Le Magazine Municipal
Décembre 2011- N°31

lire p. 1

Le dossier

Agenda 21, avenir partagé

lire p. 5

Vie économique

L'agriculture en souffrance

lire p. 16

Coup de
projecteur

Retour sur l'année du bénévolat

Agenda 21
Tous concernés !

EN RÉSUMÉ
En couverture
Le développement durable ? Ça commence à
l'échelon de notre commune et c'est l'affaire
de tous. C'est pour cette raison que les
enfants de l'accueil de loisirs se sont investis
avec une belle énergie dans la création du
logo de l'Agenda 21 rochechouartais.

Le billet du maire

Sommaire

01
04
05
06
08
11
12
16

Dossier
Agenda 21 : tous concernés !
Jean Marie Rougier
Initiatives, Cité pratique

La vie économique
Crise économique, prix,
sécheresse : l'agriculture
en souffrance
Le monde... des jeunes

Au printemps dernier, le Président de
la République et son gouvernement
nous annonçaient que nous sortions
de la crise. Quelques frémissements de
la croissance, une légère inflexion de la
courbe du chômage avaient suscité ces
propos optimistes, malheureusement
sans lendemain. Notre Président qui se
croit autorisé à donner des leçons de
gestion à la Grèce, à l’Italie, à l’Europe et
au monde, ferait bien de balayer devant
sa porte, tant la situation de notre pays
est préoccupante en matière de déficit et
d’endettement.

La vie de nos collectivités locales est
affectée par ce contexte de crise. Face
au gel des dotations de l’Etat, aux
conséquences de la réforme de la fiscalité
locale, nous devons nous adapter à
la baisse de ressources en réalisant
des économies dans nos charges de
fonctionnement et en limitant nos
investissements. Ce contexte difficile
ne signifie pas, comme la rumeur me le
rapporte parfois, que notre commune est
au bord de la faillite. Nos budgets ne sont
pas en déficit, notre dette est raisonnable
et nous honorons nos créances dans
les délais règlementaires. Je tiens à
disposition du public tous les documents
financiers pour le prouver.
On peut craindre que la trêve des
confiseurs ne suffise à estomper la
morosité ambiante qui enveloppe notre
pays. Je vous souhaite cependant de
bonnes fêtes de fin d’année. Au nom du
Conseil Municipal, je vous présente mes
meilleurs vœux de bonheur, de santé
et de réussite pour 2012. Qu’il me soit
permis d’exprimer envers ceux pour qui
la vie n’est pas si facile ma très grande
solidarité. Que tous vos souhaits se
réalisent.
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DOSSIER

Chloé PAQUEREAU et les enfants de Babaudus

Agenda 21 : tous concernés !
La ville de Rochechouart poursuit sa démarche, engagée
en avril dernier, en faveur de la réalisation d'un Agenda 21
local. Après les phases d'état des lieux et de consultation,
menées par Chloé Paquereau, stagiaire chargée de mission
« Agenda 21 » au long de l'année 2011, viennent les phases
de validation et d'orientation... L'enjeu, c'est d'être prêts,
dès mars 2012, à lancer les premières actions, et aussi à
défendre le dossier de la ville en vue de sa labellisation. Si
une partie du travail se fait en mairie, tous les rochechouartais
sont cependant concernés par le diagnostic qu'ensemble
ils ont contribué à réaliser, et les choix qui en découleront.
Parce que le développement durable dépend de tous les
habitants d'une collectivité, et qu'il doit bénéficier à chacun.
(La synthèse du diagnostic partagé a fait l'objet d'une
présentation publique, début novembre, au Capitole).
Retour sur quelques éléments clés.
Soutenir une économie durable
Le premier point évoqué dans la synthèse concerne l'économie. Le
diagnostic révèle que l'activité économique de notre territoire se
maintient, et que le taux de chômage est faible. La ville possède des
atouts touristiques, renforcés par une bonne présence des commerces
de proximité. Enfin, l'activité agricole est toujours présente, même
si l'on compte peu d'exploitants « bio » et/ou pratiquant la vente
directe.
Face à ce constat, les orientations conseillées visent à encourager

un développement dynamique, basé sur la préservation des
ressources et le partage des richesses. Plus concrètement, il s'agit
par exemple d'assurer un développement économique stable,
tout en accompagnant les entreprises dans la prise en compte du
développement durable.
De même il faudra valoriser une activité agricole soucieuse de son
environnement, tout en encourageant les modes de consommation
durables, et renforcer la vie commerciale dans le bourg.
Enfin, il importera de promouvoir un tourisme respectueux des
richesses naturelles et patrimoniales de la commune.
Préserver la qualité de la vie
Pour ce qui concerne l'environnement, le diagnostic partagé
souligne l'intérêt de nombre d'actions déjà réalisées ou engagées :
par exemple, la qualité de l'eau potable, qui rend grâce à l'action
du SYTEPOL, mais aussi la politique des déchets bien structurée,
la gestion raisonnée des espaces verts et le bon fonctionnement
des stations d'épuration sont à mettre en avant. En revanche, on
regrettera les diverses pollutions de l'eau des rivières, ou un bâti
ancien aux performances thermiques limitées.
L'effort est certes appréciable, mais il va falloir le poursuivre, voire
l'intensifier, à travers notamment une valorisation et une gestion
raisonnée des milieux naturels. Ainsi, des pistes s'ouvrent par
exemple en matière de protection de la biodiversité, ou de la maîtrise
de l'énergie, sans omettre de veiller à l'harmonie des habitats, du
patrimoine et des paysages.

1

DOSSIER

Valoriser ensemble le patrimoine
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Aménager la commune de façon durable
De même, la vie à Rochechouart présente de nombreux attraits,
liés à un cadre de vie agréable, une offre de logements en progrès,
incluant parc locatif et logements sociaux, mais aussi à la politique
communale en faveur des constructions neuves écologiquement
performantes.
En revanche, une offre de foncier à urbaniser limitée, et des transports
collectifs peu connus constituent des points à améliorer.
Pour ce faire, la commune doit s'engager sur la voie d'un aménagement
maîtrisé et durable. Par exemple, en développant les alternatives à la
voiture individuelle (aires de covoiturage par exemple), ou encore
en maîtrisant l'extension urbaine. Le maintien et l'amélioration de la
qualité des logements et du cadre de vie, en y intégrant des critères
de développement durable, représentent également une piste de
travail à ne pas négliger.
Promouvoir le « vivre ensemble »
Sur le plan social, la commune est également dans une situation plutôt
appréciable : le tissu associatif est dynamique et travaille en réseau,
le développement des lieux de culture au bénéfice de tous est favorisé
par une politique tarifaire volontairement modeste, et le programme
des manifestations est dense et diversifié... Sans oublier que l'équipe
municipale n'a pas attendu de s'engager dans la démarche Agenda
21 pour pratiquer la concertation avec les citoyens.
Bien sûr, on pourra regretter qu'il manque quelques espaces de vie en
plein air et en libre accès, et que la sensibilisation au développement
durable ne soit pas prioritaire au collège. Pour autant, à Rochechouart,
« le lien » existe bel et bien, et il importe de le renforcer.
Dans cette optique, l'intensification de l'accompagnement et
du soutien au tissu associatif, culturel et sportif, ou encore le
renforcement de la concertation, sans oublier de contribuer au lien
intergénérationnel, constituent autant d'éléments à considérer dans
les mois qui viennent.

choisir pour s'engager
On le voit, le diagnostic, établi en concertation avec les rochechouartais,
pointe nombre d'avantages à valoriser. Il faut bien en convenir,
tel M. Jourdain avec la prose, la municipalité de Rochechouart est
depuis longtemps engagée dans un processus de développement
durable, sans vraiment l'avoir revendiqué jusqu'alors ; ce qui constitue
un atout non négligeable en vue de la labellisation.
Pour autant, le programme est ambitieux, et il ne sera
vraisemblablement pas possible de tout accomplir d'un seul coup, ou
même dans un laps de temps restreint. En revanche, au terme de la
validation du diagnostic partagé, le projet « Agenda 21 » va entrer
dans un nouveau temps, celui des choix et des engagements.
Ainsi, depuis novembre et jusqu'à la fin décembre, le conseil municipal
procède à la validation du diagnostic et des orientations qu'il
contient. Dans le même temps, les idées d'actions sont collationnées,
et des fiches techniques sont préparées pour chacune d'entre elles.
C'est à partir de ces fiches qu'en janvier et février prochains, une
hiérarchie sera établie entre les propositions d'actions, et certaines
priorités définies. Celles-ci seront notamment déterminées en fonction
des potentialités de mutualisation des projets, et de la cohérence
territoriale qu'ils pourront apporter. S'ensuivra, logiquement, la
rédaction du programme et du calendrier des actions.
Enfin, à partir de mars 2012, et sur la base du travail accompli, il
sera temps de mettre en œuvre les premières actions. Simultanément
interviendra la rédaction du dossier final destiné à solliciter l'obtention
du « label Agenda 21 local ».
On le voit, le travail ne va pas manquer. Mais la tâche est passionnante
et, avec le soutien du plus grand nombre, les perspectives de
développement durable de notre commune sont loin d'être anodines...

Qui pilote le projet ?
Le Conseil municipal a décidé de créer deux
instances :
• un comité de pilotage. Regroupant divers acteurs
du territoire, il a pour vocation de favoriser
l'émergence d'une dynamique territoriale de
développement durable. Il vise à concevoir un réseau
de réflexion, d'échanges d'expériences, et d'actions
communes entre tous les acteurs du territoire.
Ses missions :
- partager et capitaliser expériences et
compétences ;
- veiller à l'articulation des différentes échelles
d'action ;
- partager les objectifs et le plan d'actions ;
- porter collectivement le projet de développement
durable.

Ré-aménagement du pôle socio-culturel

• Le comité partenarial intègre les membres du
Conseil Municipal.
Ses missions :
- définir les priorités ;
- valider le budget ;
- fixer le calendrier ;
- veiller au bon déroulement du projet.
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Mais au fond, le développement
durable... Qu'est ce que c'est ?
Contrairement à certaines idées reçues, le
développement durable ne concerne pas que
l'environnement.
Il s'agit, en fait, d'un mode de développement
à long terme s'appuyant sur 3 « piliers » et les
fonctionnements qui s'y attachent :
• économie : opter pour une économie soutenable
• social : construire une société juste et de bien-être
• environnement : vivre en harmonie avec notre
environnement naturel et en préserver les
ressources.
L'idée-force de ce concept est d'assurer « un
développement qui assure les besoins du présent,
sans compromettre la capacité des générations
futures à satisfaire les leurs. »

Les entreprises aussi
Le développement durable, c'est véritablement
l'affaire de tous. A cet égard, l'investissement de
certaines entreprises dans ce sens prend une valeur
exemplaire.
On pense, par exemple, à SCA Packaging Nicollet,
qui est engagé dans une très exigeante démarche
ISO 14001, et dont un représentant fait partie du
comité de pilotage de l'Agenda 21 local. On notera
d'ailleurs que nombre de salariés de l'entreprise
pratiquent le covoiturage.
De même, le salon « Espa'ce Coiffure » a récemment
bénéficié d'une labellisation « développement
durable », liée à la qualité des produits utilisés.
Le Pressing Central fait lui aussi l'objet d'un tel type
d'agrément.

INITIATIVES et ÉTAT CIVIL
INITIATIVES
DECEMBRE
Vendredi 24 : ARCA – 15 h Parade de Noël
au centre Bourg et animation magie au Capitole
pour les enfants
JANVIER
Samedi 7 : Vœux du Maire à 18h salle Léon
Pagnoux à la Mairie
Samedi 14 : Repas des aînés de la Commune
à la MTL
Samedi 14 : Météorythmes – 20h30 – scène
ouverte salle du Capitole
Vendredi 20 : Don du sang 15h – 19h au pôle
socio-culturel de la Gare
Samedi 21 : ROC Omnisports et la commune :
galette des associations sportives à partir de 18h
au pôle socio-culturel de la Gare
Samedi 28 : Olympes et Fleur de Lune – Concert
à l’Espace la Gare - 3 artistes
Dimanche 29 : FNACA – Thé dansant l’aprèsmidi à la MTL
Vendredi 20 : Don du sang 15h – 19h au pôle
socio-culturel de la Gare
FEVRIER
Dimanche 5 : Loto des écoles à la MTL
Dimanche 12 : Météorythmes – 15h :
« récital St Valentin » salle du Capitole

Samedi 18 : Représentation théâtrale
Olympes à la MTL – Le dîner de con
Roc Danse - Stage country au Capitole à 15h
MARS
Samedi 3 : Roc foot en soirée à la MTL – repas
dansant
Mercredi 21 : Centre d’accueil de loisirs
« le monde de Babaudus », le multi
accueil«
Toboggan
»
et
le
RAM
« chat perché » , le « Carnaval des enfants »
Samedi 17 : Bal annuel de Roc Danse en soirée
MTL avec l’orchestre Nadine Andrieux
Dimanche 18 : Roc Cyclo La Rochechouartaise
Cyclo sport et pédestre
Mercredi 21 : Centre d’accueil de loisirs
« le monde de Babaudus »,
le multi
accueil« Toboggan » et le RAM « chat perché » :
le « Carnaval des enfants »
Vendredi 23, Samedi 24, Dimanche 25 :
Salon régional de la randonnée Gymnase, MTL et
extérieurs
AVRIL
Vendredi 6 : Don du sang 15h – 19h au pôle
socio-culturel de la Gare
Dimanche 8 : Quad ROMC - 9e endurance Quad
Dimanche 29 : Roc Pétanque – Aux charmilles,
14 h concours en doublettes ouvert aux licenciés

MAI
Mardi 1 : Section Hand Loisirs – tournoi inter
associatif au gymnase
Samedi
12
:
Ecole
de
musique
« Si on chantait » en soirée à la MTL
Du samedi 19 au dimanche 27 : ARCA – fêter
les mamans
Jeudi 31 : Roc Pétanque – Aux charmilles,
concours triplettes vétérans + 55 ans
JUIN
Du 4 au 17 : Roc Tennis - Traditionnel tournoi
avec la soirée Gambas
Mardi 5 : Ecole de Musique – Gala de danse en
soirée MTL
Samedi 16 : Ecole de musique- concert de fin
d’année au Pôle socioculturel de la Gare
Vendredi
22
:
Comité des fêtes
feu de St Jean à la Grosille + animations
Dimanche 24 : ROC CYCLO : ½ journée cyclo
tourisme, « sport pour tous »
Jeudi 28 : Don du sang 15h – 19h au pôle socioculturel de la Gare
Du samedi 23 au samedi 30 :
Rochechou’arts
Loisirs
–
EXPOSITION
Salle Léon Pagnoux – Horaires d’ouverture Mairie

Le 13 août 2011 : Marie-France COUTURIER,
sans profession et Thierry LALOUX, autoentrepreneur, 10 impasse de Biennac ; le 13 :
Corine MURAT, ouvrière agricole et Jean-Luc
SOLIVEAU, ouvrier en cartonnerie, Rue de la
Chabaudie ; le 27 : Christelle PRADEAUD, sans
profession et Tony TERNET, couvreur, 22 ter rue
Frédéric Mistral.
Le 17 septembre : Marie-Jeanne GERMOND,
automaticienne et Christian VIMPERE, moniteur
éducateur, 9 Le Grand Béchasseau.
Le 1er octobre : Stéphanie REBEYROLLE,
serveuse, 35 route de la Pouge et Sébastien
LAY, restaurateur, domiciliés à Chabanais
(Charente) Etang du Bouchaud ; le 1er : Valérie
VENLA, professeur des écoles, domiciliée
à Saint-Victurnien (Haute-Vienne), Lieudit La
Valette et David REBEYROLLE, gérant de société,
35 route de la Pouge ; le 15 : Agnès MOUNIER,
secrétaire, 17 avenue de Biennac et Cyril TESSIER,
couvreur étancheur, domicilié à EYBOULEUF
(Haute-Vienne), Lieudit Abeauzit ; le 29 :
Rachel BERMOND, artisan coiffeuse à domicile,
domiciliée à Commelle (Isère), 38 chemin des
Ruats et Alain CHABASSE, sapeur pompier
professionnel, 35 avenue de Biennac.

Pouge ; le 11 : Jan PUDELKO, 76 ans, 12 avenue
Jean Jaurès ; le 14 : Germaine GADY, 78 ans, 14
rue de Chez Frugier ; le 17 : Jacqueline LAVIE vve
JOUANNY, 81 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 29 :
Louise MERLE vve BOYER, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu.
Le 5 juillet : Rolande DOUCET ép. BASCON,
91 ans, 5 Place de Pierrefolle ; le 8 : Georgette
REUILLER vve MOURET, 90 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 8 : Marie CHEROUX vve BROUSSE,
98 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 11 : Marie
VIROULAUD vve COUVIDAT, 91 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 12 : Germain SALAGNAT, 80
ans, 12 rue du Pic ; le 16 : André FAYEMENDY, 88
ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 25 : Françoise
SOURY vve SELAS, 100 ans, 5 rue Joliot Curie ;
le 28 : Fernand JEANNET, 83 ans, 1 Promenade
des Bordes.
Le 3 septembre : Maurice DAUGE, 103 ans,
21 rue Romain Rolland ; le 6 : Marie-Thérèze
BUISSON vve FILLOUX, 92 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 10 : Renée CHARTON ép. NOUHAUD, 76
ans, 6 rue des Bruyères ; le 17 : Marguerite LEGER
ép. CELERIER, 88 ans, 1 route des Chausseilles ;
le 19 : Jean ROULON, 99 ans, Chez Frugier ;
le 21 : Yves ROCHER, 63 ans, 17 rue de la
Feuillade ; le 21 : Anthony LYNN, 71 ans, 8 allée
de Biennac ; le 23 : Marie-Louise VERGER vve
RASSAT, 85 ans, 7 rue d’Auvignac ; le 26 : Yvonne
TEXIER vve BELIER, 94 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 30 : André CORRIVAUD, 88 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu.
Le 3 octobre : Marcel FAURE, 91 ans, 37 rue
de Fontbouillant ; le 8 : Yves THEILLET, 79
ans, 13 rue François Mitterrand ; le 10 : André
FOURGEAUD, 87 ans, La Royère ; le 21 : Giselle
MORANGE ép. CHAZELAS, 78 ans, 10 rue de la
Lande ; le 24 : André CHARPENTIER, 80 ans, 8
rue de l’Hôtel Dieu ;
Le 1er novembre : Marie GRZESKOWIAK, 73
ans, 19 avenue Jean Jaurès ; le 2 : Marcelle
DEXET vve ROULON, 99 ans, 15 rue Charles de
Gaulle ; le 3 : Gabriel AUROUX, 86 ans, 15 rue
Charles de Gaulle.

ÉTAT CIVIL
Du 1er mai au 3 novembre 2011
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Naissances :
Le 12 mai 2011 : Maddy, Nadia, Léa ARZT,
1 Sentier de Montazeau.
Le 27 juin : Lylie, Céline, Solange, Jeanne
BASGROT-FAURE, 35 route de la Lande ;
le 28 : Océane, Dominique, Claudine GOUILLY,
Saurette Soulat.
Le 11 juillet : Léhya, Christelle BERKATI, 5
chemin des Combes ; le 16 : Evan, Aaron, Lucien
VIGNAUD, 11 rue du Grand Vignoble ; le 19 :
Charlize, Suzie FAIVRE, 7 route du Petit Meillat ;
Le 7 août : Siana BOULANGER, 5 rue
du Grand Vignoble.
Le 4 septembre : Julien BECHADE, 8 route du
Petit Meillat ; le 11 : Inaya FAURE, 3 bis rue du
Grand Vignoble.
Le 4 octobre : Louis, Michel et Gabriel,
Jacky RABET, 6 rue du Grand Vignoble ;
Mariages :
Le 7 mai : Christine BLANCHER, Adjoint technique
territorial et Marc LADEGAILLERIE, retraité, 6 rue
Simone Signoret.
Le 25 juin : Stéphanie VAILLANT, Adjoint
technique territorial et Vincent LAVOUTE,
Gendarme, 10 rue Pablo Picasso.
Le 2 juillet : Stéphanie ALLARD, masseur
kinésithérapeute, 30 route de la Pouge et
Clément BOSSELUT, adjoint administratif
territorial, domicilié à La Roche l’Abeille
(Haute-Vienne), Lieudit Deshaies ; le 15 : Fanny
RAYMONENQ, pharmacien et Stéphane JULHES,
informaticien, domiciliés Lieudit La Motte ; le 15
: Pascale SAMUEL, conseiller pour les musées et
Olivier MICHELON, conservateur du patrimoine,
domiciliés place du château ; le 23 : Amélie
MARCASTEL, auditeur interne en assurance,12
rue Frédéric Mistral et Jérémy AMOUROUS,
consultant en informatique, domicilié à
Courbevoie (Hauts de Seine), 81 avenue Marceau ;
le 30 : Céline MEUNIER, professeur des écoles
et Laurent GILET, conducteur d’aiguilleteuse, 24
chemin de Chez Raymond.

Décès :
Le 23 avril : Jean LEVEQUE, 81 ans, 8 rue de
l’hôtel Dieu
Le 1er mai : Aimé DELAVIE, 76 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu ; le 3 : Alice SOURY vve
DARTHOUX, 90 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 6 : Elise GADY vve COLOMBIER, 88 ans, 23
rue Romain Rolland ; le 6 : Maurice LAGARDE,
86 ans, 25 rue de la Feuillade ; le 16 : René
SOULAT, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 21 :
Lucien GROS, 86 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 21 : Marie GRANET vve VRISSAUD, 68
ans, 2 rue de la Châtaigneraie ; le 21 : Henri
DELAGE, 89 ans, 10 rue du Château d’eau ;
le 24 : Céline PAGNOUX vve ROUGIER, 88 ans,
8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 25 : Emile THOMAS, 83
ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 7 juin : Pierre DELAGE, 81 ans, 48 route de la

VIE ÉCONOMIQUE

M. PREVOT

M. MOUNIER

Crise économique, prix, sécheresse :
l'agriculture en souffrance
Il y a un peu plus de 3 ans de cela, Cité vous proposait un point sur les difficultés de l'agriculture, au
cœur de la crise. Le constat n'avait rien de réjouissant, même si les agriculteurs se montraient prêts
à faire face. Aujourd'hui, l'économie mondiale est à nouveau dans le rouge, et les exploitants sont, de
surcroit, confrontés à une sécheresse exceptionnelle... Témoignages.
Ce sont quatre agriculteurs installés sur la commune de
Rochechouart. L'un, Francis Soury, est producteur laitier et éleveur de
limousines ; le deuxième, Jacques Prévot, fait du broutard repoussé et
de l'engraissement de vaches en plein air ; le suivant, Jean-François
Mounier est naisseur-engraisseur de limousines labellisées ; enfin,
la famille Lepauvre fait aussi une production de laitières et de
limousines.
Chacun d'entre eux a des problématiques différentes, et opère
ses propres choix stratégiques, on peut imaginer que leurs points
de vue divergent sur pas mal de sujets... Mais ce qui étonne, c'est
l'unanimité avec laquelle ils reconnaissent que pour eux, les choses
n'ont pas évolué dans le bon sens depuis 3 ans...
En cause ? Plus encore que la sécheresse, c'est le système lui-même
qui mériterait, à leurs yeux, d'être reconsidéré, comme l'explique J.-F.
Mounier : « les prix de nos produits n'ont pas cessé de chuter, alors
que nos charges sont directement indexées sur le cours du pétrole »...
M. Lepauvre renchérit : « en plus, on nous annonce dès maintenant
des prix de vente à la baisse... Pas de doute, ça va être très dur... »....

décapitalisations

Comme en plus, les trésoreries sont désespérément à plat chez
nombre d'exploitants, et que les banques semblent faire la sourde
oreille, l'heure n'est clairement pas à l'optimisme...
Et ce n'est pas la sécheresse, ou plutôt l'accumulation de sécheresses
depuis 2003, comme le souligne Jacques Prévot (« toutes ces sources
taries, on n'avait jamais vu ça... »), qui va leur remonter le moral.
Même si chacun a su trouver des solutions -plus ou moins radicalespour faire face.
Ainsi, Francis Soury se réjouit de ne pas avoir de sols séchants
sur son exploitation. Pour autant, il a quand même préféré anticiper
les problèmes, en se séparant de 32 jeunes bêtes, même si elles
n'étaient pas prêtes à être vendues à ce moment-là ; Jacques Prévot
a lui aussi décapitalisé : « une exploitation basée sur l'herbe souffre
forcément beaucoup des sécheresses ; alors j'ai décapitalisé, en
vendant une trentaine de bêtes... A un prix ridiculement bas ! » ;
quant à M. Lepauvre, l'état de ses stocks de nourriture l'inquiéte :

« la sécheresse, c'est cet hiver qu'on risque la sentir passer...
On craint vraiment de manquer. »
Jean-François Mounier, lui, a bénéficié d'une situation
exceptionnelle : « j'ai repris l'exploitation de mes parents cette
année, ce qui m'a procuré un surcroit de surface », sourit-il. Pour
lui, la décapitalisation n'est pas d'actualité. Au contraire, il espère
augmenter progressivement son cheptel pour l'adapter à la nouvelle
taille de son exploitation.

spéculations anormales

Les quatre hommes sont en tout cas unanimes sur un nouveau
point : la paille... Chacun d'entre eux avait anticipé le problème, soit
en travaillant avec leur fournisseur habituel, dans un département
voisin, soit en prospectant un peu plus loin (en Charente Maritime)
pour ceux qui n'avaient pas de fournisseur attitré. Donc, ils sont
parés. En revanche, tous condamnent avec fermeté l'attitude de
certains agriculteurs qui n'hésitent pas à spéculer sur la paille : « elle
était à 50 € la tonne il y a 3 ans, elle est maintenant à 120 €, de qui
se moque-t-on », s'indigne Jean-François Mounier. Quant à Jacques
Prévot, il résume amèrement la situation : « c'est ça l'agriculture
d'aujourd'hui : spéculation, oui, solidarité, niet ! »
Reste que, sauf catastrophe majeure, les quatre exploitants pensent
parvenir à passer l'hiver sans trop souffrir. En revanche, certains
réfléchissent sérieusement à une diversification de leurs productions...
Et tous appellent de leurs vœux un hiver humide et un printemps
précoce... « Parce que sinon, il y en a un paquet qui vont se retrouver
sur le carreau », conclut sombrement M. Lepauvre...

Une délégation à la Mairie

Il y a quelques mois, une délégation d'agriculteurs menée par Jacques
Prévot a été reçue en mairie par Jean Marie Rougier. Après les
avoir attentivement écoutés, le Maire leur a fait part de son soutien
de principe, et a envisagé la possibilité de chercher, au cas par cas,
des solutions pour les agriculteurs qui le souhaiteraient.
Par ailleurs, la municipalité est intervenue auprès des parlementaires
locaux, notamment par rapport aux faillites du plan sécheresse.
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LE MONDE DES JEUNES

Embellissement de la fontaine de Saure à Biennac

Vivre ensemble, ça s’apprend
au Monde de Babaudus !
A l’accueil de loisirs municipal les enfants découvrent les joies et les difficultés de la vie en société :
solidarité, découverte de l’autre, partage, respect, sentiment d’appartenance et volonté d’agir...
6

L’équipe d’animateurs entend donc inciter les
enfants, par étapes successives et de manière
concrète, à devenir les futurs citoyens de
demain, responsables et maîtres de leur
destin. Montrer qu’il faut participer et même
s’engager ! La mise en place d’ateliers au
cœur de la vie sociale permet notamment de
faire découvrir une ou plusieurs dimensions
de la citoyenneté. L’année 2011 a été
marquée par deux exemples parlants :
• Un logo pour l’Agenda 21
Pendant le séjour de juillet, orienté sur
l’aventure sous toutes ses formes, les enfants
se retrouvaient chaque jour par équipes pour
réaliser des défis d’ordre stratégique, créatif
et sportif.
Parmi ces challenges, les petits « aventuriers
de Babantha » se sont vus confier par Chloé
Paquereau, chargée de la mise en place de
l’Agenda 21 sur la commune, la mission
de créer le logo officiel de cette opération.
Toutes les équipes ont ainsi soumis au
Comité de Pilotage leurs projets, avant de les
retravailler en fonction des remarques qu’ils
avaient suscitées. Enfin, le soir de la fête de
fin de séjour, parents et élus ont déterminé
le choix final du logo officiel de l’Agenda 21

rochechouartais par un vote à bulletin secret.
• Embellissement de la fontaine de
Saure à Biennac
Il y a eu 3 actions principales impulsées
par le Roc Omnisports dans le cadre de
la thématique « l’Année Européenne du
Bénévolat », les enfants ont participé à
une très belle initiative permettant de
nombreux échanges et l’émergence d’une
belle dynamique intergénérationnelle :
l’embellissement des abords de la fontaine
de Biennac, en collaboration avec les
habitants du village.
Ainsi, au cours des vacances de la Toussaint,
les enfants ont participé à divers ateliers
successifs : débroussaillage du lieu, nettoyage
du lavoir, arrachage des mauvaises herbes,
puis semence et plantation de fleurs de
toutes sortes, offertes par des habitants du
village, ainsi que par M. Garraud (propriétaire
des serres de Biennac) afin d’embellir le site.
En parallèle, à Babaudus, les enfants
réalisaient un panneau de bois en forme
de fleurs, évoquant le logo de l’Agenda 21.
Chaque pétale retraçait une étape de cet
atelier. Cette belle aventure s’est conclue
par une inauguration officielle en fin de

séjour, en présence de tous les acteurs du
« chantier », des élus de la commune et des
parents... Mais l’histoire n’est pas terminée :
les enfants désirent revenir voir la fontaine
en plein fleurissement, au printemps.
Ces deux actions se situent au cœur du projet
pédagogique, dont Marie-Noëlle EscolaMourier, Directrice de l’ALSH rappelle les
grandes lignes : « un des objectifs principaux
est de proposer des thèmes de séjours dont
les contenus impliquent les enfants dans la
vie de leur commune, afin de leur permettre
d’être les acteurs de leur environnement ».
On ne peut que se féliciter de constater
l’efficacité de cet apprentissage sous une
forme ludique.

Un chantier réussi !

De beaux jouets pour bien s'éveiller

Créer, c'est aussi jouer

Espace Petite Enfance :
Le jeu ? Rien de plus sérieux !
L'édition 2011 de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles a eu lieu le 19 novembre dernier.
La thématique choisie cette année était « le jeu ». Un sujet bien plus sérieux qu'il peut y paraître,
tant la façon que nous avons de vivre les activités ludiques peut influencer nos bambins dans leur
épanouissement.
Le poète et écrivain allemand Goethe, qui
n'a pourtant pas la réputation d'avoir été un
joyeux drille, l'avait lui-même écrit : « jouer,
c'est du sérieux ». Une affirmation qui prend
tout son sens pour les spécialistes et les
techniciens de l'éducation et des enfants :
il apparaît en effet que, pour les tout-petits,
les séquences de jeu constituent autant de
temps où ils se construisent.
La Journée Nationale des Assistantes
Maternelles et les différentes interventions
qu'elle a portées, ont permis aux responsables
de l'Espace Petite Enfance Anne Sylvestre
d'approfondir leur réflexion sur le sujet...
Même si le jeu est déjà bien au cœur du
fonctionnement de la structure !
Ainsi, les responsables de l'Espace
Anne Sylvestre attachent la plus grande
importance au choix des jeux et jouets
proposés aux enfants accueillis. Une
préférence est ainsi donnée, par exemple,
aux jeux en bois, qui sont à la fois solides,
naturels et esthétiques.
Par ailleurs, le multi-accueil « Le Toboggan »,
animé par Dominique Gagnon, est en relation
suivie avec la ludothèque de Limoges, auprès
de laquelle il emprunte régulièrement de
nouveaux jeux.
Dans le même temps, les assistantes
maternelles du RAM « Le Chat Perché » et
leur référente, Martine Laplaud, bénéficient
d'interventions de « la Roulotte »,
ludothèque ambulante de la Haute-Vienne.

Ces dernières surviennent notamment dans
le cadre de rencontres autour de la journée
internationale des Droits de l'Enfant. A cette
occasion et toujours avec « La Roulotte »,
les assistantes maternelles reçoivent une
formation sur le rôle du jeu et sa place dans
la construction de l'enfant.
A cet égard, on notera que suite à la dernière
session de rencontres, l'espace jeux du RAM
a été réaménagé, afin d'être encore mieux
adapté à ce que peuvent en attendre les
bambins.
Savoir mieux choisir les jouets
Au-delà de la vie de l'espace Anne Sylvestre,
Dominique et Martine dispensent également
aux parents quelques conseils, fondés sur les
observations qu'elles ont pu être amenées à
faire.
D'abord, il apparaît que nombre d'enfants
ne savent où donner de la tête, tant ils se
voient offrir une véritable pléthore de jouets.
Une forte proportion de ces derniers ne
seront d'ailleurs pas, ou très peu, utilisés
par l'enfant. « Un grand nombre de jouets
inutiles ou inadaptés n'apportent rien à
l'enfant. Au contraire, il risque de se perdre »,
explique Dominique Gagnon.
Il est donc essentiel que le choix d'un jouet
soit adapté à l'âge et à la situation de
l'enfant. Ce choix peut, de plus, être au moins
partiellement motivé par des considérations
de « démarche durable » : ainsi, on pourra

préférer le bois ou les matériaux de bonne
qualité. Bien sûr, ces derniers coûtent plus
cher... Mais ils sont beaucoup mieux adaptés
à l'usage qu'en fera l'enfant. Et, ce qui ne
gâche rien, ils présentent l'avantage d'être
durables.
De la même manière, on pourra aussi essayer
de privilégier de beaux produits : « regarder
la vie avec un œil d'esthète, c'est déjà,
en quelque sorte, voir la vie plus belle »,
souligne dans un sourire Martine Laplaud
avant de renchérir : « ce n'est pas parce que
ce sont des jouets pour de petits enfants que
ça ne doit pas être joli et agréable ; c'est
toujours bénéfique de privilégier le beau,
l'harmonieux, au niveau par exemple des
coloris, des matières ou des tissus... »
Pour autant, on rappellera qu'il est important
de savoir différencier le beau du luxueux et
plus encore, du « cher »...
Ces choix peuvent sembler anodins ;
cependant, ils induisent en fait beaucoup
de choses chez les tout petits. Il en va de
même, d'ailleurs, de la disposition des jeux et
jouets : l'endroit où joue l'enfant lui indique,
de façon symbolique et inconsciente, quelle
est sa place dans le foyer.
Enfin, on rappellera que les jouets ne font
pas tout : il est important que le parent,
l'adulte, soit là, autant que possible, aux
côtés de l'enfant pour l'accompagner dans
ses jeux, jouer avec lui.
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BRÈVES
Nouveaux venus
Groupe scolaire H. Reeves
Lors de la dernière rentrée, l'équipe pédagogique a été passablement remodelée,
avec notamment l'arrivée de trois nouveaux enseignants et d'un nouveau
directeur. De gauche à droite, Mme Jeannet, M. Béchade, Mme Beylle,
professeurs des écoles et M. Soury, directeur.
Souhaitons-leur la bienvenue et aussi de bien s'adapter à leurs nouvelles
affectations.
Groupe scolaire H. Reeves -Tél. 05 55 03 67 46

Jean Salomon, sous-préfet
Âgé de 37 ans, marié, 5 enfants.
Ancien officier des Sapeurs
Pompiers de Paris.
Pour sa 1ère affectation, cet
homme de terrain, qui se
veut « sous-préfet d'active »,
apprécie particulièrement de
travailler sur un vaste territoire
où les dossiers ne manqueront pas.
Tél. 05 55 43 83 10
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Sabrina Florine
Auto-école Pix'l Conduite
Originaire de
Rochechouart, la jeune
femme y a installé son
auto-école après avoir
fait ses armes à Limoges.
4 place du Marché
Tél : 05 55 77 70 38

François Saumande, curé
Précédemment à Notre-Dame
de Lorette, il a pris ses
fonctions en septembre à
la paroisse St-Sauveur. Il
est également en charge
de la paroisse St-Pierreaux-Fontaines (St-Mathieu,
Cussac).

Sylvie Hérissé, trésorière
Le 1er juillet dernier, la
trésorerie de Rochechouart
accueillait cette maman
de deux enfants, en
provenance de Charente.
Bienvenue donc à notre
nouvelle trésorière.
Tél. 05 55 03 62 74

Cédric Aubeneau, maraîchage bio
« L'oignon fait la force » - avec
sa compagne, ont passé
l'automne à défricher leur
terrain. Ils produiront à partir
du printemps des légumes et
des fruits « bio » vendus « au
panier » et sur les marchés.
Breuil de Gorre
Tél. 06 19 25 83 95

Christophe Lagarde
Artisan-carreleur, a ouvert
son magasin à la rentrée.
Il propose carrelages,
matériaux et outils de pose,
pour tous, ainsi que conseil
et pose sur demande.
3 rue Fougeron-Laroche
Tél : 05 55 79 51 88

Christelle Deguy
Agent de réception au
centre de transit du
SYDED depuis la fin de
l'été. Elle assure l'accueil,
ainsi que l'entretien et la
maintenance du centre de
transit et de ses abords.

Frédéric Ménoret
Rochechouartais de cœur,
l'ancien restaurateur vous
fait découvrir sa passion :
le vol doux et majestueux
des montgolfières.
Tél : 06 68 68 04 05
site internet : http://lesmontgolfieres-du-val-devienne.com

Visite du château et du musée par les familles De ROCHECHOUART et De MORTEMART

La famille de Rochechouart redécouvre son ancien château
Il y a près de 180 ans, en 1836, le Général de Rochechouart, héritier
d'une longue lignée remontant au moins au Xème siècle, revendait
le château familial au département de la Haute-Vienne et ses
dépendances à la commune de Rochechouart.
Bien des années plus tard, le 25 septembre dernier, ses héritiers
se retrouvaient pour une rencontre familiale autour de leur ancien
patrimoine. Organisée sous la houlette des Comtes Philippe et
Antoine de Rochechouart, cette réunion regroupant plusieurs
dizaines de personnes constituait, aussi incroyable que cela puisse
paraître, une première.

La rencontre leur permit donc de découvrir ou redécouvrir, le château
de leurs ancêtres mais aussi l'usage qui en est désormais fait, avec
notamment le Musée Départemental d'Art Contemporain.
Au terme de la visite, qui suscita un vif intérêt, la famille était reçue
en Mairie par Jean Marie Rougier et l'équipe municipale. Monsieur le
Maire évoqua, dans son discours de bienvenue, l'histoire de la ville
et, bien sûr celle du château qui constitue sans aucun doute, « la clé
de voûte de son patrimoine architectural ».

Inauguration de l'Espace la Gare

25ème Téléthon - Objectif guérison

La cérémonie d'inauguration de l'Espace la Gare, le Pôle
socio-culturel qui a vu le jour sur l'emplacement de l'ancienne
station de chemin de fer, s'est déroulée le samedi 5 novembre
au matin, en présence de nombreuses personnalités, élus
locaux, sans oublier représentants de l'Etat – et notamment
le nouveau sous-préfet, M. Salomon, dont c'était une des
toutes premières sorties publiques – et des corps constitués.
L'inauguration proprement dite fut précédée d'une visite
de l'ensemble du Pôle (y compris la médiathèque et la
cyber-base) par les officiels, à l'écoute des explications
et des précisions que leur donnait Jean Marie Rougier.
Celui-ci ne manqua pas de rappeler que la mise en œuvre du
chantier de l'Espace la Gare qui représente une réalisation
majeure et structurante à l'échelle de la commune, avait été
rendue possible par des financements croisés, provenant de
l'Etat, de l'Europe, du Département et de la Région, complétés
par un financement communal. Pour leur part, les officiels
soulignèrent unanimement la qualité architecturale de la
réalisation, à la fois claire, moderne et conviviale, à l'image de
son parvis.

Le 25ème Téléthon s’est déroulé les 2 et 3 décembre derniers.
En 25 ans, bien des victoires ont été remportées. Les maladies
rares, inconnues jusqu’alors du grand public, sont sorties de
l’oubli.
De grandes avancées scientifiques ont jalonné ces 25 années,
si bien qu’aujourd’hui les premiers traitements voient le jour.
Le défi de ce 25ème Téléthon était de poursuivre le combat
contre la maladie. Ainsi, les dons des Rochechouartais, des
habitants de Videix, des nombreuses associations locales et
des sapeurs pompiers, toujours très actifs, ont également
contribué à ces spectaculaires avancées.
En apportant ensemble, chaque année, l’une des meilleures
recettes du département à l’AFM, ils ont permis d’améliorer
le quotidien de nombreux patients touchés par des maladies
évolutives et lourdement invalidantes.

L'après-midi, de nombreux rochechouartais ont répondu à
l'invitation
de
la
municipalité,
en
visitant à leur tour les
différentes installations,
sans oublier l'exposition
dédiée au bénévolat à
Rochechouart.

Elections 2012 :
inscrivez-vous !
2012 sera une année électorale importante : à la présidentielle
du début du printemps succéderont les élections législatives.
Il est essentiel à ces occasions que les citoyens s'expriment
par la voix du suffrage. Chaque voix compte, ne laissez pas les
autres décider pour vous.
Pour voter en 2012, il faut être inscrit sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2011.
Pour tous renseignements, adressez-vous à la Mairie, place du
Château ou téléphonez au 05 55 43 00 80, ou adressez un
courriel : mairie@rochechouart.com
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BRÈVES
Ça bouge à la gendarmerie
Voici quelque temps de cela, lorsque le départ de la Compagnie de
gendarmerie vers Saint-Junien avait été envisagé, puis annoncé, le
Conseil Municipal avait accepté à la condition expresse qu'une autre
unité prenne la place laissée vacante.
C'est ce qui s'est passé et les locaux de la rue des Genêts, à la
Grosille, sont maintenant occupés par une unité de la BMO (Brigade
Motorisée) en provenance de... Saint-Junien ! Pour mémoire, la
BMO, composée pour l'essentiel de gendarmes motocyclistes, est
spécialisée dans la police de la route.
Bienvenue donc aux « anges de la route » dans leurs nouveaux
locaux.

remporté un franc succès.
En effet, tout au long de la manifestation, le public bavarois
a fait honneur à nos produits régionaux et découvert avec
un vif intérêt nos savoir-faire artisanaux et industriels locaux.
Par ailleurs, les nombreux visiteurs de notre stand ont pu prendre
conscience de la richesse patrimoniale du Pays de la Météorite, grâce
à un diaporama et à de nombreuses brochures présentées sur le
stand.
Le succès de cette première a été encore renforcé par la présence
des élus rochechouartais lors de l'inauguration de la foire-exposition.

Foire-expo de Nördlingen (Allemagne) : une
première pour le Comité de Jumelage
En participant, pour la première fois, à la Foire-exposition de
Nördlingen, ville de Bavière voisine d'Oettingen, du 28 septembre au
3 octobre derniers, le Comité de Jumelage Rochechouart-Oettingen a

Espace Météorite - Paul Pellas :
rigueur et convivialité
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Que de chemin parcouru, depuis la création de l'association
Pierre de Lune, en 1993 par Claude Marchat et quelques
passionnés, dans la foulée des différents scientifiques,
étudiants et enseignants qui s'étaient élancés en quête de
quelques vérités sur « la météorite de Rochechouart » !
Grâce à un travail en équipe intégrant bénévoles, élus,
scientifiques, l'association s'est développée – lentement mais
sûrement – depuis les premières expositions organisées « à
la sauvette » jusqu'à la réalisation de l'espace météorite Paul
Pellas et la dernière refonte de sa muséographie en 2007.
Le local de la rue Jean Parvy, mis à disposition par la municipalité
au profit de l'association présidée aujourd'hui par Jean-Louis
Filleul, a permis à Pierre de Lune d'asseoir son sérieux et sa
notoriété en termes culturels et scientifiques.
Aujourd'hui, l'Espace Météorite Paul Pellas présente un
espace muséographique à la fois convivial et pétri de rigueur
scientifique. Il emploie deux salariées Nelly Larent et MarieFrance Yserd, qui cumulent disponibilité et compétence, et
qui outre l'accueil des visiteurs, assument à merveille le rôle
d'animatrices scientifiques pour les groupes comme pour les
particuliers.
L'association Pierre de Lune travaille à de nouveaux projets,
afin d'offrir une prestation encore plus complète et réussie à
ses visiteurs. Nous aurons l'occasion d'en reparler...

INFO SÉNIORS

Alzheimer : une unité
« PASA » à l'EHPAD
« de l'hôpital »
Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le
fonctionnement de l'Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Rochechouart.
En effet, dans la suite logique de son engagement en faveur
de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, l'EHPAD de
Rochechouart obtient l'agrément PASA (Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés) à compter de début 2012.
Rappelons que l'EHPAD « de l'hôpital » compte 85 places
d'hébergement médicalisé, destinées à des personnes âgées
plus ou moins dépendantes, principalement originaires du
secteur de Rochechouart.
Grâce à cet agrément, l'hôpital va pouvoir créer, au sein de sa
structure, une nouvelle unité de vie spécialisée. Destinée à des
personnes déjà hébergées au sein de l'EHPAD et souffrant de
troubles légers dûs à Alzheimer, elle permettra notamment de
leur proposer des activités adaptées.
Concrètement, la mise en œuvre de cette nouvelle unité de
14 places va entraîner la création de deux postes pour du
personnel spécialisé et adapté, ainsi que l'extension du temps
d'intervention de psychologues.
Le dispositif « PASA » fait partie du « Plan Alzheimer ». L'unité
de l'EHPAD « de l'hôpital », qui constitue une étape de plus
dans le processus d'accueil et de soin des personnes atteintes
de cette maladie, ouvrira ses portes dès 2012.
Par ailleurs, on notera que l'hôpital commence un nouveau
programme de travaux l'année prochaine. Les premiers
chantiers concerneront la réfection des façades et la
rénovation des toitures en terrasse.

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE

Randonnée

Salon de la randonnée

Du 23 au 26 mars, 2ème Salon Régional de la Randonnée
Organisé pour la première fois en 2010 à Saint-Junien, le Salon Régional de la Randonnée a connu
un véritable succès, bien au-delà des espérances de ses organisateurs, les Offices de Tourisme de
Saint-Junien-Vienne-Glane et du Pays de la Météorite.
Cette Première faisait suite à la mise en place, en 2009/2010, de
nouveaux sentiers de randonnée dans les deux communautés de
communes. Reflet de la volonté de développement du tourisme et
notamment du tourisme vert des deux offices de tourisme et des élus
des deux communautés de communes, elle avait réuni une trentaine
d'exposants et attiré plus de 1500 visiteurs... Une vraie réussite !
Il est vrai que la randonnée fait partie des premières demandes en
terme d'offre touristique et ce tant de la part des touristes et des
visiteurs, que des habitants du secteur.
Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les deux organismes s'entendent
à nouveau pour pérenniser cette manifestation, visiblement très
attendue des randonneurs et des professionnels de la randonnée et
du tourisme.
C'est ainsi qu'il a été décidé d'organiser le Salon Régional de la
Randonnée tous les deux ans, de façon alternée entre la communauté
de communes de Saint-Junien-Vienne-Glane et celle du Pays de la
Météorite, afin de mettre en lumière toutes les formes de randonnées
et de valoriser l'important réseau de chemins de randonnées des
deux territoires.
une soixantaine d'exposants
Pour sa deuxième édition, le Salon se déroulera donc à Rochechouart,
simultanément à la Maison du Temps Libre et au Gymnase. Organisé
en partenariat avec le Conseil Régional du Limousin, le Conseil
Général de la Haute-Vienne, les deux communautés de communes
et les communes de Saint-Junien et Rochechouart, ainsi que la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
de la Population (DDCSPP, qui englobe l'ancienne Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports), il devrait rassembler
pas moins d'une soixantaine d'exposants.
Parmi ces derniers figureront notamment des professionnels
du matériel de randonnée, des librairies, des associations de
randonneurs, le Parc Naturel Régional « Périgord Limousin », les
Comités Départemental et Régional du Tourisme, des hébergeurs
(gîtes notamment), « la Voie Verte », des centres équestres, des
loueurs de VTT et des loueurs de motos ou de quads... L'ensemble
des exposants se répartiront sur une surface de plus de 1100 m2
couverts.

une conférence, des randonnées
Le programme du salon s'annonce particulièrement riche : en
plus du vaste espace d'exposition dédié aux associations et aux
professionnels, il sera le théâtre d'une conférence-débat, le samedi
24 mars, traitant des relations entre randonneurs des différentes
disciplines, riverains et monde agricole.
Par ailleurs, la journée du 23 mars sera réservée aux scolaires (écoles
élémentaires et collèges) des deux communautés de communes.
Ces balades commentées seront accompagnées par des personnels
de l'Office de Tourisme, de l'association « Pierre de Lune » et de la
Réserve Naturelle Nationale.
Enfin, pour rester au cœur du sujet de façon active et conviviale, pas
moins de 8 randonnées seront mises sur pied le dimanche matin,
sur des circuits de difficultés variables et avec des thématiques
différentes.
On le voit, cette deuxième édition suscite, côté organisation, une
véritable mobilisation des énergies. Gageons que le succès sera, à
nouveau, au rendez-vous de ce Salon Régional.

Incivisme

Halte aux dégradations
de balisage !

Les premières dégradations sur le balisage des
sentiers de la Communauté de Communes n'ont hélas
pas tardé à être commises. Plusieurs signalements
ont en effet été rapportés de panneaux indicateurs
soigneusement dévissés en bordure des chemins.
Or, de même que ces sentiers appartiennent au domaine
public, il apparaît que les balisages sont eux-mêmes
implantés sur la voie publique. Il est donc impossible
d'évoquer une hypothétique emprise sur quelque
propriété privée pour expliquer ces actes d'incivisme.
Rappelons que le tourisme de randonnée constitue un enjeu
économique non négligeable et potentiellement bénéfique
pour l'ensemble de la communauté... Cela justifie largement
un petit effort de citoyenneté et de tolérance... Non ?
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Choeur de chambre « cantique »

FNACA

INTERLINGUA : Horizons professionnels
Pendant les dernières vacances de Toussaint, plusieurs médecins se
sont rendus dans les villes de Tcherkassy et Kiev, en Ukraine, pour
y rencontrer leurs confrères dans différents hôpitaux ukrainiens,
échanger leurs expériences professionnelles, et visiter le pays. Suite
à ce séjour enrichissant, des médecins ukrainiens seront reçus en
Limousin au printemps 2012.
A noter, le contact s'élargit encore, cette fois vers les manifestations
culturelles. Ainsi, les comédiens brivistes du « Théâtre du Cri »
participeront au prochain Festival International du Théâtre de
Tcherkassy et Kiev en mai. Par ailleurs, le « Théâtre Limousinois »
montera son spectacle « Boomerang » au Théâtre régional de
Tcherkassy, ainsi qu’au Théâtre National de Kiev.
Le 09 décembre, la Maison des Associations accueillait les membres
de la dernière délégation française pour un échange en présence de
Mme Marie-Louise Vignaud. CPE du Collège de Rochechouart, elle
organise son troisième séjour ukrainien en 2012, avec pour but la
formation des enseignants de français du Centre Francophone de
Tcherkassy.
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ARCA : une année 2011 active
Au fil de l’année, l’ARCA a organisé 4 opérations commerciales : les
journées de pâques, la fête des mères (et aussi, pour la 1ère année, des
pères), puis Halloween avec notamment le défilé des enfants. L’année
se terminera, comme de coutume, avec les journées commerciales
de Noël et leurs magnifiques lots... Une belle occasion pour nos
commerçants de proximité de remercier leurs clients de leur fidélité.
Par ailleurs, l’ARCA a organisé cet été trois animations majeures qui
ont toutes remporté de beaux succès publics : d’abord, le vide grenier
du 16 juillet, a permis à quelque 140 exposants non-professionnels
de vendre des articles d’occasion, alors que dans le même temps
nos commerçants proposaient une grande braderie. A noter, la
participation active du comité des fêtes à la buvette et des amis de
fleurs avec leur concours annuel des brouettes fleuries.
Puis le marché de nuit du 6 août a permis à une soixantaine
d’exposants et aux commerçants du centre ville de vendre leurs
articles jusqu’à 1h du matin. L’ARCA y tenait sa buvette.
Enfin, la fête médiévale du 20 août s’impose désormais comme un
point fort de la saison touristique estivale. Sous une chaleur écrasante,
30 artistes ont assuré l’animation jusqu’au grand banquet du soir, qui
a réuni environ 300 convives.
Enfin, l’ARCA continue de s’investir dans le Téléthon. D’abord avec le
traditionnel spectacle à la Maison du Temps Libre, puis avec le stand
de l’ARCA proposant à la vente des crêpes, du café etc…
Tous ces succès n’auraient pas été possibles sans l’investissement
des bénévoles de l’ARCA et le soutien actif de la municipalité. Qu’ils
en soient remerciés.

Stand du Comité de Jumelage
lors de la foire expo de Nördlingen
Chœur de chambre « Cantique »
Le chœur de chambre “Cantique” a connu une très bonne année
2011, terminant par un concert partagé avec la chorale « Evolia »
de Limoges à Busserolles (24) au mois d’octobre. La saison 2012 est
en cours de préparation, avec notamment deux projets de concerts
au mois de juin, l’un dans les environs de Rochechouart, l’autre à
Limoges. Ces concerts seront donnés avec la participation d’un
ensemble à cordes et comprendront entre autres la « Missa Brevis
St Johannes de Deo » de Haydn, le « Magnificat » de Durante et
le « Beatus Vir » de Monteverdi. Un concert avec orgue dans notre
région est également envisagé en avril/mai.
Le choeur cherche toujours à recruter (par audition informelle) un
nombre limité de nouveaux membres, surtout des ténors et des
basses. Tous les renseignements sur « Cantique » se trouvent sur
notre site web www.cantique87.fr.
Une nouveauté pour le Comité de Jumelage
Au-delà de la participation à la Foire-Exposition de Nördlingen (voir
en page « brèves »), le comité continue de mener à bien ses actions
habituelles : repas choucroute du 22 octobre dernier (grand succès
avec 166 convives), marché de Noël à Oettingen (fin novembre),
accueil de nos amis allemands au Printemps 2012 (week-end de
Pentecôte), échange franco-allemand de jeunes en été 2012...
Le comité de jumelage tient tout particulièrement à poursuivre sa
fructueuse collaboration avec les associations locales, et à développer
de nouveaux projets.
FNACA
Après une année 2011 marquée par diverses manifestations
particulièrement réussies, 2012 a déjà débuté, avec l’Assemblée
Générale. Elle se poursuivra au fil de nos rendez-vous habituels, ainsi
que d’une sortie en Savoie le 13 mai, si les circonstances l’autorisent.
A noter, cette année la cérémonie du 19 mars revêtira une importance
exceptionnelle, en raison du 50ème anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie.
Météorythmes
L’année 2011 a été riche en évènements et en rencontres. Principal
temps fort : le spectacle de WALLY «le best on», le 8 octobre à
la Maison du Temps Libre. Une journée inoubliable, marquée par
la rencontre avec de nombreux spectateurs extérieurs à la commune.
Autre temps fort : La création du récital hommage «Jean Luc chante
Jean Ferrat» le 10 septembre à la salle des fêtes de la Bretagne.
L’association aura le plaisir de redonner ce spectacle 3 fois au cours
de l’année 2012.
La 4ème scène ouverte Météorythmes a rassemblé encore plus de
public autour de rencontres et d’échanges très appréciés.

Météorythmes

Pétanque Populaire
Rochechouartaise

Chorale « Philomèle »

Pétanque Populaire Rochechouartaise
Le traditionnel concours officiel de la Pétanque Populaire
Rochechouartaise, désormais intitulé « Trophée de la Météorite »,
s’est tenu le lundi 15 août dernier. Avec un beau temps ensoleillé,
71 équipes en triplettes se sont amicalement affrontées dans le
superbe cadre des Charmilles et des Allées du château.
La tombola, la restauration et la buvette ont bien fonctionné : tous les
tickets de tombola et sandwichs vendus, la boisson bien écoulée... Ce
fut donc une bien belle journée pour notre Club!
Un grand merci à la Municipalité qui nous a offert le «Trophée de la
Météorite», aux banques (don de coupes), au Comité des Fêtes, ainsi
qu’à tous les organisateurs, bénévoles et aussi à ceux qui nous ont
apporté des lots pour la tombola.
Les vainqueurs de ce trophée sont une équipe provenant de la
Charente, composée d’Eric Bourdillat (la Rochefoucauld), Kévin
Boutant (Excideuil) et Jonathan Lacroix (Boule Briaude).

Pour le comité des fêtes le partenariat avec d’autres associations
est un objectif important. Ainsi le vide grenier organisé par l’ARCA,
l’accueil de jeunes comédiens amateurs déficients visuels avec 3e Act,
le défilé aux lampions du 14 juillet avec la Châtelaine. N’oublions pas
notre parrainage du Foyer des jeunes dans leurs actions caritatives
(tournoi de foot en salle).
Contrat rempli pour cette année qui se termine. Remerciements très
chaleureux à tous les bénévoles du comité des fêtes qui se donnent
sans compter, car sans eux, rien ne serait possible. Coup de chapeau
et encouragements aux jeunes du foyer, qui sont toujours prêts à
participer à nos manifestations (soirée cabaret).
Pour 2012, les projets sont à l’élaboration, mais retenez les périodes
de nos manifestations traditionnelles : aux vacances de février, un
tournoi de foot en salle solidaire avec le Foyer des Jeunes au profit de
« Encouragement et Dévouement » ; en juin le feu de la St.-Jean ; le
14 juillet de retour au plan d’eau.

Chorale « Philomèle »
la chorale « Philomèle », de Rochechouart - St-Junien, a repris ses
activités depuis le 20 septembre sous la direction de Kees de Jong,
Christian Doucelin restant parmi nous comme choriste. De nombreux
nouveaux se sont joints à nous et nous serons toujours heureux d’en
accueillir d’autres.
Le 7 mai dernier, nous avons donné un concert à la collégiale de
St-Junien avec la chorale «Cantora » de Magnac-Laval. Le 15 juin,
nous avons reçu «Evolia» de Limoges, pour un concert dans l’église
de Rochechouart. Le 4 décembre nous donnions un concert à l’église
du Dorat avec «Cantora».
Pour tous renseignements ou inscriptions à la chorale vous pouvez
nous contacter au : 05 55 05 69 70 - 05 55 03 03 17 - 05 55 48 63 82.

3e Act
Début 2011, un petit groupe de comédiens amateurs a « réveillé »
cette association qui était en sommeil depuis plusieurs années. En
partenariat avec le Comité des Fêtes, 3e Act a accueilli la compagnie
des 3 coups d’œil, troupe de comédiens amateurs déficients visuels,
en mai dernier. Ce fut un moment exceptionnel d’humanité et de
solidarité. Quelques membres de la troupe 3e Act ont osé quelques
sketches lors de la soirée débat sur le bénévolat le 14 octobre. Les
photos de ce petit moment sont visibles sur le site de la ville. Depuis
quelques semaines la troupe 3e Act a été « rajeunie » par l’arrivée
de jeunes comédiennes du Foyer, qui ont fait leurs premiers pas sur
les planches au temps de l’activité théâtre à l’école de musique.
Bienvenue à ces jeunes talents qui vont dynamiser l’association.
2012 sera l’aboutissement d’un projet, le 9 juin, au Capitole, mais
chut …. Ils répètent.

Association des Collectionneurs
Rochechouartais
L’Association des Collectionneurs Rochechouartais (A.C.R.) organisera
pour une quatrième édition son exposition des collectionneurs.
Cette manifestation se déroulera le 1er juillet 2012 avec en plus un
vide-grenier.
En 2011, nous avions organisé cette manifestation au gymnase et à
la Maison du Temps Libre et voulons réitérer sur ce lieu. Nous avons
reçu 79 collectionneurs les plus divers, ainsi qu’une quarantaine de
métiers d’art et d’artisans. Le bilan a été positif malgré une chaleur
torride.
Par ailleurs, nous comptons organiser une bourse d’échange auto/
motos au mois d’avril.
Comité des fêtes de Rochechouart
2011, année festive, rencontres inoubliables, moments de partage
exceptionnels.

La Brèche : les potiers se rencontrent
à Rochechouart
Tous les ans, autour du 15 août, se déroulent les rencontres des Potiers.
Cette rencontre, organisée par l’association La Brèche (collectif
de céramistes en Limousin), donne lieu à un marché, mais aussi et
surtout, à un travail commun à l’occasion d’un atelier collectif.
Grâce à l’aide de la Mairie et la complicité du camping de la
Météorite, que nous avons pu nous retrouver, encore cette année
pour la 9ème édition, au Capitole, nouveau site pour nous.
Cette année, pour l’œuvre collective, nous avons travaillé sur le
thème des Météorites. 3 météorites ont été crées. Elles seront cuites
et installées en ville, en relation avec le Musée du même nom !
C’est toujours un grand plaisir d’accueillir ces potiers, plus nombreux
d’année en année. L’association « La Brèche », essaie de varier les
exposants, de donner leurs places à de jeunes potiers, d’ouvrir les
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ROC - Foot
frontières aux potiers étrangers, mais aussi de garder un lien avec
tous les membres actifs et les anciens !
C’est grâce à ces échanges culturels que nous permettons au public
de découvrir de nouvelles productions, des créateurs originaux et de
diversifier le plaisir pour les yeux !
Contact : Isabelle Duclos-Verlaine (Présidente), 05 55 78 55 63,
mooreisa@hotmail.com
Membres de l’association : Jean Luc Beck (Secrétaire), Virginie Preux,
Boris Cappe (Trésorier), Tristan Chambaud Héraud, Mickaël Touyeras,
Charlotte Pavese, Jacques Marchand.
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ROC-Foot : place aux jeunes !
Pour cette nouvelle saison, le ROC - FOOT, a souhaité se rapprocher
du club de Saint-Auvent, afin de pallier ensemble aux difficultés
communes rencontrées l’an passé pour aligner des équipes de
football à 11 dans les catégories de jeunes. En rassemblant les
éducateurs bénévoles des 2 clubs, nous avons choisi de créer un pôle
commun qui va permettre à nos jeunes joueurs d’être mieux encadrés
dans la pratique du football et d’avoir des entrainements de qualité.
Il n’y a qu’à constater, tous les mercredis soirs, le nombre d’enfants se
trouvant sur la pelouse, pour penser que nous avons choisi la bonne
voie.
Nous avons décidé, pour cette première année, de démarrer l’entente
par les catégories U13 et U15. Le regroupement, au niveau de ces 2
catégories, nous a permis de constituer :
- 2 équipes U13, évoluant à 9 sur le terrain plus 3 remplaçants. Le
groupe est constitué de 26 jeunes joueurs de 12 à 13 ans, dont 2
filles. La fréquentation moyenne aux entrainements, pour cette
catégorie est de 20 à 22 jeunes tous les mercredis soir. Le groupe est
encadré par 5 éducateurs bénévoles des 2 clubs.
- 1 équipe U15, évoluant à 11 sur le terrain plus 3 remplaçants. Le
groupe est constitué d’une vingtaine de joueurs qui se bagarrent
durement pendant les entrainements du mercredi soir, pour faire
partie de ceux qui joueront le samedi. Ces jeunes sont aussi encadrés
par 5 éducateurs bénévoles des 2 clubs.
Après 2 mois de fonctionnement, nous constatons que notre choix
commun porte ses fruits, la fréquentation aux entrainements étant
un excellent indicateur. Nous allons continuer, durant toute cette
saison à pérenniser cette entente, tout en continuant à penser à plus
long terme pour, peut-être, étendre ce mode de fonctionnement aux
catégories supérieures U17 et U19.
Cette année favorise également les jeunes joueurs séniors, puisqu’une
quinzaine de joueurs de 18 et 19 ans, a été incorporée dans les 2
équipes séniors du ROC.
Rochechouart-Saint-Junien HB 87 :
une formidable envie !
En cette année de célébration du bénévolat, c’est ainsi que l’on
pourrait qualifier l’esprit des bénévoles qui font exister le club.
Montrer qu’il est possible de faire vivre un club sportif de haut niveau

Rochechouart - Saint-Junien HB 87
dans notre ville et garder ses valeurs ancrées dans la vie locale, voilà
ce qu’a réussi le Rochechouart-Saint-Junien HB 87.
Déjà plus de 300 licenciés, une équipe en Nationale 1, une autre en
Nationale 3, des jeunes engagés en championnat de France, une
présence dans toutes les catégories régionales garçons et filles.
Ce sont aussi des écoles de handball et d’arbitrage labellisées par la
fédération française pour leur qualité.
C’est aussi le parrainage et l’organisation d’écoles de handball au
profit de communautés voisines et, bientôt, l’ouverture d’une section
à destination d’un public jeune qui éprouve quelques difficultés à
s’exprimer physiquement.
C’est enfin une équipe loisir, gardienne du plaisir de se retrouver.
Il a fallu à ses bénévoles, outre le temps qu’ils ne comptent pas, se
former, s’adapter aux exigences nouvelles.
Aujourd’hui, on sent bien monter autour du club un sentiment de
reconnaissance.
Les nombreux spectateurs qui ont assisté aux premières rencontres
ont pu constater que plus on s’approche du sommet de la hiérarchie
sportive plus le spectacle est de qualité mais plus ce sera difficile de
résister et d’aller de l’avant.
Alors, pour poursuivre la route, la porte est bien sûr ouverte à tous
ceux qui veulent apporter leur pierre à l’édifice et soulager ceux qui
oeuvrent depuis longtemps.
«Chabatz d’entrar», dit-on chez nous.
Retrouvez-nous sur notre site : www.roc-assj-hb87.com/
Association « La Gerbe de Rochechouart »
Cette année a vu la création de nouvelles activités, avec l’organisation
de deux randonnées pédestres dans le cadre familial autour de
Rochechouart les 10 avril et 22 mai, et le démarrage d’une
« initiation à la cuisine autour d’un plat » sous la houlette d’un chef
local. Les activités traditionnelles de l’association comme la chorale
et la participation au Téléthon ont été maintenues. Il est à noter que
pour la 1ère fois « La Gerbe » a participé au vide-grenier du mois de
juillet et cela avec succès, ainsi qu'à l'exposition sur le Bénévolat.
Pour 2012, l’ensemble des activités seront reconduites.
ROC Danse de salon
Depuis 2001, tous les vendredis soirs, l’Association Roc Danse de
Salon de Rochechouart propose aux habitants de Rochechouart et
des alentours des cours de danse.
Le bilan de l’année 2010/2011 s’est révélé très positif avec
l’organisation d’un stage de country, d’un voyage à Villandry, d’un
repas de fin d’année et d’un stage de salsa. Le point fort de l’année
a été la soirée dansante des 10 ans de l’association, animée par
l’orchestre Angélique et ses 8 musiciens. Soirée placée sous le signe
du succès avec une magnifique décoration et un répertoire musical
varié et de haut niveau.
L’année 2011/2012 a débuté par un après-midi dansant le 23 octobre
avec l’orchestre d’Olivier PLISSON. La suite sera tout aussi animée

Olympes
puisque l’association prévoit entre autre d’organiser un nouveau
stage de country et une soirée dansante avec l’orchestre de Nadine
ANDRIEUX.
Vous pouvez découvrir notre association sur le Site web :
http://rocdanse.jimdo.com
ROC Tennis
Lors de son assemblée générale de fin septembre, le ROC Tennis a
élu un nouveau bureau ainsi que son conseil d’administration ; Mme
Myriam Fages-Demoulinger a passé le relais de président à M. Olivier
Plainevert.
A cette occasion, de nouveaux statuts ont été adoptés, il a été
exprimé que le but du club est de faire la promotion et d’encadrer
l’apprentissage et la pratique du tennis pour tous les niveaux et tous
les âges, que ce soit simplement pour le plaisir ou en compétition. En
plus de ses objectifs sportifs, le club veut rassembler des habitants du
territoire autour de cette activité sportive avec une volonté de créer
une solidarité entre eux.
La rentrée sportive de cette année s’est très bien passée. Pour preuve,
le ROC Tennis compte de nombreux licenciés ; il a même fallu, faute
de créneaux disponibles au gymnase, refuser de très jeunes joueurs
(4/5 ans) qui voulaient débuter dans cette voie sportive.
A ce jour, le club compte 73 licenciés (28 adultes et 45 jeunes) et
c’est toujours M. Philippe Lamarque, professionnel diplômé d’Etat qui
assure les cours.
Le ROC Tennis organisera, comme ces dernières années de
nombreuses animations et rencontres tennistiques ; il faut également
souligner qu’une dynamique équipe de bénévoles s’implique tout au
long de l’année et contribue, dans une ambiance très conviviale, à la
vie du club.
Rochechou’Arts, Loisirs et Créations
Créée en 2008 , l’Association permet à tout un chacun d’exprimer sa
créativité de façon agréable et chaleureuse.
Outre émail, patchwork, dessin, peinture, Rochechou’Arts est fière
de s’être initiée en 2011, à la Broderie de Lunéville : travail hautecouture, de perles et paillettes au crochet.
En 2012, Rochechou’Arts envisage de nouvelles activités : petite
couture, peinture et encres chinoises, projet de stages « aquarelle »
pour enfants….
De plus, une exposition collective est prévue la dernière semaine de
juin à la salle Léon Pagnoux, mairie de Rochechouart.
La convivialité est assurée par des sorties ponctuelles telles que le
Salon de L’aiguillle à Panazol, expositions, musées….
Rochechou’Arts, aux écoles de Biennac, les lundi et jeudi après-midi.
Tél : 05 55 03 79 27.
Association Pierre de Lune
Il y a quelques mois, un particulier, passionné de minéraux, a fait don
à l'association de sa collection privée. Cette dernière consiste en

deux vitrines contenant pour la première 33 grands échantillons et
pour la seconde 66 grands échantillons de minéraux. Une troisième
petite vitrine contient un échantillon de la météorite de Sikhote Alin
(Russie).
Ces vitrines sont désormais exposées dans le hall d'accueil de l'Espace
Météorite, où il est ainsi possible de les découvrir gratuitement.
L'équipe d'animation travaille désormais à la réalisation de fiches
techniques descriptives de chaque échantillon, afin d'apporter un
complément pédagogique à cette exposition.
Ce don conclut de fort belle façon un été particulièrement réussi pour
l'association Pierre de Lune. En effet, l'Espace Météorite Paul Pellas a
accueilli un public important et varié.
Durant le mois de juillet, ce sont pas moins de 1022 personnes qui
ont visité l'Espace, soit une augmentation de 52% par rapport à
l'année 2010 !
Le mois d'août a également été marqué par une hausse de la
fréquentation de 13% par rapport à l'année précédente avec 1288
visiteurs.
Mais le plus beau succès revient sans conteste aux animations en
extérieur : pas moins de 136 personnes, soit +61%, leur ont fait
honneur. Il est vrai que la nouvelle randonnée thématique autour de
l'astroblème de Rochechouart est particulièrement attractive pour les
amateurs de promenades culturelles.
Cette réussite permet raisonnablement d'envisager une extension de
ces animations et de leur fréquence, à l'horizon 2012...
OLYMPES
L’année 2011 aura été très bénéfique pour l’association, avec
un nombre d’adhérents en augmentation, et une très bonne
fréquentation pour les manifestations.
Le programme très varié du 9e « Labyrinthe de la Voix » a satisfait un
public chaleureux et avide de découverte. Au fil des mois, nous avions
œuvré en partenariat avec d’autres associations sans lesquelles la
réussite n’aurait pas été au rendez-vous. Nous remercions : le Musée
de Rochechouart ; les amis de Thalie ; les Passeurs d’histoires ; la
Tlapalerie ; l’O.T.S.I. ; l’Ecole Municipale de Musique ; les Amis de
la Musique ; la Mégisserie de Saint-Junien ; le Comité des Fêtes
de Vayres ; les Vayres à pied ; la Médiathèque ; les écoles et les
commerçants pour la grande lessive à laquelle ont participé le centre
de la Croix Rouge et l’EPHAD … et bien sûr notre enthousiaste
équipe de bénévoles.
Les projets pour 2012 prennent forme, avec diverses manifestations
dont le calendrier figure en page « Initiatives »... Le point d'orgue
restant, bien entendu, la dixième édition du Labyrinthe de la Voix, du
28 juillet au 5 août, avec au programme des spectacles de réputation
nationale et internationale !
Olympes, ambassadeur du Musée d’Art Contemporain.
Depuis sa création, Olympes a toujours travaillé en partenariat avec
le Musée d’Art contemporain. Pour l’exposition de cet automne,
Olivier Michelon a proposé aux « voisins » du Musée de participer à
un projet original et inédit : disposer pour le 25ème anniversaire du
Musée de 2 salles d’exposition, afin de réaliser « Votre expo ».
Ce projet exaltant a réuni une dizaine de personnes , devenues pour
une saison « commissaires d’exposition », avec tout ce que cela
entraîne de découvertes du métier...
A voir au château jusqu’au 15 décembre.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Un seul numéro : 06 20 36 36 03.
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COUP DE PROJECTEUR

Exposition Bénévolat

Plantation de l'arbre du Bénévolat

Le Felibrige

Le Bénévolat :
un mouvement en pleine forme
Après un premier événement dans les années 80, puis une année universelle du bénévolat et du
volontariat en 2001, la Commission Européenne avait choisi de désigner 2011 « année européenne
du bénévolat ». Une initiative qui a trouvé un écho certain à Rochechouart.
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Contrairement à ce que peuvent prétendre certains esprits chagrins,
le bénévolat est loin de décliner, bien au contraire. Et ce, tant en
France qu'en Europe. En effet, figurez-vous que pas loin de 25% des
européens s'investissent dans une organisation ou une association !
En effet, le bénévolat ne touche pas que le monde sportif : il concerne
aussi la santé, l'éducation, les Droits de l'Homme, entre autres... Bref,
c'est un mouvement collectif et généreux d'une grande force, basé
sur le fait d'apporter à l'autre sans contrepartie (la définition du
bénévolat).
Ainsi début 2011, le ROC Omnisports soutenu par le Pôle
Développement du Conseil Général, prenait l'initiative de mettre
en œuvre, à l'Office de Tourisme, une exposition sur ses différentes
sections, enrichie de diverses données statistiques et historiques sur
le bénévolat.
La municipalité, sensible au projet, a alors formé le vœu que
cette exposition soit élargie à l'ensemble des associations locales.
L'opération s'avéra un succès, puisque 30 associations décidèrent
de participer. Ce sont donc ainsi pas moins de 41 associations
rochechouartaises qui ont accepté de jouer le jeu. De plus, le site
initialement prévu pour l'accrochage fut modifié : l'exposition
permettrait aux visiteurs de découvrir le tout nouvel Espace la Gare,
en avant-première.
Des faits et des gens
L'objet de cette exposition était que les associations présentent
leur histoire, leurs projets, leurs organisations... Elles se sont toutes
investies sans retenue dans le projet, et ont fourni un très beau travail
d'ensemble, plein d'implication, et de sérieux.
Les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, par exemple,
avaient effectué un travail remarquable, en présentant 3 panneaux
qui constituaient autant de véritables documents historiques.
D'ailleurs, les enseignants du groupe scolaire Hubert Reeves ne s'y
sont pas trompés : après avoir effectué un travail de préparation avec
leurs élèves, ils les ont conviés à visiter une exposition qui pour le
coup prenait une véritable dimension pédagogique.
Bref, cette exposition, aussi créative que complète, donnait bien plus
que des associations à rencontrer : elle offrait des faits et des gens
à découvrir. Rien d'anormal dès lors à ce qu'elle ait connu un beau
succès.

temps forts
Par ailleurs, la manifestation a été marquée par 3 temps forts :
d'abord le vernissage de l'exposition du 7 octobre, puis la soirée
« rencontre autour du bénévolat », au cours de laquelle furent
abordés divers côtés (sociétal, philosophique, lien social, etc)...
Des discussions très sérieuses donc, égayées, pour le côté ludique,
par diverses animations. Un 3ème temps fort, à l'initiative des
associations, a consisté en la création de « minichantiers » : tout
d'abord, le nettoyage de la statue de la Félibrée par la pétanque, le
foyer des jeunes et le ROC Omnisports, sous la houlette de Robert
Frouart ; ensuite, la plantation de l'arbre du bénévolat le jour de
l'inauguration de l'exposition, organisée par le secours populaire et
le foyer des jeunes, sous la houlette de Jean Bernard, président de la
Société des Amis des Fleurs ; enfin l'embellissement de la fontaine
de Biennac, mis en œuvre par les responsables de l'accueil de loisirs
de Babaudus avec les enfants du centre, et les habitants de Biennac,
sous la houlette d'Eliane Croci, présidente du Comité des Fêtes.
Pour conclure, on notera que cette opération, qui a remporté un
véritable succès populaire, porteur d'optimisme pour l'avenir du
monde associatif, s'est pratiquement réalisée à « budget 0 » :
la municipalité y a apporté son soutien logistique, mais aucune
participation financière n'a été demandée aux associations
participantes !

France Bénévolat, un soutien
précieux au mouvement
Les bénévoles et associatifs français ne peuvent plus prétendre
qu'ils se sentent isolés. En effet, avec l'association France
Bénévolat, ils disposent d'un véritable centre de ressources
fédérant une grande partie du monde du volontariat français.
Qui plus est, France Bénévolat propose un portail internet
complet, qui permet de rencontrer des associations partout dans
le pays et de trouver des bénévoles prêts à s'investir, grâce à un
système de petites annonces.
Bref, un site et un mouvement à découvrir. (www.francebenevolat.org)

CHRONIQUE ROCHECHOUARTAISE

Guy AUPETIT
57 ans, Président du
ROC Cyclo depuis 2007

" Le Championnat
National UFOLEP de
Cyclisme sur route, qui
se déroulera les 13, 14 et 15
juillet 2012 à Rochechouart,

sera pour Le R.O.C.C. (Rochechouart Olympic Club Cyclo), organisateur de cette épreuve, le troisième acte de la trilogie sur route,
initiée depuis 2007 déjà.
Ce club cycliste, créé à l’origine par l’Amicale Laïque en 1978, sera baptisé R.O.C.C en 1996 et continuera la pratique essentiellement du
cyclotourisme avant de se diversifier en créant deux commissions, Cyclosport et VTT, pour permettre à un plus grand nombre d’adeptes de se
réaliser dans leur discipline favorite et à tous de se tourner vers la compétition.
Ce changement n’a fait que conforter l’esprit de ce groupe qui demeure la pratique du vélo tout en s’amusant et en organisant chaque samedi
une sortie plus ou moins longue.
Depuis longtemps déjà une course annuelle était organisée par le club ; au fil des années, le programme des compétitions s’est étoffé pour
aboutir à des épreuves de plus haut niveau, de plus en plus ambitieuses.
Depuis, le Championnat Régional sur Route ( Saint-Auvent), le Régional VTT au Plan d’eau ( 2004), le Départemental sur route en 2008, La
Rochechouartaise (course sur route), La Météorite (randonnée VTT et pédestre à laquelle s’est adjointe cette année une course VTT ) et enfin
le Régional sur route en 2011 ont pu voir le jour, notamment grâce à une formidable équipe de dirigeants et de bénévoles, qui ne compte
pas son temps pour faire vivre ce club.
Fort de toutes ces expériences, le ROCC a ainsi été choisi pour organiser en juillet 2012 une épreuve de niveau national : Le Championnat
National de Cyclisme sur Route, sous l’égide de l’UFOLEP.
Rochechouart sera donc le théâtre les 13, 14 et 15 juillet 2012 d’une magnifique compétition qui devrait réunir un peu plus de 1000 coureurs
sur trois jours. Lors des 9 courses prévues, les compétiteurs emprunteront deux très beaux circuits autour de notre sous-préfecture, sans
oublier la fameuse « côte du Château », qui fait évidemment partie des difficultés à vaincre !
L’implication de nombreuses associations locales, des animations diverses et quelques surprises, feront de Rochechouart la capitale du sport
cycliste et de la vie associative, grâce aux 180 bénévoles qui se décarcasseront pour faire de cette manifestation une magnifique vitrine de
notre région.
Mais nous en reparlerons bientôt…..
Enfin, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans parler de notre bébé, né en septembre 2009 : notre Ecole de VTT, qui grandit à la vitesse
grand V avec sa quinzaine d’enfants très assidus. Par ailleurs, la récente affiliation de notre club à la FFC, en plus de l’UFOLEP, permettra ainsi
à une équipe de compétiteurs extrêmement motivés de montrer leur talent sur un plus large horizon.
Rendez-vous donc très bientôt et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre …. "
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OEIL ET PATRIMOINE

Place du Dr Octave Marquet
C'est un espace ouvert et convivial, arboré et
délicieusement ombragé en été, qui incite le
visiteur à faire une pause avant de poursuivre
son chemin vers le centre-bourg et le château.
En sa partie haute, la place recèle une
fontaine de granit, de forme carrée et dont le
toit pyramidal est sommé d'une urne.
Cet espace, vous l'aurez reconnu, c'est la
place du Dr Octave Marquet... Mais avezvous souvenir de l'homme qui laissa son
nom à cet endroit charmeur ?
Octave Marquet, médecin ayant vécu au
XIXème siècle, se consacra pendant de longues
années au service de ses compatriotes :
député, il fut aussi l'édile qui assuma le
plus long mandat de Maire de l'histoire de
la commune (1882-1920), accompagnant son
entrée dans l'ère contemporaine.
Le Dr Octave Marquet était aussi un érudit : on lui
doit notamment une « monographie de la paroisse
de Biennat », éditée en 1896, qui constitue une base
solide pour les historiens locaux.

