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Animée, vivante, chaleureuse et accueillante :
de nombreuses manifestations populaires fort
réussies, confortées par de superbes ostensions, ont résolument inscrit notre cité dans la
liste des haut-lieux estivaux du département,
peut-être même de la région.
Du festival de bandas à la journée médiévale,
en passant par les rencontres des potiers,
celles des collectionneurs mais aussi les
différentes expositions, l'engagement des
associations et la générosité des habitants
ont contribué à cette image dynamique et accueillante de Rochechouart.
A l'heure où les échos des festivités s'estompent, notre ville se connecte sur le net, lie des
amitiés et se dote de nouveaux commerces,
au bénéfice de tous : elle continue avec volonté d'avancer dans l'esprit dynamique et
constructif de ce bel été.
L'avenir se dessine au fil de nouveaux
réseaux, associatifs, festifs, citoyens. Rochechouart peut se réjouir d'être au coeur de ces
"toiles humaines".
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Comme chaque année, j’ai participé au
Congrès des Maires à Paris. Les réformes sur
l’organisation des collectivités territoriales
et sur la fiscalité locale étaient les thèmes
essentiels qui ont marqué ce grand rassemblement. Je vous avais fait part de mes vives
inquiétudes dans le numéro de "CLéS" de
septembre, sur la suppression de la Taxe
Professionnelle qui met en péril les moyens
financiers de nos communes. Le discours du
Premier Ministre François Fillon et les arguments apportés par les ministres présents
n’ont pas rassuré les élus, loin s’en faut, à
tel point que dans sa résolution finale, le
Congrès a estimé toutes tendances confondues que ces réformes, en l’état des textes,
ne sont pas acceptables.
Depuis, on sait que la suppression de la
Taxe Professionnelle a été votée au Parlement malgré toutes les oppositions qu’elle
suscite… Le Président Sarkozy et le gouvernement ont choisi le passage en force,
insensibles à la détermination des élus. Pour
2010, l’état s’engage à compenser la diminution des ressources, mais pour les années
qui suivent, rien n’est garanti. L’autonomie
fiscale de nos communes est menacée. Notre
Conseil Municipal a engagé la réflexion
avec la volonté de maîtriser l’évolution raisonnable des tarifs et des impôts locaux,
et de maintenir les services de proximité à
la population. Ce serait un coup dur pour
tous si nous devions remettre en cause
quelques principes ou actions auxquels nous
sommes attachés, par exemple la gratuité
des fournitures ou des transports scolaires,
le fleurissement de la ville, notre participation aux animations estivales… J’espère
que nous serons en capacité de surmonter
le mauvais pas.
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Rochechouart,
la belle et Label ville Internet
Belle reconnaissance le 15 décembre, à Paris. Rochechouart se voit
récompensée du Label “Ville Internet“ lors d’une cérémonie présidée par
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat chargée de la prospective et
du développement de l’économie numérique. Un vrai cadeau d’anniversaire
pour les 10 ans de la Cyberbase. Pour le recevoir, Josy Pierrefiche, Annie
Jousse (adjointes au maire) et François Léger (responsable entre autres de
la Cyberbase et webmaster du site Internet de la ville). Cette reconnaissance
nationale est décernée pour avoir “dans sa mission de service public, mis
en oeuvre une politique significative en matière de démocratisation des
technologies de l’information de la communication (TIC) et de leurs usages
citoyens“. Service public, démocratisation, usage citoyens... Ces expressions
décrivent bien ce qui a guidé la municipalité en 1998, en créant dès le départ
- et le détail est d’importance - un emploi jeune. Mais le numérique, c’est
aussi aujourd’hui le téléphone, la télévision et l’arrivée de la TNT et tous les
“accessoires“, adsl, câble, parabole... Petit tour d’horizon.
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appelons nous... On parlait alors des NTIC, les Nouvelles à l’accueil. Une bonne centaine de personnes sont venues ainsi se
Technologies de l’Information et de la Communication. Le N connecter sur juillet-août.
a depuis disparu tant Internet est devenu un outil commun.
En 1998, la municipalité décide de proposer dans l’ancienne biblio- La Cyberbase
thèque un espace multimédia ouvert à la population pour se connec- Depuis 2006, Rochechouart est reconnue comme Cyberbase. Il y en
ter à Internet. Une certaine anticipation ! L’ouverture s’effectue à a 800 en France, c’est le plus grand réseau d’Espaces Publics Numél'été 1999 avec 3 postes sur une connexion bas débit et un jeune riques (EPN). Il permet d’organiser des partenariats entre cyberbases,
Rochechouartais doté d’un BTS d'informatique
procure des ressources pédagogiques et
industrielle “aux manettes“ : François Léger sur
techniques pour le montage de projets, perun poste d’emploi jeune qui évoluera par la suite Le site Internet de la ville
met d’établir des partenariats avec plusieurs
jusqu’à l’intégration dans la Fonction Publique www.rochechouart.com
organismes publics. Comme responsable de
Territoriale. Dès le départ, un choix politique : Tout ce que vous voulez savoir sur cette Cyberbase, François Léger s’attache à en
la gratuité et la mise en place, pour les adultes, notre ville, de n’importe quel coin de la consolider les acquis et à développer de noud’ateliers d’initiation à l’informatique assurés planète et en quelques clics. Le site a veaux ateliers qui répondent aux besoins des
par François. Pas question que ce nouvel outil connu trois évolutions majeures depuis usagers. La Cyberbase participe également à
soit réservé à une élite. Les 25 premiers “élèves“ sa création en janvier 2000. Nou- la Fête d’Internet, à la Fête du logiciel libre et
sont aujourd’hui pour la plupart équipés chez velle version courant 2010, un lifting au Défi des Cyberbases : une compétition de
eux d’un ordinateur et d’une connexion... Il y en complet pour les 10 ans du site avec 2 h en équipes pour répondre par messagerie
a même qui continuent de venir, à la recherche
l’accent mis sur l’actualité locale.
instantanée à des énigmes envoyées par la
d’informations et de pratique complémentaires !
Cyberbase de Vallet (près de Nantes).
Dix ans après, ces ateliers adultes se poursuivent aujourd’hui sous
deux formes : les “grands débutants“ (à raison de 7 séances d’1 h 30) L’équipement informatique des écoles
et les “ateliers à la carte“ tous les deux mois pour des logiciels par- Parmi les tâches de François Léger, il y a également le conseil pour
ticuliers et des usages de l'informatique.
l’équipement des établissements scolaires et leur mise en route. Le
Mais les enfants n’ont pas été oubliés : tous les jeudis, trois classes parc de matériels et les réseaux ont été renouvelés en 2008 pour un
(de la maternelle au CM2) bénéficient également d’ateliers d’initia- budget de 12 000 €. A noter, ici on s’oriente principalement sur les
tions, en appui du travail effectué par les enseignants.
logiciels libres donc gratuits (Openoffice, Firefox, etc.). C’est l’une
Ces ateliers se déroulent à la Cyberbase de la Médiathèque qui dis- des leçons de l’histoire d’Internet et de l’informatique : il faut compose aujourd’hui de trois espaces : un espace adultes pour le public mencer jeune pour passer au libre !
(avec 5 postes en libre accès pour un coût très modique : la carte de
5 h revient à 4 €), une salle multimédia pour les ateliers en groupe Téléphone, Internet, télévision :
avec 6 postes et un espace enfants à l’étage avec 2 postes.
pour s’y retrouver...
Petit plus non négligeable, un hotspot : chacun peut venir pendant L’ADSL, le cable, la fibre optique, les paraboles, la fin prochaine de la
les heures d’ouverture de la Médiathèque avec son ordinateur por- télévision hertzienne et le passage obligé à la télévision numérique...
table et se connecter gratuitement grâce au mot de passe fourni Tout cela va très vite et il est parfois difficile de s’y retrouver entre les

Mario.net, de l'écran à la scène
Les 3 et 4 novembre dernier, 12 jeunes de 8 à 12 ans de l'Accueil de Loisirs ont participé à un atelier numérique mis en
place par Animação autour de l'image de synthèse. Les enfants
ont créé et mis en animation des marionnettes virtuelles, qui
ont ensuite été intégrées au spectacle présenté 5 novembre à
18 h à l’accueil de loisirs.

différents opérateurs et leurs annonces publicitaires...
Petit rappel historique : France Télécom est séparée des PTT en 1988
pour répondre à une directive européenne de mise en concurrence
des services publics. 1996, transformation en société anonyme.
1997 : ouverture du capital. 2004 : privatisation et création de la
marque commerciale Orange. Depuis, sont arrivés plusieurs autres
opérateurs sur le marché : Free, SFR, Bouygues, etc. En Limousin, un
réseau est mis en place pour les opérateurs, Dorsal.

La “tuyauterie“

Autrefois c’était simple, un “tuyau “ jusque chez vous pour vous
permettre seulement de téléphoner. Aujourd’hui, ce tuyau vous
permet toujours de téléphoner mais également de vous connecter
sur Internet avec votre ordinateur et même de recevoir de multiples chaînes de télévision. Et tout ceci en moins de 10 ans !

Sur votre toit

Pour capter les chaînes de télévision, un antenne dite “râteau“.
Puis sont apparues les paraboles. Et si vous êtes abonnés à un
service “triple play“, c’est par votre ligne ADSL, ou par cable ou
par fibre optique que tout arrive, libérant ainsi votre toit... à moins
qu’il vous faille un accès Wimax par ondes radios ou satellite via le
réseau Dorsal parce que vous êtes dans une “zone blanche“.

La télévision numérique

En novembre 2011, si tout va bien, la France basculera entièrement
dans la TNT et le tout numérique. La télé de notre enfance et ses
gros postes analogiques (ceux d’avant 1981) sera définitivement
enterrée. L’image, le son et les offres de programmes sont totalement révolutionnés.
Les unes après les autres, les régions passent au tout numérique.
Pour le Limousin, ce sera (peut-être au printemps 2011). “Chez
nous, à Rochechouart, ce sera très compliqué, nous indique Laurent
Pasquet (Son-Image 2000), car l’émetteur des Cars n’est pas encore intégré. L’émetteur de Melle en Charente est bien reçu par un
tiers de la population... mais on perd les informations régionales.
Pour les autres, il n’y a rien et rien n’est encore planifié. Il faudra
passer par le satellite ou par ADSL“.

Petits conseils

Ne pas attendre le jour J pour se mettre à jour car il y aura beaucoup de monde qui fera la queue chez les installateurs. Pour la
stabilité du signal comme pour la télévision en haute définition
(HD), il semble bien que la parabole est mieux placée.
La TNT, ça coûte combien ?
Elle propose actuellement 18 chaînes gratuites que vous pouvez
évidemment compléter de bouquets payants.
Faudra-t-il changer de téléviseur ?
Oui si vous avez acheté votre poste avant 1981. Sinon, de 1981 à
2007, il suffit d’acheter un adaptateur TNT : de 20 à 50 € pour un
adaptateur à simple tuner à 80 € pour un tuner double et jusqu’à
400 € pour des décodeurs TNT HD à disque dur. Depuis 2007, les
téléviseurs sont équipés pour la TNT et certains modèles pour la
TNT HD.
Les entreprises de Rochechouart liées aux TIC
Dernier conseil : n’hésitez pas à vous adresser à un professionnel
qui saura vous conseiller selon votre lieu d’habitation. A Rochechouart, outre Son et Image 2000 (Pro et Cie) sur la zone d’activité
commerciale, quatre artisans : Bertrand Chassat (Légende Informatique), Mathias Joly (RDI), M. Pelet (L’informatique du plan d’eau)
et Emmanuel Fleuriet (POLI-Services).
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Initiatives
Décembre
Jeu. 24 – ARCA : Parade de Noël à 15 h
Janvier
Ven. 8 – Vœux du Maire à 18 h – salle Léon Pagnoux à la Mairie
Sam. 16 – ROC Pétanque – Galette des Rois à
17 h, salle des associations
Sam. 16 – Repas des aînés de la Commune à
la MTL
Dim. 17 – Amis de Babaudus : Concours de belote au centre de loisirs à 14 h
Sam. 23 – ROC Omnisports et la commune :
galette des associations sportives à partir de 18
h à la MTL
Dim. 24 – Moto Club "Les Vasions" : concours
de belote salle Léon Bonnin à Biennac
Sam. 30 – Banquet des pompiers
Dim. 31 – FNACA : thé dansant à la MTL
Février
Sam. 6 – ROC Hand : Repas du hand à la MTL
Sam. 20 – Moto Club "Les Vasions" : Loto à
la MTL
Sam. 27 – ROC Danse : bal à la MTL en soirée
Sam. 27 – Olympes : théâtre au Capitole en
soirée
Mars
Dim. 7 – ACCA : repas le midi à la MTL
Sam. 13 – ROC Danse : Soirée dansante le 13
mars avec l’orchestre de Bernard Drumer

Merc. 17 – Centre d’accueil de loisirs “le monde
de Babaudus“et Espace Petite Enfance "Anne
Sylvestre" : le Carnaval des enfants
Dim. 21 – ROC cyclo : course cyclo-sports “la
Rochechouartaise“
Mar. 23 – JMF à la MTL le matin
Du sam. 27 mars au dim. 4 avril – ARCA :
Pâques en or
Dim. 28 – FNACA : repas à la MTL
Avril
Dim. 4 – Ecole primaire : Loto à la MTL
Dim. 11 – Association du Dévouement : repas
le midi
Dim. 11 – Quad ROMC : 7e Endurance quad à
la Chassagne
Dim. 18 – ROC Pétanque : concours en doublette
Sam. 24 – ROC Danse : Soirée dansante à la MTL
Dim. 25 – ROC pétanque : Concours en doublettes réservé aux licenciés aux Charmilles
Ven. 30 – école de Musique : "Si On chantait"à
20 h 30 à la MTL
Mai
Sam. 1er – Section Hand Loisirs : tournoi inter
associatif au gymnase suivi d’un repas à la MTL
Sam. 8 et dim. 9 – CABACO Collectionneurs à la
MTL et au gymnase
Ven. 14, sam. 15 et dim. 16 – Desperados : Finale départementale de Billard au gymnase et à
la MTL
Du sam. 22 au dim. 30 – ARCA : fêter les ma-

mans avec l‘ARCA
Juin
Sam. 5 et Dim. 6 – école de musique : orchestres à la MTL
Mar. 8 – école de musique : gala de danse
Ven. 18 – ROC Danse : Spectacle de fin d’année
des enfants en soirée à la MTL
Sam. 19 – ROC Danse : Repas de fin d’année en
soirée à la MTL
Sam. 19 – ROC Pétanque – Challenge de l’amitié
réservé aux licenciés aux charmilles
Dim. 20 – ROC Cyclo : course VTT Isle-La Via Augustoritum
Mar 22 – école de musique : concert de fin d'année
Jeu. 24 – ROC Pétanque : Concours vétérans plus
de 55 ans aux Charmilles
Ven. 25 – Comité des Fêtes : feu de St Jean à la
Grosille et animations
Sam. 26 – Fête du Foot : rencontre entre anciens
joueurs au stade
Dim. 27 – ROC Cyclo : demi-journée cyclo tourisme, “Sport pour tous“
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Etat civil
Du 16 avril au 18 octobre 2009
Naissances
Avril : le 18, Martin Lallet ; le 30 : Inès Précigout.
Mai : le 2, Fabien Mounier ; le 22 : Inaya Guillot ;
le 27 : Gabin Couturier ; le 28 : Alexandre Pradignac.
Juin : le 19, Yann Léger ; le 19 : Nikita Magnenou ; le 25 : Yann Maveyraud.
Juillet : le 4, Alexia Lepauvre ; le 6 : Emilien Lepauvre ; le 7 : Justine Vergnaud--Dubranle ; le
22 : Matis Ternet.
Août : le 13, Léa Loizeau ; le 19 : Corentin Guerin ; le 20 : Tristan Moussay--Villeleger.
Septembre : le 3, Baptiste Soulat ; le 7 : Maud
Laloi
Octobre : le 14, Arsène Lefèvre.
Mariages
Avril : le 17, Mariangela Botto, gérante de société et Gilles Grzeskowiak , chef d’entreprise.
Mai : le 30, Maryse Dumas, employée de maison et Gérard Léger, ouvrier de scierie.
Juillet : le 4, Marie-Bernadette Boyer, auxilliaire

de vie et Bernard Maille, intérimaire ; le 11,
Eléonore Huillard, coordinatrice d’actions et
Lionel Markus, médiateur éducatif ; le 11, Clotilde Bourret, professeur des écoles et Arnaud
Cabrespine, ingénieur ; le 25, Emily Ackroyd,
professionnelle en recrutement et Mark Chiverton, professeur.
Août : le 8, Karine Dutheil, adjointe administratif du ministère de la Justice et Yannick
Coulaudon, entrepreneur maçon ; le 8, Marie
Bernard, assistante familiale et Patrick Chaudré,
masseur-kinésithérapeute ; le 14, Mwin Hien,
chargée de communication et Stéphane Roubinet, professeur des écoles.
Septembre : le 5, Emilie Faucher, aide médicopsychologique et Emmanuel Dauge, ouvrier
cartonnier.
Décès
Avril : le 16, Jeanne Brun Vve Lavie, 96 ans ; le
16 : Aimée Gaure Vve Fourgeaud, 88 ans.
Mai : le 15, Jean Marie Pascaud, 67 ans ; le

17 : Paul Corivaud, 88 ans ; le 25 : Jean Marcel
Lasvergnas, 84 ans ; le 27 : Gabrielle Tête Vve
Demolombe, 90 ans.
Juin : le 5, Marie-Thérèse Guinard ép. Tuyeras,
46 ans ; le 8 : Maurice Brun, 81 ans ; le 27 : Marie Lachaise Vve Granet, 98 ans ; le 30 : Hélène
Roudy Vve Vouzeleaud.
Juillet : le 16, Jean Pierre Granet, 65 ans ; le
28 : Andrée Léonard Vve Fauriot, 84 ans ; le 29 :
Jean-Pierre Moreau, 58 ans.
Août : le 7, Henri Nicolas, 93 ans ; le 17 : Isabelle Charpentier Vve Descubes, 95 ans ; le 21 :
Marie-Louise Hélias Vve Coldeboeuf, 96 ans ; le
19 : Aimée Granet Vve Mandon, 87 ans ; le 29 :
Henri Rassat, 83 ans.
Septembre : le 1er, Jean-Marie Fourgeaud, 68
ans ; le 13 : André Pagnoux, 94 ans.
Octobre : le 4, Sylviane Boulesteix ép. Mazeau,
51 ans ; le 6 : René Besse, 77 ans ; le 9 : Germaine Michel Vve Lorent, 86 ans ; le 11 : Léon
Praneuf, 97 ans ; le 17 : Léon Rannoux, 88 ans ;
le 18 : Simone Fauquet ép. Lejemble, 73 ans.

Vie économique

La zone d’activité de la Fabrique
en bonne voie

Les cicatrices de l’ancienne poterie Philippon ont fait place à un ensemble commercial de proximité.
Trois surfaces (Aldi, Son-Image 2000 et Bricomarché) ont déjà ouvert, et les parkings sont achevés. Pour
le second alimentaire et un accès direct, il faudra attendre encore un peu... Revue d’effectifs.
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006 : Créazone, jeune société spécialisée dans la création de Les premiers hôtes
pôles commerciaux de proximité sur des communes de moins Son-Image 2000, une des 1 200 unités de l’enseigne Pro et Cie (la
de 20 000 habitants, s’intéresse à Rochechouart : l’expansion deuxième à bénéficier du nouvel agencement et de la nouvelle ligne
démographique, la surface commerciale non encore saturée, et la graphique du groupe), a ouvert le 14 juillet. Pour son directeur, Laurent
zone de chalandise s’étendant sur une vingtaine de communes sont Pasquet, ce site a représenté une excellente opportunité d’extension à
autant d’atouts.
la place du local exigu de la rue Fougeron Laroche. Sur 600 m2 (dont
Le maire de Rochechouart saisit l’intérêt de cette friche en entrée de la moitié pour la vente), le magasin regroupe 4 000 références dans
ville, bien visible depuis la route, et proche de deux zones d’habitat. près de 100 marques en électro-ménager. L’effectif est passé de 4 à 6
Contacts et concertation avec le commerce local permettent de don- salariés, et une nouvelle embauche est en projet. “La clientèle appréner vie à un projet de développement commercial équilibré, raisonné, cie l’espace, les parkings“, note M. Pasquet. “Une fois l’accès achevé,
durable, destiné à attirer et “fixer“ les consommateurs autour du com- ce sera parfait“. Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
merce local.
19 h. www.procie-rochechouart.com
Trois ans plus tard, le pari est presque gagné.
Seuls l’accès définitif par un rond-point dédié Champion devient
ALDI, discount alimentaire, a ouvert le 28
(problème né de la maison "Gibaud" auquel Carrefour Market
août. Sa responsable, Céline Sorel, dirigeait
s’ajoute la question du mode de finance- Le changement est intervenu le 3 décembre. auparavant l’ancienne unité de Saint-Junien.
ment), et l’accueil d’une seconde surface Des affiches apposées dans le magasin en Un magasin spacieux, clair, propre, très bien
alimentaire restent à finaliser.
avaient informé la clientèle depuis cet été. rangé. Ouverture du lundi au vendredi de 9 h
Par ailleurs, il reste 2 000 m2 de surface com- Ce changement s’applique en fait progres- à 12 h 15 et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h
merciale à proposer, en harmonie avec le sivement, jusqu’à début 2010, au millier à 19 h.
développement de Rochechouart et en ac- d’enseignes Champion de France d’une surcord avec les commerçants du centre ville, face entre 222 et 800 m2, en raison du rachat Bricomarché a ouvert le 8 juillet, sur une
avec à la clé une cinquantaine d’emplois po- de Promodès par Carrefour.
superficie de 4 500 m2 dont 2 500 pour la
tentiels. Des contacts sont pris et des pistes à Rochechouart, le magasin avait porté clientèle, avec un espace permettant staexistent. Pour Thierry Varennes comme pour d’abord le nom de Timy, puis Bravo avant de tionnement et chargement. Daniel Munoz,
Michel Fages, adjoint au maire et conseiller devenir Champion en 1994. L’intégralité de directeur du magasin à la tête d’une équipe
général, “ce qui importe, c’est de compléter l’espace a été relookée, les vitrines froides de 14 personnes, est satisfait par le potenle commerce local, et non le concurrencer“.
changées ainsi que les gondoles non alimen- tiel de chalandise. “Cette offre vient à point
Restera aussi à donner un nom au lieu. A ce taires, d’épicerie et de liquides, et tout a été nommé “, souligne-t-il. Lui aussi attend avec
sujet, Thierry Varennes souhaite consulter les mis aux normes. La mutation aura entraîné 8 impatience qu’accès, signalétique et seconde
Rochechouartais, avec une belle récompense semaines de travaux, sans fermeture du ma- enseigne alimentaire aient vu le jour.
à la clé : un séjour d’une semaine pour deux gasin, sous la houlette du Directeur général Ouverture quotidienne du lundi au samedi de
personnes offert au lauréat dont la proposi- Pascal Collet.
9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 19 h.
tion de nom aura été retenue.
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Le monde des jeunes

Accueil de loisirs “le monde de Babaudus“ de 4 à 17 ans

Les mini camps de plein air
8

Pour les enfants et les jeunes, les vacances devraient favoriser les occasions de sortir quelques temps
du cadre familial, de vivre de belles aventures. Pourtant, pour certains d’entre eux, elles ne constituent
pas une rupture avec le reste de l’année. Les vacances deviennent alors plutôt une source d’ennui
que de découvertes. C’est pourquoi, tous les ans, et c’est un souhait fort de la municipalité, l’équipe
d’animation met en place des mini camps durant les périodes d’hiver et d’été à des tarifs abordables
pour les familles, ce qui favorise les départs pour de nouvelles destinations.
Sur ces bases de plein air, les animateurs souhaitent ainsi sensibiliser les enfants et les adolescents
à l’environnement. Ils veulent leur permettre de fraterniser avec un monde naturel de plus en plus
menacé et de comprendre la nécessité du respect de la vie, des autres et de soi-même. Ces mini camps,
en vert, bleu et blanc, sont donc des espaces de socialisation où l’on s’amuse beaucoup en faisant de
nouvelles expériences de vie.
Vert - Le lac de Saint-Pardoux

Au milieu des douces collines verdoyantes
de la Haute-Vienne, à une vingtaine de kilomètres au nord de Limoges, on trouve
une véritable “petite mer intérieure“. En effet, le Lac de Saint-Pardoux est une retenue
d’eau artificielle de 330 hectares. Ce lieu
magnifique est doté de criques, d’un port de
plaisance, d'installations nautiques, de plages
de sable fin...
Sur quelques jours fin juillet, c’est là que nos
7-9 ans, plus d’une vingtaine chaque année,
profitent de la fraîcheur des sous-bois et
goûtent à la tranquillité du site. Les activités
nautiques, ludiques ou artistiques préparées
en commun sont multiples. On peut citer par
exemple les veillées grandeur nature autour
du feu où se mêlent contes, jeux, théâtre et
chants. Un régal !
A noter que l’AROEVEN est notre partenaire
pour ce séjour.

Bleu - Bord de mer à Meschers

Meschers-sur-Gironde, ce n’est pas uniquement un site troglodytique exceptionnel,

c’est une station balnéaire à part entière qui
prolonge celle de Saint-Georges-de-Didonne.
C’est aussi un joli port de plaisance et de
pêche.
Pour nos vingt cinq jeunes de 10-14 ans, ce
lieu privilégié évoque des plages de sable fin,
la rigolade, les jeux et la baignade principalement. Ils sont hébergés en camping sur une
jolie base de la F.O.L (Fédération des Oeuvres
Laïques).
En quatre journées, les jeunes peuvent également sur ce site développer leur capacité
d’observation et leur propre perception de la
nature par le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat,
voire le goût (grâce à des repas spécifiques).
Une réelle prise de conscience sur les équilibres à sauvegarder !

Blanc - Camp ski en Andorre

Neige et glisse dans la station “Pal Arinsal“.
Le séjour existe depuis neuf ans déjà ! Mais
depuis trois ans, pendant les vacances de février, les mairies de Rochechouart et Feytiat,
en partenariat avec l’AROEVEN ont mis en
place deux séjours communs, l’un pour les

adolescents, l’autre pour les enfants. Pour Rochechouart, 35 enfants et ados participent en
général au temps fort. Ils sont hébergés dans
un établissement de qualité de type hôtel. Un
confort assez rare pour un accueil collectif.
Marie-Noëlle Escola Mourier du service animation et Directrice du séjour explique :
“nous souhaitions favoriser l’apprentissage et
le perfectionnement du ski de façon ludique,
dans la bonne humeur. Nous voulons également faciliter les échanges entre les jeunes
des deux communes. Le ski est un atout pour
la maturation psychomotrice de l’enfant. Il
sollicite la prise d’informations sensorielles,
leur assimilation, et favorise l’harmonisation
du schéma corporel. De plus, c’est grâce au
plaisir pris dans l’activité que les jeunes comprennent les bénéfices d’une participation à
une activité physique régulière“.
Sous un soleil souvent radieux et avec des
pistes enneigées, les groupes encadrés par les
sympathiques moniteurs de la station reçoivent chaque année leur diplôme de ski dans
une super ambiance.

Espace Petite Enfance

Renouvellement du contrat
enfance-jeunesse
Initiée par la municipalité de Rochechouart en 2001, la politique enfance – jeunesse s'est traduite en
2004 par l’ouverture d'un multi-accueil de 20 places, et d'un relais assistantes maternelles.
En parallèle, la commune signait avec la CAF un "contrat enfance" pour une période de 4 ans. Outre
le multi-accueil et le R.A.M, ce contrat d’objectifs et de cofinancement programmait aussi bien le
développement de l’accueil de loisirs sans hébergement "maternelles" (4 – 6 ans) que la création d’un
poste de coordinatrice à temps partiel.
Le multi-accueil

• De 25 885 heures/enfants en 2005 à 28 573
prévues pour 2009, la fréquentation a fortement progressé, notamment en matière
d'accueil régulier
• Les familles résident pour l’essentiel sur la
commune de Rochechouart.
• Les demandes sont en progression, mais
les contrats sont en majorité à temps partiel.
L’amplitude horaire de la structure, de 11 h 30,
est large.
• Toutes les demandes sont satisfaites
quelque soit l’âge.

Le Relais Assistantes
Maternelles

• La communauté de communes compte
environ 30 assistantes maternelles, dont 2
seulement domiciliées hors de Rochechouart.
Depuis l’ouverture le groupe s’est renouvelé
au ¾, et les nouvelles « agréées » fréquentent
toutes le RAM, où les parents en recherche se
voient tous remettre la liste des assistantes
maternelles.
Ce groupe n’est pas élevé en nombre mais il
évolue, sur la voie d'une meilleure professionnalisation, tout en accueillant 80 enfants.

L’accueil de loisirs sans
hébergement –ALSH

En 2005, cette structure s'est ouverte aux
enfants de 4 ans le mercredi, ce qui a acté
la bonne collaboration avec le multi accueil.
Puis, peu à peu, l'ALSH s'est ouvert comme
"mode de garde", ce qui a entraîné une
forte progression de la fréquentation. Ainsi,
le nombre de journées/enfants a doublé en à
peine 2 ans, de 4 176 heures/enfants en 2006
à 8 372 en 2008 !

Passerelles – actions
communes

Depuis 4 ans, ces actions comme le Carnaval, Croq'livres ou Coqueliconte offrent aux
enfants un accès naturel à la culture, mais
aussi la chance de se familiariser avec certains lieux, d'élargir leur champ d'exploration
et de socialisation, et de s'ouvrir à des outils
d'apprentissage et de plaisir de qualité.
Génératrices de lien social, elles ont aussi
permis de renforcer les relations entre assistantes maternelles et multi-accueil.
Ce travail représente un coût financier, ainsi
qu'un gros investissement du personnel. Mais
ces actions constituent sans aucun doute un

investissement pour l’avenir.
Le partenariat entre la Ville de Rochechouart
et la CAF sera prolongé par un nouveau
contrat-enfance-jeunesse, marqué par une
nouvelle action : un lieu d'accueil enfantsparents.

En bref...

Plus de bisphénol A au toboggan
Une proposition de loi visant à interdire le
bisphénol A (BPA) dans les plastiques alimentaires a été soumise en commission au mois
de juillet. Les données scientifiques actuelles
affirmant la nocivité du BPA sont alarmantes.
Le Canada a interdit en octobre 2008 l’utilisation de cette substance dans les biberons.
Après concertation avec les parents du multi
accueil, la municipalité de Rochechouart a retiré les biberons en BPA au Toboggan, comme
les villes de Paris, Reims, Nantes, Toulouse et
Besançon.
Effectifs en hausse
Depuis la rentrée de septembre, 14 nouveaux
enfants sont arrivés au Toboggan.
Vacances de Noël
Dates de fermeture : du 24 décembre inclus
au 3 janvier 2010 inclus.
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Nouveaux venus
Michel Laborie, Sous-Préfet

Depuis le 8 juillet (décret du Président de la
République), la Haute-Vienne n’a plus qu’un
seul sous-préfet : Michel Laborie, 53 ans, précédemment directeur de cabinet du préfet du
Gers à Auch. Il a pris ses fonctions à Bellac
mais il est également chargé de l’arrondissement de Rochechouart. Sa carrière en fait
un bon connaisseur du monde rural mais pas
seulement. Après 20 ans passés à différents
postes à la Préfecture d’Aveyron (département dont il est originaire), il est nommé en
2004 Directeur de cabinet à la Préfecture du
Puy-en-Velay avant de rejoindre au même
poste celle d’Auch en 2007.

“Le Salon“ :
Changement de propriétaire
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Fabienne Martinez
ATSEM à la maternelle

Native de Saint-junien, après un CAP Petite
Enfance obtenu en 2002, Fabienne Martinez
passe et réussit le concours de la Fonction
publique comme agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM).
Premier poste en 2002 à Peyrilhac, puis
Compreignac avant de rejoindre cette année
Rochechouart. Son travail vient en soutien
et en complément à celui des enseignants.
Fabienne Martinez est également animatrice
au centre de loisirs de Babaudus tous les
mercredis durant l’année scolaire.

Mathias Joly
Dépannage informatique
Un salon de coiffure pour hommes, femmes,
juniors, enfants et même pour les mariées : il
s’appelle tout simplement Le Salon. Il vient
de changer de propriétaire. Dans un espace
climatisé, Laetitia et Claudine, deux coiffeuses
expérimentées, vous y accueillent. Elles
travaillent avec les produits Sublimo, exclusivement fabriqués à Montanceix en Dordogne.
16 place de l’Eglise, du mardi au samedi, avec
ou sans rendez-vous. Tél. : 05 55 03 41 52.
Un problème avec votre ordinateur, besoin

Au groupe scolaire Hubert Reeves d’un diagnostic ou de conseils pour vous

Arrivée de trois nouveaux enseignants : Melle
Julie Reversat, précédemment à Limoges, assure un remplacement en CE1 ; Mme Vuthiva
Pauzet, précédemment à La Souterraine, pour
une classe de CM1-CM2 ; Melle Clémence
Deville, arrive de limoges pour assurer en remplacement. A noter également, la création de 3
emplois de vie scolaire (EVS) en remplacement
de contrats non renouvelés. Bienvenue à tous.

équiper ? Natif de Limoges mais à Rochechouart depuis 2002, Mathias Joly, 28 ans,
s’est installé en auto-entreprise en février :
Rochechouart Dépannage Informatique
(RDI). Dans ce domaine, il est tout à la fois
infirmier, docteur, chirurgien et vendeur.
RDI, 27 rue des Vignes
tél. : 05 55 02 10 67 et 06 78 79 83 88
mathias-joly@orange.fr – http://rdi.new.fr

Cécile Zaneboni
Cil’ Boutique

Rochechouartaise depuis 2002, Cécile Zaneboni vient d’ouvrir le 15 septembre un
magasin de prêt à porter pour hommes,
femmes (et grandes tailles hommes et
femmes) enfants et petits cadeaux. Après de
premières expériences à Confolens et dans les
Deux-Sèvres, Mme Zaneboni réalise enfin son
rêve.
Cil’Boutique - 4 Place du Docteur Marquet
Tél. : 05 87 45 41 79
zanebonicecile.cilboutique@sfr.fr

Mélanie Weeks et Angela Haines
“Mélange“ : cartes et
scrapbooking

Fabriquez vous-même vos albums et vos
cartes grâce aux judicieux conseils de deux
Anglaises installées depuis fin août mais habitantes de Rochechouart avec leurs familles
depuis trois ans. Vente de cartes artisanales
faites à la main, de tous matériels et outils
pour les réaliser et même cours d’initiation le
mardi et le samedi à 10 h 30. Mélanie Weeks
arrive de Southampton avec son mari et leur
enfant qui est au collège de Rochechouart.
Angela Haines est originaire d’Essex près de
Londres, son mari travaille à domicile pour
une entreprise parisienne.
Mélange : 24 allée de la Brousse - Les Plats
05 55 03 20 43 – cartemelange@aol.com

Don de sang et de plasma

Don de sang
Chaque jour, de nombreuses personnes ne
doivent leur survie qu’à un geste de solidarité : le don du sang bénévole. Vous avez entre
18 ans et 70 ans, vous êtes en bonne santé ?
Vous êtes bienvenu(e)s salle du Capitole pour
les collectes organisées par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Pays de la
Météorite :
• Vendredi 5 février de 15 h à 19 h
• Mercredi 28 avril de 15 h à 19 h
• Jeudi 5 août de 14 h 30 à 19 h
• Jeudi 18 novembre de 15 h à 19 h
Il n’y a aucun risque à donner son sang.
Une femme peut le faire 4 fois par an, et un
homme 6 fois par an, avec un intervalle de
8 semaines entre chaque don (ne pas être à
jeun, se munir d’une pièce d’identité pour le
1er don).
www.dondusang.net
Don de plasma
Mises en place salle du Capitole depuis 2009,
les collectes de plasma 2010 se dérouleront :
• Mardi 16 mars de 13 h à 20 h
• Jeudi 17 juin de 13 h à 20 h
• Mardi 5 octobre de 13 h à 20 h
Tout donneur de sang, entre 18 ans et 66 ans,
peut donner son plasma. La durée du prélèvement est de 45 minutes environ.
Prendre rendez-vous auprès du service du
Dr Cellier à L’EFS (Etablissement Français du
Sang) de Limoges. Tél : 05 55 33 09 07.

La solidarité a 4 ailes... avec
Julien Bignon et Romain Fourgeaud

Depuis 12 ans maintenant, le 4L Trophy, c’est
un raid de 6 000 km en 10 jours au Maroc,
regroupant pas moins d’un millier d’équipages avides d’aventure et de générosité, à
bord de vénérables 4L. Cette année, un duo
d’étudiants rochechouartais, Julien Bignon
et Romain Fourgeaud y participeront. Julien
est actuellement étudiant à l’IUT de Limoges
en section Génie Mécanique et Productique
tandis que Romain est en BTS Productique à
Pons (17).
Le 4L Trophy a un but humanitaire : apporter
aux enfants marocains au moins 50 kg de
fournitures scolaires et sportives par équi-

page, sous l’égide de l’association “Enfant
du désert“ et de l’UNICEF, en partenariat
avec la Ligue Marocaine de la protection de
l’Enfant. L’an dernier, 60 tonnes de fournitures ont pu ainsi être acheminées.
Pour réussir ce défi, nos deux étudiants bénéficient de l’aide financière ou technique
de plusieurs partenaires rochechouartais :
la municipalité, Rochechouart Ambulances,
Point S Rochechouart, Alvéa Rochechouart,
le Crédit agricole, le garage Boulesteix (Peugeot)... sans compter le soutien de la famille
et des amis !

5e édition de la “Grande Lessive“

“La Grande Lessive“, c’est le nom d’une installation artistique éphémère qui a lieu deux
fois par an en France et dans le monde depuis
cinq ans, à l’initiative de la plasticienne et
enseignante Joëlle Gonthier. Les participants
enfants et adultes, artistes en herbe ou confirmés, sont invités à accrocher sur des fils leurs
créations artistiques avec des pinces à linge.
A Rochechouart, suite au succès de la première édition en 2008, plusieurs services
communaux, les écoles, le collège, les maisons de retraites ont décidé de poursuivre
du 16 au 18 octobre leur action et même
d’élargir les espaces d’exposition. Ainsi, les
trois boulangeries ont accepté de participer à
l’expérience, rejoignant les accrochages de la
Poste, la Trésorerie, la Mairie, l’école maternelle, la Médiathèque, l’Office de Tourisme, la
Maison de retraite et l’Espace petite enfance,
etc.
Ce concept a pour but d’éveiller le public à une
pratique artistique et de développer le lien social en présentant des oeuvres multiples.

Croix-Rouge : service de
portage de repas à domicile

Vivre à son domicile doit constituer un véritable choix de vie. Afin de faciliter ce choix,
la Croix-Rouge Française met en oeuvre, depuis 1988, un service de portage de repas à
domicile pour les personnes âgées de plus
de 60 ans du canton de Rochechouart. Divers menus, conçus en concertation avec
une diététicienne, sont mis en place : menus
normaux, menus régimes délivrés sur ordon-

Commune de Rochechouart
Service de l’eau

Calendrier des purges par secteur du
1er janvier au 30 juin 2010.
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 2010. 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).
Nous vous remercions de votre compréhension
Le Maire
Secteur
Mois
Janv.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin

Le Puy du Moulin,
Juillac, Le Breuil
Les Vignes, Rue
de Gorre
des Combes

Jeudi 7
Jeudi 4
Jeudi 4
Jeudi 1er
Jeudi 6
Jeudi 3

Jeudi 21
Jeudi 18
Jeudi 18
Jeudi 15
Jeudi 20
Jeudi 17

Purge générale du 8 au 12 mars 2010
nance... Le portage s’effectue à bord d’un
véhicule isotherme. Une petite surprise est
même réservée aux usagers pour leur anniversaire.
Le prix du repas, fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Général s’élève
à 7,80 € pour 2009. Il est possible de bénéficier d’une aide financière dans le cadre
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) ou, selon vos ressources, d’une prise
en charge partielle.
Les repas chauds sont livrés sur la commune
de Rochechouart du lundi au samedi, les repas froids sur le canton de Rochechouart 3
fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi)
S’adresser au secrétariat de la Maison de retraite de la Croix-Rouge Française : 15 Rue
Charles de Gaulle - 87600 Rochechouart
(bureaux ouverts du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél 05 55 03 62 21 - Fax 05 55 03 01 62
mail : mr.rochechouart@croix-rouge.fr).
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Hommage à Léon Rannoux...

Un savoureux Mois du Goût

Des menus d’une exceptionnelle variété, venus
du monde entier : du 1er au 23 octobre, le restaurant scolaire s’est bardé de toques et autres
étoiles pour le plus grand plaisir des enfants
et autres convives ! Un goûteux “Voyage autour du goût“ concocté par Philippe Couturier
et Jérôme Aumeunier, festival de découvertes
culinaires, de saveurs, textures et odeurs.
Le “mois du goût“ (pourquoi s’arrêter à une
petite semaine !), a en outre procuré l’occasion,
pour toutes les classes maternelles et primaires
de Rochechouart, de participer, en liaison avec
les enseignants, à des ateliers-découvertes ludiques et mettant en action tous les sens.

Bonne pêche lors de
la vidange de l’étang
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Une vie simple et droite, en s’efforçant
toujours d’être juste. Ces quelques mots caractérisent bien Léon Rannoux, décédé le 17
octobre à l’âge de 88 ans.
Natif d’Oradour-sur-Vayres, issu d’une modeste famille de paysans limousins, il aura
vécu plus d’un demi-siècle à Rochechouart,
dont une longue carrière comme percepteur
de 1959 à 1982. Entré comme auxiliaire dans
les services du Trésor, il réussit sa capacité en
droit puis obtient le concours d’inspecteur,
qui le conduit à Dournazac, pour sa première
affectation en tant que comptable public, de
1953 à 1958.
Pendant toutes ses années rochechouartaises,
Léon Rannoux a su trouver sa place dans la
communauté. Avec un profond sens des responsabilités et une grande disponibilité dans
l’exercice de ses fonctions, il a longtemps mis ses
compétences au service de la commune et de diverses associations (Pupilles de la Nation - Croix
Rouge) et activités d’intérêt général (commissaire enquêteur - commission électorale…)
Ouvert aux autres, y compris ceux venus
d’ailleurs, Léon Rannoux était de ces gens qui
savent se mettre, avec discrétion, au service de
leurs contemporains en les guidant dans un
dossier administratif ou en les conseillant dans
des situations difficiles.
Amateur de belles choses, de calembours, du
rire et des pensées de Pierre Dac, il appréciait
le beau travail, les gestes précis et intelligents
des Compagnons. Bricoleur ingénieux, il était
aussi capable de métamorphoser un tambour
de machine à laver en pressoir à cidre. à Rochechouart et ailleurs, on trouve, ici un échiquier en
bois tourné, là des couverts en olivier, là encore
de jolies corbeilles d’osier tressé, cadeaux témoignant de sa générosité et de son savoir-faire.
Et les lecteurs de la médiathèque feuilleteront
longtemps encore, sans le savoir, bien des livres
joliment reliés par Léon Rannoux.

chauffage, carrelage, menuiserie et couverture.
Seuls les changements des portes et fenêtres
et de la chaufferie ont été confiés à des entreprises. Montant : 30 000 €, pour près de 1 000
heures de travaux.

Fin des travaux à l’hôpital

Commencés en mai 2007, les travaux à l’hôpital de Rochechouart vont s’achever en début
d’année. Cette importante restructuration de
l’établissement comprenait notamment la
suppression des chambres à 3 lits, la création
d’espaces de soins, d’animation, de restauration, la mise aux normes (dont des trappes de
désenfumage), pour un budget dépassant les
3 millions d’euros. Certains locaux sont déjà
en service (salle à manger, salle d’animation,
quelques chambres). Il reste à mettre en place
les trappes de désenfumage et des finitions
(sols, électricité). Un sérieux “coup de frais“ au
bénéfice du confort des usagers.

... et à Adrien Beausoleil

Avant sa vidange pour réhabilitation, le plan
d’eau de Rochechouart a connu le 15 octobre
sa première pêche depuis décembre 1992,
sous la houlette de la mairie, l’AAPPMA La
Truite Rochechouartaise, et la Fédération de
pêche de la Haute-Vienne assistée par le bureau d’étude GEONAT, maître d’oeuvre pour le
dossier du plan d’eau. L’opération s’est avérée
un succès malgré le froid mordant : 2,3 tonnes
ont été pêchées (plus d’une tonne de gardons,
brèmes, goujons et ablettes, 659 kg de carpes
de 4 à 5 kg en moyenne, 252 kg de carnassiers, majoritairement des sandres, brochets et
black bass, sans compter les indésirables poissons chats et grémilles qui ont été détruits). Les
poissons blancs ont été répartis entre les plans
d’eau de Saint-Mathieu (2/3) et La Pouge (1/3),
les carnassiers à Saint-Pardoux.
Le plan d’eau va maintenant passer plusieurs
mois à sec. La plage va disparaître et les rives
seront sans doute remodelées pour minimiser
le transport des boues et le coût de l’opération.
à sa remise en eau, d’ici au moins un an, le
plan d’eau sera réservé à la promenade et à
la pêche.

Babaudus :
rénovation de la cantine

Beau travail des services techniques municipaux à Babaudus où la salle des repas a été
entièrement rénovée : isolation, plâtrerie,
peinture, électricité, éclairage, faux plafonds,

Les obsèques de M. Adrien Beausoleil, Ancien conseiller municipal de Rochechouart de
1989 à 1995 qui nous a quittés à l’âge de 89
ans, ont eu lieu le 5 novembre dernier. Né à
Saint-Maurice-des-Lions en Charente, il avait
choisi pour sa retraite Rochechouart dont son
épouse était originaire.
à 21 ans, il rejoint le maquis. à la Libération,
il reprend ses études supérieures à Paris
avant d’être nommé Administrateur Civil à
Alger. De retour en métropole, il rejoint la
Caisse des Dépôts et Consignations dont il
deviendra l’un des principaux directeurs.
La santé de son épouse l’amène à s’installer
définitivement à La Maillerie, où il prend une
retraite active. Comme conseiller municipal,
il a notamment contribué à lancer l’idée des
réserves foncières afin de pouvoir créer des
lotissements. Il a aidé Claude Marchat autour
du projet “Pierre de Lune“ et se trouve à l’origine de la création de la maison de retraite
de la Croix-Rouge. Il s’était également investi
dans de nombreuses associations caritatives.
Sa carrière a été distinguée par l’Ordre National du Mérite et la Légion d’Honneur.

Au pays de la météorite

Révision de la Charte du PNR
La première Charte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin venant
à son terme, le Parc a entamé dès 2008 la rédaction d'un nouveau document en vue du reclassement du territoire. Une large concertation de
deux ans avec l'ensemble des acteurs, élus locaux et habitants a permis
de rédiger ce nouveau projet, véritable “boussole“ pour les 12 ans à venir.
Le texte envisage 5 axes pour aider les acteurs locaux : amélioration de
la qualité de l'eau à l'échelle des 3 têtes de bassins versants du PérigordLimousin ; préservation de la biodiversité ; valorisation des ressources
locales dans une perspective de développement durable ; lutte contre le
réchauffement climatique ; renforcement de l'identité et des liens sociaux
du Périgord-Limousin. Derrière ces axes, et les 15 “orientations“ y répondant, 51 mesures précisent le rôle de chaque collectivité. Ce nouveau
texte est soumis à enquête publique du 8 décembre 2009 au 12 janvier
2010. Trois permanences auront lieu à Rochechouart : le vendredi 11 décembre de 9 h à12 h, le mercredi 30 décembre de 14 h à 17 h, le samedi
9 janvier 2010 de 9 h à 12 h. Par ailleurs, le projet de charte ainsi que des
documents d’information seront consultables dans toutes les mairies aux
heures d’ouverture.
Courant 2010, les collectivités seront consultées pendant 4 mois, puis
les Régions délibéreront avant d'envoyer à l'état la demande de renouvellement du classement du Parc, sur la base de la nouvelle Charte. Une
consultation interministérielle précédera la signature par le Premier Ministre du décret de reclassement, courant 2011.

Promenades et randonnées : tous nos chemins
mènent à vous !
15 itinéraires de promenades et randonnées seront bientôt ouverts
sur le territoire du Pays de la Météorite. Ces 130 km de balades et de
découvertes s'inscrivent dans le cadre du plan départemental, avec
des normes, une signalétique et un balisage homogènes. à terme,
des topoguides, également téléchargeables sur Internet (randonneehautevienne.com) décriront chacun des itinéraires.
En voici la liste complète :
• 5 itinéraires au départ de Rochechouart : les Crêtes, aux Portes de la
Charente, la Cigogne, la Météorite, Bramefan ;
• 2 au départ de Videix : les Rives de la Charente et les Serves ;
• 1 au départ des Salles-Lavauguyon : Dévotions, Fresques et Patrimoines ;
• 3 au départ de Vayres : la Serpentine, Circuit Panoramique du Château d'Eau, Laudonie ;
• 4 au départ de Chéronnac : la Tour Mirabeau, les Platanes, la Météorite Montoume, les Diligences.
Ce projet n'aurait pu voir le jour sans plusieurs partenaires : le conseil

général pour la validation des circuits, la signalétique et l'édition des
topoguides, la communauté de communes, l'OTSI et l'association
“Vayres à pied au pays de la Météorite“.
Cette dernière, présidée par René Habrias, a été chargée de plusieurs tâches. D'abord, le repérage précis des itinéraires afin de
monter les dossiers d'agrément. Ensuite, la fabrication des 1 000
balises nécessaires sur l'ensemble des itinéraires. Ces panonceaux
en contreplaqué marine marqués de jaune, sont fixés sur des poteaux de châtaigner solidement enfoncés dans le sol (le forage et
l'installation des poteaux étant effectués avec les employés de la
Communauté de Communes). Enfin, l'association est également
chargée du petit entretien des sentiers. Lors de vos futures promenades, ayez une pensée pour ceux qui les auront rendues possibles !

Des guichets visio-publics
Pour améliorer l'accessibilité aux services que sont la CAF de la HauteVienne, la CRAMCO, la MSA du Limousin et le Pôle Emploi de Saint-Junien,
le Pays d'Ouest Limousin va mettre en place début 2010, en supplément
des permanences qui seront maintenues, des guichets visio-publics.
Ces ordinateurs connectés sur Internet, équipés d'un logiciel de visio-conférence, une webcam et une imprimante-scanner, permettent de discuter
en direct avec des conseillers, d'effectuer à distance ses démarches administratives, et d'échanger des documents sans avoir à s'éloigner de son
domicile.
Ce nouveau service concernera quatre communautés de communes :
Bandiat Tardoire-Avenir, Monts de Châlus, Vallée de la Gorre et Pays de la
Météorite, où le guichet visio-public sera implanté en la mairie de Vayres.

Vivre en pays d'Ouest Limousin : sympathique
compétition
Jeux sportifs, d'adresse, activités ludiques et autres questions de
culture : les six communautés de communes du Pays d'Ouest Limousin
(POL) se sont “affrontées“ amicalement le dimanche 27 septembre
au lac de Bussière-Galant. Une manifestation intercommunale et intergénérationnelle, organisée avec le soutien de “La Cité des Jeux“,
ludothèque de Limoges.
L'équipe du Pays de la Météorite, constituée de six adultes (Jean
Roubinet, Nicolas Barateau, Aurore Valenti, Annick Fourgeaud, Marc
Fourgeaud, Nathalie Clémont), deux adolescents (Tristan Berthon et
Salomé Kessler) et deux enfants (Jason Hurriez et Ludivine Fourgeaud),
s'est classée deuxième derrière les Monts de Chalus.
Elle a néanmoins remporté le trophée grâce au fair-play des Monts de
Châlus, déjà vainqueurs l'an dernier.
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Labyrinthe de la voix
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Jusqu’alors porté par l’Office de Tourisme depuis sa création en
2003, le Labyrinthe de la Voix le sera désormais par Olympes, association culturelle qui organise déjà des spectacles, des expositions,
des rencontres avec des artistes et des acteurs du monde culturel. Cette mutation témoigne seulement du développement de la
manifestation. Rappelons qu’elle a été créée par Guy Chabernaud
avec une masterclass de chant lyrique et des concerts lyriques
et classiques. Au fil des années, le Labyrinthe de la Voix a évolué
vers le Festival actuel, centré durant la première semaine d’août
“autour de la voix dans tous ses états“, du lyrique au cabaret en
passant par les polyphonies, le gospel, etc. à noter, il y a toujours
eu un concert dans l’un des bourgs de la Communauté de communes. C’est reconduit. Après Les Salles Lavauguyon, ce sera le
tour de Videix.
L’édition 2009 (la 7e) a connu un vif succès avec le doublement
de la fréquentation par rapport à 2008, une nette augmentation
des entrées aux spectacles payants, d’excellents retours des spectateurs sur la qualité des spectacles comme sur celle de l’accueil.
Plusieurs nouveautés à son actif : une soirée de présentation début
juillet dans la cour du château, des “activités d’appel“ : visites
du patrimoine, partenariat avec l’école de Musique, le centre de
loisirs, la Châtelaine, une exposition avec un artiste local, repas
Labyrinthe dans les restaurants le soir de l’ouverture, etc. Tout ceci
sera poursuivi, conforté et développé en 2010, en particulier le partenariat avec les acteurs locaux ainsi que la communication et le
site Internet. Quant à la soirée de présentation du 10e Labyrinthe
de la Voix... surprise, comme le programme en cours d’élaboration.

Pouce Travail : une Présidente

Pouce Travail vient d’élire un nouveau bureau. Mélanie Aristide succède
à Jean-Pierre Pallier à la présidence. Après neuf années à ce poste, cet
artisan menuisier en retraite de Chaillac a été élu Membre d’Honneur.
L’association Pouce Travail met à disposition de la main d’oeuvre rémunérée sur le Pays d’Ouest Limousin, afin d’aider à la réinsertion
sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi, dans différents
secteurs jusqu’aux particuliers et pour différents métiers : manœuvres,
manutentionnaires, agents d’entretien, personnel de maison. Elle reste
l’employeur des personnes mises à disposition et facture directement la
prestation à l’utilisateur, qui peut bénéficier d’une réduction d’impôt à
hauteur de 50 % des frais engagés.

Comité des Fêtes : on a bien “banturlé“...

Le 17 octobre, Yves Désautard, accompagné de l’accordéoniste Christophe Dupuis, a raconté devant 200 personnes l’histoire de 1936,
année des congés payés... et de la naissance de Raymond Poulidor.
Traquant ces petits détails qui font les grands gags, il a dégoté sur
une tombe cette plaque funéraire : “Malgré ton caractère de con…
tu nous manques déjà“. Fier Prince des banturles, Yves Désautard
aime jouir à perdre son temps. Sa devise ? “Refusons les imbéciles
d’ailleurs, les nôtres sont très bien“. Dans son univers, on ne pénètre
pas comme ça ! Mais une fois qu’on y est, on se sent bien. Merci à
Jean-François Julien pour sa participation bénévole, ainsi qu’au dessinateur humoristique Leneuf.
Important : cette année exceptionnellement, en raison des
travaux de réhabilitation du plan d'eau, la fête foraine du
14 juillet est annulée. Elle sera remplacée par une animation
place du Château suivie par l'embrasement de ce dernier.

Interlingua

Depuis 2007, l’association “Interlingua“ s’ouvre sur l’Europe de l’Est.
Mais de nouvelles voies se font jour avec le développement du programme “Météorite“ vers les pays de l’Union Européenne. Le but de
l’association est de sensibiliser les rochechouartais au fait européen,
à travers notamment des événements comme la Semaine Européenne
de la Jeunesse ou la Journée de l’Europe (le 9 mai).
En amont, Interlingua s’emploie toutefois à favoriser l’apprentissage
des langues étrangères, en particulier l’anglais et l’espagnol, dans l’espoir de voir se développer études, stages, emploi, volontariat, projets
et échanges.
En collaboration avec, M. Raymond Aplin, ancien directeur d’école
primaire en Grande Bretagne, Interlingua travaille à un projet de séjour linguistique d’une semaine pour des jeunes de Rochechouart. La
préparation prendra une année, et sera parallèle à la mise en place
de cours d’anglais dans l’association. Interlingua envisage également
une coopération linguistique avec un établissement espagnol.
Dans ce sens, l’association prépare un dossier qui lui permettra d’obtenir le soutien des institutions régionales et européennes.

Rochechou’Arts : Loisirs et créations

Nouvellement créée, cette association forte d’une soixantaine d’adhérents
propose la plupart des activités de l’ex-section de “Familles Rurales“.
Le lundi est consacré à la peinture avec une animatrice profession-

nelle ; le mardi, libre cours aux échanges franco-anglais ; le jeudi,
ateliers divers (émail, encadrement, mosaïque, peinture sur soie, broderie, patchwork, etc) animés au fil des semaines par des rencontres
avec des intervenants qualifiés.
Après la tombola au profit du Téléthon, Rochechou’Arts met sur pied
en décembre, aux cuisines de Biennac, un “après-midi gourmand“,
échange franco-anglo-néerlandais de recettes de gâteaux de Noël.
Le programme se poursuivra au printemps par une “bourse aux
plantes“, puis par les visites du Salon du point compté à Panazol en
avril, des Salons internationaux du Pastel (Feytiat) et de l’Aquarelle
(Saint-Yrieix) en juillet.
Renseignements : directement à Biennac, les lundi, mardi et jeudi.
Ou Danièle Soulat, Présidente : 05 55 03 79 27.

programme, international lui aussi, était composé de pièces de Parry
(Angleterre), Kreek (Estonie), Grieg (Norvège), et des français, Duruflé, Villette et Saint-Saëns.

La Châtelaine

Colin Cartwright, résident à Cramaud, est maintenant retraité après
une longue carrière de musicien. Il fut en effet professeur de musique
et membre de la prestigieuse chorale de la Chapelle Royale à Windsor.
La chorale prépare son programme 2010. Outre une visite aux PaysBas pour un échange avec la chorale “Cigale“ de Meppel, il sera
marqué par un concert de Pâques à Rochechouart.
www.cantique87.fr

Info Senior :
Le mandat de protection future
La Châtelaine a connu un été animé. Après l’inauguration des nouvelles
tenues aux Bandasfolie’s, les interventions se sont succédées : animation
de la soirée du 13 juillet à Gensac, nuit des Bandas à Saint-Astier , marché de nuit de Mareuil, comice agricole de Saint-Léonard, défilé de chars
d’ Allassac, et enfin concert d’été à Aixe-sur-Vienne.
Point d’orgue de la saison, le déplacement de 4 jours à “La Semana
Grande“ de San Sebastian pour les Fêtes du 15 Août : 3 nuits de féria, de
souvenirs et de fous rires...
Par ailleurs, à Rochechouart, La Châtelaine a mis en harmonie la cérémonie du 8 mai, l’anniversaire du ROC en juin, la clôture du Festi’Band
en juillet. Elle a par ailleurs contribué à l’animation de l’atelier “percussions brésiliennes“ lors du Labyrinthe de la Voix, en août. Les échanges
avec l’Ecole de musique se poursuivent, avec la participation de certains
saxophonistes de la Banda à la journée “Sax en Fête“ en mai.
Comme à son habitude, La Châtelaine a clôturé l’année en fêtant dignement Sainte Cécile le samedi 14 novembre.
Vous êtes musicien débutant, amateur ou confirmé ? N’hésitez pas à
rejoindre La Châtelaine. Les cours sont assurés par l’Ecole de Musique,
avec prêt de l’instrument si nécessaire. Les répétitions se déroulent un
samedi sur deux à 21 h à l’ancienne perception (à 20 h, répétition de
l’orchestre junior ouvert à tous les musiciens ayant quelques années
d’instrument).
Contact: bandachatelaine@orange.fr – Tél: 06 19 50 57 08
site web: http://www.bandalachatelaine.fr/

“Cantique“ : une chorale internationale

Cette nouvelle chorale, née au cours de l’été, est composée d’une
vingtaine de résidents internationaux (néerlandais, britanniques,
français) de notre région. Sous la direction de Colin Cartwrigh, “Cantique“ a donné son premier concert à l’église de Montbron (16). Le

Principale innovation de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future est une
mesure permettant à toute personne d’organiser sa protection et
celle de ses biens, pour le cas où, dans le futur, sa santé physique
ou mentale ne lui permettrait plus de le faire elle-même. Ceci afin
d’éviter l’ouverture de mesures judiciaires de protection (tutelle,
curatelle, sauvegarde de justice).
Ce dispositif pouvant être établi par acte notarié ou sous seing privé et fonctionnant comme une procuration est en vigueur depuis
le 1er janvier 2009. Le mandataire (personne a laquelle est confiée
l’exécution du mandat) devra donc présenter le mandat à chaque
acte concernant la vie personnelle ou le patrimoine du mandant.
Ce dernier est libre de désigner toute personne de son entourage
en laquelle il a confiance et qui semble avoir les compétences
nécessaires pour assurer cette protection le moment venu. Un professionnel (avocat, notaire etc …) peut aussi être désigné.
Dans le cadre d’un mandat notarié, le mandataire doit rendre
compte de sa gestion au notaire qui assure, quant à lui, la conservation des pièces et l’inventaire des biens.
Le mandat sous seing privé doit soit être contresigné par un avocat,
soit être établi selon un modèle défini par décret du 30 novembre
2007, disponible sur www.justice.gouv.fr
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future, le mandataire doit se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance
dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce
dernier, sauf si un certificat médical atteste que sa présence au
tribunal est incompatible avec son état de santé.
Notices d’information et formulaires sont disponibles à l’Instance
de Coordination cantonale , présidée par Mme Jocelyne Réjasse.
Contact : 05 55 43 00 92 ; e.haumaret@gmail.com

15

nos associations
Amis des Fleurs

COFIBAR : Retour réussi du Festival
International de Bandas

Après cinq ans de tâtonnements à la recherche des solutions les plus
attractives, le COFIBAR a renoué avec les 12 Festivals de Bandas précédents (de 1992 à 2003), sous forme de concours de la spécialité.
Dès l’ouverture le samedi 4 juillet sur le parvis du Capitole avec remise des clés de la ville aux Coprésidents du COFIBAR, la musique a
submergé la cité avec 9 groupes le samedi et 11 le dimanche, pour
le plus grand plaisir des spectateurs... et des organisateurs. Tous ont
pu apprécier l’énorme travail de chacun pour améliorer la qualité
musicale et étoffer les répertoires. Les musiciens, malgré une domination sans conteste de nos amis Belges “Le DMA BAND“, sont tous
repartis enchantés de leur séjour à Rochechouart. Pour preuve, un
livre d’or improvisé de 4 m de long réalisé avec le papier des nappes
de table ! Un beau 13e Festival !

16

Les Amis des Fleurs organisent le Concours Communal des Maisons
Fleuries. En 2009, le jury communal a apprécié 55 fleurissements et le
palmarès a affiché encore des résultats élogieux. Ce concours permet
de favoriser l’embellissement de notre ville en complétant l’effort de la
Municipalité, et de faire de Rochechouart une commune où il fait bon
vivre. Pour participer, quelques semis, graines ou plantes, un peu d’eau,
un brin d’imagination... La nature se charge du reste !
Autres activités de l’association : remise du brin de muguet aux pensionnaires des deux maisons de retraite début mai, voyage fin juin, concours
des brouettes fleuries à l’occasion du vide-grenier de l’ARCA, repas amical début octobre avec en plus cette année une présentation de divers
légumes produits par les meilleurs jardiniers, remise des récompenses
en novembre et l’Assemblée Générale en décembre, avec projection des
photos de la saison. Le calendrier 2010 sera publié en début d’année sur
le Bulletin de Liaison.

Gym bien-être Rochechouart

L’association succède à Familles Rurales, avec le soutien des anciennes
dirigeantes. L’objectif est de se maintenir en forme et de maintenir un
lien social.
Séances ouvertes à tous chaque mardi de 14 h à 15 h 30 salle du Capitole, avec Christine Fay, animatrice diplômée EPGV : on stimule corps
et mémoire, on danse, on s’étire... avec sérieux mais dans la bonne humeur !
Le 12 septembre, le club a organisé une journée portes ouvertes salle
du temps libre. Merci à tous ceux qui nous ont apporté aide et soutien !

Moto Club Les Vasions

Belle sortie de Pentecôte dans les Gorges du Tarn : trois jours sous
un soleil radieux, avec hébergement dans un centre Azureva du superbe village de La Malène en Lozère. Du sublime cirque de Baumes
à l’Aven Armand, en passant par le Viaduc de Millau, les villages de
Saint-Chely, Sainte-Enimie, Castelblanc, puis Montbrun, et les gorges
de la Jonte, un magnifique et trop court séjour !

Musculation et Fitness

Créée il y a presque 13 ans, Musculation et fitness fait toujours
preuve d’un beau dynamisme. Séances de Fitness (gym en musique,
step, body sculpt, renforcement musculaire, abdos, fessiers…) le
mercredi soir de 20 h 15 à 21 h 30 au Capitole.
Séances de musculation avec appareils les mardis et jeudis de 20 h à
21 h 30 dans la salle de musculation municipale, à coté du gymnase.
Les activités sont encadrées par deux animatrices diplômées, Bernadette Bigaud et Catherine Courbebaisse.
Contact directement lors des séances ou auprès de
Catherine Courbebaisse, au 05 55 03 00 17.

Quad ROMC

Au programme de la Pétanque

Premier semestre chargé pour la Pétanque (voir "Initiatives" p.6). De
plus, sont prévus :
• le 5 juin, participation de jeunes licenciés au concours à Bellac (voir
avec M. Levanier)
• du 11 juin au 10 septembre : concours des vendredis soirs aux Charmilles et allées du Château, suivant règlement affiché
Pour tout renseignement et prendre une licence, tél. 05 55 03 63 05

ROC Cyclo : une école de VTT

Depuis la rentrée, 12 enfants de 10 à 16 ans bénéficient d’une formation, grâce à l’ouverture d’une “classe“ dédiée. L’entraînement a lieu le
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison des Sports, avec un éducateur
spécialisé. Les inscriptions pour l’an prochain seront ouvertes dès le mois
de juin. Cyclotourisme, compétition, VTT Rando, VTT compétition, sans
oublier les sorties du samedi : le ROC Cyclo regroupe des jeunes de 10
à... 72 ans !

ROC Tennis

Grâce à son terrain de la
“Chassagne“, le club poursuit
ses activités avec dynamisme :
endurance Quad 2 x 3 h le 5
avril, session du CASM le 17
octobre, journée Téléthon le
dimanche 6 décembre. En
2010, le Quad ROMC organisera sa 7e endurance Quad
2 x 3 h le dimanche 11 avril.
Contact : Claude Richard,
Président, 06 77 43 93.

Le club en quelques données :
• une Ecole de Tennis de 43 jeunes (de 7 à 18 ans) fonctionne le
jeudi de 17 h à 21 h et le samedi de 9 h à 13 h, encadrée par Philippe
Lamarque (Educateur de tennis diplômé d’Etat) ;
• des cours de tennis pour adultes sont également dispensés par
M. Lamarque, le lundi de 20 h à 22 h 30, et le jeudi de 21 h à 22 h ;
• des championnats individuels et par équipes (hiver/été) donnent
lieu à des rencontres avec les clubs voisins ;
• le traditionnel tournoi d’été a lieu courant juin ;
• nouveau projet en cours d’élaboration : un tournoi interne, pen-

dant les vacances scolaires, pour les jeunes de l’école de tennis.
Par ailleurs, le calendrier 2010 prévoit :
• du 10 janvier au 07 février : championnat par équipes des hommes.
• du 28 février au 28 mars : championnat par équipes des femmes.
(le calendrier des championnats par équipes d’été reste à définir).
• du 9 au 26 juin : tournoi d’été.
Contacts : Myriam Fages-Demoulinger (Présidente), 05 55 03 77 51 ;
Jean-Claude Chapeau (Trésorier), 05 55 03 48 75 ;
Valérie Lévêque (Secrétaire), 05 55 78 17 08.

ROC-ASSJ Handball 87

En 2003, le ROC-ASSJ accédait au championnat Nationale 3 féminine. Une belle récompense pour tous ceux qui avaient cru en cette
union sportive. Depuis, les “Orange“ se distinguent dans une bonne
moitié de la France, soit par les jeunes filles accédant aux phases
finales du championnat de France, soit par l’équipe fanion évoluant
depuis 3 ans en Nationale 2.
Avec cinq Rochechouartaises en lice, notre cité peut éprouver une
certaine fierté. Et maintenant ? Un nouveau projet a été élaboré pour
conduire le ROC handball jusqu’en 2012, en poursuivant la route
vers le haut niveau dans le respect des valeurs locales.
Le club portera tous ses efforts sur les jeunes et l’encadrement avec
notamment cette année : la formation des bénévoles ; la création
d’une école d’arbitrage ; la mise en place d’un centre d’entraînement de haut niveau en partenariat avec l’ASPTT Limoges ; enfin, le
projet club fait une place importante aux garçons, indispensables à
l’équilibre du club.

La Gerbe

La Gerbe s’est particulièrement impliquée cette année pour les Ostensions. Rochechouart a vécu des moments exceptionnels, grâce à
la qualité des manifestations et du programme. Elle remercie tous les
intervenants et participants qui, de la décoration au cortège, ont fait
de notre ville une cité radieuse et accueillante.

ROC Danse de salon

Depuis 2001, l’Association propose des cours de danse aux habitants de Rochechouart et des alentours. Elle a organisé cette année
deux soirées dansantes avec les orchestres de Nathalie Legay et
Christophe Coineau, un stage de country, un voyage à Cahors, un
spectacle des enfants, un repas de fin d’année animé par Sylvie
Drumer puis un stage de salsa clôturé par un repas de quartier aux
Charmilles. Pour 2010, trois soirées sont déjà programmées à la Maison du Temps Libre (voir "Initiatives" p.6).
www.rocdanse.fr.

école de musique et musique à l’école

En attendant d’aménager au Pôle Culturel de la Gare, l’école de musique profite du bon voisinage avec l’école élémentaire H. Reeves :
• les professeurs y passent ponctuellement pour jouer, présenter
leurs instruments ou accompagner des chants ;
• les enfants passent, après la classe, pour leurs cours de formation
musicale, d’instruments, ou pour le chant choral un vendredi soir sur
deux.
Catherine Philippe, intervenante dans les écoles et la crêche, sert
de trait d’union entre enfants, instituteurs, éducateurs, parents, et
professeurs de musique.
En juin dernier, les élèves-musiciens ont eu le plaisir de jouer devant
leurs camarades lors d’une petite fête de la musique.
Les classes d’instruments ont vu leurs effectifs augmenter avec l’inscription d’une trentaine d’enfants dans les classes de guitare, violon,
clarinette, saxophone trompette, flûte, piano, accordéon et percussions.
Jacqueline Daniel assure les cours de Danse Classique le mardi soir
au Capitole. Les élèves sont réparties en 3 groupes : petites (6-7 ans),
moyennes (8 -9 ans), grandes (10 ans et adultes)
Elèves et professeurs remercient l’AEMTDR (Présidente : Pascale
Lavaud), qui apporte son soutien à l’organisation des différentes
activités (stages, concerts) et propose des places à des prix très attractifs aux concerts de la Mégisserie.

ARCA : L’équipe va être renouvelée

Depuis 18 ans, l’ARCA, qui regroupe commerçants et artisans de Rochechouart, est personnifiée par sa Présidente Marylène Pénichou.
Au fil des années, l’ARCA a su créer, développer, s’associer à de nombreuses manifestations, comme le vide-grenier (175 exposants en
2009), le Marché de nuit, la Fête Médiévale, le Téléthon, etc.
En janvier, lors de la prochaine assemblée générale, la présidente
souhaite passer la main à une nouvelle équipe désireuse de donner
encore “un nouveau souffle“ à l’ARCA.
Mme Pénichou remercie vivement les multiples partenaires, la municipalité, l’OTSI, la CCI et les nombreuses associations qui ont rendu
possibles toutes les actions de l’association.

Philomèle

La Chorale “Philomèle“ de Rochechouart-Saint-Junien a donné plusieurs concerts la saison dernière, notamment à la collégiale avec la
chorale de St-Amand-de-Boixe et dans des localités voisines comme
Biennac, lors des Ostensions.
Les activités ont repris mi-septembre : les répétitions ont lieu le
mardi à 20 h 15, à Rochechouart ou Saint-Junien, sous la direction de
Christian Doucelin. Le programme 2010 est en cours d’élaboration.
Vous aimez le chant et la convivialité ? Contactez Hélène Colas, présidente : 05 55 03 69 70.

Volley-Ball :Remise de maillots
par la Sté BATIFOIX

En cette fin d’année 2009, la section Volley-ball du club recevait des
mains de Mr Jardin , responsable à la société BATIFOIX , un jeu de
maillots très saillants. Cette entreprise spécialisée dans les réseaux
d’électrification, n’a pas hésité à ouvrir son budget « sponsoring »
pour aider cette petite formation sportive qui existe depuis 1983.
2 équipes sont engagées en championnat départemental « loisirs »
au sein de l’UFOLEP.
Renseignements et inscriptions au gymnase tous les vendredi soirs
hors vacances scolaires.
Jean-Michel LEONARD tél. au 05 55 03 69 92 ; leonardjea@yahoo.fr
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coup de projecteur

Jumelage : les jeunes
en première ligne
25 février 2004 : création du comité de jumelage Rochechouart-Oettingen, quelques mois avant la
naissance en septembre de la même année à Oettingen du comité allemand “Freundenkreis OettingenRochechouart“ (Cercle d’amitié). 6 mai 2005, le jumelage est officiellement prononcé avec la signature de
la Charte entre nos deux villes. Un jumelage, pourquoi, comment ? Allons plus loin avec Anne-Christine
Delage, présidente du Comité de Jumelage depuis 2006.

C
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arrefour d’Oettingen à Rochechouart, Pont de l’amitié à Rochechouart, deux signes de nos liens... mais ils ne sont pas les
seuls. Les jumelages ont souvent la (mauvaise) réputation de
n’être que des moments de rencontres festives et gastronomiques
entre petits cercles... Certes, la paix et l’amitié se “nourrissent“ de
moments festifs et gastronomiques. Mais, à Rochechouart, on va
beaucoup plus loin avec nos amis bavarois. La Charte et les buts de
l’association le précisent et les faits en attestent très concrètement :
échanges culturels, sociaux, économiques, touristiques, sportifs... et
implication systématique des jeunes du Foyer et des associations locales dans les activités comme dans les délégations et rencontres.
La dynamique “Jeunesse“ est en effet inscrite en lettres d’or dans les
textes comme dans les actes. Ainsi, dans le voyage organisé chaque
année, le groupe, d’environ 50 Rochechouartais, compte jusqu’à une
vingtaine de jeunes.

Ainsi, chaque année, alternativement, les jeunes se rencontrent au
printemps pour préparer leur programme d’août.

Bientôt des échanges à thème

En 2010, Rochechouart accueillera la grande délégation d’Oettingen
tandis que des jeunes de notre ville seront accueillis en août en Bavière. Un projet de déplacement de la Châtelaine est également à
l’étude.

Un vrai programme jeune

C’est dès la première année, du 7 au 15 août 2005, qu’a eu lieu la première rencontre franco-allemande de jeunes à Rochechouart. Comme
le précise la Présidente, “les jeunes sont associés dans les prises de
décisions. Ils ont leur propre programme parallèle, leurs propres rencontres“.
En 2009 par exemple, notre grande délégation s’est rendu à Oettingen
du 29 avril au 3 mai. Le ROC Foot s’est déplacé là-bas du 19 au 23 août
à l’invitation de leur club, le TSV Oettingen. C’était un peu le match
retour puisque Rochechouart avait accueilli du 9 au 13 mai 2008 une
délégation de jeunes avec le sport à l’honneur : match amical entre
jeunes de moins de 15 ans des deux villes, tournoi de pétanque et
rencontre entre les tireurs allemands et ceux de Saint-Junien. Cet été
également, 8 jeunes allemands ont été accueillis ici du 9 au 15 août
par des familles avec leur accompagnateur avec un programme comprenant de nombreuses visites dont une excursion à La Palmyre. Ces
8 jeunes étaient bien sûr accompagnés durant ce séjour par 8 Rochechouartais du Foyer des Jeunes.

Dans le but d’approfondir les liens et l’amitié entre nos deux villes,
le logement s’effectue pour l’essentiel chez l’habitant. Par ailleurs,
lorsque c’est le tour de Rochechouart d’aller au printemps à Oettingen, la délégation comprend une association : le ROC Dance en 2007,
le ROC Foot en 2009.
Parmi les autres activités : participation de nos amis au marché de nuit
et au Labyrinthe de la Voix, participation de Rochechouart en 2008 au
marché de Noël et en 2009 au marché de la pomme.
“Notre souhait, note Anne-Christine Delage, c’est de mettre sur pied
des échanges à thème. On y travaille“.
Autres projets : la vente de bière d’Oettingen à la Cave des remparts
et la réalisation de bretzels par un boulanger local grâce à une recette
récupérée auprès d’un boulanger d’Oettingen.
Prost und Guten Appetit !

chronique rochechouartaise

Je me rappelle,

juin 2005, je venais de
quitter le système scolaire
et la classe de seconde BEP.
Kevin Godeby est reconnu dans le
monde associatif pour sa gentillesse
et pour sa contribution à la vie locale.
Les enfants et les jeunes l’apprécient
également dans le cadre de l’accueil
de loisirs et à l’école maternelle.
Aujourd’hui, à 21 ans, après une
période de formation de deux ans,
Kevin recherche un emploi de
coordinateur enfance jeunesse ou
d’animateur socioculturel. Merci pour
sa contribution à cette chronique.

Pour ne pas rester à rien faire, j’ai fait une tentative de travail dans un fast food de Saint-Junien.
Rien de bon. Je n’étais pas réellement attiré par ce domaine. Bref, j’étais dans une sale période
et je n’avais pas le moral.
C’est en fréquentant le local des jeunes que j’ai retrouvé de l’énergie et de l’envie. Par exemple,
j’ai participé rapidement aux rencontres franco-allemandes de jeunes. La logique de travail sur
projet proposée par Philippe Levanier, le responsable du service animation, m’a tout de suite
plu : observer, lancer une idée, trouver des moyens humains et financiers, évaluer. Une méthode
qui m’a beaucoup aidé par la suite et qui m’a structuré sur le plan personnel.
Plutôt autodidacte, j’ai appris en quelques années les bases de l’informatique, de la guitare et
du dessin. Ma soeur qui à la fibre artistique m’a toujours inspiré depuis l’enfance.
Les bases de l’animation socioculturelle m’intéressaient fortement. Je pouvais échanger, dialoguer avec des enfants, des jeunes et des adultes, mettre en place des activités sportives ou
culturelles, faire de la création, favoriser le lien social.
En 2006/2007, j’intégrais l’équipe du local jeunes et l’accueil de loisirs comme animateur cette
fois ! Je réalisais une belle fresque Hip Hop avec les ados, un atelier de création musicale, un
tableau de “l’amitié franco-allemande“ et j’obtenais avec succès (deux fois de suite) avec
d’autres jeunes le premier prix de la MSA pour mettre en place une journée de prévention moto
avec le ROC quad ROMC. Je créais également l’association “Créazik87“ pour faire des bandes
musicales sur ordinateur et pour animer les soirées des associations locales.
Pour m’aider et intéressée par mes qualités, l’équipe municipale m’a proposé un C.A.E en 2007.
J’ai alors amorcé logiquement un BPJEPS (Brevet d’Etat d’animateur) qui me donnait un niveau
IV et une qualification professionnelle.
En quelques années, grâce à l’aide de tous, j’ai obtenu mon diplôme. Une vraie revanche pour
un jeune de milieu modeste comme moi. C’est également la preuve que les jeunes ont parfois
besoin d’un tremplin professionnel et que l’aide des aînés est primordiale.
Actuellement, je travaille sur un support de communication moderne : une web TV (impact TV)
et une radio (Impact Fm net). Avec cette envie en toile de fond : parler de la vie associative et
culturelle du pays de la Météorite.
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74 m de long, plus de 7 m de haut...
Un navire renversé et rythmé de cheminées
en brique, chaque chevron marqué
d’un signe compagnonnique.
Impressionnante, cette charpente du 15e siècle
au château de Rochechouart. Parfait écrin pour
accueillir jusqu’à ces derniers jours 60 lampes
de Tobias Rehberger, meilleur artiste de la
Biennale de Venise 2009. Design et matériaux
hétéroclites en mariage / hommage anachronique...
et combien harmonieux !

