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Assurer des services de qualité à la popula-
tion fait partie des orientations prioritaires 
que s’est fixé le Conseil Municipal. Je suis 
malheureusement inquiet, et je l’ai longue-
ment développé lors de la réunion publique 
du 26 novembre au Capitole, quant aux 
conséquences de la réforme des collectivités 
territoriales sur le maintien de nos services. 
Car, il faudra bien s’adapter à une diminu-
tion inéluctable de nos ressources.

En juin dernier, nous vous avions présenté 
la gestion des espaces verts. Ce  numéro 
de CITÉ consacre son dossier aux services 
scolaires. Un cadre de vie agréable, des 
équipements constamment modernisés, le 
transport scolaire sécurisé, une restaura-
tion de qualité, des garderies adaptées aux 
besoins des familles, voilà quelques uns 
des aspects de la vie scolaire sur laquelle 
nous agissons au quotidien, sachant qu’elle 
contribue largement à la réussite éducative 
de nos enfants. Je me félicite de l’augmen-
tation des effectifs dans nos écoles, mais il 
faudra être vigilant quant à notre capacité à 
accompagner cette évolution positive.

Dans un autre domaine, je me soucie 
constamment de la présence de l’Etat sur 
notre territoire rural. J’ai déploré la ferme-
ture brutale du Tribunal d’Instance et j’ai 
nourri bien des craintes sur le devenir de 
la Sous-Préfecture. Son implantation en 
centre-bourg dans des locaux mieux adaptés 
(ancien tribunal) m’a rassuré. Concernant la 
compagnie de Gendarmerie dont le transfert 
à Saint-Junien était acté depuis 2002, il sera 
compensé par l’installation de la Brigade 
motorisée (BMO) à Rochechouart.

En couverture
A peine finis les travaux de la phase 1, 
l’Ecole de musique, l’instance  
de gérontologie et l’antenne locale  
de la Maison de la Solidarité  
Départementale ont investi les locaux.  
La seconde phase devrait se terminer  
fin mai 2011 et voir ouvrir une grande salle 
accueillant entre autres les activités  
du 3ème âge et de la Châtelaine. 
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3Vie scolaire 
L’éducation de nos enfants :   
une priorité au quotidien  
de la commune.
La commune de Rochechouart, avec l’ensemble des services municipaux, contribue largement 
à l’éducation des enfants. Elle assume entre autres la mise à disposition et l’entretien des 
locaux : salles de classe, gymnase, cantine. Elle organise et réalise également tous les travaux 
d’entretien et de remise en état des bâtiments, les achats divers et le mobilier scolaire. Elle 
renouvelle chaque année une partie de l’équipement informatique et contribue à la gratuité des 
fournitures scolaires. Une grande partie de l’engagement de la municipalité réside également 
dans le fonctionnement quotidien des services scolaires avec de multiples actions ordinaires mais 
pourtant essentielles que nous vous proposons de découvrir dans ce dossier.
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Le service de la Vie Scolaire, c’est une élue et 19 personnes, 
au service des parents et des enfants de la commune, avec 
des missions très variées. 

Dans les grandes lignes, sa mission principale consiste à gérer avec 
le Conseil Général de la Haute-Vienne les transports scolaires et 
avec la Mairie la restauration, le ménage des classes, des salles des 
fêtes, ainsi que de tous les locaux communaux. 
Mais cela représente aussi toute une foule d’autres actions au quoti-
dien : la vente des tickets repas et de garderie. La gestion des salles 
municipales et les inventaires. La garderie et la surveillance des 
enfants pour les périodes périscolaires. L’aide aux enseignants des 
écoles maternelles, avec les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Ecoles Maternelles) qui représentent à eux seuls 3 postes ¼.

Dans ce service, nous trouvons également des profils dynamiques en 
charge de l’animation à l'accueil de loisirs. Et puis, ponctuellement 
ou pendant les évènements récurrents de l’année scolaire, l’équipe 
gère aussi tout ce qui concerne les réceptions, vins d’honneur, repas 
des aînés,… ainsi que l’inventaire des salles municipales lors des 
locations.

Nous vous invitons à découvrir plus en détail les facettes de ces 
mandats :

Le transport scolaire en quelques chiffres :
La ville de Rochechouart met à disposition des accompagnatrices 
dans les bus, représentant une charge de 10 heures par jour. Ce qui 
représente un emploi et demi, soit 28000 euros par an. Le transport 
est également pris en charge par la Mairie de Rochechouart, sans 
coût pour les familles en engageant une enveloppe budgétaire de 
26000 euros par an.

Un challenge quotidien : l’entretien, le ménage 
et le nettoyage de l’ensemble des locaux muni-
cipaux.
« Nous réalisons le ménage de toutes les classes maternelles et 
élémentaires ainsi que de tous les locaux de la Mairie : le Capi-
tole, le local SDF, la salle des fêtes de Biennac, ainsi que celle de 
Babaudus, le Pôle Socio-culturel, le foyer des jeunes et l’ancienne 
trésorerie.
Tous les étés, l’ensemble des locaux de la commune fait l’objet d’un 
nettoyage complet, en plus du nettoyage régulier toute l’année, per-
mettant de les remettre comme neufs. »

Une véritable volonté de contribuer à former 
les enfants au goût du produit frais et « fait 
maison ».
Le service restauration représente 4 agents à temps plein en cuisine. 
Il fournit le multi-accueil, la maternelle, l’école élémentaire, l'accueil 
de loisirs et les adultes de diverses administrations de Rochechouart : 
mairie, trésorerie, préfecture, office de tourisme, enseignants, etc.

« Nous utilisons un maximum de produits frais : nous réalisons nos 
purées, nos crèmes pâtissières, la mayonnaise est maison. Nos œufs 
sont frais.
Notre région repose sur un terroir et une gastronomie avérés : nous 
recherchons des menus particuliers pour faire découvrir les saveurs 
à chaque enfant. Nous participons également à la semaine du goût 
chaque année et nous organisons des ateliers avec les enfants  
venant s’ajouter à notre démarche de réaliser des menus particuliers  
pour ce moment privilégié. 
Cette année le thème était "les soupes " : les enseignants déci-
daient d’élaborer une recette de soupe de leur choix avec leur classe 
et venaient la réaliser avec les enfants dans nos cuisines. Il y a trois 
ans, nous avions organisé un petit circuit fléché pour les enfants 
avec les artisans locaux installés dans le réfectoire afin de découvrir 
leurs produits. L’année dernière, nous avons organisé un concours-

portrait
Jérôme AUMEUNIER
responsable du service de la 
vie scolaire.
Ses missions sont très variées,  
à la fois au contact de son 
équipe, de la Mairie, des 
fournisseurs et prestataires, 
des parents et des enfants 
mais aussi avec des aspects 
de gestion, de coordination et 
d’actions sur le terrain. 

Voyez plutôt : il gère un service de 19 personnes, s’occupe du 
planning, du fonctionnement, et des congés de l’ensemble du 
groupe. Il a également en charge la vente des tickets repas 
et des tickets de garderie ainsi que la livraison des repas à 
l’extérieur. Pour la gestion des repas, il élabore les menus avec 
le chef des cuisines, M. Philippe Couturier. Il commande tous les 
produits d’entretien de tous les services de la commune dont 
il gère le stock. Il assure la liaison pour les transports scolaires 
entre le Conseil Général de la Haute-Vienne, la Mairie et les 
parents. Enfin, il est responsable des surveillances périscolaires. 
Tout cela dans la bonne humeur !

4

DOssIER



découverte du goût, de l’odorat et des saveurs.
Nous recherchons toujours des produits de qualité pour ouvrir la 
curiosité gustative des enfants. Enfin, un partenariat a été mis en 
place avec l’organisme "Mangez Bio Limousin". »

Un agrément européen de Cuisine Centrale : 
l’implication de l’équipe pour un engagement 
de qualité
 « Nous disposons d’un agrément européen de Cuisine Centrale, 
pour livrer les repas dans les différents services municipaux. Cet 
agrément est un gage de qualité, que peu de services ont obtenu 
en Haute-Vienne, ce qui est également le cas de Saint-Junien ou du 
Palais sur Vienne. Ce dossier de certification a demandé deux ans de 
travail au service scolaire pour être mis au point et validé. »

Développement durable  
et environnement,  
un engagement  
chaque année plus fort 
dans le traitement  
des déchets.
« En partenariat avec l’école, 
nous sommes labellisé "Eco-
école" pour le tri sélectif des 
déchets. Même les bouchons 
de bouteille sont récupérés 
pour  les associations de 
handicapés. Nous sommes 
également équipés de com-
posteurs. »

Un service pour accompagner l’enseignement 
des enfants : la garderie périscolaire.
La municipalité finance l’étude surveillée des enfants de l’école 
élémentaire avec les enseignants jusqu’à 17h45. Deux agents de 
la vie scolaire prennent ensuite le relais. Ils interviennent déjà plus 
tôt l’après-midi pour l’école maternelle. Le matin, ils assurent de la 
même façon la garderie de l’école maternelle et de l’école élémen-
taire. Le coût de ces prestations, entièrement pris en charge par la 
Mairie, est de 25 000 euros par an.

L’équipe des services scolaires :
1 élue et 19 personnes (14 temps plein et 5 temps partiel soit 
16,5 Equivalents Temps Plein) aux activités très variées et com-
plémentaires.

• Catherine Bernard – 5ème Adjoint au Maire
 Présidente de la Commission Education - Activités Périscolaires.

• Jérôme AUMEUNIER – Gestion du service, transports  
 scolaires, vente des tickets, livraison des repas (voir  
 portrait).
• Philippe COUTURIER – Chef de Cuisine
• Sandra LAUMONERIE – Cuisinière
• Nathalie MANDON – Cuisinière
• Claudine MAPPA – Cuisinière Temps partiel
• Michelle SOULAT – Cuisinière Temps partiel
• Christine BOULESTEIX  – Entretien des locaux 
 et accompagnement dans le bus
• Jeanine GARAUD – Entretien des locaux  
 et accompagnement dans le bus
• Nicole TRICARD – Service de cuisine de l’école maternelle
• Maryvonne MORICHON – ATSEM (aide aux enseignants)
• Sylvie BIGNON – ATSEM (aide aux enseignants)
• Françoise VIGNAUD – Entretien des locaux 
 et accompagnement dans le bus
• Jacqueline GIRAUD – Garderie maternelle, entretien 
 des locaux et inventaire de la salle des fêtes à Babaudus. 
 Animations le mercredi à l'accueil de loisirs.
• Marie-Christine BAUDOIN – Entretien des locaux à la Mairie
• Marie-Christine MICHEL – Surveillance à l’école maternelle, 
 inventaire de la salle de Biennac et accompagnement dans  
 le bus le soir.
• Mylène BIOJOUT – Entretien des locaux de la Mairie, 
 de la Médiathèque et de l’ancienne trésorerie pour l’école 
 de musique.
• Jocelyne BERTHOMEAU – Garderie à l’école élémentaire, 
 entretien de l’école maternelle et de l’école de musique 
 au Pôle. Accompagnement dans le bus.
• Cindy PRADIGNAC – ATSEM (aide aux enseignants) 
 et animation à l'accueil de loisirs de Babaudus le mercredi.
• Sabrina ROUGIER – Accompagnement dans le bus, 
 aide aux enseignants de l'école maternelle et animation  
 à l'accueil de loisirs le mercredi. 

Ponctuellement et selon les besoins, le reste de l’équipe du service 
technique est mobilisé suivant les compétences de chacun.

Les services scolaires en quelques  
chiffres pour l’année 2009-2010

Coût des fournitures scolaires : école primaire 12 415 euros

Coût des fournitures scolaires : école maternelle 3 710 euros

Coût du personnel d'accompagnement  
dans les bus

50 000 euros

Part familiale des transports scolaires 26 000 euros

Coût des salaires annuels, charges sociales 
comprises, pour 19 personnes 

293 000 euros
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Naissances
Mai : le 4 Nina, Maïa Markus, 1 rue Prévost Lathière ; 
le 4 Diego Jean Alvarez, 18 rue Frédéric Mistral ; le 14 
Lucie, Francette, Camille Nogent, 11 rue Porte Béraud . 
Juin : le 6 Nicolas, Pierre, Hervé Manceau - - Precigout, 
12 rue de la Lande ; le 8 Nolann, Antoine, Jean Menut, 
2 place Béraud.
Juillet : Le 2 Léo, Pierre, Serge Larenaudie, 12 rue du 
Breuil de Gorre ; le 22 Kylian Eric Gorce - - Le Brun, 11 
rue du Stade. 
Août : Le 2 Léandre Tricard, 5 route de la Lande ; le 5 
Maxime, André Rougier, 12 bis, rue de Fontbouillant ;  
le 11 Gina, Noëlle, Andréa Loustalot, 7 Place des 
Prières ; le 21 Lizie Tissane, 2 rue des Genêts ; le 22 
Théo Joly, 35 bis, rue du Grand Vignoble. 
Septembre : le 13 Nina Schey, 1 Place Pontville ; le 
16 Maël Coimbra, 35 route de Juillac ; le 29 Elya De-
meau, 19 rue Charles de Gaulle ; le 30 Lukas Huet, 12 
rue de La Brousse.
Octobre : Le 21 Laurane Betty Marie Mercier, 6 rue 
Jean Gabin.
Mariages
Mai : le 15 Evelyne Marcel, Aide Soignante, et Lau-
rent Journet, Sapeur Pompier, L’autre ; le 22 Evelyne 
Roux, Agent de Fabrication et Martial Chartier, Chauf-
feur Livreur, 13 route de Juillac.
Juin : le 12 Aurélie Darthoux, Agent d’Accueil Ré-
gisseur, domiciliée à Chassenon (Charente) & Cédric 
Sutre, Réceptionniste, 10 rue Pasteur ; le 26 Ber-
nadette Dijoux, Auxiliaire Vétérinaire & Bernard 
Larrignon, Chef de Chantier, 17 rue Jean Gabin.
Juillet : le 17 Frédérique Delage, Chirurgien Den-
tiste et Gilles Bourgeret, Chirurgien Dentiste, 2 rue 
de l’Hôtel Dieu ; le 24 Céline Caille, Médiatrice Cultu-
relle, 1 rue du Limousin & Ludovic Verger, Technicien 
de Gestion, 8 rue Jean Parvy ; le 24 Cindy Tarnaud, 

Agent Administratif, 6 rue Prévost Lathière & Julien 
Martinez, Mécanicien Aéronautique, domicilié à  
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), 26 rue Descartes ;  
le 31 Florence Préverot, Adjoint Administratif, 
42 route de Babaudus & Julien Theillout, Commercial 
Agricole, domicilié à Saint-Junien, Les Charles.
Août : le 7 Marlène Texier, Directrice Adjointe de So-
ciété & Julien Senèque, Employé Libre Service, 5 rue de 
Troupen ; le 11 Sophie Rouzier, Agent Territorial, 45 rue 
de la Feuillade & Jean-Louis Poulain, Agent Territorial, 
domicilié à St-Laurent-Sur-Gorre, 6 avenue Pasteur ; 
le 14 Gaëlle Huguet, Habilleuse,  domiciliée à Limeil 
Brevannes (Val de Marne), 26 rue du Mont Griffon & 
Frédéric Noury, Eclairagiste, 53 route de Juillac ; le 21 
Corinne Delvaux, Cuisinière & Philippe Koziol, Agent 
de Sécurité incendie, 33 rue du Grand Vignoble ; le 28 
Emilie Linard, Infirmière, 43 Le Grand Châtenet & Fa-
bien Urbés, Enseignant, domicilié à St Julien Les Villas 
(Aube), 15 rue Gaston Brunotte.
Décès
Mai : le 1er Bernard, André Raynaud, 62 ans, 28 route 
des Chausseilles ; le 5 René Jean Lesterps, 82 ans, 15 
rue Charles de Gaulle ; le 6 Jean Restoueix, 90 ans, 28 
rue François Mitterrand ; le 16 Marie, Gabrielle Rati-
naud vve Deville,  86 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 
21 André, Henri Ringuet, 90 ans, Le Breuil de Vayres ; 
le 28 Thérèze Sabourdy ép. Filleul, 85 ans, 6 chemin 
des Chausseilles ; le 30 Ellen Greenwood, 97 ans, 2 
bis, place de l’Eglise.
Juin : le 1er Andrée Marie Lydie Colombier ép. Raoult, 
83 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 12 Odette Justine 
Cibert ép. Dubant, 77 ans, 15 rue Charles de Gaulle 
; le 15 Marcelle Angèle Desvilles vve Mappa, 70 ans, 
40 route de la Lande ; le 19 Marie Clémence Tuyéras 
vve Raffier , 83 ans, 40 rue de Fontbouillant ; le 21 
Yvonne Hélène Bosch vve Aupetit, 82 ans, 8 rue de 

l’Hôtel Dieu ; le 21 Christian Henri Mathieu, 61 ans, 
12 rue Jean Gabin.
Juillet : le 6 Jean François Gabriel Jammet, 97 ans, 
15 rue Charles de Gaulle ; le 25 Jean-Jacques Gini, 56 
ans, 12 rue du Plantier ; le 25 André Georges Boules-
teix, 76 ans, 10 Chemin des Chausseilles.
Août : le 1er Daniel Jean Pierre David, 65 ans, 49 route 
de Juillac ; le 3 Hélène Chaulet vve Jourde, 80 ans, 8 
chemin de Vérinas ; le 4 Michel Filleul, 50 ans, 9 rue 
Jean Gabin ; le 7 Lily Dobing vve Downing, 92 ans, 
Saurette Durand ; le 11 Jean Gustave Mallet, 88 ans, 
4 rue Jean Parvy ; le 15 Simone Léontine Hyrat vve 
Mandon, 79 ans, 71 Résidence Bellevue, Square Mar-
cel Pagnol ; le 19 Raymond Onésime André Leneveu, 
88 ans, Le Petit Béchasseau ; le 19 Fatiha Belgacem 
ép. Laribi, 26 ans, 2 rue des Genêts ; le 20 Marguerite 
Sansonnet vve Sélas, 96 ans, 24 rue Joliot Curie ; le 21 
Jean Louis Guyot, 69 ans, 34 rue du Grand  Vignoble ;  
le 31 Jean Paul Dumet, 59 ans, 7 rue de Babaudus.
Septembre : le 5 Maurice Léonard, 83 ans, 25 rue 
Frédéric Mistral ; le 8 Joan Suzanne Rooney ép. 
Marshall, 58 ans, 25 rue de la Royère ; le 11 Albert 
Lévèque, 70 ans, 21 rue du Breuil de Gorre ; le 24 Ca-
therine Authier vve Fourgeaud, 99 ans, 15 rue Charles 
de Gaulle ; le 25 Lucien Emile Léon Bernard , 88 ans, 
15 rue Charles de Gaulle ; le 27 Berthe Marie Alphon-
sine Louise vve Leneveu, 87 ans, Le Petit Béchasseau.
Octobre : le 5 Jeannine Christiane Josette Menudier 
vve Vincent, 85 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 5 François 
Rassat, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 9 René Louis 
Viroulaud, 85 ans, 36 route de la Lande ; le 12 René 
Edmond Bernard, 73 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 14 
Pierre Victor Raoult, 89 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; 
le 14 Lilian May Stevenson vve Evans, 88 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 17 Angèle Lévêque vve Villard, 96 ans, 
15 rue Charles de Gaulle ; 

Décembre
Ven. 24 – ARCA : 15H Parade de Noël 
Janvier
Mar. 4 –  Concert JMF à la MTL  
Ven. 7 – Vœux du Maire à 18H – salle Léon Pa-
gnoux à la Mairie
Sam. 15 – ROC pétanque - Galette des Rois à 17H 
à la Maison des associations
Sam. 15 – Repas des aînés de la commune à la MTL
Sam. 22  – ROC Omnisports et la Municipalité : 
galette des associations sportives à partir de 18H 
à la MTL
Dim. 23 – FNACA - Thé dansant l’après-midi à la MTL 
Vend. 28 – Don du sang 15H - 19H au Capitole 
Sam. 29 – Pompiers : repas à la MTL 
Février
Mar. 8 – Concert JMF à la MTL
Mars
Dim. 13 – ACCA : Repas le midi  à la MTL
Mer. 16 – Centre d’accueil de loisirs « le monde de 
Babaudus », le multi accueil « Toboggan » et le 

RAM « chat perché » : le « Carnaval des enfants » 
Du jeudi 24 au mer. 27  – Olympes - la 
« Grande Lessive » sur différents points d’exposi-
tions dans la commune.
Dim. 20  – ROC Cyclo La Rochechouartaise cyclo 
sport et pédestre - Repas de la FNATH à la MTL - 
remise des prix au gymnase
Sam. 26 – AG du Don du sang à la MTL
Dim. 27 – Repas de la FNACA à la MTL
Avril
Ven. 1er – Don du sang 15H-19H au capitole
Dim. 10 – Association du dévouement  - AG - repas 
le midi à la MTL
Dim. 10 – Quad ROMC - 8e endurance Quad 
Sam. 23 – 10 ans du ROC Danse : soirée dansante 
à la MTL
Mai
Dim. 1er – Section Hand Loisirs : tournoi inter asso-
ciatif au gymnase suivi d’un repas à la MTL
Sam. 7 – Ecole de musique « Si on chantait » en 
soirée à la MTL

Jeudi 19 – Pétanque rochechouartaise – concours 
en triplettes vétérans + 55 ans aux charmilles
Du sam. 21 au dim. 29 – ARCA : fêter les mamans 
avec L‘ARCA 
Dim. 29 – ROC Cyclo - Régional sur route, cham-
pionnat du Limousin
Juin
Du mer. 1er au lundi 6 – Finale régionale de Billard 
au gymnase
Sam. 11 – ROC Danse : Spectacle de fin d’année 
avec les enfants en soirée à la MTL
Sam. 18 – AG du judo à la MTL
Dim. 19 – ROC Cyclo : course VTT Isle – La via Au-
gustoritum 
Ven. 24 – Comité des fêtes : feu de la St Jean à la 
Grosille + animations
Sam. 25 – Ecole de musique, concert de fin d’année 
à la MTL
Sam. 25 – ROC CYCLO : ½ journée cyclo tourisme, 
« sport pour tous »
Mardi 28 – ROC Danse - Gala de fin d’année à la MTL

Du 1er Mai 2010 au 31 Octobre 2010
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35° Sud : expert en énergie solaire photovoltaïque.
Le photovoltaïque est un système de production d’énergie électrique à 
partir de l’ensoleillement. Cette énergie peut être soit revendue à EDF 
pour son réseau, soit consommée par le particulier, ou les deux combinés. 
Ce qui permet de réaliser une sorte de placement grâce aux économies 
réalisées et au prix de rachat octroyé par EDF. Des dispositifs ont été mis 
en place par l’Etat, avec pour but de créer une nouvelle économie qui 
devrait logiquement profiter aux installateurs locaux. Si un électricien 
réalise huit installations par mois, il lui est possible de créer 6 emplois 
locaux. C’est dans cette idée que 35° Sud organise deux à trois confé-
rences par semaine dans les mairies ou dans ses locaux de la pépinière de 
Saint-Junien pour informer les particuliers. Ainsi a été organisée la réunion 
d’information de ce 10 décembre 2010 à Rochechouart. 

L’entreprise Méry Galet intervient dans l’univers photovoltaïque, 
mais son cœur de métier offre bien d’autres perspectives 
Les pompes à chaleur air-air et air-eau : elles puisent l’énergie soit 
dans l’air, soit dans le sol et la restituent dans les sols chauffants, les 
radiateurs ou les ventilo-convecteurs. Ce dispositif crée une économie 
d’énergie et au niveau environnemental la production des gaz à effet 
de serre est réduite au minimum.
Les chauffe-eau thermodynamiques : même principe mais en 
puisant l’énergie dans l’air ambiant de la maison ou du local abritant 
le chauffe-eau.
Le chauffage thermo-solaire : il s’agit de produire de l’eau chaude 
via un système de tubes sous vide exposés au soleil. 
La ventilation double flux : elle permet d’être aux normes BBC, ce 
qui permet de valoriser la maison et de réduire le coût de chauffage de 
façon très importante. On gagne ainsi deux ou trois classes en diagnos-

tic énergétique.
Les systèmes de co-génération : ils permettent de produire de 
l’énergie électrique et thermique à partir d’une même source. L’énergie 
de base peut être obtenue à partir de la récupération de bois et l’uti-
lisation du lisier animal pour générer du méthane. Cette solution offre 
un très fort rendement et un produit hautement écologique.
Tous ces dispositifs bénéficient d’aides de l’Etat sous forme de crédit 
d’impôt ou de TVA minorée. Et l’entreprise aide au montage des dos-
siers pour les particuliers.
L’éclairage : il s’appuie sur de nouvelles technologies LED qui permet-
tent de réduire la consommation d’énergie de près de 80% par rapport 
à un éclairage normal, avec une fiabilité améliorée et une durée de vie 
multipliée par 10.

Laurent Bouchet intervient plutôt dans le domaine du chauffage :
Poêles à granulés et inserts à granulés qui reviennent moins cher 
que le bois car cela demande moins d’entretien à prix de matière 
première égale. Ce dispositif offre une facilité d’alimentation et un re-
chargement automatique. Il y a donc moins de manipulation et c’est 
plus propre que le bois. Une solution adaptée aux personnes âgées. 
Avantage économique supplémentaire : dans le cas du remplacement 
d’un ancien poêle à bois, il est possible de bénéficier de 40% de rem-
boursement d’impôt.
Chaudières à granulés. Un poêle sera adéquat pour une grande 
pièce, alors qu’une chaudière se connecte sur une installation existante 
de type plancher chauffant, radiateurs, etc. Elle remplace alors une 
chaudière fuel ou gaz. En plus propre et moins polluant.
Chaudières à bois. Elles bénéficient du même dispositif d’incitation fi-
nancière que précédemment avec en plus une prime du Conseil Régional 
du Limousin de 1500 € par chaudière. Ici encore, l’entreprise s’occupe de 
monter le dossier, l’installateur est remboursé directement par la Région.  
A cet effet, il faut vérifier que votre installateur soit agréé Qualibois pour 
les chaudières à bois et Qualipack pour les pompes à chaleur.
Les panneaux rayonnants : des économies d’énergie importantes 
avec une chaleur douce. 
Laurent Bouchet installe également des planchers chauffants avec 
pompe à chaleur et des ballons d’eau chaude thermodynamiques, 
ce dernier dispositif bénéficiant en plus d’un crédit d’impôt de 40% 
jusqu’à la fin de l’année.

L’énergie renouvelable à portée de tous à 
Rochechouart : une réalité dès aujourd’hui
Le sujet de l’énergie renouvelable est particulièrement vaste car il regroupe un ensemble important  
de solutions et de techniques adaptées à des besoins ou objectifs différents. 

Pays de la Météorite : deux projets sont à l’étude.
Tout d’abord, un projet communautaire qui devrait être implanté sur la Zone 
Artisanale des Plats. Il s’agit ici de panneaux solaires installés au sol sur 5 
hectares. L’exploitation est assurée par une entreprise privée qui investit 
l’achat des terrains dont la communauté de communes est propriétaire. Le 
projet comprendra un local technique et un local pédagogique de 100 m2 
destiné à la visite du public et des scolaires. Cette installation produira 4 
millions de kilowatts, ce qui est l’équivalent de la consommation de 1200 
foyers d’une commune. Un projet relativement avancé qui devrait procurer 
de nouveaux revenus à la communauté et à la commune. Investissement 
global privé de 14 M€. 
Un autre projet, d’ordre entièrement privé, est à l’étude aux Salles Lavaugyon. 
Il serait implanté sur un terrain agricole loué à l’entreprise concessionnaire 
par l’agriculteur propriétaire et gardé en exploitation avec des moutons.

Quels sont les professionnels à contacter sur la commune ?
•35° sud | 05 55 03 35 73 • Patrick MERy GaLEt | 05 55 03 61 52 • BOuCHEt saRL | 05 55 78 79 27 • 
CHENE saRL | 05 55 03 65 57 • CHaRtRIER | 05 55 03 02 41 • F&BELEC | 05 55 50 43 15 • CHaMBORD 
Bruno | 05 55 03 00 48 • PICat thierry | 05 55 03 72 93 • EVOLEC saRL | 06 64 87 44 66
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mations liées au multimédia et à la vidéo par 
exemple sont importantes.
• Le local doit être aussi un lieu de référence 
pour la prévention et l’information des jeunes. 
En relation avec le Bureau Information Jeu-
nesse de St. Junien, nous renouvelons avec les 
adolescents la documentation liée aux sujets 
qui les intéressent : la santé, la formation pro-
fessionnelle, les loisirs, la sexualité, le permis de 
conduire, etc.

C’est pourquoi depuis 2005, en relation 
avec l’équipe municipale, le projet  
pédagogique du Foyer des Jeunes (13-

17 ans) repose sur trois axes importants :
• Un accueil souple qui favorise l’écoute et 
l’échange entre les individus. Le local jeunes 
doit être, en effet, un lieu « constructif », un 
espace où le dialogue et le brassage des idées 
ont une place essentielle. Un lieu de découverte 
où l’on trouve des activités de loisirs. Les ani-

Période de transition entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, l'adolescence est un véritable 
raz-de-marée. Entre transformations physiques et psychologiques, un cap tumultueux à passer.  
Les animateurs professionnels du service animation de la commune le  savent bien. Philippe LEVANIER, 
le responsable du service est au contact de la jeunesse depuis plus de 20 ans. Il nous dit à ce propos :  
« le jeune a envie d'être reconnu à sa juste valeur. Il a également besoin de confiance, d'écoute  
et de responsabilité, autant que d'autorité (une autorité de compétence), de limites et de sécurisation, 
car c'est en testant et en se confrontant au cadre du collectif, qu'il peut lui-même construire sa propre 
démarche d'adulte ». 

• Un espace pour construire les projets. Suite 
aux nombreux échanges, des idées appa-
raissent. Les jeunes rédigent alors une fiche 
« action » avec l’aide de leur animateur. Les 
bases de la conduite de projet sont expliquées 
de manière simple. Ensemble, on se donne 
des objectifs et on réfléchit sur les moyens à 
mettre en œuvre. Ensuite, il convient de défi-
nir un budget prévisionnel. Lorsque la fiche est 
terminée, les jeunes la présentent à nos parte-
naires : les élus de la Municipalité et plusieurs 
responsables d’associations dans le cadre de 
la commission jeunesse de la Mairie. Ce qui 
permet des échanges intergénérationnels inté-
ressants.

Voici en exemple les actions mises en place  
par les jeunes et leurs partenaires associatifs  
en 2010 :
• Le tournoi de foot en salle qui a eu lieu au 
gymnase le vendredi 7 février et qui a réuni 20 
équipes juniors et seniors. Les Ados ont sou-
haité mettre en place ce temps fort pour venir 
en aide à la population Haïtienne suite au ter-

Le foyer des jeunes (13-17 ans) :   

Des bases solides !

LE MONDE DEs JEuNEs



9

Espace Petite Enfance

une Journée prévention

La journée s’est articulée autour de 
quatre axes principaux : les risques 
domestiques avec la visite et le 

spectacle de la Maison Géante de l’IPAD et les 
animations sur les stands de la CPAM, de la 
MAIF Prévention et de la MAIF.
Les risques routiers avec la mise à dispo-
sition de la voiture tonneau de la Sécurité 
Routière et la présence active de la Gendar-
merie et des Pompiers Volontaires ( gestes de 
1ers secours et démonstration d’intervention 
sur accident avec désincarcération).
La Prévention des risques infectieux a été 
relayée par la CPAM.
Etaient aussi présents la Croix Rouge (préven-
tion des risques musculo squelettiques) et un 
comportementaliste animalier.

Le site, ouvert de 9h30 à 17h au public, a 
accueilli 312 personnes dont 92 enfants de 
moins de 6 ans ; la CAF a été représentée par 
l’agent de développement du territoire ; 
Ces visiteurs ont été accueillis par 10 pro-
fessionnelles de l’Espace, 16 Assistantes 
Maternelles et 29 intervenants partenaires de 
cette journée.
Cette action a essentiellement touché la po-
pulation de la Communauté de Communes de 
la Météorite ; seulement une dizaine de visi-
teurs venaient des environs.

L’Espace Petite Enfance Anne Sylvestre vient d’organiser une Journée 
Prévention des risques domestiques et routiers, le samedi 18 
septembre sur le square Marcel Pagnol. L’objectif global de cette action 
a été d’informer et de sensibiliser les familles et plus particulièrement 
les parents de jeunes enfants habitant le Pays Ouest Limousin.

rible tremblement de terre qui a secoué le pays. 
1 170 € ont été récoltés. L’argent a été remis à 
la Fondation de France par l’intermédiaire du 
CCAS de Rochechouart.

• Un tournoi de pétanque pour les familles 
dans le cadre de la « fête de Printemps » sur le 
Week-end de la Pentecôte avec la présence de 
jeunes allemands d’Oëttingen. Une animation 
qui a rassemblé une vingtaine d’équipes en tri-
plette sous un soleil radieux. 
• La création d’une page « Facebook » du 
foyer des jeunes en relation avec la Cyber Base 
de la commune à la Toussaint. Avec François 
Léger le responsable, les ados ont été d’abord 
sensibilisés au phénomène « Facebook » lors 

d’un après-midi sur le thème « Facebook, ami 
ou ennemi ». Ensuite, les jeunes ont élaboré 
avec leurs animateurs leur page sur ce site. 
Ainsi ils souhaitaient échanger sur leurs activi-
tés et utiliser les formidables possibilités offertes 
aujourd'hui par de nombreux services Internet 
en terme d'apprentissage de l'autonomie, d’en-
vies culturelles, de découvertes et d'échanges...
En quelques semaines 130 personnes sont  
devenues « fans » de cette page : 
www.facebook.com/foyerdesjeunes.rochechouart

La démarche globale de
l’équipe de l’Espace Petite
Enfance toute l’année.
L’objectif est de faire émerger des idées et 
de mettre en place une démarche globale de 
sensibilisation, d’information, de prévention, 
d’accompagnement des familles dans leur 
démarche parentale.
L’accompagnement et la conduite à la réflexion 
passent par de nombreux choix, très précis, 
autour d’une maxime clairement affichée « une 
simple fenêtre pour les yeux des enfants » :
• une sensibilisation culturelle de qualité,
• les visites de musées avec parents et enfants,
• l’entrée de la musique au sein de 
 l’établissement, une approche initiée avec une  
 marraine emblématique, anne sylvestre, 
• l’ouverture sur le monde pour que l’enfant 
 puisse grandir et réfléchir, tout en  
 accompagnant les parents dans cette  
 démarche,
• l’organisation de soirées info-débat, comme 
 par exemple celle sur la thématique des  
 interdits ou encore sur l’autorité parentale,
• la création de lien social avec des moments 
 forts comme Croque-Livres, le Carnaval des  
 Petits, Coquelicontes, etc.
• favoriser l’expression au plan individuel,
• la création d’une passerelle entre les 
 différentes structures et l’Espace Petite Enfance  
 avec : la médiathèque, l’école de musique,  
 le musée, l’école maternelle et l'accueil de  
 loisirs.
L’ensemble constitue ainsi une réelle volonté 
de mettre en place une politique petite enfance 
globale pour accompagner le plus largement 
possible l’enfant et sa famille dans les étapes de 
sa vie.

9
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Laëtitia BARAtEAU 
et Véronique DECOURS
Nouveau cabinet infirmier
Laëtitia est originaire de Rochechouart et 
Véronique est installée à St-Brice sur Vienne. 
Originalité de leur cabinet infirmier, en plus des 
soins traditionnels, elles acceptent les missions 
de nursering.
13 rue de la Gare, rez-de-chaussée, app. 1. 
Tél. 06 78 08 04 27 et 06 14 61 79 02

Radu MOCEAN - Cabinet dentaire

Arrivé le 21 janvier en collaboration avec Jean-
Marc Brocart, Radu Mocean est titulaire du 
cabinet depuis le 6 septembre. Il vient de s’ins-
taller avec sa femme Corina et leur enfant. Le 
cabinet est ouvert tous les jours sauf le vendredi 
après-midi et le samedi. Il sera à partir du 1er 
janvier au 19 rue Fougeron Laroche. 
Tél. 05 55 03 61 03

Sébastien VISEUR - Gendarme

Originaire de Limoges, Sébastien Viseur est arrivé 
le 16 Août dernier après 4 ans passés en Vendée

Vincent DESCUBES - Cabinet d’assu-
rances AXA. Agent général indépendant.

Après avoir fait ses études et son expérience 
professionnelles hors région, Vincent Descubes 

revient aux origines. Il reprend dans la conti-
nuité le cabinet d’assurances en conservant 
l’emploi de Patricia Elias. Agence ouverte tous 
les matins du mardi au samedi. Le lundi après-
midi sur rendez-vous.
2 ter Place de la Bascule - Tél. 05 55 71 25 59

Marylène MILORD - Limousin Aide 
à Domicile, antenne de Rochechouart

Une aide individualisée pour le ménage, les 
courses, la garde à domicile de malades ou 
d’enfants, le soutien scolaire, le jardinage, etc.
Agence ouverte le lundi matin et le jeudi matin 
de 9h à midi et les mardi et vendredi de 14h à 
17h. Interventions 24h/24 et 7 j./7. 
Nouveau : garde d’enfants de moins de 3 ans. 
Rond point Gambetta
Tel. 05 55 03 61 03 ou 05 55 33 34 08

Docteur Lionel tHOMAS
Médecin généraliste

Originaire de Limoges, le Docteur Thomas re-
çoit de 14h à 17h du lundi au vendredi, sauf 
le jeudi après-midi, ainsi que le samedi matin.
rue du Petit Chatenet  - Tél. 05 55 03 60 50 .

Véronique GRAFF - « Vue d’ensemble »

Ouverte en octobre, cette imprimerie propose 
photocopies, faire-part, affiches, tracts, cartes de 
visites, plaquettes, sérigraphie (t-shirts, stylos...) 
et signalétique (panneaux, vitrines, véhicules, 
etc.) Pour les particuliers, les professionnels, les 
associations, clubs sportifs et administrations. 
Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h.
2 bis rue Maurice Thorez - Tel. 05 55 03 55 39. 
mél. : Vue-densemble@wanadoo.fr

Séverine LECHEVALLIER
transethik, biscuits secs sucrés et salés.

Arrivée dans la région depuis bientôt 6 ans, 
Séverine a décidé d’y implanter son entreprise 
éthique de transformation alimentaire. Des 
biscuits que l’on peut trouver en magasin de 
produits régionaux ou épiceries fines, comme à 
La Cave des Remparts, ou bien commander sur 
internet : www.transethik.fr
36 faub. du Puy du moulin - Tél. 05 55 34 10 93

Cindy PRADIGNAC - Agent territo-
rial Spécialisé des écoles Maternelles

Originaire de Rochechouart, Cindy travaille 
pour la commune depuis 2004. Titulaire d’un 
CAP petite enfance, elle assiste les maîtresses 
dans les classes depuis le 1er octobre.

Béatrice FERNANDES
Enseignante à l’école maternelle 

Enseignante depuis 1996 en Corrèze, puis à 
Vayres et à Saint Mathieu, Béatrice à pris des 
fonctions en septembre. Elle vit à Rochechouart 
dans la maison de son enfance depuis 1999.

Marylène ROUJEAN 
Enseignante à l’école élémentaire

Nouveaux venus

BRèVEs
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Mission Locale Rurale
VOuS AVez MOinS De 26 AnS, vous 
n’êtes plus scolarisé, vous recherchez 
un emploi, une formation, un contrat en 
alternance, des conseils sur votre orien-
tation professionnelle ? 
Venez nOuS renCOntrer
Un conseiller vous proposera un accompagne-
ment individuel et des conseils personnalisés.  
Vous pourrez être accompagné dans vos 
choix d’orientation professionnelle : partici-
per à des visites d’entreprises  - de centres de 
formation, effectuer des stages de découverte 
de métiers, suivre une formation qualifiante 
et vous bénéficierez d’un parcours adapté  
vers l’insertion professionnelle.
Vous serez  préparé à la recherche d’emploi  
en participant à des ateliers thématiques : 
CV/lettre, simulations d’entretiens, rencontres 
avec des employeurs lors de Job Dating… 
Mais aussi : être aiguillé dans votre re-
cherche de logement, aidé dans votre accès 
à la mobilité (location de cyclomoteurs, accès 
aux transports en commun, aides à l’obten-
tion du permis de conduire…), être informé 
sur les services dans les domaines de la santé, 
de la vie quotidienne (sport, loisirs, culture).
Un Conseiller Mission Locale peut vous recevoir 
sur rendez-vous à Rochechouart. 
Téléphonez au 05.55.02.05.71

  
Une fois de plus les bénévoles des asso-
ciations rochechouartaises, les sapeurs 
pompiers et le public ont constitué une 
belle unité pour répondre à l’appel de 
l’AFM « Les malades ont besoin de 
nous ! ». La recette obtenue fait partie des 
meilleurs résultats du département, soit 
plus de 20 000 euros. Rappelons que  6 000 
à 8 000 maladies rares dont 200 neuromus-
culaires sont détectées à l’heure actuelle. 
30 millions de personnes sont touchées en 
Europe dont 3 millions en France. l’AFM  
relève le défi immense des médicaments de 
biothérapie. De nouveaux espoirs pour des 
millions de malades concernés et aussi de 
nouveaux outils pour la médecine au béné-
fice de tous. 

Economie d’énergie dans les 
écoles 
La Commune réfléchissait depuis quelques 
temps aux moyens de faire des économies 
sur le fonctionnement des écoles. D’un point 
de vue électrique, il suffisait de relier la cour 
des marronniers à celle des tilleuls afin de  
bénéficier d'un abonnement avantageux. 
D’un point de vue téléphonique, il s’agissait 
plutôt de se servir du central téléphonique 

existant. L’investissement nécessaire à la  
réalisation de ces travaux devrait être amorti 
en moins de deux ans.
Dans ce but, les services techniques municipaux 
ont réalisé, durant la période des vacances  
scolaires de Toussaint quelques travaux au sein 
de l’école élémentaire Hubert Reeves.
Aujourd’hui, l’ensemble du groupe scolaire, 
y compris le restaurant scolaire, ne bénéficie 
que d’un seul abonnement électrique et d’un 
seul abonnement téléphonique sans change-
ment de numéros pour les usagers.

toute la population vivant  
à Rochechouart sera recensée  
à compter du 20 Janvier 2011

A partir du 20 Janvier 2011, vous allez donc 
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle trico-
lore sur laquelle figurent sa photographie et 
la signature du Maire. L’agent est tenu au se-
cret professionnel. Il viendra déposer à votre 
domicile les documents suivants : une feuille 
de logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi qu’une no-
tice d’information sur le recensement et sur 
les questions que vous pouvez vous poser.
Le recensement de la population permet de 
connaître la population résidant en France. Il 
fournit des statistiques sur le nombre d’ha-
bitants et sur leurs caractéristiques : âge, 
profession exercée, transports utilisés, dépla-
cements quotidiens, conditions de logement, 
etc. il apporte aussi des informations sur les 
logements.
Ces chiffres aident également les profession-
nels à mieux évaluer le parc de logements, 
les entreprises à mieux connaître les dispo-
nibilités de main-d’œuvre, les associations  
à mieux répondre aux besoins de la popu-
lation.
Enfin, les résultats du recensement éclairent 
les décisions publiques en matière d’équi-
pements collectifs (écoles, hôpitaux, etc…). 
C’est pourquoi la Loi rend obligatoire la ré-
ponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la Loi. Elles seront re-
mises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureuses anonymes.

A census will be taken  
of the whole of the population  
living in Rochechouart
starting on 20 January 2011

As of 20 January 2011, you will receive a vi-
sit from a census officer. You will be able to 
identify him/her by the official tricolour card 
bearing his photo and the Mayor’s signature. 
The census officer is bound by professional 
secrecy. He will come and leave the fol-
lowing documents at your home: a residence 
form, an individual form for each person 
usually living in the property, as well as an 
information leaflet about the census and the 
questions you may be wondering about.
The population census makes it possible 
to know the population residing in France. 
It provides statistics on the number of in-
habitants and their characteristics: age, 
profession, method of transport used, daily 
travel movements, housing conditions, etc. 
It also provides information about housing.
These figures also help professionals to 
make a better assessment of the housing 
supply, companies to have better knowledge 
of workforce availability, and associations to 
give a better response to the needs of the 
population.
And finally, the census results shed light on 
public decisions concerning collective equip-
ment (schools, hospitals, etc…). This is why 
the Law makes it obligatory to respond to 
this census.
Your answers will remain confidential. They 
are protected by the Law. They will be passed 
to the INSEE to establish statistics that are 
strictly anonymous.

Le Maire
Jean Marie ROuGIER

Commune de Rochechouart
RECENSEMENt DE LA POPULAtION 2011
POPULAtION CENSUS 2011

Urbanisme 
La Commune va lancer la révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) en 2011. La 
procédure est la suivante :
• Consultation et choix d’un Bureau 
 d’études (3 mois),
• Procédure administrative et validation 
 des différentes étapes : 12 à 14 mois.
N’hésitez pas à venir vous renseigner  
auprès du service urbanisme de la mairie.  
Il répondra à vos interrogations. 
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ECOLE DE MUSIQUE : 
une rentrée « sur les rails »   
L’école de Musique a fait sa rentrée dans les 
magnifiques locaux de la Gare rénovée. 130 
élèves musiciens répartis dans les différentes 
classes d’instruments et les orchestres ont in-
vesti les lieux de 1000 sons et accords.
Accrochez les wagons ! C’est parti pour une an-
née riche en stages, concerts,… avec l’AEMTDR 
toujours présente : 
• Soirée "Si on chantait" : sam. 7 mai 2011
• Concert de fin d’année réunissant les jeunes 
du Chant Choral et les Orchestres : sam. 25 juin
• Concert de l’OAR dans le cadre du Festival du 
Labyrinthe de la Voix Eté 2011
Nouveauté : un orchestre commun regroupant 
des musiciens de la Châtelaine et des élèves de 
l’école de Musique de Rochechouart répète une 
fois par mois (local de la Châtelaine en atten-
dant leur installation dans la 2ème aile du Pôle 
de la Gare) sous la baguette de Thierry Poix 
(professeur de clarinette à l’école de Musique), 
de Frédéric Fredon et de Jean-François Londeix 
(Châtelaine).
Tandis que Jacqueline Daniel propose 3 cours 
de Danse au Capitole : éveil pour les petites (à 
partir de 5 ans), danse Classique pour les 6 – 8 
ans et Jazz pour les grandes (10 ans et Adultes).

70ème anniversaire de 
l’évacuation de Schiltigheim  
en Haute-Vienne (1939-1945)
Avec une délégation d’autres maires de la Hte 
Vienne, Jean-Marie Rougier s’est rendu à Schil-
tigheim le 1er novembre, commune qui célébrait 
le 70ème anniversaire de l'évacuation de ses ha-
bitants subie pendant la guerre en septembre 
1939 qui avait vu plus 13 900 de ses adminis-
trés migrer en Haute-Vienne. Bon nombre ont 
résidé à Rochechouart.
A cet effet, la municipalité souhaiterait or-
ganiser un travail de mémoire locale, car il 
semblerait que nous ayons un peu oublié ces 
évènements.
Un appel aux témoignages et la réception à 
Rochechouart d’une délégation serait une initia-
tive intéressante. Des habitants de Schiltigheim 
viennent déjà tous les ans à la commémora-
tion d’Oradour sur Glane car certains de leurs 
compatriotes, ayant été accueilli dans cette 
commune, ont été victimes du massacre. Nous 
voudrions retrouver des traces et témoignages 
de cette époque. Pour cela, nous demandons à 
toute personne disposant d’informations et do-
cuments de bien vouloir prendre contact avec 
Monsieur le Maire.
Nous disposons aujourd’hui, grâce au 70ème 
anniversaire, d’archives expliquant comment 
cet évènement a été vécu par les alsaciens. Des 
témoignages de Rochechouartais seraient bien-
venus en complément.

Réseau sociaux
Une page Facebook pour la 
Ville de Rochechouart : 
www.facebook.com/rochechouart
L’objectif était d’augmenter les canaux de dif-
fusion d’information existants de la commune 
en termes d’actualité. Cette page reprend 
principalement l’actualité communale. Dès 
qu’un article est posé sur le site internet, 
l’info est relayée sur la page Facebook. Ce 
qui permet de toucher un public qui n’aurait 
pas forcément le réflexe d’aller voir le site in-
ternet de la ville, mais qui surveille sa page 
Facebook plusieurs fois par jour. Une majorité 
de personnes inscrites ont entre 15 et 35 ans. 
Actuellement à la date du 19 octobre, 115 
personnes suivent le fil d’information. Cette 
page a été conçue et est administrée par 
François Léger.
De son côté, Philippe Levanier sera administra-
teur de la page Facebook du foyer des jeunes.
facebook.com/foyerdesjeunes.rochechouart.
Elle diffuse l’actualité du foyer des jeunes avec 
un travail documentaire important des articles 
parus sur l’activité depuis l’anniversaire des 20 
ans du foyer en 2007 jusqu’à aujourd’hui. 
Ces deux pages sont visibles par tous, sans dis-
poser de compte Facebook. C’est seulement si 
l’on désire ajouter un commentaire ou interagir 
qu’il faut en ouvrir un.

Renouvellement du site Internet : 
nouvelle version en ligne en 
début d’année 2011
La commune travaille actuellement sur la re-
fonte du site internet de la Ville. L’accent sera 
mis sur l’actualité locale et sur les démarches 
administratives en ligne. L’agenda sera plus 
complet et plus simple d’accès, il présentera 
les évènements à venir. Pour l’essentiel, les 
informations existantes seront reprises. La 
navigation sera plus aisée, l’ergonomie facile 
et le design du site sera plus chaleureux.
Adresse : www.rochechouart.com.

Limousin Aide à Domicile : 
vivre chez soi avec confort  
et tranquillité.
Implantée à Rochechouart depuis le 29  
octobre 2010, l’antenne sera ouverte dans 
un premier temps le lundi matin et le jeudi 
matin de 9h à midi et les mardi et vendre-
di après-midi de 14h à 17h. Sinon, il suffit  
d’appeler le numéro de Limoges au : 
05 55 33 34 08. 

Possibilité d’intervenir 24h/24 et 7 jours/7. 
Conventions APA, MSA, MGEN, CARSAT, 
chèque domicile CESU Préfinancé, ainsi que 
toutes les mutuelles, et bientôt avec le RSI.
Limousin Aide à Domicile vous apporte une 
aide individualisée adaptée à vos besoins : 
ménage, courses, aide à la personne, garde 
à domicile, garde malade de jour et de nuit, 
accompagnement, soutien scolaire, garde 
d’enfants, assistance administrative, jardi-
nage et petit bricolage.
Nouveau : l’obtention d’un agrément pour la 
garde d’enfants de moins de 3 ans.
Contact : Madame Marylène Milord
Rond Point Gambetta
Tél. : 05 55 03 59 63 ou 05 55 33 34 08
mél. : limousin.aide.domicile@wanadoo.fr 
siège social à Limoges. agrément qualité n°2006-2-87-09

RECEPtION DE 10 PAVILLONS
Résidence « Boumoussou »

Mercredi 10 novembre 2010, l'ODHAC (Office 
Public de l’Habitat 87) a réceptionné les tra-
vaux d’une nouvelle opération de logements 
sociaux à ROCHECHOUART.
La résidence « Boumoussou », située dans 
un lotissement à proximité du centre-bourg, 
compte 10 pavillons de type IV. Ces loge-
ments, conformément à la législation, sont 
tous adaptés pour des personnes à mobilité 
réduite. Les futurs locataires seront pleine-
ment satisfaits de la qualité des prestations 
de ces logements. Chacun de ces pavillons 
bénéficie d’un jardin privatif et d’un garage. 
Lors de la visite organisée par l'ODHAC, les 
élus ont pu apprécier les propriétés archi-
tecturales, tant au niveau de la conception 
intérieure que de la conception extérieure de 
ces maisons conçues par M. MALABRE, archi-
tecte, et qui s’intègrent dans l’environnement 
existant.
Les travaux d’un montant de 1 064 448 € ont 
été financés par des prêts de la Caisse des 
Dépôts et du CILSO ainsi que  par une subven-
tion de la Commune. Avec cette réalisation, 
l'ODHAC montre une nouvelle fois sa compé-
tence dans sa spécialité : la mise à disposition 
pour le plus grand nombre de logements so-
ciaux de qualité.

Commune de Rochechouart
Service de l’eau
La purge générale est prévue au mois de 
Mars 2011. Tous les abonnés du réseau seront 
prévenus par voie postale  une semaine avant.
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travaux du Conseil Scientifique de l’Astroblème
Dans le cadre de la réserve natu-
relle nationale décrétée par l’Etat 
en 2008 dans le but de protéger 
une partie du territoire au titre de 
l’Astroblème (les affleurements dus 
à la chute de la météorite géante), 
le Conseil Scientifique, désigné par 
le Préfet pour leurs compétences 

scientifiques, constitué de spécialistes de géologie et de planétologie, 
est désigné pour conseiller le gestionnaire de la réserve.  A cet effet, 
ils ont participé à une réunion de travail les 7 et 8 octobre dernier sur 
les thèmes suivants :
1) Le décret d’Etat stipulant que tout prélèvement est interdit sauf 
exceptions pour les programmes scientifiques, ils ont travaillé à la 
construction d’une procédure indiquant les types de programmes ac-
ceptés sur la réserve nécessitant un prélèvement de roche. Ainsi qu’à 
une procédure d’autorisation pour les programmes scientifiques qui  
seraient présentés.
2) La poursuite de l’étude géologique des sites classés, sur le terrain. 
Le jeudi soir le Président et les élus ont souhaité les recevoir autour 
d’un pot pour les remercier de ce conseil bénévole. 

Biennale d’Art Naïf

L’expo d’Art Naïf a drainé 1 431 visiteurs à la Salle Léon Pagnoux à la 
Mairie tout le mois d’Août. Une fréquentation très irrégulière avec des 
minimums d’environ 12 personnes et des pics de 250 personnes selon 
les jours. Un constat certainement dû aux intempéries très irrégulières 
de l’été et les moments forts des animations Rochechouartaises.

Office de tourisme : 
Les statistiques de fréquentation estivale.
Le kiosque de l’antenne du château est ouvert tous les jours en juillet 
et août. Nous y avons noté une baisse significative de 500 personnes 
par rapport à l’année dernière. Il s’agit néammoins de plus de 2061 
visiteurs rien que pour ce lieu. Cependant la fréquentation du Musée 
a augmenté par rapport à 2009, enregistrant 3485 visiteurs pour la 
période. Les gens sont-ils d’abord passé à l’Office de tourisme (qui 
a enregistré une hausse de fréquentation de plus de 120 personnes 
avec 1883 visiteurs) et n’avaient pas besoin d’informations supplé-
mentaires ? Les sites internet offrent-ils une alternative satisfaisante 
en pré-visite allégeant la demande d’information sur place ? L’accès à 
la Médiathèque offre également une facilité d’information et de docu-
mentation. Beaucoup de gens disposent d’ordinateurs portables avec 
accès wi-fi dans les hôtels et les gîtes. L’avènement des téléphones 
avec interfaces web permettent également de se situer et s’informer 
instantanément de façon autonome.
Si la fréquentation de l’Office de Tourisme n’a pas baissé, en  
revanche les demandes de documentation par correspondance ont 
été moindres. Certainement dû aux facilités offertes par les nou-
velles technologies.
Pour ce qui concerne la fréquentation touristique générale enregis-
trée par l’Office, l’essentiel des touristes étrangers représente un quart 

des touristes. Ils sont  
européens, avec en 
tête les anglais, sui-
vis par les hollandais, 
les allemands et les 
belges. La fréquen-
tation est équilibrée 
entre juillet et août.  
Au niveau de la fré-
quentation française 
hors Limousin, on trouve en tête l’Ile de France, le Poitou-Charentes 
et les Pays de Loire. A noter la Bretagne cette année qui remplace 
l’Aquitaine en quatrième place.
Pour sa part, l’Espace Météorite Paul Pellas a reçu 3 365 visiteurs, un 
score légèrement en baisse par rapport à la saison 2009.
Un nouveau site internet pour l’Office de tourisme
«Entrez au pays de la météorite» : vous trouverez entre autres des 
informations pour se loger et se restaurer, se cultiver, se divertir et 
l’agenda des manifestations. www.tourisme-meteorite.com

Salon de la Randonnée 2010 : 
succès de la première édition à Saint-Junien
La première édition a eu lieu cette année les 7, 8, et 9 mai 2010 à Saint 
Junien dans le cadre d’un partenariat entre les deux Offices de Tou-
risme, les deux communautés de communes Pays de la Météorite et 
Vienne-Glane et les deux communes de Rochechouart et Saint-Junien.
Cette manifestation est prévue pour se dérouler tous les 2 ans. La  
prochaine aura donc lieu en 2012 à Rochechouart.
Dans le cadre de la démarche de balisage des chemins PDI-PR (Plan 
Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées)  
instaurée par le Conseil Général, ce salon a pour objet de coordonner  
les chemins de randonnées entre Saint-Junien et Rochechouart.  
Avaient été invitées toutes les associations qui touchent à la randonnée 
cyclotouriste VTT, pédestre, quad, moto, équestre… 
Les fédérations françaises de randonnée pédestre, le Comité  
Départemental du Tourisme étaient également présents ainsi que la 
Fédération Régionale de randonnée, Limoges Nature Environnement. 
Ce salon destiné également au grand public présentait la randonnée 
et son environnement sur les deux communautés de communes avec  
des conférences et des randonnées organisées. Il a bénéficié d’une 
fréquentation globale d’environ 1200 personnes qui venaient chercher 
des topo fiches, s’inscrivaient auprès des associations et s’informaient 
largement. Une première en Limousin qui n’existe pas encore ailleurs 
dans la Région. Elle a permis de faire travailler les associations  
ensemble autour d’une thématique commune.

Le hameau de gîtes à Videix : 
une fréquentation satisfaisante et variée
Petit à petit, le hameau se constitue une clientèle de fidèles qui vien-
nent depuis 4 ans ou 6 ans. D’autres ayant connu le site l’an passé 
sont revenus cette année. Il s’agit d’une clientèle essentiellement 
familiale avec des enfants en bas âge et jusqu’à 12 ans. Ont été égale-
ment locataires beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. 
Les clients sont généralement des personnes qui cherchent le calme, le 
côté nature et la sécurité car le site est entièrement clos, ce qui permet 
aux enfants de gambader comme ils le souhaitent. Piscine et anima-
tions pour enfants, mais aussi en famille, permettent de se retrouver 
ensemble. A noter que nos résidents sont des personnes qui visitent 
beaucoup la région et qui profitent des manifestations organisées sur 
tout le territoire et au-delà dans la Charente et la Dordogne. La fré-
quentation fut nettement supérieure à celle de l’an passé.

au Pays DE La MétéORItE
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FNACA  
L'exercice 2009-2010 a vu la reprise du thé dansant en février. Le 28 
mars notre banquet animé par un groupe country et deux musiciens a 
régalé 130 convives. La présence de notre Maire et de notre Conseiller 
Général a été très appréciée. Puis un beau voyage dans les Alpes-de-  
Haute-Provence en coordination avec "Amitié et Loisirs" a comblé 
chacun ! Enfin grillade party réussie  avec le concours efficace et  
bénévole du club de quad.

Cette année célébration du 19 Mars, en juin voyage au Pays Basque, 
et... peut-être une surprise automnale !

Les Amis des Fleurs
Améliorer la vie avec des fleurs
Fleurir, ce n’est pas seulement embellir, cela répond à un besoin de 
nature, cela contribue fortement à lutter contre la morosité ambiante 
et à agir pour le développement durable. 
La qualité du fleurissement des particuliers sur notre commune est 
connue de tous et le bon classement au concours communal et dé-
partemental des maisons fleuries en est la preuve. Cette réussite vient 
s’ajouter à la belle image de notre commune produite par les employés 
municipaux ; ce n’est pas par hasard que 3 fleurs sont apposées sur 
les panneaux d’entrées de notre cité pour la 3ème année consécutive. 
Forte de 130 adhérents, l’association reconduit sa démarche d’encou-
ragement à fleurir et décorer au travers de son Bulletin de Liaison 
porteur des photos de la saison ainsi que de précieux conseils. Cette 
année 2010, le résultat de toute une saison de travail et de suivi des 
"Amis des Fleurs" est la production de 100 pots de "chrysanthèmes 
cascades" offerts à la commune et mis en place par les employés  
communaux pour le fleurissement d’automne. 

Météorythmes

« Scène ouverte » figure parmi les nombreux évènements organisés 
par l'association Météorythmes, à Rochechouart et dans les com-
munes voisines (Chaillac, Saillat, Saint Junien).
C'est une occasion, pour tous ceux qui le souhaitent, de venir en toute 
simplicité exercer leur talent, quel qu'en soit le domaine (chanson, pra-
tique d'un instrument de musique, magie, récit, comédie …) devant un 
public dont la seule exigence est de passer une agréable soirée.
La dernière en date à Rochechouart a eu lieu le samedi 19 septembre. 

Elle a permis à une dizaine de participants de se rencontrer et de 
prendre du plaisir. Le prochain rendez-vous "Scène Ouverte Météo-
rythmes" est programmé pour le samedi 15 janvier 2011 au Capitole. 
La participation et l’entrée pour les spectateurs sont gratuites.
L'association organise aussi des spectacles caritatif : 
En 2011, le 4 mars à Saint-Junien, Jean-Luc Lasvergnas donnera un 
récital "l'équipe à JOJO" (Joe Dassin) au profit de l'association BUR-
KINA 87.
Le 30 avril à Saillat, une grande journée de lutte contre le Lupus. 
Après-midi débat avec de nombreux professionnels de santé, soirée 
spectacle "3 voix sur un piano" avec Patrick Commincas, Merlin et 
Jean-Luc Lasvergnas.
L'association Météorythmes, en intervenant au delà des limites de la 
commune, participe à la renommée de la ville de Rochechouart.
Les autres rendez-vous sont à voir sur le site internet de la ville dans 
la rubrique "agenda".

Musculation et Fitness
Créée il y presque 14 ans, Musculation et Fitness montre par le nombre 
de ses adhérents combien ses activités sont nécessaires dans notre 
cité rochechouartaise.
Les séances de Fitness très dynamiques (gym en musique, step, body 
sculpt, renforcement musculaire, abdos, fessiers…) se déroulent le 
mercredi soir de 20h15 à 21h30 au Capitole.
Les séances de musculation avec appareils sont les mardis et jeudis 
de 20h00 à 21h30 dans la salle de musculation municipale à coté du 
gymnase.
Les activités sont encadrées par 2 animatrices diplômées, Bernadette 
Bigaud et Catherine Courbebaisse. 
Contact/ Catherine Courbebaisse, 05 55 03 00 17

Pierre de Lune
En 2010, Pierre de Lune a poursuivi 
ses actions de sensibilisation grâce 
à l’Espace Météorite Paul Pellas qui 
accueille le public toute l’année, 
ainsi que par des animations gui-
dées (exposition, ville et ensemble du  
territoire) pour des groupes scolaires 

et adultes et par sa participation aux « Explorateurs du Parc » en liaison 
avec le PNR Périgord Limousin. 
Pierre de Lune c’est aussi la mise en place de visites guidées dans la 
ville. La Quinzaine d’animations à la « découverte du patrimoine de la 
Terre » en Châtaigneraie Limousine, programme commun aux divers 
sites géologiques du territoire, a permis à près de 160 enfants de venir 
découvrir l’histoire de la météorite de Rochechouart.
L’Association a agi également sur la région autour de Rochechouart et 
hors région  par des participations à des expositions (Spélaïon, Biennale 
des Arts Naïfs à la Maison du Limousin à Paris, Fête de Videix, Fête de 
l’Huître à Chéronnac, Festival d’astronomie à Rocbaron…), l’organisa-
tion de conférences (Grenoble, Paris, Rocbaron…) ainsi qu’en prenant 
part aux manifestations locales (Marché de Nuit, Journée Médiévale, 
Journées du Patrimoine…). Toutes ces manifestations sont le fruit du 
travail des salariées et des bénévoles de l’Association.
Il est à noter sa participation au travail du comité de pilotage pour  

NOs assOCIatIONs
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le cahier de gestion du site inscrit du cratère météoritique de Roche-
chouart et, principalement, à la RNN de l’Astroblème de Rochechouart 
- Chassenon par son concours à l’élaboration du plan de gestion, en 
partenariat avec la structure de gestion (Communauté de communes 
du Pays de la Météorite).

Handball rochechouartais
Rochechouart-Saint-Junien HB 87
Franchir un nouveau palier pour les 10 ans

C’est avec une certaine fierté 
que le handball rochechouar-
tais va fêter les 10 ans de son 
association avec les voisins 
de Saint-Junien.
Une réussite sur le plan spor-
tif mais aussi pour l’amitié et 
le respect mutuel. Une réus-

site aussi dans l’offre sportive et sociale : le haut niveau côtoie ceux qui 
viennent juste pour le plaisir de pratiquer. Les anciens se retrouvent au 
sein de l’association des Legs Hand, chacun ou chacune doit trouver sa 
place chez nous.
Cette année, le club s’est fixé de nouvelles ambitions conformément au 
projet du club : franchir un nouveau palier. Amélioration de l’encadre-
ment sportif, création d’une école d’arbitrage : aujourd’hui, nous nous 
positionnons sans équivoque pour être un grand club de handball. Il 
va sans dire que nous souhaitons l’accession de notre équipe phare au 
niveau supérieur : la Nationale 1. Rochechouart est bien devenu un club 
reconnu dans une grande partie de notre pays. 

Merci à tous ceux qui accompagnent l’évolution du club : Municipalité, 
partenaires, supporters…Continuons ensemble à porter haut l’esprit 
sportif de notre cité. 

ROC OMNISPORtS : Des ambitions raisonnables
Après avoir fêté dignement ses 50 années d’existence, cette association 
qui fédère l’action de 11 disciplines sportives et qui compte selon les 
saisons de 650 à 700 adhérents, s’est donnée une nouvelle équipe diri-
geante lors de son assemblée générale du 10 septembre dernier.
La présidence en est assurée par Paul Rougier avec à ses côtés Robert 
Frouart comme président délégué, le secrétariat étant confié à Myriam 
Fages Demoulinger et la trésorerie à Guy Pradignac assisté de Claudine 
Lathière.
Même si l’ambition première n’est pas la « course aux adhésions », 
une réflexion est engagée sur le développement de la pratique sportive 
dans notre commune, voire au-delà, en proposant une offre au niveau 
intercommunal. La mutualisation des moyens humains (bénévolat) et 
matériels (équipements sportifs,…) est assurément une des premières 
réponses efficaces aux préoccupations à venir notamment en matière de 
financement de ces activités. 
Bonne saison à tous et …vive le sport ! 

Les potiers de La Brèche 
Les rencontres des potiers 2010 à Rochechouart furent encore cette 
année, une belle réussite. Nous avons pu exposer l'œuvre collective 
réalisée lors des rencontres de 2008. Cette colonne, comme à l'habi-
tude, est dédiée à la commune et sera installée avant la fin de l'année 
2010. L'œuvre collective, le "Céramophone" réalisée pendant les ren-

Avant 1977 on disait l’Hospice, ensuite Centre de Cure, en 1981 la déno-
mination fut Centre de Long Séjour, puis en 2000 Hôpital Local et en 2009 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-
dantes). Dans tous les cas son histoire est très liée à celle de la ville. C’est 
un établissement accueillant 85 personnes âgées dépendantes auquel la 
population est très attachée.

C’est en présence de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale 
de la Santé du Limousin représentant l’État, de Madame la Présidente du 
Conseil  Général, de Monsieur le Maire et Président du Conseil d’Admi-
nistration, de Monsieur le Directeur de l’EHPAD, des Conseillers Généraux, 
des administrateurs, des résidents, des personnels, que le 10 septembre a 
eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux.

Durant près de cinq ans, des travaux de restructuration et de modernisa-
tion ont donné la silhouette  actuelle de l’établissement. Sa surface s’est 
accrue de plus de 1 000 m2 sans augmentation de sa capacité.

 Les chambres à 3 lits sont supprimées, remplacées par 14 individuelles. 
Des locaux d’animation ont été créés afin d’organiser des activités  
thérapeutiques (salon de coiffure, cuisine, salle d’animation). Des salles 
à manger ont vu le jour avec des surfaces adaptées permettant la circu-
lation d’un nombre toujours plus important de fauteuils  roulants. Des 
locaux mal adaptés ou inexistants ont été aménagés : salons pour les  
résidents, offices alimentaires, infirmeries, salles de kinésithérapie,  
bureaux médicaux, locaux de stockage. Des espaces de déambulation 
ont été créés et d’importants aménagements extérieurs ont été réalisés,  
notamment les places de stationnement qui faisaient défaut.

Cette opération d’un coût de 3,8 millions d’euros a bénéficié d’un finan-
cement croisé puisque toutes les possibilités pour ce type d’opération 
ont été utilisées avec succès, afin de ne pas alourdir la contribution  
déjà importante des usagers. Subventions et  dotations représentent   
2 638 965 euros (Conseil Général 766 000 euros, Caisse Nationale de 
Solidarité Autonomie 1 148 965 euros, l’Etat 724 000 euros), un prêt à 
taux zéro de la CRAMCO 87 879 euros ainsi qu’un emprunt à la Caisse 
d’Epargne de  1 160 000 euros. 

Tous sont conscients des nuisances occasionnées par de tels travaux 
et s’accordent à remercier les résidents, les familles, les personnels, les 
entreprises pour avoir pu les réaliser en site occupé, sans diminution du 
taux d’occupation des lits.

INFO SENIOR :

Inauguration des travaux à l’Hôpital Local
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contres de 2009, est en cours 
de finalisation et sera installé 
en 2011.
Il faut savoir que pour des 
pièces monumentales telles 
que nous les réalisons, les 
temps de séchage, finitions, 
cuisson s'étirent dans le 
temps et il n'est pas rare de 

voir 1 à 2 ans s'écouler ! Rendez-vous donc en 2011, comme toujours 
les 14 & 15 août pour les 9èmes rencontres des potiers, mais également 
pour l'installation du "Céramophone" !

Comité des Fêtes
2010 aura été pour le Comité des Fêtes une année riche en moments 
forts et conviviaux. Tout d'abord autour de la solidarité avec HAITI en 
accompagnant le Foyer des Jeunes pour un tournoi de foot en salle.
Le Feu de la Saint-Jean aux accents country a attiré une foule nom-
breuse et enthousiaste. En raison des travaux du plan d’eau de 
Boischenu, la fête du 14 juillet s’est déroulée sur la place du châ-
teau. Le vide-grenier a permis à l’équipe de bénévoles de montrer sa 
disponibilité et son savoir faire « frites, saucisses, boissons ».
Le concert d’automne avait réuni Bécaud et Piaf, un spectacle de 
qualité, chargé d’émotion.
N’oublions pas notre participation aux journées des collectionneurs 
en mai et en août.
Pour 2011 de nouvelles idées sont à la réflexion et l’équipe de bé-
névoles, étoffée de nouvelles recrues saura vous enchanter. Qu’ils 
soient vivement remerciés !
www.facebook.com/comitedesfetes.rochechouart

Les collectionneurs
Pour la 3ème année consécutive, l’Association des Collectionneurs 
Rochechouartais organisera courant juillet 2011 son exposition des 
collectionneurs, des métiers d’art et des artisans. 
Daniel Andrieux, le Président, court la campagne afin de trouver de 
nouveaux collectionneurs et métiers d’art. 
En août 2010, nous avons reçu environ 65 collectionneurs avec la 

présence de Raymond Poulidor venu dédicacer son dernier livre. Un 
carrousel charentais datant de 1890 est venu faire l’aubade aux  
visiteurs sur la place du château. Le bilan de cette manifestation a été 
positif malgré un orage survenu en fin de matinée.
Je terminerai par cette phrase qui nous convient parfaitement :
Les collectionneurs ? Ces fous nécessaires à la conservation de notre 
patrimoire national !

ROC Danse de Salon
Cette année, l’association Roc Danse de Salon de Rochechouart fête ses 
10 ans. Pour cette occasion, elle organise une grande soirée dansante le 
samedi 23 avril 2011, salle de la Maison du Temps Libre de Rochechouart 
avec l’orchestre ANGELIQUE. Ce dynamique orchestre de renommée in-
ternationale est composé de 8 musiciens et vous fera danser jusqu’au 

bout de la nuit sur un répertoire musical varié. 
Venez nombreux fêter les 10 ans de Roc Danse de Salon !
Si vous souhaitez rejoindre l’association, rendez-vous les vendredis 
à partir de 19H, salle du Capitole de Rochechouart.
Vous pouvez également consulter le site internet : www.roc-danse.fr/

OLYMPES
Cette association nouvellement restructurée a porté cette année 
quelques unes de nos manifestations estivales, notamment le Laby-
rinthe de la Voix qui s’est déroulé du 1er au 9 août 2010.
L’enjeu cette saison était de conforter le succès de 2009 qui avait vu 
une forte progression du nombre de spectateurs. Pari réussi puisque 
cette année encore le public a été nombreux aux concerts proposés.
Forte de rencontres artistiques mais aussi humaines, cette 8ème édition 
a été le résultat de collaborations enrichissantes avec les artistes et les 
organisateurs de la Biennale d’Art Naïf de Saint-Junien, les conteuses 
des « Passeurs d’Histoires », les membres du Comité des fêtes de Vi-
deix et Valérie pour une approche originale de la danse. 

Du concert de présentation avec « Swing Ad’lib » au spectacle  
de clôture avec « Tango fado » en passant par le jazz manouche  
d’ « Am Ketenes », les polyphonies occitanes des « Filles du Sud » et 
la chanson française avec Valérie Costa, le public a pu satisfaire sa soif 
de découverte. 
Les Peintres dans la rue ont contribué à l’animation de notre cité, le 
week-end du 15 août avec l’ARCA pour la fête médiévale et la Brèche 
avec le Marché des potiers
Les projets pour début 2011 :
• en février, théâtre au Capitole
• en mars (du 24 au 27), la « Grande Lessive » : si vous avez une âme 
de créateur et des productions (dessins, peintures, photos, collages, 
travaux manuels…) à accrocher sur des fils à linge, n’hésitez pas à 
vous faire connaître à la Médiathèque.
Pour participer à nos projets et nous rejoindre : 06 20 36 36 03

ROC tennis
Jeunes et moins jeunes se retrouvent chaque semaine autour de la balle 
jaune que ce soit en cours,  en compétition  ou en loisirs. Les cours sont 
dispensés par M. Philippe Lamarque, enseignant diplômé d’Etat. Notre 
valeur ajoutée : une ambiance conviviale !
Durant cette année 2011, le Roc Tennis portera une attention toute par-
ticulière aux adultes souhaitant découvrir l’activité tennis. 
Les temps forts nous les retrouverons autour de : 
Moments conviviaux - goûter de Noël, galette du ROC, les cours 
costumés pour mardi gras, une rencontre amicale des jeunes du club en 
avril, une sortie à Roland Garros, « La Soirée Gambas »,…
Moments propices à la compétition : les championnats individuels et 
par équipes, le tournoi d’été en juin.
Moments de rassemblement : animations proposées aux enfants de 
l’Ecole de Tennis et aux parents (juin 2011), sortie à Roland Garros ou-
vert à tous licenciés et accompagnateurs (mai 2011).
Moments de découvertes et d’initiations : auprès des jeunes de 
l’école primaire avec « Le Tennis à l’Ecole » et les adultes avec des ani-
mations favorisant la découverte de cette activité.
- Cotisation jeune : 43€ | licence +cours de tennis + un accès aux courts 
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extérieurs au stade.
- Cotisation adultes : 63 € | licence + un accès aux courts extérieurs au 
stade.
- Les cours adultes : 50 €/ trimestre (10 séances).
- Tarif dégressif pour les membres d’une même famille.
Le bureau :
 Présidente : Myriam Fages-Demoulinger 05.55.03.77.51
 Trésorière : Valérie Lévêque 06.08.64.05.08
 Secrétaire : Anne-Christine Delage 05.55.03.02.28

Quad R.O.M.C. 
Le Quad R.O.M.C. continue son investissement au sein de la commune 
avec les réussites de ses diverses manifestations sur son  terrain de la 
« Chassagne ».
Pour la 8ème année consécutive, le club du Quad R.O.M.C. organise sa 

traditionnelle endurance Quad 2X3 heures qui, cette saison, aura lieu 
le dimanche 10 avril 2011.
Lors du premier week-end de février 2011, une journée sera consacrée 
pour une cession de CASM. 
Une journée formation de commissaire de piste est également prévue 
pour 2011, mais la date reste à définir.
Lors de la saison  passée, la 7ème endurance avait encore rencontré 
un franc succès auprès des concurrents et des spectateurs. Les béné-
voles, commissaires de piste et exposants avaient également répondu  
présents.
Et pour terminer cette année 2010, le Quad R.O.M.C. organisera, 
comme tous les ans, sa journée Téléthon le dimanche 5 décembre.
Pour plus de renseignements, téléphonez au Président
Monsieur Claude RICHARD, au 06.77.43.09.93.

ROC Cyclo 
 • Vtt : ECOLE DE VTT - Deux éducateurs - Les mercredis de 14h30 
à 17h30 pour les enfants de 10 à 16 ans - Sorties club rando UFOLEP 
dans la région , une par mois - Renseignements : Guy AUPETIT - 
05 55 03 60 56 | VTT ADULTE - Un groupe de 25 vététistes repré-
sente le club les dimanches matin dans les randos UFOLEP de la 
région - Renseignements : Alain BERTHON -  05 55 03 01 73 et Olivier 
PLAINEVERT - 05 55 03 04 17
 • CYCLOtOuriSMe : une sortie les samedis, départ du Château, hiver 
13h30, sinon 14h - Participation au Trophée National (10éme en 2010) 
- Une semaine dans une région de France - EPOPEE - (août 2011) - 
Renseignements : Guy AUPETIT - 05 55 03 60 56
• CYCLOSPOrt : une dizaine de coureurs participe aux courses 
UFOLEP de la région LIMOUSIN ainsi que le POITOU-CHARENTES et 
DORDOGNE - Renseignements : Eric BOUIGEAU  - La Lande
LES MANIFESTATIONS 2011
• Galette des rois ................................................................. 8 janvier
• La Rochechouartaise cyclosport et pédestre ...................... 20 mars
• Le Régional sur route  championnat du Limousin ................ 29 mai 
• ½ Journée Cyclo , vélo pour tous ......................................... 25 juin
• L’ Epopée ............................................................. Du 23 au 30 août
• La Météorite VTT ......................................... le 18 ou 25 septembre

• La sortie de l’ancien ................................... le 24 sept. ou le 1er oct.
• Assemblée Générale .................................................... le 7 octobre
LES PROJETS 2011 / 2013
2011 : mise en place d’ une compétition sur la METEORITE 
2012 : championnat de France sur route UFOLEP les 13 et 14 juillet
 encadrement de l’équipe cyclosport  
2013 : une course en ligne sur route, au pays de la Météorite 

ARCA
L’association des commerçants réalise chaque année un ensemble 
d’animations dotées de cadeaux. A Pâques, puis pendant la fête des 
mères, ainsi que pour fêter l’automne. 
Les JOurnÉeS COMMerCiALeS De PâQueS 2010 se sont 
déroulées du samedi 27 mars au dimanche 4 avril et proposaient 
de gagner un week-end ROYAL pour 2 personnes (Fontainebleau / 
Vaux-le-Vicomte / Melun). La gagnante fut Mme ALIBARDI Marie- 
Josèphe. Pour l’opération FÊtez LeS MAMAnS AVeC L'ArCA 
du samedi 22 mai au dimanche 30 mai, c’est un voyage pour 2  
personnes (Vérone / Venise / Milan) que Mme BOISSINOT Michelle a 
gagné. Enfin, lors des JOurnÉeS COMMerCiALeS D'AutOMne 
du samedi 23 octobre au samedi 31 octobre, Mme BIGOT Denise a 
gagné un VTT. 
C’est pourquoi l’ARCA vous invite à participer en nombre aux JOur-
nÉeS COMMerCiALeS De nOËL qui se dérouleront du mardi 
14 décembre au vendredi 31 décembre avec des animations de Noël, 
le vendredi 24 décembre présentant une crèche vivante suivie d’un 
goûter.

COFIBAR
3 et 4 JUILLEt 2010 : 14ème Festival International 
de Bandas de Rochechouart
Avec cette manifestation, Le COFIBAR ouvrait la saison festive estivale, 
comme il en a l'habitude depuis 20 ans. Lors des réunions prépara-
toires, les organisateurs, s'appuyant sur les bons résultats de 2009, 
avaient décidé à l'unanimité de "muscler" leur concours de musique 
en invitant plusieurs groupes étrangers, malgré le coût plus élevé des 
transports. Le but recherché était d'offrir des spectacles de qualité aux 
fidèles spectateurs, en leur proposant des joutes musicales épiques 
menant le suspens jusqu'à l'ultime minute de la remise des prix.
12 groupes étaient présents.
2 Bandas belges, D.M.A. BAND (vainqueur en 2009) et LOS TABASCOS 
(1ère participation) rivalisaient de haute lutte, avec FANFARRE SUGAR-
RI, une Banda basque espagnole encore inconnue à Rochechouart, 
nouvelle venue qui apporta beaucoup de surprises. Pour contrer ces 
étrangers, 6 Bandas françaises firent feu de tous leurs bois et cuivres, 
avec en chef de file nos voisins de LA BANDA de SAINT-JUNIEN, mais 
aussi BODEGA BANDA (45), LES VENTRES JAUNES (42), la BANDA de 
CHABRELOCHE et celle de COMBRONDE (63), sans oublier Les FAN-
FARONS GUERETOIS (23).
La Banda Espagnole séduisit totalement public et jurés et remporta le 
concours, sans pour cela avoir ridiculisé ses opposants. 
Tous manifestèrent leur satisfaction lors du boeuf final en libérant 
l'adrénaline accumulée durant ces deux jours. Quel bonheur !
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La première année, une délégation de deux personnes s’y est 
rendue pour le premier week-end de novembre. Ils ont décou-
vert une architecture typique ainsi que des petits cabanons en 

bois dans le véritable esprit de Noël, avec des groupes de musique 
et des animations. Pour cette première édition, le foyer des jeunes 
avait fait une fresque qui servait de toile de fond au chalet du comité 
de jumelage.
Qu’y vend-on ? Du vin, du fromage, du foie gras, du confit, de la 
porcelaine, de l’émail, du chocolat, du gâteau creusois, ainsi que le 
miel du Parc Naturel, des savons réalisés à Limoges par Mille Bulles. 
Un véritable inventaire à la Prévert des produits de notre Région.
L’objectif est de faire connaître les produits et réaliser la promotion 
touristique de Rochechouart. Sur place, le comité d'Oëttingen met à 
disposition une ou deux personnes parlant français pour présenter 
les produits sur le stand.

L’année suivante, Christelle, du comité et Florence Bellenoue, prési-
dente de La Châtelaine, se sont rendues à ce marché de Noël afin 
d’organiser un échange préalable à de futurs projets avec le corps 
de musique d’Oëttingen. Depuis, il est décidé qu’au sein du comité 
de jumelage, Florence et Anne-Christine alternent leur implication 
d’une année sur l’autre. 
Une initiative fructueuse, riche d’échanges et d’expériences.

Dès la seconde année, le comité est rentré dans ses frais en affi-
nant les quantités, les prix, les achats. La démarche fut d’essayer de 
conserver à l’achalandage sur au moins deux ans les produits qui ne 
fonctionnent pas afin de vérifier s’ils ne peuvent susciter un intérêt. 
Le but est de chercher toujours à élargir la gamme et trouver de 
nouveaux produits du Limousin, du Parc Naturel et donc également 
de la Dordogne. 
A l’usage, l’équipe s’est aperçue de l'importance aux yeux des 
chalands allemands de l'identification française des produits. Les 
produits français sont très appréciés. Le stand est désormais très 
attendu et nous retrouvons chaque année des amis du comité de 
jumelage ainsi que des clients réguliers. Il arrive même que des per-
sonnes constituent des commandes quelques jours avant le marché. 
Inversement, le comité revient avec le plein de cadeaux et de com-
mandes de bières pour les Rochechouartais.
Cette année sera la troisième année de cette action. Le marché se 
déroule les vendredi, samedi et dimanche du 26 au 28 novembre. 
Il n’est pas possible de partir à plus de trois car il faut trouver des 
familles d’accueil d’une part et, d’autre part, le chalet est assez  
petit. Cette année, la délégation française composée d'un bénévole  
du comité, Patrick Baland et d'une jeune fille de 15 ans, Catherine 
Kevern, qui apprend l’allemand et a participé à l’échange de jeunes 
au mois d’août, accompagnera Anne-Christine Delage. 
Le voyage demande 14 heures de bus. 1100 km en partant de Roche-
chouart et 990 depuis Oëttingen ! Une bizarrerie des signalétiques 
respectives en Allemagne et en France.
Cette initiative, très constructive pour le comité, permet de se  
rencontrer et d’amorcer des actions entre les associations des deux 
villes. Exemple, le projet d’échange avec le Club de tennis en avril 
sera un excellent moyen de faire une transition et d’approfondir les 
liens car les comités ne se voient qu’une fois par an. 

Christelle REYNAUD & Anne-Christine DELAGE

Le marché de Noël à Oëttingen : 
un réel plaisir de partager nos cultures 
et nos produits pour les fêtes
A l’origine, dans le cadre du jumelage, c’est une délégation d’Oëttingen qui est  tout d’abord venue 
pendant deux ans au marché de nuit du mois d’août, la première année avec des produits d’artisanat  
et de décoration, et l’année suivante avec des produits alimentaires. En fait, ils se sont rendus compte 
que les produits et les prix n’étaient pas vraiment adaptés à ce marché. Le comité avait donc renoncé  
à tenir un stand, mais avait eu l’idée de conserver ce lien en allant au marché de Noël d’Oëttingen.

COuP DE PROJECtEuR
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Enseignant au collège  
de 1972 à 2004,  

année de ma retraite.
Originaire d’Albi,  

nommé à Rochechouart  
par décision ministérielle,  
j’ai pu y mener l’essentiel  

de ma carrière  
comme enseignant  

de l’histoire-géographie.

Ayant pratiqué  
le judo à Toulouse   
pendant mes études  
universitaires,  
j’ai regretté, en m’installant 
à Rochechouart, qu’il n’y ait aucun 
club pour y inscrire mon fils 
qui n’était intéressé ni par le football, 
ni par le tennis, les 2 seuls sports 
rochechouartais de l’époque. 
Je me suis tourné vers le club de Saillat dans un premier temps, puis j’ai eu l’opportunité d’avoir 
à ma disposition une salle pour pouvoir créer un club dans la ville, grâce à l’aide de Jean-Louis 
Filleul, de Louis Brunet, et d’Alain Amet, professeur de judo, ceinture noire 5ème dan.
Nous nous sommes d’abord installés au château, dans les locaux libérés par la mairie qui a pris 
possession des locaux actuels.
Ce fut le point de départ de plus d’un quart de siècle de développement d’un groupe sportif 
au palmarès multiple, avec de nombreuses ceintures noires à son actif et plusieurs générations 
de judokas.
En 1996, il y avait, sur le tatami, 12 ceintures noires, dont trois 2ème dan (Olivier Lazerand, 
Philippe Kolodziej, Sabrina Bissiriex), tous formés au club.
En juin dernier, Alex Magret est devenu la 26ème ceinture noire du club.
Plusieurs judokas ont obtenu de remarquables résultats : Vincent Verstraeten, champion de 
France UFOLEP, Sabrina Bissiriex, classée de niveau national de 1998 à 2003, 7ème aux France 
FFJDA, 3ème aux championnats de zone 2ème division. Sabrina a obtenu par ailleurs le Brevet 
d’Etat pour enseigner le judo.
En février dernier, Julian Requena a porté le club en demi-finale de championnat de France 
FFJDA et est devenu champion de France UFOLEP.
Le club se porte bien, avec des effectifs qui ont légèrement fluctué dans une fourchette se 
situant entre 70 et 100 licenciés selon les années. Depuis quelque temps, nous avons une 
certaine stabilité dans le nombre des adultes. Par contre, il y a beaucoup d’instabilité chez les 
enfants, qui quelquefois, en manque de réussite individuelle, partent pour pratiquer des sports 
collectifs.

      Christian Kolodziej
      Président du Club de Judo de Rochechouart 

CHRONIquE ROCHECHOuaRtaIsE



Une personnalité notoire de la Haute-Vienne qui a marqué 
le mouvement ouvrier français. Syndicaliste, journaliste, 
homme politique socialiste engagé au service du bien public 

en tant que Député avant d’être Maire de Rochechouart, né et mort 
à Limoges (1876 - 1933).
Fils d’un métayer de la banlieue de Limoges, Jean Parvy devint peintre 
sur porcelaine à l’âge de 12 ans puis maçon pendant 4 ans avant  
de retourner à l’atelier. Puis il crée « L’ouvrier céramiste » en 1906 
dont il devient le premier rédacteur en chef. Il collabora également à 
l’ « Avenir », au « Socialiste du centre », au « Populaire du centre » 
et au « Petit Limousin ».
Syndicaliste engagé pendant la période de 1905, très associé aux 
mouvements ouvriers, il appartenait à la mouvance socialiste 
devenue ensuite la SFIO.
Il fut Maire de Rochechouart de 1925 à 1933, année de son décès 
à 57 ans, en cours de mandat. Une fonction pour laquelle il se 
passionna.
Il prit ses fonctions lors d’une période où la commune, après la 
grande guerre, avait des difficultés financières et économiques très 
importantes. Il l’évoque dans les délibérations du conseil municipal. 
Il fut d’ailleurs souvent obligé de faire augmenter les impôts, ce qui 
était contre ses convictions.
Dans la lecture de ces mêmes délibérations,  on peut observer qu’il 
s’engage dans l’aide sociale de façon importante (il n’y avait pas 
encore de sécurité sociale à l’époque) dont beaucoup d’assistance 
aux vieillards, aux démunis, aux femmes en couches, ainsi que 
par le développement de l’assistance médicale gratuite pour les 
interventions d’urgence.
Une fibre sociale avérée puisqu’il a également  beaucoup fait pour la 
scolarisation des enfants. On lit, par exemple, que le conseil municipal 
incitait fortement les enfants des campagnes à aller à l’école car il 
y avait un absentéisme scolaire très important, ces derniers allant 
plutôt travailler aux champs.
C’est dans cette optique que la municipalité a très tôt pratiqué 
la gratuité des fournitures scolaires, un usage encore adopté 
aujourd’hui. Il a aussi mis en place la première école maternelle dans 
l’enceinte de l’ancien hôpital qui offrait des locaux disponibles, et 
fait construire l’école du village de Babaudus (l’ex école de l’actuel 
Maire).
En 1929, il a lancé une étude pour l’adduction d’eau, les égouts et les 
bains-douches. Elle visait à un projet de raccordement d’eau potable 
moderne, à partir des sources de Fontvergne. Ont été ainsi construits 
des aqueducs permettant d’assainir la ville et un établissement de 
bains-douches à plusieurs compartiments et système de chaufferie, 
l’actuel établissement connu des Rochechouartais en projet 
d'inscription au Patrimoine.
Jean Parvy a également procédé à l’électrification des campagnes 
en constituant des syndicats intercommunaux avec les communes 
voisines pour assurer cette électrification.
Sources : Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1997) et 
archives municipales de Rochechouart.

La rue Jean Parvy baptisée 
ainsi en 1934, portait autrefois 

le nom de rue Dorée. C’était 
alors la voie principale qui 

menait au château auquel on 
accédait par la porte dorée. 
Dans cette rue demeuraient 

les grands vassaux de la 
vicomté. témoin de cette 

époque, la remarquable porte 
de la maison des consuls, de 

style renaissance.

Jean Parvy

HIstOIRE Et PatRIMOINE


