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NDEMNITES

Un quotidien régional a récemment publié le montant brut
de l’indemnité des Maires, en vigueur au 1er février 2007.
Elle est en fonction de la population dans la commune,
et pour ROCHECHOUART, elle serait de 2 047,45 €. Le
Conseil Municipal a fixé l’indemnité du Maire à 1 863,15 €
(soit 1 650,22 € net hors impôt), celle des adjoints à
633,39 € (soit 569,99 € net).

REGLEMENTS

En tant que Maire, je suis souvent interrogé sur les règlements censés organiser notre vie quotidienne. C’est par
exemple, les horaires autorisés pour tondre sa pelouse
ou le droit de faire du feu... Le Code de l’Environnement
prévoit ce type de situations, souvent complété par des
arrêtés municipaux. C’est le cas le plus souvent en zone
urbaine où l’habitat est concentré et où la commune
dispose d’une police municipale. Pour ma part, j’hésite à
réglementer à tout va, préférant faire appel au bon sens de
chacun. Il me semble évident que l’on doit éviter de tondre
sa pelouse tôt le matin, au moment des repas ou tard le
soir. De même pour le feu, on ne brûle pas n’importe quoi,
on n’enfume pas son voisin, on prend des précautions en
période de sécheresse. Si vous subissez une quelconque
gêne, n’est-il pas possible de le signaler gentiment à votre
voisin avant d’appeler le maire ou le gendarme ?

LOGEMENT

Les principaux investissements de cette année 2008 sont
consacrés à un vaste projet d’urbanisme sur la Zone Mistral : 431 152 € TTC pour l’aménagement du lotissement
de Chez Roux, 411 361 € TTC pour les voiries structurantes. Ce vaste chantier qui sera achevé à l’automne va
garantir l’expansion démographique de notre commune
et répondre aux besoins de chacun selon ses moyens :
location, accession à la propriété.
Ce projet présente deux qualités
essentielles à mes yeux : assurer
la mixité sociale et offrir un environnement de qualité aux résidents. Le Service Urbanisme est à
votre disposition pour répondre à
vos questions.
Il s’agit vraisemblablement là d’un
des plus importants investissements propice au développement
à long terme de notre ville.
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Dossier

Mairie :
mode d’emploi

Q

uel que soit le
problème qu’il rencontre, le citoyen se
tourne souvent vers
la mairie, échelon de
proximité et guichet
unique de nos institutions. Et en particulier
vers le maire, «patron»
de l’institution communale et représentant
de l’Etat.
Généralement à bon
escient, quelquefois en
vain. Car, si toutes les
communes françaises

sont dotées du même
statut et assument les
mêmes obligations,
elles ne sont pas
pourvues des mêmes
moyens, lesquels sont
fonction de leur démographie et de leurs
ressources.
L’exercice devient difficile dans un contexte
de développement de
la demande sociale et
d’accroissement des
dépenses obligatoires.



A Rochechouart, commune «moyenne» de
4 000 habitants, la
mairie reste l’institution de référence.

Dossier

La démocratie locale
et le «millefeuille»

Le maire et
ses deux casquettes
En première ligne : le maire,
qui porte une double casquette. Il est agent de la
commune et agent de l’Etat
sur le territoire communal.
S’il est l’acteur majeur de la
vie communale, son pouvoir
est cependant limité.
En fait, pour l’essentiel le
maire ne prend pas seul les
décisions : il applique les
délibérations votées par le
conseil municipal. La plus
importante est le budget,
acte fondateur qui définit
les priorités et apporte les
moyens de faire face aux
besoins. La Loi dit que «le
conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires
de la commune», formule
un peu vague qui signifie
que tout ce qui n’est pas de
la compétence directe du
maire est entre ses mains.
Au final, elle fonde la capa-

cité juridique du conseil à
intervenir sur toute question
ayant pour cadre le territoire
de la commune.
Le maire, assume à la fois
les fonctions de représentation de la commune, de
l’application des lois et des
mesures de sûreté générale,
de l’organisation des élections et du recensement, de
l’authentification des documents. Il est officier d’étatcivil et officier de police
judiciaire sous l’autorité du
procureur de la République.
Il est garant de la sécurité
et de la tranquillité, de la
salubrité publique. Il peut
avoir recours aux agents de
l’Etat pour relever une infraction. Son rôle est encore
d’intervenir pour apaiser les
conflits de voisinage - pour
lesquels le citoyen peut
avoir recours au conciliateur de justice dont c’est la
mission, voire au tribunal de
première instance.

Dans la pratique, le maire et
ses adjoints - la municipalité
- préparent ensemble les
décisions avec l’aide des
commissions du conseil
municipal qui ont pour mission de travailler les dossiers
en amont. C’est particulièrement vrai à Rochechouart,
où une véritable équipe se
répartit les tâches et œuvre
en commun pour gérer la
commune. Elle pratique
couramment la démocratie
directe, par des réunions de
quartier ou de village dans
lesquelles chacun peut exprimer demandes et doléances, débattre avec les élus
des solutions à apporter.
Voici pour la pratique. Sur
le fond, le conseil municipal agit par délégation des
citoyens qui l’ont élu sur la
base d’un projet qu’ils ont
validé. Les élections passées, les élus ont en charge
sa mise en application. Ils
agissent dans les limites
fixées par la Loi et par les
possibilités budgétaires, et
aussi en fonction de l’environnement institutionnel.



Les lois de décentralisation
ont construit un système
complexe (le «millefeuille»
dans le jargon des élus)
censé répartir les compétences de façon à rapprocher le niveau de décision
du bassin de population
concerné. Ce qui fait que, le
plus souvent, la commune
n’est pas seule à prendre
les décisions. Selon le cas
la communauté de communes, le(s) syndicat(s)
intercommunal(ux), le
conseil général, le conseil
régional, l’Etat voire l’Union
européenne, sont ses
partenaires décisionnels et
ses co-financeurs - sans
compter le Parc naturel
régional et le Pays d’Ouest
Limousin.
La commune assume en
propre des compétences
dans les domaines de l’urbanisme (planification, mise
en place d’outils d’aménagement, réponse aux
besoins de logement), et
de l’entretien du patrimoine
public (voirie, bâtiments, espaces verts). Elle va au-delà
en intervenant en soutien au
sport, aux associations, etc.

Dossier

«Socialisme municipal» et
intérêt public communal
La commune a également
pour missions d’installer
l’eau courante et de ramasser les ordures. Le budget
de l’eau et de l’assainissement sont distincts du
budget municipal et doivent
être équilibrés. La gestion
des déchets est ici transférée à la communauté de
communes du Pays de la
Météorite, avec l’accompagnement du développement
économique et touristique.
Elle héberge et entretient les
locaux de l’école publique
maternelle et élémentaire,
gère la restauration scolaire,
assure (ce n’est pas une
obligation) la surveillance à
la pause de midi, la garderie
et le transport. Le collège

est du ressort du conseil
général.
La solidarité s’exprime par
la redistribution de l’impôt
local et des taxes sous
forme de services rendus à
la population. Dans le domaine social, la commune
intervient en complémentarité du conseil général par
son CCAS (centre communal d’action sociale) qui
a pour missions d’orienter
les demandes, d’analyser
les besoins, d’engager s’il
le faut des actions spécifiques. Toutes actions
relevant de ce qu’on appelle
couramment «socialisme
municipal», et motivées
par les intérêts communs
des habitants – notion qui
rejoint celle d’«intérêt public
communal».

Les compétences
La communauté de communes
La communauté exerce les compétences que lui délèguent les communes adhérentes dans le but d’optimiser
le service rendu et d’économiser sur les coûts.
Pour celle du Pays de la Météorite, elles sont de quatre
ordres :
- L’animation touristique.
- Le développement économique.
- L’entretien de la voirie communale (hors agglomération).
- La gestion des déchets ménagers (éco-points, déchetterie).

Le conseil général
- Est le chef de file en matière d’action sociale et de solidarité (aide à l’enfance, personnes âgées (aide sociale,
aide personnalisée d’autonomie), les handicapés (frais
d’hébergement, allocations, prestations), l’insertion (RMI,
fonds de solidarité logement, fonds d’aide aux jeunes),
actions d’insertion).
- Le département est propriétaire du patrimoine immobilier des collèges, gère les personnels techniciens,
ouvriers et de service.
- Il gère et entretient la voirie départementale et une
partie de la voirie nationale.
- Le département peut mettre en œuvre des aides économiques en accord avec la région.
- Il peut intervenir dans le logement social.

La région
La région est depuis la Loi Defferre de 1982 une collectivité territoriale au même titre que le département et la
commune. Les compétences du conseil régional sont au
nombre de cinq :
- Le soutien au développement économique.
- La construction, l’entretien et le fonctionnement des
lycées.
- La formation professionnelle initiale et continue ;
- L’aménagement du territoire (voies et technologies de
communication, habitat, environnement, développement
local).
- Le développement culturel et sportif.



Initiatives

JUIN
Dimanche 22 – Roc Cyclo – Rando
VTT et randonnée pédestre « la via
Augustoritum » (départ du plan d’eau à
10 h) – Ouvert à tous.
Vendredi 27 - Comité des fêtes : Feu
de la Saint-Jean. A partir de 20 h 30 au
terrain de «la Grosille» avec «Momo» à
l’animation. Entrée Gratuite. Buvette sur
place.
Samedi 28 - Roc Cyclo : ½ Journée
de cyclo-tourisme. Sport pour tous. A
partir de 14 ans. 3 circuits. Parcours
d’initiation. Inscription payante. RDV à la
MTL. Départ 14 h et 15 h.
JUILLET
Jusqu’au 12/09 – Pétanque Rochechouartaise : concours de pétanque en
doublettes ou triplettes suivant règlement.
Aux “charmilles” tous les vendredis soir à
partir de 20 h 30. Tarif : 2 par joueur.
Du 01/07 au 31/08 - OTSI et Pierre de
Lune : Visites guidées du centre ville et de
ses principaux monuments.
Tarifs : 3, 50 (adultes) et 2 (enfants de
9 à 12 ans), gratuit pour les - de 8 ans.
Tous les mercredis à 11 h (sur réservation). Rendez-vous à l’office de tourisme.
Tous les jeudis à 10 h 30, visite «de la
géologie à l’histoire» avec l’équipe de
l’espace météorite.
Tarifs : 4 , Tel/fax : 05 55 03 72 73
4,5,11 et 12 - Roc Danse - Stage de
salsa avec Jean-Marc Bobichon - (20
les 4 séances )
Le vendredi 4 en soirée, samedi 5,
dimanche 6 Juillet - Cofibar : le 5e
FESTI BAND, nombreuses animations :
dix groupes musicaux présents, Bodéga,
Festi’show, mais aussi : Corrida pédestre
et marché “des bons goûts”. Service de
restauration sur place sur toute la durée
du festival.
Enceinte du château payante - “passe
rue” gratuit.
Samedi 12 – Pétanque Rochechouartaise : concours de pétanque “coupe
de l’amitié” réservé aux licenciés. Aux
“Charmilles” et allées du château à 14 h.
Inscriptions le matin : contactez le club !
Lundi 14 - La truite Rochechouartaise :
concours de pêche au plan d’eau de
Boischenu. RDV dès 6 h 30. Ouvert à
tous.
Lundi 14 - Comité des fêtes : Fête foraine la journée et feu d’artifice à partir de
22 h 30. Soirée dansante avec l’orchestre
“Attitude” au plan d’eau de Boischenu.
Entrée Gratuite.
Vendredi 11 et mardi 29 - Pierre de
Lune, AAVV et ADAES : Observations
astronomiques. A partir de 21 h à Babaudus, terrain communal. Accès gratuit.
En cas de mauvais temps : projection
diaporama à l’abri.
Samedi 19 - ARCA - Les Amis des
fleurs- Comité des fêtes : vide-grenier
pour les particuliers et Braderie “monstre”
chez les commerçants – Brouettes
fleuries. Groupe folklorique limousin et
animations gratuites.
En centre ville toute la journée. Emplacement gratuit. Réservation obligatoire
05 55 03 72 20 - Animations : chants
Limousins. Entrée gratuite.
Vendredi 25 – OTSI – “Voix et
musiques de la Russie blanche”. Large
répertoire de chants traditionnels slaves.
20 h 30 église de Rochechouart. Payant.
AOUT
Du 1 au 14 août :
Le Labyrinthe de la Voix - Nombreuses
animations, renseignements auprès de
l’Office de tourisme.
Tél - fax : 05 55 03 72 73
Samedi 2 - Marché de nuit - ARCA :
Nombreux exposants. Animations musicales diverses. Restauration sur place.

Cité pratique

Réservation au 05 55 03 72 20. De 18 h
à 1 h au centre bourg de Rochechouart.
Entrée Gratuite. Visite possible en soirée
du “musée de la météorite” jusqu’à minuit
et du musée d’art contemporain (tarif
spécial).
Samedi 9 - Familles rurales : Concours
de peintres de rues. Accueil et inscription
des candidats à partir de 9 h à la Mairie Toutes les disciplines sont admises.
Remise des prix à 18 h 30 (terrain des
charmilles). Entrée gratuite
Jeudi 14 - ARCA - Journée médiévale
en centre ville : mariage médiéval, jeux,
banquets et autres animations - Gratuit
Jeudi 14 - Comité des fêtes - 21 h,
spectacle équestre (place du château)
suivi de l’embrasement du château
Jeudi 14, vendredi15 - La Brèche :
6èmes Rencontres franco allemandes
de Potiers. Aux charmilles - Ateliers et
marché de potiers - Démonstrations et
réalisations (modelage, cuisson). Marché
les 14 et 15.
Vendredi 15 - Pétanque Rochechouartaise : Concours de pétanque en triplettes
aux charmilles et allées du château à 14 h.
Réservé aux licenciés. Inscription : 4 par
joueur. Réservations : 05 55 03 71 73 le
matin du concours.
Dimanche 24 - Roc Quad – Endurance moto sur le site du club – 70
équipages attendus.
SEPTEMBRE
Dimanche 14 - ROC CYCLO - “la
13e Météorite” - Randonnée VTT au plan
d’eau de Boischenu et circuit pédestre
13 Kms.
Renseignements 05 55 03 60 56
Dimanche 28 - FSR Club de Villegoureix : Trophée de France et inter-régions
- courses de modèles réduits de bateaux.
Avec un stand de démonstration. Toute la
journée. Au plan d’eau de Boischenu.
Dimanche 28 -Coupe de France
d’endurance moto tout terrain organisée
par la Motor Club Limousin. à Montazaud
de 12h à 17h.
Renseignements 05 55 31 25 22
Mardi 30 - Spectacle des Francophonies à 20 h 30 à la MTL. Adulte 4 et
- 18 ans 2
Octobre
Du jeudi 16 au Samedi 18 - La
Grande Lessive – Expositions originales
de dessins, photocolages, peintures sur
de simples cordes à linges. A découvrir à
la Mairie, la Poste, la médiathèque et à la
trésorerie. Gratuit.
Samedi 18 - Comité des fêtes : cocert
d’Anne VANDERLOVE à 20 h 30 à la MTL
- Spectacle Payant.
Samedi 25 - CJRO - Repas et Soirée
dansante du Comité de jumelage à la
MTL à 20 h 30 - Ouvert à tous. Payant.
NOVEMBRE
Samedi 15 et dimanche 16 - La
Châtelaine : Sainte Cécile à la MTL
dimanche 23 - Amitiés loisirs : Repas
dansant à la MTL à midi.
Samedi 29 - ARCA : Les commerçants chantent pour le téléthon - 20 h 30
à la MTL
Décembre
Vendredi 5 et samedi 6 - 22e
TELETHON - Nombreuses animations
proposées par les associations Rochechouartaises.
Mercredi 24 - ARCA et comité des
fêtes - Animations dans les rues en début
d’après midi et crèche vivante.
Lundi 31 - Hôtel de France - MTL en
soirée - Nuit de la St. Sylvestre.

Etat Civil
Du 1 Novembre 2007 au 15 Mai 2008.
er

NAISSANCES
Novembre : le 6, Louna, Françoise,
Claudine Volniac, 10 Venelle des Plats ; le
12 : Héloïse Chabernaud, 6 Le Pont de
Gorre, le 12 : Théo, René, Robert, Frédéric Boisne, 8 rue Saute Bergère ; le 13 :
Solaine Aimy Raynaud, 2 impasse de
Biennac ; le 15 : Maud, Amélie Loizeau,
46 boulevard de la Grosille.
Décembre : le 5, Jade Puyfaucher, 9 rue
du Stade ; le 11 : Emilie Delage, 9 rue
Mortemart ; le 11 : Lou-Ann Andrieux, 23
rue de Troupen.
Janvier : le 16, Chloé, Annick, Bernardette Champaloux, 1 Place de la
Royère ; le 19 : Alyssa, Kintana Mensan,
19 route de Juillac.
Février : le 8, Baptiste Philippe Frémont,
20 rue des Vignes ; le 13 : Milo Tissane,
2 rue des Genêts ; le 14 : Gaëtane,
Charlie, Mélyssa Maille, 45 rue François
Mitterrand.
Mars : le 5, Alban, Nathan Beyer, 15
route de Juillac ; le 8 : Mina, Rose Paree,
11 bis, route de Juillac ; le 23 : Johan
Geay, 31 rue Joliot Curie ; le 25 : Gabriel,
Franck, Patrick Vignaud, 11 rue du
Grand Vignoble.
Avril : le 14, Yoan, Laurys Coquelin,
Lieudit La Pouge Périgord.
Mai : le 6, Luke Gilet, 24 Chemin de
Chez Raymond.
MARIAGES
Décembre : le 1er,Sandra Reulet,
Prothésiste Dentaire et Jérôme Launay,
Ouvrier d’Usine, 2 rue de Viviénas ; le
1er : Raphaël Vergnaud, Adjoint Technique Territorial et Natacha Auroux, sans
profession, 6 Sentier de la Lande.
Mai : le 2, Emmanuelle LORIN, Infirmière
et Johann Guillou, Technicien en Recherche et Développement, 4bis, place
Béraud.
DECES
Novembre : le 7, Pierre Morange, 94
ans, Lieudit Chez Roux ; le 13 : Emile
Lagarde, 88 ans, 20 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 16 : André Gauthier, 76 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 19 : Marcel, Louis,
Edmond Bittiger, 85 ans, 4 rue des Tonnelles ; le 20 : Jacques René Lapeyroux,
88 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 21 :
Georgette Marie Dessaix Vve Léger, 85
ans, 2 Chemin des Marguerites ; le 22 :
Odette Durousseau Vve Gorce, 87 ans,
22 rue François Mitterrand ; le 24 : Lucien Délias, 87 ans, Impasse de l’Eglise.
Décembre : le 16, Dominique Jacques
Sautebien, 56 ans, 16 route de Troupen ;
le 24 : Jeanne BESSE Vve Chambord, 93
ans, 10 Impasse des Plats ; le 24 : André
Pierre, Louis Edouard TARDIEU, 78 ans,
17 rue Fougeron Laroche.
Janvier : le 2, Yves André Georges
Lagorce, 77 ans, 19 rue de la Feuillade ;
le 8 : Sylvine, Odette Mirgalet Vve
Maruteaux, 91 ans, 30 rue Charles
Poitevin ; le 12 : Andrée Madeleine Gady,
101 ans, 15 rue Charles Poitevin ; le 27 :
Pompilia Felicio Vve de Joao De Oliveira
Gonçalves Couteiro, 70 ans, 20 route de
Juillac ; le 28 : Julien Déville, 84 ans, 29
rue Charles Poitevin.
Février : le 1er, Jacques Claude Hacquin, 74 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;
le 4 : Julien Villard, 88 ans, 1 rue des Tonnelles ; le 27 : Anne Villard Vve Masdieu,
100 ans, 3 rue de Chez Roux.
Mars : le 2, Marcelle Villechalane Vve
Ricoeur, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 12 : Marcelle Gabrielle Champsat



Vve Raynaud, 84 ans, 23 rue Charles
Poitevin ; le 13 : Marie Madeleine Fredon
Vve Penicaud, 88 ans, 15 rue Charles
de Gaulle ; le 15 : Lucien André Jeannet,
85 ans, 11 rue de Pierreblanche ; le 23 :
Denise Maveraud ép. Chabanne, 79 ans,
5 rue de Monaco ; le 23 : Maria Mazeau
Vve Fayemendy, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 25 : Simonne Marie Madeleine
Enté Vve Stortz, 81 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 25 : Marie-Louise Ducluzeau Vve
Sénamaud, 97 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu
Avril : le 5, Simonne Emilienne Arvenne
Vve Frugier, 81 ans, 8 route de Juillac ; le
5 : Marcelin Labracherie, 77 ans, 11 rue
de Champagnac ; le 13 : Jean Lucien
Sadry, 94 ans, 9 boulevard Carnot ; le
14 : Anne Marie Gallaud Vve Grand, 87
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 24 : Odette
Magdeleine Douteau Vve Bouhier, 89
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 27 : René
Emile Marc Boulesteix, 77 ans, 4 rue de
Fontbouillant .
Mai : le 1er, Fernand Crétien, 83 ans, 6
rue de la Fabrique ; le 2 : Maurice Deville,
84 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 7 :
Jean Winstersheim, 57 ans, 16 route des
Bordes ; le 9 : Bérénice Marie D’Hervé, 5
ans, 9 rue Porte Béraud.

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 2008.
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).

Secteur :

Le Puy du Moulin, Les Vignes, Rue
des Combes
Le 1er jeudi de chaque mois, de 14
h à 16 h 30
Jeudi 3 juillet 2008
Jeudi 7 août 2008
Jeudi 4 septembre 2008
Jeudi 2 octobre 2008
Jeudi 6 novembre 2008
Jeudi 4 décembre 2008

Secteur :

Juillac, Le Breuil de Gorre
Le 3e jeudi de chaque mois, de 14
h à 16 h 30
Jeudi 17 juillet 2008
Jeudi 21 août 2008
Jeudi 18 septembre 2008
Jeudi 16 octobre 2008
Jeudi 20 novembre 2008
Jeudi 18 décembre 2008

Attention : Purge générale
du 20 au 24 octobre 2008
Nous vous remercions de votre
compréhension.

La vie économique

Les zones d’activités des Plats et de la Grosille

D

ans un contexte
économique pour le
moins tendu, les efforts
de la municipalité pour
contribuer au développement de l’activité et
des emplois sur Rochechouart portent leurs
fruits.
Il faut certes compter
avec quelques déceptions comme le départ
d’ECE mais l’évolution
positive des deux zones
d’activités, celle des
Plats et celle de la
Grosille apportent du
baume au coeur, tout
comme la prochaine
ouverture du «Design
Center» chez SCA Packaging- Nicollet, qui
fera de cette entreprise
une figure de proue du
groupe sur le plan de la
création.

Un bon rythme de développement
La Zone des Plats

Cette zone d’activités relève
désormais depuis deux
ans des compétences de
la Communauté de communes. L’étude d’aménagement menée par le Pays
d’Ouest Limousin avec le
cabinet CREHAM s’achève.
L’étude a pu déjà constater
qu’il s’agit d’une zone bien
positionnée sur une voie
importante, avec une très
bonne accessibilité et lisibilité pour accueillir des activités artisanales, mixtes voire
industrielles nécessitant des
surfaces importantes.
Un tiers des 12 hectares
est déjà occupé par les
entreprises Faure et Le
Marché du Bois. Pour les
8 hectares restants, des
contacts intéressants sont
en cours. Le découpage a
été maintenu pour respecter
l’aspect bocager. Il comprend 5 parcelles de 1 ha et
5 autres variant de 3 000 à
7 000 m2. Des possibilités
d’extension existent, elles
nécessiteraient, dans cette
hypothèse, une révision du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Tous les réseaux sont déjà
en place.

La Grosille

De statut communal, la
zone d’activités de la
Grosille s’étend sur 8 ha...
dont 1,5 ha seulement sont
encore libres. On y trouve
le transporteur Boitière,
l’entreprise Alvea (fuel), le
cabinet d’architecte Fougeron, le funerarium. Deux
acquéreurs fermes : M.
Rampnoux (plombier) et une
entreprise de transport liée
à Point S.
Réseaux, voies, tout est
opérationnel. Hors zone
mais à proximité immédiate,
on note également Point P
(vente de matériaux).

Créazone

L’instruction du dossier se
poursuit pour la première
phase avec l’implantation
de Bricomarché, Aldi et Pro
et Cie. La démolition du site
Philippon va pouvoir débuter en juillet.
Pour la deuxième phase
comprenant l’implantation
d’une surface alimentaire,
le dossier est retardé suite
au recours devant le tribunal
administratif introduit par les
propriétaires de Champion
(qui ont eux-même un projet
d’extension sur des terrains
actuellement communaux).
Ils estiment que la densité
serait déjà suffisante dans
ce domaine sur la commune.
Rappelons que la commune
a soutenu le projet Creazone. Outre l’apport de taxe
professionnelle, ce projet
élimine une friche et permet
la création d’une soixantaine d’emplois. Le souhait
de Champion de s’agrandir
est compréhensible et la
commune ne s’y oppose
pas. Par contre, le maire
souhaite que ces projets se
réalisent rapidement sans
être freinés : «Il nous faut
arrêter la fuite de la clientèle, Rochechouart a besoin
d’un commerce moderne et
attractif».

ECE

La société E.C.E., créée à
Rochechouart en 1968 et
qui occupait 6 000 m2, a
très discrètement déménagé sur Limoges pour
occuper les anciens bâtiments de RVI sur la route
du Palais. Spécialisée dans
la fabrication de machines
spéciales et de ventilateurs
pour l’aération des travaux
souterrains et de tunnels
(routiers, ferroviaires, métros
dont celui de New-York),
E.C.E. employait 45 sa-



lariés... qui n’ont guère
d’autre choix que de partir
travailler à Limoges. Outre
ce problème, pour la commune il s’agit d’une perte
industrielle et de TP alors
qu’elle avait proposé du
terrain sur la zone des Plats,
un atelier-relais et la caution d’emprunts. Cet effort
n’a pas été récompensé,
la direction d’ECE avait
sans doute déjà décidé de
partir... sans même rencontrer ou reprendre contact
avec le maire depuis dix-huit
mois...

SCA Nicollet : En
pleins travaux

Grâce aux aides des
collectivités (Région et
Département) les travaux
du futur Design Center
sont bien engagés. Ils
devraient être achevés en
début d’été. Un dossier
bien soutenu pour un
projet d’avenir pour la
pérennité du site et de
ses activités et que nous
avions présenté dans le
précédent Cité.

Le monde...

Camp Ski en Andorre

Des vacances à la neige dans
la station Pal Arinsal

Les vacances d’hiver
à l’accueil de loisirs
Préparation du Carnaval
26 enfants en moyenne
par jour.

Deux temps forts ont principalement marqué le séjour :
- Comme l’an dernier, mise en
place d’un atelier percussions
animé par Habib de l’association «Au fil du rythme». L’objectif
était similaire : préparer une
petite chorégraphie à présenter
au Carnaval du mercredi 15
mars devant la Mairie.
Les bambins du centre multiaccueil et les enfants du CLSH
ont redécouvert 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. Facile
à utiliser, les échanges ont été
conviviaux. Une belle réussite à
nouveau !

Réalisation d’un
roman photo en 3D

ans a réalisé un superbe roman
photo «la météorite magique».
Un travail passionnant fractionné
en plusieurs étapes :
- Réflexion en groupe sur l’idée
principale de l’histoire
- Ecriture d’un story board
- Information simple sur la technique 3D
- Prises de vues (une centaine !),
mise en scène
- Travail sur internet pour récupérer des images “libres de droits”
- Effets spéciaux à l’aide de logiciels de retouche d’images
- Mise en place des dialogues
La mise en forme définitive a été
effectuée par Philippe.
Cet ouvrage très original peut
être emprunté à la médiathèque.

Carnaval

Comme l’an dernier, un public
nombreux était présent au Carnaval des enfants.
Parents, grands-parents,
assistantes maternelles avaient
répondu à l’appel du centre
de loisirs et de l’espace petite
enfance. Un seul point négatif :
la météo qui a perturbé un peu
l’animation extérieure.
A noter la belle prestation des
enfants devant la Mairie avec
Habib.

Les mairies de Rochechouart
et Feytiat, en partenariat avec
l’AROEVEN ont renouvelé
l’expérience des deux derniers
séjours de 2006 et 2007. Une
formule qui a connu un franc
succès auprès des jeunes.
On a donc retrouvé un séjour
commun, l’un pour les adolescents, l’autre pour les enfants.
Pour Rochechouart, 40 enfants
et ados ont participé au temps
fort.
Marie-Noëlle Escola Mourier du
service animation et Directrice du

camp se dit satisfaite. «L’ambiance était une nouvelle fois très
conviviale. Les jeunes des deux
communes se connaissent bien
maintenant. Un lien fort existe
grâce à ces séjours communs.
Les objectifs ont été reconduits
comme favoriser l’apprentissage
et le perfectionnement du ski de
façon ludique”.
Les jeunes encadrés par les
sympathiques moniteurs de la
station ont reçu leur diplôme de
ski.

Christiane se sont évadés en
Irlande au pays des lutins. Ils
ont découvert les légendes, les
musiques et les danses de ce
verdoyant pays.
Pour le groupe des 7-12 ans,
Nicolas et Hélène se sont orientés sur la découverte du Hip
Hop et de la Tecktonik.

février et à Pâques, avec son
équipe de seniors, les petits ont
découvert ce sport convivial et
ludique avec beaucoup d’envie.
Sur le communal de Babaudus,
entre les averses, on entendait
avec plaisir les «tu tires ou tu
pointes ? » si caractéristique.
Pour intéresser le jeune public
à ce sport, le club a même
offert des licences gratuites aux
enfants qui le souhaitaient. Un
bel exemple d’activité intergénérationnelle.

Perspectives pour l’été
2008
Kevin qui travaille également
sur le groupe des moyens a
su mobiliser des jeunes du
foyer (Steve, Pauline, Cyrille)
assez expérimentés pour faire
découvrir les techniques de ces
nouvelles danses. Des vidéos
ont servi de support pour expliquer l’origine de ces nouveaux
rythmes. Au final, plusieurs chorégraphies sympathiques et des
tenues vestimentaires originales
présentées aux parents dans
une excellente ambiance.

Initiation à la pétanque

Les vacances de Pâques
Musiques et danses

Sous l’impulsion de Kévin, et
avec Sabrina et Armelle les
animatrices, le groupe des 7 - 12

25 enfants en moyenne
par jour.
Le mauvais temps n’a pas
perturbé le bon fonctionnement
des vacances. L’important groupe d’enfants (jusqu’à 34 petits)
était motivé par les activités
proposées.
Ainsi, les 4-6 ans qui étaient
encadrées par Sabrina et

Le sympathique président
du club de pétanque Rochechouartais, M. Richard, avait
proposé à l’équipe d’animation
d’initier les enfants à la pétanque. Ainsi sur deux journées en



Deux séjours thématiques
comme chaque année.
En juillet, «le monde du cirque»
et en août «le petit journal télé
de Babaudus».
Des fils conducteurs vont permettre aux enfants de découvrir
des activités culturelles, sportives 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 27 juin pour
le séjour de juillet et jusqu’au
vendredi 25 juillet pour le séjour
d’août.
Dates des séjours :
Juillet : du lundi 7 au vendredi
1er Août
Août : du lundi 4 août au vendredi 29 août.
Pour ceux qui ont déjà rempli
un dossier 2008, il suffit de téléphoner au service animation au
05 55 43 00 89. Pour une nouvelle 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.

... des jeunes

Jeunes
à la une
L’espace petite enfance Anne Sylvestre

Pauline Allard en compagnie de
Gérard Latapie, du Club de Pétanque

Tournoi de pétanque
en proximité

Passerelle de la crèche
à l’école maternelle
Depuis le mois de septembre 2007, les jeunes
enfants du multi accueil « Le
Toboggan » et la classe de
Delphine Lallet-Lestieux de
l’école maternelle Jacques
Prévert se rencontrent pour
des ateliers en commun :
ateliers cuisine, motricité,
chants et matinées d’adaptation au mois de juin. En effet, au multi accueil, l’enfant
découvre le monde extérieur, fait l’apprentissage de
la vie en collectivité, explore
des jeux et des matériaux
nouveaux...et se prépare à
l’avenir.
L’entrée à l’école est toujours une étape importante
dans la vie de l’enfant et de
ses parents. Ainsi cette passerelle crèche/école permet
d’aborder ce moment avec
sérénité.
La rentrée scolaire 2008
aura lieu le 2 septembre,
l’équipe du multi accueil
invite les parents dont les
enfants font leur première

rentrée à l’école, à venir se
retrouver ce jour là autour
d’un café - croissant à partir
de 9 h.

En bref...

- Le multi accueil « Le
Toboggan » sera fermé du
28 juillet au 22 août 2008
inclus.
- La collecte alimentaire
ayant bien fonctionné
l’année dernière, elle sera
reconduite durant le mois
de juin. Les produits seront
partagés entre les deux

associations locales : le
Secours Populaire et le
Secours Catholique. Ils
seront destinés aux familles
défavorisées ayant des
jeunes enfants. Produits
récoltés : petits pots, lait en
poudre, lait de croissance,
couches, coton, lingettes,
savons, shampooings, lait
de toilette… Ils seront à déposer dans la caisse prévue
à cet effet, dans l’entrée
de l’Espace petite enfance
Anne Sylvestre.



Pauline et Rémy Allard habitent Route de Juillac dans le
secteur du château d’eau. Ils
ont expliqué à leurs animateurs du foyer, Philippe et Kévin, «qu’il serait intéressant de
mener des animations dans
les petits quartiers de Rochechouart. En effet, on observe
que la plupart des temps forts
se déroulent au centre bourg
près du château comme le
Festi’band, l’embrasement
du château, les concerts, la
journée médiévale».
C’est en commission enfancejeunesse de la Mairie que
Pauline et Rémy ont expliqué
avec beaucoup de dynamisme leurs objectifs :
- mettre en place un tournoi
de pétanque amical pour les
habitants du secteur château
d’eau / Rond-point d’Oettingen.
- prendre appui sur le Roc
Omnisports et le club de
pétanque (très à l’écoute des
jeunes)
- favoriser la convivialité entre
les personnes
- profiter de la venue des
Allemands le week-end de la
Pentecôte pour les inviter à
participer.
Rémy rajoute : “on mettra
des tracts dans les boîtes aux
lettres et on contactera nos
voisins !”
Le lundi 12 mai, sur le terrain
sablé du château d’eau, une
centaine de personnes de
tous les âges était au rendezvous. Sous le soleil, plusieurs
adolescents tenaient une
buvette bien fréquentée.
Une belle mobilisation, bravo
les jeunes !

Œil et patrimoine
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L

es connaissezvous ? Pas si sûr…
L’une orne la façade de
la maison des consuls,
l’autre ouvre sur la
tourelle du château
côté sous-préfecture.
Elles sont presque
jumelles, très certainement contemporaines.
Sans doute les doit-on
au talent d’un même
sculpteur. Ce sont deux
belles portes réalisées
au XVe siècle, l’une
pour des notables de
la ville, l’autre pour la
famille du vicomte. Rue
Jean-Parvy on décèle
aux fleurs de lys gravées dans la pierre la
présence d’une famille
noble. Au château ce
sont les armoiries des
Rochechouart, sans
surprise.
A noter que la rue JeanParvy s’appelait alors
la rue Dorée. Là étaient
les riches demeures, et
par là paradaient les
châtelains dans leurs
tenues brodées d’or
lorsqu’ils se rendaient
aux grand-messes…
Pour les sorties ordinaires, les équipages
seigneuriaux empruntaient l’allée des Charmilles.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une seule fenêtre de la
maison des consuls a
conservé sa croisée de
pierre et ses meneaux,
les autres ayant été
détruites.
Pourquoi ?
Réponse :
On a longtemps taxé
l’habitant selon le nombre d’ouvertures de
l’habitation.
Pour une telle fenêtre,
le fisc comptait quatre ouvertures, ce qui
multipliait d’autant l’impôt
local ! Logiquement, le
propriétaire préférait
s’exonérer de la surtaxe
au prix de quelques
travaux...
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Démocratie directe

Chacun peut contacter
directement par courriel les
présidents et vice-présidents de commissions municipales pour toute question ou tout problème que
vous auriez à leur soumettre. Voici leurs adresses :
- Affaires générales Relations avec les territoires
affaires.generales@rochechouart.com (Louis Brunet,
Michel Fages).
- Finances - économie
finances@rochechouart.
com (Michel Fages, Louis
Brunet).
- Action sociale - solidarité
action.sociale@rochechouart.com (Hélène Tricard, Françoise Bobichon).
- Travaux - Urbanisme - Environnement
travaux.urbanisme@rochechouart.com (Jean Bernard,
Christian Vimpère).
- Education - Activités périscolaires
education@rochechouart.
com (Catherine Bernard,
Josiane Pierrefiche).
- Petite Enfance - Jeunesse
enfance.jeunesse@rochechouart.com (Annie Jousse,
Jean-Louis Filleul).
- Culture - Accueil et Communication
culture@rochechouart.com
(Josiane Pierrefiche, JeanMarc Bobichon).
- Sport et Vie Associative
sport.associations@rochechouart.com (Jean Roubinet, Jean-Luc Allard).
Les travaux des commissions sont ouverts à tous
les citoyens ; inscriptions
et renseignements à la
mairie.

« Embarquement immédiat » dans les bacs

L’Orchestre d’Accordéon
de Rochechouart vient de
terminer l’enregistrement de
son premier CD : « Embarquement immédiat ». La
sortie du disque est imminente.
L’O.A.R. a été créé en 2001

par Patrick Commincas au
sein de l’Ecole Municipale
de Musique ; il est parrainé
par Sébastien Farges,
champion du monde en 93.
Il est composé aujourd’hui
d’une quarantaine de musiciens (accordéons, claviers
et percussions).
Des musiciens de l’extérieur
se joignent occasionnellement aux élèves de l’Ecole
de Musique. Parmi eux,
les Brass’rient (cuivres), la
soprano Patricia Bouldoire,
sans oublier le prestigieux
parrain Sébastien Farges.
Ces musiciens ont participé au concert donné le 3
août 2007 dans la cour du
Château ainsi qu’à l’enregistrement de ce CD.
Le disque est financé par
l’Association des Amis de
l’Ecole de Musique Théâtre
et Danse de Rochechouart,
avec l’aide de la commune.

Concert-lecture

Réservez votre soirée du
samedi 27 septembre.
Venez enchanter vos oreilles
et ce qu’il y a entre avec le
groupe « Salerderien » en
dégustant un assortiment
de chansons et de lectures
de voyages…
Ce concert-lecture est
organisé par la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
et l’association Olympes à
la Maison du Temps Libre.
20h30, entrée 3 €.

Eau potable

Une enquête publique aura
lieu au dernier trimestre sur
le dossier du raccordement
de la commune au réseau
de Limoges. Elle présentera
le tracé de la canalisation
de 40 km reliant les communes de Saint-Junien et
Rochechouart à la station
de traitement de La Bastide. La mise en service est
prévue en 2009-2010 par le
syndicat intercommunal.

devront être achevés avant
la pleine saison estivale. Le
chantier consiste à raccorder l’ensemble du secteur, y
compris sept habitations, au
réseau collectif en remplacement de la station qui est
vétuste. Coût de l’opération
160 000 euros hors taxes.

Lotissement de Chez
Roux

Le lotissement durable de
Chez Roux est disponible à
la vente. Les terrassements
sont achevés ; les réseaux
d’eau et d’assainissement,
le bassin d’orage enterré
sont en place. Les travaux
de voirie et le raccordement
de l’électricité, du téléphone
et du gaz sont en cours.
Les espaces verts seront
mis en place à l’automne.
Plusieurs demandes fermes
sont déjà enregistrées aux
services municipaux parmi
25 lots au prix de 23 euros
le mètre carré. Chaque lot
est équipé d’une citerne de
récupération des eaux pluviales de 5 mètres cubes.

Nouveaux venus

Allez Guillaume !

Camping quatre étoiles !

Sponsoriser un pilote de

C’est désormais le classement du camping. La
commission préfectorale a
fait ce choix, alors que la
demande portait sur trois

Plan d’eau

Les travaux d’assainissement ont débuté ; ils

haut niveau quand on est
garagiste à Rochechouart,
est-ce bien raisonnable ? En
tous cas ce n’est pas la folie
que certains imagineraient.
René Mounier, agent Renault et son fils Jérôme en
font une expérience positive. “Nous aidons avec nos
moyens, indique le père ;
nous sommes plusieurs
sponsors locaux aux côtés
de parrains plus importants.
Nous avons trouvé une
solidarité étonnante entre
sponsors”. “Il faut beaucoup
d’argent pour financer une
saison de course en sport
mécanique, précise son fils
qui est un familier des paddocks. C’est un garçon que
je connais bien, un type très
simple qui est venu gentiment dédicacer ses posters
pour nos clients après sa
victoire à Magny-Cours”.
Guillaume Moreau, Limougeaud originaire de
Saint-Léonard, court les
“24 heures” sur Corvette.
Il est titulaire à 25 ans d’un
palmarès intéressant, avec
entre autres cette année
deux victoires sur trois courses en “Le Mans Series”
(avec Luc Halphand) et une
manche des World Series
3,5 Renault. Cette dernière
compétition est l’antichambre de la F1, pas moins.
Photo : le pilote Guillaume
Moreau et Jérôme Mounier
(à genoux).
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étoiles. Le camping de Rochechouart est désormais
l’une des rares hôtelleries
de plein air de la région à
tenir ce niveau de qualité,
avec notamment Saint-Pardoux et Bonnac-la-Côte.
Les nouveaux propriétaires (l’acte de vente par la
commune a été signé le 28
janvier) sont Pascal Chabanne et Murielle Vallat,
bien connus pour avoir tenu
le café des Sports. Ils ont
travaillé d’arrache-pied pour
équiper le camping. Une
piscine à chauffage solaire a
été créée, les sanitaires ont
été refaits ainsi que l’assainissement, un parc de dix
mobil-homes est implanté.
Des artisans locaux ont réalisé un beau tour de force
en achevant en trois mois
les gros travaux.

Notre nouveau receveurpercepteur s’appelle Michel
Angonin. Il prendra ses
fonctions début juillet. Ce
fonctionnaire est en fait
bien connu des agents en
poste à Rochechouart, qu’il
a côtoyés au cours de sa
carrière effectuée en HauteVienne. Il était en poste depuis trois ans à Mortagnesur-Sèvre (Vendée), où il
devait valider son grade. M.
Angonin est âgé de 57 ans,
il est père de trois (grandes)
filles ; son épouse travaille à
Limoges.

Coup de main
informatique avec
Emmanuel Florier

Valérie Rassat s’est installée
en tant mercière au 2, place
de l’église, dans une boutique qui a été une pâtisserie.
Il n’y avait plus d’offre dans
cette spécialité depuis deux
ans et demi. Aussi a-t-elle
rencontré sa clientèle dès
l’ouverture, le 8 avril, après
avoir été salariée et avoir
suivi un stage à la CCI.
Les merceries se font rares
et la grande distribution ne
sait pas proposer des produits de qualité accompagnés de conseils qualifiés,
d’où un besoin qui est à
présent satisfait. L’enseigne
est «Le Monde des fils».

Le percepteur,
Michel Angonin

Olena Boulesteix

Gilles Léobon et Sophie :
“Parquei pai”

Le chef Laurent Jourde

Le maréchal des logischef Laurent Jourde officie
depuis le 1er août 2007 à
la gendarmerie de Rochechouart en tant qu’adjoint
au commandant de brigade.
Ce gradé, qui est originaire
de l’ouest du département,
était en poste à Bugeat
(Corrèze) ; il a été muté à sa
demande dans le cadre de
son avancement. M. Jourde
est âgé de 39 ans, marié et
père de deux enfants dont
l’un est scolarisé au collège
que lui-même a fréquenté.

et fruits du potager. Sur la
carte, des touches créatives avec légumes anciens
du jardin et épices sur une
base classique et des vins
en provenance directe des
producteurs. Ouverture
quotidienne de 8 h à 22 h
dans le courant de l’été (Tél.
05 55 71 48 55).

Emmanuel Florier est
informaticien : technicien,
pas vendeur. Il exerce ses
talents à Rochechouart, au
service de ceux qui n’ont
pas appris à installer un ordinateur et à utiliser Internet,
de ceux qui ont besoin d’un
dépannage ou encore de
formation. Installé depuis
un an dans sa maison de
famille, 27 rue Joliot-Curie, il
a opté pour un statut de salarié indépendant rémunéré
par chèques emploi-service.
Il est marié et père de trois
enfants.
Emmanuel Florier est joignable au 05 55 03 60 31 ou
au 06 28 33 36 89.

Valérie Rassat, mercière

Il est né à Rochechouart.
Après son CAP obtenu en
apprentissage au Comodoliac (Saint-Junien) puis son
brevet de maîtrise, Gilles
Léobon est parti travailler à
Chamonix où il est devenu
chef de cuisine. Après 15
ans passés dans la station
savoyarde, à 36 ans, il
revient sur ses terres natales
avec sa compagne Sophie.
Aux Ajaux, il y retrouve ses
parents Christian et Jacqueline aujourd’hui retraités.
L’ancien atelier de plomberie, après 6 mois d’importants travaux, va devenir cet
été le restaurant « Parquei
pas », clin d’oeil à la langue
occitane. Une salle pour
30 couverts et une terrasse
pour 12. Si Gilles est « au
piano », Sophie s’occupera
de la salle et des légumes
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Elle est citoyenne française
depuis le 24 avril, date de la
remise de ses papiers par
la préfecture. Cette jeune
femme originaire d’Ukraine
vit en France depuis 1999
et habite un village de notre
commune ; elle a épousé
un employé de la société Nicollet à qui elle a donné une
fille. Infirmière et laborantine,
elle a dû passer un examen
en France pour devenir
aide-soignante au centre
hospitalier de Saint-Junien.
La naturalisation va lui
permettre un déroulement
de carrière normal dans la
fonction publique hospitalière.

Brèves

Dépôts sauvages

Il est encore des gestes qui
font tache. Ainsi de la manie
de se débarrasser n’importe
comment d’encombrants
ou d’autres déchets, alors
que la déchetterie est tout
indiquée pour cela.
Chez nous deux sites de
dépôts sauvages ont dû
être nettoyés, à Babaudus
et lou Maupas, sur une
petite centaine découverts
et traités sur l’ensemble
du PNR. Les services du
parc font à nouveau le tour
de tous les sites pollués
pour vérifier que la fin des
mauvaises habitudes est
proche.

Centre Communal d’Action Sociale
La nouvelle équipe du CCAS
Après les élections municipales, une nouvelle équipe
s’est installée au sein du
Conseil d’administration
du CCAS. Son action va
de la prévention au curatif.
Il participe à l’instruction
des dossiers d’aide sociale
légale.
Sa composition : Jean-Marie Rougier, Maire, Président ; Hélène Tricard, 3e
adjointe (affaires sociales),
Vice-présidente ; Françoise
Bobichon, Marcel Raynaud,
Colette Soury, Danielle
Rouzière, conseillers municipaux, Geneviève Kolodziej
(Union Départementale des
Associations Familiales),

Joannès Billo, (Comité
Départemental des Retraités et Personnes Agées),
Claude Ganteil, (Association
des accidentés de la vie),
Fernande Daudet (Secours
Populaire Français), Laurent
Lagneau (Croix Rouge).
Indemnités rentrée scolaire
Elles peuvent être accordées aux familles de
Rochechouart dont les
enfants fréquentent des
établissements d’enseignement secondaires publics
ou des établissements
sous tutelle et contrat
avec l’Etat, assurant des
formations n’existant pas
dans les établissements
publics de la région. Ces
aides ne concernent pas les
établissements tels que le
collège de Rochechouart,
les collèges Paul-Langevin
et Louise-Michel et le Lycée
Paul-Eluard (Saint-Junien) :
- 50 € pour les frais de fournitures scolaires.
- 80 € maximum pour les
élèves inscrits en 1re année
de BEP ou CAP
Pour de plus amples renseignements contacter Mme
Valérie FILLOUX - service
CCAS au 05.55.43.00.90.

«Grande lessive» le 16
octobre...

pour la première fois à Rochechouart.
Ce jour là, des fils seront
tendus en différents endroits
de la ville. Sur ces fils : des
pinces à linge. A nous tous
d’y suspendre nos œuvres :
dessins, collages, tissus,
laine, poèmes, objets, textes, photos…
Ce jour là, nous serons tous
des artistes, toutes les générations se retrouveront :
de la crèche à la maison de
retraite, de l’école maternelle au collège en passant par
les associations, le centre
de loisirs, la médiathèque et
le musée d’Art Contemporain, petits et grands accrocheront leurs créations.
Les vôtres seront les bienvenues.
Renseignement auprès
de Philippe Levanier à la
mairie de Rochechouart ou
Isabelle Auriac à la médiathèque.

Election du nouveau
conseil de communauté

La communauté de communes du Pays de la Météorite
s’oriente vers une intervention
plus soutenue en matière
économique et également dans
le domaine du développement
touristique. A côté de ces
efforts elle va travailler dans la
continuité, pour assumer dans
les meilleures conditions ses
compétences en matière de
collecte et de tri des déchets,
l’assainissement non collectif et
l’entretien des routes communales. Telles sont les orientations énoncées par le président
Louis Brunet, que le nouveau
conseil de communauté a
faites siennes.
Les 17 membres élus par les
cinq communes du Pays de la
Météorite suite aux municipales
ont élu leur bureau. Celui-ci est
composé du président, des
cinq vice-présidents (un par
commune), du maire de Rochechouart Jean-Marie Rougier
et du conseiller général Michel
Fages. Tous sont élus pour six
ans.

Quand on trie bien, on
paie moins

Pouce Travail

L’association Pouce Travail
s’occupe de réinsertion
de demandeurs d’emploi
et œuvre sur tout le pays
d’Ouest Limousin. Son
siège est au 13 Bd. Marcel
Cachin à Saint-Junien ; elle
tient des permanences en
mairie.
Pouce Travail intervient
auprès de particuliers pour
des missions de ménage,
repassage, entretien de
locaux, manutention,
manœuvre, aide au déménagement, jardinage, etc.
L’association s’adresse à la
fois aux personnes qui veulent renouer avec le travail,
et à celles qui ont quelques
heures de travail à proposer. Les unes et les autres
peuvent appeler le
05 55 02 03 16 ou le
06 81 17 98 28.

La Grande Lessive est le
nom de la journée exceptionnelle de l’art éphémère.
Déjà bien implantée dans
tout le pays, elle s’installe
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Le conseil de communauté
a voté les taux d’imposition
des quatre taxes locales : taxe
d’habitation 3,14 % ; taxe sur
le foncier bâti 3,91 % ; taxe sur
le foncier non bâti 15,58 % ;
taxe professionnelle 3,80 %.
Le budget primitif s’équilibre à
885 933 € pour la section de
fonctionnement et à 632 468 €
pour la section d’investissement.
Principales opérations prévues
pour l’année :
- le marché de l’entretien des
voies communales classées
hors agglomérations ;
- l’étude de programmation liée
à l’implantation du futur Espace
Météorite ;
- l’aménagement de la zone
d’activités des Plats ;
- l’installation des bornes
interactives dans l’église des
Salles-Lavauguyon.
Le budget annexe des ordures
ménagères a lui aussi été
adopté à l’unanimité. A noter
que le civisme est particulièrement payant. Le tri sélectif par
éco-points et apports en dé-

Au pays de la météorite

chetterie a donné de bons résultats. Le personnel a consenti
des efforts qui ont permis de
réduire les coûts et de parvenir
à une gestion rigoureuse. Le
résultat est là : la redevance
baisse de 5 % pour la seconde
année consécutive.

OTSI : M. Vouzellaud
président

Le nouveau bureau de l’Office
de tourisme-syndicat d’initiative
a été élu le 20 mai.
Le nouveau président (élu
après la démission de M. Rocher) est M. Vouzellaud, maire
de Chéronnac.
Sont membres du bureau : vice
présidents M. Jean-Claude
Clément, M. Jean-Louis Filleul,
Mme Michèle Dupé. Secrétaire Mme Fabienne Gougeon.
Secrétaire adjointe Mme AnneChristine Delage.
Trésorière Mme Any Mouret. Trésorière adjointe Mme
Françoise Bobichon. Membres
associés : M. Louis Bourdy,
– Mr Jean-Jacques Sude, – M.
Laurent Pradignac, M. JeanPierre Faure.

Quoi de neuf cet été ?

- L’antenne de l’Office de
tourisme sera présente sur la
place du château comme de
coutume en juillet et août.
- Nouveauté : un deuxième
point accueil va être installé au
Prieuré des Salles-Lavauguyon.
- Un chéquier pass permet
de découvrir plus de 20 sites,
chez nous et en Charente
Limousine, à prix réduits ; distribué par l’Office de Tourisme
aussi bien aux touristes qu’aux
locaux, il est valable jusqu’en
avril 2009.
- Visite guidée historique de la
ville : tous les mercredis à 11 h
(sur réservation, payant). Visite
historique de la ville avec ses
principaux monuments dont
le château des vicomtes de
Rochechouart (extérieur).
- Visite «de la géologie à l’histoire» de la ville : en partenariat
avec l’Espace Météorite, tous
les jeudis à 10 h 30 (sur réservation, payant). Visite qui vous
fera découvrir, à la fois, l’impactite à travers le patrimoine bâti,
et l’histoire de la ville avec ses
principaux monuments.

La révision de la charte
du PNR
Une très large concertation

«Un Parc naturel régional est
un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour
sa forte valeur patrimoniale
et paysagère, qui s’organise
autour d’un projet concerté de

développement durable, fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine.»
Approuvée en mars 1998 par le
ministère de l’Environnement,
la Charte du Parc naturel régional Périgord-Limousin arrive à
échéance au terme de ses 10
premières années d’existence.
Une procédure de révision a
été lancée. Dans deux ans, en
mars 2010, une nouvelle charte
sera proclamée, d’une durée
cette fois de 12 ans.
La Charte d’un Parc naturel
régional, c’est le contrat qui
concrétise le projet de protection et de développement
de son territoire. Elle fixe les
objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise
en valeur et de développement
du Parc et les mesures qui lui
permettent de les mettre en
œuvre. Elle permet d’assurer
la cohérence et la coordination
des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses
collectivités publiques.
La charte engage donc dans
un même objectif concerté
chaque collectivité signataire
de la Charte. La première charte du PNR Périgord Limousin
fixait deux objectifs forts :
- mieux vivre sur un territoire de
qualité ;
- mieux vivre grâce à un développement maîtrisé.
10 ans, comme le reconnaît
Jean-Marie Rougier, Président
du PNR, «c’est encore jeune,
mais on a pu repérer les atouts
et quelques défauts. En outre,
beaucoup de choses ont changé dans le paysage avec l’apparition des communautés de
communes, les Pays, collectivités avec lesquelles le Parc
devra établir des partenariats.
Plus important, les questions
soulevées par les changements
climatiques, l’eau, la défense
de la biodiversité, bien mises
en évidence lors du Grenelle
de l’Environnement. Il est donc
important d’actualiser les
objectifs du Parc... et de parler
des moyens pour les atteindre,
c’est-à-dire les ressources
nécessaires pour en assurer la
pérennité.»
Les dates clés de la révision
2008 : Evaluation, diagnostic
et rédaction de l’avant-projet
de Charte. Le bilan évaluatif
a été présenté le 29 avril à
Rochechouart. Le diagnostic
de territoire a été présenté le
3 juin. Début juillet, l’avantprojet sera examiné par les
régions et les départements
du Parc avant d’être présenté
au ministère. Cet avant-projet
sera également présenté à la

population du Parc. L’une des
réunions publiques, dénommées «Forums Habitants», aura
lieu le 10 juillet à la Maison du
Temps Libre à Rochechouart.
Chacun est bien sûr invité à y
participer.
Fin 2008 : Validation de l’avantprojet par le Comité syndical du
Parc, les Conseils régionaux et
les services de l’Etat.
1er semestre 2009 : Enquête
publique auprès des habitants.
2e semestre 2009 : Adoption
du projet de Charte par l’ensemble des signataires.
Mars 2010 : Renouvellement
du label Parc naturel régional
par décret.
Quelques chiffres
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin c’est :
- 78 communes
- 1800 km²
- 2 départements : la Dordogne
(50 communes) et la HauteVienne (28 communes)
- 2 régions : l’Aquitaine et le
Limousin
- 49 661 habitants
- 1 territoire associé : les Lacs
de Haute-Charente
Le périmètre institutionnel
s’étend : il inclut désormais
18 communes de la Charente
Limousine, 5 de Haute-Vienne
et 2 de Dordogne en plus des
communes actuellement dans
le territoire du Parc.
Cela signifie que l’ensemble de
ces communes aura la possibilité d’approuver la charte et
d’adhérer au syndicat mixte
lors de la consultation des
collectivités.

Plus de 3 millions
d’oeufs par an !

Carola et Gerrit Smits sont arrivés de Hollande fin 2001 pour
réaliser leur rêve : un élevage
de poules pondeuses, non pas
en cages mais en libre parcours. Des vacances passées
en Limousin et l’exemple de
compatriotes installés depuis
les années cinquante les ont
convaincus : ici, l’environnement est préservé, il y a de
l’espace. C’est donc à Vayres,
aux Combes qu’ils ont mis en
place leur élevage, Les Grands
Essarts.
Ils disposent de deux unités de
6 000 poules... qui leur offrent
chaque année plus de 3 millions d’oeufs ! Le respect d’un
très strict cahier des charges
leur permet de bénéficier du
Label Rouge.
Nourries exclusivement de
produits naturels, ces dames
pondent le matin et sortent
à partir de midi jusqu’à la
nuit tombée. Les oeufs ne
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sont plus ramassés à la main
comme au début. Ils glissent
gentiment sur un tapis roulant
qui les achemine jusqu’à la
salle où ils seront conservés
à une température toujours
inférieure à 18°. Pas question
de les laver, ils perdraient leur
protection naturelle. Deux fois
par semaine, un camion du
groupement Cocorette passent
les récupérer pour les rapatrier
sur la station de conditionnement de Saint-Maixent-l’Ecole
(Deux-Sèvres).
Et si vous voulez y goûter, la
vente d’oeufs au particulier a
lieu tous les matins de 9h 30 à
12h 30 (tél. 05 55 78 15 42).

Aménagement d’avions
VIP et de yachts !

Toujours à Vayres, une petite
entreprise surprenante, la Sarl
Ebéniste Technique. On y
conçoit et réalise des intérieurs
d’avions d’affaires pour Vip et
même, depuis peu, de yachts.
A l’origine, Michael Morris,
un ingénieur britannique en
ébénisterie doté d’une solide
expérience acquise dans son
pays pour le compte d’une
entreprise qui réalisait l’aménagement d’avions d’affaires
et de voitures de luxe, comme
les célèbres Rolls Royce. Cette
activité le conduit à travailler
en France, dans l’Est et à
Toulouse. Il rencontre le Limousin grâce à ses parents qui
s’y sont installés... et décide
de créer fin 2004 sa propre
entreprise, à Vayres, au lieu-dit
Fréguilien !
Ces équipements vont des
meubles à la salle de bain, en
passant par la cuisine et le
salon. Matériaux utilisés, surtout l’aluminium (question de
poids) et la loupe d’orme pour
le placage. L’entreprise compte
une douzaine de collaborateurs
dont la moitié sont Français et
les autres Britanniques.

Nos associations

Comité de jumelage

Nos amis allemands d’Oettingen ont séjourné du 9
au 13 mai à Rochechouart.
Détente et échanges dans
les familles étaient au programme avec une journée
d’excursion à Varaignes
(marché des Tisserands) et
la grotte de Villars, la découverte culturelle (diaporama
de Francis Lavoute), des
parties récréatives durant
lesquelles la jeunesse et
le sport furent mis à l’honneur avec le match amical
et le mini-tournoi entre les
clubs de Foot de Rochechouart et d’Oettingen, le
tournoi inter-générationnel
de pétanque le 12 mai au
quartier du Château d’eau
et rond-point d’Oettingen et
finalement, tout comme en
2006, l’échange entre les
tireurs allemands et le club
de St-Junien.
Pour 2008 :
- Participation d’un groupe
d’Oettingen à l’animation du
marché de nuit
- Echange franco-allemand
de jeunes en Bavière du 16
au 23 août
- Soirée d’automne à la
MTL le samedi 25 octobre
Puis nouveauté, notre participation au marché de Noël
à Oettingen les 30 novembre et 1er décembre.
Pour 2009 :
- Concert et échange
musical de la Châtelaine à
Oettingen
- Participation de représentants du club de foot
allemand et du club de tir
lors des différents rendezvous prévus par le Roc
Omnisports dans le cadre

de leur 50e anniversaire (13
et 14 juin)
- Déplacement et participation active d’une petite délégation allemande pour les
cérémonies de clôtures des
Ostentions (30 et 31 mai )
- Voyage des Rochechouartais à Oettingen (dates
restent à confirmer)
- Rencontre inter-clubs
entre le ROC Foot et le TSV
Oettingen
- Accueil des jeunes
Allemands en été à Rochechouart
- Animation musicale lors du
Labyrinthe de la Voix
- Stand du CJRO au marché de nuit

grenier et braderie monstre.
Emplacements gratuits pour
les particuliers (s’inscrire au
05 55 03 72 20). Bonnes
affaires chez les membres
de l’ARCA. Concours des
«brouettes fleuries» avec
«Les Amis des Fleurs».
Groupe folklorique offert par
le Comité des Fêtes.
- samedi 2 août : marché de
nuit de 18 h à 1 h du matin.
Musique, dégustations,
nombreux stands.
- jeudi 14 août : 1re Journée
Médiévale. Commerçants
et artisans vous accueillent
costumés. Nombreuses
animations : mariage médiéval, troubadours, jeux
traditionnels, banquets,
adoubement de chevaliers...
Pour participer et revêtir un
costume d’époque, contacter la Présidente, Marylène,
au 05 55 03 72 20 ou tout
autre membre de l’ARCA.
Le soir, spectacle équestre
et embrasement du château
avec le Comité des Fêtes.

Musculation et Fitness

Les cours reprennent à la
mi-septembre :
- Fitness : les mercredis soir
à 20 h 15 au Capitole avec
Cathy Courbebaisse, professeur diplômée d’Etat.
- Musculation : les mardis
soir, jeudis soir et vendredis
midi, à la salle de musculation de la Maison des
Associations, avec deux
animatrices et un animateur.
Inscriptions sur place lors
des séances. Contact :
Cathy Courbebaisse
05 55 03 00 17

Chorale Philomèle

Encore plusieurs concerts
donnés cette année : SaintAmand de Boixe le 2 mars ;
Saint-Junien, avec le groupe
Oxtote Lupra, le 26 avril ;
Rochechouart, le 17 mai à
la Maison du temps libre, au
bénéfice des handicapés.
Pour toute personne aimant
chanter, sans connaissances musicales approfondies,
contact : la présidente, Hélène Colas, 05 55 03 69 70.

Comité des fêtes

La saison débute par le
traditionnel Feu de la SaintJean le 27 juin avec Momo
et son orchestre. Ensuite
place aux festivités de juillet
et août avec la fête du plan
d’eau de Rochechouart.
Participation au Labyrinthe de la voix (1er au 14
août) avec projection du
film en plein air «West side
story». Le 14 août, lors de
la première journée médiévale organisée par l’ARCA,
spectacle équestre et spectacle pyrotechnique.
En octobre, récital de la
chanteuse Anne Vanderlove.

L’été de l’ARCA

3 temps forts cet été pour
lesquels commerçants et
artisans sont fortement
impliqués et mobilisés :
- samedi 19 juillet : vide-

Festi’band : feu de tous bois... et cuivres !

Organisé par COFIBAR, le Festi’Band aura lieu les 4, 5 et 6
juillet :
- Vendredi 4, 21h, cour du Château, «Au music-hall ce
soir»avec en ouverture un concert de la Chatelaine puis
chaude ambiance «cabaret» (Maison du temps libre en cas
d’intempéries).
- Samedi 5 juillet, 15 h : démonstrations chorégraphiques
par le Show Band de Wattrelos (59) en centre ville et place
du Château ; 1re Corrida pédestre organisée par le ROC
et ASSJ Athlétisme ; 12 heures d’animations musicales
variées et permanentes par les 10 groupes présents.
- Dimanche 6 juillet, à partir de 9h, Journée des bons
goûts, trophée musical du «Lion de pierre» (8 Bandas régionales en compétition avec vote du public). Clôture avec
un «boeuf» d’enfer, à volonté!...
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Labyrinthe de la Voix

Vendredi 1er août : La
Champ des Toiles (cirque),
20h30, allées du Château
Mardi 5 : Desmond et
Rabeteau (chant et piano),
20h30, cour du Château
Mercredi 6 : La Camerata
(chant et guitare), 20h30,
église de Chéronnac
Vendredi 8 : La Calaca (danseurs mexicains), 20h30,
cour du Château
Lundi 11 : Alan Gerber
(blues), 20h30, cour du
Château
Mardi 12 : West Side Story
(cinéma en plein air), 20h30
Jeudi 14 : embrasement du
Château.
Réservations à l’Office de
Tourisme - 05 55 03 72 73

ROC Danse de salon

Le bal annuel a eu lieu le 26
avril avec l’orchestre Christophe Coineau. Belle soirée
également sous le signe de
la danse et de la chanson le
6 juin à la maison du temps
libre.
Vous aimez danser ! JeanMarc, l’animateur, organise
pour vous un stage de salsa
ouvert à tous, débutants ou
non : salle du Capitole les
4, 5, 11 et 12 juillet (les vendredis à 19 h et les samedis
à 18 h 30).
Rentrée 2008-2009 : 2e
quinzaine de septembre.
Site Internet :
http://www/roc-danse.fr/

ROC Gym

Belle progression des effectifs avec 40 licenciées. Les
cours de remises en forme
par Guylaine ont lieu les
jeudis soir au Capitole de
20h30 à 22 h, avec possibilité complémentaire d’utiliser
la salle de musculation les
mercredis soir de 20h à
22h. Rentrée le 4 septembre au Capitole.
Contact (après 20h) :
05 55 03 44 85.

ROC Handball

En accédant à l’étage supérieur notre équipe féminine
avait comme ambition d’assurer le maintien. Chose faites à l’issue de cette saison
avec à la clé une belle 4e
place. Satisfaction et regret
car au vu des résultats nos
joueuses pouvaient espérer
plus (l’accession en N1).
Mais nos représentantes ont
toujours été irréprochables.
Une nouvelle page se
tourne, la génération des
moins de 18 ans après un
parcours mémorable attend
pour prendre le relais, mais
cette équipe a encore les
moyens de faire de belles
choses.
Rendez vous la saison prochaine avec les féminines
mais aussi les masculins qui
réussissent toutes catégories confondues un excellent
championnat. De bonne
augure pour le handball
local.
Contact : Christian Bernard
- 11, rue Romain Rolland à
Rochechouart Tel : 05 55 03 76 62

L’Endurance quad : une
référence nationale

Près de 100 pilotes le 6 avril
sur le site de la Chassagne,
pour l’endurance 2 fois 3
heures du Quad ROMC. Un
tracé agrandi pour accueillir
plus de zones de dépassement. Les bénévoles du
club ont entièrement redessiné le circuit désormais
bien adapté aux quads.
Gros succès donc pour
cette 5e manifestation sous
une bonne météo. Le Quad
ROMC monte en puissance.
Les pilotes apprécient la
qualité de l’organisation et la
convivialité. L’endurance fait
désormais partie du cercle
très fermé des grandes
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classiques nationales de
début de saison. Les équipages officiels des grandes marques sont venus
s’affronter à Rochechouart
(cette année : Kawasaki et
Polaris).
C’est un équipage du Quad
ROMC, Bonnin–Briolais, qui
a remporté cette édition. A
la seconde position, les pilotes Yamaha Gault–Dupuy.
3e sur le podium, l’équipage
officiel Polaris composé de
Thierry Chevrot et d’Adeline
Martin, celle-ci sortant d’une
brillante participation au
rallye Aïcha des Gazelles.
Et on pense déjà à 2009,
avec un plateau de choix
et un maximum de pilotes
officiels.
Endurance moto : le Quad
ROMC saute le pas en
créant sa première endurance Moto le 24 août prochain sur son site habituel.
Près de 70 équipages sont
attendus.
Salon aux abords de la
piste, avec les nouveautés moto et quad. Entrée
gratuite.

Nos associations

Learning Together

Our main aim is to foster
understanding and good
relations amongst the local
French speaking and English speaking populations.
To this end we are offering
courses of tuition in English
and in French, and organising social and cultural
events and visits.
Nous voulons encourager
la compréhension et les
bons rapports entre les
populations locales francophone et anglophone. Par
conséquent, nous offrons
des cours en anglais et en
français et nous organisons
des événements et des visites sociales et culturelles
On the first Thursday of
each month, from 8pm, we
meet at Le Roc du Boeuf to
play Belote or just to chat
amongst friends.
Le premier jeudi de chaque
mois, à partir de 20h, nous
nous rencontrons au Roc
du Bœuf, c’est l’occasion
pour jouer à la belote ou
pour bavarder avec des
amis.
http://www.freewebs.com/
learning-together/
Courses English / Cours
pour Anglais, Cours d’anglais pour Français/ English Courses for French,
contact : le Président
Raymond Barber, 05 55
03 47 41, e-mail: raymond.
barber@tiscali.co.uk
Events
July 3rd : Le Roc du Bœuf
August 7th : Evening meal
at Le Roc du Bœuf
September 4th : Le Roc du
Bœuf. 20th : Curry evening
at Peter & Pauline Maskell’s
October 2nd : Le Roc du
Bœuf. 18th : Quiz evening
November 6th : Le Roc du
Bœuf. 21st/22nd : Wine
tasting evening (to be confirmed)
December : 4th : Le Roc du
Bœuf. 13th : Dinner/Dance,
Rochechouart (to be confir-

med)

Interlingua pour échanger

Inspirée par le succès du
projet Météorite-1, stage
linguistique pour douze jeunes Ukrainiens en novembre
2007, l’association Interlingua a été créée en janvier.
Elle s’est fixée comme but
la diffusion de l’apprentissage de la langue française
et des langues étrangères,
les échanges linguistiques
et culturels. Le bureau se
compose de parents des
collégiens : Alain Noël,
président ; Karine Merlen,
secrétaire ; Corine Valadas,
trésorière.
Au programme en 2008 :
- Juin : Météorite-2, séjour
linguistique des élèves
Ukrainiens du 11 juin au
2 juillet. Merci aux familles
d’accueil.
- 1er juillet : réception du
groupe à 17h - Maison des
Associations
- 23 juillet à 17h, maison
des associations : rencontre
avec Marina Tchaïka, viceprésidente de l’Association
Alliance Française de Tcherkassy en Ukraine
- 31 octobre au 19 novembre : accueil du groupe
d’élèves de Kiev dans le cadre du programme Météorite-3, stage linguistique.
- 17 au 21 novembre, Espace Météorite : dans le cadre de la Fête de la Science,
avec l’association Pierre de
Lune, exposition de posters en français, anglais,
ukrainien, allemand sur le
cratère de Rochechouart,
les météorites, le système
solaire. Des jeunes Français,
Ukrainiens, Anglais, Allemands y prendront part.
Pour avril 2009, projet d’un
voyage en Ukraine avec
des jeunes collégiens et les
représentants de la Mairie et
des établissements de Rochechouart pour un échange culturel et linguistique
L’association recherche des

Olympes : très nature

Nature et culture : un duo inséparable pour Olympes qui
a commencé l’année 2008, le 28 mars, par une question
fondamentale avec la conférence de l’ALDER (1) intitulée
“Rétablir l’équilibre Humanité - Nature. Par où commencer ?” Freddy le Saux et Jacques Boulan ont apporté des
éléments de réponse à la fois tragiques et optimistes : l’état
des lieux de la planète n’est vraiment pas brillant mais si
nous faisons preuve d’intelligence collective, nous devrions
pouvoir éviter le pire, à condition que la prise de conscience à laquelle de telles soirées participent soit générale et
très rapide...
Lors du séjour de nos amis allemands le 10 mai dernier
Francis Lavoute a présenté son diaporama «Villages et
vallées cachées près de Rochechouart». Une promenade
géologico-poétique sur les traces de la météorite.
Rendez-vous pour «Les passeurs d’histoires» et «La grande
lessive» à l’automne !
(1) - ALDER : Association Limousine pour le Développement des Economies d’Energie et des Energies Renouvelables.
dons (livres, objets divers)
pour le vide-grenier de
juillet.
Contacts :
M. Noël 05 55 03 00 37,
Mme Merlen 05 55 03 47 56
Mme Valadas 05 55 03 01 36.

ROC Football

Le club s’est bien stabilisé,
les deux équipes seniors
terminent en milieu de tableau de leur championnat.
Les jeunes continuent de
progresser. Mention «bien»
pour les poussins et les
moins de 13 ans qui ont fait
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une excellente saison.
Le 10 mai, dans le cadre
du jumelage Rochechouart/
Oettingen, le club a organisé une rencontre amicale
entre les deux équipes de
moins de 15 ans, française
et allemande : formidable
état d’esprit et bonne humeur générale.
Le lien est tissé avec Joseph Mayer, le président
de la structure omnisports
d’Oettingen. Nous sommes
invités en Bavière pendant
l’été 2009.

Coup de projecteur

Avec la Brèche,
les Rencontres d’août
et des échanges permanents
C’est une initiative originale,
pour ne pas dire unique, qui
a fait florès sous le double
signe de la création et de la
convivialité. Les Rencontres
des Potiers, organisées à la

mi-août depuis six ans, sont
devenues une institution.
Elles donnent lieu à un marché, mais aussi et surtout
à un travail commun à l’occasion d’un atelier collectif,
très prisé par le public qui y
trouve l’occasion de toucher
et de modeler la terre.
Tout a commencé de façon
informelle, sur l’initiative
d’une potière d’origine allemande installée près des
Salles-Lavauguyon, Christiane Hink, et de Jean-Louis
Filleul, conseiller municipal
et animateur de l’OTSI. Un
couple de potiers allemands, dont la maison de
vacances est près d’ici, était
demandeur d’un échange :
mot magique, qui a tout
déclenché.
L’initiative, soutenue par la
commune, a suscité très
vite beaucoup d’intérêt.
A présent les potiers, une
douzaine à l’origine, sont
deux fois plus nombreux ;
ils accueillent de jeunes professionnels qui ont besoin
de se faire connaître, de
profiter de l’expérience de
leurs aînés et de recueillir un

écho sur leur production.
Un fonctionnement informel
a longtemps permis d’assurer l’organisation. Et puis
la création d’une association s’est imposée, dans le
but de mieux partager les
tâches et de nourrir les liens
tout au long de l’année.
C’est fait depuis octobre
2006. La Brèche, c’est
son nom, a été présidée
par Mme Hink qui vient de
passer la main à sa collègue
Isabelle Duclos dont l’atelier
est à Marval.
«Le but premier n’était pas
le marché, précise la fon-

sont de grande dimension,
ne peuvent pas être cuites
dans les petits fours électriques ou à gaz des artisans.
Elles sont placées en cours

fonctionne tout au long de
l’année, avec des réunions
régulières de la douzaine
d’adhérents actifs. «Le
temps fort reste bien sûr
les rencontres d’août, mais
nous nous retrouvons en
hiver pour autre chose que
cette organisation et nous
nous entraidons au besoin.
Les rencontres, franco-allemandes, deviennent peu à
peu internationales avec à
présent la venue d’un Anglais et d’une Japonaise.»

Des oeuvres pour la
commune
datrice, mais la rencontre et
l’échange entre artisans qui
travaillent seuls dans leurs
ateliers. Les gens ont voulu
voir nos produits, alors nous
les avons exposés. Nous
avons accueilli des potiers
de l’ancienne RDA, d’une
région riche en productions de terre cuite, qui ont
apprécié de côtoyer les
professionnels d’ici.»

... et même une potière
japonaise
La présidente actuelle
apprécie que l’association

Les œuvres collectives
élaborées chaque année
sont offertes à la commune.
Ainsi les bancs installés à
côté de la Médiathèque, les
épis de faîtage exposés l’an
dernier à l’Office du Tourisme, ou encore la dernière
réalisation, une fontaine qui
va être installée sur un site
communal. Cette année les
potiers travailleront sur le
thème des mobiles et de
l’interaction de l’air et de
la terre. Le public assistera au modelage, mais ne
verra pas immédiatement le
résultat final : les pièces, qui
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d’année dans de vastes
fours à bois à l’occasion
d’autres travaux, puis
réunies et montées lors de
la rencontre de l’année suivante. «Ce n’est pas encore
très sec quand nous nous
quittons, confie la présidente. Nous découvrons
l’œuvre assemblée pratiquement en même temps que
le public.»
Le projet 2008 est en cours
d’élaboration. L’atelier
collectif débutera le 13 août
et se poursuivra les 14 et
15, simultanément avec la
tenue du marché de potiers
qui permettra de découvrir
de nouvelles productions,
des créateurs originaux et
de diversifier le plaisir pour
les yeux.

Chronique Rochechouartaise

«C

Une Ukrainienne
amoureuse de la
langue française qui
rencontre un Ardennais... et quelques
années plus tard
jeunes Ukrainiens et
Rochechouartais se
retrouvent «comme
en famille» !
Née à Konotop, à
la frontière entre
l’ukraine et la Russie, Inessa Noël est
professeur de français langue étrangère, et présidente
de l’association
Alliance Française
de Tcherkassy en
Ukraine.
Nous la remercions
de cette belle histoire d’amour avec
la France, comme
contribution à cette
chronique.

’est une langue belle, avec des
mots superbes...» Un vrai plaisir d’écouter cette
chanson d’Yves Duteil !
Le plaisir de parler français m’a conduite en 1966 à
la faculté de langue française de l’Université linguistique de Kiev (Ukraine). J’ai consacré toute ma vie
à la langue française qui est devenue ma joie et ma
tristesse, mon plaisir et mon souci, mon travail et mes
loisirs, mon métier et mon train de vie... Et finalement,
mon amour, parce que j’ai lié ma vie avec un Français courageux, doux et tolérant, un Ardennais qui
s’est installé à Rochechouart il y a plus d’une dizaine
d’années.
Mais pour venir jusqu’au pays de la Météorite et ma
famille française, il m’a fallu terminer l’Université, enseigner le français. A Tcherkassy, j’ai eu un grand cadeau du destin : un travail passionnant au Premier
Gymnasium (enseignement secondaire, 14 langues étrangères !) où j’enseignais le
français langue étrangère. Un jumelage exceptionnel de 10 ans avec le collège de
Moulins nous a conduits à créer l’Alliance Française de Tcherkassy. Présidente de
cette association, je me suis préoccupée des stages linguistiques pour les élèves et étudiants en français. En novembre 2007 le collège de Rochechouart, les
familles des collégiens et des Rochechouartais ont chaleureusement accueilli 12
élèves ukrainiens.
L’ambassade de France en Ukraine aide les jeunes ukrainiens à passer les examens DELF-DALF pour le diplôme qui permet de faire les études supérieures dans
les pays francophones ou en Ukraine dans les meilleurs conditions : avec un entretien au lieu des examens d’entrée et, par la suite des études gratuites assurées.
L’association « Interlingua », nouvellement déclarée à Rochechouart, soutient tous
les projets linguistiques car le meilleur moyen de protéger notre planète est la
compréhension mutuelle et le partage entre nous, porteurs de différentes langues.
Dans ce beau pays de la Météorite se développe un terrain important de contacts
fructueux en français, ukrainien, russe, allemand, anglais. Nous sommes inspirés
dans nos projets par l’accueil, l’aide et le soutien de la Mairie, des établissements
scolaires, culturels et touristiques de la ville de Rochechouart. Ils ont uni leurs efforts pour que la vie des jeunes soit pleine de joie, d’activités passionnantes et de
découvertes remarquables.

Inessa Noël
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