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Le travail persévérant des services techniques et des jardiniers municipaux (fleurissement de la ville en constante évolution,
entretien des massifs, tonte des pelouses,
arrosage) a valu l’attribution par le Jury
Régional d’une 3e fleur qui ornera les
panneaux “Ville fleurie” aux entrées de
Rochechouart.
Le jury attribue de plus “le Prix de l'école
fleurie” qui récompense le travail d'embellissement de l'espace autour de cet établissement public.
Dans le cadre d'une politique de développement durable, la commune a installé un
paillage dans toutes les plantations d'arbres et arbustes afin de limiter l'usage de
produits. Le désherbage est manuel dans les
plantations. Le service a produit 1 353 plants
dans le tunnel, soit 62 % de plus que l'an
dernier.
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P

our inaugurer ce nouveau mandat, nous
avons souhaité améliorer la qualité de nos
publications municipales : le magazine
CITE et la lettre d’informations CLES. En privilégiant la clarté de l’information (graphisme, taille
des photos), nous espérons avoir répondu à l’attente de tous ceux qui se plaignaient du manque
de lisibilité de ces publications.
Dans ce numéro, je tenais à l’annonce des Ostensions de 2009 dont la préparation est déjà engagée. Invité de la chronique Rochechouartaise, le
Président du Comité d’organisation, Jean-Yves
ROUGIER, rappelle avec justesse le sens de cette
grande fête septennale. La population locale, en
dépit de ses différences, aime vivre ces moments
de fraternité et de convivialité.
Je suis attaché à une gestion démocratique et
transparente de notre commune. Aussi, la récente réunion publique du 21 Novembre m’incite
à poursuivre dans cette voie. Environ 150 personnes avaient répondu à ce rendez-vous au Capitole sur le thème de la crise financière et de ses
conséquences pour notre collectivité. Nous avons
abordé l’organisation et la situation de nos finances locales à partir des dossiers en cours (Lotissement de Chez-Roux, Pôle socio-culturel de la
Gare, Plan d’Eau…). La réflexion sur la création
d’une Maison de Santé afin d’anticiper l’évolution
de la démographie médicale, a retenu l’attention
du public.
La rubrique économique donne la parole à quelques agriculteurs de notre commune. On sait que
la profession vit en plein marasme : crises sanitaires à répétition, baisse des cours, hausse des
charges. Ils travaillent beaucoup, souvent avec
passion, malheureusement pour gagner peu.
Nous devons défendre auprès des pouvoirs publics l’agriculture de qualité qui est pratiquée sur
notre territoire.
Nous ne devons pas nous résigner à la morosité
ambiante. Souhaitons que Noël nous amène joie
et optimisme. Je vous présente, au nom du Conseil
Municipal, mes meilleurs vœux pour 2009.

Les 50 ans du ROC

Chronique rochechouartaise
Invité : Jean-Yves Rougier
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DOSSIER

De Pâques à Pentecôte

Ostensions 2009 :
Rochechouart sur Compostelle
3 spectacles, 2 expositions, 2 conférences, 2 veillées, une procession aux flambeaux... et, bien sûr, un grand défilé de clôture avec
30 groupes et 1 000 figurants costumés ! Les Ostensions 2009 de
Rochechouart vont mettre les petits plats dans les grands pour cette
manifestation septennale dont plusieurs temps forts nous invitent
sur “les chemins de Saint Jacques de Compostelle”.
Si les Ostensions conservent un aspect éminemment religieux, elles
ont pris, au fil des années, un ton plus profane pour devenir une
grande fête populaire, conviviale, où chacun se retrouve au point que
plus de la moitié des Rochechouartais auront mis, à un moment ou à
un autre, la main à la pâte !

L'emblème des Ostensions, une peinture de Angel Contamine,
qui a même été reproduite cette année sur des enveloppes
de La Poste prétimbrées.



C

'est en 1852 qu'eurent lieu les premières Ostensions à Roche- Ensemble, effectivement. Durant tout l'hiver, chacun va s'atteler à une
chouart... plus de 850 ans après l'origine de cette célébration. ou plusieurs tâches, seul à la maison ou en groupe : confection des
Elles prennent plus d'ampleur après-guerre, en 1953, avec un drapeaux, des guirlandes, de la verdure, des fleurs en papier crépon,
prêtre catalan, Marius Bazataqui (auteur en 1972 d'un ouvrage sur des costumes, en fait de tous les éléments de la décoration de la ville
la Collégiale de Saint-Léonard). Cette année là, il décide de créer et de la tenue des figurants. A noter : chaque quartier (une douzaine) a
un groupe de figurants autour de chaque relique
son équipe avec un responsable, sa décoration,
des Saints patrons de Rochechouart et Biennac, le Le secret est sans doute son groupe. Le “cahier des charges” est simple,
premier d'entre eux étant Saint Julien de Brioude. dans le souhait partagé deux couleurs par quartier : blanc et rouge pour
Beaucoup de chemin parcouru depuis, puisque 30
par toute la population le centre-ville autour de l'église, jaune et rouge
groupes (dont 23 de Rochechouart) seront présents
pour la rue Charles Poitevin, rouge et jaune pour
de retrouver chaleur,
lors du grand défilé du 31 mai 2009.
convivialité, plaisir de bâtir la Place Béraud, jaune et blanc pour la rue Jean
Comment une fête d'origine religieuse a-t-elle pu
Parvy, mauve et blanc pour le boulevard Gayainsi prendre une telle importance et regrouper ensemble une belle fête. Lussac, rouge et vert pour la Place Marquet,
autant de gens sur une terre... assez peu religieuse ? Le secret est jaune et orange pour la rue Bertrand Bourdeau, jaune et bleu pour
sans doute dans le souhait partagé par toute la population de retrou- la rue Victor Hugo, etc. En fait, toute la ville est mobilisée, même les
ver chaleur, convivialité, plaisir de bâtir ensemble une belle fête. Un sapeurs-pompiers qui prennent en charge la confection des drapeaux
souhait partagé également par de nombreux “exilés” d'origine roche- de la Place du château.
chouartaise qui viennent ici tous les sept ans. Mais attention, ce n'est
la foire, pas de commerçants ambulants lors de ces journées.

Calendrier des Ostensions

Avril
le 13 à Abzac (Charente), le 18 à Limoges
Mai
le 3 à Saint-Victurnien, le 8 à Javerdat, le 9 à Saint-Just-le-Martel,
le 10 à Nexon, le 21 à Aureil, le 23 à Aixe-sur-Vienne (20 h 30),
le 24 à Saint-Léonard, le 31 à Rochechouart
Juin
le 1er à Esse (Charente), le 6 au Dorat, le 7 à Chaptelat,
le 13 à Eymoutiers, le 14 à Charroux (Vienne), le 21 à saint-Yrieix,
le 28 à Saint-Junien
Octobre
le 4 à Pierre-Buffière

Le programme des
Ostensions et autour

Pour le matériel nécessaire, chaque quartier
passe commande auprès du comité d'organisation qui s'occupe des achats. Le budget
s'élève à environ 40 000 €. Il est approvisionné par les subventions de la ville de Rochechouart (qui mobilise également ses services
techniques), du Conseil Régional, de la Communauté des Communes du Pays de la Météorite, du Conseil Général de la Haute Vienne,
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin...
mais également par la souscription volontaire
des citoyens, la vente du programme, l'organisation de manifestations payantes avant et
pendant les Ostensions.
Autre signe du caractère fraternel de cette
manifestation : à l'issue des Ostensions, chaque quartier se retrouve autour de grandes tables... où chacun apporte quelque chose. C'est
même l'occasion, parfois, pour des voisins, de
se parler !... Et maintenant, au travail !

Dimanche 1er mars, 16 h, salle du Capitole
Conférence
de
Jean-Claude
Guillebaud, écrivain, journaliste, spécialiste des
questions internationales
Samedi 4 avril, 21 h, église Saint-Sauveur
Veillée avec Laurent Grzybowski, auteur, compositeur et chanteur en église
Dimanche 12 avril, 21 h, église Saint-Sauveur
Concert de chants basques traditionnels
et folkloriques avec le choeur basque Nekez
Ari de Saint-Jean-Pied-de-Port (20 chanteurs
et musiciens)
Lundi 13 avril : cérémonie d'ouverture des Ostensions
10 h 30 : messe concélébrée en l'église SaintSauveur, bénédiction du drapeau et montée
au clocher par les sapeurs pompiers de Rochechouart, avec la participation de la Châtelaine. Présentation des reliques et ouverture
de l'exposition “Les Saints, amis de Dieu”

Le mal des ardents
L'origine des Ostensions remonte à l’an 994, alors que le Limousin, comme une grande
partie de l’Aquitaine, se trouvait aux prises avec une terrible épidémie : le mal des ardents.
Les moissons viennent de s’achever, lorsque la population se trouve soudain décimée par
une épouvantable maladie, sorte d’embrasement intérieur que rien ne parvient à apaiser.
Les morts se comptent par centaines. L’on apprendra plus tard que ce mal, qui sévira encore
pendant plusieurs siècles, n’est autre que l'ergotisme, intoxication causée par la consommation de pain de seigle contaminé par un champignon parasite ; mais en 994, il est perçu
comme l’expression d’un “châtiment de Dieu”.
À Limoges, les malades et les infirmes s’entassent dans les églises. L’évêque Hilduin et son
frère Geoffroy, abbé de Saint-Martial, décident d’organiser un grand rassemblement autour
des reliques de plusieurs saints limousins.
Au cours d'un concile réunissant un grand nombre d'évêques et seigneurs d'Aquitaine, les
restes de Saint- Martial, premier évêque de Limoges, furent “levés” et transportés sur une
colline dominant la ville. L'épidémie cessa et la colline reçut le nom de Mont de la Joie,
aujourd'hui Montjovis. A cette occasion fut proclamée la trêve de Dieu, assurant la paix et
protégeant les faibles et les pauvres.
De telles cérémonies furent célébrées par la suite en des circonstances particulières, l'usage
s'établit en 1519 de les rendre septennales. En 2009, 15 localités en Haute-Vienne et 3 en
Charente célébreront leurs Saints.

Le comité d'organisation des Ostensions
Coordinateur : P. Gérard Caillaud
Président : Jean-Yves Rougier
Vice-Président : Alain Richard
Secrétaire : François Granet
Adjoint : Anne-Christine Delage
Trésoriers : Pascale et Vincent Couret
Animateurs : Angel Contamine,
Daniel Lathière et Michel Philipps.
5 commissions sont adjointes au Bureau
composées d'une vingtaine de personnes :
liturgie, animation culturelle, publicité, décoration, cortège, finances et technique.
De gauche à droite : Daniel Lathière, Angel Contamine et
François Granet (le Président, Jean-Yves Rougier est
l'auteur de la Chronique rochechouartaise en page 19)

Du 13 avril au 31 mai, église de Biennac :
“Le cardinal Simon de Cramaud”,
documents inédits
Vendredi 1er mai, 16 h, salle du Capitole :
Jean dau Melhau, causerie-spectacle autour
d'un pèlerinage à Compostelle
Vendredi 8 mai, 21 h, église Saint-Sauveur :
Veillée “ Partir au champ d'étoiles “ avec l'abbé Pierre Morin, chants et projections autour
d'un pèlerinage à Compostelle
Dimanche 17 mai, 16 h, salle du Capitole :
Conférence de Denis Tillinac, écrivain, journaliste et membre du haut Conseil de la Francophonie
Du 1er au 31 mai, Hôtel de Ville :
Exposition “Des chemins de Compostelle
à l'itinéraire culturel européen“, avec le
concours de l'Association de Coopération Interrégionale (ACIR) de Toulouse
Vendredi 29 mai, 21 h, église Saint-Sauveur :
Concert de musique celtique traditionnelle et
festive avec le groupe Orcellon de Galice, province de Compostelle (12 musiciens)
Samedi 30 mai, 21 h, église Saint-Sauveur :
Messe solennelle de clôture des Ostensions
et procession aux flambeaux à 22 h dans les
rues de la vieille ville
Dimanche 31 mai, 15 h, cérémonie de clôture :
Grande procession en l'honneur des Saints
limousins, des Saints patrons et des protecteurs locaux. 30 groupes de Rochechouart et
des paroisses environnantes, 1 000 figurants
costumés.
16 h : cérémonie finale Place du château, présentation des groupes, allocutions.



INITIATIVES
Décembre
Mercredi 24 - ARCA : 15 h, Crèche vivante derrière le Capitole.
Janvier
Samedi 10 - Vœux du Maire :
18 h, salle Léon Pagnoux à la Mairie - ROC Pétanque : galette des
rois
Samedi 17 - Repas des aînés de
la Commune à la MTL
Dimanche 18 - Amis de Babaudus : Concours de belote au centre
de loisirs à 14 h
Dimanche 25 - Moto club Les
Vasions : concours de belote à
Biennac
Samedi 31 - ROC Omnisports et
la commune : galette des associations sportives à partir de 18 h à
la MTL.
Février
Vendredi 6 - Don du sang au Capitole de 15 h à 19 h

Samedi 7 - ROC HAND : Repas du
hand à la MTL
Samedi 14 - Olympes et le club
Photo : soirée théâtre à 20h30 au
Capitole I Banquet des pompiers
à la MTL
Dimanche 22 - Moto club “Les
Vasions” : Loto à la MTL
Mars
Dimanche 1er - ACCA : Repas
Mercredi 18 - Centre d’accueil de
loisirs “le monde de Babaudus“,
le multi accueil ”Toboggan“ et le
RAM “Chat perché“ : le Carnaval
des enfants
Samedi 14 - ROC DANSE : Bal
avec orchestre à la MTL en soirée
Du lundi 16 au dimanche 22 ARCA : Pâques en or
Dimanche 15 - FNACA : Repas à
la MTL
Dimanche 22 - Roc cyclo : course
cyclo-sports “ la Rochechouartaise “

Avril
Vendredi 3 - Soirée du collège à
la MTL
Dimanche 5 - Ecole primaire :
Loto à la MTL
Samedi 18 - Judo : compétition
UFOLEP au Gymnase
Dimanche 19 : ROC pétanque :
concours en doublette
Jeudi 23 - Don du sang au Capitole de 15 h à 19 h
Samedi 25 - Roc danse : Soirée
dansante à la MTL en soirée
Mai
Vendredi 1er - Section Hand Loisirs : tournoi inter associatif au
gymnase suivi d’un repas à la
MTL
Samedi 9 - Interlingua : Loto à la
MTL
Jeudi 21, vendredi 22, samedi
23 et dimanche 24 - DESPERADOS : Finale départementale de
Billard au gymnase et à la MTL

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 : Ostensions
Du samedi 23 au dimanche 31
- ARCA : “Fêter les mamans avec
L‘ARCA”
Juin
Samedi 6 et dimanche 7 - Roc
omnisports : manifestations du
50e anniversaire
Jeudi 18 - Collège : Spectacle de
fin d’année et exposition
Dimanche 21 - Roc Cyclo : course
VTT Isle-La via Augustoritum
Vendredi 26 - Comité des fêtes :
feu de la Saint-Jean à la Grosille et
animations
Samedi 27 - Roc danse : Spectacle de fin d’année avec les enfants
en soirée à la MTL
Dimanche 28 - Roc danse : Repas
de fin d’année à la MTL
Dimanche 28 - ROC CYCLO :
½ journée cyclo tourisme, “sport
pour tous“.

ETAT CIVIL


Du 15 mai au 15 octobre 2008
Naissances
Mai : le 19, Alexandre, Julien Jean Duthiers, 2
rue de la Chataigneraie.
Juin : le 19, Yanis Launay, 2 rue de Viviénas ;
le 25 : Thibaut, Alexis Pineau, Le Petit Béchasseau.
Août : le 7, Manon, Amandine Boyer, 16 rue
de La Brousse.
Septembre : le 15, Clara, Annie Renaux,
3 rue de Fontaulard ; le 21 : Loukas, Stann,
Erwane Renoux., 11 venelle d’Auvignac ; le
22 : Noémie Habrias, 11 faubourg du Grand
Châtenet, le 22 : Lucie Habrias, 11 faubourg
du Grand Châtenet ; le 27 : Julie Zoccarato, 16
rue Fougeron Laroche.
Octobre : le 9, Woody Maguire, 5 rue de
Montazeau.
Mariages
Juin : le 14, Emmanuelle Buisson, Responsable de magasin, 8 chemin des Remparts et
Loïc Chadelas, Gendarme, domicilié à Verdun
(Meuse), 1 bis rue Saint Maur ; le 18 : Isabelle
Rainizafindrafara, sans profession, et André
Allemandou, médecin, 37 faubourg du Grand
Châtenet ; le 28 : Céline Pilon, commerciale,
domiciliée à Saint-Gence (Haute-Vienne), 3 allée de la Châtre et de Guillaume Moreau, tech-

nico-Commercial, 2 Le Grand Béchasseau.
Juillet : le 12, Sophie De La Péna, maître
d’hôtel et Gilles Léobon, restaurateur, lieu-dit
Les Ajaux.
Août : le 13, Corinne Barthe, gendarme, domiciliée à Corrèze (Corrèze), 3 lotissement Les
Escures et Sébastien Reijasse, gendarme, 28
chemin de Chez Raymond.
Septembre : le 6, Delphine Fourgeaud, chef
de chantier et Stéphane Jollis, conducteur de
travaux, lieu-dit Les Portes ; le 18 : Nathalie
Machet, conseillère en assurance et Hans Peperstraete, sans profession, Logt. N° 1, rue du
Petit Châtenet.
Décès
Mai : le 18, Marie Duqueyroix Vve Brousse,
95 ans, 5 route de Vérinas ; le 18 : Denise
Sansonnet ép. Cibert, 87 ans, lieu-dit Montazeau ; le 20 : Henriette Précigout, 90 ans, 8
rue de l’Hôtel Dieu ; le 27 : Serge Maret, 81
ans, 42 rue du Grand Vignoble.
Juin : le 10, Murielle Grand, 47 ans, 3 route
de Babaudus ; le 22 : Jean Chabaudie, 87 ans,
9 Faubourg du Grand Châtenet ; le 28 : Aimée
Lagrange, 85 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Juillet : le 22, Elise Jacquet Vve Tiphonnet, 87
ans, lieu-dit La Martinie ; le 27 : Marcel Vaud,
82 ans, 21 sentier de la Chassagne ; le 27 :
Marie-Rose Puybras Vve Theillet, 100 ans,

1 boulevard Gay Lussac ; le 28 : Françoise
Boissière Vve Delhoume, 94 ans, 8 rue de
l’Hôtel Dieu ; le 29 : Yvette Thibaut Vve Fourgeaud, 81 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 30 :
Adrienne Delestre Vve Dubois, 91 ans, 2 rue
de la Pouge.
Août : le 13, Anna Contamine Vve Cuisinier,
91 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 15 : René
Mappa, 80 ans, 9 route de la Lande ; le 20 :
Adrien Boulesteix, 95 ans, 13 rue de la Lande ;
le 25 : André Gayout, 81 ans, 46 rue du Grand
Vignoble ; le 25 : Marie Madeleine Beligaud,
74 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 25 : Marguerite Villechalane Vve Buret, 87 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 29 : Emile Villard, 78
ans, 11 Venelle de Viviénas ; le 30 : Richard
Haberstroh, 56 ans, 11 rue Porte Béraud.
Septembre : le 9, Marie Thérèse Viroulaud,
77 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 19 : Pierre
Vouzellaud, 81 ans, 2 rue basse de la Royère ;
le 26 : André Batteux, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 27 : Marie Hélène Boutinaud Vve Lachaise, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 28 :
Marguerite Brousse vve Chabasse, 91 ans, 15
rue Charles de Gaulle ; le 29 : Elise Lachaise
Vve Saintecatherine, 86 ans, 25 rue de la
Lande.
Octobre : le 6 : Jacques Puygrenier, 80 ans,
78 faubourg du Puy du Moulin.

VIE ECONOMIQUE

les éleveurs : Jacques Prévot, Jean-François Mounier, Bruno Boulesteix, Benoît, Claude et Marie Andrée Lepauvre, Marc Fourgeaud

Elevage : les crises s'additionnent
Fièvre catarrhale, baisse des cours, hausse des charges, crise financière et restriction
du crédit, baisse de la consommation, en particulier la viande... Combien va-t-il rester
d'éleveurs ? Le risque de voir les ronces envahir le paysage grandit. Sur Rochechouart, le
nombre d'exploitations (professionnelles et autres) s'est déjà réduit de plus de moitié depuis
les années 80. Aujourd'hui, le nombre d'exploitations professionnelles ne dépasse guère la
vingtaine. Petit tour d'horizon chez quelques acteurs, nos voisins...

P

our Jean-François Mounier, naisseurengraisseur avec 50 mères limousines,
“les crises se suivent depuis 10 ans. On
ne peut pas faire de prévisions, on est sans
cesse remis en question. Maintenant se profile la réforme de la Politique Agricole Commune... Qu'est-ce que cela va donner dans une
Europe à 27 où le gâteau est resté le même ?
Il faut vraiment la moelle pour s'installer. Des
terres se libèrent... mais personne ne peut reprendre car le prix de la terre est trop élevé.
Ces dix années ont mis nos trésoreries à plat,
mais je garde des raisons d'espérer, j'aime
trop mon métier”.
Même constat chez Marc et Marie-Pierre
Fourgeaud, en EARL avec le fils, Bastien, qui
sont passés d'une production de broutards à
l'engraissement avec 100 mères limousines
et ont monté une Sarl de travaux agricoles et
élagage. “La transmission, au-delà des discours, c'est le chemin de croix. Les structures
ont gonflé, les rotations sont lentes, acheter
une ferme, c'est devenu un luxe”. Reconnaissant que ce sont surtout les producteurs de
broutards qui sont touchés par la FCO (lire
l'encadré qui lui est consacré), il note “un
malaise dans les trésoreries”. Pourtant, “le
métier d'agriculteur est vraiment un métier
propre, nous avons beaucoup progressé dans
la sécurité, pour la qualité des animaux comme pour l'environnement. Notre présence est
indispensable”.
Jacques Prévot a 75 Limousines. Les veaux
mâles partent pour l'Italie tandis que les femelles sont engraissées ou conservées. Il est
donc touché par ce problème de vaccination
des broutards. “Durant les trois mois de retard

causés par le vaccin imposé par l'Italie, chaque veau consomme 8 à 9 kg d'aliment par
jour (outre le foin et l'enrubannage) soit une
perte de 160 €. Et pour mes 35 broutards...
une perte sèche de 5 400 € !” Pour 2007, “je
me suis sorti un salaire mensuel inférieur au
SMIC. Pour 2008, on n'en parle pas...”.
Pluriactif durant 10 ans comme ouvrier et
éleveur ovin, Bruno Boulesteix se consacre
totalement aujourd'hui à ses 350 brebis et 25
limousines. “Comme mes agneaux partent
à la boucherie, on n'est pas handicapés par
la FCO. Par contre, les cours sont les mêmes
qu'il y a 20 ans... Quant aux broutards, ils
mangent ce qu'ils gagnent ! J'ai tout vacciné
pour le sérotype 8 au printemps. Pour le sérotype 1... il n'y en a pas !”
Claude et Marie Andrée Lepauvre sont en
Gaec avec leur fils Benoît. Ils sont producteurs
laitiers (un quota de 470 000 litres) avec en
plus un troupeau de 75 limousines. Ils engraissent tous les veaux. La FCO les touchent
directement pour les veaux laitiers de 8 jours.
“D'ici peu, on risque de ne plus nous les prendre. Qu'en faire ? Quant au prix du lait, après
une hausse à l'automne 2007, il est retombé
ce printemps à un niveau inférieur à celui de
2006... et on nous annonce une baisse de
100 € la tonne pour le 1er trimestre 2009 !”.
Tous adorent leur métier. Ils entretiennent le
paysage et nous nourrissent. Pensez-y !

La FCO
La fièvre catarrhale ovine (FCO) dite “maladie de la langue bleue” est une affection virale, affectant de nombreuses espèces de ruminants domestiques comme
sauvages. Elle est due à un virus dont on connaît 24
variétés appelées sérotypes, différenciés par un numéro. Ce virus, qui se développe dans l’organisme des
ruminants contaminés, connaît une phase de multiplication chez certains moucherons piqueurs qui sont
les vecteurs de la maladie. Deux sérotypes touchent la
France, le “1” qui remonte du Sud et le “8” qui descend
du Nord.
Une maladie qui n'a aucune incidence sur l'homme
et qui est sans doute multifactorielle : le transport, le
changement climatique,...
Jusqu'à présent, la Haute-Vienne était placée dans
la zone réglementée sérotype 8. Pour l'export, en ruminants reproducteurs comme en broutards, 60 pays
exigent la vaccination contre ce sérotype.
Sur le marché français : pas de vaccination pour les
animaux de boucherie, ils doivent être seulement désinsectisés avant le départ, ainsi que les véhicules de
transport ; dans les “zones réglementées”, les déplacements vers les zones indemnes sont soumis à vaccination en deux injections à un mois d'intervalle, durée
accrue de 60 jours de latence, soit 90 jours au total.
Depuis le 4 octobre, le canton de Rochechouart (ainsi
que 5 autres cantons de la Haute-Vienne) est placé en
zone réglementée sérotypes 1 et 8... De ce fait, pour
l'éleveur qui a vacciné ses animaux prêts à l'export
contre le sérotype 8, il faut tout recommencer : deux
injections à un mois d'intervalle et 60 jours de latence... Et pendant ce temps là, il faut bien nourrir les
animaux et la trésorerie doit attendre ! Et quand les
animaux sont prêts, ils risquent de ne plus satisfaire
le marché du broutard, par exemple...
Comme le relève le vétérinaire de Rochechouart, le Dr
Christian Bonnat, “curieusement, le vaccin contre le
sérotype 1 existe depuis 20 ans. Les pays du Maghreb
et la Corse vaccinent... mais en France, le ministère de
l'agriculture n'autorise pas la vaccination du cheptel
souche. Pourquoi ? Cette crise peut faire des dégâts
énormes. En effet, un agriculteur fait vivre beaucoup
de monde...”



Le monde des jeunes
Le programme de l’accueil de
loisirs municipal de Rochechouart a visiblement plu aux
enfants. On note une augmentation des nouveaux inscrits :
129 en 2007 et 164 en 2008 soit
35 enfants nouveaux sur juillet
et août. 64 enfants présents en
moyenne en juillet, 41 en août.
Les activités ont été une nouvelle
fois diverses et variées. Deux
grandes orientations pédagogiques servaient de fil rouge :
privilégier les activités ludiques
et sportives, poursuivre l’éveil
artistique des enfants.

L’été au monde de Babaudus

Le plein d’émotions
E


n juillet, les activités principales ont
porté sur le thème du cirque : création d’un petit chapiteau, fabrication
d’une malle cirque complétée par l’achat de
nombreux accessoires comme des balles de
jonglage, des bâtons du diable, des bolas. Le
club photo de la commune, sous la houlette
du sympathique Gérard Moreau a animé un
atelier “photogrammes”. Des superbes photos artistiques de la troupe du “Babaudus
Circus” ont été réalisées. Un beau spectacle a
été proposé aux parents à la fin du mois. Les
spectateurs ont admiré la prestation des petits clowns, des jongleurs et des acrobates.

En août, les enfants ont souhaité faire le
“show” avec leur “petite télé” sur internet.
Pour commencer, ils ont mis en place sur les
matinées une “champion’s league”. Grâce à
leur imagination, les garçons et les filles ont
pu ainsi se prendre pour Ronaldinho, Ronaldo
et toutes les autres stars du football européen.
Chaude ambiance sur le communal ! A noter
qu’une de nos équipes des 7-11 ans, représentant l’Espagne, a gagné un super trophée
en terminant première au tournoi européen
de jeunes à Saint-Junien. Bel exploit ! Encore
bravo à tous et à leur coach Aurélie.
Cette ambiance chaleureuse s’est poursuivie
avec la “Babaudus académie”. Les enfants,

l’un après l’autre, se sont testés sur les chansons populaires françaises avec le matériel
de karaoké. De l’avis de tous, un bon moment de détente surtout avec nos petits
“Johnny”, Dorian et Ethan. Pour terminer
ce mois extrêmement ludique, les “miss et
mister Babaudus” ont défilé sur le site internet “le baboflash” créé pour l’occasion. La
prestation est remarquable et elle vaut “le
coup d’œil” !
Pour profiter au maximum de l’été, des minicamps ont été organisés, l’un en bord de mer
à Meschers (17), les autres en pleine nature
sur les bases de Saint-Pardoux (87) et Rouffiac (24). Au programme : découverte du
littoral, balades, jeux, tir à l’arc, escalade et
poney. Une bien belle expérience de partage
et de vie en collectivité.

Jakobs, faire de l’astronomie, aller dans un
parc d’attraction, participer à une balade en
bateau sur le Wornitz, réaliser des gâteaux à
partir de recettes allemandes.

Rencontre franco-allemande
de jeunes en août à Oettingen

La rentrée à Babaudus

En partenariat avec le Service animation et
le Comité de Jumelage, la rencontre a eu lieu
en Bavière du 16 au 22 août. Neuf adolescents de 14 à 16 ans du local jeunes participaient à ce voyage. Ils étaient hébergés dans
les familles allemandes du Cercle d'amitié
d'Oettingen.
Tout au long du séjour, Jessy Marchand et
Florian Huber, étudiant en langue d’Oettingen, ont cherché avec leurs partenaires à
donner aux jeunes les conditions d’observer,
de comparer, d’échanger et de participer à
des activités culturelles, ludiques et sportives. Les chanceux adolescents ont pu ainsi
faire de la baignade au superbe lac du Brombachsee, découvrir le patrimoine d’Oettingen
comme le clocher de l’église protestante St.

Un programme où la convivialité était au
cœur de l’échange. C’est pourquoi il y a eu
beaucoup d’émotions fortes et des promesses de se revoir au moment du départ pour
la France.
Depuis un an, on observe un effectif stable
avec 25 enfants de moyenne le mercredi.
Le thème de la rentrée : les enfants sont-ils
prêts pour l’Europe ? Plusieurs ateliers ont
été proposés aux enfants, jeu de piste avec
la maison de l’Europe, pâtisseries avec AnneChristine et Christelle du CJRO et création
du jeu “Survolons l’Europe”.

Le séjour ski

Comme chaque année, la commune, par le
biais de l’accueil de loisirs, organisera pendant les vacances scolaires de février 2009
un séjour de ski. Ce séjour s’adresse aux enfants de 8 à 17 ans. Les modalités paraîtront
dans la presse et seront diffusées dans les
établissements scolaires.
Infos : service animation 05 55 43 00 89.

La Marelle

Lieu d'Accueil Enfants Parents de Rochechouart

A l’occasion de la semaine du goût, le restaurant scolaire nous a concocté pour chaque jour un menu aux saveurs très différentes.
Les papas et les mamans ont pu profiter de cette manifestation pour venir partager un repas avec leur enfant.

Ç

a y est, le Lieu d'Accueil Enfants Parents fait maintenant partie de la famille de l'Espace Anne Sylvestre.
Il s'appelle "La Marelle", comme l'une
des œuvres d’Anne Sylvestre.
A l'occasion de l'inauguration de l'Espace, le
Multi-accueil avait choisi pour nom "Le Toboggan", et le Relais Assistantes Maternelles,
"Chat Perché". La boucle est bouclée.
Depuis le mois de Septembre, "La Marelle"
ouvre ses portes chaque vendredi matin de
9h à 12h.
Valérie Filloux et Martine Laplaud accueillent
ensemble enfants et parents pour un moment
d'échanges, de convivialité et de jeux partagés.
Pas question ici de trouver des animations ou
des ateliers "dirigés" comme c'est le cas parfois au sein du RAM.
Bien sûr, si par exemple un enfant demande à
peindre, les accueillantes faciliteront la mise
en œuvre d'un "espace peinture" afin que le
petit partage agréablement ce moment d'expression avec l'adulte qui l'accompagne.
Seule dérogation à cette règle : la venue une
fois par trimestre de Catherine de l'école de
musique.

Par ailleurs, les familles qui fréquentent le
LAEP sont invitées aux manifestations exceptionnelles organisées par l'Espace Petite Enfance : coquelicontes, croc'livres, carnaval….


des liens sociaux, de faire circuler, d'offrir aux
parents un lieu de respiration dans un cadre
adapté où l'enfant est placé au centre de la
relation et se prépare en douceur à sa vie de
grand.
De toute évidence, le lieu est chaleureux puisque chaque vendredi une dizaine de bambins
accompagnés de mamans, papas ou grandsparents franchissent la porte de "La Marelle"
pour un moment de rencontres et de découvertes.

Saveurs et Musée
au menu du Toboggan
etc, ainsi qu'aux "mercredi du musée" mis
en place depuis septembre (1er mercredi de
chaque mois).
A cette occasion, assistantes maternelles de
Chat Perché et parents de La Marelle accompagnent les enfants dans la découverte d'une
œuvre suivie d'un atelier d'art plastique orchestré par Chantal, employée au musée.
"La Marelle" s'inscrit donc dans la démarche
chère à l'Espace, de l'ouverture à la culture du
plus grand nombre et dès le plus jeune âge.
Cependant, sa vocation première est de tisser

Mercredi 24 septembre, les enfants et quelques mamans du multi accueil ont pris le
chemin du château. Accueillis par Chantal,
animatrice du Musée d’Art Contemporain de
Rochechouart, les petits ont grimpé le grand
escalier en colimaçon. Après avoir découvert
deux œuvres du Musée, chacun a pu s’exprimer, manipuler, dessiner, découvrir des matières, formes et couleurs.
Le jeune enfant n’a pas d’à priori face à l’art,
il vit le moment présent et se laisse porter par
ses émotions.

Brèves

Nouveaux venus
Robin Sibilaud,
espaces verts et jardins

Il vient de s'installer à Rochechouart pour
effectuer tous types de travaux dans les jardins et petits parcs : tonte, débroussaillage,
taille et plantation de haies et d'arbustes,
entretiens des massifs, désherbage des cours
et allées, enlèvement des déchets verts, nettoyage (haute pression) des terrasses, etc.

Sa passion le conduit à créer une association
“La voie de l'arc“ en vue de la pratique du tir
à l'arc pour tous (loisirs, compétition, chasse).
Contact : Moulin de la Cloitre
06 88 72 11 89

Sébastien Egard, “Acro Bat”

Pour travailler, il aime prendre de la hauteur.
Sébastien Egard, 33 ans, natif de Rochechouart, est installé depuis 4 mois. Sa formation d'alpiniste lui permet d'effectuer tous

Détail intéressant : avec lui, vous pouvez utiliser les chèques emploi-services. Agé de 31
ans, Robin Sibilaud est licencié au ROC-ASSJ
Handball de loisir après y avoir joué durant 6
ans en compétition.
Contact : 11, rue du stade 06 79 87 42 41

Aurélien Rivière,
fabricant d'arcs
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Notre commune compte désormais un fabricant d'arcs, le seul en Limousin. Aurélien
Rivière, 26 ans, est installé depuis le 1er octobre au Moulin de la Cloitre qu'il a restauré.
Après un bac scientifique, un BTS de design,
une formation de maquettiste-prototypiste, il
a effectué un stage en Suisse, le tout doublé
de beaucoup de recherches personnelles.

Sandra Laumonerie, cuisinière

travaux d'accès difficiles, en évitant la mise
en place d'échafaudages, de couper les rues :
petite maçonnerie, peinture, pose de piques
anti-pigeons, soudure, etc. Son équipement :
celui d'alpiniste et de spéléologue, car il peut
travailler sous terre également.
Contact : 4 rue Villoutreix - 06 63 96 95 56

Après un CAP de cuisine au Lycée Hôtelier
Jean Monnet à Limoges et avoir fait ses
“premiers pas” au restaurant de la Météorite et au Relais de la Vayres, Sandra
Laumonerie, 19 ans, est employée comme
cuisinière à la cuisine centrale depuis le 1er
octobre. Sa spécialité : la pâtisserie. Ce qui
lui fait rêver d'un... “macaron” !

Nicolas Ernjakovic, fontainier

Agé de 38 ans, il est fontainier à la ville depuis
le 29 août. Il s'occupe donc de tout ce qui est

Didier Maveyraud, espaces
verts et services à la personne

Après 10 ans d'expérience dans ce domaine,
Didier Maveyraud, 41 ans, s'est installé à son
compte en février dernier pour une activité
d'entretiens de parcs et jardins et surtout de

lié à l'alimentation en eau de Rochechouart,
branchements, canalisations, etc. Originaire
du Haut Doubs, il travaillait précédemment à
Pontarlier, comme fontainier. Avec sa compagne, ils ont 4 enfants.
Son activité consiste à fabriquer des arcs
sur mesure (en lamellé-collé bois + fibre de
verre) et à vendre tous produits d'archerie :
arcs industriels, flèches, carquois, cibles, etc.

services à la personne. Disposant d'un agrément, il facture avec une TVA de 5,5 % déductible des impôts. Originaires de Vayres, il
habite Rochechouart depuis 8 ans. Contact :
2 chemin de la Brousse - 05 55 03 73 45.

Sandra Laumonerie et Nicolas Ernjakovic
ont remplacé respectivement Gisèle Délias
et Francis Chabaudie qui ont fait valoir leurs
droits à la retraite.

Jean Gorce sorti de l'oubli

Jean Gorce est mort pour la France le 12
mai 1915 à Notre-Dame-de-Lorette, le mémorial qui domine l'Artois à 15 km d'Arras.
Les combats firent 100 000 morts et autant
de blessés entre octobre 1914 et octobre
1915. Son nom vient d'être rajouté par la
mairie sur la longue liste du monument aux
morts de Rochechouart. C'est en faisant des
recherches généalogiques et avec l'aide du
Souvenir Français que son petit-neveu,
Jean-Pierre Soury, a retrouvé sa trace et sa
tombe dans cette gigantesque nécropole
de la Somme où reposent 40 000 corps. Il
était originaire du village de Pierre Blanche. Plusieurs de ses descendants directs
vivent encore à La Chabaudie et à Saillat.
Son nom sera désormais associé aux honneurs rendus aux victimes de la 1re guerre
mondiale.

La semaine du goût, c'est
tous les jours...

Pour Philippe Couturier et Jérôme Aumeunier, à Rochechouart, “le bon goût, c'est
tous les jours”. Le premier “au piano“ et le
second à la gestion réalisent 52 000 repas à
la cuisine centrale pour l'école maternelle,
l'école élémentaire, le multi-accueil, le centre de loisirs (les mercredis et pendant les
vacances) ainsi que quelques adultes (essentiellement enseignants et personnels de
la mairie).
Ici, la purée est faite avec de vraies pommes de terre, la mayonnaise avec de vrais
oeufs, pas de surgelés, l'utilisation régulière
de produits bios : “C'est possible grâce aux
moyens financiers, humains et matériels
que la ville met à notre disposition” reconnaissent-ils.
Quant à la Semaine du goût, elle dure en
fait deux semaines : la première pour des
ateliers quotidiens avec les enfants (gâteaux de carottes, châtaignes, champignons, truffes au chocolat) et la seconde
pour des menus spéciaux : potage aux
orties, agneau bio aux orties, gâteau de
courgette et sa crème à la lavande, cochon
de lait farci, courge spaghettis et topinambours, etc... L'occasion de (re)découvrir
d'autres saveurs et textures.

Olivier Perrochon expose

Son studio est juste derrière l'église, 7 Place
du Marché et il fait partie des 350 photographes européens retenus cette année pour exposer à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) dans
le cadre de “L'été des portraits”. Trois de ses
portraits ont participé à ce Festival unique en
son genre, une adolescente, une femme enceinte et une aînée.

Hommage à
Adrien Boulesteix
A la demande de sa famille, Jean-Marie
Rougier a prononcé l'hommage de Rochechouart lors de ses obsèques le 23
août. Hommage “à l'ami, à l'homme estimé de tous, au militant qui imposait le
respect pour la droiture et la clarté de ses

Belle distinction et expérience pour Olivier
Perrochon qui prépare de nouvelles expositions à Paris et en province, en duo avec un
sculpteur sur métaux de Cussac, Frédéric Coquart.

La grande lessive
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Une ficelle et des pinces à linge... cimaises
originales pour la “Grande lessive” du 16
au 18 octobre. Chacun était invité à accrocher photo, dessin, peinture ou collage en
différents lieux de Rochechouart : mairie,
long séjour, trésorerie, OTSI, médiathèque,
Espace Petite enfance, Poste, école maternelle. Exposition éphémère à triple vocation artistique, pédagogique et sociale sur
une idée de l'artiste Joëlle Gonthier, avec
l'impulsion de Rosine Saint-Rems du musée
d'art contemporain et en liaison avec le
service animation, la médiathèque et l'association Olympes. C'était une première à
Rochechouart.

engagements, à l'élu exemplaire qui de
1959 à 1995, lors de 6 mandats, a participé à la gestion et au développement de
Rochechouart”. Un “grand serviteur de la
commune, reconnu pour ses capacités de
dialogue et son esprit de tolérance, c'était
peut-être la clé de sa popularité”, il s'intéressait “à tous les champs de l'action
municipale, les projets pour la jeunesse, le
développement économique, les affaires
sociales”.
L’équipe municipale renouvelle à son
épouse Lucienne et à toute sa famille
ses très sincères condoléances, au nom
de tous les habitants de Rochechouart.

Parc informatique renouvelé
dans les écoles

La principale raison était de renouveler le parc
du groupe scolaire Hubert Reeves qui datait de
fin 1999 et qui commençait depuis plusieurs
années à donner des signes de faiblesse. Coût
total du renouvellement du parc informatique
et travail sur le réseau : 12 000 €

Dans la continuité du renouvellement de
l'équipement informatique, le réseau subira
un lifting complet (travail en régie échelonné
sur les vacances scolaires) afin d'avoir une
bonne stabilité et une meilleure qualité de
connexion à Internet.
A l'école Maternelle, renouvellement de 4
postes informatiques grâce à un don de la
société SCA Packaging Nicollet. Le service a
ensuite changé quelques éléments afin de les
adapter aux usages actuels.

Ecole de musique,
théâtre et danse
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Rentrée en fanfare avec le concert-vernissage
du premier CD de l’OAR (Orchestre d’Accordéon de Rochechouart) “Embarquement immédiat”. Ce CD a pu voir le jour grâce à la
passion que Patrick Commincas, professeur
d’accordéon et chef d’orchestre de l’OAR,
a su communiquer à ses élèves, à 3 ans de
travail acharné des musiciens, à l'AEMTDR
(association des Amis de l’Ecole de Musique
Théâtre et Danse de Rochechouart) qui avec
l’aide de la Municipalité, a financé l’enregis-

trement réalisé dans le studio “Ouï-dire” à
Limoges. Le parrain de l'OAR est l'accordéoniste Sébastien Farge. Le CD est disponible à
l’école de Musique ou à l’Office de tourisme
de Rochechouart.
L’école de musique compte cette année environ 125 élèves (en légère progression) de 6 à

70 ans encadrés par une équipe de 9 professeurs au sein de laquelle a été accueilli Marc
Vachot, un tout jeune professeur de guitare.
Jacqueline Daniel assure les cours de danse
classique le jeudi soir au Capitole. Elle accueille 25 élèves répartis en 3 groupes : Eveil
(à partir de 4 ans), Initiation (6-10 ans), Grandes (ados - adultes).
L’Atelier Théâtre a été suspendu depuis septembre 2007 en raison du manque d’effectifs.
Projets :
• 3 petites auditions d’élèves : Noël, Chandeleur et Printemps
• Rendez-vous annuel “Si on chantait” au
printemps (date non encore fixée) : pour venir chanter Fugain, Brel, Brassens, Le Forestier,
Aufray,... à la MTL accompagnés par les professeurs de l’école de Musique
• Partenariat Châtelaine-Ecole de Musique :
plusieurs rencontres seront organisées (répétitions, stages,...) qui aboutiront à un concert
en commun.

Vente du “Teïde”

Romans et DVD à
la Médiathèque

Attention panneau de vitesse

Propriété de la commune et géré par la communauté de communes, le restau-grill est
vendu au 1er janvier 2009 pour 18 000 € au
propriétaire du camping, la SCI Chabval, ce
qui permet de constituer un complexe rénové offrant tous les services. Après restauration et aménagements divers, le nouveau
“Teïde” sera en service pour la saison 2009.

Le chemin rural
du camping dévié

En raison de la vente du camping, le chemin
rural va être dévié, comme le conclut le commissaire enquêteur après enquête publique.
La ville a décidé en septembre d'acquérir
pour 4 000 € une parcelle adjacente appartenant à l'indivision Granet. Elle va donc
pouvoir aménager ce chemin qui part de la
voie de contournement du plan d'eau pour
rejoindre la partie haute du camping sans le
traverser.

La littérature et le cinéma ont toujours entretenu des liens très étroits car face au
succès de certains livres, de nombreux réalisateurs se lancent dans l’adaptation cinématographique... même si l’exercice est très
périlleux ! La médiathèque de Rochechouart
vous propose un très large éventail de romans et de DVD, parmi lesquels :
“De beaux lendemains“, roman de Russell
Bank ; film de Atom Egoyan. Un accident de
transport scolaire plonge une petite ville des
Etats-Unis dans un profond désarroi. Que
faut-il faire, désigner un coupable ou se résigner ?
“Un secret“, roman de Philippe Grimbert ;
film de Claude Miller. L'exploration d'un
lourd secret de famille et l'histoire d'une
passion, à travers le voyage intérieur de
François, un enfant solitaire qui s'invente un
frère et imagine le passé de ses parents.
Une liste d’autres adaptations de romans au
cinéma est disponible à la médiathèque.

La commune s'est dotée d'un panneau signalant la vitesse des véhicules. Installé rue
Joliot-Curie à proximité du groupe scolaire
puis vers la rue Jean Jaurès et la rue Romain Rolland, il a pour but la sécurisation
des abords des écoles. Après consultation de
riverains, on constate une réduction de la vitesse. Exemple à suivre !

Pouce Travail

Téléthon : Une grande édition

Association Intermédiaire qui a pour but
l’aide à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes dépourvues d’emploi.
Pouce Travail met à disposition du personnel
auprès des particuliers et des professionnels
pour réaliser différents travaux : manutention, déménagement, entretien intérieur et
extérieur,… Interventions régulières ou occasionnelles sur le Pays Ouest Limousin.
13 bis boulevard Marcel Cachin
87 200 Saint-Junien. Tél. 05 55 02 03 16 et
06 81 17 98 28 ; Fax : 05 55 02 94 12
email : pouce.travail@wanadoo.fr.

Les Rochechouartais et leurs associations,
avec l'aide de la Mairie, se sont fortement
mobilisés pour ce 22e téléthon. La collecte
sur les deux premiers week-end de décembre a recueilli 6 000 €. L'amicale des sapeurs-pompiers a récupéré 140 tonnes de
vieux papiers ce qui a permis de remettre un
chèque de 15 100 € à l'AFM.
Au total, 21 100 € ont été recuillis pour
financer différentes pistes thérapeutiques.

Au pays de la météorite

Une réserve naturelle nationale prometteuse

Office de tourisme : on prépare 2009

Nous l'avions brièvement évoqué en octobre dans “Clés”, Rochechouart est désormais dotée d'une réserve naturelle nationale dite
“de l'astroblème Rochechouart-Chassenon” puisque le site s'étend
chez notre voisine charentaise (ainsi que sur les communes de Chéronnac, Videix et Pressignac). C'est la reconnaissance du caractère
unique et original de l'événement qui s'est produit sur ce territoire il y
a maintenant 214 millions d'années. 50 hectares et 12 micro-sites ont
été classés sites géologiques témoins par le ministère de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. L'objectif d'un tel classement, c'est la protection de cet espace
et sa mise en valeur pédagogique. A cet effet, une structure va être
désignée comme gestionnaire ainsi qu'un conseil scientifique.
Ce lieu a été reconnu en 1967 comme le lieu d'impact d'une météorite.
Depuis 2000, le dossier a été porté à bout de bras par Claude Marchat
sous l'égide de Pierre de Lune... jusqu'au classement, paru au JO du 18
septembre dernier. Belle persévérance !
Le classement donne évidemment des arguments supplémentaires
aux projets de la Communauté de Communes du Pays de la Météorite : la réalisation d'un espace météorite à vocation structurante pour
l'éco-tourisme et la relance de programmes de recherche scientifique.
Le Limousin compte deux autres réserves naturelles nationales, la
tourbière des Dauges (depuis 1988, sur 200 ha au coeur des monts
d'Ambazac en Haute-Vienne) et l'étang des Landes à Lussat (en Creuse, depuis 2004, 165 ha).

La fréquentation touristique a été assez bonne, mais on a ressenti les
effets de la baisse du pouvoir d'achat sur les visites payantes (visites
guidées de la ville, visite du château, du musée, de l'Espace Météorite).
Les manifestations gratuites (vide grenier, marché de nuit, journée médiévale), le Labyrinthe de la voix dont l'OT est le porteur de projet ont,
par contre, connu une belle affluence.
Bonne fréquentation également de l'antenne du château en juilletaoût avec la présence de deux saisonniers à mi-temps ainsi qu'au
point-Info du Prieuré des Salles-Lavauguyon.

Bonne synergie avec la Charente Limousine
Pays de la Météorite et Charente Limousine poursuivent un bon travail
en commun avec une carte touristique commune, un guide des hébergeurs, le chéquier-pass, un set de table distribué à tous les restaurateurs du territoire avec l'annonce des visites et des manifestations.
Ce set sera actualisé et réédité en 2009. Chacun des trois offices de
tourisme (Rochechouart, Confolens et Massignac) disposent du même
kit de documents.

Quelques projets
• la mise en ligne du site internet propre à l'OT
• le classement des chemins du Pays de la Météorite avec le label
PDIPR (Plan départemental des itinéraires et petites randonnées). Ce
classement permet de les faire figurer dans les brochures, de garantir
leur entretien et leur balisage par les communes, avec signalement
des sites intéressants. Le Pays de la Météorite compte environ 180 kms
de chemins balisés.
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Nos Associations

Fête médiévale du 14 août, organisée par l’ARCA

Les Amis des fleurs récompensés

Le fleurissement s'impose depuis des années à Rochechouart comme
un chapitre essentiel de notre politique environnementale. Grâce aux
fleurs, l'aspect de nos rues et de nos espaces devient plus agréable, notre quotidien est moins morose, nous concédons à la nature la place qui
lui revient.
Pour mener à bien cette ambition, divers acteurs s'activent, se relaient
et se complètent : les Amis des Fleurs organisent, pour la commune, le
concours des Maisons Fleuries. Le but du concours n'est pas de désigner
un premier et un dernier mais d'encourager tous ceux qui prennent de
leur temps pour donner un peu de couleur et d'agrément à leur envi-

Comité de Jumelage :
En avant la musique

Lors de notre séjour à Oettingen en 2007, nous avions pu visiter le
complexe éducatif d’Oettingen, découvrant ainsi le système scolaire
allemand et surtout l’importance accordée à l’enseignement de la
musique dans cet établissement (cours, salles de répétitions, stoc-
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ronnement. En se faisant plaisir, ils mettent en valeur leur cadre de vie
d'une façon colorée, harmonieuse, accueillante et offrent un décor et
des senteurs agréables à leur entourage.
Pour cette campagne 2008, les résultats sont encore très encourageants
avec un affichage au palmarès Départemental de 2 premiers prix, un
deuxième prix et plusieurs diplômes d’honneur avec mention spéciale.
L’association publiera le calendrier des manifestations sur le prochain
Bulletin de Liaison et continuera à encourager toutes les actions d’embellissement. La remise des récompenses aux lauréats et à tous les participants du concours 2008 aura lieu début 2009.

kage des instruments etc….)
Le CJRO, toujours soucieux de soutenir la jeunesse a organisé la venue du “Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen” pour le marché de
nuit à Rochechouart.
Les 5 étudiants, accompagnés d’un chef d’orchestre, ont animé cette
manifestation nocturne puis assuré une deuxième prestation, le dimanche soir, lors de la soirée organisée par le Comité des Fêtes de
Videix.
D’autres projets dans le domaine musical sont à venir pour 2009.

ARCA
La vie à tous les temps et à toutes les saisons

Le vide-grenier et le marché de nuit ont attiré cet été de très nombreux
visiteurs, mais l'ARCA a innové cette année avec la journée médiévale
du 14 août. Ce voyage dans le temps a débuté par un mariage médiéval où plus de 300 figurants costumés se sont prêtés au jeu, le tout
suivi d'un banquet particulièrement réussi.
Accueillis très chaleureusement, les visiteurs ont pu profiter gratuitement de nombreuses animations : tir à l'arc, jeux médiévaux, poterie.
Toute la journée, chacun a pu assister à de nombreux spectacles de
rue : danses, musique, jonglerie.
Satisfaction générale et on pense déjà à une réédition en 2009 mais
un samedi, afin de pouvoir contenter tous ceux qui n'ont pu y assister... Travail oblige ! Message bien reçu.
Au cours du dernier trimestre, l'ARCA a organisé ses Journées d'automne sans oublier les enfants venus fêter Halloween. Elle s'est également
mobilisée avec beaucoup d'énergie pour le Téléthon le 29 novembre
avec le spectacle “Les commerçants et artisans chantent” ainsi que le
8 décembre avec un stand de crêpes et de lots.
Prochains rendez-vous de l'ARCA : du 16 au 31 décembre dans
le cadre de Noël avec de nombreux lots à gagner.
Le 24 décembre à 15 h, à ne pas manquer, la crèche vivante
et le passage du Père Noël.

Stages de jeunes Ukrainiens à Rochechouart

En novembre dernier, 12 élèves ukrainiens ont suivi pendant 3 semaines un stage dans le cadre du Programme “Météorite”. L'association
Interlingua a organisé leur accueil avec l'aide et la participation de la
commune, des familles de Rochechouart, Pressignac et Oradour-surVayres. Comme les deux stages précédents, ce séjour a été consacré à
l'étude des langues, à des rencontres dans les écoles, à des visites à la
Médiathèque, à l'Espace Météorite, à l'Office de Tourisme.
Les jeunes ont fait la découverte de Paris, des villes du Limousin. Leurs

lonaises qui ont fait leur stage à Saint-Cyr en septembre-octobre. des
contacts importants vont s'installer pour contribuer à la diffusion de la
langue française dans les autres pays de l'Europe de l'Est.

Olympes : Mots et mélodies

Un début de saison tout autour des mots avec les "Passeurs d'histoires" le 13 septembre une balade contée aux alentours du château :
quatre conteuses nous ont menés au son de l'accordéon de lieu en lieu
jusqu'à la presqu'île du Roc du Boeuf.
Le 27 septembre à la Maison du Temps Libre, soirée originale proposée

par la médiathèque : “Mélodies et dis les mots”, concert-lecture avec
le groupe Salerderien.
Olympes a également participé à la “Grande lessive” (lire en rubrique
Brèves).
Le cours de Yoga de Marie-Martine Sahler a de plus en plus d'adeptes
et le shiatsu a débuté une nouvelle série de séances ouvertes à tous.
Le 5 décembre, comme chaque année Olympes a proposé au profit
des enfants atteints de maladies génétiques une vente de livres d'occasion.

ROC Danse de salon

Le 6 juin dernier, Roc Danse de Salon de Rochechouart a organisé son
spectacle de fin d’année placé sous le signe de la danse et de la chanson. A cette occasion, enfants et adultes de Roc Danse ont présenté
des chorégraphies variées et ont embarqué le public pour un voyage
autour de la danse, rythmé par le rock, la valse folk, le cha cha, le paso,
ou encore le reaggaton... Griselda, avec des reprises de la chanson
française et les Amis de Saint Eutrope, avec des chants occitans, ont

objectifs : continuer l'apprentissage de la langue française et réussir
les examens DELF-DALF pour obtenir le diplôme du Ministère de l'Education Nationale de France.
Ce Programme “Météorite” s'enrichit et actuellement le stage des
étudiants du Lycée de business de Tcherkassy est en train de se mettre
en place dans les Agences des banques des villes du Limousin.
Pour préparer des professionnels dans le domaine de l'enseignement
des langues, il est nécessaire maintenant de développer le partenariat
avec l'Université de Limoges.
Le président d'Interlingua, Alain Noël a rencontré les étudiantes po-

assuré la partie chanson.
Si vous aussi vous voulez apprendre à danser, venez nous rejoindre à
la salle du Capitole tous les vendredis soirs à partir de 18 h 30 pour
les adultes et tous les samedis matin à partir de 10 h 30 pour les
enfants.
Vous pouvez aussi découvrir notre association avec le Site web :
www.rocdanse.fr
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ROC Cyclo
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76 licenciés au club avec divers projets et activités, notamment l’organisation de la course du 30 mars (La Rochechouartaise ) qui a été
une réussite en 2008 malgré la pluie, puisque 108 participants en ont
pris le départ.
Le 25 mai, nous avons organisé le championnat départemental UFOLEP sur route. Le 22 juin la randonnée VTT et pédestre, départ de Isle
arrivée à Rochechouart, la Via Augustoritum.
Durant la semaine du 9 au 16 août a eu lieu une épopée dans les
Pyrénées : le samedi départ à bicyclette de St Geours de Marenne,
87 km pour rejoindre saint Jean-Pied-de-Port dans le pays basque, le
lendemain 127 km pour Oloron-Ste-Marie, le lundi 84 km pour rallier
Argelès-Gazost avec le col d’Aubisque. Le mardi 12 août, sortie sur
place de 80 km pour découvrir le pont d’Espagne, histoire de se raffermir les mollets. Le mercredi direction le Tourmalet et le col d’ Aspin
pour 91 km, le lendemain Piau Engaly, lacs de Néouvielle pour 113
km, et le dernier jour Port-de-Balés et le fameux col de Peyresourde
avec 89 km.
Le dimanche 14 septembre beau succès de la randonnée VTT et pédestre, la 13e Météorite au plan d’eau de Rochechouart.
Pour 2009, en projet, la création d’une école de cyclisme pour les jeunes.

ROC ASSJ – Handball

Equipe renouvelée en ce début de saison, avec l’écriture du nouveau
projet autour d’un thème porteur et rassembleur : Terre de hand.

Il s’agira de faire émerger de nos écoles de handball, de nos équipes de jeunes garçons ou filles de nouveaux talents et pour cela nous
devons leur offrir un encadrement de qualité capable de proposer la
rigueur mais aussi le plaisir de la pratique sportive.
Il s’agira également d’étoffer nos effectifs de joueurs issus de notre
territoire tout en conservant les valeurs de notre club . Il s’agira enfin
de faire de notre club promotionnel un exemple de gestion alors que
désormais se croisent salariés et bénévoles.
Le ROC ASSJ Handball compte deux équipes au niveau national et une
présence au plus haut niveau régional.

Philomèle

Regroupée sous le nom de “Philomèle”, la chorale de Rochechouart a
repris ses activités depuis le 23 septembre. Elle compte quelques nouveaux adhérents et sera heureuse d’accueillir tous ceux qui voudront
bien s'y joindre, même s’ils n’ont pas de connaissances musicales.
Les répétitions ont lieu tous les mardis soirs à 20 heures, soit à Rochechouart, soit à Saint-Junien. Pour tous renseignements, contacter la
présidente, Hélène COLAS au 05 55 03 69 70.

MAGNIFIQUE ANNE VANDERLOVE!

La traditionnelle soirée "Chansons d'Octobre" du Comité des Fêtes
de Rochechouart a proposé un récital d'Anne Vanderlove. Connue surtout par sa "Ballade en Novembre" sortie en ...1969, cette chanteuse
d'origine néerlandaise, par des notes mélodieuses et une voix cristalline sur de magnifiques textes, ne laisse pas insensible le spectateur.
Accompagnée par des musiciens discrets qui savent mettre en valeur
la qualité de ses chansons et une production acoustique et scénique
d'une entreprise locale (Screen Production) au diapason, Anne a su
enchanter le temps d'une soirée le public connaisseur venu parfois
de très loin.
Par son action au service de la population, le Comité des Fêtes a réussi
cette soirée d'octobre, comme l'ensemble de son programme annuel.
Rendez vous est pris pour l'année prochaine.
http://comitedesfetes.hostarea.org

Moto club Les Vasions

Le moto club Les Vasions avait décidé dans son planning 2008
d'aller voir l'avancée de la construction du navire de guerre l'Hermionne à l'arsenal de Rochefort-sur-mer, navire rebâti à l'identique à l'époque de Lafayette qui a traversé l'atlantique pour aider
l'Amérique contre les Anglais.
A cette époque, il fallait six mois pour le réaliser avec 3000 hommes. Maintenant, malgré les progrès, il leur faut plus de 10 ans...
mais il est construit par une petite équipe de bénévoles grâce aux
dons de nos visites et par moitié par le département. Tous les métiers sont représentés.

QUAD ROMC

Le QUAD ROMC souhaitait lancer en cette année 2008 sa première
endurance Moto, malheureusement, un manque cruel de participants a contraint le club à revoir ses projets. Cette annulation n’est
pas un cas isolé. En effet, de nombreuses épreuves ont été rayées
du calendrier régional. Quand on connaît l’investissement que représente une saison en sport mécanique, on peut se douter que la
crise économique actuelle en limite sévèrement la pratique.
Le club se remet tout de suite au travail et souhaite annoncer l’organisation d’une 6e endurance Quad de toute beauté. Les meilleurs
pilotes régionaux viendront en découdre avec de nombreux pilotes
officiels évoluant dans les championnats de France d’endurance et
de cross. La date sera fixée début 2009.
Le club félicite ses pilotes qui se sont particulièrement illustrés
cette année, ses bénévoles qui permettent des organisations de
grande envergure et la municipalité de Rochechouart qui assure
une aide logistique sans faille.
Il est prêt à accueillir toutes les personnes souhaitant prendre part
à la mise en place des manifestations. Le Quad ROMC souhaite
donc vous voir sur le site de la Chassagne et partager le grand
spectacle qui sera proposé pour cette saison 2008/2009.

CLIC Gorre-Tardoire

La M.S.A. du Limousin a décidé de mener une expérimentation
dans le domaine du transport au bénéfice de ses ressortissants
âgés de 70 ans et plus. L’intervention vise à permettre à des personnes dont la situation le nécessite de bénéficier d une aide pour
effectuer des courses de proximité (médecin, pharmacien, coiffeur,
supermarché…).
Concrètement, cela se traduit par l’octroi de tickets monnayables
auprès des taxis qui ont accepté d’adhérer au dispositif. L’intervention de la M.S.A est soumise à condition de ressources et à

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 premier semestre 2009. 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

INFO SENIOR
Instance de Coordination Gérontologique du canton
Expliquer aux enfants : la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer bouleverse l’équilibre au sein d’une
famille et quel que soit l’âge de ses membres, elle pèse souvent
sur les relations intra-familiales. Elle désorganise le rôle de
chacun et inverse le cours de la filiation, en outre, elle isole les
malades et leurs aidants. Les petits-enfants peuvent se sentir
exclus du binôme qui se forme entre leur grand-parent malade
et leur parent, lorsque ce dernier est l’aidant principal. Ils sont
souvent mis à l’écart par leur parent qui cherche à leur épargner des situations délicates ou des expériences douloureuses.
Les enfants peuvent alors être tentés de taire leur questions,
voir leur peine, s’ils sentent que leurs parents ne sont pas
disposés à évoquer la maladie. Les adultes peuvent conclure de
manière erronée que les enfants et les adolescents ne sont pas
concernés par la situation vécue par leur grand-parent malade.
Les parents seront d’autant plus enclins à minimiser la perception de la maladie par leurs enfants, s’ils se sentent démunis
pour aborder avec eux cette maladie complexe. C’est pour aider
ces familles que l’Association France Alzheimer a réalisé un
livret illustré pour expliquer la maladie à des enfants âgés de 8
à 12 ans”. (source : www.francealzheimer.org)
Le livret peut être consulté sur le site Internet de l’association
France Alzheimer, rubrique “L’Association vous informe” ou des
associations départementales membres de l’Union nationale
des associations Alzheimer, livret réalisé en partenariat avec
l’ADOSEN .
Il est également disponible auprès de l’Instance de Coordination de Rochechouart.
Renseignements
Instance de Coordination Gérontologique Cantonale
Mairie de Rochechouart - Evelyne Haumaret
05 55 43 00 92 - e.haumaret@gmail.com
l’évaluation des besoins par un travailleur social.
Pour plus d’information, contactez votre Instance de
Coordination Gérontologique Cantonale au 05 55 43 00 92
ou le Service Sanitaire et Sociale de la M.S.A
Tél : 05.55.49.87.44 ou 0 820 210 110

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 sauf le 1er janvier
(jour férié).
Jeudi 8 janvier 2009
Jeudi 5 février 2009
Jeudi 5 mars 2009
Jeudi 2 avril 2009
Jeudi 7 mai 2009
Jeudi 4 juin 2009

Secteur :
Juillac, Le Breuil de Gorre : le 3e jeudi de
chaque mois, de 14 h à 16 h 30 sauf en
mai en raison de l'Ascension
Jeudi 15 janvier 2009
Jeudi 19 février 2009
Jeudi 19 mars 2009
Jeudi 16 avril 2009
Jeudi 14 mai 2009
Jeudi 18 juin 2009
Attention : Purge générale
du 16 au 20 mars 2009
Merci pour votre compréhension.
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Coup de projecteur

ROC, déjà
50 printemps
Un petit demi-siècle et déjà une grande histoire
pour le ROC Omnisports. De grandes festivités sont
en préparation pour les 6 et 7 juin 2009.
Petit retour en arrière...
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juin 1959, sous l'impulsion de quelques Rochechouartais et
de la municipalité (Léon Pagnoux est devenu maire au mois
de mars), c'est l'acte de naissance du Rochechouart Olympic Club, association qui a pour objet, selon ses statuts, “la pratique
de l'éducation physique et des sports”. Une association qui se veut
donc fédératrice, dès le départ. Parmi les pères fondateurs : le directeur de l'école Raymond Tricard, l'ingénieur des Ponts et Chaussées
Bernard Goulesque, le directeur de l'usine Nicollet Marcel Vigier, le
photographe Roger Fages, le propriétaire du bar des Sports Georges
Fredon, etc.
La création du ROC survient après la disparition brutale en 1956 de
l'AJR (Avenir de la Jeunesse Rochechouartaise), créée en 1922, qui se
fond durant deux ans avec l'Entente Saillat-Saint-Junien pour former
l'Union Sportive Limousine... Mais durant l'année 58-59, Rochechouart
n'a plus d'équipe ni de structure sportive !
Premiers dirigeants du ROC : Bernard Goulesque, Président ; André
Cohérier et Albert Boireau, vice-Présidents ; Robert Chabassier, secrétaire ; Guy Moreau, trésorier... et une seule section, le foot, dont l'équipe est admise à participer au championnat de district de 3e division...
alors que l'AJR avait connu le CFA !
Beaucoup de chemin parcouru depuis, puisque le ROC compte 11
sections (bientôt 12 avec le tir à l'arc) et 630 licenciés. L'occasion de
donner un coup de chapeau aux quelques 200 bénévoles qui, à un
moment ou à un autre de l'année, oeuvrent à la vie des sections. Enfin,
rien ne saurait évidemment se faire, comme le reconnaît le Président
du ROC Omnisport Gérard Moreau, sans l'aide financière et technique
de la municipalité qui a d'ailleurs alloué une subvention exceptionnelle de 3 500 € pour cette commémoration.

Le programme du 50e anniversaire

Fin mai : édition d'une plaquette commémorative du ROC Omnisports. A ce propos, le Président Gérard Moreau appelle tous ceux qui
disposent d'archives, de photos, de coupures de presse à se mettre au
plus vite en rapport avec lui au 06 88 27 10 56 ou par courriel :
moreaugerard0829@orange.fr.
Juin : durant tout le mois, exposition à la mairie (salle Léon Pagnoux)
sur les différentes sections du ROC et sur les activités sportives à Oettingen.
Samedi 6 juin : match de foot CFA Wasquehal-LFC (sous réserve)
l'après-midi, animation gymnique par les enfants des écoles, réception
à la Maison du Temps Libre des licenciés, leurs familles, la municipalité,
les autres collecticvités, la FOL, la Jeunesse et les Sports, etc. Buffet et
animation par les jeunes du groupe Créazik 87.
Dimanche 7 juin : toute la journée, ateliers de démonstration et d'initiation de chacune des sections sur les trois terrains du stade. Une
journée conviviale où l'on pourra se restaurer sur place.
A cela s'ajoutent la réalisation de tee-shirts et d'autocollants avec un
nouveau logo.

L'équipe du ROC lors du match contre Vayres le 11 octobre 1959.On y reconnaît entre autres : Jeanot Delage,
Charlot Normand, Marcel Paillet, Nantieras, Pascal Tilleul, Michel Fages et le dirigeant Raymond Tricard.

Les différentes sections

Nous donnons ci-dessous les années de création, sachant que
plusieurs d'entre elles ont été créées d'abord au sein de l'Amicale
Laïque avant de rejoindre le ROC, d'autres ont commencé indépendantes avant également de rejoindre le ROC.
ROC Foot (1959) I Pdt : Alain Boyer
99 licenciés : 8 débutants, 13 poussins, 10 benjamins, 15 moins de 13
ans, 13 moins de 15 ans, 40 seniors en 3e et 5e divisions de district.
ROC Tennis (1975) I Pdte : Myriam Fages Demoulinger I Ecole de
tennis (35 enfants) depuis 1988, tournoi chaque année en juin.
ROC Handball (1969) I Pdt : Jean-Luc Allard
Fusion avec l’ASSJ en 2001 pour devenir le ROC-ASSJ. Près de 300
licenciés. Ecole de Hand, équipes féminines depuis les moins de 13
ans jusqu'à National 2 et masculines depuis les moins de 13 ans
jusqu'à Pré-national.
ROC Volley (1983) I Pdt : Jean-Michel Léonard
18 licenciés dont 1 féminine, deux équipes engagées en championnat départemental UFOLEP.
ROC Athlétisme (1969) I Pdt : Jean-Louis Filleul
ROC Gymnastique d'entretien (1968)
Pdte : Claudine Debourge
40 personnes... dont un homme.
ROC Cyclo (1978) I Pdt : Guy Aupetit
76 licenciés. En 2009 : course Ufolep la Rochechouartaise le 22
mars ; randonnée VTT Rochechouart-Isle le 21 juin ; la Via Augustoritum le 28 juin ; demi journée cyclo “sport pour tous” le 20 septembre ; randonnée VTT et pédestre la 14e Météorite.
ROC Billard (1997) I Pdt : Christian Belair
23 licenciés, 2 équipes en D1 et une équipe en N2. Evolution de D2
jusqu’au niveau Elite. Détentrice depuis 12 ans de la Coupe de la
Haute Vienne. Finales régionales les 22-23-24 juin 2009 au gymnase de Rochechouart.
QUAD ROMC (2005) Pdt I Claude Richard 70 pilotes quad et
moto, un circuit de 1 200m. 4 endurances QUAD organisées.
ROC Pétanque (1965) Pdt Robert Richard
55 licenciés. 4 concours en 2009 : 19/04 (doublettes), 16/07 (Vétérans), 18/07 (club), 15/08 (triplettes).
ROC Judo (1984) Pdt : Christian Kolodziej
90 judokas. 23 ceintures noires. Plusieurs judokas au pôle espoir ou
pôle France. L'école accueille les enfants de 5 à 10 ans.
Et pour fédérer ces sections,
le ROC Omnisports : Pdt Gérard Moreau.

Chronique rochechouartaise

Rochechouart,

c'est encore une ville où
tout le monde se connaît.
A Rochechouart, lorsqu'un décès survient, on n'appelle
pas les pompes funèbres... mais “Jean-Yves”.
Troisième génération dans cette fonction,
Jean-Yves Rougier est celui qui accompagne toutes les
familles de Rochechouart dans le deuil, depuis l'âge de
15 ans quand il aidait son père.
Aujourd'hui, à 53 ans, on le connaît aussi pour
son engagement dans les Ostensions.
Il est d'ailleurs le Président du comité
d'organisation des Ostensions 2009.
Nous le remercions de nous apporter
sa contribution à cette chronique.

Une chance.

Mon métier me conduit évidemment à rencontrer les familles dans des
moments douloureux. Cette tristesse, je la compense par l'écoute, l'attention, l'accompagnement. En fait, c'est un service plus qu'un métier.
Mon père m'y avait d'ailleurs préparé en me faisant laver les caveaux
à 15 ans, avant de partir en vacances.
Rochechouart, c'est aussi les Ostensions. Un événement inséparable
de ma vie. J'avais 10 ans lors de mon premier défilé ! J'ai pris, là encore, la suite de mon père qui à l'époque, prêtait personnels, matériel
et véhicule lors de ces manifestations septennales.
En 1981, j'ai rejoint le groupe St Paul Serge de Narbonne créé par
Geneviève Moreau et pris en charge la responsabilité de la décoration
de la place du château et de la rue Jean Parvy, dont les couleurs sont
jaune et blanc.
Le plus remarquable dans ces Ostensions, c'est, à Rochechouart, cet
esprit de communion de toute une population, du bourg comme des
villages, croyants comme incroyants, toutes couches sociales confondues, et qui viennent prêter main forte pour décorer notre ville, préparer le défilé et y participer.
Ces moments de fraternité, de solidarité et de convivialité, on en a
bien besoin en ce moment. Sachons les choyer, les entretenir... et renouveler les générations !
Jean-Yves Rougier

Oeil et patrimoine

Est-ce une légende ? Lors d'un tremblement
de terre au moyen-âge, la falaise en brèche
d’impactite qui surplombe le vieux pont
roman se fracture. D'énormes blocs se
détachent et roulent dans la vallée.
Au passage, l'un d'eux emporte une paire de
boeufs et les entraînent au fond de la rivière.
Une fois remis de leur émotion, les villageois
découvrent ce bloc à la forme d'un boeuf
couché... et le baptisent “le Roc du Boeuf” !

