21 territoires européens
détenant ce label qui relève de
nombreux critères, géologiques, scientifiques, touristiques, d’accessibilité, de gestion économique, de stratégie
marketing...
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Bonne fréquentation
des gîtes
de La Chassagne
Les gîtes de La Chassagne ont
été assez bien fréquentés malgré une année qualifiée de passable pour le tourisme : le taux
de remplissage est de plus de
30%. La durée de location est
de 142 semaines pour 2004,
avec des séjours à la nuitée, à
la semaine, à la quinzaine, voire
au mois.
La typologie des locataires est
fort diverse : des familles, des
groupes, venus à l’occasion de
fêtes, des associations, etc.

Nos associations

L’ARCA chante

Le Droit Chemin

Deux semaines de journées
commerciales, avec la parade
du Père Noël le 24 décembre.
C’est ce qu’offre l’ARCA à ses
clients fidèles. Notre association
de commerçants et d’artisans est
l’une des plus actives de la région, proposant des animations
tout au long de l’année. Elle est
sans doute la seule à avoir monté
une chorale capable de donner
un concert de deux heures ! Vous
n’avez pas oublié sa prestation
de l’an dernier dans Sister Act. Et
vous attendez tous la surprise de
ce Noël…
Les Journées d’automne ont
donné lieu à l’attribution de lots
appréciés. Mme Jacqueline Boulesteix a gagné le week-end
pour 2 personnes à Sarlat ; 6 paniers garnis ont été remportés
par Mme Chantal Marchive, Mme
Nicole Tricard, M. Bernard Lévêque, Mlle Nelly Lenfant, M. Rémy Tricard, M. Jean Roubinet. Et
dix autres personnes ont gagné
des coffrets de vin.

L’association trouve à peu près
son rythme. Plusieurs sorties ont
permis de constater des distorsions entre le plan cadastral et la
réalité sur le terrain. Le Droit Chemin s’est donné pour but de dresser une carte du réseau de nos
chemins communaux. L’association établit des comptes-rendus
pour le Conseil municipal, qui
peut ensuite prendre les décisions les meilleures.
Après les secteurs de Biennac
et de Troupen, elle compte porter ses pas vers Roumagnac,
Montazeau, Gaud, Auvignac,
Les Plats, et ensuite s’occuper
de la partie Est de la commune.
Photo - Ce que rencontre l’association au hasard de ses parcours : un chemin "encombré"
sur des dizaines de mètres.

ACCA :
Nouveaux statuts
L’Association Communale de
Chasse de Rochechouart devait
rectifier ses statuts, en vertu de
la nouvelle Loi chasse du 28 mai
2004. C’est donc en assemblée
générale extraordinaire, réunie à
la mairie le 17 septembre, que
lecture a été faite du texte préparé par la Fédération Départementale ; les statuts ont été votés à l’unanimité.
Ce nouveau texte prend enfin en
compte le rôle des chasseurs
dans la conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages. Il dit que "le développement du gibier et de la
faune sauvage doit rester compatible avec les activités agricoles et sylvicoles".
Les dates à retenir : 2 janvier, battue au cerf, rendez-vous à 8 h au
plan d’eau pour les chasseurs
inscrits. Battues au renard les 8
et 23 janvier, 5 et 20 février, ouvertes à tous les chasseurs de
l’ACCA, qui seront revêtus obligatoirement de gilets fluo.
Le repas de la chasse aura lieu
le dimanche 6 mars à 12 h à la
Maison du Temps Libre.

Amicale de Biennac
Repas et soirées châtaignes,
crêpes, galettes rythment les
saisons de l’Amicale Laïque de
Biennac. Les amicalistes s’intéressent aussi aux jeux, belote,
rami, dames, petits chevaux, pétanque ; ils ont de bonnes discussions entre amis.
Le repas de Noël et l’organisa-

tion de la tombola mobilisent
les bonnes volontés en cette
fin d’année ; le voyage de juin
prochain clôturera la saison
2004-2005.
Photo-souvenir : quelques
amicalistes sur le bateau-promenade sur la Loire, lors de la
sortie de juin 2004 à Saumur.

La Pétanque
Rochechouartaise
Le club, créé en 1965, va fêter
son 40 e anniversaire. Ses
concours ont connu une bonne
participation, les jeux du vendredi soir ont été une réussite et
seront reconduits à partir de la
mi-juin.
L’année 2005 verra la remise
de la médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports à notre

secrétaire adjoint Charles Bartholmé.
Trois concours officiels sont au
calendrier : le jeudi 16 juin,
concours en triplettes des plus
de 55 ans ; le dimanche 24
juillet, concours en doublettes ;
le lundi 15 août, concours en triplettes.
Contact : 05 55 03 63 05.

Amitié et Loisirs
Ouvert à tous les retraités, le
club Amitié et Loisirs se réunit le
lundi après-midi dans la salle du
Capitole. De nombreux adhérents s’y retrouvent pour jouer
aux cartes, au scrabble et autres
jeux.
Une sortie a eu lieu à Sarran le
28 septembre. Et, pour une remise en forme avant l’hiver, un
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après-midi dansant et amusant
a eu lieu à Thur. Le 17 décembre
nous avions rendez-vous au
grand théâtre de Limoges avec
les valses viennoises. Le repas
amical a eu lieu le 28 novembre
à la MTL.
L’assemblée générale se réunira
début janvier ; on y distribuera le
programme des sorties 2005.

La Truite
Rochechouartaise
Le bureau a fait le bilan de la saison et a commencé à préparer
l’année 2005. Le nombre de
cartes de pêche est en légère
baisse ; la vente des timbres halieutiques est, elle, en forte diminution.
La quantité d’alevinage a été
maintenue. Les concours de
pêche ont connu une bonne
participation.
A noter, le début des travaux de
restauration et d’entretien des rivières, la Gorre, la Graine et leurs
affluents. Une excellente nouvelle
pour le devenir de nos eaux.
Un alevinage en truitelles dans
les ruisseaux et en carpes,
tanches et gardons au plan
d’eau, a été effectué. La vidange
de la serve de Viviénas est programmée.

Learning Together
Apprendre ensemble
Dynamique et conviviale, l’association, outre l’enseignement du
français et de l’anglais, propose
une balade de Noël chantée le
22 décembre. Ce sera l’occasion
de déambuler à travers les rues
de Rochechouart en chantant
des airs traditionnels de Noël.
Au printemps 2005, le 16 avril
exactement, nous vous donnons
rendez-vous pour une soirée
franco-anglaise (chansons, pub,
découverte de la cuisine anglaise et française, etc.). Ambiance
assurée.
Jackie, Janice et Christelle
sont toujours à votre disposition au 9 rue Fougeron-Laroche, tél. 05 55 03 74 34.
Dynamic and friendly this association which offers both french
and English lessons, invites everyone Wednesday 22nd December to A Christmas Parade
through the streets of Rochechouart, singing Christmas carols in French and English.
In the Spring, 17th April at the
Maison du Temps Libre, there will
be A Anglo/French evening open
to everybody. An ideal opportunity to meet and enjoy together English/French music and food.
For further details please
contact Jackie, Janice or
Christelle at 6 rue Forgeron-Laroche, 87600 Rochechouart
tel/fax: 05 55 03 74 34.

N’excluons Plus
Le local d’accueil des SDF a été
occupé 52 fois depuis février
dernier.
Par ailleurs nous avons donné
une aide financière pour lutter
contre la malnutrition des enfants
du Guatemala. De même, nous
avons participé au mouvement
de solidarité concernant Haïti.
De plus, nous avons contribué
à l’aide internationale "Criquets
Sahel".
Enfin, nous avons contribué, à
la veille de l’hiver, au paiement
d’une facture de gaz pour un
foyer où vivent des enfants.
La prochaine réunion des
membres de l’association aura
lieu le 8 février dans la salle du
Capitole.

Secours Populaire

ROC
Danse de salon
L’association est bien implantée dans la ville. La section
danse pour les adultes de trois
niveaux (débutants, intermédiaires, avancés) de 15 à 75
ans, se réunit tous les vendredis soir de 18 h à 22 h 30. Pour
la section enfants de 7 à 14
ans, c’est le samedi matin de
10 h à 12 h. Nous sommes le
seul club à pratiquer sur la région le rock sauté pour enfants, avec plus de 30 jeunes.
Le club recrute sur Chassenon, Chabanais, Etagnac,
Vayres, Cussac, Chéronnac,
Saint-Junien, Saint-Brice,
Saillat, Oradour-sur-Glane, Javerdat, Brigueuil, etc. De plus
en plus de garçons se mettent

à la danse.
Nous apprenons le rock, le
tango, la valse, le paso-doble,
le cha-cha-cha, des danses
de groupe. Un stage de salsa
a lieu en juillet ; il a réuni plus
de 30 personnes en 2004.
L’adhésion est de 75 € pour
l’année, 120 € pour un couple
et 25 € pour un adolescent.
Nous proposons un repas de
fin d’année, un voyage d’une
journée, des boums trimestrielles et galettes des Rois ;
nous participons au Téléthon
par des portes ouvertes.
Prochaine soirée dansante le
19 mars à la MTL avec l’orchestre Alexis Musette. Nous
vous y attendons.

Festi’Band : C’est
reparti sur deux jours
Le Festi’Band a permis cet été
d’accueillir 3 500 personnes sur
une journée. 140 bénévoles ont
participé à animer quatre quartiers de la ville. Le soutien renouvelé de la municipalité, des commerçants et artisans, a permis
de présenter une manifestation
de qualité et des nouveautés.
L’assemblée générale du 30 octobre a donc tiré un bilan nourri
de points positifs du Festival international de musiques.
Le comité d’organisation s’est re-

mis à l’ouvrage pour préparer
l’édition 2005 qui aura lieu les 2
et 3 juillet. Il a décidé de lancer la
fête sur deux jours, du samedi
après-midi au dimanche soir. Le
programme fera la part belle aux
animations musicales de rue. Il y
aura toujours des bandas mais
aussi des fanfares de rue de tous
styles : new-orleans, bagads,
percussions, jazz, brass-bands,
etc. Une rencontre des nouvelles
formations des écoles de musique régionales est prévue.
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L’antenne du Secours Populaire
Français a accueilli 38 familles
soit 112 personnes aux permanences ; elles bénéficient de l’aide alimentaire et du vestiaire.
Le Secours Populaire offre des
livres et des cassettes. Il aide
au départ en vacances : en
2004, 17 personnes ont pu visiter la Vallée des Singes, 5 sont
allées en week-end à La Rochelle et à l’île de Ré ; plusieurs
enfants ont fait des séjours en
centres de vacances.
Les Pères Noël Verts ont proposé aux familles, le 14 décembre, un "Grand Marché de
Noël", avec des denrées de réveillon et des jouets. L’antenne
organise une sortie le 21 décembre à la fête foraine du
Champ de Juillet à Limoges et
un repas de Noël au restaurant
pour les mamans seules avec
enfants ; elle propose un réveillon de la Saint-Sylvestre à la
cantine SNCF de Limoges.
Les bénévoles s’apprêtent à fêter, en 2005, le 60e anniversaire
du SPF.
Les permanences ont lieu le jeudi de 14 h à 17 h au local, impasse des Combes. Vous pouvez
venir apporter vos dons financiers, des vêtements, livres,
jouets, bibelots.
(Fédération SPF : 6-8 rue Fulton 87280 Limoges, tél. 05 55 04 21
54, www.spf87.org).

Les Amis
de l’Ecole de Musique
Cette nouvelle association créée
en juillet 2004 a pour objet de
soutenir les actions et de participer au développement de l’école de musique, théâtre et danse
de Rochechouart. Elle a aussi
pour objectif d’organiser des
manifestations pédagogiques et
artistiques, des stages.
Les administrateurs en sont Catherine Philippe (présidente),
Joël Dufénieux (vice-président), Marie-Dolorès Dufénieux
(trésorière), Martine Vignes (trésorière adjointe), Edith Barbe
(secrétaire) et Pascale Lavaud
(secrétaire adjointe).
La première assemblée générale a eu lieu le 13 décembre à
la médiathèque.

Nos associations

ROC Football

ROC Cyclo

Nous avons connu une nouvelle descente des deux
équipes seniores du ROC
Football en 1 re et 5 e division
(nouvelles appellations), et
une intersaison mouvementée.
Patrick Henneton a démissionné de la présidence. Une nouvelle organisation a vu le jour
avec trois co-présidents : Bruno André, Jean-François Delage et Gilbert Villard.
Côté sportif, avec près de 130
joueurs licenciés le ROC se
porte bien, surtout chez les
jeunes, avec 98 joueurs de 6 à
18 ans qui obtiennent de bons
résultats dans leurs championnats respectifs. C’est encourageant pour l’avenir du
club et de ses bénévoles.
Chez les seniors, l’équipe 1 a
vécu un départ difficile en 1re division ; bon début de l’équipe 2
dont l’objectif de la saison est
l’accession à la division supérieure. Tout se passe dans une
bonne ambiance.
En cours de saison, sont prévus le tournoi d’hiver en salle
pour les plus jeunes, et le traditionnel tournoi inter-associations suivi du repas dansant le
21 mai.

Lors de la dernière assemblée
du Rochechouart Olympique
Cyclo Club, le président Pierre
Chenaud a passé le flambeau.
Le nouveau président, Louis
Bourdy, s’est donné pour mission d’assurer la continuité et
de veiller à la bonne santé de
l’association. Chacun des
membres du bureau a tenu à
remercier M. Chenaud pour la
qualité et l’efficacité du travail
accompli.
La bonne humeur est toujours
au rendez-vous. La sortie du
samedi après-midi remporte un
succès qui ne se dément pas.
Les rendez-vous du début de
saison sont : le 8 janvier la galette des Rois ; le repas du club
en mars ; le 8 mai la course de
la paix sur un nouveau circuit
(la route de Saillat sera en travaux) ; le 25 juin nous aurons
la demi-journée cyclotouriste
"Sport pour tous".
Le rendez-vous du samedi est
toujours fixé à 14 h sur la place du Château.

Comité des fêtes
Le 24 décembre au Capitole, le
Père Noël distribuera des bonbons aux enfants sages, au
cours de la parade et au milieu
des personnages costumés invités par l’ARCA. Un spectacle de
marionnettes, "Sous les ailes du
vent", sera offert aux enfants qui
partageront un goûter.
Le comité des fêtes a proposé
de nombreuses animations : le
Carnaval des enfants (13
mars), le feu de Saint-Jean
avec les Cavaliers du feu (25
juin), la fête du plan d’eau (14
juillet), l’animation du vide-gre-

nier de l’ARCA (17 juillet), le
concert du groupe Inishowen
(9 octobre), la participation au
Téléthon (3 et 4 décembre).
Le programme 2005 se
construit sur la même trame :
Carnaval des enfants le samedi
5 mars, avec la musique exotique de Tchimbé ; feu de SaintJean musical le 24 juin ; bal populaire en clôture du 14 juillet ;
animation du vide-grenier et
concert à l’automne.
L’accès aux manifestations est
toujours gratuit. L’assemblée générale aura lieu en février.

ROC Gym
La section ROC Gym compte
à ce jour 36 licenciés, dont
deux messieurs .
Les séances se déroulent tous
les jeudis soir au Capitole, de
20 h 30 à 22 h, dans une ambiance très conviviale.

Si vous avez envie de travailler
votre physique et votre moral
dans la bonne humeur, n’hésitez pas à venir rejoindre notre
groupe. Vous êtes les bienvenu(e)s, à n’importe quel moment de l’année.

Anciens d’Algérie
ROC Tennis
Le club a connu une saison
satisfaisante, avec beaucoup
de succès pour le tournoi annuel et la soirée gambas.
Cette saison, l’école de tennis
encadrée par Philippe Lamarque connaît une véritable
effervescence.
Les jeunes sont de plus en
plus nombreux aux entraînements du jeudi soir.
Le club organise son tournoi
annuel du 17 au 26 juin et la
soirée gambas le 25.
Après de belles années, Eric
Meilhac a laissé la présidence à
Marlène Gauthier ; il reste viceprésident.
Les adhésions sont inchangées :
53 € adultes, 35 € enfants, 90 €
forfait famille et 27 € licence supplémentaire.
Contacts : Marlène Gauthier,
06 10 24 72 27 ou 05 55 03 73 17,
ou Eric Meilhac, 06 88 04 09 01.

Ils avaient 20 ans, ils ont tout
quitté et vécu des épreuves
douloureuses. Ils ont aussi découvert la solidarité. De retour,
ils ont éprouvé le besoin de cultiver le souvenir, le devoir de mémoire et l’amour de la paix. Leurs
épouses, leurs enfants et leurs
amis partagent leurs valeurs.
Les décennies qui passent n’ont
pas altéré les liens qui les unissent.

Après l’assemblée générale de
leur comité, les 142 membres de
la FNACA se retrouveront avec
leurs amis le 30 janvier pour le
thé dansant, le 13 mars pour le
repas annuel, le 19 mars pour
commémorer le cessez-le-feu
de 1962, le 8 mai pour célébrer
la paix. A la fin mai, ils feront leur
voyage annuel en Italie du Nord.
Photo - Voyage en Autriche.
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Musculation
et Fitness
Nous comptons un peu plus de
100 membres actifs depuis que
la municipalité, à notre demande, a créé une salle de musculation. Ce qui fait de nous l’une
des plus grosses associations
sportives de la commune.
Musculation et Fitness propose
un cours de fitness (aérobic) et
trois cours de musculation dispensés par des professeurs diplômés d’Etat et des animateurs formés au club.
Les horaires :
- musculation, le mardi et le
jeudi de 20 h à 21 h 30, le vendredi de 12 h 15 à 13 h 45 ;
- aérobic, le mercredi au Capitole de 20 h 15 à 21 h 30.
On peut s’inscrire en cours
d’année ; l’objectif est une dépense physique et énergétique ; rien à voir avec la chorégraphie. Pour essayer, il suffit
de se présenter aux heures de
cours, en tenue sportive (baskets, bouteille d’eau, serviette
et tapis d’aérobic).
Contact : Cathy Courbebaisse,
05 55 03 00 17.

Chronique Rochechouartaise

“L

Léon BONNIN a accepté de
signer cette chronique.
Depuis 94 ans, il n’a guère
quitté des yeux le clocher
tors de Rochechouart,
excepté pour son Tour de
France de Compagnon du
Devoir.
Léon BONNIN a longtemps
rythmé les jours du village de
Biennac du son clair de son
marteau de forge. Il y coule
des jours heureux, à deux
pas de l’atelier de
Claude Normand son ancien
apprenti. Son bonheur est
d’entendre chaque jour ces
bruits familiers du métal
travaillé qui témoignent qu’on
fait toujours
de la belle ouvrage…
Nous remercions cette figure
de notre communauté d’avoir
bien voulu se prêter à la règle
du jeu de la rubrique.

IMOUSIN
LE COURAGEUX”, on m’a baptisé
comme ça, c’est mon nom de
compagnon.
Le métier a été toute ma vie. Ses
symboles sont cette "couleur" jaune qui est celle des forgerons et
maréchaux-ferrants, et la canne
sculptée. Ma canne, je l’ai donnée
à ma commune. Je crois qu’il est
bon que la collectivité conserve
cet objet qui représente le savoirfaire et le savoir être qui permet
l’épanouissement de l’homme. Elle porte la représentation symbolique de ma corporation, équerre et compas ceints du fer à cheval,
et le nom de son patron, saint Eloi d’Hiver.
J’avais treize ans quand je suis entré comme apprenti chez M. Michel. J’ai travaillé chez quelques artisans pour me dégrossir, puis je
suis parti à 16 ans pour le Tour de France, à Orléans, à Bordeaux et
à Tours. On faisait six mois ou plus chez un patron ; ensuite la Mère
des compagnons nous envoyait ailleurs selon la demande. Au retour
du régiment je me suis marié et je suis entré aux machines agricoles
Michel frères, et plus tard aux chaussures Proust, à l’entretien. En
1945 j’ai repris le fond du forgeron de Biennac, M. Lévêque ; six
mois après la forge brûlait... J’en ai été dégoûté. L’usine m’a prêté un
ventilateur et je suis reparti à zéro. C’était dur, mes gros clients les
métayers ne réglaient qu’à Toussaint. On ferrait alors beaucoup de
bêtes, et puis… Ce qui m’a sauvé est d’avoir su évoluer : je me suis
lancé dans la serrurerie et la ferronnerie.
Ma fierté est d’avoir transmis mon savoir. J’ai formé huit apprentis et
le dernier m’a succédé. Bien sûr, le monde a beaucoup changé. A
Biennac, il y avait des cultivateurs, une épicerie, un petit bar-tabac
et restaurant, un plâtrier-peintre, un marchand de vin (il y en toujours
un), un sabotier qu’on appelait "Crebo-Souot". Il nous reste deux
fermes. C’était un village qui vivait beaucoup, on s’entendait…
L’Amicale Laïque y était pour quelque chose ; elle est encore active,
on y joue à la belote et aux boules, on fait des repas, une sortie tous
les ans. Il faudrait que les jeunes viennent !
Je sors peu à présent, mais j’entends dire… Je regrette le temps de
la chasse, c’était ma passion.
On a fait un grand pas avec le fleurissement, c’est coquet et
agréable. Où les choses ont le plus évolué, c’est dans le nouveau
Rochechouart. A La Grosille, les deux propriétés sont transformées
en lotissements. Pas mal d’affaires s’y montent et c’est bien ainsi.
On vit bien ici, la preuve : j’y suis toujours !
Léon BONNIN
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