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Plusieurs évènements importants ont ali-
menté l’actualité de notre Cité en ce début 
d’année 2011.

En Février, Rochechouart a eu la chance d’ac-
cueillir le célèbre astrophysicien et protecteur 
de la nature, Hubert REEVES. Intéressé par 
les actions menées au sein de la Réserve Na-
turelle, il suit depuis de nombreuses années 
les découvertes scientifiques liées à la mé-
téorite. Sa visite la conduit dans notre école 
(qui, rappelons-le, porte son nom) où il a pu 
observer et commenter les projets pédago-
giques conduits dans le cadre de l’éducation 
à l’environnement. Personnalité attachante, 
conférencier talentueux, la Maison du Temps 
Libre a manqué de places pour accueillir le 
grand public attiré par la conférence qui a 
ponctué sa journée rochechouartaise.

Grâce à Biennac et sa vieille école, notre 
commune est au centre du tournage du film 
« La Guerre des Boutons » réalisé par Yann 
Samuell. Une belle occasion pour relire le 
chef d’œuvre de Louis Pergaud qui a inspiré 
bien des cinéastes. Quelle animation, en ce 
printemps ensoleillé, à Biennac, Vérinas...  ! 
La population a apprécié avec beaucoup 
d’enthousiasme d’être associée à la réalisa-
tion de ce projet artistique.

Nous avons accueilli, début juin, une délé-
gation de la ville de SCHILTIGHEIM conduite 
par son maire, Monsieur Raphaël NISAND. 
Cette ville de la banlieue de Strasbourg 
m’avait invité à deux reprises à des céré-
monies commémoratives, en souvenir de 
l’accueil des populations alsaciennes auquel 
a participé Rochechouart au début de la se-
conde guerre mondiale. Une plaque fixée au 
fronton de notre monument aux morts rap-
pelle cet évènement. Par devoir de mémoire, 
il m’a paru utile de présenter une exposition 
réalisée par un historien alsacien sur cet épi-
sode historique connu des plus anciens, mais 
ignoré des jeunes. 

En couverture
En Une : la maison LEBRAC est le nom  
de scène de la ferme redécorée par l’équipe 
du tournage de « la Guerre des Boutons »  
à Veyrinas. 
En 4ème de couverture, c’est l’école 
de Biennac qui remonte dans le temps  
de l’enfance de nos grands-parents. 
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Centre de secours 

La Compagnie de Rochechouart a relayé 
la flamme des sapeurs-Pompiers 
volontaires durant 150 ans.
C’est le 14 février 1861 que le conseil municipal de Rochechouart vote le projet un crédit exceptionnel de 
3000 francs pour acheter une pompe à incendie, ainsi qu’équiper et rémunérer une équipe d’intervention.  
Cet acte fondateur de la compagnie des Sapeurs Pompiers de Rochechouart est le début d’une longue 
histoire, dont le fil fut rythmé par les multiples interventions courageuses des hommes et des femmes  
qui se sont succédés, ainsi que d’un jumelage avec le Comté de Norfolk en Angleterre, la création  
d’une école des Cadets, ou encore l’action Téléthon.

Le 23 février 1854 en réunion du Conseil Municipal, Monsieur 
le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Sous-pré-
fet exprimant le désir que la commune se dote d’une pompe 

à incendie. Sacrifice qui ne sera consenti que le 14 février 1861, 
lorsque M. le Maire évoque un sinistre récent démontrant l’urgence 
de l’achat d’une pompe à incendie, dont toutes les villes importantes 
sont alors dotées. Il précise que l’opinion publique exerce une pres-
sion pour que ce soit fait, et que malgré le récent vote du conseil il se 
veut l’interprète de cette opinion en proposant de voter une somme 
de trois mille francs à cet effet. Laquelle est alors votée à l’unanimité. 
Elle sera empruntée sur 30 ans au Crédit Foncier de France sur vote 
du conseil municipal le 24 février 1861. 
Le règlement organique de la Compagnie des Sapeurs Pompiers sera 
mis en place en février 1865. Toutefois, le 15 juin 1902, le Maire 
de Rochechouart expose que depuis longtemps déjà le corps des 

sapeurs pompiers de la Ville n’existe plus que de nom et qu’une 
organisation complète s’impose. Il fait voter les moyens nécessaires 
à l’habillement de 20 pompiers, et conformément à la loi du 7 avril 
1902, la réorganisation en subdivision de sapeurs pompiers est ef-
fective le 11 juin 1903. 
Le 21 mai 1910 est créée la Caisse de Secours Mutuels de l’union 
départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne dont Paul 
Michel, Chef de Corps de Rochechouart est administrateur. 
Le 24 novembre 1912, parmi plusieurs délibérations, est créé un pi-
quet d’incendie composé d’un caporal et trois hommes munis d’une 
pompe à main et de 25 seaux de toile pour permettre une interven-
tion instantanée en cas de commencement de sinistre. 
En novembre 1921, les vêtements de sapeurs-pompiers ayant été 
réquisitionnés en 1914, 10 pompiers ont besoin d’uniforme complet 
et certains manquent de divers effets. Il convient donc de combler 
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ces lacunes au plus tôt. Jusqu’en 1934, la compagnie était équipée 
de deux pompes à bras, date à laquelle elle fut équipée d’une pompe 
à moteur thermique « Renault » et d’une sirène électrique pour les 
alertes.
Le 16 avril 1967 a été formée l’Association Amicale et Fraternelle des 
Sapeurs Pompiers de Rochechouart. Le 4 janvier 1985, c’est l’Asso-
ciation des Jeunes Sapeurs Pompiers de Rochechouart qui est créée.
Les premiers sapeurs pompiers étaient stationnés dans un local du 
château, qui fut ensuite la remise du chauffeur du Sous-préfet. Le 
Centre de Secours fut ensuite installé boulevard Carnot en 1920. 
Le 30 septembre 1947, un arrêté préfectoral institue la création du 
Centre de Secours de Rochechouart. Le 24 novembre 1993 est inau-
guré l’actuel Centre de Secours de la Grosille.

Sapeur-pompier,  
une vocation qui évolue fortement.
Etre sapeur-pompier à Rochechouart, c’est souvent de génération en 
génération : grand-père, père, fils... et même les épouses et les cou-
sins  ! Des hommes et des femmes qui sont issus des mêmes quartiers 
aussi. Ce qui est moins le cas aujourd’hui, car cette activité volontaire 
est devenue assez prenante et les nouvelles générations hésitent : la 
population attend un service de niveau professionnel. Nous en avons 
la formation. Stages, recyclages, etc. sont les mêmes que pour les pro-
fessionnels. 
Autre contrainte pour choisir d’être sapeur-pompier, il faut également 
avoir une profession sur place. Souvent, ce sont les études qui éloi-
gnent les jeunes. Comme les 5 premières semaines de vacances sont 
allouées à la formation, ceux qui ont vraiment la vocation en font leur 
profession.
De même, les profils changent : auparavant, on trouvait souvent des 
agriculteurs et des artisans, ainsi que quelques ouvriers d’usine et 
employés municipaux. Il faut avouer à l’époque que les cooptations 
avaient toujours lieu dans les mêmes milieux, comme dans beaucoup 

de corporations. La montée en puissance des interventions a créé une 
forme de pénurie des disponibilités puisque les effectifs étaient géné-
ralement de 16 ou 18 sapeurs à certaines périodes.
Basée sur le bénévolat, et organisée communalement, la compagnie 
n’est devenue départementale que vers 1996.

Jumelage avec DISS : 
l’ouverture vers de 
nouveaux horizons et 
de nouvelles pratiques.
Après avoir publié une annonce sur  
« Le sapeur-pompier » pour une demande 
de rapprochement entre un centre fran-
çais et un centre anglais, le responsable 

de région anglais, le général A.B.C. HOGG, a choisi le courrier de la 
compagnie de Rochechouart sur 42 candidatures. C’est ainsi que le 
groupe d’intervention de Rochechouart fut jumelé avec la compagnie 
de pompiers de la ville de Diss, dans le Comté de Norfolk (une com-
mune d’environ 6000 habitants en limite du Suffolk).
Ce jumelage fut très actif durant une période courant de 1985 jusque 
vers 1992. Des concours de manœuvre étaient organisés au niveau 
des sapeurs adultes, et des échanges sous forme de séjours entre les 

Le 18 juin 2011, une journée spéciale  
pour les 150 ans de la Compagnie des 
Sapeurs Pompiers de Rochechouart.

En Mairie :
• Exposition de photos et images d’archives retraçant la vie  
 de la compagnie et les interventions remarquables du centre. 

Place du Château.
• Exposition de vieux véhicules d’époque et de véhicules actuels. 
• Manœuvres réalisées par les jeunes sapeurs pompiers  
 de l’Ecole de Rochechouart.
• Démonstration du GRIMP (Groupe de Recherche  
 et d’Intervention en Milieu Périlleux).
• En fin d’après-midi une remise de gerbe a eu lieu  
 au monument aux morts permettant d’honorer les pompiers  
 décédés au feu et les pompiers disparus. Ils ont également  
 été évoqués ce même jour à l’occasion de la Journée  
 Nationale des Sapeurs-Pompiers en présence de M. le Préfet,  
 cérémonie au cours de laquelle a eu lieu une remise  
 de galons et de médailles en présence des principales  
 personnalités du département et des communes  
 défendues par le Centre de Secours.

Quelques véhicules significatifs de la brigade
> Le premier camion en 1951 – BERLIER GLA
> Le second camion, un BERLIER 6x6 de 1969,  
 arrivé neuf en 1970
> La 4L, véhicule à tout faire, en 1971
> La première ambulance Goélette de 1960,  
 venant de Peyrat le Château, est arrivée en 1976.
> Le Fourgon Pompe Tonne Léger (FTPL) en 1977
> Le C35 en 1979, lequel a pris la relève de l’ambulance  
 Goélette qui servit ensuite jusqu’en 82-83 de véhicule  
 de désincarcération.
> Le groupe hydraulique pour la désincarcération en 1987 
> Le bateau en 1990.
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jeunes pompiers anglais et français étaient fréquemment organisés.
« Etonnés par notre motivation de pompiers volontaires, les anglais 
nous ont introduits dans le circuit international. Ce qui nous a permis 
de participer à des échanges de concours de manœuvre en Allemagne, 
en 1990 à NEUMUNSTER à 80 kms d’Hambourg. Lieu où nous avons 
été surpris d’entendre crier « Vive la France » durant les défilés, et dé-
couvrir d’anciens légionnaires qui considéraient la France comme leur 
seconde patrie. Nous avons même été invités en Autriche en 1988, où 
nous n’avons pu nous rendre. »

Lorsqu’elle fut créée en 1985 
par une équipe de volontaires, 
c’était la première école de 
pompiers du département. 
Jean-Marie Clavaud 
et Georges Lamargot, 
fondateurs, racontent :
«  Au départ, notre idée 
première était de répondre à 

un souci de recrutement. C’était également pour 
trouver des solutions face aux échecs scolaires de nombreux jeunes 
qui portaient beaucoup d’espoir et de valeurs. L’objectif était donc 
de trouver une solution entre les manques d’effectifs, les personnes 
passionnées, et les jeunes qui voulaient accéder au métier de pompier. 
Il n’était pas prévu initialement dans notre esprit de réaliser cette 
école à Rochechouart, mais au niveau départemental à Limoges. Il 
faut savoir qu’à l’époque il existait déjà trois écoles de cadets en 
Creuse. Mais à ce moment là, l’idée ne paraissait pas pertinente 
aux décideurs départementaux. C’est pourquoi l’école fut fondée à 
Rochechouart. 
Le premier soutien financier dont nous avons bénéficié fut celui de 
la Commune. Toutefois, il fallait plus largement subvenir aux besoins 
matériels de l’école, et nous avons procédé à toutes sortes de ventes, 
comme celle des vieux papiers. De plus, beaucoup d’anciens Sapeurs-
Pompiers de Limoges nous ont soutenus et aidés très spontanément.
Autre acte précurseur de la compagnie, Thierry Rassat fut le maître 
du premier chien de recherches à la brigade (voir photo). Il créait des 

pistes avec les cadets pour les entraînements. Mais il s’entraînait avec 
les pompiers volontaires de Charente, puisqu’il n’existait rien alors 
dans ce domaine à Limoges et dans le département. »
Pour bien comprendre l’esprit qui animait l’équipe de bénévoles, 
revenons sur le Mémoire pour le Brevet de Capitaine Sapeur Pompier 
Volontaire. Dès les premières lignes, le message est clair : « L’activité 
des jeunes sapeurs pompiers remplit une première mission sociale 
en permettant à des jeunes de découvrir et de mettre en valeur leurs 
capacités, de prendre confiance en eux, de donner un but et un sens à 
leur vie, ce qui constitue dans bien des cas un des principaux facteurs 
conditionnant leur réussite scolaire et donc professionnelle.
En outre, c’est également une réponse aux problèmes de sous effectif, 
de disponibilité, de compétence et de vieillissement rencontrés de 
plus en plus fréquemment dans certains corps de sapeurs pompiers 
volontaires... »
L’école des cadets forme de futurs sapeurs-pompiers avec, entre 
autres, des cours de Culture administrative, d’Incendie, de Secourisme 
et de Sport. Ils se déroulent le samedi après-midi de 14h à 18h, 
sauf pendant les vacances scolaires. Les contrôles de connaissances 
ont lieu tous les samedis sur ce qu’ils ont abordé en connaissances 
théoriques le samedi précédent. Il existe des sous sections par âges 
de 13 à 17 ans. Le Brevet de Cadet clôture les années de cours à 17 
ans. Il donne droit à rentrer sapeur pompier plus tôt que la majorité, 
et ouvre les portes aux concours d’écoles de sécurité avec des points 
supplémentaires. Les cadets participent au Cross départemental, puis 
au Cross national s’ils sont qualifiés, ainsi qu’aux épreuves athlétiques 
et aux parcours sportifs des sapeurs-pompiers.

L’Ecole des Cadets Sapeurs Pompiers de Rochechouart

un acte précurseur pour la jeunesse

Action Téléthon, une tradition issue de 
l’école des sapeurs : le ramassage de papiers. 
Loïc a 14 ans et est atteint d’une maladie génétique de dégéné-
rescence musculaire. Il est devenu la mascotte de l’équipe. C’est 
pourquoi il a participé aux manœuvres du 18 juin 2011.
L’action de récupération de papier permet, grâce au rachat par 
Smurfit, d’un apport annuel au Téléthon de 14 à 15 000 euros. 
C’est l’école, les pompiers et les entrepreneurs à 40 kms à la 
ronde qui participent en prêtant véhicules et personnels sur deux 
journées pour récupérer le papier. Cette action est née d’une 
longue histoire, car à la création de l’école des sapeurs il fallait 
réunir des moyens. Et cette récupération permettait un finance-
ment de la section, en complément de l’inscription et des apports 
de la municipalité, afin de survenir à l’équipement, à l’habille-
ment et aux déplacements des jeunes futurs sapeurs.
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Naissances
Nov. : le 1er Lylou Juste, 24 route de Recoudert ; le 17 
Noëline Godzina, 14 Chemin du Breuil de Vayres ; le 
19 Antoine Pochet, 16 rue de Troupen ; le 26 Alice Le-
monnier, 33 route de la Pouge ; le 28 Evan Rodrigues, 
27 Chemin de Chez Raymond  ; le 30 Leya Vignaud 
Gâtard, 42 route de Lascaux.
Déc. : le 6 Marius Barreau, 4 rue de la Fabrique ; le 
15 Lou Lagorce, 15 rue du Grand Vignoble.
Février : Le 25 Bastien Granet, 38 rue de la Feuillade.
Mars : le 8  Léo Lalande, 19 rue Joliot Curie ; le 14 
Louane Rios, Lieu-dit Les Ajaux ; le 17, Romane Bou-
lesteix, 5 impasse de Cramaud ; le 21 Charly Launay, 
2 rue de Viviénas.
Avril : le 1er Oihan Sementery, 37 rue des Vignes.
Mariages
13 Nov. : Virginie Dechambe, sans profession, et Ma-
thias Joly, ouvrier magasinier, domiciliés 27 rue des 
Vignes. 
12 Mars : Alexandre Nogent, sans profession et Sté-
phanie Vigeaudon, sans profession, domiciliés 13 rue 
Porte Béraud.
23 Avril : Martial Lagorce, Militaire et Delphine Jayat, 

ouvrière, domiciliés 15 rue du Grand Vignoble.
Décès
Nov.  : le 2 Marie Delage vve Quoireaud, 98 ans, 
8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 4 Bernadette Pénichon ép. 
Lavergne, 59 ans, Lieu-dit Chez Raymond  ; le 7 Ro-
ger Ravé, 85 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; Le 14 Maria 
Frédout ép. Bonneau, 82 ans, 69 Résidence Bellevue, 
Square Marcel Pagnol ; le 15 Marie Ducolombier vve 
Clavaud 103 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 15 Angèle 
Broc vve Villard, 89 ans, 6 impasse de Biennac ; le 18 
Adèle Chabernaud ép. Thibaud, 85 ans, Lieu-dit Rou-
magnac  ; le 23 Yves Restoueix, 75 ans, 5 route de 
Lascaux ; le 23 Marie Treillard ép. Treillard, 77 ans, 8 
rue de l’Hôtel Dieu.
Déc. : le 5 Léontine Granet Vve  Sansonnet, 86 ans, 8 
rue de l’Hôtel Dieu ; le 8 Henri Linet, 88 ans, 1 rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 11 Germaine Ratineau vve Ranouil, 85 
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 26 Jacqueline Barry vve 
Guyonnet, 78 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Janvier : le 4 Marie-Louise Raffier ép. Ducolombier, 80 
ans, 5 rue du Pic ; le 4 : Chrystel Boulesteix, 37 ans, 48 
rue Frédéric Mistral ; le 10 André Blancher, 89 ans, 10 
avenue Jean Jaurès ; le 22 Denise Sels vve Lapeyron-

nie, 92 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 24 Maureen 
Ellias, 15 ans, 7 route de la Pouge.
Février  : le 1er Françoise Fauriot vve Boulesteix, 98 
ans, 10 route de la Royère  ; le 11 Angèle Soury vve 
Clément, 87 ans, Lieu-dit Malbrechet  ; le 9 Camille 
Billac , 95 ans, rue de l’Hôtel Dieu ; le 16 Jean Georges 
Brossard, 71 ans, 10 Chez Sansonnet.
Mars  : le 4 Adrien Moreau, 80 ans, 14 rue de Chez 
Frugier ; le 4 Lucienne Granet vve Boulesteix, 88 ans,  
15 rue Charles de Gaulle ; le 9 Juliette Madej ép. Cha-
bernaud, 70 ans, 14 rue du Maine  ; le 17 Paulette 
Guicheteau vve Chauvin, 86 ans, 15 rue Charles de 
Gaulle ; le 17 Alice Fourgeaud ép. Soury, 86 ans, 14 rue 
François Mitterrand ; le 18 Gabriel Goureau, 74 ans, 
15 rue Charles de Gaulle ; le 16 Louis Gaumy, 83 ans, 
Lieu-dit Les Bâtiments Nord  ; le 18 Louise Chamou-
laud vve Nenert, 82 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 24 
Marie Thérèse Mousset vve Clément, 97 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 22 René Lagarde, 85 ans, 37 rue Basse 
de Viviénas ; le 26 Micheline Bourlet de la Vallée vve 
Lecouvé, 88 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 15 Avril : Renée Delavie vve Boulesteix, 84 ans, 12 
rue du Plantier.

Juin
Tous les vendredis du 3 juin au 9 sept. – Concours 
de pétanque en doublettes ou en triplettes à 20h30. 
Rens. 06 76 00 57 81. Pétanque Populaire
Ven 24 – Feu de la Saint Jean, animations, musique, 
buvette, grillades et frites. 20h30, au communal de la 
Grosille. Gratuit - Comité des Fêtes
Les ven 24 juin et 1er juillet de 19h30 à 21h et les 
sam 25 juin et 2 juillet de 14h à 15h30 – Stage de 
salsa ouvert à tous. Au Capitole. 20 € les 4 séances. 
Sam 25 – Clôture du stage : fête de quartier avec re-
pas le soir (aux Charmilles) - Roc Danse
Sam 25 – Concert de l'école de musique et de la Châ-
telaine, chant choral et orchestre d'accordéons. 20h30, 
Maison du temps libre, gratuit. 
Sam 25  – 1/2 journée cyclo, randonnée cyclo pour 
tous : 100, 60 et 35 kms. 1er départ à 13h30, Maison du 
temps libre. Payant - Roc Cyclo
Dim 26  – Concert "le saxophone fait son cinéma".  
15h30, Maison du temps libre. Ecole de musique.
Dim 26  – Course interligue de modèles réduits et 
Trophée de France  : démonstrations et exposition de 
maquettes. Toute la journée, plan d'eau de Boischenu.
Juillet
Sam 2  – Corrida pédestre "La Festi'bandas" (6 km). 
19h : enfants, gratuit. 19h15 : corrida adultes, 3 €. 
Sam 2 – Concert de la Châtelaine. 21h, cour du château 
(ou Maison du temps libre, si mauvais temps), gratuit.
Dim 3 – Festival des collectionneurs : collections, savoir-
faire des artisans. De 9h à 18h, Maison du temps libre 
et gymnase. 1€. Les Collectionneurs Rochechouartais.
Jeu 14 – Concours de pêche. De 7h à 11h, plan d'eau 
de Boischenu, payant. La Truite Rochechouartaise

Jeu 14 – Pique-nique le soir, place du château, dans les 
allées, animation musicale. Défilé aux lampions animé 
par la Châtelaine. Embrasement du château vers 23h. 
Comité des Fêtes
Sam 16 – Vide-greniers, centre-ville toute la journée. 
Emplacements payants, réservation obligatoire - ARCA
Mer 27 – Sortie découverte nature  : circuit pédestre 
(3h) pour découvrir la pluralité des roches obtenues lors 
de l'impact et leur répartition. Départ : 14h de l'Espace 
Météorite, payant, inscription souhaitée. Pierre de Lune
Août
Sam 6 – Marché de nuit avec animations musicales. 
De 18h à 1h du matin, en centre-ville, gratuit. Réserva-
tion obligatoire des emplacements -ARCA
Mer 10 – Sortie découverte nature  : cf mercredi 27 
juillet - Pierre de lune
Lun 15 – Concours départemental de pétanque en tri-
plettes "Trophée de la Météorite". 14h, aux Charmilles 
et allées du château - Pétanque Populaire.
Dim 14 et lun 15 – 9ème rencontre de potiers, ateliers 
et marché de 10h à 19h. Autour du Capitole.  La Brèche.
Sam 20 – Fête médiévale  : marché, défilé costumé...
toute la journée, centre-ville, gratuit. 19h30 banquet 
payant : réservation à l'Office de Tourisme du Pays de 
la Météorite 05.55.03.72.73. ARCA
Sam 20 – Présentation de chevaux de trait. Toute la 
journée, allées du château, gratuit. Syndicat départe-
mental des éleveurs des chevaux de trait.
Septembre
Dim 18 – "16ème Météorite". Rando VTT : 35, 25 et 15 
kms, départ libre entre 8 et 9h (château). Rando pé-
destre : 10 et 15 kms, départ 9h (château). Compétition 
VTT sur circuit de 8,5 km, (heure à fixer), au château. 

13h, repas des vététistes - Roc Cyclo
Sam 17 et dim 18 – Journées du Patrimoine
Sam 24  – Scène ouverte. Venez faire le spectacle  : 
chant, musique, magie... 20h30, salle du Capitole, en-
trée et inscription gratuite pour tous. Météorythmes.
Octobre
Dim 3 – Les amis des fleurs – Repas le midi à la MTL 
Du ven 7 au sam 29 – OTSI et Capitole, exposition sur 
le bénévolat et le monde associatif local.
Sam 8 – Spectacle récital à la MTL en soirée - Mé-
téorythmes 
Ven 14 – Soirée débat sur le bénévolat au Capitole
Sam 15 – Soirée Cabaret à 20H30 à la MTL – Comité 
des fêtes
Sam 22  – Repas du Comité de jumelage à la MTL - 
CJRO
Dim 23 – Bal du Roc Danse à la MTL en après midi
Sam 29 – Soirée “années 80“ du moto club Les Vasions
Novembre
Sam 12 – Repas de La Bréjaude – le soir à la MTL
Dim 20 – Repas dansant à la MTL en après-midi - Ami-
tiés loisirs
Sam 26 et dim 27 – Les commerçants chantent pour 
le téléthon, samedi à 20H30 et dimanche après midi . 
MTL. Réservation à l’OTSI - ARCA 
Décembre
Du ven 2 au dim 4   – TELETHON. Nombreuses 
animations proposées par les associations Roche-
chouartaises et Videix.
Sam 24 – ARCA Parade de Noël dans les rues en début 
d’après midi 

Du 1er Novembre 2010 au 30 Avril 2011

INItIatIvEs

Etat CIvIL
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"Fin 2006, nous avons questionné la municipalité afin de sa-
voir ce qu’ils voulaient faire du camping. Nous avons donc 
été voir les domaines pour évaluer le lieu et nous l'avons 

acheté en janvier 2008. Dès le 23 janvier, les travaux débutaient et 
le 12 avril nous avions nos premiers locataires. Ces travaux nous ont 
permis de réaliser une première tranche d’investissements significa-
tifs avec la rénovation des sanitaires, la création d’une piscine chauf-
fée, l’installation de 10 mobil-home neufs, la réhabilitation paysagère 
du camping et la réfection complète de l’assainissement. Depuis 10 
ou 15 ans il n’y avait plus de baignade sur le plan d’eau. Donc, nous 
avons réalisé la piscine chauffée avec des panneaux solaires photo-
voltaïques. Il faut savoir que c’est le premier critère de demande des 
clients lorsqu’ils appellent. La qualité des sanitaires et la propreté 
viennent ensuite. Il était donc impératif de réaliser ces premiers tra-
vaux. Les chalets pour leur part existaient déjà. Ils étaient gérés au-
paravant par une centrale de réservation. Dès le rachat, nous avons 
repris l’administration et la location des 6 chalets, lesquels peuvent 
accueillir de 2 à 5 personnes. Comme ils étaient bien entretenus, il ne 
fut pas nécessaire de réaliser des travaux."

Un lieu à notre image avec un accueil convivial,  
simple et calme.
"L’essentiel de la clientèle est constitué de familles axées sur la na-
ture et de pêcheurs qui recherchent calme, verdure, ballade, vélo-VVT. 
C’est pourquoi nous avons ensuite décidé d’acheter un peu plus de 
foncier pour le camping en 2009. La route qui passait au milieu était 
un chemin rural, ce qui risquait de poser un problème pour la tran-
quillité des locataires et leur sécurité, car il était possible de passer 
avec un véhicule. A cet effet, nous avons acheté un bois derrière, un 
terrain plus loin et avons rétrocédé le passage de ce chemin sur le 
terrain racheté."

Des démarches de qualité pour créer une véritable attractivité.
"Première démarche, l’obtention des 4 étoiles en 2008. Une bonne 
surprise car nous avions monté un dossier de demande pour une qua-
lification 3 étoiles. Lors de la visite des organismes habilitants et au 
vu des installations, ils nous ont proposé d’être référencés 4 étoiles. 
Il faut savoir que cette norme était auparavant obtenue selon des 
critères liés au nombre des commodités. Aujourd’hui, les notions de 
confort prédominent  : piscine, parc arboré, esthétique. Nous avons 
ensuite obtenu le label Camping-qualité en 2010 : il faut pour cela 
obtenir 80% des 500 critères retenus. Pour notre part, nous en étions 

à 93%. Donc largement au-dessus de la norme. C’est d’ailleurs sur  
ce modèle que les nouvelles normes nationales 4 étoiles ont été 
adaptées."

Une ambition qui porte loin les couleurs 
de Rochechouart et de la Région
"La première année a permis de nous faire connaître, ce qui a drainé 
du monde. Par contre les travaux du plan d’eau ont commencé à ce 
moment. 2010, une année sans eau dans le plan d’eau fut particuliè-
rement difficile. En 2011, les efforts commencent à porter leurs fruits. 
Mais nous ne pourrons en connaître précisément les effets qu’à la fin 
de la saison. Le développement du camping a été rendu possible par 
une démarche de promotion active afin d’aller chercher les touristes 
chez eux. Nous participons à deux salons annuels à Rennes car la cible 
de clientèle est dans le bassin du grand ouest. Cette manifestation se 
déroule en février. Elle porte ses fruits car un maximum de contacts se 
sont noués. L’ensemble de Rochechouart pourrait bénéficier de cette 
dynamique. Aussi, nous aimerions travailler avec l'Office de Tourisme 
et le Pays de la Météorite pour vendre la région. Une synergie délicate 
à trouver car nous n’avons pas les mêmes démarches. "
Le camping est saisonnier, ouvert de début avril à fin octobre selon les 
conditions climatiques.

Camping de la Météorite : redynamiser  
une activité emblématique du plan d’eau

Natifs de Rochechouart, Pascal et Murielle Chabanne exploitaient le Bar des 
Sports qu’ils ont revendu en 2004. En recherchant une nouvelle activité dans la 
région, ils ont eu l’idée de réhabiliter le camping qui fonctionnait très fort plusieurs 
années auparavant grâce au plan d’eau. Une démarche de développement qu’ils 
construisent durablement grâce à un ensemble d’initiatives complémentaires. 

Le Restaurant « PM Bistrot », une terrasse conviviale qui 
domine le plan d’eau et la piscine.
En 2009, nous avons racheté la parcelle qui jouxte le camping, car le bar 
exploité précédemment avait des horaires décalés par rapport à l’activité 
du site. Il a fallu une année pour obtenir des financements adéquats et 
monter le nouvel établissement : une brasserie-bistrot axée sur des cuis-
sons à la plancha et une cuisine ouverte sur la salle. Ainsi qu’une terrasse 
qui domine la piscine et le plan d’eau. 
Le restaurant bénéficie de la clientèle du camping mais aussi beaucoup 
de celle de Rochechouart. Nous sommes ouverts tous les jours avec une 
formule de menu du jour à 12 € à midi pour accueillir les entreprises et les 
artisans de toutes les communes environnantes. En soirée, le restaurant 
propose des plats à la carte ; les repas de famille et de groupes fonctionnent 
bien. Le restaurant est ouvert depuis le 18 juin 2010, les travaux avaient 
débuté le 26 janvier de la même année. Tous les artisans de la région ont 
joué le jeu pour que nous puissions débuter en temps et en heure."
Le restaurant est ouvert toute l’année 7 jours/7 sauf l’hiver, fermé le  
dimanche soir, lundi soir et mardi soir. Depuis cette année, des soirées à 
thème sont organisées l’été.
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A la demande des professionnels, les in-
tervenants animent des ateliers dans les 
structures les mercredis précédents. Ils 
créent avec les enfants les rythmes et les 
chants qui donneront une ambiance de fête 
le jour « j ».

LA RéALITé AUGMENTéE ET LA  
SENSIBILISATION à L’UTILISATION  
DE FACEBOOk avec la Cyber Base
A l’initiative de François Léger, le respon-
sable de la Cyber Base, les enfants ont pu 
découvrir la réalité augmentée. Cette tech-
nique commence à pointer le bout de son 
nez pour de nombreux usages. Elle permet 
d’ajouter aux images filmées des éléments 
virtuels en 3D que l’on peut manipuler et 
dans certains cas même piloter ou comman-
der. Un atelier qui a fortement intéressé les 
enfants.
Les ados du foyer des jeunes ont créé leur 
page Facebook (164 fans à ce jour) en prenant 
en compte les conseils avisés de François. 
Pour découvrir les bons et les mauvais côtés 
du réseau, celui-ci a tenté de faire prendre 
conscience aux utilisateurs de l’importance 

Aujourd'hui, nous désirons mettre 
l’accent sur un autre levier de cette 
logique d’intelligence collective. En 

effet  pour innover, créer  et être réactif  face 
à des réalités qui vont de plus en plus vite, 
la synergie entre les services municipaux liés 
à l’enfance et à la jeunesse s’est renforcée 
ces dernières années. La capitalisation des 
savoir-faire et l’articulation des différentes 
pratiques professionnelles a permis de créer 
des activités intéressantes et originales pour 
les enfants et les jeunes de notre commune. 
Nous souhaitions relater plusieurs exemples 
significatifs de ce travail commun.

LE CARNAvAL DES ENFANTS, 
avec l’Espace Petite Enfance
Depuis quatre années, les petits du mul-
ti-accueil et leurs accompagnatrices, les 
assistantes maternelles et leurs bambins, les 
enfants de l’accueil de loisirs  et leurs ani-
mateurs, les parents ont pris l’habitude de  
se retrouver au début du printemps pour le 
carnaval.  Souvent, plus d’une centaine de 
personnes forme un cortège bariolé et en-
thousiaste.

Dans notre page « Jeunesse » du cité 28, nous vous avions parlé des actions de coopération entre les 
structures d’animation et  plusieurs associations locales afin de mutualiser les potentiels respectifs et 
donner plus de poids aux interventions sur le terrain. Cette pratique du travail en réseau est encouragée 
par l’équipe municipale car elle répond au besoin du public (enfants, jeunes, adultes) friand de diversité, 
de lieux de cultures divers, d’échanges.

d’un bon réglage de leur compte et en parti-
culier des paramètres de confidentialité.

ATELIER MARIONNETTES, 
avec la Médiathèque
Lors d’un mercredi après-midi, 12 enfants ont 
participé à un atelier de fabrication de ma-
rionnettes à gaine. Ils ont pu créer des petits 
personnages. La tête était en terre et le corps 
en objets et matières de récupération. Ils ont 
ainsi beaucoup parlé de l’univers des marion-
nettes... venues des quatre coins du monde, 
elles sont parfois anciennes, elles sont à 
tringles, à fils ou à doigts, elles sont drôles et 
quelquefois un peu effrayantes. Le plus difficile 
a été de les regarder partir !

CITy QUIzz avec l’OTSI
Dans le cadre de son BEPJEPS et en relation avec 
les animatrices de l’OTSI, Nicolas a organisé un 
"City Quizz" appelé "Les reporters du temps" 
avec des ados et l'équipe d'animation dans le 
but de faire découvrir aux enfants le patrimoine 
Historique et culturel de Rochechouart. Grâce 
à l’OTSI des lieux insolites et des informations 
historiques ont été dévoilés de manière ludique.

services municipaux 
une synergie en faveur de la jeunesse

LE MONDE DEs JEuNEs
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Espace Petite Enfance
« Prépa Maternelle pour les enfants et les parents »

Favoriser les passerelles entre les trois structures de l’enfance  
(Multi-accueil, Relais assistantes Maternelles et Lieu d’accueil Enfant-Parent) : 
un travail volontairement commun avec deux thématiques annuelles.

En Juin, plusieurs petits groupes de 4 à 
5 enfants vont passer la matinée avec 
deux adultes, professionnels du mul-

ti-accueil ou assistantes maternelles dans 
la classe des tout-petits qui les accueillera 
en septembre. Ils suivent les activités avec 
la présence rassurante du référent qu’ils 
connaissent. Ils découvrent le lieu, la maî-
tresse et l’ATSEM (Aide aux enseignants), 
le dortoir, les toilettes, la cour de récréation, 
la salle de motricité, ainsi que les activités 

Avec le soutien de l’EPE, Ecole des Pa-
rents et des Educateurs de Limoges, le 
groupe des collègues de l’Espace Petite 

Enfance, assistantes maternelles inclues, tra-
vaillent ensemble en soirée. Le premier thème 
abordé fut celui de la communication avec les 
parents en milieu collectif et avec les parents 
employeurs d’assistantes maternelles. Ce tra-
vail a permis de préparer leur participation aux 
premières journées départementales de la pe-
tite enfance qui a eu lieu le 8 avril à Chéops 
(Limoges). Moment où Myriam Rasset, Direc-
trice de l’association PIKLER-LOCZY*, est ve-

proposées dans la journée. Ceci permettant 
de connaître le rythme de l’école, la classe, 
le regroupement, les temps bien définis qui 
feront désormais partie de leur vie quoti-
dienne. Ils s’insèrent ainsi dans la classe pour 
toute la matinée.
Cette activité est relayée le jour de la rentrée 
des classes par un  petit déjeuner des parents 
pour partager leur expérience de rentrée 
dans les instants suivant la prise en charge 
de leur enfant, afin qu’ils puissent échanger 

leurs émotions respectives, bien normales 
dans un moment si important. 

nue développer ce thème de la communication 
avec les parents et notamment le temps essen-
tiel de l’adaptation de l’enfant à tout nouveau 
changement. Une période essentielle dans la 
confiance qu’il met en l’adulte et en lui-même 
y compris pour construire sa vie future au plan 
relationnel et émotionnel. 
Principes  : l’enfant est une personne, il s’agit 
donc de promouvoir le développement de 
l’enfant par l’activité autonome afin qu’il ait 
une véritable confiance en lui contrairement 
aux enfants surprotégés. Dans ce principe, il 
convient alors de ne pas devancer les capaci-

tés motrices de l’enfant, comme très souvent le 
font les adultes. Pourquoi ? Les enfants ne sont 
pas toujours prêts et cela peut avoir un effet 
bloquant (marche, propreté, etc).
Une pratique d’éducation naturelle qui fait ses 
preuves actuellement lorsqu’elle est appliquée.

SEMAINE DU GOûT, 
avec le restaurant scolaire 
Plusieurs fois dans l’année, en relation avec 
les cuisiniers du service scolaire, l’équipe 
d’animation tente de développer le désir du 
goût chez les enfants. Ceci pour encourager 
les comportements et consommations ali-
mentaires qui devraient s’inscrire dans un 
mode de vie équilibré et durable. 

L’AIDE POUR LES MINI-CAMPS 
ET LES SéJOURS, avec le CCAS
Pour permettre aux enfants issus des familles 
les plus modestes d’intégrer les séjours pro-
posés par l’accueil de loisirs, la commission 
du CCAS, après étude des différents dossiers, 
apporte une aide financière pour permettre 
aux enfants d’accompagner leurs camarades 
à la mer ou à la montagne.

INITIATION AUx PERCUSSIONS, 
avec l’Ecole de Musique
Pendant les vacances de février, les enfants 
ont découvert avec Bertrand Thirion les 
différents instruments de base des percus-
sions : djembés, congas, tambours, bongos.

*Mme Emmi Pickler était une pédiatre Hongroise 
du XXè siècle. Elle a fondé une pouponnière, 
rue Lokzy à Budapest, en 46 après la guerre. 
C’est dans ce lieu qu’elle a accueilli des enfants 
atteints de la tuberculose, orphelins de guerre, 
abandonnés ou devant être éloignés de leur 
famille pour les protéger de la tuberculose. Elle a 
ainsi développé une approche de l’enfant orphelin 
et sa prise en charge pour qu’il apprenne à se 
débrouiller par lui-même, - ce qui était la norme 
de l’époque-, avec un référent « Le maternage 
insolite ». Cette méthode permet de créer des liens 
affectifs et émotionnels afin qu’il puisse grandir et 
se construire une vie cohérente. Ce travail a fait 
école et une association, PICKLER-LOtZY s’est 
créée en France pour aménager et appliquer un 
certain nombre de ces idées. Pickler-Lockzy, 
comme Dolto, sont des références sur lesquelles 
le groupe de l’ensemble de l’Espace Petite 
Enfance s’appuie dans son travail quotidien de 
l’accueil du jeune enfant.
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Lieutenant Pierre Olivier 
CROS - Commandant en second 
de la compagnie de gendarmerie de 
Rochechouart, adjoint au Capitaine 
Evra.
A pris ses fonctions le 1er mars 2011. Origi-
naire de Dordogne, marié et père de deux 
enfants il sera nommé Capitaine au mois 
d’Août. Il remplace le Capitaine Vilemasse 
parti le 31 décembre 2010. Il a fait l’essen-
tiel de sa carrière, longue de 27 ans, dans 
l’Ile de France.

Eddy DUROT -
Menuiserie.
Menuisier de métier, fabricant d’escaliers, 
intervenant dans la rénovations des maisons 
anciennes pour les particuliers, Eddy DUROT 
exécute également tous travaux de placo-
plâtre et carrelage. Originaire du Nord, il a 
passé son enfance à Saint-Mathieu.
2 rue basse de Babaudus, Rochechouart.
Mobile : 06 81 39 63 39 
eddy.durot@wanadoo.fr

SARL DUCHARLET Frères -  
Electricité, plomberie, petits travaux 
du bâtiment. vente d’électroména-
ger avec SAv.
La famille habite Rochechouart depuis 1988. 
Le plus jeune des frères bénéficie d’une 
expérience de 10 ans et le plus âgé d’une 
pratique de plus de 30 ans.
3 rue des Jardins, Rochechouart
Mobile : 06 87 09 37 75

Nicole DERENNE - 
vente de lingerie à domicile. 
Séduite par les produits proposés par l’en-
treprise Allande, notamment parce que cette 
dernière continue à fabriquer en France sur 
ses 2 sites de production en Haute-Vienne et 
dans les Vosges, Nicole vous invite à décou-
vrir ces produits à domicile.
2 Rue du Petit Meillat, Rochechouart. 
Tel. : 05 55 03 73 30
Mobile : 06 42 61 62 22. 
nicolederenne@gmail.com
www.allande.fr

Grace Mc kEOWN - 
Esthéticienne réflexologue. 
« Equilibré Naturellement », Salon de réflexo-
logie et thérapies douces. La dixième scéance 
est gratuite
6 rue du Dr Charles Poitevin, Rochechouart.
Tel. : 05 87 19 44 14
Mobile : 06 48 69 57 75
equilibrenaturellement@gmail.com

Monsieur et Mme CARON - 
Maison de la Presse. 
Ils arrivent de la région de Poitiers et sont 
heureux d’avoir trouvé leur commerce à 
Rochechouart, car ils ne voulaient surtout 
pas de grande ville pour leurs enfants. Leur 
établissement, ouvert le 5 janvier, propose 
tabac, presse, librairie, jeux de grattage, pa-
peterie et cadeaux ainsi qu’une vitrine de 
souvenirs de Rochechouart. Un relais presse 
est assuré le dimanche avec les deux bou-
langeries et le PMU.
6 place du marché, Rochechouart.
Tel. : 05 55 03 65 41. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 
7h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30.

Nouveaux venus

BRèvEs
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Comité de Jumelage
Voyage à Oettingen : c’est complet ! 

Deux mois avant le départ pour la ville al-
lemande, les 56 places du Bus étaient déjà 
réservées, donc le mercredi 27 avril au petit 
matin, c’est une délégation très panachée qui 
a pris la route pour la Bavière où elle a séjourné 
jusqu’au dimanche 1er mai.
Le Comité de jumelage se réjouit bien sûr de 
ce succès mais encore plus de pouvoir comp-
ter parmi les voyageurs, des amis fidèles du 
jumelage, des élus et pour la première fois des 
représentants de la Communauté de Com-

munes, plusieurs familles avec des enfants, 
des jeunes collégiens qui étudient la langue de 
Goethe à Rochechouart ainsi que les jeunes du 
Foyer. Et puis pour finir des représentants des 
associations locales, porteurs de projets pour 
2011/2012 : Les Amis des Fleurs, le ROC Tennis.

Site de Rochechouart
Initialement créé en 2000, le nouveau site of-

ficiel de la Ville de Rochechouart est enfin en 
ligne depuis quelques jours grâce au concours 
de François Léger, animateur de la Cyber Base 
et webmaster de ce nouveau lieu enrichissant 
l’espace numérique de la commune qui ras-
semble toutes les infos pratiques à l’attention 
des administrés, touristes et visiteurs de la Cité. 
En 2010, Rochechouart fut d’ailleurs nommée 
« Ville Internet » grâce à l’ensemble des ac-
tions entreprises dans ce domaine. 
Pour en savoir plus : 
www.ville-rochechouart.fr/. 

Hommage à André Gady
André Gady nous a quitté. 
Elu le 14 mars 1965 et 
réélu le 14 mars 1971, il 
fut Conseiller Municipal 
jusqu’au 13 mars 1977. 
Toute l’équipe munici-
pale présente ses condo-
léances à sa famille et à 
ses proches..

Rappel
La CPAM assure des permanences le vendredi 
de 9h à 12h au Rez-de-chaussée du Capitole.

Le Moulin des Arts
Nouveau lieu d’exposition, le Moulin des 
Arts a ouvert ses portes samedi 14 mai.
Un lieu convivial, pour mettre l’art à portée de 
tous, sans élitisme et montrer que les arts sont 
accessibles, mélanger les styles, les âges, parta-
ger une ouverture d’esprit. C’est également un 
lieu où Nathalie Lescop-Boeswillwald désire 
créer de l’évènementiel ponctuel, des mini-
concerts, des lectures poétiques, des spectacles. 
En effet, ayant beaucoup travaillé sur Paris, elle 
veut éviter le snobisme du milieu. Ce lieu est 
issu d’une rencontre avec Nathalie Blancheton 
et Angélique sa sœur, propriétaires du Restau-
rant le Roc du Bœuf. La galerie, installée dans le 
moulin, vient compléter cet espace particulière-
ment romanesque au bord de l’eau.
Il y a trois mois, Nathalie a décidé de s’installer 
ici pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres.

Un endroit chaleureux, simple et authentique 
pour promouvoir les arts et les artistes dans les 
domaines de la peinture, la sculpture, le dessin, 
la photographie, la céramique, etc..
Le Moulin des Arts
Exposition d’art et d’artisanat
Moulin de la Côte 87600 Rochechouart. 
www.nathalielescop-b.com
06 45 21 98 44. 

Ouvert tous les après-midi du jeudi au di-
manche inclus de 13h30 à 18h30 de mi-mai à 
fin septembre.

ERRATUM
Limousin Aide à Domicile. - 
Une erreur s’est glissée dans notre 
précédent numéro de Cité :
Rond Point Gambetta 87600 Rochechouart, 
Tel. 05 55 03 59 63.
Ouverture lundi, mercredi et jeudi de 9h00 
à 12h00 et mardi, mercredi et vendredi de 

14h00 à 17h00. 
Les permanences sont assurées par deux 
personnes, Marylène Milord et Aurélie Menu.

Agenda 21
APPEL à PARTICIPATION : 
INSCRIvEz-vOUS ! 
Vendredi 6 mai, au Capitole, les habitants 
de Rochechouart ont été conviés à une 
réunion publique pour débattre, participer, 
échanger, s'informer sur le développement 
durable et la politique Agenda 21 nouvelle-
ment mise en place dans la commune. C'est 
également dans cet esprit de concertation 
que vous êtes invités à exprimer votre opi-
nion dans le questionnaire population. Lors 
de cette réunion, les participants ont fait 
part de leurs attentes et ont contribué à la 
définition des axes de travail pour le terri-
toire. 
4 thèmes et 4 dates pour nous rencontrer :
1) "Habiter à Rochechouart" 
le 22 septembre.
2) "Encourager une économie locale 
et responsable"
le 6 octobre.
3) "Encourager l'épanouissement de la 
population et le bien-vivre ensemble" 
le 18 octobre.
4) "Gérer l'environnement pour une 
bonne qualité de vie"
le 25 octobre.
Des groupes de travail ouverts à tous seront 
organisés pour chaque thématique, afin de 
dégager les enjeux, les pistes de stratégie 
et d'actions ; vous êtes donc invités à par-
ticiper à la  construction de la politique de 
développement durable de votre commune.
Vous pouvez vous inscrire en mairie auprès 
de Chloé Paquereau : 05 55 43 00 92.
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A Rochechouart, dans le cadre des services à domicile, la Croix-Rouge 
organise quatre types d’intervention :

LE CSI : des infirmières qui interviennent  
sur l’ensemble du territoire de proximité. 
Elles effectuent des soins auprès de la population de tous les âges de la 
vie. Soit à domicile, soit sur place puisque l’équipe dispose d’une salle de 
soins au centre avec des permanences qui ont lieu de 11h45 à 12h30 
sur rendez-vous du lundi au vendredi. Mais 98 % des interventions sont 
réalisées au domicile des patients. Nous sommes ici dans la prévention 
et l’éducation dans les soins techniques infirmiers qui vont de la prise de 
sang, au pansement, à l’accompagnement des personnes en fin de vie, ou 
encore aux maladies graves nécessitant des soins techniques importants.

Le SSIAD s’articule en deux activités :
SSIAD Accompagnement des personnes âgées au domicile.
 Il s’agit de l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans ma-
lades ou dépendantes avec une capacité de 26 personnes prises en soin 
au domicile. Ce sont ici des soins d’hygiène et de confort avec des actes 
infirmiers techniques si nécessaire ainsi que l’apport d’aides spécifiques 
pour accomplir des actes essentiels de la vie comme la réadaptation, l’aide 
à la toilette, la surveillance de l’alimentation, etc. Un service qui favorise 
le maintien à domicile ou le retour à domicile après une hospitalisation. 
Il vise à préserver ou améliorer l’autonomie de la personne. Cette activité 
n’est exercée que sur le canton de Rochechouart. Ce service fonctionne 
avec des aides-soignants et une infirmière coordinatrice.
SSIAD Equipe mobile Alzheimer 
Son activité vient tout juste de commencer en avril 2011. Elle intervient 
au domicile des patients atteints de maladie Alzheimer ou apparentées, 
nouvellement diagnostiquées en stade précoce ou modéré de la mala-
die, sur un territoire plus large qui constitue une grande partie du Pays 
Ouest Limousin. Ce service dispose d’une équipe mobile constituée d’une 
psychomotricienne et d’assistants de soins en gérontologie. La prise en 
charge dure trois mois et  s’exerce sur trois axes : la réalisation d’activités 
thérapeutiques, la réalisation d’activités de réhabilitation sociale et le sou-
tien psycho-éducatif des aidants.

Les ateliers d’Aide aux Aidants.
Cette activité a commencé en avril 2009. Ils se déroulent dans l’EHPAD 
une fois par mois de septembre à juin avec un partenariat fort de l’en-
semble des acteurs du territoire : Hôpital de Saint-Junien, Mairie, écoles 
para-médicales de la Croix-Rouge de la Haute-Vienne, caisses de retraite 
(MSA, -Mutualité Sociale Agricole- et  CARSAT -ancienne CRAMCO-). Ces 
ateliers  s’adressent à l’ensemble des personnes qui aident un conjoint 
ou un proche dépendant et/ou malade. L’objectif est de leur donner les 
clés de cet accompagnement et de prévenir l’épuisement en les formant 
et en les écoutant, pour assurer un maintien à domicile le plus longtemps 
possible et dans les meilleures conditions.

Le service de portage de repas à domicile
Les repas sont élaborés par la maison de retraite, l’EHPAD, pour livrer sur 
Rochechouart chaque jour un repas chaud du lundi au samedi et trois fois 
par semaine un repas froid sur l’ensemble du canton. Ce service est un 
maillon important du maintien à domicile, de l’apport alimentaire équili-
bré pour les personnes fragilisées et du rôle social de la visite du livreur 
qui rompt leur isolement quotidien.

L’EHPAD
Il s’agit d’un établissement qui permet de recevoir en hébergement per-
manent 61 personnes âgées. L’objectif principal est de recevoir des gens 
du canton qui restent au plus proche de leurs familles et de leur environ-
nement. La spécificité du service réside dans l’articulation, avec les soins 
à domicile, d’actions qui permettent de créer un lien professionnel et une 
continuité de prestation pour les personnes accompagnées. La création 
des nouveaux services en 2009 et 2011 vient enrichir l’offre globale et le 
lien avec les populations de notre EHPAD.

INFO SéNIORS

Les Services de la Croix Rouge à Rochechouart : 
le lien avec la population de l’ensemble du territoire.
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Randonnées au Pays de la Météorite
Petit à petit, un véritable réseau de circuits de randonnée maille  
le Pays de la Météorite. 
Aménagés et entretenus, fléchés avec une signalisation claire,  
ces circuits sont également disponibles sous forme de dépliants pré-
sentant le plan et les particularités des parcours.
Que ce soit à pied, à cheval ou en VTT, vous aurez ainsi plaisir à  
cheminer sur plus de 165km. 

ROCHECHOUART
Circuit« Les crêtes » : 13 km  
Circuit « Aux portes de la Charente » : 12,8 km 
Circuit « La cigogne » : 12,400 km  
Circuit « La météorite » : 14,5 km  
VAYRES
Circuit « La serpentine » : 14,7 km 
Circuit « Laudonnie - Le clos du bœuf » : 5,6 km 
Circuit panoramique du château d’eau : 9,7 km
VIDEIX
Circuit « Les rives de la Charente » : 11,4 km 
Circuit « Les serves » : 14,720 km 
CHERONNAC
Circuit « La tour Mirabeau » : 12,3 km 
Circuit « Les platanes » : 9 km 
Circuit « La météorite Montoume » : 9,300 km 
Circuit « Les diligences » : 15 km 
LES SALLES LAVAUGUYON
Circuit des dévotions, fresques et patrimoine : 11,2 km 

au PaYs DE La MétéORItE
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FNACA  

C’était il y a cinquante ans et ils avaient « 20 ans » ! Aujourd’hui ils 
sont devenus des pères de famille, des citoyens engagés, des hommes 
responsables et ils n’ont pas oublié. Fidèles aux cérémonies du sou-
venir, ils aiment la paix et restent vigilants. Tout en menant leur vie 
active, avec leurs épouses, ils aiment retrouver leurs camarades avec 
lesquels ils ont partagé les rations, les joies, les peines. Ils ont des 
rendez-vous incontournables comme celui du 19 mars devant le Mo-
nument aux Morts où ils se recueillent à la mémoire des victimes de 
toutes les guerres. Malgré les ans, ils valsent, chantent et rient. Cette 
année encore leur bal annuel a connu le succès comme leur repas ami-
cal. Après le voyage qui les a conduit à Ascain début juin, ils attendent 
maintenant leur journée grillades du 20 août.

Pétanque rochechouartaise
Manifestations du 01 juin 2011 au 31 décembre 2011 :
• Concours CDC (ancien CHIC) période automnale, début 16 sep-
tembre, fin 28 octobre.
• Tous les mercredi et jeudi après-midi à 13 h 30 : Entraînement sur le 
terrain des Charmilles.
• Dimanche 13 novembre 2011 à 10 h : Assemblée Générale salle des 
mariages - Mairie de Rochechouart.
• Début décembre participation au Téléthon .
Pour les autres manifestations, voir la rubrique "initiatives".
La Pétanque est un sport pouvant être pratiqué par tous, venez nous 
rejoindre en prenant une licence (tel. 05 55 03 63 05).

Météorythmes

Après un début d'année riche en évènements, à Rochechouart (Scène 
ouverte, Récital de la St Valentin), à St Junien (Joe Dassin pour le Bur-
kina, Récital Serge Lama), à Saillat (Ensemble contre le Lupus) et à 
Chaillac (Récital Jean Ferrat - Georges Brassens), l'association Météo-
rythmes a inscrit à son agenda 2 rendez-vous à Rochechouart pour 
la fin de l'année. Le 1er le samedi 24 septembre au Capitole pour la 
2ème scène ouverte de l'année. Le 2ème aura lieu le samedi 8 octobre 
à la maison du temps libre : il s'agit d'un "One Man Show" de Wally 
intitulé : "Best On (parce que toujours allumé)". 
Pour les autres manifestations, voir la rubrique "initiatives".
Pour tout renseignement ou réservation, contacter l'association au :
05 55 03 71 05.

Pierre de Lune
La saison débute avec déjà plus de deux cent cinquante visiteurs à la 
fin avril ! L'assemblée générale a vu arriver de nouveaux cadres dy-
namiques dans l’association et naître de nombreux projets. Un don 
généreux d’une collection de minéraux est venue enrichir le patrimoine 
de Pierre de Lune et son Espace. C’est là un plus pour les visiteurs et un 
support concret pour des explications pédagogiques. Les réservations 
se multiplient. L’accès et l’accueil réservés aux handicapés sont appré-
ciés de tous. Pour mieux répondre aux questions des visiteurs, les deux 
salariées poursuivent leur formation. C’est ainsi qu’elles vont participer 
avec des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle à un stage dans 
le Riess Cratère Muséum en Allemagne.
Visites organisées pendant la saison touristique :
• Les mardis en juillet et en août : découverte géologique du site de 
Rochechouart à travers une balade d’environ 1h30 dans la ville et ses 
abords. Rendez-vous à 16h00 à l’Espace Météorite - Pas de réservation 
nécessaire. Tarif : 5 € par adulte et 2,50 € par enfant de plus de 12 ans
• Les jeudis 21 juillet et 4 août : visite en voiture individuelle. Un cir-
cuit d’environ 4h vous emmène sur l’ensemble du territoire. Inscription 
souhaitée. Départ à 14h00 de l’Espace Météorite. Tarifs : 7 € par adulte 
et 3 € pour les enfants à partir de 12 ans.
Pierre de Lune se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du seuil de 10 personnes payantes.

• Les mercredis 27 juillet et 10 août : circuit pédestre d’environ 3h. 
Inscription souhaitée. Départ à 14h00 de l’Espace Météorite. Tarifs : 6 € 
par adulte et 2,50 € pour les enfants à partir de 12 ans.
Pierre de Lune se réserve le droit d’annuler la visite en dessous du seuil de 10 personnes payantes.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE METEORITE PAUL PELLAS
De novembre à mars :
De 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi
D’avril à juin et de septembre à octobre
De 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine
De 14h à 18h le dimanche
Du 1er Juillet au 31 Août
Semaine : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Week-end et jours fériés : de 14h à 18h
Fermé 1er janvier, 1er mai et vacances de Noël
Tél : 05 55 03 02 70 / pierre-lune@wanadoo.fr
www.espacemeteorite.com

ROC OMNISPORTS
Acteur du milieu sportif local, le ROC OMNISPORTS s’attache à soutenir 
et encourager tous ceux qui font vivre les différentes sections adhé-
rentes à cette association, dont le mérite est de permettre à plus de 
650 personnes de la commune (et au-delà) de pratiquer leur sport fa-
vori dans les meilleures conditions. En 2011, ANNEE EUROPEENNE DU 
BENEVOLAT, le ROC OMNISPORTS a l’ambition de mettre en avant tous 
ceux – les bénévoles – qui donnent sans compter de leur temps, de leur 
passion, de leur imagination au profit de telle ou telle cause.
Pour l'agenda des manifestations, voir la rubrique "initiatives".

Quad R.O.M.C.
Le Quad R.O.M.C. a continué son investissement au sein de la commune 
avec les réussites de ses manifestations sur son terrain de la « Chas-
sagne ». La journée formation de commissaires de piste et commissaires 
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techniques s'est déroulée le 15 janvier, avec 44 participants. Le 5 février 
2011, une session de CASM a attiré 38 personnes. Une formation de 
moto, des règles et de la sécurité a été organisée le 13 février en parte-
nariat avec le foyer des jeunes.
Cette année, la 8ème endurance a rassemblé près de 4000 spectateurs 
pour 68 équipages. Merci aux bénévoles, commissaires de piste, com-
missaires techniques et exposants ayant répondu présents.
Pour plus de renseignement téléphonez au : 06.77.43.09.93

Le COFIBAR et "la mort du cygne" !...
Depuis 1992, le COFIBAR organise la première manifestation festive 
estivale de Rochechouart. Les meilleurs groupes français et étrangers 
se sont produits à Rochechouart, apportant une animation et une am-
biance hors du commun grandement appréciées par le public présent.  
Le franc succès ne fut pas toujours au rendez-vous.
Depuis la dernière Assemblée Générale (30 Octobre 2010), le Comité 
Directeur dans son ensemble et quelques membres du Conseil d' Admi-
nistration ont présenté leur démission dûe à de profondes modifications 
de leurs vies personnelles. Des appels à candidatures ont été lancés sans 
réponse jusqu'à présent.
Actuellement, l'Association est maintenue en vie avec le souci de 
conserver la date habituelle de notre manifestation : 1er week-end de 
Juillet. Par contre, si les candidatures sont insuffisantes lors de la pro-
chaine Assemblée Générale Ordinaire prévue le 31 Octobre 2011, nous 
procéderons à la dissolution du COFIBAR.
Dans l'immédiat et en gardant espoir, nous proposerons donc pour le 
samedi 2 juillet 2011 dans la cour du château (à la MTL en cas d'in-
tempéries), à 21h, un concert gratuit, présenté par la Banda locale : La 
CHATELAINE.
Pour tous renseignements ou candidatures s'adresser à :
Mr Serge Clavaud : 05 55 02 02 35 ou serge.clavaud679@orange.fr
Mr Gilbert Villard : 06 79 82 78 86 ou villardgi@wanadoo.fr

Collectionneurs Rochechouartais
L’Association organise le 3 juillet 2011 à la Maison du Temps Libre son 
3ème Festival des collectionneurs, des métiers d’art et des artisans. 
Cette année nous espérons avoir un petit avion où les enfants pourront 
se faire photographier dans le cockpit
Les collectionneurs ? Ces "fous" nécessaires à la conservation de notre 
patrimoine national !

ROC ASSJ Hanball
L’aventure continue en Nationale 1

2001, le ROC handball s’associait à l’AS Saint-Junien handball et débu-
tait son parcours en division régionale. 
Aujourd’hui, dix ans après, l’équipe féminine accède à la Nationale 1, 
troisième niveau national et offre ainsi au club un fameux cadeau d’an-
niversaire. Le nom de Rochechouart s’apprête désormais à voyager de 
Lille jusqu’aux pieds des Pyrénées.

Tout au long de l’aventure, de jeunes garçons comme de jeunes joueuses 
rochechouartais ont porté haut les couleurs de la cité de la météorite. 
Tout au long de l’aventure, la municipalité, les divers partenaires locaux 
ont apporté leur soutien. Merci à eux une nouvelle fois.

Interlingua
au service de la langue française
En mars 2011 le stage linguistique des jeunes ukrainiens dans le cadre 
du programme « Météorite-8 » a eu lieu à Buzançais dans le Berry. Le 
Collège privé Immaculée Conception a reçu les stagiaires qui se perfec-
tionnent en français pour obtenir le Diplôme européen.
L'association et des personnalités ont transporté une bibliothèque 
importante avec des CD et DVD pour la médiathèque du CICAF de Tcher-
kassy en Ukraine. Cette opération a été réalisée avec des responsables 
de l’Ambassade d’Ukraine en France, du Ministère des affaires étran-
gères de l’Ukraine, de l’entreprise de gaz « Tcherkassytransgaz » pour le 
transport jusqu’à Tcherkassy.
Nous préparons dès aujourd’hui la participation des musiciens et des 
chanteurs ukrainiens au festival « Le Labyrinthe de la voix » 2012. 
En même temps l’association organise des rencontres entre médecins 
et fermiers français avec leurs confrères ukrainiens en septembre et oc-
tobre 2011 à Tcherkassy et à Kiev.

Chorale Cantique

En pleine croissance, la chorale dirigée par Colin Cartwright a connu 
une année 2010 pleine de succès. Elle accueille des membres de trois 
nationalités  : anglais, français et hollandais. Tout candidat est invité  
à faire une audition informelle avec le chef de choeur. Informations  : 
www.cantique87.fr. Bien qu’une connaissance de la musique soit à 
souhaiter, l'enthousiasme et une aptitude à apprendre peuvent suffire.
Grâce aux membres hollandais on a pu, au cours de 2010, établir des 
liens avec une chorale “Cigale”, en provenance de Meppel. “Cigale” a 
visité Rochechouart au mois de mai et une visite de “Cantique” à Mep-
pel est prévue pour 2012.
Les concerts de Noël furent très bien reçus à Rochechouart et à Saint 
Mathieu. En 2011 sont prévus : un concert à Manot (16) le 25 juin (avec 
la chorale “Evolia” de Limoges) et un concert avec “Philomèle” est en 
prévision à une date à définir. 

3e Act
Depuis le début de l’année, 3e Act a repris ses activités, tous les mardis 
à 20h30 au Capitole. Un petit groupe de huit « comédiens amateurs » 
prennent beaucoup de plaisir à répéter une pièce qu’ils espèrent pouvoir 
vous présenter dans quelques mois. 
Si le théâtre amateur vous tente, contactez-nous au 05.55.03.76.75

Comité des fêtes 
L’année 2011 a débuté par deux temps très forts. Le 22 avril un tournoi 
de foot en salle initié par les jeunes du foyer a permis de remettre un 
chèque de 820 € au Secours Catholique.
Pour le week-end du 1er mai, le Comité des fêtes et 3e Act ont co-orga-
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nisé la venue d'une troupe de jeunes comédiens déficients visuels,"la 
compagnie des trois coups d'oeil" originaire de Villeurbanne. Ils nous 
ont offert trois représentations (Rochechouart, Chéronnac, Accueil de 
loisirs). Moments intenses de tolérance, d'humilité et de solidarité.
Dans ses objectifs, les membres du Comité des fêtes souhaitent conti-
nuer la collaboration avec d'autres associations Rochechouartaises 
(Comité de jumelage, Châtelaine, 3e Act,...) et encourager les jeunes 
dans leurs demandes sociales et caritatives.
Comme tous les ans, le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour 
les manifestations de l’été avec de belles surprises.

ROC JUDO : 27 ans, 28 ceintures noires, dont Dorian ETLI-
CHER et Christophe DAUGREILH, les 2 nouveaux lauréats

Une ceinture noire par année ? Non, car devenir ceinture noire suppose 
une longue formation et un parcours difficile.
Le professeur du club a la possibilité d’attribuer les grades jusqu’à la 
ceinture marron et c’est la Fédération Française de judo qui attribue la 
ceinture noire. Un enfant qui entre dans le club vers 5 à 6 ans ne peut 
espérer atteindre ce grade que vers 17 à 18 ans s’il est motivé, appliqué 
et persévérant. Un adulte qui débute peut faire ce parcours 2 fois plus 
vite en s’investissant à fond dans ce sport. 
Le club compte maintenant 8 ceintures noires en activité, Dorian ETLI-
CHER et Christophe DAUGREILH ayant obtenu leur grade il y a quelques 
semaines lors des entraînements des 18 février et 15 avril, avec les 
félicitations du président du club Christian KOLODZIEJ, du « coach » Sé-
bastien MICHAUD et de tous les participants et amis.

« La Gerbe »
Lors du conseil d’administration de mars dernier,  le point a été fait sur 
les activités actuelles. Le fonctionnement de la chorale est satisfaisant 
malgré un effectif un peu réduit et la participation au téléthon est tou-
jours importante. Cette année de nouvelles activités sont proposées :
-des randonnées pédestres dans le cadre familial autour de Roche-
chouart, deux sorties ont eu lieu les dimanches 10 avril et 22 mai.

-initiation à la cuisine « autour d’un plat » permet de rassembler une 
dizaine de personnes qui confectionneront un plat sur les conseils  
bénévoles d’un chef.
Modalités pratiques, Inscription et renseignements au  : 05 55 03 73 13.

Learning Together  
Nombre d'adhérents : 62 familles - c'est plus de 120 personnes. 
Notre raison d'être est de nourrir de bons rapports entre les popu-
lations locales francophones et anglophones. Par conséquent, nous 
proposons des cours d'anglais et de français et nous organisons des 
événements et des visites sociales et culturelles.
Le premier jeudi de chaque mois, à partir de 20h30, nous nous ren-
controns à La Météorite à Rochechouart. C'est l'occasion de jouer à 
la belote ou au Scrabble ou pour bavarder entre amis. Un repas est 
organisé une fois par mois.
• Cours d'anglais : jeudi 20h30 - 21h30. Gratuit - Organisé en uni-
tés de 6 semaines.
• Cours de français : lundi, mardi et vendredi matin.
• Groupe de Conversation : lundi 20h30 - 22h00. Gratuit - Pour 
les membres anglais et les membres français, dans les deux langues.
• Club Mercredi  : entre 10h et 11h. Pour parents et jeunes en-
fants : jouer, écouter des contes et autres activités d'éveil artistiques 
et créatifs.
• 5 juillet : excursion en car en Charente pour visiter une distillerie 
de Pineau et Cognac ainsi qu'une chocolaterie. Repas puis croisière 
sur la Charente l'après-midi.
www.learningtogether.me
learningtogether87@gmail.com

ROC Cyclo
C’est officiel, Rochechouart accueillera le Championnat National 
de cyclisme sur route UFOLEP les 13, 14 et 15 juillet 2012. Mais 
avant d’arrivée au sommet du projet 2010/2013, le club a de 
belles échéances dont une ½ journée « Découverte du VTT » pour 
les enfants le samedi 25 Juin. L’école de VTT (photo ci-dessous)  
est complète pour cette saison avec 12 licenciés. Pour la liste des 
manifestations voir la rubrique "initiatives" de ce numéro.
Cette année encore, 3 vététistes du club représenteront le départe-
ment au National à Rodez.
Pour la saison 2010/2011, le club est en augmentation de 20% en 
effectif avec 84 licenciés dont le ¼ a moins de 25 ans.   
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Le site de la Réserve Naturelle sur lequel Hubert Reeves fut 
emmené par son conservateur, Pierre Delage, ainsi que 
Claude Marchat membre du conseil scientifique de la réserve,  

créateur de Pierre de Lune, et Philippe Lambert membre du conseil 
scientifique de la réserve, et scientifique référent, présentait deux 
particularités montrant le travail réalisé : un front de taille en pure 
impactite témoignant de l’effet de la météorite, mais aussi un lieu 
où s’est installé une mare comprenant toute une biodiversité pro-
mise voici quelque temps à une extinction naturelle, restaurée et 
conservée. Ce qui a permis d’aborder géologie et biodiversité en un 
même endroit.
Hubert Reeves a ainsi pu visiter le site de l’Astroblème en tant qu’as-
trophysicien pour la météorite, et également en tant que militant de 
la protection de la nature, sujet principal de la réserve naturelle. Un 
projet d’extension de la réserve, permettant d’accroître les capacités 
de protection du milieu fut également évoqué.
La visite d’Hubert Reeves fut également l’aboutissement de 5 années 
de travail pour l’éco-école qui porte son nom. Une action pionnière 
en Limousin, initiée par son Directeur, Jean-Luc Allard. « J’aurais bien 
aimé être élève dans cette école » a-t-il déclaré. Il a ainsi découvert 
l’exposition de 20 panneaux réalisée par les CE2, CM1 et CM2 sur 
la biodiversité, puis engagé un long dialogue avec les élèves, fait 
ensuite le tour de l’école et terminé au « Jardin Oasis Nature », un 
jardin naturel sans pesticides ni désherbants.

Le soir, Hubert Reeves donnait une 
conférence sur le thème de « Cosmos 
et créativité ». Un sujet dense, abor-
dant les principes de recherche et de 
découvertes, le fonctionnement de la 
nature, la création de l’univers, et la 
façon dont l’homme crée. Il a ainsi 
mis en lumière le principe selon lequel 
lorsque deux éléments séparés ont 
des propriétés propres, leur rencontre 

peut créer quelque  chose qu’ils n’auraient pu générer s’ils n’étaient 
pas réunis ou mis en présence. Phénomène qui s’observe avec les 
molécules par exemple. Ainsi, selon lui, cosmos et créativité humaine 
se rejoignent sur un même principe de fonctionnement.

L’agenda 21 existe déjà  
dans notre éco-école. 
La commune est un partenaire incontournable et c’est elle qui nous 
accompagne. Nous travaillons de concert pour organiser la logis-
tique ou les apports matériels. Et même avec la communauté de 
communes. C’est le cas avec l’éco-point derrière le restaurant sco-
laire, ou avec la commune pour les poubelles de tri ou encore avec le 
SYDED pour les composteurs, bio seaux, etc.
La récupération de piles, téléphones portables et cartouches d’encre 
permettent par exemple la construction d’écoles à Madagascar.
Robinets, urinoirs sans eau, récupérateurs d’eau pour arroser les 
fleurs sont des éléments qui petit-à-petit se sont construits au fur 
et à mesure des actions pédagogiques sur l’eau, l’énergie, etc. Cer-
tains investissements sont nés de ces réflexions et ont été engagés 
par tranches en fonction des moyens de la commune, comme pour 
l’isolation. Sur la biodiversité, la mise en place d’un jardin n’est pas 
rien, et même si nous gérons ensuite, c’est la commune qui a mis a 
disposition le personnel et le matériel.

Ainsi, nous rendons petit à petit les enfants acteurs de leur environ-
nement avec des clés pertinentes et perceptibles qui initient les bons 
gestes. Ce qui constitue un travail pédagogique quotidien, une respon-
sabilisation continue qui se construit dans le temps, aussi bien pour les 
enfants que les enseignants.
L’objectif est d’entraîner tout le monde avec nous pour ensuite emme-
ner toute la population, car les enfants sont porteurs de ces messages.

 Hubert Reeves 

« La nature est joueuse » 
C’est à deux titres, en tant qu’expert et scientifique, mais aussi de militant  
de la protection des espèces que la visite d’Hubert Reeves à Rochechouart  
a pris toute sa dimension le 17 février dernier. Tant lors de la visite  
de la Réserve Naturelle, que celle de l’éco-école qui porte son nom, ou encore  
le soir pour sa conférence sur le thème de « Cosmos et créativité »,  
c’est sa dimension humaine qui a transparu avant sa dimension scientifique 
et militante, notamment auprès des enfants et de tous les publics.

Il faut 7 étapes pour 
devenir éco-école. 
1) Former un comité de suivi
2) Faire un diagnostic
3) Elaborer un plan d’action
4) Contrôler et évaluer les actions
5) Etablir les liens avec le programme  
 scolaire
6) Impliquer l’école et la communauté  
 dans le programme
7) Faire un éco-code, un message  
 principal qui guide l’action
42 pays participent à ce travail. L’éco-label 
est remis en œuvre tous les ans.
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L'édition 2011 du Labyrinthe de la Voix s’inscrit dans le droit fil d’Ariane des années précédentes : proposer au 
plus large public des concerts de grande qualité, des découvertes artistique, des échanges et des rencontres.

tarifs 
Le vendredi 29 juillet - Orchestre d’accordéons - Pas de réservation ni d’abonnement. 
tarif unique 10€, 5€ de 12 à 16 ans, gratuit moins de 12 ans.
Pour tous les autres concerts - NOuvEau : possibilité de réservation et d’abonnement. 
Place : 12€, 6€ de 12 ans à 16 ans, gratuit moins de 12 ans || abonnement : 4 places : 36€ 
(1 place gratuite) | 8 places : 56€ (3 places gratuites) | au-delà de 8 places : tarif groupe 6€ 
le billet || Réduction « Chéquier pass Charente limousine » le soir des concerts
Les abonnements et réservations sont à prendre à l’avance à l’Office de tourisme du 
Pays de la Météorite de Rochechouart. Ils donnent droit à tous les spectacles. Possibilité 
de prendre des places à la réception des gîtes de la Chassagne plage de videix.

Les expositions de l’été
Salle Léon Pagnoux
Du 30 juin au 16 juillet : voix et couleurs. 
Par la tlapalerie ("marchand de couleurs" 
en langue aztèque). 7 à 8 peintres inter-
nationaux proposent leurs œuvres.
Du 18 au 28 juillet : Roses et jardins 
secrets. Par Yves vincendeau. Macro-
photographies.
Du 30 juillet au 15 août : Regards sur 
l’ailleurs. treize artistes contemporains. 
Huiles, acryliques, collages, photos.
Du 1er au 30 septembre : Mémoire de la 
terre. Patrimoine géologique des ré-
serves naturelles.
Le Capitole
Du 18 juillet au 3 août : La nature au fé-
minin. Jeannine Fontana. Peinture.
Du 16 au 31 août : trois aquarellistes.

Partenariat  
Centre de Loisirs
voix et Couleurs : ateliers sur la couleur 
au Centre de Loisirs animé par les ar-
tistes de la tLaPaLERIE.
Exposition sur le Bénévolat 
a l’occasion de l’année du bénévolat, 
une exposition commémorative de la 
vie associative de la cité sera organi-
sée avec de nombreuses associations 
Rochechouartaises. Des animations et 
conférences enrichiront cette manifesta-
tion qui se déroulera au rez-de-chaussée 
du capitole du 3 au 31 octobre 2011.
Informations : 
Robert FROuaRt 06 85 17 10 46. 

Le cru de la 9ème édition du festival sera au plan de la program-
mation et des innovations un bon cru. Il sera le labyrinthe de la 
découverte : la découverte musicale d’abord avec des artistes de 

grand talent, dans un répertoire où la « Voix » nous emmène vers des ho-
rizons nouveaux, surprenants mais toujours magiques (du folk d’Acadie 
aux chants tziganes en passant par le gospel et la jeune chanson fran-
çaise), mais aussi la découverte artistique au sens large en associant à la 
manifestation des artistes plasticiens et la richesse de notre patrimoine 
historique et touristique. Des innovations seront aussi au rendez-vous : 
• une première collaboration avec des partenaires qui comptent dans 
notre environnement culturel : un concert à La Mégisserie de Saint-Junien 
le 31 juillet à 21h avec « Corou de Berra », un ensemble de polyphonies 
traditionnelles et contemporaines de grand talent et une balade contée à 
travers le Musée d’Art contemporain et une visite gratuite de l’exposition 
en cours, 
• une pré-ouverture avec un concert de l’Orchestre d’Accordéon de 
Rochechouart dirigé avec talent par Patrick Commincas et parrainé par 
Sébastien Farges. Le public fêtera ce soir là le 10ème anniversaire de cette 
formation d’une quarantaine de musiciens : ambiance et surprises dans 
la cour du château, 
• une soirée de présentation originale (gratuite) le 8 juillet qui mêlera 
peinture, poésie et jazz. Le collectif 129, dirigé par Eric Paillot animera 
cette soirée. Les rochechouartais connaissent bien Eric puisqu’il dirige 
avec brio la Banda « La Châtelaine », 
• Nouveauté aussi sur le plan de l’organisation pour accueillir les specta-
teurs dans de meilleures conditions encore : des places réservées, numé-
rotées seront disponibles à l’Office de Tourisme. 
Le festival s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable 
en multipliant les initiatives protégeant l’environnement : affiches sur 
papier recyclé, communication par courriel, vaisselle recyclable etc. Un 
festival avec une exigence de qualité dans la programmation mais aussi 
dans l’accueil du public grâce au travail et à l’implication des bénévoles 
de l’association Olympes associés au projet tout au long de l’année. 
Un festival accessible à tous. 
Informations pratiques : http://www.labyrinthedelavoix.fr

vendredi 8 juillet - Rochechouart
• 20h30 Présentation du festival - Cour du Château*
• Création inspirée d’un poème de "La tlapalerie" - arcades du Château*
• 21h30 Concert gratuit "Collectif 129" - Big Band*
vendredi 29 juillet - Rochechouart
• 21h00 Orchestre d’accordéon de P. Commincas - Cour du Château
samedi 30 juillet - Rochechouart
• 18h00 vernissage de l’exposition "Regards sur l’ailleurs" - salle Léon Pagnoux* 
• 21h00 Groupe « suroit » - Folk d’arcadie - Cour du Château
Dimanche 31 juillet - saint-Junien 
• 21h Ensemble « Corou de Berra - Polyphonies traditionnelles et contemporaines 
La Mégisserie.
Mardi 02 août - vayres les Roses
• 15h00 promenade découverte botanique - départ salle polyvalente*
• 21h00 groupe féminin "Happy voices" - Gospel - Eglise
vendredi 5 août – Rochechouart
• 15h00 Rallye découverte de la ville de Rochechouart - Place du Château*
• 21h00 Groupe "Les P’tits fils de Jeanne" Chanson française - Cour du 
Château
Dimanche 7 août - Rochechouart
• 15h00 Balade contée "Les légendes Roms" - Musée d’art contemporain*
• 21h00 "urs Karpatz" - voix tziganes

*Manifestations gratuites

Le Programme

9ème Festival du Labyrinthe de la voix du 29 juillet au 7 août 2011

Promouvoir la voix dans tous ses états... d’âme
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Les 10 acteurs principaux sont des enfants, hébergés à Ro-
chechouart de début avril au 8 juillet avec leur coach et leurs  
éducateurs. 6 enseignants sont mobilisés pour les faire tra-

vailler régulièrement. L’équipe de tournage fait également appel à 35  
enfants du département qui bénéficient aussi de l’organisation des 
cours. L’équipe de production, qui compte environ 80 personnes, loge 
dans les gîtes et les hôtels de Rochechouart et des alentours. La produc-
tion est installée en ville, la figuration et les costumes sont au Capitole.
Les sites de tournage sont organisés à Vérinas, aux Combes de Vayres, 
Peyrassoulat et à Biennac.
Un tel film demande la participation de figurants adultes. Parmi eux, Sa-
bine VOISIN, Jean-Jacques PINEAU et son frère Ludovic, ainsi qu’Olivier 
TURBIAN, originaires de Rochechouart, ont accepté de nous raconter 
leur expérience.

Nous sommes dans un champ, la silhouette du village de Biennac et de 
son clocher se découpe à l’arrière plan. Silence. Les figurants, installés 
sur les bancs au bord du terrain de foot, observent l’équipe technique et 
les réalisateurs qui règlent la scène à tourner avec le curé (Fred Testot) 
et les enfants.
D’autres figurants, dans le champ de la caméra, sont à l’ombre des pa-
rapluies portés par les assistants entre deux scènes. Arrivent alors des 
boissons fraîches et des glaces, qui sont les bienvenues lors de cette 
longue journée chaude. De l’autre côté du terrain, les tentes de la régie 
accueillent les fauteuils des acteurs principaux, Alain Chabat et Eric El-
mosnino qui sont présents et patientent pour intervenir.
Revenons au banc des figurants.
Sabine Voisin, qui habite Rochechouart depuis 2009 me raconte qu'elle 
a été engagée pour deux dates par mois en journée ou demi-journée. 
Elle découvre pour la première fois le monde du cinéma, l’attribution des 
costumes, le maquillage, la coiffure, avant de se rendre sur le plateau. 
« Le premier soir du tournage, je m’attendais bien aux caméras, mais je 
n'imaginais pas toute cette logistique. Finalement, on s’habitue. L’am-
biance est sympa, les gens de l’équipe sont gentils et on s’occupe bien 
de nous. Je m’amuse beaucoup. J’ai également fait quelques connais-

sances avec des gens qui habitent la commune. Cela a créé des liens 
sur place ». 
Jean-Jacques, lui, intervient à la fois comme figurant et comme chauffeur. 
Il désirait participer pour connaître les coulisses d’un tournage. « C’est 
très sympa. Tout de suite, tout le monde se tutoie, alors que nous venons 
tous d’horizons différents. Certains sont employés, facteur, et même chef 
d’entreprise. Les acteurs principaux sont très abordables et nous avons 
pu prendre des photos avec Alain Chabat et Fred Testot. Aujourd’hui, 
notre rôle consistait à applaudir les écoliers pendant le match de foot. 
J’ai hâte de voir le résultat final, et ce qui sera retenu de toutes ces prises 
de vues. Nous avons pu voir les images sous la tente de la régie, sur le 
petit écran de contrôle du réalisateur ». 
Olivier, curieux par nature, est venu après avoir vu une annonce. Il a été 
agréablement surpris par le milieu du cinéma et l’ambiance décontrac-
tée sur le plateau. « Je trouve qu’ils sont très forts pour faire beaucoup 
avec peu. Surtout pour les décors que j’ai trouvés très ingénieux. Ils sont 
très débrouillards et arrivent à faire un bout de mur vieux de 50 ans avec 
quelques planches et de la peinture ! J’ai également découvert qu’ils ne 
tournaient pas les scènes dans l’ordre, et je me demande bien comment 
ils remettent tout bout à bout ! Et puis, ce que j’ai vraiment apprécié, 
c'est le mercredi  : nous devions faire une scène avec les parents du  
village qui se battaient entre eux. Nous étions tellement pris par l’action 
que le soir, avec d’autres figurants, nous nous sommes découvert des 
bleus une fois arrivés au vestiaire. Nous nous étions réellement amu-
sés comme des enfants, avions roulé dans l’herbe avec les collègues et 
nous étions véritablement empoignés dans les scènes d’insultes et de 
bagarres. C’était vraiment comique. J’ai ainsi vu qu’on côtoyait tous les 
univers et que cela nivelait les différences sociales habituelles ». 
Ludovic, lui, a pu participer grâce à la proposition de ses employeurs au 
Marché du Bois. C’est eux qui l’ont encouragé et accepté les congés pris 
pour le film. Il a trouvé l’organisation très sérieuse et sans stress. « J’ai 
même eu l’occasion de discuter avec Alain Chabat, car je tournais à ses 
côtés. Par contre, j’ai été impressionné par le tournage avec les caméras 
sur rails, c’est vraiment intimidant. D’autant qu’ils m’ont filmé de très 
prés. Vraiment ces deux premiers jours de tournage étaient extra ! ».

La GuERRE DEs BOutONs  
à Rochechouart : retour à l’enfance des 
années 60 pour les acteurs et les figurants.
Rochechouart accueille de mai à juillet l’équipe de tournage de La Guerre des Boutons, réalisé par Yann 
Samuell, avec pour acteurs principaux Mathilde Seigner, Alain Chabat, Eric Elmosnino et Fred Testot. 
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