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Il nous a semblé important de faire le point de l'action de la Muni-
cipalité à l'égard de sa jeunesse, c'est le dossier principal de ce
numéro de CITE. Afin de fixer, voire d'attirer, des familles jeunes et
actives sur notre Commune, nous menons une politique ambi-
tieuse dans ce domaine. La mise en place de structures et de pro-
jets éducatifs de qualité s'avère indispensable en milieu rural.
Certes, il en résulte des charges financières pour la collectivité,
heureusement compensées par des aides, en particulier de la
Caisse d'Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole.

Le départ de l'entreprise ECE, annoncé dans " CLES N° 13 " n'est
pas une bonne nouvelle pour ROCHECHOUART (perte d'emplois
et de fiscalité).
La Municipalité et la Communauté de Communes oeuvrent de
concert à l'implantation de nouvelles entreprises, commerciales ou
artisanales, quelle que soit leur taille. Le Conseil Municipal encou-
rage le projet de zone commerciale, en cours de négociation, sur le
site PHILIPPON. C'est une opportunité favorable au développe-
ment économique de ce territoire, et une réponse aux besoins des
consommateurs. Nous parlerons de ce dossier important à la ren-
trée de Septembre.

A l'approche de l'été, on pense aux vacances mais aussi aux nom-
breuses manifestations qui vont animer notre Cité. J'en profite
pour saluer le dynamisme de
nos associations et des béné-
voles qui se dévouent sans
compter. Je vous renvoie à
l'Agenda de l'Eté au Pays de la
Météorite, qui sera prochaine-
ment diffusé dans la population
et dans les lieux d'accueil tou-
ristique. Beaucoup de dates à
retenir et en particulier les 23 et
24 août avec le passage du
Tour du Limousin !

Bonnes vacances à tous et à
toutes.

JEAN-MARIE ROUGIER, MAIRE
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3 Dossier

1 Couverture

Couverture : Fresque cosmique

Page de droite : Fresque cosmique en cours de réalisation par les enfants avec le
peintre et sculpteur Joël Thépault pour " Le Monde de Babaudus " selon la technique
du dripping.  Cette technique consiste à tremper un ustensile (très accessoirement un
pinceau) dans la peinture et à le laisser goutter ensuite sur la toile, ou bien à percer un
trou au fond du pot de peinture afin qu'il s'en écoule un mince filet de couleur qui
prend alors toutes les sinuosités des mouvements pendulaires que lui donne le balan-
cement du bras.

Cette année, la Commune de Rochechouart vient de perdre
Sylvain Giraud, employé aux services techniques depuis un
peu plus de 29 ans, et Christian Garaud, ancien conseiller
municipal, délégué communal au PNR. Nous souhaitons 
leur rendre hommage pour toutes les actions qu'ils ont
accomplies avec beaucoup de gentillesse et d'humanité.
Nous renouvelons tous nos témoignages de sympathie 
à leurs familles réciproques.



Dossier

ENFANCE-JEUNESSE :
Un vrai fil conducteur
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Quelle politique Enfance-
Jeunesse une collectivité
territoriale doit-elle conduire
aujourd'hui ? Dans un
monde où règne (pour cer-
tains du moins) la déesse
consommation, la tentation
est grande de simplement
remplir les "étagères" pour
espérer gagner ainsi la paix
sociale... les jeunes (et les
parents) n'ayant plus qu'à se
servir passivement... quitte à
rejeter.
Tout autre a été le choix de la
municipalité de Roche-
chouart. Un vrai fil conduc-
teur guide les actions et réa-
lisations menées ici : à tout
âge, de vrais services dans
lesquels enfants et jeunes
sont sollicités pour s'expri-
mer, imaginer, concevoir,
réaliser. L'objectif étant de

faciliter leur intégration dans
la cité, leurs rapports avec le
monde des adultes.
Un souci qui a d'ailleurs ren-
contré celui des équipes
pédagogiques, à l'Espace
Petite Enfance comme à la
maternelle, à l'école élémen-
taire comme au collège. Un
objectif partagé également
au Service Animation
comme à la Médiathèque.
Un fil conducteur dont la
mise en oeuvre n'a pour
seules contraintes que celles
du budget communal...
dans un environnement mar-
qué, il convient de le dire,
par le désengagement de
l'Etat. Et, malgré cet état de
fait, on assure ici la gratuité
totale des fournitures sco-
laires (depuis les années 30),
la gratuité des transports

scolaires avec accompa-
gnement (depuis 25 ans) et
bien d'autres choses. Une
saine tradition.
Partons donc à la rencontre
de certains des acteurs sur
le terrain, avec la frustration
de ne pouvoir faire le tour
complet de la question, des
réalisations et des projets.

De chat perché en
toboggan...
" La qualité et la prévention
sont de bons investisse-
ments ". Dominique Gagnon,
responsable du Multi-accueil
" Le Toboggan ", comme sa
collègue du relais assis-
tantes maternelles " Chat
perché ", en conviennent et
s'en réjouissent, elles béné-

Prends ton
temps pour jouer,
C'est le secret de
la jeunesse.
Prends ton temps
pour lire,
C'est la base du
savoir.
Prends ton temps
pour rêver,
C'est le chemin qui
mène aux étoiles.
Le poète
(anonyme) ne
croyait pas si bien
dire... Il aurait pu
écrire ces vers à
Rochechouart en
croisant Saint-
Exupéry, Hubert
Reeves et Anne
Sylvestre... et
même quelques
exoplanètes du
côté de Babaudus !
L'action
quotidienne de la
commune à
l'égard de la
jeunesse, les
moyens financiers
et humains, tout
exprime ici le
souhait de
favoriser à tout âge
l'apprentissage de
la citoyenneté, du
libre arbitre.
Cette action
multiforme a
certes un coût. A
Rochechouart, le
choix a été celui de
l'investissement,
pour le présent et
l'avenir.



retroussées, des associa-
tions, des artistes qui met-
tent aussi la main à la pâte...
Le Monde de Babaudus, ça
décoiffe.
Derrière tout cela, un projet
pédagogique et d'animation
qui a fait franchir au centre
de loisirs une étape décisive.
Au départ, un constat fait
par Philippe Levanier (le nou-
veau directeur du service
animation), les élus, les
associations fin 2004 : le
" centre de loisirs " offrait
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gogique, au service de la
population, pour le bien-
être, le bien vivre et l'éveil
des enfants.
Des projets, Dominique
Gagnon et Martine Laplaud
en ont plusieurs. L'un d'eux
leur tient particulièrement à
coeur, mettre en place un
" lieu d'accueil parents-
enfants ", un lieu pour écou-
ter, se rencontrer, où la
parole est libre. " Ici, on ne
s'intéresse pas seulement
aux chiffres, à la quantité
d'enfants accueillis, mais à
la qualité. Et la municipalité
nous manifeste pour cela
une grande écoute, une
grande compréhension ".

Babaudus : un nou-
veau monde...

L'ancienne école de Babau-
dus n'en revient pas. Le por-
tail refait à l'ancienne, un
totem, des fresques cos-
miques, un jardin avec des
plantes qui ont résisté à l'im-
pact de la météorite, un
ancien ferronnier et 
des parents manches

ficient d'un outil de travail et
de moyens à la hauteur des
besoins. Toutes deux ont
découvert ici les plaies et
cicatrices laissées par le
chômage, l'emploi précaire,
en particulier pour les
femmes, les conflits d'ho-
raires : " Beaucoup de
jeunes mamans sont mises
à mal par la situation écono-
mique, des parents sont un
peu perdus dans leur rôle
éducatif, dans la perception
des limites ". C'est pourquoi
elles ont mis en oeuvre un
gros travail d'accompagne-
ment pour aider l'enfant à se
préparer à la vie future.
L'Espace Petite Enfance
développe à cet effet une
offre de service diversifiée
aux familles, un service col-
lectif avec le multi-accueil
(Le Toboggan), un service
individuel avec le relais
assistantes maternelles
(Chat perché). L'objectif est
bien de répondre aux
besoins de " garde ",
quelque soit leur situation,
" à la carte ", du sur mesure
en quelque sorte. De
répondre simultanément aux
besoins de l'enfant pour
mieux vivre en collectivité.
" On nous a fait une grande
confiance pour faire vivre
cette belle structure munici-
pale de très haute qualité "
ouverte au printemps 2004.
On ressent chez elles fierté
et gratitude de pouvoir exer-
cer leur passion ici.
Si le relais est totalement
gratuit, le multi-accueil est
payant, selon le revenu des
parents. Ainsi, une demie
journée, repas de midi com-
pris, leur revient en moyenne
à 4,76 €. Un prix qui est loin
de refléter l'ensemble des
coûts : le personnel, le fonc-
tionnement, les soins, les
repas, les jouets, etc. Mais
c'est un choix volontaire
d'assurer pas seulement un
" service de garde " mais un
lieu à forte dimension péda-

Atelier pâtisserie pour les touts-petits

Dossier

certes tout un programme
d'activités diversifiées, mais
sans " fil rouge ", sans
socle... et sans faire appel
aux enfants eux-mêmes.
L'axe retenu a donc été de
" créer ensemble " en impli-
quant, outre les enfants, les
parents, le potentiel de
Rochechouart, tous les
talents et ressources du ter-
ritoire. Pour y créer des élé-
ments durables, afin de per-
mettre à chacun de
s'approprier ce lieu.

Des rencontres intergénérationnelles très fertiles
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Deux salles ont été données
par la mairie... Prétexte au
" 1er chantier Parents " :
nettoyage, remise à nu des
murs, peintures, pose d'un
tissu toilé, avec l'aide des
services techniques. Des
économies déguisées ?
Non, plutôt le moyen d'as-
socier les parents et de créer
ainsi une communauté qui
se sente investie. Dans cet
esprit, Pierre de Lune et Art
Nomad' sont mis à contribu-
tion sur le thème de la
météorite pour la réalisation
de la fresque des enfants.
Toujours dans le souci de
créer des éléments
durables, un autre atelier a
consisté à créer un petit jar-
din " d'avant la météorite "
avec le service Espaces
verts de Rochechouart. Les
enfants ont effectué des
visites à La Loutre, au jardin
pédagogique de Marval, ils
ont appris à planter, à soi-
gner, à arroser,... On est loin
des " garderies aérées ", loin
de la pâte à modeler et de la
pyrogravure. Tout doit avoir
un sens et solliciter l'inter-
vention directe des enfants.
Pour la salle des 7-10 ans,
après discussion avec eux,
le thème retenu a été celui
des exoplanètes (celles qui
sont hors du système
solaire). Thème qui permet
de faire jouer l'imaginaire et
de développer le goût artis-
tique, de délier leur façon de
s'exprimer. Visites au musée
d'art contemporain, ren-
contres avec Pierre de Lune,
travail de " dripping " (cf la
photo) avec le peintre-sculp-
teur Joël Thépault, réalisa-
tion par les enfants d'une
" symphonie cosmique " par
utilisation de différents sons
avec le centre culturel La
Borie... Là encore, le plaisir

de la rencontre avec l'envi-
ronnement et de la création.
La connaissance du terri-
toire, de ses atouts, le dia-
logue et le travail en com-
mun avec ses acteurs et
talents, tout contribue à for-
ger de futurs citoyens et ren-
force les relations intergéné-
rationelles.
Ainsi, grâce au soutien de la
municipalité et à l'aide de
nombreux partenaires, Phi-
lippe Levanier, sa collègue
Marie-Noëlle Mourier et les
animateurs creusent avec
les enfants un sacré sillon à
Babaudus !

Local Jeunes : Sortir
du " tout loisirs "

Ce qui s'appellait " le foyer "
accueille les jeunes de 13 à
18 ans dans son local en
ville, à côté du gymnase. Le
but recherché n'est évidem-
ment pas la " garde ". A cet
âge encore plus, sans
contenu ni démarche spéci-
fique et adaptée, on court à
l'échec. La démarche rete-
nue est celle de la conduite
de projet. " Le travail de
l'animateur, souligne Phi-
lippe Levanier, ce n'est pas
que de proposer des loi-
sirs ". Ainsi le dialogue et l'é-
coute permettent de détec-
ter des idées, les jeunes
rédigent eux-même leur pro-
jet, leurs fiches action, le
budget. Puis c'est le pas-
sage devant la commission
Jeunesse et les partenaires
où le jeune présente lui-
même son projet. Il en retire
une certaine valorisation et
cela crée du lien entre la jeu-
nesse et ceux qui l'entou-
rent. " On sort ainsi du tout
loisirs, insiste Philippe, ce
n'est plus du gratuit ni de la
simple consommation ".

Encore fallait-il à la munici-
palité une sacrée dose d'an-
ticipation, d'écoute, de
confiance... et le choix d'em-
prunter cette voie novatrice,
dérangeante et d'y affecter
des moyens à la hauteur...
Le local est ainsi devenu un
lieu de référence pour la pré-
vention et l'information des
jeunes, un lieu " constructif ".
Les résultats sont là et de
nombreux projets conçus et
conduits par les jeunes ont
vu le jour comme la création
du journal " L'Impact ", un
fort investissement dans le
jumelage avec Oettingen, la
solidarité avec les victimes
du tsunami, une fresque hip-
hop, un atelier de création
musicale et la création de
l'association " Créazik 87 ",
celle d'un jardin des contes
à Babaudus, la journée Pré-
vention deux roues moto-
risées, etc. Nouveau projet,
celui d'une web TV pour ren-
contrer la population sous
cette forme innovante et
montrer des images de la vie
de la commune. Oui, au
Local Jeunes, ça décoiffe
également !

De l'école au collège

Il conviendrait également
d'évoquer l'implication de la
ville dans le soutien aux éta-
blissements scolaires. La
place manque pour témoi-
gner des efforts consentis et

de l'accord profond avec les
équipes pédagogiques,
aussi bien avec celle de
Mme Delbos, la principale
du collège, avec celle de
Jean-Luc Allard, Directeur
du groupe scolaire Hubert
Reeves comme avec celle
de Delphine Lestieux à l'é-
cole maternelle. Dans ces
trois établissements, on res-
sent les mêmes objectifs,
contribuer à former de futurs
citoyens à l'aise dans leur
environnement, s'y impli-
quant peu à peu... et même
donnant des leçons aux
adultes à l'image de la
démarche Eco-Ecoles vis-à-
vis des déchets !
Ce petit parcours montre à
l'évidence qu'on nourrit de
grands espoirs dans la jeu-
nesse à Rochechouart et
qu'on y met les moyens.

Foyer des jeunes - action prévention moto en 2005



Circulation : Réflexion
pour une zone 30
Dans le cadre de l'amélioration de la
sécurité routière, en particulier pour les
piétons, la commune réfléchit à la mise
en place d'une zone à vitesse réduite à
30 km/h en ville pour les automobilistes.
Cette réflexion s'effectuera dans la
concertation pour en définir l'opportu-
nité, le périmètre d'application, les équi-
pements nécessaires. Un comité de pilo-
tage devrait être mis en place à cet effet.

Inscriptions sur les
listes électorales
Les élections cantonales et municipales
auront lieu au printemps prochain (mars
2008). Les nouveaux habitants ont la
possibilité de se faire inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2007.
Deux possibilités :

Ils peuvent se rendre à la Mairie de
Rochechouart munis d'un titre d'identité
et de Nationalité en cours de validité et
d'un justificatif de domicile de - 3 mois
(Facture EDF , France Telecom). 

Retirer un formulaire d'inscription en
mairie et le retourner avant le 31
décembre prochain accompagné des
pièces suivantes : copie d'un titre d'Iden-
tité et de Nationalité en cours de validité
et d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture EDF, France Télécom).
Les électeurs déjà inscrits qui ont démé-
nagé à l'intérieur de la Commune sont
tenus d'effectuer les mêmes formalités
pour la mise à jour de leur Carte d'Electeur.

NB : pour les élections municipales, tous
les ressortissants de l'Union Européenne
ont droit de vote.

Calendrier des purges
d’eau
Les agents du service de l'eau procèdent
régulièrement par secteurs à des purges
afin de nettoyer le réseau  de distribution.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier
établi pour le deuxième semestre 2007. Le
ou les jours où votre secteur est concerné,
nous vous demandons d'être vigilants et
de ne pas faire fonctionner vos appareils
électroménagers tels que lave-vaisselle ou
lave-linge qui pourraient être endommagés
par l'eau chargée en particules.
Par contre nous vous recommandons
avant tout usage de laisser couler l'eau
abondamment à votre robinet afin que
l'eau souillée s'évacue (nous vous
conseillons également d'être attentifs lors
de la remise en service de vos appareils).

Cité pratiqueInitiatives
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JUILLET

■ Jusqu'au 14 septembre - Pétanque
Rochechouartaise : Concours en dou-
blettes ou triplettes. Aux "Charmilles"
tous les vendredis soir à partir de
20 h 30. 2 € par joueur.
■ Du 2 juillet au 31 août - OTSI et Pierre
de Lune. Visites guidées du centre ville et
de ses principaux monuments. 4 €
(adultes) et 3 € (9 à 12 ans), gratuit moins
de 8 ans. Tous les Jeudis à 10 h 30 (sur
réservation). Rendez-vous à l'office de
tourisme.Tel : 05 55 03 72 73.
■ Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 -
Cofibar. Festi'big band, championnat de
France de chants et musiques de variété.
Restauration sur place. Enceinte du châ-
teau payante -" passe rue " gratuit.
■ Mardi 10 et vendredi 27 - Pierre de
Lune et ADAES. Observations astrono-
miques à partir de 21 h à Babaudus, ter-
rain communal. Accès gratuit. En cas de
mauvais temps, projection diaporama au
centre de loisirs.
■ Jeudi 12 - Pétanque Rochechouar-
taise: Concours en triplettes pour les
+ 55 ans licenciés. Aux "Charmilles" et
allées du château à 14 h. Inscriptions le
matin : contactez le club !
■ Samedi 14 - La truite Rochechouar-
taise. Concours de pêche à Boischenu.
RDV dès 6H.
■ Samedi 14 - Comité des fêtes. Fête
foraine, feu d'artifice à 22 h 30. Soirée
dansante à Boischenu avec Musique
Attitude. Entrée Gratuite.
■ Samedi 21 - ARCA - Les amis des
fleurs- Comité des fêtes. Vide grenier
pour les particuliers et brouettes fleuries
en centre ville. Emplacement gratuit. Bra-
derie "monstre" chez les commerçants.
Baptème moto avec le "Moto club les
Vasions" (Réservation obligatoire au 05
55 03 72 20). Animations : chants Limou-
sin . Entrée gratuite.

AOUT

■ Du 3 au 14 août : Le Labyrinthe de la
voix - Lire tout le programme en page 19.
Renseignements auprès de l'Office de
tourisme. (Tel : 05 55 03 72 73).
■ Samedi 4 - Marché de nuit- ARCA. De
18 h à 1 h au Centre bourg. Entrée Gra-
tuite. Animations musicales dont un
groupe d'Oettingen. Restauration
(Réservation au 05 55 03 72 20). Visite
possible en soirée du " musée de la
météorite " jusqu'à minuit et du musée
d'art contemporain (tarif spécial).
■ Samedi 11 - Familles rurales
Concours de peintres de rue. Accueil et
inscription à partir de 9 h à la Mairie.
Toutes les disciplines sont admises.
Remise des prix  à 18 h 30 - 4e prix : le
Prix de la Météorite à la manière des
naturalistes.
■ Samedi 11 - Visite découverte géolo-
gique de la ville par Pierre de Lune.
■ Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 - La
Brèche. 5e Rencontres franco alle-
mandes de Potiers - Aux Charmilles. Ate-
liers et marché de potiers. Démonstra-
tions et réalisations (modelage, cuisson).
Marché le 14 et 15.
■ Mercredi 15 - Pétanque Rochechouar-
taise. Concours en triplettes réservé aux
licenciés, aux charmilles à 14 h. Réserva-
tions : 05 55 03 63 05.
■ Mardi 21 - Pierre de Lune et "ADAES"
et "AAVV". Observations astronomiques
à partir de 21 h à Babaudus, terrain com-
munal. Accès gratuit. En cas de mauvais
temps projection diaporama au centre
de loisirs. 
■ Jeudi 23 - Arivée d'étape du Tour du
Limousin. Départ de la 4e étape le ven-
dredi 24 à destination de Limoges.

SEPTEMBRE

■ Samedi 22 - Comité de Jumelage
(CJRO). Repas et soirée dansante à la
MTL à 20 h 30 (réservation)  Ouvert à
tous (au profit du CJRO).

Etat-civil
De novembre 2006 à mai 2007.

NAISSANCES
Novembre 2006 : le 23, Emilien Ver-
gnaud-Dubranle, 39 rue Joliot Curie.
Décembre 2006 : le 14, Justin Ange René
Pierre Perrochon, 19 route de Vérinas ; le
16 : Alycia Melissa Joly,  33 route de la
Pouge ; le 31 : Louane Sardin, 12 rue des
Combes.
Janvier 2007 : le 20, Shanon, Geneviève,
Monique Debeau, 4 chemin du Breuil de
Gorre.
Février : le 9, Eloïse Dauge, 2 rue de la
Châtaigneraie ; le 17 : Maud, Cerise Las-
vergnas, 22 avenue de Biennac.
Mars : le 7, Alycia Nathalie Couët, 49 Fbg
du Puy du Moulin ; le 15 : Mathéo, Ludo-
vic, Jean-Jacques Pineau, 29 bis, rue
Georges Pompidou ; le 19 : Imanol,
Théo, Laurent Sementery, 37 rue des
Vignes ; le 21 : Camille Béchade, 8 route
de la Pouge.
Avril : le 6, Alexia Knorst, 2 rue des
Genêts.

MARIAGES
Le 6 Janvier 2007 : Inesa Mykolaïvna Pav-
liuchenko, enseignante et Alain Marc Noël,
carrossier-peintre, 10 rue de la Chataîgne-
raie.
Le 10 Février : Maria Da Graça Brites
Magalhaes, choisisseuse en porcelaine et
Stéphane, Robert, Jacques Frémont, opé-
rateur de Production, 20 rue des Vignes.
Le 7 Avril : Christelle Dominique Monique
Marchadier, comptable et Yanick Marcel
Geay, pompier professionnel d'aéroport, 31
Rue Joliot Curie.

DÉCÈS
Novembre 2006 :  le 21, Léon Jean Aimé
Audouze, 80 ans, 6 rue de l'Artisanat.
Décembre : le 3, Renée Marcelle Chapus
ép. Chabasse, 74 ans, 28 boulevard de
la Grosille ; le 5 :  Odette Lucienne Allin-
dré vve  Lenoir, 82 ans, 15 rue Charles
de Gaulle ; le 20 : Adrien Chabanne, 83
ans, 10 rue de Monaco ; le 22 : Danièle
Andrée Tiphonnet ép. Gauthier, 54 ans,
Lieudit La Martinie ; le 28 : Marie Thérèse
Lévèque vve Nicolas, 85 ans, 8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 29 : Andrew Westwater
Chapman, 59 ans, 9 rue de l'Autre. 
Janvier 2007 : le 8, Henri Rogerie, 85 ans,
15 rue Charles de Gaulle ; le 10 : Jean
Tiphonnet,  85 ans, Lieudit La Valade ; le
29 : Bruno François Boyer, 46 ans, Rési-
dence Bellevue, Square Marcel Pagnol,
appart. 67 ; le 25 : Maisie Winifred Payne
vve Veale, 87 ans, Lieudit Saurette
Durand.
Février : le 3, Jean Barrière, 87 ans, 15
rue Charles de Gaulle ; le 6 : Martial Henri
René Léonard Perrier, 84 ans, 10 rue
Jean Parvy ; le 11 : Marguerite  Chaber-
naud vve Chéroux, 91 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 26 : Angèle
Labrousse vve Tiphonnet, 99 ans, 8 rue
de l'Hôtel Dieu ; 
Mars : le 1er, Martial Dessage, 90 ans, 4
place du Château ; le 20 : Andrée Boi-
roux vve Montazeaud, 84 ans, 8 rue de
l'Hôtel Dieu ; le 23 : François Sansonnet,
86 ans, 8 rue de la Chabaudie ; le 31 :
Camille Villoutreix, 93 ans, 8 rue de l'Hô-
tel Dieu.
Avril : le 3, Paul Bigot, 76 ans, 37 rue de
la Feuillade ; le 7 : Marguerite Verger vve
Soury, 94 ans, 15 rue Charles de Gaulle,
le 8 : André Nadaud, 86 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 11 : Sylvain Giraud,
55 ans, 29 route des Chausseilles ; le 12
: Thérèse Paulet vve Dautrement, 82 ans,
29 rue de la Lande ; le 12 : Christian
Garaud, 56 ans, 29 avenue Jean Jaurès ;
le 19 : Daniel Boucher, 56 ans, 4 rue Ber-
trand Bourdeau ; le 26 : Berthe Maza-
leigue, 92 ans, 8 rue de l'Hôtel Dieu.

OCTOBRE

■ Samedi 13 - Secours Populaire. Loto à
la MTL.
■ Dimanche 14- Amicale des hospita-
liers. Thé dansant à la MTL avec l'or-
chestre "Michel Raymond".
■ Du 15 Oct. au 15 Nov. - Pierre de Lune.
Exposition et vidéos sur le thème de la
"Biodiversité" salle Léon Pagnoux  à la
Mairie. Entrée gratuite. Ouvert la semaine
et le week-end en après midi.
■ Samedi 20 - Comité des fêtes. Concert
Yves Duteil à 20 h 30 à la MTL.
■ Mardi 23 - Pierre de Lune. Conférence
- salle du Capitole (thème à définir en
relation avec le projet "Arts et sciences").

NOVEMBRE

■ Dimanche 11 - Chorale Philomèle en
soirée à la MTL.
■ Samedi 17 et dimanche 18 - La Châte-
laine, soirée Sainte-Cécile
■ Samedi 24 - Amitiés loisirs. Repas dan-
sant d'Amitié Loisirs à la MTL en soirée.

DECEMBRE

■ Samedi 1er - ARCA et Météorythmes.
Soirée Chansons dans le cadre du Télé-
thon avec Jean-Luc et les commerçants
à 20 h 30 à la MTL.
■ Vendredi 7 et samedi 8 - 21e Téléthon.
Nombreuses animations proposées par
les associations Rochechouartaises.
■ Samedi 22 - ARCA et comité des fêtes.
Spectacle de Noël et animations dans
l'après midi.

Secteur :

Le Puy du Moulin, Les Vignes, Rue
des Combes
Le 1er jeudi de chaque mois, de 14 h
à 16 h 30

Jeudi 5 juillet 2007
Jeudi 2 août 2007
Jeudi 6 septembre 2007
Jeudi 4 octobre 2007
Jeudi 8 novembre 2007
Jeudi 6 décembre 2007

Secteur :

Juillac, Le Breuil de  Gorre
Le 3e jeudi de chaque mois, de 14 h à
16 h 30

Jeudi 19 juillet 2007
Jeudi 16 août 2007
Jeudi 20 septembre 2007
Jeudi 18 octobre 2007
Jeudi 22 novembre 2007
Jeudi 20 décembre 2007

Utilisation des
Eco points
Rappel
Dans un suivi permanent de protec-
tion de l'environnement, il est rap-
pelé que rien ne doit être déposé
autour des Eco points sous peine
d'éventuelles poursuites.

Use of " Eco points "
Remember

In a permanent concern of environ-

mental protect, it is pointed out that

nothing must be left next to the

"eco points" under penalty of pos-

sible continuation.



La vie économique

ENERGIES RENOUVELABLES
Du colza pour le diesel, de la paille pour la chaudière

BIOMASSE, ÉNER-
GIES RENOUVELABLES.
C'ÉTAIENT SEULEMENT
DES MOTS IL Y A PEU.
Aujourd'hui nous en
sommes à une véri-
table prise de
conscience, alimentée
tant par le renchéris-
sement des prix des
combustibles et des
carburants fossiles,
que par l'évidence du
risque climatique.
Les mauvais esprits
diront que les bonnes
idées ont ceci d'inté-
ressant qu'elles sont
expérimentées par
d'autres. Ceux qui ont
décidé de se conduire
de façon plus respon-
sable savent qu'il est
temps de passer aux
actes.
Chez nous, ils sont
deux entrepreneurs
qui ont franchi le pas.
L'un, Christian Gra-
net, fabrique du car-
burant issu de colza et
de tournesol. L'autre,
Olivier Verstraeten,
commercialise des
granulés de paille ser-
vant de combustible
de chaudière, et les
chaudières qui vont
avec.
Rêves d'écolos ? Pas
du tout : tout cela
marche parfaitement,
et c'est rentable.
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amorti au bout d'à peine
deux saisons. "Je suis parti
à l'aventure, dit-il, il a fallu
collecter la documentation.
J'ai acheté une petite
presse, aménagé un local
avec une pompe et un filtre,
le minimum avec des maté-
riels récupérés. L'installation
est simple et elle fonctionne ;
il suffit de décanter davan-
tage pour un meilleur pro-
duit. A présent je cherche à
séparer les paraffines à la
soude caustique".
Certes le bio-carburant, dit-
il, n'est pas la panacée uni-
verselle. Il n'entre guère que
pour 50 % dans la consom-
mation de l'exploitation qui
en produit 6 000 litres : à
froid, le diesel démarre au
fuel et selon le temps on le
dose entre 30 et 90 %. "Mais
je viens de faucher à l'huile
sans problème". Il est auto-
risé à la vente depuis le 1er
janvier, mais avec applica-
tion de la taxe sur les pro-
duits pétroliers qui obère son
avantage de prix.
Remplacer le carburant fos-
sile ? Somme toute,
considère M. Granet, sans
grever les surfaces agricoles
vouées à l'alimentation, il
devrait être possible d'obte-
nir ainsi 20 à 30 % des
besoins en diesel, quand la
législation sera clarifiée.

Granulé ou briquette
de paille
Olivier Verstraeten fait le
commerce de paille. Devant
les difficultés du marché,
l'idée lui est venue de valori-
ser cette matière qui a été
longtemps brûlée comme un
déchet par les céréaliers. Il
s'est équipé d'un broyeur
pour la hacher, d'un matériel
qui l'agglomère. Le granulé
obtenu, de 6 à 8 millimètres,
est conditionné en sacs de
25 ou 50 kg ou en bigbags.
La chaudière doit être rem-
plie tous les trois à quatre
jours, seule servitude qui est

Huile de table et car-
burant
Christian Granet est un agri-
culteur avisé, habitué à cal-
culer ses ratios et à faire des
choix pertinents. Sa ferme
laitière de La Forge ne
compte plus que 22 vaches
et il produit le même quota
de lait grâce à une producti-
vité (11 000 litres par vache)
très au-dessus de la
moyenne. Moins de cheptel,
l'obtention d'un meilleur lait,
plus d'autonomie et moins
d'achats d'aliments, une
bonne intégration de l'en-
semble des productions aux
nécessités de l'élevage : la
recherche de l'exploitant
porte sur tous les critères
propres à optimiser globale-
ment sa gestion.
C'est ainsi qu'il a cherché
une production permettant
de compléter la ration ali-
mentaire de son bétail, qui
s'intègrerait bien dans sa
rotation de cultures. Le colza
et le tournesol remplissent
ces fonctions. Le tourteau
(sorte de granulé) obtenu par
pressage fournit une nourri-
ture de qualité, à dose
convenue. L'huile, qui est
vendue en bouteilles par l'é-
pouse sur les marchés pour
la cuisine, est un parfait car-
burant pour le tracteur et le
C15 de la ferme.
Investissement : 5 000
euros, considéré comme

compensée par le coût : 180
euros par tonne, soit à peu
près la moitié du prix du fuel
pour le même chauffage.
C'est un peu plus encom-
brant : le granulé pèse 750
kg/m3 (le fuel 920), et il en
faut deux tonnes pour faire
l'équivalent d'une tonne de
fuel.

Tout à fait digne d'intérêt.
Mais ce n'est pas l'engoue-
ment. Il est vrai qu'il n'a pas
fait de publicité. "Les foyers
ne sont pas équipés ; aussi
je me suis mis à vendre des
appareils de chauffage aux
gens qui sont intéressés. Il
existe à présent des crédits
adaptés. Les choses vont
leur bonhomme de chemin,
tout doucement. C'est le
prix des combustibles fos-
siles qui sera déterminant
pour le développement des
énergies renouvelables. Et
c'est pour bientôt".
Et puis il y a la briquette de
paille, à brûler dans les che-
minées et dans les inserts,
qui vaut le bois de chêne. Et
là, finie la corvée de bois.
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Le monde...

Le monde de Babaudus

CAMP SKI EN ANDORRE
Des vacances à la neige
dans la station 
Pal Arinsal
Suite au succès de l'an dernier,
les mairies de Rochechouart et
Feytiat, en partenariat avec
l'AROEVEN ont renouvelé l'expé-
rience de deux séjours com-
muns, l'un pour les adolescents,
l'autre pour les enfants. Pour
Rochechouart, 34 enfants et
ados ont participé au temps fort.

Marie-Noëlle Mourier du service
animation et Directrice du séjour
explique que "les objectifs ont
été reconduits. Nous souhai-
tions en effet  favoriser l'appren-
tissage et le perfectionnement
du ski de façon ludique, dans la
bonne humeur et également
faciliter les échanges entre les
jeunes des deux communes !".
Le constat est une fois encore
très positif. Sous un soleil
radieux et avec des pistes
enneigées (eh oui !), les groupes
encadrés par les sympathiques
moniteurs de la station ont reçu
leur diplôme de ski.

LES VACANCES D'HIVER
AU CENTRE DE LOISIRS
Préparation du Carnaval

Deux temps forts ont principa-
lement marqué le séjour :

Un atelier percussions animé
par Habib de l'association " Au
fil du rythme ". L'objectif était de
préparer une petite chorégra-
phie à présenter au Carnaval du
Mercredi 14 Mars devant la
Mairie. Les bambins du centre

multi-accueil et les enfants du
CLSH ont, tout d'abord, décou-
vert le djambé. Un instrument
de fête, à la fois solennel et
joyeux qui vient d'Afrique de
l'Ouest. En groupe, et avec
beaucoup de bonne humeur, ils
l'ont essayé avec des rythmes
soutenus. Ils ont créé la chan-
son " djambé, djambé, le
monde de Babaudus ! " pour
dynamiser le cortège du carna-
val. Une vraie réussite saluée
par leurs aînés le jour  J !

Public nombreux au Car-
naval des enfants. 

Parents, grands parents, assis-
tantes maternelles avaient
répondu à l'appel du centre de
loisirs et de l'espace petite
enfance. Un partenariat
efficace ! Bravo !
A l'année prochaine !

Atelier photo et exposition.

La deuxième activité princi-
pale des vacances de Février se
déroulait au labo photo avec le
sympathique Gérard Moreau du
"club photos de Roche-
chouart". Les enfants par petits

groupes ont réalisé de magni-
fiques photogrammes sur le
thème des "mondes nouveaux"
et de l'espace. Une exposition
superbe à découvrir sur les
murs du centre de loisirs.

Le CLSH Babaudus est
devenu le rendez-vous
des enfants artistes ! 
En deux ans, le centre de loisirs
a pris un véritable essor.  Que
de réalisations ! Petit rappel :
une première salle a été
rénovée en février 2005 avec
des parents, les enfants, l'asso-
ciation " Pierre de Lune " et des
artistes autour du thème du
monde météorite.

La nouvelle salle des 7 -
12 ans
"Les mondes nouveaux"
Le souhait des enfants de 7 à 9
ans, était de rénover la salle du
premier étage du bâtiment .
Anne LAVIGNE dans le cadre
de son BPJEPS (Brevet d'état
d'animateur) souhaitait relever
le défi avec l'équipe d'anima-
teurs.
Une quinzaine d'enfants ont
ainsi travaillé sur le sujet en  plu-
sieurs étapes :

Intervention de Marie-France
Ysert de " Pierre de Lune " qui
est venue donner des éléments
techniques aux enfants sur les
" exoplanètes " et les mondes
nouveaux.

Visite du musée d'Art
contemporain pour une sensibi-
lisation à l'art moderne avec
Rosine St. Rems.

Réalisation de deux grandes

fresques murales avec l'artiste
Joël Thépault. Découverte de la
technique du " dripping " .

Réalisation de plusieurs
petites symphonies cosmiques
avec Marie-caroline DOUVION
du centre culturel  " La Borie ".
Découverte d'un atelier de
création sonore appelé " DJ
mozart ". Les enfants ont
adoré ! Plusieurs centaines de
sons étaient à leur disposition.

Perspectives pour l'été
2007
Deux séjours thématiques
comme chaque année. La for-
mule plaît  aux enfants !
En Juillet (à définir) et en  Août
" la Grèce antique et ses héros "
(Ulysse, Hercule).
Ces fils conducteurs  vont per-
mettre aux enfants de découvrir
des activités culturelles, spor-
tives et de réaliser des sorties et
des mini-camps. Comme l'an
dernier, on se donnera le temps
de rêver, de se ressourcer et
d'expérimenter.

INFOS PRATIQUES :
Dates des inscriptions  :
Jusqu'au vendredi 29 juin pour
le séjour de juillet et jusqu'au
vendredi 20 juillet pour le séjour
d'août.
Dates des séjours :
Juillet : du lundi 9 au vendredi
27 juillet
Août : du lundi 30 juillet au ven-
dredi 24 août.
Pour ceux qui ont déjà rempli
un dossier 2007, il suffit de télé-
phoner au service animation au
05 55 43 00 89. Pour une nou-
velle inscription, les dossiers
sont à retirer à la Mairie.
LES TARIFS 
8.50 € par jour avec repas pour
les enfants de la commune
13.50 € par jour avec repas pour
les enfants hors commune.
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...des jeunes

L’espace petite enfance Anne Sylvestre
Jouer, c’est du sérieux

Depuis la signature de la
charte officialisant le jume-
lage entre Rochechouart et
Oettingen en mai 2005, les
échanges s'intensifient entre
les jeunes des deux com-
munes. Une fois encore, 8
jeunes Rochechouartais
avec leur dynamique anima-
teur Philippe Levanier ont
décidé de se joindre à la
délégation principale du
comité de jumelage pour
aller à la rencontre de leurs
homologues allemands.

Cet échange avait une valeur
éducative pour  ces jeunes
qui n'étaient jamais allés en
Allemagne. De plus, leur sou-
hait était de fixer avec leurs
partenaires les bases d'une
rencontre à Rochechouart en
août prochain.
Afin de mobiliser un maxi-
mum de jeunes allemands
sur ce projet, ils ont projeté
un film vidéo dans l'amphi-
théâtre du lycée d'Oettingen
devant un public nombreux.
Ce documentaire retraçait les
temps forts des rencontres
entre jeunes de 2005 à 2006.
Les images présentées par
Steve Godeby et Thomas
Merlen ont enthousiasmé les
administrateurs du jume-
lage, le Maire d'Oettingen
Dieter Paus et les adoles-
cents présents.

A Oettingen
du 26 avril au 1er mai :
Rencontre de jeunes

Jeunes 
à la une

Depuis un an, la munici-
palité de Rochechouart a
passé une convention
avec la Ludothèque de
Limoges. Ainsi, toutes les
six semaines, les petits
du Multi-accueil ont la
joie de voir arriver le
ludobus : une camion-
nette remplie de jouets
nouveaux ; Jean-Pierre
le ludothécaire choisit
avec soin des jouets
adaptés à l'âge des

enfants. Pendant une
matinée, c'est l'efferves-
cence ! L'Espace est
envahi de jeux. Proposer
un milieu riche d'expé-
riences permet à l'enfant
d'appréhender le monde
qui l'entoure. Une dou-
zaine de jouets resteront
au Multi-accueil jusqu'au
prochain passage du

ludobus.
Dates :
Mercredi 3 juillet
Jeudi 13 septembre
Mercredi 31 octobre
Vendredi 30 novembre

Bientôt l'école
En septembre prochain,
15 enfants fréquentant le
Multi-accueil rentreront à
l'école. C'est une nou-
velle aventure qui com-
mencera. Ainsi, chaque
année, le Toboggan, en
collaboration avec l'école
maternelle "Jacques Pré-
vert", organise des
matinées d'adaptation.
Les tout-petits vont
découvrir leur classe,
leur maîtresse, ils partici-
pent aux activités : motri-
cité, chansons, pein-
ture…
Cette année, les adapta-
tions ont eu lieu  les ven-
dredi 22, lundi 25 et ven-
dredi 29 juin

Collecte 
Une collecte (petits pots,
couches, lait de toilette,

coton…) est organisée
au Toboggan durant les
mois de juin et juillet.
Elle sera destinée aux
familles en situation de
précarité ayant des
enfants âgés de 0 à 3
ans. Ces dons anonymes
seront partagés entre le
Secours Populaire et le
Secours Catholique,
associations locales de
Rochechouart qui les
distribueront.
Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à :
Corine Loubeau, au
Multi-accueil "le Tobog-
gan"
Tél : 05 55 03 60 20

Infos Pratiques
Le Multi-accueil "le
Toboggan" est fermé du
30 juillet au 24 août 
Pour tout renseignement
ou inscription, contacter
Madame Gagnon au
Multi-accueil "le Tobog-
gan", Square Marcel
Pagnol à Rochechouart.
Tél : 05 55 03 60 20

La cuisine, même si ça dégouline...



Oeil et patrimoine



A gauche : Sans nom. Commande publique

conjointe de l’Etat et du Département, 1985-1986.

Ci-dessus : Colonne de granit torsadée dans la

cour du château

POUR LA DÉCOUVRIR
IL FAUT SAVOIR
qu'elle existe, faire
quelques pas vers cet
espace arboré de
l'ancienne tour du
Redan qui ouvre la
cour du château sur
la pleine nature. La
sculpture de
Giuseppe Penone a
été conçue à la
création du musée
d'art contemporain
en 1985 et porte le
signe séculaire 
de l'arbre de vie.
Sorte de génie de la
forêt, sa forme en
bronze étreint et
contraint le charme
qui la porte, à côté
d'une colonne de
granit torsadée qui
rappelle celles de la
cour du château,
surmontée d'une
grande feuille
majestueuse,
symbole du souffle
de vie. L'air et le
végétal, l'inerte et le
vivant
s'interpénètrent et
leur lien est humain -
communion rêvée de
l'homme et de la
nature ; en regardant
bien, on peut
reconnaître une
forme humaine.
C'est ce qu'a exprimé
Penone, artiste du
mouvement Arte
Povera qui magnifie
les rapports de
l'homme à la nature.
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Jean-Pierre Hamon
nouveau Sous-Préfet

Avant de rejoindre le château de
Rochechouart, Jean-Pierre
Hamon, notre nouveau Sous-
Préfet depuis le 12 mars, a
effectué un brillant tour de
France dans l'administration
territoriale. Singulier parcours
pour cet homme de 59 ans ori-
ginaire de Caen. Un parcours
marqué à chaque étape par l'in-
novation et le caractère pion-
nier.
Après ses études à l'Institut de
hautes Etudes Territoriales
(INET), M. Hamon est nommé à
la Direction de l'Office HLM de
Chateaudun où il met en place
un système d'économies d'é-
nergie avec des serres de
façades et des capteurs à air.
C'était en 1973, le réchauffe-
ment de la planète n'était pour-
tant pas encore d'actualité. Puis
il est nommé à Dreux où il doit
faire face à la paupérisation de
l'agglomération : 1re ZEP, 1re
mission locale pour les jeunes,
préfiguration en quelque sorte
de la politique de la ville. Après
Dreux, une longue mission de
12 années à la Caisse des
Dépôts et Consignations,
comme Directeur de la filiale en
charge du patrimoine de rap-
port et des loisirs.
Suivent des missions à Prague,
en Tchécoslovaquie avant un
retour à la territoriale en région
parisienne pour y animer une
structure interdépartementale
(Essonne, Seine-et-Marne, Val-
de-Marne). C'est là qu'il se pas-
sionne pour le traitement des
déchets ménagers, leur revalo-
risation, avec notamment la
mise en place d'un programme
de traitement par méthanisation
et compostage. Encore une
première. Puis c'est le départ
vers la Moselle. Il y sera notam-

Nouveaux venus

ment chargé de mission auprès
du Conseil général pour le pays
minier et sidérurgique très sinis-
tré.
Après toutes ces actions expé-
rimentales et novatrices, M.
Hamon intègre le corps préfec-
toral avec Rochechouart
comme premier poste.
Quelques semaines lui ont suffit
pour découvrir "un monde cou-
rageux, ambitieux, qui réussit et
tout cela avec modestie", en
citant pour exemples le papier-
carton, les cuirs et peaux, les
PME-PMI qui se battent sur des
niches très novatrices (laser,
plasturgie, céramiques,...). Il y a
trouvé également un cadre de
vie, "véritable gisement à exploi-
ter sur le plan touristique", pour
peu que se développe l'accueil
hôtelier avec une gamme
variée. Appuyé sur le PNR et le
Pays d'Ouest Limousin, ajouté
à la filière bois, ce territoire, note
t'il, peut avoir de l'ambition, ren-
forcer son économie locale et le
tissu social. Deux grands pro-
jets le passionnent particulière-
ment : l'Espace Muséogra-
phique de la Météorite à
Rochechouart et le Pôle Cuir à
Saint-Junien. Il entend les
appuyer au maximum.

Nathalie Texier,
Martine Couraud

Nathalie Texier et Martine Cou-
raud viennent d'intégrer les ser-
vices de la trésorerie de Roche-
chouart.
Martine Couraud habite notre
commune depuis dix-sept ans
et elle demandait sa mutation
depuis plusieurs années. Elle
est en poste depuis le 2 mai.
Agent de recouvrement princi-
pal, elle a en charge le recou-
vrement des impôts, les pro-
duits communaux, le
contentieux. Longtemps en
poste à Saint-Mathieu, elle a
effectué des "dépannages"
dans le département ; son der-
nier poste était à Oradour-sur-
Vayres.

Nathalie Texier est limougeaude
et c'est la fusion des trésoreries
de Saint-Laurent-sur-Gorre et
de Rochechouart qui l'a
conduite chez nous depuis le
début janvier. Elle est chargée,
en tant qu'agent de recouvre-
ment du Trésor public, des col-
lectivités locales du secteur de
Saint-Laurent, où elle tient des
permanences : tous les paie-
ments, dépenses et recettes,
des communes concernées.

Régis Loizeau

Régis Loizeau a repris le 1er
avril le commerce de Jean-
Claude Faure au 50 avenue
Jean-Jaurès, sous l'enseigne
de Météore Moto. C'est un
retour au pays pour cet origi-
naire de Vayres, responsable
sécurité d'une coopérative
céréalière, qui cherchait à tra-
vailler pour son compte.
La maison représente plusieurs
marques de scooters, quads,
matériels de motoculture,
motos chinoises. Elle assure les
réparations et développe une
activité de machines de désher-
bage à la vapeur d'eau à
160°C, qui font office de net-
toyeurs de sols, graffiti,
mousses et lichens.
Tél : 05 55 03 77 66

Chantal Jannière

Dominique et Chantal Jannière
sont installés depuis le 14 avril à
l'enseigne des Piscines Aqua
News, avenue Charles de
Gaulle. Le couple possédait à

Oradour-sur-Vayres une entre-
prise de bâtiment qui posait ce
genre d'installation et a jugé
intéressant de se spécialiser et
s'installer dans un bourg où "il
passe pas mal de monde". L'é-
quipement peut se compléter
d'une pompe à chaleur qui per-
met son utilisation de mai à sep-
tembre. Il semble que l'initiative
ait déjà donné de bons résul-
tats, en l'absence de concur-
rence.
Tél : 05 55 02 07 31

Alain Berthon

Alain Berthon a créé le 1er mai
une activité artisanale au 4 che-
min de Chez Raymond. Il
connaît bien la commune pour
y avoir travaillé depuis 1988,
notamment à l'entreprise Marti-
net. Il a quitté le statut salarial
avec la volonté de travailler pour
lui-même en s'installant seul. Il
estime que le travail ne manque
guère pour les bons profession-
nels dans la peinture, le carre-
lage et les revêtements de sol
(décoration, ravalement de
façades, carrelage-faïence,
placo, moquettes, parquets
flottants).
Tél : 05 55 03 01 73

Jean-Reynald Crémieux,
Nathalie Bardoz

Ils sont deux infirmiers qui ont
ouvert un cabinet de soins rue
du Dr Poitevin en janvier. Jean-
Reynald Crémieux et son
épouse Nathalie Bardoz ont



quitté Vitrolles avec leurs jeunes
enfants pour notre cité, attirés
par la beauté de la région et sa
qualité de vie. Lui, qui avait fait
des remplacements sur Saint-
Junien, a préféré une installa-
tion à Rochechouart à la reprise
d'une clientèle. En présence
d'un autre cabinet libéral infir-
mier et le centre de la Croix
Rouge, l'activité démarre lente-
ment, en toute logique. Le cabi-
net officie sur tout le canton.
Tél : 05 55 50 45 12

Christophe Urbanick

Le 31 décembre Christophe
Urbanick a pris, au 10 place de
l'Eglise, la suite de Bernard
Fouet qui cherchait un jeune
pour lui succéder. C'est ainsi
que, de la profession d'expert
automobile, il est devenu assu-
reur, mû par la volonté de conti-
nuer à travailler beaucoup, mais
à son compte. La direction de la
Mutuelle de Poitiers l’a agréé et
formé. Sa présence parmi l'é-
quipe et auprès de la clientèle
depuis juin 2005 a permis une
transition en douceur, appré-
ciée par tous. M. Urbanick
habite Séreilhac.
Tél : 05 55 03 60 63

Frédéric Jolivet

C'est en reprenant les locaux
d'une agence Générali (qui a
recentré sur Isle son activité)

que Frédéric Jolivet a créé son
cabinet Axa Assurances le 1er
février au 2 ter Place de la Bas-
cule. Il vient d'Oradour-sur-
Vayres où il a exercé la même
activité et possède déjà une
clientèle sur Rochechouart. Il
estime que son sérieux et sa
disponibilité sont de nature à
favoriser son implantation sur
un marché qui est dynamique.
Agent d'une compagnie tradi-
tionnelle, il travaille de façon
indépendante et gère l'en-
semble des contrats.
Tél : 05 55 71 25 59

Barbara Downing

Barbara Downing a ouvert une
pension pour chats le 2 février à
Saurette Durand. Originaire de
Brighton, elle vit chez nous
depuis cinq ans et demi. Tout
est venu de l'idée qu'il existe un
besoin chez des familles qui
possèdent un chat et qui par-
tent en vacances. Son mari a
réaménagé une étable de
chèvres pour accueillir dans de
bonnes conditions ses nou-
veaux occupants. Elle s'est
formée et a passé un diplôme
lui permettant de garder chats
et chiens au CFPPA de Bellac. Il
lui reste, avoue-t-elle, à perfec-
tionner son français.
Tél : 05 55 03 76 87

Louise Hunter

Louise Hunter a ouvert en mai
rue Jean-Parvy trois chambres

d'hôte labellisées Gîtes de
France. Son mari s'est chargé
des travaux d'aménagement,
elle assure l'accueil. Elle faisait
ce même métier auparavant
dans le Sud-ouest de l'Angle-
terre. Le couple est présent
dans notre bourg depuis
octobre 2005, installé là parce
que "Rochechouart est très joli,
et que la maison [lui] convenait".
Présente tous les jours, Mme
Hunter reçoit indifféremment
des hôtes anglais et français.
Tél : 05 55 03 08 51

Pierre Delage

Pierre Delage, 41 ans, est arrivé
en début d'année comme chef
de projet pour le futur Espace
Muséographique de la Météo-
rite. Natif de Rochechouart,
c'est pour lui un "retour au
pays". En effet, après ses
études, il est parti à 20 ans en
Poitou-Charentes dans la
banque, où il deviendra chef de
projet et directeur de structure.
Un poste qui a nécessité de la
méthode, le sens de l'organisa-
tion, du management et de l'an-
ticipation. Des compétences et
une expérience qu'il compte
bien mettre au service de ce
grand projet. M. Delage est
marié et a deux enfants.

Jérôme Lavergne

Jérôme Lavergne travaille aux
services techniques de Roche-
chouart depuis le 1er mars.

Carreleur puis maçon, il dispose
de plusieurs cordes à son arc
pour répondre à de multiples
besoins en peinture, charpente,
couverture, tapisserie, réfection
de trottoirs... En fait, pour tous
types de travaux d'entretien et
de réfection liés aux bâtiments
municipaux et même à la voirie.
Natif de Rochechouart, il y
habite également.

Serge Janot

Comme Jérôme Lavergne,
Serge Janot est également
salarié des services techniques
de la ville, depuis le 1er janvier.
Maçon et tailleur de pierre, lui
aussi touche à tout. Agé de 38
ans, il habite à Vayres, en bor-
dure de Rochechouart. Avec
son épouse, ils ont deux
enfants. Mme Janot joue de
l'accordéon à l'Ecole de
Musique (orchestre de Patrick
Commincas).

Georges Ouspointour

Georges Ouspointour est éga-
lement arrivé en début d'année
aux services techniques... en
provenance de Paris où il a été
boulanger durant une vingtaine
d'années. Pour lui, c'est un
retour au pays car il est natif de
Saint-Laurent-sur-Gorre. L'oc-
casion donc de retrouver sa
famille et le bon air du Limousin.
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Tour du Limousin :
Rochechouart ville-
étape
Notre commune sera la seule
ville-étape du prochain Tour
du Limousin (21 au 24 août).
Le samedi 23 août, les cour-
reurs prendront le départ
d'Abjat-sur-Bandiat (ville siège
du PNR) pour rejoindre
Rochechouart. Dernière étape
le dimanche 24 août, avec
départ de Rochechouart et
arrivée à Limoges.

Internet :
la Cyberbase en fête

Pendant tout le mois de mars,
la Fête de l'Internet a rassem-
blé petits et grands autour du
plus grand réseau mondial
numérique. Des ateliers thé-
matiques pour les plus jeunes
aux conférences pour les
adultes, ce sont environ 60
personnes qui ont participé
aux différentes animations. 
La semaine de connexion gra-
tuite a rencontré un véritable
succès avec 104 connexions
représentant 81h de naviga-
tion sur le web !
L'atelier Wifi Party, très prisé

par les débutants, a lancé offi-
ciellement un Hot Spot per-
mettant ainsi à toutes per-
sonnes équipées d'un
ordinateur portable de venir
surfer sur Internet en Haut
Débit et sans fil. Un grand
merci également aux béné-
voles (Hervé, Kevin G, Kévin C
et Cédric) qui ont initié le
public à la navigation sur Inter-
net durant cet atelier. Le quiz
internet a été remporté par
Delphine Chabaudie
Enfin la municipalité tient à
remercier tous les partenaires
(UFC Que Choisir, Alternatives
87, Légende Informatique, La

clinique Informatique) pour
leur soutien et leur participa-
tion à cette manifestation.
Retrouvez la rétrospective de
la fête de l'internet sur :
www.rochechouart.com/mediatheque

Travaux en cours
Outre les travaux annuels
d'entretien, le gros chantier se
déroulera à l'automne avec le
début des travaux sur le futur
lotissement.
Par ailleurs, les résultats de
l'étude engagée sur l'assai-
nissements des villages
seront connus à l'automne.

Donneurs de Sang : un
geste vital et citoyen

Depuis sa création, il y a tout
juste six ans, l'Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles
du Pays de la Météorite a déjà
organisé 24 collectes qui ont
rassemblé 1246 personnes et
procuré 1 114 poches de
sang.  Elle a enregistré 98
nouveaux donneurs. Ces 12
derniers mois : 267 présentés,
230 poches collectées, 24
nouveaux donneurs. Recon-
nue d'utilité publique, l'ami-
cale travaille en étroite colla-
boration avec l'Etablissement
Français du Sang de Limoges
(E F S), qui est chargé des 4
collectes par an. 
Le don du sang est essentiel,
c'est un geste vital et néces-
saire. Les accidentés de la
route, les patients souffrant de
maladies graves (leucémie,
cancer...), les hémophiles, les
nourrissons qui naissent avec
un sang incompatible, … sont
directement concernés par le
don du sang et souvent, leur
vie en dépend. 
C'est parce que le sang ne
peut être "fabriqué" artificielle-
ment qu'il est indispensable.
Chaque jour, 8 000 dons de
sang sont nécessaires en
France.
Pour donner son sang la pre-
mière fois il faut être âgé de 18
à 60 ans, être en bonne santé.

Les médecins de l' E F S pré-
sents lors des collectes sont
seuls habilités à vérifier de
l'aptitude au don du sang. Il
convient de toujours laisser au
moins 2 mois entre chaque
don. Un homme peut donner
5 fois par an jusqu'à 60 ans,
puis 3 fois par an  jusqu'à 65
ans. Une femme  peut donner
3 fois par an jusqu'à 65 ans.
Donner son sang ne présente
aucun risque. Le matériel uti-
lisé est stérile et à usage
unique. Il est détruit après
chaque utilisation. Le  prélè-
vement n'est pas douloureux,
il est effectué par du person-
nel compétent.
L'Etablissement Français du
Sang s'engage à respecter 7
principes fondamentaux :
l'Anonymat, le Bénévolat, le
Volontariat, le Non-Profit, l'Hy-
giène, la Sécurité, la Qualité.
Les prochaines collectes
auront lieu de 15h à 19h les
10 août et 9 novembre 2 007,
salle du Capitole à Roche-
chouart. Le meilleur accueil
vous sera réservé.

Brèves
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Au pays de la météorite

Le point sur...

La déchetterie, un an
après
Après un an de fonctionnement,
les chiffres sont significatifs. On
a comptabilisé 9 000 passages
à la déchetterie de Mascureau
avec 800 tonnes collectées,
dont 45 % valorisables, tout
proche de l'objectif de 50 %.
Cela représente 152 kg par
habitant de la Communauté de
communes du pays de la
Météorite.
La déchetterie est ouverte le
lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h ; les mercredi, jeudi et ven-
dredi de  15 h à 18 h ; le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Sur place, Raphaël Vergnaud
est là pour vous accueillir et
vous diriger.

Le centre de transit
Tout à côté de la déchetterie de
Mascureau se met en place le
centre de transit, construit par
le syndicat départemental d'éli-
mination des déchets ména-
gers (SYDED). Son ouverture
est prévue pour septembre.
Cette plate forme de regroupe-
ment des déchets avant leur
départ pour le site d'élimination
concerne les populations de la
communauté de communes du
pays de la Météorite, la com-
munauté de communes
Vienne-Glane, le SITCOM du
sud ouest et le syndicat mixte
Vienne Gorre, soit 34 600 habi-
tants. 12 500 tonnes de
déchets devraient transiter par
là, à raison de 50 tonnes par
jour sur 5 jours d'ouverture.
Compactés dans des caissons
étanches, les déchets ne
devraient pas rester plus de 24
heures sur le centre. L'objectif
est de réduire les multiples 
circulations de véhicules et les
coûts de transport.
Deux centres sont déjà ouverts
en Haute-Vienne, à Bessines et
à Eymoutiers. Avec l'ouverture
de Mascureau et de Saint-Yrieix
(en septembre également), le
département en comptera
désormais 4.

Tourisme

Nouveau chéquier
pass

La Communauté de communes
participe, pour la 3e année, à
l'élaboration du chéquier pass
édité par la Charente Limou-
sine. 24 sites offrent des réduc-
tions sur des manifestations et
des visites.
En guise de geste de bienve-
nue, l'Office de Tourisme du
Pays de la Météorite le distribue
aussi bien aux touristes qu'aux
locaux qui accueillent leur
famille en séjour dans la région.
N'hésitez pas à le demander : il
est valable jusqu'en avril 2008.
L'Office de Tourisme travaille
par ailleurs sur la conception
d'une nouvelle carte du Pays de
la Météorite en partenariat avec
les communes du territoire.
Une carte installée à l'Office de
Tourisme sera utile aux touristes
désireux de découvrir la région
et ses environs, et d'autres
seront affichées dans les
endroits stratégiques de la
Communauté de Communes.
Nouveauté : cette année, en
plus de la traditionnelle visite de
la ville les mercredis à 11 h 00,
l'Espace Météorite et l'Office de
Tourisme se sont associés et
organisent les jeudis à 10 h 30
une visite géologique et histo-
rique (sur réservation).

L'Espace Météorite
encore plus attractif

En attendant le futur Espace qui
sera implanté au Puy du Moulin,
quatre mois de travaux ont été
nécessaires pour rénover l'ac-
tuel Espace  : les panneaux thé-
matiques refaits à neuf, la circu-
lation et la mise en scène
repensées, des vitrines avec
des météorites et différents
types de brèches, espace
cinéma, bornes vidéo, espace
enfants, boutiques avec livres et
CD, visites commentées... Plein
de choses à découvrir dans une
atmosphère qui vous coupe du
monde d'aujourd'hui pour
mieux vous retrouver il y a
quelques 214 millions
d'années. Un espace ludique,
interactif et plus attractif, propre
à passionner les visiteurs. Voila
qui va permettre d'attendre le
futur Espace sur lequel travaille

le nouveau chef de projet de la
Communauté de communes,
Pierre Delage. Trois personnes
assurent l'accueil et le fonction-
nement : Odile Dupuy, Nelly
Larent et Marie-France Yzerd.
Le coût de cette action néces-
saire se monte à 71 000 € :
26 000 € pour la ville de Roche-
chouart (remise en état des
lieux, réfections diverses, pein-
ture, électricité,...) ; les 45 000 €
restants (les panneaux, l'éclai-
rage, la scénographie,...) se
partagent entre le Conseil régio-
nal (25 %), la Communauté de
communes (20 %), le Conseil
général (20 %), le FNADT pour
l'Etat (20 %) et le Programme
Leader + pour l'Europe (15 %).
Cette opération a donc été sub-
ventionnée à 100 %.
Rappelons que la Communauté
de communes soutient Pierre
de Lune également pour le
fonctionnement à hauteur de
15 000 €.

Nouveau : Le sentier
botanique de Vayres-
les-Roses
Mignonne, allons voir si la
rose...  Partez donc sur les
traces de Ronsard en emprun-

tant ce sentier consacré aux
roses et rosacées (plus de
2 000 espèces) ! Inauguré le
jeudi de l'Ascencion, il relie sur
2,8 km le champ de foire de
Vayres au lieu-dit Puy Sou-
chaud. C'est un nouveau sen-
tier thématique dans le réseau
des sites naturels aménagés
par le PNR sur le territoire de la
Châtaigneraie Limousine. Et
pourquoi à Vayres ? Cette com-
mune est associée aux roses
depuis les années 30. Même les
rues portent des noms de roses
ou d'expressions liées à la rose.
Au point que la commune a
déposé en 2003 une demande
pour être rebaptisée "Vayres-
les-Roses". De nombreux
rosiers ont été plantés le long
des rues et la plupart des jar-
dins particuliers leur réservent
une place de choix.
Un panneau d'information
marque le départ au champ de
foire et des bornes ont été
mises en place le long du par-
cours. Pour l'apprécier pleine-
ment, un livret d'accompagne-
ment peut être retiré à la mairie
et dans les offices de tourisme.
Ce sentier de découverte est
le fruit d'un travail collectif. Le
comité de pilotage comprenait
la municipalité de Vayres, la
Communauté de communes,
l'OTSI du Pays de la Météo-
rite, les associations de Vayres
et le PNR.
La Communauté de communes
du Pays de la Météorite en a été
le maître d'ouvrage. Le coût de
cette réalisation : 12 548 €,
financés à 50 % par le FEOGA,
25 % par la Communauté de
communes et autant par le
Conseil général.
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et lunch dansant le 21 décembre,
salle du Capitole.

ARCA
Après les journées commerciales
de Pâques et la Fête des Mères, les
membres de l'ARCA se mobilisent
pour organiser les deux grandes
manifestations de l'été : le vide gre-
nier et le marché de nuit.
Le vide grenier aura lieu le 21 Juillet,
toute la journée dans le centre ville.
Particuliers, pensez à vous inscrire
dès à présent. Emplacement gratuit
mais réservations obligatoires au 05
55 03 72 20. Vous pourrez égale-
ment admirer les brouettes fleuries
des " Amis des Fleurs ", faire de la
moto avec le club "Les Vasions",
tout ceci en musique grâce au
Comité des Fêtes.
Le marché de nuit : le 4 août, de
18h à 1h du matin. Réservez d'ores
et déjà votre soirée pour cette 7e
édition. Au programme, emplettes
en musique chez les commerçants
locaux mais également de nom-
breux exposants extérieurs. Diffé-
rentes formules vous seront pro-
posées pour vous restaurer et vous
pourrez même profiter d'une visite
nocturne du Musée d'Art contem-
porain et de la Météorite.

Musique, Théâtre et
Danse : équipes bien
accordées !

Toujours aussi dynamique, l'asso-
ciation des Amis de l'Ecole de
Musique Théâtre et Danse de
Rochechouart (AEMTDR) ajoute sa
note de convivialité à la culture
rochechouartaise. 2007 a démarré
avec "Saxophones en fête" avec
une salle des réceptions comble à
la Mairie le vendredi 26 janvier pour
le concert-exposition,  conçu et
organisé par Emanuelle Hoareau,
professeur de saxophone à l'Ecole
de musique de Rochechouart et à
l'Ecole de Musique de la Commu-
nauté de Communes Vienne-Glane

avec l'aide de la Municipalité et des
membres de l'AEMTDR.  En soirée,
un concert très applaudi a rassem-
blé les 25 élèves saxophonistes des
classes de Saint-Junien et Roche-
chouart concrétisant la bonne
entente entre les deux écoles de
musique et nous permettant de
mieux connaître et d'apprécier cet
instrument.
Le lundi 30 avril, les élèves et les
professeurs ont accueilli avec un vif
plaisir un public venu nombreux
(130 personnes) pour cette 3e édi-
tion de " Si on chantait ". Soirée
réussie grâce au dynamisme des
professeurs qui ont accompagné
les chants et à l'enthousiasme des
élèves. A cette ocasion, les
membres de l'AEMTDR ont préparé
et offert un repas aux élèves et aux
musiciens ainsi qu'un verre partagé
avec le public pour terminer cette
très sympathique soirée. Prochain
rendez-vous au printemps prochain
pour l'édition 2008 !
Le samedi 2 juin, les musiciens de
l'Ecole de Musique et de la Châte-
laine invitaient à un concert à la
MTL. Un bon exemple de partena-
riat. Les musiciens des différents
ensembles ont interprété quelques
morceaux de leur répertoire et
quelques pièces travaillées en
commun.
L'Orchestre d'Accordéon de
Rochechouart (l'OAR), dirigé par
Patrick Commincas vous invite à un
Concert dans la cour du Château
de Rochechouart le vendredi 3
août. Ce concert s'inscrit dans le
cadre du festival du "Labyrinthe de
la voix" et contribuera au finance-
ment du premier CD de l'OAR.
L'AEMTDR soutient ce projet, orga-
nise et participe à différentes mani-
festations pour récolter les fonds
nécessaires à sa réalisation prévue
à la rentrée prochaine.

Hommage à Sylvain
Giraud

Les membres
du Bureau de
l'association de
pêche sont bien
tristes. Ils ont
perdu le meilleur
des leurs : 
Sylvain GIRAUD.
Homme de toutes

les attentions, de toutes les disponi-
bilités, il donnait à chacun pour le
bien être de tous, toujours avec le
sourire, sans jamais " rechigner " à

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire de Roche-
chouart accueille le public chaque
jeudi de 14 h à 17 h. La perma-
nence est ouverte à tout public.
Au mois de mars une braderie  a
permis de recueillir des fonds au
profit des familles défavorisées pour
les vacances. Le 1er mai, c'était la
vente du muguet dans le centre
ville. Et le 23 juin, la braderie, Bric à
Brac à l'antenne, Impasse des
Combes (derrière Champion).
Calendrier du Secours Populaire
pour le deuxième semestre 2007 :

21 Juillet : stand au vide grenier
dans le centre ville,

4 août : marché de nuit.
En septembre et en décembre

(dates données ultérieurement)
deux braderies Bric à Brac clôture-
ront l'année 2007.
Les bénévoles du Secours Popu-
laire tiennent particulièrement à
remercier les familles donatrices de
Rochechouart et des alentours ainsi
que la Municipalité.

Amicale des Hospita-
liers

L'Amicale des Hospitaliers compte
49 membres. Le 22 mai a été orga-
nisée la remise des cadeaux pour la
Fête des mères avec pâtisseries et
verre de l'amitié. Le 22 juin, une sor-
tie au restaurant ''la Météorite '' a
été proposée à tout le personnel.
Un super thé dansant à la salle du
temps libre aura lieu le 14 octobre
avec l'orchestre ''Michel Ray-
mond'', et nous finirons l'année
avec notre traditionnel arbre de noël

Nos associations

la tâche, ni montrer le moindre signe
d'agacement. 
Elle n'est pourtant pas toujours
aisée la fonction de bénévole au
sein d'une association. Encore
plus quand il s'agit de pêche et
encore moins pour Sylvain Giraud.
Il était passionné de pêche, notam-
ment de la pêche à la carpe. Et
donc fréquemment sur le terrain,
très souvent au plan d'eau, au
contact, à ce titre, des remarques
et des critiques des "râleurs de
tout poils". Et pourtant, i l était
reconnu par tous comme un
modèle de gentil lesse, prêt à
rendre tous les services. L'en-
semble des pêcheurs s'associe au
deuil de son épouse Jacqueline,
de ses enfants et de ses parents
en leur témoignant toute leur
estime et leur immense tendresse.
Lors de la dernière réunion de
bureau, l'association a décidé de
baptiser le challenge Beaux pois-
sons qu'elle organise tous les ans
pour récompenser les plus belles
prises du nom de Sylvain Giraud.

Olympes

Culture, échange et convivialité,
nos leitmotivs étaient encore à
l'honneur ce semestre avec
comme moment fort le 16 mars
dernier la conférence : " Du délin-
quant rural au Robin des bois
limousin : histoire et légende de
Burgou" animée avec verve et pas-
sion par Philippe Grandcoing, pro-
fesseur d'histoire à Gay-Lussac.
Surfant avec force anecdotes et
documentations sur une histoire
locale toujours bien présente mais
replacée dans son contexte histo-
rique, il a su donner une véritable

Philippe Grandcoing, un conférencier
passionné et passionnant



musique de variété, la Cofistar !
Côté gustatif, cela se déroulera
Place du Château et allée des Char-
milles. Les produits présentés
seront choisis pour leur particula-
rité. Et tout cela en musique.
La Cofistar se déroulera dans la cour
du château. Ce concours est réservé
aux interprètes et auteurs-composi-
teurs-interprètes, seuls ou en petits
groupes, avec accompagnement
sonorisé ou musique vivante.
Joie, bonne humeur... rien que du
plaisir pour ce grand rendez-vous.
Sans oublier la Bodega et ses pro-
duits spécifiques, les buvettes, les
restaurations rapides et le restau-
rant de la Place du Champ de Foire,
avec menu unique sur réservation le
samedi soir et le dimanche midi.
Pour tout renseignement : 05 55 02
02 35 ou 06 79 82 78 86 : couriel :
villardgi@wanadoo.fr ; site :
www.rochechouart.com/festiband

La Gerbe
La chorale de la Gerbe poursuit son
activité malgré un effectif un peu
réduit. Dirigée avec dévouement et
efficacité pendant plusieurs décen-
nies par Angel Contamine, celui-ci a
décidé de laisser la direction.
François Granet assure maintenant
les répétitions  depuis la fin de
l'année 2006 et son épouse Marie-
Odile l'accompagnement des
chants à l'orgue.
Les deux prochaines années
annoncent une activité intense car
déjà se profilent les Ostensions de
2009 qui nécessiteront une prépa-
ration minutieuse afin d'être dignes
de leurs devancières.
Avant de penser à la décoration et
à l'organisation du cortège, la cho-
rale devra établir un répertoire de
chants qui sera appris pour les
différentes cérémonies et un appel
est fait aux personnes de bonne
volonté qui voudraient se joindre à
notre groupe pour permettre une
meilleure prestation.

Moto Club Les Vasions
Le Moto Club Touristique de Roche-
chouart "Les Vasions" participera
au vide grenier et au téléthon 2007,
en organisant les traditionnels
baptêmes moto. 
Cet été, de nombreuses balades
nous attendent avec notamment
une sortie d'une semaine dans le
sud-ouest. Cet automne, tradition-
nelle soirée halloween, sous réserve
d'une salle.
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âme à ce personnage haut en cou-
leur et passionner ses auditeurs
avec un petit goût des veillées
d'antan, la réalité des faits rectifiant
un peu les légendes rose et noire
d'un personnage bien ambigu...
Le partenariat avec le musée est
toujours aussi enrichissant avec les
discussions "Une heure, une
œuvre" animée par Rosine Saint
Rems un jeudi par mois et la confé-
rence "Histoire de formes" pro-
posée le 12 avril dernier par M. Oli-
vier Michelon, conservateur.
Dans le même esprit sont prévus
au 2e semestre :

une conférence-exposition avec
l'ALDER (Association Limousine
pour le Développement des Ener-
gies Renouvelables et des écono-
mies d'énergie),

une soirée - théâtre avec l'Atelier
Garance,

la suite du projet de Francis
Lavoute,

une soirée poésie proposée par
Nikki et Josy.
Restez zen et n'oubliez pas l'Atelier
Yoga, avec Marie-Martine Sahler les
lundis et mardis ! 

La chorale Philomèle

Après un concert avec la chorale
"Polysons" de Saint-Mathieu, à
Oradour-sur-Vayres et deux autres
à Mortemart et Saint-Junien, la
Chorale "Philomèle" de Roche-
chouart-Saint-Junien s'est produite
avec succès le 9 juin à Limoges en
l'église St-Paul - St-Louis. Elle pré-
pare une autre prestation pour le 11
novembre à la Maison du Temps
Libre avec la participation de la cho-
rale "Polysons".
Travaillant toujours sous la respon-
sabilité musicale de Christian Dou-
celin et de Brigitte Baneaud, la cho-
rale serait très heureuse de recruter
de nouveaux membres. Il n'est
demandé aucune connaissance

musicale spéciale, simplement
l'amour du chant et de la convivialité.
Vous pouvez nous contacter au
05 55 03 03 17. ou au 05 55 03 69 70.

Familles Rurales
Créée en 1983, Familles Rurales
compte 80 familles adhérentes. Elle
propose des activités variées
(manuelles, sportives, culturelles)
où chacun peut s'adonner à son loi-
sir préféré (pratique ou initiation),
tout en favorisant la lutte contre
l'isolement et l'intégration des nou-
veaux arrivants.
Voici l'agenda des activités :

Lundi, Peinture avec un profes-
seur de 14 h à 17 h 30 aux
anciennes écoles de Biennac :
Acrylique, huile, aquarelle, pastel,
dessin.

Mardi, Gymnastique douce de
14 h à 15 h 30 au Capitole, animée
par une monitrice formée à cette
discipline : travail de souplesse,
équilibre, tonicité ; Conversation
anglaise 14 h 30 / 16 h 30
(anciennes écoles de Biennac).

Jeudi, Ateliers créatifs de 14 h à
17 h 30 aux anciennes écoles de
Biennac : Peinture sur soie, brode-
rie, encadrement, mosaïque,
émaux, couture, abat-jour, collage
de serviettes, objets décoratifs, etc.
Renseignements au 05 55 03 70
74.
Prochains rendez-vous :

28 juin : repas fin de saison à la
cantine de Biennac, 

7 et 8 juillet : voyage au Puy du
Fou,

25 juillet : visite du Salon du
Pastel à Feytiat,

du 7 au 16 décembre : exposi-
tion de peinture salle Léon
Pagnoux.

Festi'Band
Pour le 4e Festi’Band, le Cofibar
nous a préparé quelques savou-
reuses surprises... Il se déroulera
du vendredi 6 au dimanche 8
juillet.
En " entrée ", le vendredi à 21h dans
la cour du château, rencontre de
Big-Band, soutenue par la nou-
veauté de deux groupes pour dyna-
miser la soirée.
Le samedi 7 juillet, un savant
mélange de styles musicaux défen-
dra la tradition, à partir de 16h, avec
des animations de rues.
Nouveauté totale le dimanche avec la
1re Journée des bons goûts et le 1er
Championnat de France de chant et

Le moto club accueille tous les pas-
sionnés de deux roues, et de toutes
générations et même quelques
membres ne possédant pas de
deux roues, afin de faire découvrir
et partager notre passion. L'esprit
motard est avant tout la clef de la
réussite d'un groupe solidaire et uni. 
Pour tous contacts :
les_vasions@yahoo.fr

Musculation et fitness
L'association Rochechouartaise
d'aérobic va fêter à l'automne ses
dix ans. Notre activité : nous bouger
en musique tous les mercredis soirs
au Capitole, faire de la musculation
d'entretien les mardis, jeudis soirs
et vendredi entre 12 h et 14 h dans
la salle de musculation municipale
qui doit s'enrichir cette année d'un
vélo elliptique.
Le 10 juin, c'était la randonnée
pique-nique autour du lac du bar-
rage de Lavaud et le 23 juin nous
avons clôturé l'année sportive au
restaurant.
Pour la grande fête anniversaire, ren-
dez vous le 20 octobre à Biennac.
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Nos associations

(décembre). C'est l'occasion de
voir comment nous travaillons
et pourquoi pas rentrer dans l'é-
quipe organisatrice de l'Endu-
rance Quad 2008.
Le Quad ROMC remercie l'en-
semble de ses bénévoles, les
commerçants et artisans ainsi
que la mairie de Rochechouart
pour son aide sans faille.

ROC Cyclo
Avec 81 licenciés, le club déve-
loppe divers projets et acti-
vités. La plus connue, l'organi-
sation de la course du 25 mars
(La Rochechouartaise ) qui a
été une réussite complète,
puisque 138 participants en
ont pris le départ.
Le club compte des cyclospor-
tifs engagés dans plusieurs
courses U.F.O.L.E.P. du dépar-
tement et de la région, ainsi
que dans des Brevets Randon-
neurs Sportifs : la Boureau
dans la Vienne, la Passageoise
à Agen, la Bossis à Royan, la
Jodet à Vendoeuvres dans
l'Indre, la Limousine à Panazol,
la marmotte d'Olt dans l'Avey-
ron, les Copains à Ambert, la
Saint Emilion, l'Ecureuil à La
Souterraine, la Simonnot à
Château Neuf / Charente.
Une épopée est prévue,dans le
massif central pour la semaine
du 9 au 15 juillet : départ le lundi
à bicyclette de Saint-Germain
les Belles, 138 km pour
rejoindre La Bourboule ; le len-
demain 144 km jusqu'à Saint-
Flour ; 120 km le mercredi pour
rallier La Canourgue ; et le jeudi
12 juillet, sortie sur place de 163
km pour découvrir le viaduc de
Millau, histoire de se raffermir
les mollets. Le vendredi, direc-
tion Villefranche-de-Rouergue
pour 127 km, le lendemain Sar-
lat pour 134, et le retour à
Rochechouart avec 152 km. 
Le dimanche 16 septembre à

QUAD ROMC

2007 a fort bien débuté avec la
traditionnelle endurance du
mois de mars : 40 équipages
malgré des conditions météoro-
logiques peu favorables. Un
spectacle époustouflant devant
un bon public, une récompense
pour l'équipe organisatrice de
ce club ambitieux.
Les pilotes seront de retour l'an
prochain sur le terrain des
Garennes. Devant l'ampleur de
cette endurance  dans le milieu
du quad sportif, la qualité des
engagés ne cesse d'augmenter.
Le club souhaite rendre le spec-
tacle de plus en plus attractif.
L'organisation est désormais
reconnue par différents acteurs
du championnat de France, les
pilotes mettent en avant la sécu-
rité de la piste, la superbe
ambiance du paddock, ce qui
incite chacun à revenir.
Avec un solide noyau de béné-
voles, pour atteindre ses objec-
tifs, le Quad ROMC a besoin de
votre aide. Si vous êtes inté-
ressés par la moto, ou alors si
vous voulez seulement prendre
part à une organisation quel-
qu'en soit sa forme, l'associa-
tion vous attend sur le terrain de
MotoCross de la Chassagne où
chaque week-end il vous sera
possible de rencontrer des
bénévoles. Elle a besoin de bien
des compétences qu'elles
soient techniques, commer-
ciales, administratives ou en
communication. 
Le club va travailler sur l'organi-
sation du prochain Téléthon

8h30, la randonnée VTT et
pédestre, la 12e Météorite au
plan d'eau de Rochechouart,
qui remporte un franc succès
puisque l'an passé 450 vété-
tistes et randonneurs étaient au
rendez-vous.

ROC Danse de Salon
L'association compte plus de
100 adhérents qui suivent les
cours de danse (tango, valse,
salsa, cha cha cha etc.) le ven-
dredi soir et le samedi matin
pour le groupe d'enfants, sous
la houlette de l'animateur Jean
Marc Bobichon qui ne ménage
pas son énergie. 2007 a fort
bien débuté avec le succès de
la soirée dansante de Nathalie
Legay. Du 26 avril au 1er mai,
un groupe d'enfants de ROC
Danse a effectué un voyage en
Allemagne, organisé par le
comité de jumelage de Roche-
chouart, avec une représenta-
tion très remarquée sur la place
d'Oettingen.
Au mois de juillet, stage de
salsa à la salle du Capitole de
19 h à 20 h 30. Si vous souhai-
tez apprendre à danser, n'hési-
tez pas à venir nous rejoindre
en septembre vous y trouverez
une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Un site internet a été créé
(www.rocdanse.fr) grâce l'ex-
cellent travail de Guy Javelaud,
que nous remercions.

ROC GYM
Après une saison 2006/2007
bien remplie, nouvelle équipe
de dirigeants, nouveaux licen-
ciés, un repos bien mérité cet
été. ROC Gym va interrompre
son activité jusqu'au jeudi 6
septembre.
Avis aux amateurs pour
rejoindre les 25 licenciés actuels
soucieux de se maintenir en
forme et de passer un excellent
moment sous la houlette de
l'animatrice Guylaine les jeudis
soirs au Capitole de 20 h à 22 h.
Un petit plus à cette séance, la
mise à disposition par la Muni-
cipalité de la salle de Muscula-
tion les mercredis soirs de 20 h

à 22 h, qui rencontre un bon
succès chez nos licenciés cette
année. Bon été, rendez-vous
en septembre.

ROC/ASSJ HANDBALL
Les féminines en Nationale 2.
Il a fallu attendre la dernière
journée du championnat pour
apprendre que le ROC/ASSJ
accéde en Nationale 2 la saison
prochaine. Une bien belle
récompense pour l'ensemble
du club et surtout pour les filles
qui s'entrainent trois fois par
semaine et qui le samedi matin
montent dans le car pour se
rendre dans les Landes, les
Pyrénées ou en Gironde afin d'y
affronter leurs adversaires ; le
retour s'effectuant souvent le
dimanche matin vers...
2 heures. Des véritables
"galères" qui montrent la moti-
vation et le sérieux des
joueuses. Alors bravo et merci
les filles pour votre prestation.
Côté rochechouartais ont parti-
cipé à cette aventure  : Stépha-
nie Allard, Valérie Aupetit, Loren
Chevaucherie, Sabrina Fer-
nandes, Aurélie Bureau.
Notons également le titre de
championnes du Limousin de
l'équipe réserve féminine
managée par Stéphanie Four-
geaud et le parcours remar-
quable de notre équipe moins
de 18 ans féminine en cham-
pionnat de France. Les moins
de 15 ans obtiennent aussi le
titre de championnes du
Limousin.
Le club a reçu le "Label OR" de
la Fédération Française de
Handball pour la troisième
années consécutive.  Une
récompense pour les clubs
dont les structures favorisent la
pratique du handball chez les
jeunes...Bien belle saison pour
notre club !
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Le Labyrinthe conjugue les voix

Coup de projecteur...

Ce sera encore cette année,
avec la soirée du 14 Juillet, l'é-
tape du Tour du Limousin et le
Marché de nuit, l'événement
festif de l'été à Rochechouart.
Le programme du Labyrinthe
de la voix s'est considérable-
ment enrichi et diversifié pour
concerner tous les publics. Ce
sont neuf rendez-vous qui sont
proposés cette année, consa-
crés à la chanson française, à la
musique classique, au cor des
Alpes et au cinéma. Les habi-
tants sont très impliqués dans
l'organisation, qui mobilise plu-
sieurs associations et de nom-
breux bénévoles.
Une note d'humour sera
apportée par le groupe alle-
mand Die Russwurstänger (en
français : "Les Saucisses
grillées"), qui joueront dans la
rue lors du Marché de nuit.
On entendra la belle voix de la
chanteuse et auteur-composi-
teur Nicole Rieu (Eurovision
1975 avec "Et bonjour à toi l'ar-
tiste", Grand prix de la chanson
de l'Hexagone d'Or 1979 pour
"La goutte d'eau " devenue un
standard irlandais sous le titre
"The foggy drew").
On assistera lors de la soirée
d'accordéon à la prestation de
l'une des toutes premières sta-
giaires du Labyrinthe de la voix,
Patricia Bouldoire, élève de
Cécile Leleu qui est venue du

Nord pour habiter la Haute-
Vienne où elle est enseignante.
Spectacle rare, des musiciens
suisses donneront un concert
de cor des Alpes sur fond
d'images commentées de leurs
belles montagnes. La dernière
soirée, le 14 août, verra comme
de coûtume l'embrasement du
château, accompagné cette
fois d'une bande sonore com-

posée de musiques et de chan-
sons de films , particulièrement
de cinéma muet (Chaplin).
On ne fait rien sans rien, même
si les efforts sont largement par-
tagés. Ce programme ambi-
tieux mobilise un budget consé-
quent, de l'ordre d'une dizaine
de milliers d'euros, géré par l'of-
fice de tourisme et qui est pris
en charge pour moitié par les
associations et alimenté par la
commune (4 000 euros) et le
Conseil général, la Région. La
Communauté de communes
apporte son concours en
hébergeant les musiciens en
gîte. Les services municipaux
mettent en œuvre le matériel de
la commune et les bénévoles
prennent en charge l'organisa-
tion matérielle, podium,
chaises, banderoles et affi-
chage, gestion des repas, etc.
Tout cela pour que la fête soit
belle. Elle le sera !

Les partenaires : Ville de
Rochechouart, Communauté
de communes du Pays de la
Météorite, Conseil général de la
Haute-Vienne, Région Limou-
sin, France Bleu Limousin, Ciné
Bourse, Parc naturel régional
Périgord-Limousin, Pierre de
lune, les Amis de l'Ecole de
musique, théâtre et danse,
Comité des fêtes.

Demandez
le programme

Concert de l’orchestre
d’accordéon et voix le ven-
dredi 3 août : cour du château
à 21 h. Les Amis de l'école de
musique, théâtre et danse. En
cas de mauvais temps : gym-
nase. 10 € pour les adultes, 5 €
pour les 10-18 ans et gratuit
moins de 10 ans.

Marché de nuit et groupe
allemand d'Oettingen " die
R u s s w u r s t s ä n g e r " ,
le samedi 4 août : centre-ville à
partir de 18 h. Organisé par
l'ARCA. Gratuit.

" Brassens de père en fils ",
le dimanche 5 août : cour du
château à 21 h Concert de
chansons . Comité des fêtes.
En cas de mauvais temps :
gymnase. 10 € pour les adultes,
5 € pour les 10-18 ans et gratuit
moins de 10 ans.

"Consonnances des Alpes",
le lundi 6 août : cour du châ-
teau à 21 h Cor des Alpes. Pro-
jection de paysages suisses.
10 € pour les adultes, 5 € pour
les 10-18 ans et gratuit moins
de 10 ans.

" Quatuor Epicure ", le
mardi 7 août : à Vayres, église
à 21 h Ensemble de cuivres
Tarifs : 10 € pour les adultes,
5 € pour les 10-18 ans et gratuit
moins de 10 ans.

Concert de Nicole Rieu, le
jeudi 9 août : Rochechouart,
cour du château à 21 h. 10 €
pour les adultes, 5 € pour les
10-18 ans et gratuit moins de
10 ans.

Projection du film " Le
peuple migrateur ", le ven-
dredi 10 août : cour du château
à 21 h. Cinéma de plein air.
Pierre de Lune. Gratuit. En cas
de mauvais temps : au gym-
nase.

Apéro concert animé par
" Le pavé dans la mare ", le
dimanche 12 août : cour du
château à 18 h. P.N.R. 3 €.

Groupe " Easter Lily " -
Embrasement du château, le
14 août : cour du château à
21 h. Musique Irlandaise.
Comité des fêtes. Gratuit.

Renseignements : Office de
tourisme, tél 05.55.03.72.73
E-mail : ot-rochechouart-pays-
de-la-meteorite@wanadoo.fr

Die Russwurstsänger

Consonnances des Alpes



Le bon choix

UNE ANNÉE SCOLAIRE
s'est déjà écoulée depuis ma

nomination à la tête du collège de Rochechouart.
Prendre la direction d'un établissement d'une 
commune rurale, voilà qui correspondait à mes aspira-
tions professionnelles.

Le choix de Rochechouart me permet de conjuguer
envie professionnelle et vie familiale. Je ne connaissais
que très peu cette commune mais l'adaptation fut aisée.

En effet, j'aime cette ville qui allie un cadre agréable,
une vie culturelle dense et un centre qui offre toutes
les commodités.

De plus, les contacts professionnels avec les différents
partenaires extérieurs (municipalité, associations, 
entreprises, commerçants, musée...) sont chaleureux
et agréables. Ils facilitent grandement l'ouverture du
collège vers l'extérieur, axe majeur de la politique de 
l'établissement.
Après un an d'exercice et malgré les difficultés liées à
une prise de fonction, je me réjouis du choix fait et 
profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier
tous ceux et celles qui m'ont accueillie et qui 
permettent chaque jour aux collégiens de Roche-
chouart de prendre conscience de leur environnement
social, économique et culturel.

Marie-Pierre DELBOS 
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Chronique Rochechouartaise

Marie-Pierre Delbos
est depuis tout juste
un an principale du

collège de 
Rochechouart. Son

poste précédent :
principale adjointe

au collège du Dorat.
37 ans, native de
Cognac, elle est

mariée à un 
Limougeaud, David,

agent hospitalier.
De cette union 

"charento-limousine"
est née Noémie,

âgée de 7 ans.
Toute la famille

habite désormais à 
Rochechouart.

Nous la remercions
de nous apporter sa
contribution à cette

chronique.
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