
citeeticDécembre 2005 - Magazine municipal - N° 19 ROCHECHOUART



c tei

En résumé Le billet du maire

2

Plusieurs catastrophes naturelles ont causé cette année des
dégâts impressionnants et un nombre considérable de victimes. Après le
tsunami asiatique, les ouragans tropicaux d’Amérique ou le terrible
séisme indo-pakistanais, la nature toute puissante a mis en exergue la
fragilité de l’activité humaine sur la planète. Par contre, l’homme ne pour-
rait-il pas modifier son comportement devant les changements clima-
tiques ou l’épuisement des ressources naturelles qui s’annoncent ?
Depuis plusieurs mois, notre pays est soumis à une sécheresse quasi-
permanente qui autorise les climatologues à pronostiquer la culture de
l’olivier en Limousin dès 2050, c'est-à-dire demain. La rareté du pétrole
est l’argument utilisé pour nous faire admettre une hausse sans précé-
dent des tarifs des carburants. Malheureusement, on en reste aux effets
d’annonce. Concrètement, aucune mesure efficace ne peut estomper
nos inquiétudes.

Les violences urbaines récentes témoignent de l’ampleur de la crise
sociale, tout particulièrement dans les quartiers défavorisés. L’Etat doit
s’engager de manière volontariste pour assurer l’éducation et la forma-
tion d’une jeunesse en mal de repères. Certes, la violence est inaccep-
table et inexcusable, l’ordre républicain doit régner. Il faut cependant trai-
ter au fond toutes les causes qui ont engendré cette violence.

A Rochechouart, un environnement de qualité, une vie associative
intense et diversifiée, une politique volontariste du logement, sans oublier
une attention particulière à l’activité économique (soutien aux entre-
prises et développement des zones d’activité) constituent les atouts
majeurs d’un développement harmonieux.

Dans ce numéro de Cité, le Dossier traite du rôle des services sociaux de
proximité, de plus en plus sollicités. Il nous a semblé utile que la popula-
tion soit mieux informée sur le fonctionnement et les compétences des
différents organismes.
Petit rappel : le recensement se déroulera durant 4 semaines à partir du
19 janvier. Votre participation est un acte civique important pour la vie de
notre commune.

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’an-
née nouvelle.

JEAN-MARIE ROUGIER, MAIRE
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3 Dossier

1 Couverture

Depuis 8 ans, la commune a travaillé en étroite collaboration avec
Jean-Claude Roche, journaliste à l’agence Anatome, brutalement dis-
paru à l’âge de 60 ans, courant septembre. Nous tenions à souligner
son professionnalisme et sa gentillesse et manifester ici notre émotion.



Dossier

SERVICES SOCIAUX
Le coup de main efficace

AH, le
maquis des
services sociaux.
Comment s’y
retrouver, et qui
fait quoi ? Ce sont
ceux qui en ont le
plus besoin qui
méconnaissent les
attributions et les
possibilités
offertes par 
chacun des 
organismes. Par
bonheur - mais
beaucoup 
l’ignorent - il
existe des 
relations 
permanentes
entre services, 
et chez tous 
une bonne 
connaissance 
de ce que font 
les autres.
On s’adresse 
souvent à la 
mairie. On va 
voir l’assistante
sociale. Ou bien on
sollicite un élu, un
militant associatif
connu si l’affaire
n’est pas trop
intime. Le plus
souvent, on ne
sait trop par quel
bout prendre le
problème.
C’est précisément
à quoi servent les
travailleurs
sociaux. Ils sont
soumis au secret
professionnel et
leur intervention
est gratuite. 
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Dossier

Ainsi, après étude des dos-
siers, le CCAS attribue par
délibération des aides
ponctuelles (paiement de
factures EDF, loyer, tickets
de cantine,…) aux familles
en situation difficile. Les dif-
ficultés rencontrées sont
souvent financières, liées à
une séparation, au chô-
mage, à l’endettement, au
handicap, à la paupérisa-
tion, à l’exclusion. Ces
aides viennent en complé-
ment de celles accordées
par d’autres organismes
sociaux.
La première mission du
CCAS est, avant tout, d’ac-
cueillir les personnes. Cette
mission est assurée par un
travailleur social de terrain,
Valérie Filloux. On peut la
joindre à la mairie au 05 55
43 00 90. Elle reçoit en
semaine, se rend à domi-
cile et tient une perma-
nence le mardi matin. Son
rôle est d’évaluer la situa-
tion, d’orienter les per-
sonnes selon leur problème
et leurs besoins, et de par-
ticiper à la prise en charge,
en lien avec les profession-
nels de l’action sociale
(assistante sociale,…).

L’assistante sociale :
Tout un dispositif

Quelle que soit la difficulté,
il suffit de venir et d’expo-
ser son problème. L’assis-
tante sociale de secteur est
là pour aiguiller la personne
sur le(s) service(s) compé-
tent(s) et la mettre en rela-
tion. On vient souvent dans
l’urgence, sans savoir par
quel bout prendre le pro-
blème.
Autour de la personne que
l’on rencontre, en l’occur-
rence Betty Beillard, se
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En parallèle, la politique
sociale de la commune se
traduit par des aides
sociales facultatives tout au
long de l’année :
- aide aux personnes
âgées : les cadeaux de fin
d’année, le repas des
aînés, les visites aux deux
structures d’hébergement ;
- aide à la jeunesse : aux
frais de fournitures sco-
laires, aux différents
séjours (centre de loisirs de
Babaudus, linguistique,
colonie de vacances) ;
- aide aux personnes sans
domicile fixe : l’héberge-
ment et les repas ;
- aide d’urgence : bons ali-
mentaires, bons de carbu-
rant, bons pour bouteilles
de gaz.
Le CCAS est l’établisse-
ment public d’action
sociale de la commune ; il
fonctionne comme le
conseil municipal, sous la
gestion d’un conseil d’ad-
ministration présidé par le
maire. Il est composé de 5
élus et de 5 représentants
associatifs (UDAF, Secours
catholique, Coderpa,
FNATH et Croix-Rouge)
délibérant tous les tri-
mestres.

Le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) est le
premier lieu auquel on
s’adresse. En dehors des
secours ponctuels accor-
dés à des familles, son
intervention vient toujours
en complément de celles
des autres organismes. "Le
budget augmente d’année
en année, c’est le signe
d’une certaine paupérisa-
tion de la population",
estime Hélène Tricard,
vice-présidente et adjointe
au maire. Les missions du
CCAS sont d’accueillir,
d’écouter, d’évaluer,
d’orienter pour tenter d’ap-
porter une réponse aux dif-
férents problèmes.
En raison de sa mission
obligatoire d’"aide sociale
légale", le CCAS traite des
dossiers de différentes
natures : la carte libre cir-
culation, carte d’invalidité,
dossier de placement en
structure d’hébergement
pour personnes âgées,
pour personnes handica-
pées,…

CCAS : 
Première urgence

Hélène Tricard et Valérie Filloux
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trouve tout un dispositif
dépendant des maisons de
la solidarité départemen-
tale, qui réunit des assis-
tantes sociales, des éduca-
teurs, des puéricultrices,
un médecin de protection
maternelle et infantile. Le
champ d’action va de l’ex-
pulsion locative à la maltrai-
tance, en passant par la
mise sous tutelle et le suivi
éducatif des enfants. Les
missions de prévention,
d’accompagnement et de
suivi sont conduites, s’il le
faut, en lien avec les tribu-
naux.
Le service a des compé-
tences spécifiques : le suivi
des personnes titulaires du
RMI et les signalements
d’enfants maltraités. Il traite
les demandes d’aide finan-
cière selon des critères
précis, joue le rôle d’inter-
médiaire dans les situa-
tions familiales complexes.
"Avant toute chose, assure
Mme Beillard, l’essentiel
est d’instaurer une relation
de confiance qui permettra
de rechercher une solution
avec la contribution de la
personne. Je ne peux, pour
ma part, que donner des
outils".
La permanence, au 8 rue
de l’Hôtel Dieu, est le mardi
matin. On peut aussi
prendre rendez-vous au 05
55 03 74 04 ; des visites à
domicile sont possibles.

Pour les jeunes : 
la Mission locale

Les jeunes qui connaissent
un problème d’insertion
sociale et/ou professionnelle
peuvent s’adresser à la Mis-
sion locale.
Seules conditions : ils doi-
vent être âgés de 16 à moins
de 26 ans et ne plus être
dans le système scolaire.
La Mission locale fait partie
du service public de l’em-
ploi. Deux façons de
prendre contact :
- se rendre à la permanence
qui a lieu tous les mercredis
après-midi au Capitole (14 h
- 17 h), tenue par Valérie
Guilbard, conseillère ;
- ou bien aller à l’antenne de
Saint-Junien, au centre
administratif Martial-Pas-
caud (tél. 05 55 03 63 54 ou
05 55 02 05 71).
Le service réunit des com-
pétences en matière d’infor-
mation, d’orientation, de for-
mation, d’accompagnement
social, d’emploi. Ses per-
sonnels sont des anima-
teurs, des conseillers en
insertion, un conseiller
ANPE et un autre chargé
des relations avec les entre-
prises. Elle accompagne
chaque jeune pour l’aider à
résoudre ses difficultés
d’accès à la vie profession-
nelle, qu’elles touchent à la
vie sociale, à la santé, aux
ressources, à la mobilité.
Trouver un logement, louer
un cyclo ou obtenir le per-
mis de conduire, faciliter
l’accès aux transports en
commun : la Mission locale
sait faire tout cela. Sans,
bien entendu, posséder le
moyen de tout financer à la
place de la personne.
Le sens de sa mission est,
en gros, d’apporter une aide
pour bâtir et ensuite
conduire un projet et non de
tout régler à la place de la
personne concernée.

Personnes âgées 

Le CLIC (Centre local d’In-
formation et de Coordina-
tion) est là pour apporter
une aide aux personnes
âgées qui rencontrent des
difficultés pour continuer à
vivre chez elles. La perma-
nente, Evelyne Haumaret,
n’a pas les moyens de
résoudre elle-même les
problèmes : elle est là pour
rechercher une solution.
Le CLIC est une associa-
tion hébergée par la mairie ;
son but est de mobiliser et
de coordonner les moyens
disponibles. La demande
vient de la famille, du
médecin, de l’infirmière ou
bien sûr de la personne
elle-même, par exemple au
retour d’une hospitalisation.
La permanente peut faire
intervenir, selon les
besoins, des profession-
nels qui permettront à la
personne d’être accompa-
gnée dans les gestes quo-
tidiens de la vie : une aide à
domicile pour faire le
ménage, préparer les
repas, ou assurer une sur-
veillance, la garde de nuit,
l’aide à la marche ; ce peut
être aussi les repas portés
à domicile, le service de
soins infirmiers ou d’aides-
soignantes. Ou bien encore
assurer la sécurité de la
personne, par l’adaptation
de son logement, par la
télé-assistance.
Le recours au CLIC est gra-
tuit, les moyens mis en

œuvre ne le sont pas. Aussi
les démarches administra-
tives et de recherche de
financements font-elles
partie du service, comme
le montage des dossiers
d’APA (allocation person-
nalisée d’autonomie) ver-
sée par le Conseil général,
ou l’obtention d’une aide à
l’amélioration de l’habitat,
le financement de l’em-
ployée de maison.
Il est clair que chaque inter-
vention est fonction de la
demande et des condi-
tions. 
Le premier travail est d’éva-
luer l’intervention, de cer-
ner les besoins réels et
d’apporter un conseil per-
sonnalisé. Vient ensuite le
moment des propositions
de services selon ce qui
apparaît utile et souhaité.
Les différents intervenants
vont travailler de façon
coordonnée et l’un d’eux en
sera le référent, il donnera
l’alerte pour tout incident
qui se produirait.
Le maintien à domicile a
ses limites, techniques et
financières. Aussi le CLIC
travaille-t-il en partenariat
avec les établissements,
centre de long séjour et
maison de retraite. Liberté
reste à la personne de faire
ses choix. 
Pour contacter le CLIC :
veuillez appeler la mairie
au 05 55 43 00 92.

Bethy Beillard

Evelyne Haumaret



Recensement : 
A partir du 19 janvier

Le recensement de la population
débutera le 19 janvier à Roche-
chouart pour une période de 4
semaines. Un agent recenseur va
se rendre chez vous. Il vous pré-
sentera une carte officielle trico-
lore portant sa photographie et la
signature du maire.
L’agent vous remettra une notice
d’information sur le recensement,
une feuille de logement, un bulle-
tin individuel pour chacune des
personnes vivant dans le loge-
ment. Il pourra au besoin vous
aider à renseigner les question-
naires et il les récupèrera par la
suite. Si vous êtes absent de votre
domicile, vous pouvez confier les
questionnaires remplis à un voisin
sous enveloppe, ou les retourner
directement à la mairie.
Votre réponse est importante pour
la vie de votre commune. Partici-
per au recensement est un acte
civique ; c’est également une obli-
gation. Dans les communes de
moins de 10 000 habitants comme
Rochechouart, le recensement se
déroule à présent sous la forme
d’enquêtes qui ont lieu tous les
cinq ans.
Pour tout renseignement, on peut
appeler la mairie au 05 55 43 00
81. Les premiers résultats seront
disponibles sur le site
www.insee.fr à partir de janvier
2007.

Cité pratiqueInitiatives
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DECEMBRE
■ Samedi 24 : ARCA et Comité des
fêtes - 14 h 30 parade, présence du
père Noël et distribution de bonbons -
15 h spectacle au capitole "le tableau à
surprises" pour les 4-10 ans.

JANVIER

■ Vendredi 6 : Vœux du Maire à 18 h – salle
Léon Pagnoux à la Mairie
Samedi 14 : Repas des aînés de la Com-
mune à la MTL
■ Samedi 21 : Pétanque Rochechouar-
taise - galette des rois  à la Maison des
sports à 20 h 30
■ Dimanche 22 : Concours de belote. Amis
de Babaudus
■ Samedi 28 : ROC Omnisports - galette
des rois à partir de 17 h à la MTL
■ Dimanche 29 : FNACA - thé dansant à la
MTL

FEVRIER

■ Vendredi 3 février : Olympes et 3e Act
Soirée théâtrale à la MTL à 20 h 30 
■ Syndicat avicole et apicole : Exposi-
tion avicole et apicole au gymnase,
ouvert au public les 18 et 19
■ Mardi 15 : Don du sang de 15h à 19h
au Capitole

Etat-civil
Du 1er Juin 2005  au 31 Octobre.

NAISSANCES 

Juin 2005 : le 1er, Lucie Boulesteix, Les
Bordes ; le 11, Noémie, Margot Dupé, 6
rue du Petit Meillat ; le 23, Duncan, Gré-
gory, William Coste, 21 route de la
Lande. 

Juillet 2005 : le 2, Quentin, Maxime
Hardy, 14 rue de la Pouge ; le 5,
Agathe, Pauline Plainevert, Imp. des
Perrieres ; le 9, Océane Saulière-Foix, 7
place des Prières ; le 13, Andy Tissane,
2 rue des Genêts.

Septembre 2005 : le 9, Kévin, Adrien,
Jeannot Ratinaud, 8 Saute Bergère.

Octobre 2005 : le 3, Sophie Zoé Coste,
4 rue Basse de Viviénas ; le 13, Zoé,
Laurence, Marie Verstraeten, 15 rue du
Breuil de Gorre ; le 27, Hugo, Chris-
tophe Crémoux, 4 route de Saillat.

MARIAGES 

Mai : le 14, Natacha Vogt, assistante
comptable, et Emmanuel Aubrit,
ouvrier papetier, 9 rue de la Gasne.

Juin : le 4, Stéphanie Chêne, pharma-
cien, 44 route de Juillac à Roche-
chouart et Mathieu Marsaudon, ingé-
nieur en biologie, 87 rue de la Vialoube
à Limoges ; le 17, Gisèle Nougier,
agent Education Nationale et Olivier
Chartrier, chef pompier d’aéroport, 13
place du Docteur Octave Marquet.

Juillet : le 9, Karine Bréhier, employée
de banque, 8 route  des Brosses à
Rochechouart et Samuel Cibert, ouvrier
d’usine, 12 rue de la Feuillade à Roche-
chouart ; le 16, Christelle Louvel, secré-
taire médicale et Stéphane Urien, colo-
riste en cartonnerie domiciliés à
Rochechouart 20 rue de la Fabrique ;
le 30, Anna-Maria Matéus-Nunes,
agent territorial et Jean Pierre Chante-
raud, agent de maîtrise, 8 rue de Chez
Frugier à Rochechouart.

Août : le 6, Sophie Cormenier, étu-
diante, 8 rue de la Fabrique à Roche-
chouart, et Samuel Courty, chargé de
clientèle, 11 rue Picasso à Saint-Junien ;
le 13, Nadia Grewis, enseignante, 9 rue
de Chez Frugier à Rochechouart et
Laurent Andrieux, facteur, Oradour-Sur-
Glane, lieudit Les Bordes ; le 13, Anne-
Laure Voisin, agent hospitalier et Ludo-
vic Pineau, chauffeur livreur, 29 bis, rue
Georges Pompidou à Rochechouart ;
le 20, Evelyne Thibaud, aide soignante,
et Sébastien Soulat, ouvrier d’usine, 9
rue Thérèse Tenant à Rochechouart ; le
20, Marie-Elisabeth Ouspointour, com-
merçante, 41 rue des Vignes à Roche-
chouart et Didier Estyoulle, Ingénieur
Développement, Agen, 3, rue Joseph
Bara ; le 20, Gaêlle Faure, hôtesse
d’accueil domiciliée à Limoges, 19 rue
Jean Charcot et Patrick Commincas,
professeur de musique, 12 rue de Font-
bouillant à Rochechouart ; le 27, Céline
Lacour, cuisinière, Villiers en Plaine, 20,
rue de la Vallée, lotissement de la Mar-
zelle et Cédric Giraud, cuisinier, 29,
route des Chausseilles à Roche-
chouart.

Septembre : le 10, Nathalie Brocard,
secrétaire juridique et Bertrand Chas-
sat, artisan commerçant informaticien,
15 rue du Dr Charles Poitevin  à Roche-
chouart ; le 10, Nathalie Mouret, comp-
table, 20 rue Joliot Curie à Roche-
chouart et François Villard, moniteur de
tennis, 15 av du Président Vincent
Auriol à Limoges.

MARS

■ Samedi 4 : Comité des fêtes - Carna-
val des enfants en centre ville l’après-
midi, animation musicale avec le
groupe TCHIMBE (musique exotique)
■ Samedi 18 : ROC DANSE - soirée
dansante avec l’orchestre  " Nathalie
LEGAY " à la MTL
■ Dimanche 19 : FNACA - repas annuel
à la MTL
■ Dimanche 26 : ROC Cyclo - remise
de lots à la MTL

AVRIL

■ Dimanche 2 : ROMC QUAD - Endu-
rance Quad au terrain de cross " La
Chassagne "
■ Dimanche 9 : Loto des Ecoles à la
MTL
■ Vendredi 21 : Don du sang de 15h à
19h au Capitole
■ Samedi 22 et Dimanche 23 : Les amis
de Chassenon - journées Gallo-
romaines sur le site 
■ Samedi 29 : 20e anniversaire de la
Châtelaine. Repas et soirée dansante
basque à la MTL à 20 h 30

MAI

■ Lundi 1er : Section Hand Loisirs  - tour-
noi inter associatif au gymnase suivi
d’un repas à la MTL
■ Samedi 6 et Dimanche 7 : Ecole de
musique - "ROCHE – ART" photo,
musique, théâtre, danse à la MTL, au
Capitole, à l’ancienne gare, à la Maison
des sports
■ Dimanche 7 : Les amis de Chasse-
non - Randonnée découverte sur la
voie D’AGRIPPA (33 km)
■ Samedi 13 : Comité des fêtes - Soirée
"chansons" au profit d’une association
bienfaitrice
■ Lundi 8 : ROC CYCLO - Course de la
paix
■ Samedi 20 : ROC FOOT - repas à la
MTL
■ Du Samedi 27 Mai au Lundi 5 juin :
Pierre de Lune, semaine "Géoparte-
naires" - animations pour le public

JUIN
■ Du vendredi 9 au dimanche 11 : Des-
perados - finale départementale de
billard au gymnase
■ Dimanche 18 : Pétanque Roche-
chouartaise - Challenge de l’amitié aux
Charmilles (pour licenciés) 
■ Mardi 20 : Ecole municipale de danse
et de théâtre - Concert de fin d’année à
la MTL ou cours du château à 20 h 30
■ Samedi 24 - Comité des fêtes - feu de
Saint-Jean à la Grosille et animations
■ Samedi 24 : ROC Cyclo - journée
cyclo tourisme, sport pour tous.
■ Mardi 27 : Ecole municipale de
musique - Gala de danse, théâtre,
accordéon (participation de ROC
Danse)

DÉCÈS
Mai : le 12, Marie-Louise Taillard, 71
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 17, Anna
Maria Barzic vve Reijasse, 85 ans, 8
rue de l’Hôtel Dieu ; le 18, Alix Fredon,
57 ans, 2 place du Château ; le 19,
Suzanne Terracher ép. Crétien, 79 ans,
6 rue de la Fabrique ; le 19, Henri Gau-
thier, 73 ans, 7 rue de la Royère ; le 21,
Marie Dauge vve Dexet, 88 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 21, Simone Fou-
geras, 65 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le
26, Jean René Michel, 80 ans, 6 allée
Robert Francolin ; le 29, Eugénie
Degorce vve Léonard, 92 ans, 8 rue de
l’Hôtel Dieu ; le 29, Roger Dauge, 77
ans, 6 rue des Plats ; le 29, Marie
Louise Doumain vve Boulesteix, 93
ans, 9 rue de l’Hôtel Dieu. 
Juin : le 7, Anne Gady vve Restoueix,
95 ans, 4 rue des Sources ; le 15, Léon-
tine Roumagnac  vve Pradignac, 84
ans, 26 rue Romain Rolland ; le 16,
Marie Rougier vve Nicolas, 93 ans, 15
rue Charles de Gaulle ; le 17, André
Degorce, 83 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 27, Catherine Relier vve Jacques, 88
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 27, Adrien
Garot, 71 ans, 21 boulevard Carnot ; le
30, Suzanne Delavie vve Pénifaure, 92
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Juillet : le 2, Raymond Delage, 70 ans,
14 chemin des Processions ; le 4, Marie
Louise Lévèque vve Desforges, 95 ans,
8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 9, Cynthia Dun-
ford ép. Royce, 77 ans, 5 rue de Gaud ;
le 14, Marie Hélène Desfarges vve
Chabanne, 77 ans, 23 rue du Grand
Vignoble ; le 15, Marie Réjasse vve Par-
reau, 99 ans, 44 avenue de Biennac ; le
26, Odette Lecompte vve Dufour, 83
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 28, Yves
Bossu, 61 ans, 2 rue de Monaco ; le 31,
Aristide Boijout, 80 ans, 10 rue Fran-
çois Mitterrand.
Août : le 2, Maria Raymondeau vve
Darsconnat, 78 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 10, Lucien Boulesteix, 89
ans, Montazeau ; le 19, Anna Coupet,
90 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 23, Ste-
fanja Gocalek,vve Nantieras, 93 ans,
15 rue Charles de Gaulle ; le 30, Amélie
Desbordes vve Duthiers, 80 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu.
Septembre : le 9, Jean Filleul, 95 ans,
5 rue François Mitterrand ; le 17, Marc
Garraud, 82 ans, 2 rue Prévost Lathière ;
le 19, Raymond  Brissiaud, 82 ans, 8
rue de l’Hôtel Dieu ; le 19, Jean-Louis
Beauchet, 72 ans, 6 rue des Prières ; le
23, Aline Masmaud vve Rougier, 92
ans, 24 rue des Combes.
Octobre : le 14, Edwige Wisniewska
ép. Vignaud, 77 ans, 12 rue du Châ-
teau d’eau ; le 27, Jeanne Rampnoux
vve Besson, 85 ans, 11 rue du Petit
Châtenet.



La vie économique

DEUX ZONES… 
et encore de l’espace

L’AMÉNAGEMENT
d’un cadre de vie
harmonieux
suppose d’agir
contre la
dissémination
des activités
économiques,
industrielles et
commerciales.
Rochechouart 
possède deux
zones d’activités.
Celle des Plats a
été choisie 
pour devenir 
intercommunale
en 2003, lorsque
la compétence
économique a été
transférée à la
communauté 
de communes 
du Pays de la
Météorite ; selon
la Loi d’août
2004, la 
compétence
transférée doit
être totalement
assumée par la
collectivité qui l’a
en charge. La
zone de La 
Grosille demeure
communale ; la
possibilité est en
effet donnée à
chaque commune
de conserver sa
propre zone 
d’activités.
L’espace existe
pour des activités
nouvelles ; les
prochaines 
installations sont
pour très bientôt.

Les extensions futures se feront
davantage sur la zone des
Plats, pour des raisons liées
aux financements et à l’acces-
sibilité : le cadre intercommunal
ouvre des possibilités. La zone,
qui possède le plus important
potentiel de développement,
est au bord de la RD 675. Le
Département envisage une liai-
son directe sur la RN 141 au
niveau de la zone du Pavillon à
Saint-Junien. Le dernier plan
local d’urbanisme (PLU) a
étendu l’espace constructible,
et déjà, on s’y trouve à l’étroit. A
moyen terme, une nouvelle révi-
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Boitière : 
Création d’un atelier de menuiserie 

Un atelier de menuiserie industrielle PVC a été installé en
août par le transporteur Boitière, rue du Chemin de fer, dans
la zone de La Grosille. Il s’agit d’une activité nouvelle, totale-
ment autonome. C’est le premier et le seul fabricant sur
Rochechouart.
Dans un premier temps, trois personnes sont employées à la
fabrication de portes et de fenêtres de dimensions standard
et sur mesures. L’objectif est de répondre à la demande des
professionnels locaux, qui ont manifesté leur intérêt. La pers-
pective est de 30 menuiseries/jour à la fin de 2006 avec cinq
compagnons à l’œuvre. Les contacts commerciaux laissent
penser que le potentiel local permettra ce développement,
qui sera toutefois tributaire du facteur humain, en l’occur-
rence la possibilité de recruter des professionnels qualifiés,
estime le chef d’entreprise.

Des possibilités d’implantation
existent encore à La Grosille,
qui sera bientôt complète. Le
premier industriel s’y est installé
en 1995 : l’entreprise de trans-
ports et de logistique Boitière.
Puis sont venus Dorcet, distri-
bution de fuel, et Point P, maté-
riaux. Le funérarium est en
construction. Devraient suivre
Netto, discount alimentaire,
Ecogem, solderie et Pneu
Express. Sur une superficie
totale de 17 hectares, 3,6 hec-
tares restent disponibles, soit 7
lots sur 17.

sion simplifiée du PLU est envi-
sagée pour permettre une
extension, nécessaire si l’on
veut répondre aux demandes
d’entreprises. Un carrefour va y
être créé, pour assurer la des-
serte en sécurité de la zone et
du village des Plats.
A côté des chaussures Marcel
Faure, dont les locaux ont été
récemment l’objet d’une exten-
sion, l’établissement de négoce
et de découpe de bois porté
par les sociétés Lasvergnas et
Mazières va être installé sur 2,5
hectares. Il reste disponible une
surface de 1,5 hectare.
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Le monde...

Au foyer, le temps des initiatives

Le nouveau fonctionnement,
“souple”, du foyer des jeunes
a séduit les adolescents de
Rochechouart. Nous avons eu
37 inscriptions cette année.
Philippe Levanier, le Directeur
du service animation, est aussi
l’animateur du foyer. Pour lui,
“les jeunes ont montré par de
nombreux projets qu’ils sont
en mesure de prendre des ini-
tiatives et d’avoir des idées.
C’est la preuve que l’on peut
sortir des activités de consom-
mation”.

Animations 
"citoyennes"

Expérience réussie : la ren-
contre franco-allemande de
jeunes.
Le 7 août, quatre filles et trois
garçons d’Oettingen ont
rejoint, au camping de Boi-
schenu, deux filles et sept gar-
çons du Pays de la Météorite.
Les deux groupes ont expéri-
menté une vie de groupe riche
et intense sur un même lieu. Ils
ont pratiqué de nombreuses
activités communes pour per-
mettre des rapprochements et
des échanges. Ils ont visité
des musées, découvert
Rochechouart et Limoges,
pratiqué le karting et le bow-
ling, partagé une sortie à la
mer, des baignades, des ren-
contres sportives, une soirée
guitare et chants, etc.

Philippe Levanier, le respon-
sable de la rencontre, a impli-
qué les jeunes dans la mise en
place du programme. Un petit
lexique franco-allemand,
simple et pratique, a permis
une meilleure communication.
L’aide de Florian Huber, étu-
diant d’Oettingen, a facilité la
compréhension.
Kévin dit “Champ Champ”,
s’exprime : “Nous garderons
de cet échange de super-
bons souvenirs. Plaisir, bonne
humeur, nombreuses activités,
une expérience réussie qui a
été saluée par nos partenaires
: les élus, les deux comités de
jumelage, la communauté de
communes, l’Office Franco-
Allemand pour la jeunesse”.
Kevin Marchand a souhaité
faire découvrir au groupe le
fonctionnement de la ferme de
ses parents : production de lait
et élevage de bovins

Tsunami : Solidarité 

Les jeunes souhaitaient mettre
en place une action en faveur
des victimes du tsunami qui a
ravagé l’Asie du Sud–Est.
C’est chose faite, avec le sou-
tien du club de pétanque et de
Robert Richard, le président.
Nous avons organisé un tour-
noi de pétanque le 29 juillet
avec une recette de 104
euros. Hélène Tricard nous a
remerciés pour les enfants de
Lambada au nom du comité
Rochechouart Solidarité Asie.
Elle nous a dit "qu’un pro-
gramme de parrainage a été
mis en place pour apporter un
soutien financier aux enfants
des écoles élémentaires".

En direct 
du local "jeunes"

Halloween - Les jeunes ont
animé un stand le samedi 29
octobre et ils ont offert un
gâteau pour le goûter des
enfants. Ce temps fort était
proposé par l’ARCA . Gros
succès ! Bravo à Marylène
Pénichou, aux bénévoles et
commerçants.
Fresque - Aux vacances de la
Toussaint, les jeunes ont sou-
haité réaliser une fresque Hip-
Hop très colorée. Kevin
Godeby était “aux manettes”,
il nous a montré ses talents de
dessinateur.

Petit journal  - les jeunes ont
réalisé leur petit journal, "L’im-
pact". Le document est dispo-
nible chez les commerçants
de Rochechouart. Il peut être
téléchargé en format PDF sur
le site de la commune,
www.ville-rochechouart.fr.

Cow-boys et Indiens :
le totem  

Thème de juillet : “Les cow-
boys et les indiens”. 100
enfants inscrits et une
moyenne de 58 enfants par
jour.
Les temps forts du séjour ont
été la réalisation d’un totem
"girouette" avec l’artiste Joël
Thépault, la découverte de
l’orpaillage avec Philippe Rou-
binet, la visite du parc anima-
lier de Hiesse, la fabrication
de tipis et de costumes pour la
fête de fin de séjour, l’organi-
sation de grands jeux dans les
bois.
Quel intérêt de construire un
totem "girouette" de 4 mètres
de haut ? La démarche péda-
gogique de l’artiste a permis
aux enfants de se familiariser
avec le symbole du totem.
Après un travail sur papier, ils
ont dessiné sur le tronc des
visages à la craie. Puis, après
quelques coups de tronçon-
neuse, les enfants ont pu utili-
ser des outils à bois pour affi-
ner leur réalisation. Le totem a
été installé dans la cour,
visible de l’extérieur ; il a été
inauguré le 28 juillet.



Scoot toujours, 
mais autrement

Sur un scoot, on ressent un
sentiment fort de liberté et
de puissance, souvent on
se lâche sans trop mesurer
les risques. Et puis crac, un
jour un copain chute sur un
trottoir et se blesse ; il ne
peut plus reprendre sa
classe de sport-études.
Cela vous jette un froid…
On n’a plus parlé que de ça
au foyer des jeunes. C’est
là que les deux Steve,
Godeby et Delage, ont
décidé qu’il fallait faire
quelque chose. Le projet a
été monté en juin par les
ados et réalisé fin juillet sur
une journée, en partenariat
avec le club quad ROMC
(grâce à son président
Claude Richard) et le
Comité des fêtes. Il a été
financé par la Mairie, la Pré-
fecture, le ROC Omnisports
et Limocar (1 030 €).
Quinze jeunes y ont parti-
cipé.
D’abord, qui connaît bien le
Code ? L’auto-école Régis,
de Saint-Junien, a projeté
bénévolement une série de
diapos et on en a discuté.
L’assureur MAIF a montré
un DVD sur l’assurance
moto. Et puis on est passé
à la pratique. Qui maîtrise
sa moto ? Chacun a pu se
tester avec l’aide d’un édu-
cateur sportif sur le terrain
de cross de La Chassagne
: se faire peur sur ce circuit
bosselé, et vérifier que tout
s’apprend. Ensuite, un par-
cours routier sur le circuit
de la Police Nationale pour
éprouver le comportement :
là aussi, on apprend pas
mal.
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...de Babaudus

 en    couleur

Gaulois et Romains

Le thème du séjour d’août :
“Les Gaulois et les Romains”,
avec 67 inscrits et une
moyenne de 48 enfants par
jour.
Un séjour marqué par la visite
du site archéologique du
“Vésuna” en Dordogne, la réa-
lisation d’une mosaïque, la
création de décors et de
déguisements pour le spec-
tacle de fin de séjour.

La mosaïque 

Elle a été réalisée par les
enfants avec l’aide de Séve-
rine Giraud, lors du séjour
d’août.
Cette activité a permis aux
enfants de découvrir la tech-
nique de la mosaïque. Autre
phase de l’activité, la décou-
verte de l’écriture romaine.
L’emplacement de la
mosaïque sur le mur extérieur
du centre, en relation avec le
totem, apporte un cachet artis-
tique supplémentaire et ren-
force la signalétique du lieu.

Les mini–camps  

Des mini-camps ont été orga-
nisés cet été, à Rouffiac, à
Saint-Pardoux et à Lavaud.
Une cinquantaine d’enfants de
8 à 12 ans ont pu y participer.
L’objectif principal était l’ap-
prentissage la vie en collecti-
vité.

Le séjour de ski  

Comme chaque année, la
commune, par le biais du
centre de loisirs, organise un
séjour de ski lors des
vacances de février ; ce séjour
s’adresse aux enfants de 8 à
17 ans.
Les modalités paraîtront dans
la presse et seront diffusées
dans les établissements sco-
laires.
Pour info : Service animation,
05 55 43 00 88 ou 05 55 43 00 89.

Les activités du centre de loi-
sirs visent à donner une iden-
tité forte au lieu.   



Oeil et patrimoine
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C’EST toute
l’histoire de ses 
origines que
Rochechouart est allé
raconter aux
Floralies de Panazol,
en octobre. Le
cratère, bien sûr. Des
constructions en
pierres de brèche
pour évoquer le 
patrimoine bâti issu
de la météorite. Le
paysage a été nourri
des végétaux qui
retracent l’évolution
de 215 millions
d’années : ceux qui
existaient avant
l’impact, puis ceux
qui se sont installés
au cours des
millénaires suivants.
Ceux, enfin, qui
habillent et
fleurissent
aujourd’hui notre
environnement.
Une équipe
municipale avec le
service des espaces
verts a conduit
l’opération, en
coopération avec
Pierre de Lune et le
concours actif des
Amis des Fleurs. Des
pépiniéristes
spécialisés ont fourni
des végétaux rares.
Le stand a recueilli
un beau succès. La
commune a reçu le
Prix de l’évocation.
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Excellent bilan 
du Festi’band 

Satisfaction pour le COFIBAR,
qui réunissait le 29 octobre
son assemblée. Le Festi’band
a bénéficié d’une coopération
efficace avec la gendarmerie,
les pompiers et les services
municipaux, du soutien des
commerçants et artisans. Le
"feu d’artifice musical" promis
a eu lieu. Les spectateurs
fidèles y ont trouvé leur
compte.
Et puis, ROC Danse a fait une
étonnante démonstration de
ses talents. Voilà qui ouvre la
porte à d’autres coopérations.
Le COFIBAR ouvre aussi ses
podiums à de jeunes groupes
locaux et régionaux.
Les participants ont savouré la
surprise offerte par le foyer
des jeunes : un film vidéo sur
le festival.
La préparation du festi’band
2006 est bien avancée, avec
de nouvelles surprises au pro-
gramme.

Une endurance quad
le 2 avril 

Le Quad Rochechouart Olym-
pic Moto Club va organiser
une épreuve d’endurance
quad tout terrain sur le circuit
de La Chassagne. Elle aura
lieu dimanche 2 avril, sur un
format de deux manches de
trois heures sur une distance
de 5 kilomètres.
Une centaine de pilotes sont
attendus .
Le club cherche des béné-
voles pour l’aider à organiser
cette journée. Contacter le
président Claude Richard au
05 55 03 64 74.

Jean-François Coënt,
sous-préfet 

Le nouveau sous-préfet de
Rochechouart, M. Jean-Fran-
çois Coënt, a pris ses fonc-
tions le 5 septembre. Venu de
Bretagne, ce spécialiste du
droit rural a choisi de retrouver
ses racines rurales en optant
pour notre cité. M. Coënt était
magistrat dans la juridiction
administrative à Nantes. Il a
poursuivi sa carrière dans l’ad-
ministration territoriale puis
d’Etat, entre autres au minis-
tère de la Mer.
Il a repris en compte plusieurs
dossiers importants parmi les-
quels celui du centre de la
météorite "qui est un beau pro-
jet" et ceux du PNR "qui doit
mieux affirmer son identité".

Nouveaux venus

Sophie Darnis 

Elle est la première personne
que vous voyez en entrant.
Sophie Darnis a pris le 1er
septembre ses fonctions
d’agent d’accueil de la mairie.
Sa tâche consiste à accueillir
et à orienter le public sur le
service qui répondra à sa
demande. Sophie, habitante
rochechouartaise, a acquis
une formation universitaire en
langues étrangères appli-
quées (français, anglais,
espagnol) ce qui facilite le dia-
logue, notamment avec les
Britanniques.

Marie-Catherine
Dubourdeau 

Depuis le 1er octobre, Marie-
Catherine Dubourdeau est
recrutée comme stagiaire au
Multi Accueil ”Le Toboggan”,
en tant qu’agent d’entretien.
Titulaire du CAP d’employée
de collectivité, elle est interve-
nue pour des remplacements
dans les mois précédents et
occupe le poste de Sylvie
Morelon qui prépare le CAP
petite enfance pour devenir
agent d’animation.
Marie-Catherine Dubourdeau
habite Rochechouart.

Françoise 
Chevallier-Giry

Françoise Cheval l ier-Giry
intègre le personnel municipal
au service scolaire. Après plu-
sieurs remplacements assurés
depuis avril 2003, elle est
recrutée sur un poste à mi-
temps pour diverses tâches :
la surveillance du restaurant
scolaire et le nettoyage du
self-service, le service au
CLSH le mercredi, l’accompa-
gnement du transport scolaire
le soir.

Françoise Normand,
coiffeuse

Un sixième salon de coiffure
est créé dans notre cité par
Françoise Normand, qui exer-
çait déjà sa profession chez
nous. Son enseigne est
Espa’ce Coiffure, son adresse
9 place du Dr Octave Marquet.
Le salon a ouvert le 6
décembre. Il est mixte :
hommes, femmes et enfants.

Alain Voisin, 
menuisier

Il a choisi de devenir artisan,
après vingt-quatre ans d’ex-
périence dans l’entreprise
Delage (Saint-Junien). Alain
Voisin, qui demeure route de
Champagnac, s’est installé le
1er juin. Son champ d’activité
couvre les menuiseries exté-
rieures en PVC, en aluminium
et en bois, l’agencement inté-
rieur. Alain Voisin a un col-
lègue dans la commune qui
exerce la même spécialité :
Jean-Marc Lasvergnas.
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Philippe Delaune,
peintre

Tapissier, peintre, technicien
de joints de plâtre et décora-
teur, Philippe Delaune a, lui
aussi, créé son entreprise le
1er juin. Il habite notre com-
mune depuis trois ans, route
de Juillac, et c’est là qu’il a
voulu s’installer, au terme de
vingt années de salariat dans
plusieurs entreprises des envi-
rons. Il est le second artisan
plâtrier-peintre après Olivier
Pleinevert.

Fiona Chapman,
esthéticienne

La jeune femme a appris son
métier en Angleterre, où elle
l’a exercé pendant 15 ans en
étant également formatrice.
Elle a ouvert en août son cabi-
net d’esthétique dans la ferme
familiale à L’Autre, près de
Babaudus. Un sauna et un
hammam, un atelier de manu-
cure-pédicure complètent
l’installation.
C’est, après Marylène qui est
en ville, la seconde esthéti-
cienne à exercer chez nous.

Travaux : au Capitole,
à la cantine de Bien-
nac

L’étage de l’immeuble du
Capitole a été rénové. Le sys-
tème de chauffage a été mis
en conformité ; les menuise-
ries ont été remplacées et les
plafonds aménagés pour une
meilleure isolation thermique
et phonique. La chaudière à
fuel a fait place au tout-élec-
trique ; l’installation électrique
a été entièrement refaite et
permet la télégestion du
chauffage. Les travaux, exé-
cutés en partie en régie par
les services municipaux, ont
coûté environ 60 000 €.
L’ancienne cantine scolaire de
Biennac, chère à nos associa-
tions, a été complètement
réhabilitée. Du sol au plafond,
tout est neuf, menuiserie,
chauffage, etc. L’équipement
de cuisine a été entièrement
renouvelé. Des sanitaires ont
été construits. Les services
municipaux ont réalisé l’assai-
nissement autonome et la
commune a fait appel à des
entreprises. Coût du chantier :
de l’ordre de 100 000 €.

… Puis à Vivienas et
au Château d’eau

2006 verra plusieurs opéra-
tions importantes.
La réfection du réseau d’eau
potable se fera au village de
Vivienas, en continuité des tra-
vaux réalisés cette année.
Autre chantier sur la route de
Chabanais, qui va être refaite
simultanément par le conseil
général, du cimetière au
Grand Béchasseau.
Le réseau d’assainissement
va être rénové dans le secteur
du château d’eau, rue de
Monaco puis rue du Château
d’eau, sur deux fois 400
mètres.
La sécurisation de la sortie
des écoles va se poursuivre.
Après le chantier des abords
de la maternelle, le traitement
de la rue Jean-Jaurès, voire
de la rue Pasteur, jusqu’au
gymnase et à la MTL, sera
effectué en 2006 et 2007.

Verdure

Le chemin du Plantier était
quelque peu tombé en déshé-
rence. La commune a voulu lui
rendre son attrait passé, à
l’usage des piétons et des
cyclistes. Les services munici-
paux ont passé trois semaines
à nettoyer, élaguer, empierrer
la partie qui relie la place
Octave-Marquet au Puy du
Moulin.
Une promenade dans la ver-
dure, en pleine ville. A terme,
la voie piétonne (interdite aux
véhicules à moteur !) sera
aménagée jusqu’au cimetière.

Constructions dans 
le quartier Mistral-
Boumoussou

L’aménagement de la zone
Mistral-Boumoussou doit être
réalisé en 2006-2007. On sait
qu’à Boumoussou, sur 3,5
hectares seront édifiés des
pavillons locatifs réalisés et
gérés par l’ODHAC. La zone
Mistral sera partagée entre
deux programmes. 30 loge-
ments vont être construits par
des promoteurs immobiliers ;
un lotissement communal de 3
hectares va être aménagé.

Espace multimédia :
Le label cyberbase

En début d’année, l’espace
multimédia de la médiathèque
obtiendra le label Cyberbase
qui dépend de la caisse des
dépôts et des consignations.
Voilà qui va permettre le
renouvellement d’une partie
du matériel informatique et de
proposer aux utilisateurs de
nouveaux services. De plus,
l’espace multimédia va appar-
tenir à un réseau national qui
facilitera les animations et les
projets entre les différentes
cyberbases.
Pour plus d’informations, se
connecter sur www.cyber-
base.org.

Bientôt un scanner à
Saint-Junien

L’hôpital de Saint-Junien
devrait être doté d’un scanner
dans les deux années qui
viennent. Le matériel sera ins-
tallé dans l’enceinte hospita-
lière et utilisé à 50% par la
médecine de ville, avec
laquelle un groupement d’inté-
rêt économique sera constitué
; les travaux débuteront dans
les premiers mois de 2006.
L’hôpital de Saint-Junien va
développer les secteurs de la
cancérologie et de la cardiolo-
gie, en accentuant la complé-
mentarité avec le CHU de
Limoges.

Jumelage : 
Beaucoup de projets

Une soirée à thème a eu lieu à
la MTL le 7 octobre. Le Comité
de jumelage Rochechouart-
Oettingen prépare les rendez-
vous de 2006 :
- un séjour de nos amis alle-
mands du 17 au 22 avril
(vacances de Pâques) avec
des échanges entre les familles
d’accueil et leurs hôtes,
- des jeunes Français sont
attendus à Oettingen l’été pro-
chain, vraisemblablement en
juillet,
- des projets touchant aux
domaines musical et sportif
sont à l’étude.
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Le calendrier des
purges d’eau

Les agents du service de l’eau
procèdent à des purges pour
nettoyer le réseau de distribu-
tion. 
Soyez vigilants lorsque votre
secteur est concerné : ne
faites pas fonctionner vos
appareils ménagers (lave-
vaisselle, lave-linge) qui pour-
raient être endommagés par
l’eau chargée en particules.
Avant réutilisation, il est
recommandé de laisser couler
abondamment l’eau au robi-
net, afin que l’eau souillée
s’évacue. 
Voici le calendrier du 
1er semestre 2006 :
Secteurs Le Puy du Moulin,
Les Vignes, rue des Combes :
le 1er jeudi du mois de 14 h à
16 h 30. Soit le 5 janvier, le 2
février, le 2 mars, le 6 avril, le 4
mai, le 1er juin.
Secteur de Vivienas : le 2e
jeudi. Soit le 12 janvier, le 9
février, le 9 mars, le 13 avril, le
11 mai, le 8 juin.
Secteur de Juillac, La Breuil
de Gorre : le 3e jeudi. Soit le
19 janvier, le 16 février, le 16
mars, le 20 avril, le 18 mai, le
15 juin.
Purge générale du 27 février
au 3 mars.

Centre de long séjour :
Chantier en vue

La restructuration du centre
de long séjour débutera à la
fin de cette année. Le but est
d’apporter davantage d’es-
pace et de confort aux 85 rési-
dents, en créant des espaces
de vie et des espaces com-
muns.
L’avant-projet sommaire est
établi ; l’étude financière est
en cours, l’architecte est
choisi. Ce chantier important
porte sur 3,9 M€ et sera traité
en trois tranches. Il durera au
moins 18 mois.
Ce projet va être conduit par le
nouveau directeur du centre
hospitalier de Saint-Junien, M.
Alain Gouneau, qui a pris ses
fonctions le 1er septembre.

Nettoyons la nature

Le 23 septembre, les élèves
de 3e A du collège de Roche-
chouart ont nettoyé le site du
Maupas. Il s’agissait de l’opé-
ration "Nettoyons la Nature",
dans le cadre du projet Déve-
loppement Durable. 300 kilos
de déchets et 150 de métaux
ont été ramassés. Les jeunes
espèrent ne plus avoir à refaire
l’opération. Un panneau a été
implanté pour permettre de
localiser le site.

Ecole de musique

L’école municipale de
musique accueille les élèves à
partir de 6 ans ainsi que des
adultes. Elle compte 115
élèves, répartis dans ses dix
classes d’instruments (piano,
violon, guitare, flûte, saxo-
phone, clarinette, trompette,
accordéon, percussions) et le
cours de formation musicale.
Les élèves ont accès aux
cours de formation musicale,
aux répétitions de musique
d’ensemble, d’orchestre et de
chant choral, aux journées de
stage.
Un rapprochement avec la
Châtelaine permet d’unir les
compétences. Les répétitions
de l’orchestre benjamin ont
lieu dans les locaux de la Châ-
telaine. Un concert réunira les
deux orchestres au printemps.
Deux rendez-vous importants :
le week-end des 6 et 7 mai,
journées de travail se
concluant par un spectacle de
musique, théâtre et danse.
Mardi 20 juin : concert de fin
d’année avec l’orchestre d’ac-
cordéon et la participation
d’ensembles de l’école de
musique.

Le Toboggan

Le multi accueil Le Toboggan
est ouvert aux enfants de 3
mois à 6 ans du lundi au ven-
dredi de 7 h 15 à 18 h 45.
Le coin des bébés est com-
posé de tapis, de nids
douillets, avec du matériel
coloré à portée de main.
Des ateliers création sont pro-
posés aux plus grands qui
découvrent peinture, collages,
pâte à sel, pâte à modeler.
Et puis il y a la fête du prin-
temps, la kermesse, la sortie à
la médiathèque, le goûter de
Noël, etc.

Une Maison des 
Associations Sportives

La commune s’est dotée d’une
Maison des Associations
Sportives. L’inauguration s’est
déroulée le samedi 4 juin.
Cette structure, située à proxi-
mité du gymnase, est dotée
de deux salles de réunion-
bureaux, d’une salle de mus-
culation ainsi que de douches
et de toilettes.
Par ailleurs, le ROC OMNI-
SPORT, présidé par Gérard
Moreau, a pris un nouvel élan.
Il est présent à toutes les mani-
festations sportives et offre
des récompenses aux jeunes
pousses méritantes.
Rappelons également le suc-
cès du 11e Tour International
Féminin en Limousin qui s’est
terminé le dimanche 25 juillet
à Rochechouart. Cette der-
nière étape a été de loin celle
qui draina le plus de specta-
teurs. Les restaurateurs de
notre cité servirent plus de 250
repas, rien que pour l’organi-
sation.

La Châtelaine, 
déjà 20 ans

Un anniversaire qui sera mar-
qué le 29 avril par la sortie
d’un nouveau CD et une soi-
rée basque ouverte à tous.
Pour  tout  renseignement ,
06 19 50 57 08.
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Au pays de la météorite

Ouverture de la déchetterie 
intercommunale le 2 janvier

Finies, les nuisances. Une
page se tourne à Mascu-
reau. Personne ne verra
d’inconvénient à la ferme-
ture de la décharge et au
remodelage paysager du
site. La fermeture intervien-
dra le 31 décembre. L’ou-
verture de la déchetterie
intercommunale se fera le 2
janvier.
La déchetterie est un outil
performant de gestion des
déchets à la disposition des
cinq communes de la com-
munauté de la Météorite.
Faut-il rappeler que les éco-
points continueront de fonc-
tionner ? Nous avons tous
pris l’habitude d’utiliser ces
lieux de tri par apport volon-
taire. Ils donnent satisfac-
tion. A ceci près… que les
abords méritent de rester
propres. On ne doit plus y
voir de déchets ménagers.

Mieux vaut trier

Que vont devenir les déchets
de Rochechouart ? Pendant
les 18 mois qui viennent, nous
allons connaître une période
de transition. L’incinérateur de
Limoges ne fonctionne pas
pour des raisons de (re)mise
aux normes ; au cours des six
mois qui viennent, nos
déchets vont être transportés
à Saint-Yrieix pour être traités
par le centre d’enfouissement
technique. Pendant l’année
qui suivra, l’incinérateur pren-
dra le relais. Enfin, à l’été
2007, le centre de transit de
Rochechouart récupèrera les
déchets de la partie Ouest du
département, à destination du
centre de traitement départe-
mental ALVEOL (à Bellac). En
attendant, le ramassage en
ville sera réduit d’un passage
par semaine afin de ménager
le temps du transport vers
Saint-Yrieix.
La première conséquence va
être l’augmentation des coûts
de traitement et de transport.
Chaque famille va pouvoir agir
pour modérer la facture, dans
la mesure où il en coûte plus
cher de jeter (et de traiter) que
de trier à la source. Le mot
d’ordre est donc de donner au
recyclage le maximum de
volume. Cependant un déchet
n’est pas une marchandise en
soi et l’économie ne peut être
que relative : le recyclage a
également un coût.

Compostage

Le compostage individuel va
être testé par la communauté
de communes pour les
ménages produisant peu de
déchets verts. 
Cette opération est une expé-
rience lancée par le SYDED
(syndicat départemental) et
conduite sur les deux Commu-
nautés de Communes de la
Météorite et des Monts de
Châlus. Dans un premier
temps, un questionnaire d’en-
quête est envoyé dans les
foyers ; ensuite un prospectus
du SYDED va être distribué,
expliquant le compostage
individuel, complété par des
animations scolaires. Une
réunion publique complètera
l’information à la mi-janvier. 

Horaires

La déchetterie sera ouverte
pendant 19 heures chaque
semaine, sur cinq jours :
- le lundi de 10 à 12 h / 15 à 18 h
- le mardi : fermeture
- le mercredi de 15 à 18 h
- le jeudi de 15 à 18 h
- le vendredi de 15 à 18 h
- le samedi de 10 à 12 h et de
15 à 18 h.
Le mode de fonctionnement
de la déchetterie vous est pré-
senté dans la plaquette d’in-
formation que vous venez de
recevoir

Des brèches à 
la Maison du Limousin

La Maison du Limousin, rue
Caumartin à Paris, a accueilli
en novembre une exposition
de l’Espace Météorite Paul
Pellas et du Geopark présen-
tant le "big bang" de Roche-
chouart-Chassenon, ses effets
et ses vestiges. Des panneaux
pédagogiques, des photogra-
phies et des schémas, des
fragments d’impactites ont
emporté les visiteurs dans un
voyage à la rencontre de la
Terre et de l’espace. Etait pré-
senté aussi le travail de
l’homme utilisant, à tous les
âges, les brèches issues de
l’impact et de la fusion du
sous-sol, depuis les ouvrages
gallo-romains de Cassinoma-
gus.
Par ailleurs, une exposition
s’est tenue au centre commer-
cial Avenir de Drancy en
novembre sur la thématique
artisanale, organisée par
l’OTSI avec le concours des
Amis de Lastours.

Un sentier de découverte

Pierre de Lune restructure son
fonctionnement, depuis l’arri-
vée du nouveau président
Jean-Michel Teillon, un journa-
liste du Dauphiné Libéré venu
se ressourcer au pays. Elle tra-
vaille à étoffer le comité scien-
tifique autour de sa cheville
ouvrière de toujours, Claude
Marchat. Le projet du moment
est la réalisation d’un sentier
de découverte de la météorite
; il sera installé courant 2006
sur 6 kilomètres. Un nouveau
film, plus accessible au grand
public, est en préparation
pour être diffusé à l’Espace
Météorite. L’association est
désormais agréée par l’Etat
pour gérer des fouilles ; c’est
elle qui a suivi la récente cam-
pagne de sondages géolo-
giques à Chassenon, délé-
guée par l’INRAP qui gère la
recherche archéologique pré-
ventive.

PNR : Partenariat

Une nouvelle forme de parte-
nariat s’est mise en place
entre le PNR Périgord Limou-
sin, le Pays de la Météorite et
Rochechouart : l’étude de
dossiers, des animations et
expositions conçues en com-
mun. C’est ainsi que le PNR a
animé avec Pierre de Lune
des soirées d’astronomie à
Babaudus. Il a mis en place
une balade découverte au
cœur de l’astroblème. Il
finance l’étude d’un sentier
d’interprétation sur le thème
de la météorite. Plusieurs
expositions vont se succéder
à la médiathèque et à la mai-
rie, économies d’énergie,
patrimoine et archéologie.
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Téléthon 2005

Le Téléthon c’est, une fois par
an, une mobilisation de nom-
breuses associations autour
d’un objectif : vaincre la maladie.
Cette année encore, le pre-
mier week-end de Décembre,
les services municipaux, les
associations rochechouar-
taises, l’Amicale des Sapeurs
Pompiers, la Maison de
Retraite Croix Rouge et le
Centre  de long séjour se sont
retrouvés pour susciter, enca-
drer et animer ce grand ren-
dez-vous : conférence, tom-
bola, spectacle de chansons,
guirlande de l’espoir, marche
nocturne, baptêmes moto, cir-
cuit vélo, ventes de crêpes et
d’objets réalisés par les rési-
dents des maisons de retraite,
loto. A souligner cette année,
une attraction originale : l’envol
"symbolique" d’une montgolfière
sur la place du château. Une
animation bénévole qui a été
proposée par M. Triquet du
groupe "France Aéro".
Cet appel de l’AFM, les
Rochechouartais y sont sen-
sibles. Ainsi, chaque année,
4800 euros environ sont récol-
tés (13 000 euros avec l’ami-
cale des pompiers).

Belle saison 
du ROC Cyclo

En BRS (brevet randonnée
sportive), bons résultats. Le
ROCC finit à la 4e place du tro-
phée national UFOLEP des
BRS, et 4e du challenge Berry-
Auvergne-Limousin. A noter
les 4e places de Eric Bouigeau
et de Eric Monjoffre. Un coup
de chapeau à Jacky Marsaud,
présent à l’Etape du Tour dans
les Pyrénées.
En cyclosport, Pierre Chenaud
finit 4e du championnat de
France des élus, 6e aux dépar-
tementaux FFC et 3e aux 12 h
de Flavignac. Très bons résul-
tats de Patrick Buret en 3e
catégorie et de Pierre Selas et
Bernard Vevaud en 4e catégo-
rie U.F.O.L.E.P.
En VTT, présence aux randon-
nées UFOLEP ainsi qu’au
challenge compétition VTT.
Performance de Pierre Che-
naud en UFOLEP, champion
départemental et vice-cham-
pion régional,16e au cham-
pionnat de France, Champion
de France par équipes, Cham-
pion de France VTT des élus.
Et le ROCC n’est pas un gros
club VTT !
Projets du début de saison :
galette des rois en janvier,
repas du club en mars, 8 mai
2006 : course de la Paix, 24
juin : journée cyclotouriste
"Sport pour tous".

ROC Football : 
Bienvenue les jeunes !

L’équipe fanion du ROC a
vécu un début de saison diffi-
cile dans son championnat de
2e division.
Mêmes difficultés pour
l’équipe réserve qui a beau-
coup de mal dans son cham-
pionnat de 4e division.
Les effectifs seniors sont en
baisse : inquiétant pour l’ave-
nir des deux équipes. En
revanche, au niveau des
jeunes, les effectifs sont en
constante augmentation. En
effet près d’une centaine de
jeunes, des débutants aux 18
ans, pratiquent le football le
samedi après-midi.
Tous ces jeunes, il faut les
encadrer, et là encore, des dif-
ficultés existent. Le club
souffre d’un manque de diri-
geants et de bénévoles qu’il
va lui falloir pallier, sous peine
de remettre en cause sa
pérennité.

ROC Tennis

La section ROC Tennis
s’agrandit chaque année.
L’école de tennis est en pleine
expansion, avec 25 jeunes
amateurs de la balle jaune.
Comme à l’habitude, les
championnats d’hiver hom-
mes et femmes vont se dérou-
ler en début d’année. Le tour-
noi annuel aura lieu en juin.
Les licences sont au prix de
55 € (adultes) et 35 € (enfants).
Rejoignez nous nombreux, et
bonne saison à tous !

ROC Gym

Une vingtaine de licenciés se
retrouvent tous les jeudis soir
au Capitole entre 20 h 30 et 22 h.
Ils entretiennent, dans une
ambiance conviviale, leur
forme morale et physique sous
la houlette de leur professeur
Guylaine : échauffements,
exercices d’assouplissement,
abdominaux, étirements,
relaxation, avec ou sans maté-
riel. L’association a participé à
la marche du Téléthon.
31 licences enregistrées, dont
deux messieurs. Nous invitons
les indécises (ou indécis) à
venir rejoindre notre groupe.

FNACA : Les anciens
aiment les voyages !

Ils avaient vingt ans, il y a cin-
quante ans, quand l’Etat les a
lancés sur les routes, sur les
mers, vers des contrées loin-
taines, pour y exercer des acti-
vités dites de ”maintien de
l’ordre”. Ils ont souffert physi-
quement et moralement au
cours de ces temps difficiles..
L’amitié et la solidarité
construites "là-bas" en Algérie
leur font partager à présent de
bons moments en famille. Ils
ont visité les régions de France,
l’Espagne et l’Autriche ; cette
année ils ont fait une escapade
en Italie du Nord, visité Vérone,
Venise, les Dolomites, les lacs
de Garde et Majeur.
L’année qui vient ménage
aussi un beau programme qui
commence par le thé dansant
de tradition fin janvier, le repas
en mars, le voyage en mai. Ce
sera cette fois cap au Sud,
destination le Portugal.

Philomele : 
Chant choral

La chorale Philomele de
Rochechouart - Saint-Junien a
repris ses activités sous la res-
ponsabilité de Brigitte Ban-
caud et de Christian Doucelin.
Elle a donné un concert à Fur-
sac en novembre, un autre à
Saint-Junien en décembre et
un troisième est prévu au prin-
temps à Rochechouart.
Il suffit, pour intégrer la cho-
rale, d’aimer le chant et la
convivialité. (Contact : Hélène
Colas, présidente, 05 55 03 69 70).

Olympes

Exposition au café du Roc du
Bœuf et diaporama de Francis
Lavoute au Capitole le 24 sep-
tembre : l’Axe des météores
est dorénavant sur orbite.
Autre temps fort, le concert-
expo du 3 décembre dans le
cadre du téléthon avec la mise
en perspective des œuvres de
la sculptrice Barbara Soïa
grâce au chanteur contrebas-
siste Imbert-Imbert. Sans
oublier la reprise des discus-
sions "une heure - une œuvre"
les jeudis 20 octobre et 24
novembre et la poursuite des
ateliers de yoga et de shiatsu.
Prochain rendez-vous le 3 février
à 20h 30 à la Maison du Temps
Libre pour une surprise théâtrale.
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ROC Danse

L’association ROC Danse
compte plus de 100 adhé-
rents. Les cours sont dispen-
sés par le dynamique Jean-
Marc, au Capitole le vendredi
soir (18 h 30) et pour les
enfants le samedi matin. L’am-
biance est chaleureuse.
ROC Danse participe au Télé-
thon, organise une galette des
Rois, un bal annuel, un
voyage, un repas en juin, un

stage de salsa en juillet.
Les démonstrations du
groupe d’enfants sont très

appréciées.
Toutes les danses sont ensei-
gnées, rock, tango, cha cha
cha, valses, danses de groupe
et même danses folk.

ARCA : 
Le commerce au
rythme des saisons

Nos deux grands rendez-vous
de l’été ont connu un vif suc-
cès : 150 particuliers ont
déballé lors du vide grenier le
16 juillet. Le marché de nuit, le
6 août, a connu beaucoup de
visiteurs.
A chaque saison son rendez-
vous. Fin octobre, l’ARCA a
organisé ses journées com-
merciales d’automne et offert
de nombreux cadeaux à ses
clients (week-end à Tursac en
Dordogne, 6 paniers garnis,
10 ouvrages de recettes). Le
samedi 29 les enfants dégui-
sés en petits monstres se sont
chargés d’animer nos rues.
L’ARCA s’est mobilisée pour le
Téléthon le 3 décembre en
vendant des enveloppes de
tombola et des crêpes, et le
soir en donnant de la voix pour
la bonne cause à la MTL sous
la baguette de Jean-Luc Las-
vergnas. 
La présidente remercie la
municipalité, nos trois
agences bancaires, l’OTSI, les
Amis des fleurs, le Comité des
fêtes, le Foyer des jeunes, le
club moto les Vasions, etc.

Secours Catholique :
Aide aux démunis

L’antenne de Rochechouart
distribue, à la demande des
services sociaux, des colis ali-
mentaires d’urgence et de
petites aides financières, visite
des personnes isolées ou
malades, assure un service de
vestiaire. Elle travaille avec
d’autres associations. Et, avec
l’aide d’autres antennes et des
services départementaux du
Secours Catholique, l’antenne
organise des vacances dans
des familles d’accueil pour
des jeunes.
Que soient remerciés les
donateurs et donatrices qui
répondent généreusement. Et
notamment lors de l’opération
Caddie, à la porte du magasin
Champion, les 18 et 19
novembre. La collecte a per-
mis d’offrir des colis de Noël.
Par ailleurs, le Secours Catho-
lique qui va fêter ses 60 ans
en 2006, a besoin de nou-
veaux bénévoles. N’hésitez
pas !
L’antenne est ouverte tous les
mercredis de 14 h 30 à 17 h.

N’excluons plus : 
Solidarités

L’activité du service héberge-
ment de l’association se chiffre
à 38 séjours de nuit au 26
octobre, dont : un Polonais, un
Belge, 2 pèlerins de Saint-
Jacques, un Thaïlandais, un
Espagnol.
Nous avons par ailleurs jugé
qu’il était de notre devoir de
participer à l’œuvre des Para-
lysés de France et à l’action
de Médecins du Monde. Nous
avons attribué un bon d’es-
sence pour une consultation
au CHU. Nous n’avons pu res-
ter indifférents à la détresse
des Pakistanais, que nous
avons aidés à notre mesure au
nom de la population roche-
chouartaise.

Quad ROMC : Deux
compét’

Le club organise une journée
d’endurance quad en deux
manches qui aura lieu le 2 avril
sur le terrain de La Chas-
sagne.
Le samedi 26 août, le Quad
ROMC va organiser un moto-
cross interclubs. Cette
épreuve est ouverte aux diffé-
rents clubs de moto-cross Ufo-
lep, ce qui permet à chaque
pilote de représenter son club.
Le club a organisé le 4 juin
dernier un stage qui a permis
de former 26 commissaires de
piste en vue de ses manifesta-
tions.
Le foyer des jeunes a eu la
bonne idée de mettre en
place, avec la complicité de la
mairie, une initiation à la pra-
tique de la moto le 23 juillet. Le
club a apporté sa contribution
à l’initiative. La journée a été
appréciée de tous.

Comité des fêtes :
Soyez heureux

Le programme 2005 se terminera
le 24 décembre à 15 h au Capi-
tole, avec le spectacle de Noël
par la compagnie Glob Trott,
Mamzell Miro Bolante, le tableau
à surprise pour les 4-10 ans.
Le comité des fêtes prépare
plusieurs rendez-vous promet-
teurs pour 2006.
Le feu de Saint-Jean aura lieu
le 24 juin, la fête foraine et le
bal au plan d’eau les 14 et 15
juillet. La séance de cinéma
en plein air sera reconduite cet
été. Le 6 août, rendez-vous
avec le groupe canadien
Suroît. Et puis, il y aura la sur-
prise d’automne : après le suc-
cès de Marcel Amont, à qui le
tour de donner un récital ? La

barre est
haute.

ACCA : Les jeunes
viennent à la chasse

L’Association Communale de
Chasse a observé une aug-
mentation du nombre de
jeunes chasseurs. 
Nous avons effectué des
lâchers de faisans et de per-
dreaux ; merci aux bénévoles
pour leur participation.
Nous avons organisé une bat-
tue au cerf qui a permis de voir
deux cerfs et un daguet ; hélas
pour les chasseurs, ils n’ont
pas eu de réussite. Une autre
battue au cerf était prévue le
20 novembre.
Date à retenir : le 5 mars, pour
le repas de chasse.

Les Vasions, motards
en ballade

Le club MTCR Les Vasions
était présent au vide grenier
en juillet avec des baptêmes
moto et repas grillades.
Pour la première fois, un séjour
d’une semaine nous a fait par-
courir 1 700 km de paysages
(Carcassonne, Agde, Baux-
de-Provence, Millau, Cordes-
sur-Ciel). Un nouveau séjour
est en préparation pour 2006.
La soirée repas Halloween
avait lieu le 12 novembre, avec
déguisements monstrueux
obligatoires. Puis ce fut la par-
ticipation au Téléthon avec
des baptêmes moto.
Notre association est à pré-
sent sollicitée par plusieurs
municipalités et comités des
fêtes.
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La pétanque : 
un sport pour tous

Le Challenge de l’Amitié
(licenciés et membres du
club) sera disputé le 18 juin
prochain.
Le concours en triplettes
(licenciés de plus de 55 ans)
aura lieu le 22 juin. Mise du
club 155 € plus les engage-
ments.
Les concours du vendredi soir
reprendront à partir du 16 juin.
Rendez-vous à 20 h 30 ; le
règlement est affiché aux
Charmilles.
En juillet, le club participera
aux concours de jeunes orga-
nisés par le service animation
municipal.

Muscu et Fitness :
Pour se dépenser

Cent membres actifs, c’est l’ef-
fectif de l’association depuis
que la municipalité a créé une
salle de musculation. 
Nous proposons un cours de
fitness (aérobic) encadré par
un professeur diplômé, et trois
cours de musculation assurés
par des animateurs formés au
club. Les cours du soir sont
très fréquentés. On peut s’ins-
crire en cours d’année.
Il suffit, pour s’essayer, de se
présenter aux heures de
cours, en tenue sportive avec
une paire de baskets, une
bouteille d’eau, une serviette
et un tapis pour l’aérobic.
Les horaires :
- Musculation : le mardi et le
jeudi dans la salle (près du
gymnase) de 20 h à 21 h 30 ;
le vendredi de 12 h 15 à 13 h
45.
- Aérobic le mercredi au Capi-
tole de 20 h 15 à 21 h 30.

Syndicat avicole : 
le coq et la mouche

Nous aurons un championnat
de France de la poule limou-
sine pour la 28e édition de l’ex-
position d’aviculture, les 18 et
19 février. Un stand présen-
tera la technique de fabrica-
tion de la mouche artificielle.
L’exposition permet aux éle-
veurs méritants d’être distin-
gués, et aux visiteurs de s’in-
former voire d’acquérir de
beaux spécimens. 

Amicale de Biennac

L’Amicale est devenue une
association d’amis heureux de
se retrouver une fois par mois.
On y tisse des liens, on y
efface la solitude des cam-
pagnes. Tout est prétexte à se
réunir, que ce soit repas,
réunions jeux, belote,
pétanque. Le voyage reste le
moment le plus attendu ; cette
année nous sommes allés à
Rochefort.
La saison 2005-2006 a été
perturbée par l’impatience de
retrouver la salle entièrement
rénovée. C’est pour très bien-
tôt.

Amitié et Loisirs

Le club Amitié et Loisirs est
ouvert à tous les retraités.
Quelque 50 aînés se retrou-
vent tous les lundis après-midi
pour jouer au scrabble, aux
cartes, à la belote, au triamino
et autres jeux, et savourer un
mini-goûter.
Le 1er juin, nous sommes allés
visiter les Madeleines Bijou à
Saint-Yrieix. Le 7 octobre,
nous avons découvert les Flo-
ralies de Panazol. Le 16
novembre, c’était les Valses
de Vienne au Grand théâtre, le
27 le repas annuel, le 19
décembre le goûter de Noël.
L’assemblée générale aura
lieu début janvier. On y distri-
buera le programme de l’an-
née. Le calendrier 2006 pré-
voit deux lotos, des portes
ouvertes, une sortie surprise.
Un voyage de sept jours est à
l’étude.

La Gerbe 
prépare Noël

Les membres de la Gerbe ont
conclu la saison 2004-2005
par un repas barbecue le
dimanche 26 juin. Ils se sont
rendus à Chassenon pour la
visite des thermes.
Le comité directeur s’est réuni
après les vacances pour
rechercher des pistes pouvant
étoffer l’activité de la société. 

Les ateliers de
Familles Rurales

Cette association dont l’ori-
gine est centenaire s’est
donné pour but de rompre
l’isolement dans nos cam-
pagnes et s’est longtemps
cantonnée à des activités
manuelles comme peinture
sur soie et tissu, couture. Elle a
évolué, s’est adaptée et a mis
en place des ateliers d’émail,
de gravure sur verre, de bro-
derie, de technique des ser-
viettes, de mosaïque, d’enca-
drement. De nouvelles
activités apparaissent : spor-
tives avec la gymnastique
douce, culturelles avec la
conversation franco-anglaise
et les cours de peinture (huile,
aquarelle et pastel). On a pu
voir une exposition de peinture
en décembre, salle Léon-
Pagnoux. Un repas en juin clô-
ture la saison.

Amis des Fleurs 

L’association créée en 1992
compte 150 adhérents.
En 2005 un bulletin de liaison
a été redistribué. Une projec-
tion de photos sur le fleurisse-
ment a été faite devant l’as-
semblée générale. Un
bouquet du 1er Mai a été offert
aux pensionnaires des mai-
sons de retraite en partenariat
avec l’école maternelle. Le
voyage annuel, le 4 juin, avait
pour destination les Jardins du
monde. Notre concours com-
munal de maisons fleuries a
affiché un palmarès élogieux
au niveau départemental.
Celui de brouettes fleuries a
eu lieu au cours de la journée
vide greniers de l’ARCA le 16
juillet. Le 2 octobre, nous
avions notre repas amical.
Le temps fort de l’année a été
notre présentation aux Flora-
lies, en partenariat avec les
espaces verts municipaux,
Pierre de Lune, le service
municipal d’animation et la
maison Rougier Fleurs.

Le Droit Chemin

Depuis la fin 2002 l’associa-
tion parcourt la commune afin
de se rendre compte de l’état
des chemins communaux, de
leur utilité ; elle en fait un
compte-rendu aussi exact que
possible au Conseil municipal.
L’association a arpenté les
secteurs de Biennac, La
Royère, Troupen et Gaud. Elle
pense diriger ses pas vers
Montazeau puis Babaudus et
tout son secteur.
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La FNATH : 
Solidaire et mutualiste

Coup de projecteur...

La section FNATH (1) de
Rochechouart compte 210
adhérents. Elle est affiliée à la
Fédération des Accidentés de
la vie, autrefois appelée "Muti-
lés du travail". Créée en 1921,
la Fédération est issue du
mouvement syndical et des
caisses mutuelles de secours.
Ses valeurs fondatrices sont la
solidarité et l’esprit mutualiste.

Chercher à intégrer la per-
sonne handicapée dans la
société en tant que citoyenne
à part entière. C’est la mission
que s’est donnée l’Association
des Paralysés de France. A
l’APF, des handicapés, des
familles d’enfants handicapés
et des personnes valides
apportent ensemble des
réponses aux besoins de ceux
qui sont en situation de handi-
cap moteur.
La délégation départementale
s’attache à rompre l’isolement
des handicapés et de leurs
familles ; elle développe pour
cela des relais locaux, des
réseaux de proximité. Laurent
Pradignac assure cette mis-
sion pour le secteur de Roche-
chouart et du Pays de la
Météorite. Adhérent de longue
date, Laurent est passé du
statut de bénéficiaire à celui
de membre actif. Il représente
l’association et sert de relais

APF : S’intégrer 
en dépit du handicap

"Nous serions plus nombreux,
souligne la présidente
Monique Cibert, si certains
restaient avec nous une fois
qu’ils ont obtenu gain de
cause, ce qui est notre souhait
parce que le nombre fait la
force. Nous les accueillons à
nouveau quand ils reviennent,
bien sûr, mais à certaines
conditions pour ne pas pénali-
ser nos adhérents fidèles .
Nous avons aussi des sympa-
thisants qui adhèrent sans
besoin immédiat, parce que
nous avons aidé quelqu’un de
leur entourage". Telle est la
règle de la solidarité.
La section tient plusieurs
réunions dans l’année, en
fonction de l’actualité. Elle
assure une permanence en
mairie (2), avec un conseiller
juridique (dossiers administra-
tifs, suites d’accident, COTO-
REP, retraite, etc.).
La FNATH s’est mobilisée
contre le forfait de 18 € pour
les actes médicaux de plus de
91 € et demande que le
revenu des pensionnés en
invalidité à 80% soit porté à
80% du SMIC.
Prochaine assemblée géné-
rale : le 28 janvier à partir de
14 h aux Salles-Lavauguyon ;
repas annuel : le 26 février à
Vayres.

(1) Fédération Nationale des
Accidentés du travail et handi-
capés.
(2) Le 3e vendredi du mois de
14 h à 16 h, salle des mariages.
A Limoges : 11 av. de Locarno,
tél. 05 55 34 48 97, bureau
ouvert en semaine de 8 h à 12
h et de 13 h à 17 h, le samedi
de 9 h à 12 h.

entre les handicapés, la délé-
gation départementale et les
pouvoirs publics. Il accom-
pagne les personnes selon
leurs besoins et leurs
demandes, les oriente et les
aide à faire les démarches.
L’APF met à disposition en
Haute-Vienne des lieux de ren-
contre et de loisirs ; elle orga-
nise des vacances, des activi-
tés et des sorties. Elle joue un
rôle de revendication et de
représentation. Elle anime un
Service social pour une vie
autonome à domicile (ESVAD)
et un Service d’aide humaine
(SAH).
Contacts : Laurent Pradignac,
31 rue de la Feuillade, 05 55
03 00 90 ; APF, 14 rue du Clos
Adrien à Limoges, 05 55 33 21
01. Internet : www.apf.asso.fr.



LA PREMIÈRE FOIS que j’ai entendu
parler de Rochechouart, c’était il y a six ans
lorsque j’ai rencontré mon futur mari.
Nous nous sommes connus lors d’une fête
chez moi en Suisse, et je ne savais pas où
situer Rochechouart sur la grande carte de
France.
A cette époque je travaillais comme hôtesse
de l’air et je connaissais mieux les grandes
villes d’Asie, des Etats-Unis et d’Afrique que
le Limousin…

Après quelques mois passés à nous voir entre deux avions, en
France, en Suisse, nous souhaitions choisir un endroit pour nous
installer durablement. Et puis, après avoir voyagé pour nos pro-
fessions respectives, nous avons voulu réaliser un projet com-
mun, vivre près de nos racines…
Il nous restait alors deux lieux, deux envies partagées, les mon-
tagnes suisses de mon enfance, ou la campagne limousine.
Ce fût Rochechouart, berceau de l’enfance de mon mari.
J’aime cette petite ville, qui possède un vrai centre, qui offre
toutes les commodités, les infrastructures et les commerces
nécessaires.

Mais pour moi, s’installer ne signifie pas seulement trouver un
cadre agréable et une qualité de vie pour fonder une famille.
Il m’est nécessaire de tisser des liens, faire des rencontres, par-
ticiper à l’animation de la cité, œuvrer au développement local.
Etant en congé parental, je peux donc consacrer une partie de
mon temps aux associations dont je fais partie.
C’est le comité des fêtes qui m’a accueillie en premier. Puis,
apprenant qu’un projet d’échange se créait avec Oettingen, j’ai
souhaité tout de suite participer, d’autant plus que je connais-
sais déjà la langue et la culture allemandes.
Plus récemment, j’ai rejoint les équipes de Pierre de Lune et de
l’Office de Tourisme, en espérant accroître une synergie entre
les diverses associations, dans l’intérêt de tous les projets.

Je retire énormément de satisfaction de cet engagement au sein
de la vie associative rochechouartaise et je me réjouis de
constater que tous les bénévoles ne comptent ni leur temps ni
leur énergie pour l’animation de cette vie locale, particulière-
ment riche.
Merci à tous ceux qui m’ont accueillie et qui me permettent de
travailler au développement associatif et culturel de notre
région.

Anne-Christine DELAGE
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Anne-Christine
Delage a bien voulu
rédiger la chronique
de ce numéro. Son

témoignage est
d’autant plus

précieux qu’il émane
d’une personne qui
nous a en quelque

sorte adoptés.
Fille d’une Française

et d’un Suisse, elle
est née à Sion,

canton du Valais, a
fait ses études dans
ce pays où elle a été

hôtesse de l’air avant
de devenir

gestionnaire de
formation chez

Chronopost.
Aujourd’hui mariée à

Pierre Delage –
Rochechouartais de
souche - et mère de

Paul, Anne-Christine
s’implique dans nos
associations où ses

méthodes
d’organisation sont

appréciées.
Nous lui savons gré

de tant
d’attachement et la

remercions de sa
contribution.

Chronique Rochechouartaise
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