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EN RÉSUMÉ
En couverture
Que manifestations et animations soient
organisées par la municipalité ou les très
actives associations locales (sur notre photo,
le Comité de Jumelage), l'été s'annonce très
actif et festif dans notre ville. L'occasion de
renforcer notre attachement à Rochechouart,
d'y attirer des visiteurs, mais aussi de
participer à des évènements qui ont tous
vocation à créer du lien.

Le billet du maire
commune, initiée par le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale). Cette
étude intéressante nous apporte des
renseignements sur notre territoire : le
contexte démographique, la jeunesse
et les familles, le vieillissement et la
dépendance, le logement, le niveau de vie,
la situation économique... C’est une base
de réflexion approfondie pour déterminer
les futures actions sociales à mettre en
place par le C.C.A.S. et la commune.

Sommaire

01
04
05
06
07
08
11
12
14
15
16
17
18

Dossier
Analyse des Besoins Sociaux
Initiatives, Etat-civil

Vie économique
Tourisme
Le monde... des jeunes
Restaurant scolaire
Petite Enfance
Espace Anne Sylvestre
Brèves

Au Pays de la Météorite
Soutenir le tourisme

Jean Marie Rougier
L’élection présidentielle a constitué
l’évènement politique majeur de ce
début d’année 2012. Comme souvent,
avec environ 85% de participation, notre
commune a fait preuve d’un civisme
remarquable que je tiens à saluer.
Avec 33,5% au premier tour et 66% au
second, François HOLLANDE incarne chez
nous l’aspiration au changement. Les
Rochechouartais ont confirmé ce choix
aux législatives en se pronnoncant très
largement pour Daniel BOISSERIE, afin
de constituer une majorité parlementaire
stable à même de concrétiser le projet
présidentiel.

Le Conseil Municipal engage un
programme important de réfection de
voiries en limite d’agglomération, là où la
pose de réseaux (eaux, assainissement…)
et l’urbanisation ont dégradé les
chaussées. Un premier chantier démarrera
cet été pour les rues de la Fabrique et
George Sand.
Chaque été, la commune s’engage aux
côtés des associations locales dans des
animations extrêmement attractives pour
notre Cité. Le 14 Juillet avec le National
UFOLEP de cyclisme et le feu d’artifice de
retour au Plan d’Eau, l’opération originale
des « Boutiques Ephémères », la 10ème
édition du Labyrinthe de la Voix..., ce ne
sont quelques-unes des nouveautés à
l’agenda de cet été. Bonnes vacances à
toutes et à tous.

Le dossier de CITE est consacré à
l’Analyse des Besoins Sociaux de notre
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DOSSIER

Jardins sociaux de Saint Yrieix la Perche

Analyse des Besoins Sociaux :
l'action sociale tournée vers l'avenir
L'Analyse des Besoins Sociaux suit son cours : au terme des
phases de collecte des données, et d'établissement d'une
synthèse, un diagnostic objectif de la situation sociale de la
commune a récemment été présenté aux divers partenaires.
Ce document très exhaustif va maintenant servir de base à
l'élaboration des prochains axes d'intervention du Centre
Communal d'Action Sociale.

typologies, des futures actions sociales à mettre en place.
Menée sur deux années, en collaboration avec le Cabinet CompasTis, cette étude permet en effet de cerner au plus près les besoins du
territoire et de la population en matière sociale. Sur cette base, qui
met en exergue les différentes problématiques – et notamment les
plus sensibles – le CCAS sera en mesure de réajuster son action, sans
oublier de placer la population au coeur de l’action.

Travail de longue haleine, mené dans un premier temps par un cabinet
indépendant, l'Analyse des Besoins Sociaux répond en premier lieu
à une nécessité réglementaire. Pour autant, on remarquera que
peu nombreuses sont, à ce jour, les communes et communautés de
communes qui ont fait l'effort de commanditer et mettre en place
cette étude de fond.
La municipalité de Rochechouart et son CCAS avaient, eux, décidé de
mener à bien cette démarche. D'une part par souci de conformité avec
les textes, bien sûr, mais aussi et surtout parce que les restitutions de
cette Analyse des Besoins Sociaux constituent une formidable base
de travail, de nature à permettre de déterminer les grands axes, et les

un outil opérationnel tourné vers l'avenir
Le Diagnostic se présente sous la forme d'un ensemble d'instantanés
commentés présentant en profondeur les réalités de la vie communale,
dans les domaines les plus variés : territoire, contexte démographique,
enfance et famille, jeunesse, personnes âgées, logement, ressources
des ménages, formation et situation économique.
Le document est élaboré sous la forme d'une analyse objective et
sans jugement de valeur. Il permet toutefois de souligner points forts
et faiblesses d'un territoire, ainsi que les principaux enjeux qui se
posent à lui. Concernant Rochechouart, il apparaît par exemple que si
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DOSSIER
Le CCAS... Qu'est ce que c'est ?
le défi à relever sera de maintenir le territoire au niveau de dynamisme
et de proximité qui est le sien, les acteurs pourront s'appuyer sur des
aspects positifs constitués par la politique de l'enfance et la politique
de l'habitat menées depuis plusieurs années maintenant.
La présentation opérée devant les différents partenaires
rochechouartais a par ailleurs permis de mettre en exergue plusieurs
points : d'une part la nécessité de voir l'action sociale prendre en
compte l'intercommunalité ; d'autre part, d'opter pour des moyens
de réponse adaptés aux différentes problématiques qui sont en
train d'émerger ; enfin, d'organiser concrètement des réponses
durables, l'intervention sociale étant ici appelée à converger avec les
perspectives propres à l'Agenda 21.
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des initiatives à envisager
Bref, cette première phase terminée et assimilée, il reste maintenant
à mettre en œuvre ce que seront les futures actions sociales menées
par le CCAS. On sait d'ores et déjà que celles-ci seront déterminées en
partenariat avec les différentes instances intervenant dans l'ensemble
des domaines de l'action sociale.
On notera à cet égard que l'ensemble des partenaires a manifesté
un vif intérêt envers le diagnostic établi par la société Compas-Tis, et
aussi envers la suite des évènements. Un engagement qui démontre
la pertinence de cette démarche d'Analyse des Besoins Sociaux dans
sa globalité, et qui ne peut que conforter l'équipe municipale et CCAS
dans leur volonté d'adapter l'offre en intervention sociale à la réalité
du terrain et des perspectives.
Aujourd'hui, certaines initiatives sont envisagées, et rencontrent un
vif intérêt de la part de l'ensemble des partenaires. C'est notamment
le cas, par exemple, d'un projet de jardins partagés, destinés autant
à produire des légumes qu'à créer du lien, ou encore un projet
d'épicerie sociale.
Bien entendu, rien n'est encore établi et beaucoup reste à faire,
mais de nombreuses idées sont dans les cartons, et les réunions
à venir permettront aux divers intervenants de l'action sociale
rochechouartaise de se mettre en ordre de marche afin de donner
corps rapidement aux tous premiers projets. Au bénéfice, bien sûr,
des rochechouartais.

Etablissement public communal dont l'existence
est régie par la Loi, le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a pour mission la coordination sur le
territoire communal de l'aide sociale légale, de l'aide
sociale facultative et de l'action sociale déterminées
par le Conseil Municipal, ainsi que l'animation des
activités sociales sur le territoire de la commune.
Géré par un Conseil d'Administration incluant
élus locaux et acteurs sociaux de la commune, le
CCAS dispose d'un budget autonome et emploie, à
Rochechouart, une personne à plein temps.
Les champs d'intervention du CCAS de Rochechouart
sont variés : ils vont des différents dispositifs
d'aides d'urgence à des soutiens financiers à
la scolarisation, en passant par l'instruction des
demandes d'aides pour le compte de l'Etat, du
département et de la commune. Par ailleurs, il
a pour fonction de recevoir, informer et orienter
le public dans le cadre de la prévention sociale,
et notamment dans différentes démarches qu’il
rencontre : handicap, logement inadapté, expulsion,
difficultés financières...
C'est aussi le CCAS qui reçoit et instruit les
demandes de logement social pour le compte de
la Ville et de la Préfecture, et qui gère et organise
de nombreux services à destination des personnes
âgées et handicapées, entre autres activités.
Ses missions :
• définir les priorités ;
• valider le budget ;
• fixer le calendrier ;
• veiller au bon déroulement du projet.
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Diagnostic : quelques points de repère
Véritable mine de renseignements sur la ville de
Rochechouart, le diagnostic réalisé par M. Guéry pour
la société Compas-Tis nous présente un instantané
riche et complet de la vie de notre commune, et des
perspectives qui se dessinent. Voici quelques éléments
marquants de la restitution proposée dernièrement à
l'ensemble des partenaires du CCAS :
Population : tendance à la hausse...
Sur les 10 dernières années, la population de
Rochechouart s'est enrichie de 170 nouveaux habitants.
L'arrivée de jeunes ménages a notamment été assez
conséquente, et permet qui plus est de résister au
vieillissement de la population. Un phénomène bien
réel, toutefois, et qu'il importe de prendre en compte.
… niveau de vie : tendance à la baisse
Le revenu médian des ménages est sensiblement
inférieur à la moyenne nationale. Il ressort d'ailleurs
que le niveau de vie de la population est globalement
en baisse depuis quelques années.
Cette tendance se traduit par une part non négligeable
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté,
et 5% des ménages concernés par les minima sociaux.
Parallèlement, on note qu'un nombre relativement

important d'enfants bénéficient de l'Aide Sociale à
l'Enfance.
Vieillissement et dépendance :
des enjeux d'avenir
Avec 17% de la population âgée de plus de 75 ans,
la commune est confrontée à un vieillissement quasi
structurel, même s'il est appelé à s'avérer moins rapide
que celui de l'ensemble du département de la HauteVienne.
Par ailleurs, 26% des rochechouartais âgés de 75 ans
et plus vivent seuls. Cela représente 170 personnes
potentiellement fragilisées, un nombre appelé à croître
dans les prochaines années.
Hébergement pour personnes âgées :
bien, mais...
Avec 147 places d’accueil en structure d’hébergement
pour personnes âgées, la commune présente un taux
d’équipement largement supérieur à la moyenne
nationale.
Parallèlement, on notera que si le nombre de personnes
âgées dépendantes était de 100 en 2007, il est appelé
à croître avec le vieillissement et l'isolement de la
population, avec un effectif estimé à 170 en 2020.
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La canicule : un protocole d'action
Depuis 2003, le gouvernement
a mis en place un plan
de gestion de la canicule
avec un niveau de veille
saisonnière qui se déclenche
automatiquement du 1er juin
au 31 août. Aux termes de la
loi et du décret, le maire est
tenu d’instituer un registre
nominatif des personnes
âgées et des personnes
handicapées de sa commune,
vivant à leur domicile et qui
en font la demande. De ce
fait nous vous invitons à vous
inscrire ou vous faire inscrire
sur le registre disponible dans
votre mairie.
Le CCAS de Rochechouart, en collaboration avec les
partenaires intervenant auprès de cette population, met
en place un protocole d’action en cas de déclenchement
du « plan canicule » par le Préfet. Ce protocole d’action

permettra aux personnes inscrites à ce dispositif d’être
appelées régulièrement, ou visitées en cas de canicule.
Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus vont
recevoir très prochainement une invitation au
recensement volontaire sur le registre de la commune.
Sachez que toutes les informations vous concernant
resteront confidentielles et ne seront partagées qu'avec
les partenaires médico-sociaux de terrain en cas de
déclenchement du " plan canicule " par le Préfet, et
que vous pourrez, à tout moment, demander à ne plus
figurer sur le registre.
Pour
toute
information
complémentaire,
ou demande d'inscription, vous pouvez contacter :
le CCAS au 05 55 43 00 90 ; le service d'accueil
de la Mairie au 05 55 43 00 80.
Par ailleurs, le Ministère de la Santé et des Solidarités
tient à la disposition du public une plate-forme
téléphonique de renseignement, « Canicule InfoService », au 0 821 22 23 00.
Le Conseil Général de la Haute-Vienne a également
mis en place un numéro, le 0 800 87 87 87.

INITIATIVES et ÉTAT CIVIL
INITIATIVES
Vous pouvez retrouver les dates
des manifestations estivales de
Juin à Septembre dans l’Agenda
2012 (Mairie, Office de tourisme,
Médiathèque, …).

OCTOBRE
Samedi 6 Octobre : Soirée théâtre au Capitole
« Les Joyeux Baladins » - Météorythmes.
Dimanche 7 : Repas le midi à la MTL –
Les amis des fleurs.
Samedi 13 : Soirée « Les pères peinards »
Jazz manouche à 20 H 30 à la MTL – Comité des
fêtes.
Samedi 20 : Repas Choucroute du Comité
de jumelage à la MTL -CJRO.
Dimanche 21 : Bal à la MTL en après midi –
Roc Danse.
Samedi 27 : Soirée « années 80 » du moto club
Les Vasions.
Samedi 27 : Scène ouverte au Capitole –
en soirée Méthéorythmes.

NOVEMBRE
Samedi 10 Novembre : Soirée théâtre au
Capitole – 3e Act avec la troupe « Sucré salé »
Dimanche 18 : Repas dansant à la MTL en
après-midi – Amitiés loisirs.
Samedi 24 et Dimanche 25 : les commerçants
chantent pour le téléthon 20 H 30 à la MTL
le samedi et l’après midi à la MTL le Dimanche.
Réservation à l’OTSI - ARCA.
DECEMBRE
Vendredi 7, samedi 8 et Dimanche 9 :
TELETHON – Nombreuses animations proposées
par les associations Rochechouartaises et de Videix.
Samedi 22 : Parade de Noël dans les rues en
début d’après midi – ARCA.

ÉTAT CIVIL
Du 18 Novembre 2011 au 30 Mai 2012
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Naissances :
Le 7 novembre 2011 : Nathan LAFLEUR,
18 rue Charles de Gaulle.
Le 22 décembre : Adrien DAGNAS,
51 rue des Vignes ; le 23 : Nolan COUTURIER,
5 impasse de la Chassagne.
Le 21 Janvier 2012 : Nathan TYPHONNET
BRIGAUD, 9 La Gasne.
Le 3 Février : Léa COMBE, 15 Bis, avenue
Jean Jaurès ; le 10 : Sana AIT YOUSSEF, 79 allée
Léon Blum ; le 27 : Mathys TEXIER, Les Ajaux.
Le 17 mars : Lyne MOUSSAY VILLELEGER,
24 rue de la Feuillade.
Le 6 avril : Lukas CHERVY SELAS, 26 route
de Vérinas . le 14 : Maëlys CARON, 22 avenue
de Biennac ; le 16 : Adèle BOURDICHONLAFARGE, 5 rue de Roumagnac ; le 27 : Kélyane
BLAISE , 11 place des Prières.
Mariages :
Le 3 Mars 2012 : Martine DANDRIEUX, Aide
à domicile et Dominique LONCQ, Technicien
Chauffagiste, 42 route de la Pouge.
Le 7 Avril : Catherine CHAZELAS, Collaboratrice
Générale en Hôtellerie Restauration et
Jean-Michel
DAUGE, Adjoint Technique
des Services, 18 rue du Grand Vignoble ; le 28 :
Céline FORT, Technicien de Méthodes et Aurélien
RIVIERE, Agent de Préparation, Le Moulin de la
Cloître.
Le 19 Mai : Florence VERSTRAETEN, Infirmière
et Yoan JUSTE, Chauffeur d’Engins, 32 route de
Juillac.

Décès :
Le 18 novembre 2011 : Marie PAILLOT vve
BELIER, 89 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 20 :
Eric BURBAUD, 46 ans, 14 route de la Lande ;
le 20 : Maurice GAUTHIER, 85 ans, 15 rue
Charles de Gaulle.
Le 2 décembre 2011 : Germaine DEVILLE vve
FAYEMENDY, 85 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;
le 10 : Marie-Claude TEINDAS, 56 ans, 10
place de l’Eglise ; le 10 : Lucienne BEAULIEU,
89 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 11 : André
BAJU, 93 ans, 4 rue Romain Rolland ; le 12 :
Anna BOISSOU vve CHARPENTIER, 97 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu ;  le 17 : Marie José DE MEAUX
ép. DU CHOUCHET, 81 ans, 8 rue Fougeron
Laroche ; le 19 : Céline CHAMBONNAUD
ép. GIRAUD, 84 ans, 27 route des Chausseilles ;
le 19 : Jean Maurice JAVELAUD, 85 ans, 15 rue
Charles de Gaulle ; le 27 : René DENIS, 82 ans,
3 chemin des Processions ;  le 31 : Jean-Marc
BONNET, 57 ans, Les Bâtiments.
Le 4 Janvier 2012 : Marie, Madeleine ROUGIER
vve BAJU, 85 ans, 4 rue Romain Rolland ;
le 5 : Micheline PERRIN ép. AUDEBERT, 80 ans,
7 rue Georges Brassens ;  le 9 : Denise CIBERT
vve TESSAUD, 85 ans, 19 route de Saillat ;
le 13 : André FAURE, 89 ans, 3 chemin des
Chausseilles ; le 15 : Henri BONNET , 95 ans,
22 route de Biennac ; le 23 : Emile FREDON,
89 ans, 4 Ter, place du Château ; le 28 : Raymond
LECLERC, 84 ans, 12 allée Robert Francolin ;
le 31 : Anna MORANGE ép. BOULESTEIX,
78 ans, 12 chemin des Chausseilles.
Le 6 Février 2012 : Jean RAYNAUD, 83 ans,
8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 7 : Germaine DEMERY
vve GOURY, 93 ans, 2 rue des Prières ; le 9 :
André PREVOT, 90 ans, La Chassagne ; le 10 :

Jacques BOUTCHAKDJIAN, 81 ans, 25 chemin
de Chez Raymond ; le 11 : René FOURGEAUD,
90 ans, La Royère ; le 17 : Michelle BRUGNE vve
BOISSINOT, 80 ans, 1 rue Bertrand Bourdeau ;
le 20 : Céline PUYHARDY vve BOULESTEIX,
91 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 16 :
Jean-Jacques ROUSSEAU, 68 ans, 1 route
de Saint-Junien ; le 24 : Cécilia FONT vve
BOURDEIX, 97 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;
le 25 : Egmond FREDON, 85 ans, 31 route de
Saillat.
Le 9 Mars : Henri CANY, 90 ans, Chez Roux ;
le 16 : Georges SERRE, 85 ans, 8 rue de l’Hôtel
Dieu ; le 27 : Jacqueline HERMELINE ép. PHILIPPE,
85 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 11 Avril : Lucien DUBANT, 82 ans, 16 route
de Saillat ; le 11 : Marie, Louise VILLARD vve
VAREILLE, le 94 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;  
le 11 : Michel BISTES, 73 ans, 13 rue du Stade ;
le 22 : Marie MOREAU vve JALLAGEAS, 97 ans,
15 rue Charles de Gaulle.
Le 3 Mai : Pierre CIBERT, 93 ans, 5 allée de
Montazeau ; le 3 : Lucien GADY, 79 ans, 41 rue
du Grand Vignoble ; le 10 : Céline RAMPNOUX,
86 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ;   le 11 : Denise
LEOBON vve SOURY, 94 ans, 13 rue Fougeron
Laroche ; le 15 : Bernard OLAGNIER, 74 ans,
32 rue de Fontbouillant ;   le 15 : Jean-Pierre
GRANET, 81 ans, 6 venelle de Babaudus ;
le 16 : Marie Thérèse DUMONT vve RAYMOND,
95 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 21 : José
DE AMORIM CEDRAN, 55 ans, 7 rue Joliot Curie ;
le 26 : Roger THYPHONNET, 81 ans, 15 rue
Charles de Gaulle.

VIE ÉCONOMIQUE

Le château

Le musée d'art contemporain

Espace Météorite

Tourisme : une carte à jouer

Il convient de le rappeler, le tourisme constitue une composante à part entière de la vie économique.
S'appuyant sur un fort potentiel qui combine patrimoine, culture, sites naturels originaux, activitésnature et animations, Rochechouart ne s'endort pas sur ces atouts, et soigne au contraire son
attractivité, notamment pour l'été. Panorama.
La situation géographique même de Rochechouart constitue sa
première valeur ajoutée touristique : située sur la route Richard Cœur
de Lion, en bordure du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
dont elle sera bientôt « ville vitrine » (voir en page « Pays de la
Météorite »), la ville est en outre littéralement le cœur d'un site
géologique majeur, l'astroblème. Un positionnement idéal pour le
tourisme vert, que viennent renforcer des structures comme le plan
d'eau de Boichenu.
Par ailleurs, Rochechouart peut s'appuyer avec fierté sur un très
valorisant binôme « patrimoine-culture », dont les fleurons sont
d'une part le Château et son musée d'art contemporain, et d'autre
part l'Espace Météorite Paul Pellas. Des structures animées, vivantes,
et propres à accueillir le public dans les meilleures conditions.
Ce qui ne gâche rien, c'est que pour une cité de sa taille, Rochechouart
est particulièrement bien dotée en termes d'hébergement et de
restauration. Qu'il s'agisse d'hébergements verts, de campings ou
d'hôtellerie, les commerçants de la ville proposent une offre variée et
propre à satisfaire tous les goûts, et toutes les bourses.
Les visiteurs ne s'y trompent d'ailleurs pas, et n'hésitent pas, souvent,
à revenir d'une année sur l'autre (voir encadré).

des potiers aux rencontres des collectionneurs, en passant par les
rencontres sportives, ou encore l'incontournable Labyrinthe de la
voix, ces manifestations ont en commun, outre la qualité de leur
organisation, de drainer immanquablement un large public, composé
aussi bien de locaux et de régionaux que de visiteurs extérieurs.
Cet été, Rochechouart sera le cadre d'une nouvelle initiative, les
Boutiques éphémères. Le principe innovant de cette animation
estivale consiste à rouvrir, pour la durée de l'été, plusieurs boutiques
de la rue Charles Poitevin (avec la complicité de leurs propriétaires)
pour les louer à des artisans d'art qui présenteront leur savoir faire
et leurs réalisations au public à travers des expositions, mais aussi
des ateliers.
Cette initiative, dont on souhaite qu'elle rencontrera un beau succès
auprès des visiteurs, mais aussi des rochechouartais, touche à de
nombreux domaines : l'art, la culture, le tourisme, bien sûr ; mais
elle a aussi pour objectif de favoriser une déambulation – et donc la
prolongation du séjour – dans la cité, sans oublier la revalorisation
d'un des secteurs « historiques » de la ville.
Bref, un projet passionnant à découvrir, et qui devrait renforcer
encore l'attractivité touristique de notre ville.

Boutiques éphémères : une initiative
innovante

Une fréquentation fort appréciable

Mais la cité du canon fait bien plus que simplement – bien –
accueillir les touristes pour les laisser profiter de ces atouts naturels
et historiques : la municipalité et plusieurs associations rivalisent
d'initiatives sympathiques, originales, et toujours intéressantes pour
attirer de nombreux visiteurs en ville.
C'est bien sûr le cas des diverses animations estivales. De la journée

Bien plus que des visites...
Les sites « purement » touristiques (château, espace
Météorite...) ne sont pas les seuls à bénéficier de cette jolie
fréquentation. En effet, c'est l'ensemble du commerce, à
commencer par les métiers de bouche et l'artisanat d'art, qui
bénéficie de ce trafic supplémentaire en ville.
Bien sûr, comme il s'agit principalement de tourisme familial,
le panier moyen n'est pas extrêmement élevé. Cependant, il
est indubitable que 20000 visiteurs génèrent forcément un
appréciable surcroît de chiffre d'affaires.

Le flux de touristes à Rochechouart est en hausse régulière.
Même si la saison estivale a les faveurs de visiteurs, le passage
est néanmoins constant tout au long de l'année. Ainsi, en
2011, l'Office de Tourisme du Pays de la Météorite a accueilli
et renseigné pas moins de 5000 personnes, dont près de 1500
étrangers.
La pondération habituellement en usage dans les statistiques
touristiques (les touristes ne passent pas tous par l'office de
Tourisme) permet donc de présenter une estimation pour le
moins éloquente : l'an dernier le nombre de visiteurs de la
cité du canon se serait donc établi aux environs de 20000
personnes.
Dans une majorité des cas, ces touristes passent des vacances
en famille (on compte également une bonne proportion de
retraités hors saison), et séjournent dans des structures des
environs (gîte ou chambre d'hôtes). Et preuve que les attraits
du secteur sont bien réels, un nombre non négligeable de
visiteurs reviennent d'une année sur l'autre.
Une fidélité de bon augure !
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LE MONDE DES JEUNES

A l'heure du service

Une partie de l'équipe

Restaurant scolaire :
la qualité alimentaire, une priorité !
Que ce soit pendant les périodes scolaires ou lors des activités de loisirs, les jeunes rochechouartais
sont appelés à s'installer très régulièrement autour des tables du restaurant scolaire.
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Pour la municipalité comme pour l'équipe
en charge de cette structure, la qualité de
l'alimentation proposée à nos « jeunes
pousses » est une priorité, de même que son
inscription dans une logique « durable ».
Ainsi, le restaurant scolaire participe
bien entendu avec assiduité aux diverses
opérations de sensibilisation à l'alimentation,
telles que la semaine du goût chaque année.
Mais ce n'est pas tout.
Tout d'abord, on notera – et ce n'est
finalement pas si courant – que les cuisines
municipales ont pour vocation principale de...
cuisiner, et non de simplement réchauffer des
aliments préparés, voire des plats industriels.
Ici, on cuisine, la différence se perçoit, et
l'effort est pour le moins apprécié.
Par ailleurs, l'équipe placée sous la houlette
de Jérôme Aumenier a choisi de s'inscrire

dans une logique durable qui rappelle
certains des axes présentés dans le cadre
de l'Agenda 21. Ainsi, les produits frais et
naturels sont privilégiés : « Notre but, c'est de
donner quelque chose de bon aux gamins »,
précise le chef. « Alors, nous faisons en sorte
de leur proposer des aliments « bio » 2 à 3
fois par semaine. »
Ensuite, les cuisines municipales privilégient
les circuits courts. « Notre volonté, c'est de
travailler au maximum avec des producteurs
locaux. C'est bon pour l'économie, et ça nous
permet de travailler en confiance avec des
gens qu'on connait bien, et qui nous servent
toujours des produits de qualité. » Ce qui
n'est certes pas négligeable.
Ainsi, le restaurant scolaire s'approvisionne,
dans une belle proportion, auprès de la
plateforme « Manger Bio Limousin ». Il fait

aussi appel à des producteurs locaux pour un
certain nombre de produits frais et de saison.
C'est notamment le cas pour les pommes,
certains légumes et les viandes de bœuf
et de porc, qui proviennent par exemple
d'exploitations agricoles locales ou très
proches du territoire communal.
Cette volonté de qualité repose sur une
exigence forte de la part des responsables du
restaurant scolaire, relayée par une volonté
assumée de la part de l'équipe municipale :
« les élus nous ont fait confiance et nous
ont suivis, jamais on n'a été freinés dans nos
choix », explique Philippe Couturier avant de
conclure : « lorsque tous les paramètres sont
ainsi réunis, c'est, si j'ose dire, un régal que
de faire de la cuisine de collectivité... »

Rochechouart, « ville Euro-citoyenne »

Diplôme Européen

A l’heure où l’Europe est prise dans la tourmente de la crise et où un certain nombre
de nos concitoyens doutent du projet européen, le ministre des Affaires Européennes,
Monsieur Jean Léonetti, avec le soutien de l’association des Maires de France (AMF)
et l’Association du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), avait lancé
en 2011 la première édition du « Prix de la ville Euro-citoyenne » visant à récompenser
les communes françaises qui, par leur activité de jumelage, participent activement à
l’émergence d’un esprit européen chez les jeunes.
Le service animation de la ville, en s’appuyant sur la forte implication des jeunes du foyer
ces dernières années dans le cadre du jumelage Rochechouart/Oettingen, avait décidé
d’envoyer un dossier pour participer à ce concours.
Par un courrier daté du 22 mars 2012, le ministre nous a fait savoir que « compte tenu de
l’implication forte de Rochechouart en faveur d’un développement toujours plus poussé
au profit de la jeune génération avec notre jumelle Européenne », il nous attribuait un
diplôme « Prix de la ville Euro-Citoyenne » en nous faisant part de ses sincères félicitations.

De multiples activités

Espace Anne Sylvestre :
un point d'accueil pour tous
Ouvert et accessible, l'Espace Petite Enfance Anne Sylvestre propose, avec ses trois structures,
un ensemble complet de services et de potentialités pour tous les parents et les jeunes enfants.
Un lieu à privilégier lorsqu'on a un enfant en bas âge.
Rappelons tout d'abord que l'Espace Anne
Sylvestre se subdivise en trois structures
aux vocations différentes : d'une part, le
Multi-Accueil « le Toboggan », espace
de vie, de rencontres et de socialisation
destiné aux enfants âgés de 2 mois et demi
à 5 ans ; d'autre part, le Relais Assistantes
Maternelles « Chat Perché », lieu convivial
de professionnalisation des assistantes
maternelles et point d'information des
parents ; enfin, le lieu d'accueil enfantsparents « La Marelle », lieu de parole et
d'échanges.
Cet ensemble de lieux et de services
permettent de répondre de façon efficace
et personnalisée aux besoins et aux
questionnements des jeunes (et des futurs)
parents. Ces parents ne connaissent
cependant pas toujours l'ensemble des
potentialités qui leur sont proposées. Alors
voici quelques éclaircissements.
« Chat Perché » : accueil individualisé,
prestations adaptées
Une des fonctions du Relais Assistantes
Maternelles consiste à contribuer à la
formation – et donc à la professionnalisation
- des assistantes maternelles du secteur.
Ainsi, sur Rochechouart, une trentaine
d'assistantes maternelles assurent un accueil
individualisé des enfants. Toutes ont suivi
une soixantaine d'heures de formation, et
fréquentent régulièrement le R.A.M., qui les
accompagne dans leur pratique à travers des
informations, des colloques, des ateliers, etc.

Bon à savoir : certaines de ces professionnelles
de la petite enfance peuvent offrir aux
jeunes parents des réponses à leurs besoins
spécifiques de garde, par exemple sur des
horaires atypiques : heures tardives ou
travail le week-end.
Le R.A.M. accueille les jeunes parents, et tient
à leur disposition toutes les informations
souhaitables sur les assistantes maternelles
du secteur, et les prestations qu'elles sont
susceptibles d'accomplir, notamment en
termes d'horaires.
Renseignements : Mme Martine LAPLAUD –
Tél : 05.55.03.61.80
« Le Toboggan » : pour tous !
Si le principe de fonctionnement du MultiAccueil est connu de tous, il existe toutefois
un certain nombre de potentialités qui
demeurent, pour l'instant, inexploitées. Ainsi,
il est par exemple important de rappeler que
ce service s'adresse à tous les parents, et pas
seulement à ceux qui travaillent.
En effet, « Le Toboggan » a vocation à accueillir
« au pied levé », et de façon ponctuelle
tous les enfants, notamment ceux dont les
parents sont demandeurs d'emploi, en suivi
de formation, ou encore en congé parental.
Cela peut leur permettre par exemple de se
rendre à des entretiens d'embauche, mais
aussi de reprendre des activités sportives
ou même tout simplement de se dégager un
créneau de temps personnel.
Une autre utilité peut être de travailler
la séparation avec l'enfant, par exemple

dans le cadre d'une préparation à l'entrée
à l'école. Et puis, il ne faut pas oublier que
« Le Toboggan » propose régulièrement
des activités , des sorties, et toutes formes
d'initiatives destinées aux enfants.
Renseignements : Mme Dominique GAGNON
– Tél : 05.55.03.60.20
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Prenez date
Journée de la petite
enfance le 17 novembre
au Capitole
Dans le cadre de la journée
internationale des Droits de l'Enfant,
l'Espace Petite Enfance Anne Sylvestre
organise le samedi 17 novembre
prochain au capitole la 5ème édition
de sa « journée petite enfance ».
Ce rendez-vous festif et convivial
est destiné à toutes les familles
rochechouartaises, que leurs enfants
fréquentent ou non l'Espace Anne
Sylvestre. Ce rendez-vous thématique
sera cette année consacré aux
différentes cultures, à l'acceptation
des différences entre celles-ci, et d'une
manière globale à la prise en compte
de la différence comme une richesse.
Exposition, représentations, forums,
musique, issus d'un travail transversal
regroupant assistantes maternelles et
personnel du multi-accueil, seront au
programme de cette journée, ainsi que
divers ateliers.

BRÈVES
Nouveaux venus
Ludivine Géraudie-Lassalle,
L'instant pour Soi
Originaire de Cussac, la jeune
femme a travaillé dans un
centre esthétique à
Saint-Junien avant de créer
sa propre structure dans la
cité du canon en décembre
2011. Avec toute une gamme de
soins, elle invite chacun à profiter
d'un véritable « instant pour soi »...
Rue Maurice Thorez, Tél : 05 55 03 17 51

Christine Gourreau,
Divin'in'Tif
Installée depuis 4 ans à
Rochechouart, coiffeuse
expérimentée, la jeune
femme a ouvert son propre
salon de coiffure, pour
femmes, hommes et enfants,
le 20 décembre dernier.
A noter, les adolescents
bénéficient de tarifs préférentiels.
2 bis place de la Bascule, tél : 05 55 03 60 90
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Laurent Gorce,
épicerie EpiFrais
Cet ancien de la grande
distribution rêvait de
contact direct avec la
clientèle. Pour ce faire,
il a choisi de reprendre
l'épicerie précédemment
tenue par Mme Boucher.
Sous sa nouvelle enseigne, le
magasin, dédié aux produits de qualité sans
oublier les produits régionaux, a ouvert le 15 mai.
4 rue Bertrand Bourdeau, Tél : 05 87 19 85 19

Francis Hélier,
Motoculture Services
Rochechouartais de souche et
de cœur, fin connaisseur de ce
qui a trait à la motoculture,
M. Hélier s'est mis à son
compte fin août 2011, avec
une activité d'entretienréparation-dépannage pour
les outils de motoculture et de
jardinage.
18 passage de Babaudus
Tél : 06 21 09 37 26

ERRATUM du Guide Pratique :
M. Yannick COULAUDON, maçonnerie
5 rue du Stade - Tél. 05 55 03 60 77 - Port. 06 86 83 37 61
Mmes Turner et Maguire,
L'arbre de Fil
Installation en équipe
pour ces deux charmantes
résidentes britanniques,
qui ouvrent leur boutique
à tous les amateurs
de travaux de fils.

Eugénie Ferrero,
commandant de la
communauté de brigades
de gendarmerie
Après une première
affectation à Dieppe,
la lieutenant Ferrero est
arrivée en Haute-Vienne en
novembre 2011, où elle s'est
vue confier le commandement
de la communauté de brigades
Saint-Junien - Rochechouart.

Florence Allamargot,
commandant de la
brigade de gendarmerie
Depuis le 1er juillet 2011,
l'adjudant Allamargot
commande la brigade de
Rochechouart. Elle arrive
de Saint-Junien, où elle avait
passé une dizaine d'années.

Annie Jousse,
correspondante La
Nouvelle Abeille
Fort d'une ligne éditoriale
renouvelée et proche de la
vie locale, l'hebdomadaire
saint-juniaud « La Nouvelle
Abeille » s'ouvre sur de
nouveaux territoires, parmi
lesquels Rochechouart figure en
bonne place.
Fortement implantée, depuis longtemps,
dans la vie locale, et dotée d'une bonne plume,
Annie Jousse est devenue, depuis quelques
mois, la correspondante rochechouartaise de
ce journal. N'hésitez pas à la contacter pour
toute annonce ou couverture ayant trait à la vie
associative ou à des évènements dans la cité du
canon.
Tél : 06 34 01 24 21

Cheminement et parking vers l'espace R. Leclerc
Espace Raymond Leclerc : aménagement
des abords et pose d'une plaque
Le parking du pôle socioculturel Raymond Leclerc, qui compte
37 places de stationnement, est aménagé. Cet ensemble, situé sur
l’ancienne voie ferrée, est complété par un cheminement piétonnier,
pour un accès plus sécurisé vers le gymnase et les écoles. Des
plantations viendront compléter le site à l’automne.
L’accès à ce parking se fait par le bout de la rue Jean Jaurès (entre
l’ancienne gare et le magasin Météore Moto). L’ensemble des travaux
a été conçu et réalisé par les services techniques municipaux.
Par ailleurs, une plaque et un ensemble signalétique seront
prochainement mis en place, afin de signaler convenablement ce
nouveau haut-lieu de la vie rochechouartaise.
La médiathèque célèbre ses 10 ans
Endroit vivant et ouvert à tous, la médiathèque Antoine de Saint
Exupéry célèbrera cette année son 10ème anniversaire. C'est en
effet le 21 septembre 2002 que cette structure, appelée à succéder
à l'ancienne bibliothèque multimédia, était officiellement inaugurée.
Arrivée en Limousin fin 2001 afin de préparer cette ouverture, Isabelle
Auriac, bibliothécaire et responsable des lieux, garde un souvenir
lumineux de la naissance du lieu : « l'ancienne bibliothèque, animée
par Françoise Bobichon, fonctionnait sur un fonds prodigué par la
bibliothèque départementale de prêt et aussi quelques dons, il a donc
fallu tout créer, avec le soutien d'une équipe municipale réceptive et
motivée... Un vrai plaisir pour une bibliothécaire ! »
Aujourd'hui, la médiathèque s'étend sur 280 m2 répartis sur deux

Cours d'informatique à la cyberbase
niveaux, et propose de multiples supports : livres, revues, audio, DVD.
Elle compte environ 1800 inscrits, auxquels elle a prêté près de 24000
documents en 2011.
La médiathèque accueille aussi la cyber-base animée par François
Léger, et propose en outre à ses adhérents 5 postes informatiques
reliés en réseau à internet et à une imprimante. Par ailleurs, le lieu
dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Plusieurs animations
Afin de célébrer ce 10ème anniversaire, l'équipe de la
médiathèque Antoine de Saint Exupéry enregistre un original
« lipdub » destiné à être diffusé sur internet et sur différents
supports média. Par ailleurs, elle met en place un calendrier
d'animations spécifiques pour les mois de septembre et octobre.
Plusieurs projets sont en cours de développement, mais on
connait déjà certaines dates-clés.
• en septembre : exposition sur la médiathèque ;
• à l'automne : exposition photos ;
• vendredi 28 septembre, après-midi : spectacle de contes
pour les scolaires avec Gilles Bizouerne et Marian Tillet ;
• samedi 29 septembre, après-midi : spectacle de « contes
mouvants » pour tous publics.
Autant d'évènements à ne pas rater, et d'occasions de célébrer,
ou de découvrir cet établissement municipal vivant, accessible
et ouvert à tous.
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Présidentielles 2012 : Rochechouart la civique
Le 6 mai dernier, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle,
une majorité de français a choisi d'élire François Hollande président
de la République. Ainsi, une nouvelle fois, c'est un Limousin qui est
devenu « locataire » du Palais de l'Elysée. Limousin d'adoption,
certes, mais aussi Limousin de cœur, tant le nouveau Président de
la République a tissé des liens forts, au fil de ses mandats locaux,
avec notre région et ses habitants.
Pour en revenir à l'élection à proprement parler, elle a permis aux
rochechouartais de manifester massivement leur sens civique et
leur attachement à la démocratie. En effet, notre commune peut
s'enorgueillir d'un excellent taux de participation aux deux scrutins
(85% au premier tour, et 86% au deuxième tour). Ce civisme s'est
manifesté aussi bien chez les anciens, qui ont consenti beaucoup
d'efforts pour exprimer leur suffrage, que chez les jeunes qui –

contrairement aux attentes de certains – se sont exprimés en
nombre. On ne peut que s'en féliciter.
Les deux tours du scrutin ont été marqués à Rochechouart par une
mobilisation très forte des forces de gauche (55% des suffrages
au premier tour, 65% au deuxième). Ces chiffres démontrent,
c'est à noter, que lors du deuxième tour, François Hollande avait
largement fait le plein des voix de gauche.
Par ailleurs, on notera également le score inédit du Front National
(15,7 %). Ce résultat inhabituel apparaît préoccupant pour nos
élus locaux. Il signale en effet une implantation nouvelle en zone
rurale, peut-être liée aux frustrations générées par un certain
sentiment d'abandon de la part de la République...
Un enjeu supplémentaire auquel devra se confronter le nouveau
Président.

Elections présidentielles 2012 – 1er tour

Elections présidentielles 2012 – 2e tour

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs/nuls
Exprimés

2862
431
2431
67
2364

Abstentions
Participation
Blancs / Nuls
Exprimes

15,06%
84,94%
2,76%
97,24%

François HOLLANDE.................793
Nicolas SARKOZY.....................460
Jean-Luc MELENCHON.............445
Marine LE PEN..........................371
François BAYROU......................185
Nicolas DUPONT-AIGNAN..........40
Philippe POUTOU........................31
Nathalie ARTHAUD.....................19
Eva JOLY.....................................17
Jacques CHEMINADE....................3
TOTAL.................................2364

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs/nuls
Exprimés

2862
411
2451
180
2271

Abstentions
Participation
Blancs / Nuls
Exprimes

14,36%
85,64%
7,34%
92,66%

François HOLLANDE...............1490
Nicolas SARKOZY.....................781
TOTAL.................................2271

BRÈVES
Travaux en cours et à venir
La ville a mis en place deux importants chantiers confiés à des
entreprises.
• Réfection de la voirie rue de la Fabrique et rue George Sand : il
s'agit d'élargir la rue de la Fabrique, afin notamment de simplifier
l'accès aux zones de livraisons de la zone commerciale, mais aussi
de prendre en compte la sécurité des cheminements piétonniers et
cyclistes. Le chantier, d'un coût estimé à 350 000 € TTC et d'une
durée de 3 mois environ, devrait débuter en août. Le marché vient
d'être attribué.
Réhabilitation sanitaire du château d'eau : ces opérations de
maintenance régulière sur l'édifice bâti en 1978 intègrent une
réhabilitation sanitaire (revêtements, sécurité, mise aux normes...)
et aussi extérieure, mais n'imposeront aucune gêne aux usagers. Les
travaux, d'un coût estimé à 240 000 € HT, sont prévus sur le dernier
trimestre 2012. Le dossier de marché est en cours de montage.
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Actualités de l'Agenda 21
• Labellisation : Au terme des phases de validation, le dossier de la
ville a été transmis début mai à la plateforme de reconnaissance
qui décidera de la labellisation « Agenda 21 ». Après le passage en
commission d'experts, la réponse définitive interviendra à l'horizon
fin 2012-début 2013.
• Ville propre : Suite à une restructuration de ses services, la
commune poursuit ses efforts pour une ville propre et accueillante
en maintenant l'affectation d'une personne au nettoyage et à la
propreté de la ville. Une mission extrêmement importante aux
abords de la saison estivale, dont l'objectif est une prestation de
qualité, à hauteur du fleurissement de la ville. Reste que la propreté
de la ville doit aussi être le fruit des efforts de tous les habitants.
• Circuits courts : Conformément au calendrier d'actions établi
pour l'année, la commune a organisé une réunion d'information sur
les circuits économiques courts, à laquelle participait notamment
M. Cédric Aubeneau, producteur de légumes bio au Breuil de Gorre,
qui met en place un système de « paniers » et de vente sur les
marchés.
www.rochechouart.com : nouveaux services
sur le site internet
Actif et dynamique, le site internet de la ville s'enrichit de nouveaux
services afin de vous simplifier encore la vie.
Ainsi, une nouvelle rubrique, qui s'adresse aussi bien aux particuliers
qu'aux associations ou aux acteurs de le vie économique, apporte
toutes les informations souhaitées sur les droits et démarches
administratives.
Une nouvelle rubrique potentiellement fort utile et à découvrir. Pour y
accéder, rien de plus simple : sur la page d'accueil du site, le lien vers
cette rubrique se trouve à droite de l'écran, dans la partir orangée
intitulée « infos mairie ».

C'est à l'étude
ERP : La commune, en groupement de commandes avec
la Communauté de Communes et d'autres communes de
l'intercommunalité, mène une étude sur l'accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP). Comme par exemple,
la mairie, les écoles et le Capitole, celle-ci a pour but d'établir un
diagnostic en vue de l'optimisation de l'accessibilité de ces lieux aux
personnes à mobilité réduite.
PAVE : Une autre étude, concernant le Plan d'Aménagement de
la Voirie et des Espaces Publics (PAVE), est également en cours.
Complémentaire à l'étude « ERP », l'étude « PAVE » concerne plus
spécifiquement les espaces extérieurs (centre-ville, cimetière, plan
d'eau, abords des écoles).
Réserve foncière
La commune envisage l'acquisition de nouveaux terrains, afin de
reconstituer sa réserve foncière dans l'optique de la création d'un
nouveau lotissement.
PLU
La révision du Plan Local d'Urbanisme débute par une phase de
diagnostic complet. Ce dernier est réalisé par un bureau d'étude
extérieur, et donnera lieu à l'établissement, en fonction de ses
conclusions, du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD), qui définira les grandes lignes du PLU. La commune souhaite
que le PLU soit opérationnel début janvier 2014.
Réfection du plan cadastral
Le service du cadastre termine des travaux de réfection du plan
cadastral sur une partie de la commune de Rochechouart
Les résultats de ces travaux vont être portés à la connaissance des
propriétaires concernés par courrier adressé individuellement. Les
nouveaux plans seront affichés du 17 septembre au 17 octobre 2012
à la mairie, et vous pourrez également rencontrer les géomètres
chargés des travaux du 11 au 17 octobre 2012 afin de formuler vos
observations et interrogations.
Passé ce délai, les plans seront officialisés.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la brigade
régionale foncière, 30 rue Cruveilhier à Limoges, ou par téléphone :
05 55 45 58 84.
Aide aux devoirs
Mise en place depuis plusieurs années par la municipalité et encadrée
par les enseignants, l'aide aux devoirs individualisée est destinée
à tous les enfants devant rester en garderie en fin d'après-midi.
En moyenne, 30 à 35 enfants bénéficient chaque soir d'une heure
d'étude accompagnée sous la houlette d'un professeur des écoles.
Ainsi, lorsque les enfants rentrent dans leur foyer, les devoirs sont
bien avancés, et ils peuvent pleinement profiter du temps familial.
Organisation du temps :
• 16h15, fin du temps scolaire
• 16h15-16h45, récréation encadrée par le personnel périscolaire
• 16h45-17h45, aide aux devoirs personnalisée
• 17h45-18h30, garderie périscolaire.

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE

Hameau de gîte de la Chassagne

Géocaching : Terra Aventura

Soutenir le tourisme, une priorité
Le tourisme fait partie des compétences dévolues à la Communauté de Communes du Pays de la
Météorite. Ce rôle est pris très à cœur par la collectivité, qui impulse et coordonne la promotion du
secteur, mais aussi la valorisation des hébergements, structures et animations.
Située à l'orée du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, bénéficiant
de sites naturels et patrimoniaux de qualité (sinon d'exception), la
Communauté de Communes du Pays de la Météorite ne manque
pas d'atouts « innés » en termes touristique. D'autant que l'offre
d'hébergement dans le secteur est bien développée et structurée.
Ainsi, le territoire intercommunal compte pas moins de 6 restaurants
(dont un à Videix) et 2 hôtels-restaurants, 2 campings proposant des
typologies d'accueil variées pour des tarifs attractifs.
Par ailleurs, les hébergements en chambres d'hôte et gîtes ruraux
(labellisés « gîtes de France ») sont nombreux, de qualité, et bien
répartis sur l'ensemble du territoire... On notera que deux nouveaux
meublés « clévacances » viennent de se rajouter à la liste pour la
saison 2012.
Une des spécificités de cette offre réside dans le fait qu'elle est
partagée entre accueillants privés et structures publiques. Ainsi, le
hameau de gîtes de La Chassagne (16 gîtes de 4 ou 6 personnes avec
possibilité de restauration adjointe), sur la commune de Videix, est
géré par la Communauté de Communes.
L'intercommunalité joue pleinement son rôle en ce domaine,
puisqu'elle édite annuellement, et diffuse largement, un guide
pratique, rédigé en français et en anglais, qui présente le secteur, son
patrimoine et ses trésors, mais aussi ses solutions d'hébergement.
Valoriser activités et animations
Très complet, ce guide met également l'accent sur l'exceptionnel
patrimoine naturel dont regorge le territoire, mais aussi sur la riche
offre de loisirs qu'il propose, des activités nautiques et culturelles
aux sports, en passant par les sentiers de randonnées pédestres,

De nouvelles bornes d'accueil
pour camping-cars
Mobiles et disposant d'un intéressant potentiel de
consommation, les camping-caristes représentent un enjeu
touristique non négligeable. Le Pays de la Météorite avait
déjà une borne d'accueil, permettant aux voyageurs d'opérer
vidange des eaux sanitaires et remplissage des réserves, à leur
disposition aux Salles-Lavauguyon.
Dès la fin de ce printemps, une nouvelle borne est installée
sur la place du Champ de Foire, en plein centre-ville de
Rochechouart, face au château.
Une autre borne sera également installée, pour le début de
l'été, à Vayres.

équestres et VTT.
Il est vrai que les 15 sentiers labellisés, tout comme le sentier
botanique des rosacées ou encore le circuit pédestre audioguidé ont
été aménagés à l'initiative de la Communauté de Communes, à juste
titre vu le succès continu qu'ils rencontrent.
Cette offre est complétée par le tout récent dispositif « Terra
Aventura », qui propose une nouvelle manière de randonner avec
le « géocaching ». Cette véritable course au trésor appuyée sur la
technologie GPS et la résolution d'énigmes, sans autre enjeu que le
plaisir de la découverte, a remporté un beau succès dès sa mise en
œuvre. Le géocaching, développé à l'échelle régionale avec de toutes
nouvelles énigmes, sera bien entendu reconduit en 2012.
Pour conclure, on ajoutera à tout cela l'indispensable travail d'accueil
et de conseil accompli au quotidien par l'équipe de l'Office de
Tourisme du Pays de la Météorite.
On le voit, la Communauté de Communes s'engage pleinement
dans la promotion de ses ressources touristiques. Ce ne sont pas les
acteurs économiques du territoire qui s'en plaindront !

Rochechouart, bientôt site « vitrine »
du PNR Périgord-Limousin ?
Parallèlement à la récente attribution au Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin du label « Euro-Tourisme Durable », qui
représente une belle valeur ajoutée en terme de potentiel
touristique, le PNR est en train de développer un nouveau
projet de mise en valeur du Parc et de ses « points d'entrée ».
Le projet s'appelle « La Maison du Parc ». Il a pour objet de
créer une offre d'accueil optimisée des visiteurs à travers un
réseau actif de sites. Un réseau dans lequel Rochechouart
sera un site vitrine, avec un espace d'accueil scénographié.
Un atout non négligeable en terme d'éco-tourisme.

« Espace Météorite » : le projet avance
Conformément à sa compétence sur le tourisme,
la Communauté de Communes travaille activement sur le
projet de nouvel espace Météorite. Destiné au grand public,
cet espace sera installé dans une structure patrimoniale
de la ville de Rochechouart. La programmation de l'étude
de scénographie est terminée, et les volets économique et
juridique sont en cours d'étude.
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NOS ASSOCIATIONS

La Châtelaine : musiciens Stadtkappelle

La Pétanque Rochechouartaise : tournoi amical

La Chatelaine : un été chargé
Après avoir pris possession de ses nouveaux locaux de répétition
situés à l'Espace Raymond Leclerc, la banda La Châtelaine va entamer
son périple estival.
Le point le plus marquant sera la réception, du 13 au 16 août,
des 35 musiciens de la Stadtkappelle d’Oettingen. De nombreuses
animations musicales (journée des potiers, tournoi de pétanque)
effectuées par les deux groupes jalonneront ce séjour, avec en point
d’orgue un concert commun gratuit dans la cour du Château le 14
août à partir de 21 heures.
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays
de la Météorite
Donner son sang est un geste généreux et volontaire. Pour donner
son sang il faut : être en bonne santé ; être âgé de 18 à 70 ans
(le premier don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin
de l’E.F.S.) ; respecter une période de 8 semaines entre 2 dons.
Avant 18 ans, aucun don n’est autorisé.
Nous vous attendons lors de nos collectes à Rochechouart, à l'Espace
de la Gare :
• Jeudi 28 juin de 15 heures à 19 heures
• Mardi 28 août de 15 heures à 19 heures
• Vendredi 9 novembre de 15 heures à 19 heures
Association des Collectionneurs
Rochechouartais
L’Association des Collectionneurs Rochechouartais (A.C.R.) organise
la quatrième édition du Festival des collectionneurs, le 1er juillet à
la Maison du Temps Libre. L'exposition est accompagnée d'un videgrenier (réservation des places au 05 55 03 71 04 ou au 05 55 78
19 28, 2€ le mètre linéaire). Plus de cinquante collectionneurs sont
attendus.
Par ailleurs, nous organiserons fin septembre la « Fête du Chou »
avec des commerçants dans la halle, mais aussi dans les rues pour
tout commerçant voulant participer. Le midi, un repas « chou » sera
servi dans la Maison du Temps Libre (inscription début septembre).
Pierre de Lune : le programme estival
Comme tous les ans, l’Espace Météorite Paul Pellas va prendre ses
horaires d’été du 1er juillet au 31 août 2012. Il sera ouvert tous les
jours en semaine de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Les weekends et les jours fériés vous serez accueillis de 14h00 à 18h00.
Nouveauté 2012 : l’Espace Météorite s’agrandit. En effet, Pierre
de Lune, grâce au soutien financier et matériel de nombreuses
collectivités et de l’Europe, a pu remettre en état la tour qui jouxte
l’espace d’exposition. Nettoyée, isolée, repeinte, aménagée, elle
accueillera dès les beaux jours sa première exposition temporaire,
axée sur la formation de la planète Terre et ses spécificités, ainsi que
sur les roches et les minéraux.
Si vous souhaitez découvrir l’astroblème de Rochechouart autrement,
l’Association propose diverses formules de circuits, à découvrir dans
l'agenda de l'été.

Association des Collectionneurs
Rochechouartais : Festival

La Brèche : déjà 10 ans de rencontre des Potiers !
Les rencontres ont 10 ans ! Comme d’habitude, le marché se déroulera
les 14 et 15 août, autour du Capitole, avec l’aide de la Mairie et de
la Communauté des Communes, et la complicité du camping de la
Météorite.
Pour fêter dignement cet anniversaire, nous procéderons à la
construction d’un four en briques, du 6 au 13 août. A cette date, les
potiers participant au marché viendront nous aider à le remplir de
pièces, avant que nous lancions une cuisson. Le défournement se
déroulera pendant le marché, sous les yeux du public !
Cette année encore, le nombre de potiers sera en augmentation, avec
nombre de nouveaux exposants.
Contact : Isabelle Duclos-Verlaine (Présidente), 05 55 78 55 63 ;
courriel : mooreisa@hotmail.com
ROC Tennis
Le ROC tennis innove cette année en lançant l’organisation d’un
tournoi « Inter-Associations – Entreprises », qui se déroulera sur le
week-end du 30 juin et 1er juillet. Ce tournoi non officiel a pour but
de faire découvrir le Club, et de contribuer à la promotion du tennis
auprès des adultes. Chaque équipe sera constituée de 4 joueurs/
joueuses, les rencontres s’effectuant en 3 matchs (9 jeux gagnants)
répartis en 2 simples et un double.
Le Club reste bien évidemment à la disposition de chacun pour tout
renseignement.
Rochechou'Arts Loisirs et Créations
L'association Rochechou'Arts organise une exposition du 23 juin
au 1er juillet inclus. Découvrez des œuvres et objets intégralement
faits-main, pour de belles idées-cadeaux : tableaux (huile, acrylique,
pastels...), aquarelles, bijoux, patchwork, broderie, boîtes...
ACCA Rochechouart
Dimanche 29 juillet, à partir de 12h, l'association de chasse organise
une journée-grillades, ouverte à tous, au terrain de moto-cross de
la Chassagne, à Biennac.
Prix : 15 €, inscriptions avant le 16 juillet auprès de M. Monteau
(tél : 06 75 03 30 06 / 05 55 03 70 38) ou de Mme Bobelicou
(tél : 06 88 92 97 34 / 05 55 03 78 16).
Comité de Jumelage : « WILLKOMMEN OETTINGEN » !
Lors du week-end de Pentecôte, une importante délégation a séjourné
à Rochechouart.
Parmi les 60 voyageurs, une fois encore de très nombreux jeunes ainsi
que des représentants d’associations venant pour la première fois
(projets amorcés au printemps 2011 à Oettingen) : le « Club de
Tennis » d’Oettingen et de Niederhofen et « les Amis des petits
jardins » ; bien évidemment le ROC Tennis et les Amis des fleurs se
sont impliqués dans ces échanges.
En août, nos adolescents feront le déplacement en Bavière, dans le
cadre annuel des échanges franco-allemands de jeunes.

Météorythmes : Hommage à Jean Ferrat

La truite Rochechouartaise : Enduro de pêche Frédéric Ménoret
Roc Athlétisme : Roc n' Run
Mongolfières du Val-de-Vienne

Ensemble Vocal Philomèle
Après un printemps chargé, marqué par l'installation de notre nouveau
chef de chœur Kees DEJONG, les répétitions cessent fin juin jusqu’en
septembre ; mais nous invitons tous ceux qui aiment chanter à ne
pas hésiter à se joindre à nous. Nous serions notamment heureux de
compter quelques voix d’hommes supplémentaires.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la présidente,
Mme Hélène COLAS, au 05 55 03 69 70 ou la secrétaire au 05 55 03 03 17.
ARCA : les manifestations 2012
Cette année encore, l'association des commerçants organise
plusieurs manifestations destinées à animer et créer du trafic dans
notre ville. Certaines d'entre elles sont devenues des rendez-vous
incontournables.
C'est bien entendu le cas du vide-grenier annuel, qui se déroulera
le samedi 21 juillet prochain. Chaque année, cette manifestation
regroupe plus de 300 exposants, et propose aux chineurs en tous
genres restauration sur place et buvette. A ne pas rater, donc !
Réservation au 09 81 76 44 51 (Coste Optique).
Le samedi 11 août, à partir de 18h, ce sera le tour du marché de
nuit et de producteurs. Une soixantaine d'exposants, dont une
quinzaine de producteurs proposeront leurs produits de qualité aux
« visiteurs du soir ». La soirée sera rythmée par plusieurs animations
et l'intervention d'un groupe de musique.
Les autres rendez-vous de l'année :
Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre : journées
commerciales d'automne. De nombreux cadeaux à gagner grâce aux
commerçants de Rochechouart (tirage au sort public le samedi 10
novembre, à 10h30, sur la place du Marché) ; samedi 3 novembre,
à partir de 14h30, récolte des bonbons chez les commerçants de la
ville pour les enfants déguisés, suivie d'un défilé dans le centre-ville
et d'un goûter, à 16h30.
Du samedi 15 au dimanche 30 décembre : journées commerciales
de Noël.
Des lots exceptionnels à gagner (tirage au sort public le samedi 5
janvier 2013, à 10h30, sur la place du marché). Un spectacle pour
petits et grands, suivi du traditionnel goûter de Noël (en présence du
Père Noël) sera organisé le 22 décembre.
L'ARCA recherche des bénévoles susceptibles d'apporter leur aide
lors du vide-greniers et du marché de nuit. Pour plus d'information,
s'adresser au co-président, à la Maison de la Presse.
Météorythmes : hommage à Jean Ferrat
Samedi 29 septembre à 20h30, « hommage à Jean Ferrat »
à la Maison du Temps Libre de Rochechouart.
Réservation des places à l’Office de Tourisme : 05 55 03 72 73, ou
à l’association : 05 55 03 71 90 / 05 55 03 71 05.
Société De Pêche AAPPMA
« La Truite Rochechouartaise »
La Truite Rochechouartaise a créé des postes dédiés pour la pêche de
la carpe, où la pêche de nuit est autorisée,. Ils peuvent être occupés

les week-ends sur réservation auprès de Franck FRUGIER : 06 14 96 83 21.
- L’organisation d’un enduro pour le téléthon a permis de récolter
565 €. L'opération sera reconduite cet automne. Par ailleurs, la Truite
Rochechouartaise a accueilli 9 équipes pour son premier enduro
carpes.
- Lors des vacances de Pâques, L’AAPPMA a organisé une journée
pêche avec les enfants du centre de Loisirs de Babaudus, puis le
samedi 12 mai un concours de pêche réservé aux jeunes de moins
de 16 ans.
- Pour pêcher au plan d’eau, il faut être muni d’une carte de pêche,
disponible chez Mr CLET, Rue Jean Parvy ; au magasin BRICOMARCHE,
zone commerciale ; au Gibson Bar à Saint Gervais, et depuis cette
année, en ligne sur le site www.cartedepeche.fr.
La pêche est autorisée les mercredis après midi, week-ends et jours
fériés. Le règlement de pêche est affiché sur des panneaux autour du
plan d’eau.
ROC Athlétisme
Le ROC Athlétisme organise le samedi 30 juin sa traditionnelle
corrida pédestre. Rebaptisée " la ROC n' RUN ", cette épreuve aura
lieu en soirée sur un circuit tracé entièrement en ville.
20h30, course des enfants (distance selon catégorie d’âge : « éveil
athlé », poussins, benjamins, minimes filles. Inscription gratuite)
21h00 la ROC n' RUN : l'édition 2012 annonce un format nouveau,
en deux parties :
A 21h00, corrida sur 5km incluant deux passages par le terrible
chemin des remparts. A partir de 22h, course contre la montre de
950m (montée du chemin neuf - la fameuse côte du château) ;
départs toutes les 20 secondes dans l'ordre inverse du classement
de la corrida.
La ROC n’ RUN est ouverte à toutes les catégories à partir des
minimes garçons (1998 et avant). Pour les non-licenciés FFA ou
UFOLEP, certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition datant de moins d’un an obligatoire.
Frais d'inscription : 6 €
Renseignements : Laurent Lasvergnas : tel   05 55 03 71 90 ; site :
www.rochechouart.com ; courriel :  laurent.lasvergnas@wanadoo.fr.
FSR club : Motonautisme radiocommandé
Coupe de France les 15-16 septembre
Les 15 et 16 septembre prochain, le FSR club villegoureixois, en
collaboration avec les Espadons Charentais d'Angoulême et la
Fédération Française de Modélisme Naval, organise sur la plan
d'eau de Boischenu la coupe de France 2012 de motonautisme
radiocommandé « FSR V », compétition qualificative pour les
championnats du monde qui accueillera de nombreux concurrents
venus de la France entière. L'entrée pour ce spectacle hors-norme
sera gratuite.
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EVENEMENT

Rencontre des Potiers

Exposition Chandigoriane

Biennale d'art naïf

Boutiques éphémères

L'Eté à Rochechouart : festif, convivial,
culturel... et plus encore !

Cet été à nouveau, Rochechouart jouera pleinement son rôle de pôle d'attraction dans l'Ouest
Limousin. Festival, expositions, animations se succéderont en effet sur un rythme effréné, pour
le plus grand bonheur de tous... Sans oublier l'ouverture, dans une des rues les plus symboliques de
la ville, d'originales « boutiques éphémères ».
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Qu'est ce que les boutiques éphémères ? L'idée de départ, manifestée
par la commune, était de refaire vivre, pendant la période estivale, un
certain nombre de boutiques habituellement fermées du centre-ville,
pour y installer des artisans d'art. L'objectif étant de redonner de la
vie à des quartiers emblématiques de la ville quelque peu désertés
par les commerces depuis quelques années.
C'est grâce à la collaboration de la commune et du POL que le projet
a pu se réaliser.
Ainsi, du 1er juillet au 31 août, plusieurs boutiques seront réouvertes
dans la rue Charles Poitevin (l'ancienne grand'rue). Chaque boutique
accueillera plusieurs artisans d'art pratiquant des disciplines diverses
et leurs ateliers : 16 artisans au Moulin des Arts (céramistes, métiers
du châtaignier et du bois, ferroniers), 15 artisans rue Ch. Poitevin
(émailleurs, potiers, créateurs de bijoux et d'accesoires de mode…).
En effet, les résidents provisoires de ces boutiques (louées à leurs
propriétaires par la mairie) ne se contenteront pas d'exposer
leurs créations : non seulement ils travailleront en direct, sous les
yeux des passants, mais ils proposeront à intervalles réguliers des
démonstrations, et animeront des ateliers pour les adultes ou pour
les jeunes.
Bref, l'artisanat d'art sera à l'honneur cet été à Rochechouart, et il y
aura nombre de belles choses et de belles activités à découvrir !
L'agenda de l'été
Pour plus de renseignements, rubrique « agenda » sur le site
www.rochechouart.com.
• Tous les mardis, en juillet et août : à 16h, découverte géologique de
la ville. (Espace Météorite Paul Pellas)
• Tous les mercredis, en juillet et août, sur réservation : à 11h, visite
historique de la ville. (Office de Tourisme)
• Tous les vendredis, en juillet et août, concours de pétanque en
soirée (à partir de 20h30) aux Charmilles et Allées du Château
(Pétanque Populaire Rochechouartaise)
JUILLET
• Dimanche 1er, à la Maison du Temps Libre : Festival des collectionneurs et
vide-greniers. (association des collectionneurs rochechouartais)
• Mercredi 11 : sortie découverte nature (Espace Météorite Paul Pellas)
• Vendredi 13 : championnat national de cyclisme sur route UFOLEP
(ROC Cyclo, page15)
• Samedi 14 : concours de pêche (la truite rochechouartaise) ;
championnat national de cyclisme sur route UFOLEP (ROC Cyclo, page15)  ;

feu d'artifice et animations, plan d'eau de Boischenu (Comité des Fêtes)
• Dimanche 15 : championnat national de cyclisme sur route UFOLEP
(ROC Cyclo, page 15)
• Mercredi 18 : ateliers découverte pour les 7/11 ans (Espace Météorite P. Pellas)
• Jeudi 19 : visite découverte de l'astroblème (Espace Météorite Paul Pellas)
• Samedi 21 : vide grenier de l'ARCA
• Vendredi 27 juillet au Samedi 4 août : Labyrinthe de la Voix (programme, page 17).
AOUT
• Mardi 14 août : Rencontre des Potiers (association La Brèche) :
« post labyrinthe », concert (Association Olympes)
• Mercredi 15 août : Rencontre des Potiers (association La Brèche)

L'Agenda des Expositions
JUIN
Du vendredi 22 au samedi 30, salle Léon Pagnoux (mairie) : Exposition
d'art textile, d'art plastique et d'émaux (association Rochechou'Art).
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 55 03 79 27.
JUILLET
Du dimanche 1er au dimanche 29, salle Léon Pagnoux (mairie) : Exposition
Chandigoriane « Peintures Alchimiques », huile et cire ; du microcosme au
macrocosme, des mondes célestes aux profondeurs terrestres, visions de
l'imaginaire... Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 55 43 00 80 ; site internet : www.chandigoriane.fr
JUILLET-AOUT
Du dimanche 22 juillet au dimanche 12 août, le Capitole (rez-de-chaussée) :
Biennale d'Art Naïf, exposition de sculptures « Par la fenêtre, j'ai vu ».
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite. Renseignements :
05 55 43 00 80.
AOUT
Du lundi 13 au samedi 18, au Capitole et dans leurs ateliers :
Les Rochechouartistes ouvrent leurs ateliers et font « salon » au Capitole.
20 plasticiens exposent tous les jours, de 10 à 12h et de 14h30 à 19h.
Entrée gratuite. Renseignements : 06 86 02 22 04
ou par courriel : rochechouartistes@hotmail.fr
AOUT-SEPTEMBRE
Du mercredi 1er août au samedi 15 septembre, salle Léon Pagnoux (mairie) :
Exposition Moenia Mundi « Triptyque des pierres perdues » par Francis
Lavoute. Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 55 43 00 80.

EVENEMENT

Championnat du cyclisme sur route

Feu d'artifice

Un 14 juillet sous le signe du cyclosport
Cette année, à Rochechouart, le week-end de la Fête Nationale sera vraiment hors du commun.
La raison ? Les animations mises en place, sans aucun doute. Mais surtout, ces trois jours seront
marqués par l'organisation d'une très importante épreuve sportive, le Championnat National de
Cyclisme sur Route UFOLEP. Détails.
Tout d'abord, place sera faite aux sportifs, et plus précisément aux
cyclosportifs, avec du vendredi 13 au dimanche 15 le championnat
national de cyclisme sur route UFOLEP, organisé par le Rochechouart
Olympic Club Cyclo.
Cette très importante compétition réunira, sur 3 jours, un peu plus de
1000 coureurs, hommes et femmes de 14 à plus de 60 ans, engagés
dans une des 9 courses prévues sur les deux circuits (un court et un
long) tracés autour de la ville. A noter, le circuit long fera la part belle
à une difficulté historique, pour ne pas dire légendaire : la fameuse
côte du château.
A cet égard, on signalera l'effort accompli par l'équipe du ROCC
pour limiter au maximum les désagréments potentiels causés aux
riverains par ces trois jours de courses. Ainsi, 180 bénévoles feront
le maximum pour que tout se déroule sans encombre, aussi bien
pour les coureurs que pour les habitants, riverains, et automobilistes
de passage.
Animations et spectacles
Ce « National » constituera également une belle fête de la vie
associative, puisque de nombreuses associations s'impliquent pour
l'occasion aux côtés du ROCC. Sportifs et spectacteurs ne seront bien
entendu pas oubliés : des animations diverses, mais aussi quelques
surprises sont programmées pour rendre la fête encore plus belle !
Côté animations, il sera par exemple possible d'assister à un
spectacle sur scène le vendredi soir (payant et sur réservation), à des
animations magiques avec Tao, enchanteur public, mais aussi à un
des plus beaux feux d'artifice gratuit de la région le samedi soir.
Sur la ligne d'arrivée le Samedi et le Dimanche, autour d'un village
d'exposants partenaires, une structure gonflable et un manège seront
à la disposition des enfants, et bien sûr toute une partie restauration,
indispensable pour « tenir » le week-end, sera installée.
On notera pour conclure que pour la première fois dans notre
ville et la région, cette manifestation sera placée sous le signe
de l'écocitoyenneté, avec notamment la participation du SYDED
(Syndicat Départemental pour l'Elimination des Déchets), pour
démontrer que tous les acteurs (coureurs, spectateurs, organisateurs),
sont concernés par la protection de l'environnement.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site internet
de l'épreuve : http://nationalcyclosportufolep2012.fr

Programme des épreuves
• vendredi 13 : masculins 60 ans et +, 72,8 km, petit circuit, départ 15 h.
• samedi 14 : masculins 15/16 ans, 54,6 km, petit circuit, départ 8h ;
masculins 13/14 ans, 27,3 km, petit circuit, départ 10h30 ;
féminines 17/29 ans, 30/39 ans, 40 ans et +, 63,7 km, petit circuit,
départ 10h35 ;
masculins 17/19 ans, 76,8 km, grand circuit, départ 13h ;
masculins 30/39 ans, 89,6 km, grand circuit, départ 16 h.
• dimanche 15 : masculins 50/59 ans, 76,8 km, grand circuit, départ 8h ;
masculins 40/49 ans, 89,6 km, grand circuit, départ 11h ;
masculins 20/29 ans, 89,6 km, grand circuit, départ 14h.
Concours de pêche du 14 juillet
Comme tous les ans à cette date, l'association de pêche organise son
traditionnel concours de pêche, ouvert à toutes et à tous, au plan
d'eau de Boischenu. Les inscriptions (8 €, gratuit pour les jeunes et
les dames) se font sur place à partir de 7h, et sont suivies du tirage
au sort des emplacements.
Les concurrents s'affronteront pendant 3 heures, de 8h30 à 11h30.
Deux cannes maximum son autorisées, de même que la pêche à la
plombée ou au moulinet. Les vers de vase et fouillis de vers de vase
sont interdits. Le classement se fait aux points, avec 25 points par
poisson + 1 point par gramme. Un lot sera offert à chaque participant.
Bourriche, buvette et casse-croûte sur place.
Célébration du 14 juillet avec le Comité
des Fêtes
Pour le retour au plan d'eau de Boischenu de la commémoration
populaire de la prise de la Bastille, symbole républicain s'il en est, le
Comité des Fêtes a mis tous les atouts de son côté :
à partir de 20h, au plan d'eau de Boischenu : pique-nique républicain ;
pour les enfants, lâcher de ballons, jeux anciens.
A partir de 20h avec la montgolfière du Val de Vienne et la
montgolfière du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin ; 5
baptêmes de montgolfière à gagner avec de nombreux autres lots,
tirage au sort à partir de 19 h au plan d'eau.
Animation de la soirée par le groupe « Vis-à-vis ». A 23h, Grand feu
d'artifice.
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COUP DE PROJECTEUR

Association, Les Rochechouartistes

Atelier Victoria Melgar

Les Rochechouartistes ouvrent
les portes de leurs ateliers
Si, flânant au hasard des rues rochechouartaises dans la douceur estivale, vous découvrez sur
une porte un étrange blason de Rochechouart parsemé de visages souriants, alors entrez !
Vous êtes invités par les « Rochechouartistes » à découvrir l'atelier d'un artiste local...
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Ces Rochechouartistes, c'est une jeune association regroupant
– comme son nom l'indique - des artistes ayant leurs ateliers à
Rochechouart. Emanation de l'association Olympes, elle a organisé
une première opération de visites de quatre ateliers en décembre
2011. Avec succès, puisque plus de 300 visiteurs ont répondu à
l'invitation.
Cette réussite a incité les Rochechouartistes à renouveler et élargir
l'opération dès cet été. Ainsi, du 13 au 18 août 2012 rochechouartais
et visiteurs sont invités à profiter des Portes Ouvertes des Ateliers
d’artistes. Les artistes membres de l'association représentent une
palette variée de disciplines : cinéastes, photographes, plasticiens,
poètes, publicistes, sculpteurs...
Dans le même temps, les Rochechouartistes ont invité des collègues
d’Oettingen, ville allemande jumelée à Rochechouart. Avec eux
ils « tiendront Salon » dans la salle du premier étage du Capitole
(voir le programme).
Pour plus d’information
Consulter le site : lesrochechouartistes.com
Contact : rochechouartistes@hotmail.fr
ou par téléphone : 06 86 02 22 04.
Le Programme
Lundi 13 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi 15h 18h suivi du vernissage à partir de 18h30
L’animation musicale sera assurée par Christian Boeswillwald avec
ses chansons, ses poèmes et sa guitare.
• Mardi 14 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi à 15h. A partir de 17h un atelier d’initiation à la
peinture pour les enfants sera organisé par Karen et tous les artistes
qui souhaiteraient se joindre à elle. Les portes du Capitole seront
fermées à 19h.
• Mercredi 15 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi à 15h de 18h. Caroline montrera sa technique
artistique pour réaliser ses sculptures. Les portes du Capitole seront
fermées à 19h.
• Jeudi 16 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi de 15h à 18h suivi de la projection d’un court

métrage réalisé par deux jeunes cinéastes. Les portes du Capitole
seront fermées à 19h.
• Vendredi 17 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi de 15h à 18h suivi d’une heure d’animation par
plusieurs musiciens amateurs. Les portes du Capitole seront fermées
à 19h.
• Samedi 18 août :
Ouverture du Capitole le matin 10h30 – 12h30
Ouverture après-midi à 15h. Les portes du Capitole seront fermées
au public à 18h.
Où visiter les Ateliers ?
Les visites sont possibles tous les jours de la semaine, de 15h à 18h
N°1- Vikar, peintre
Karen Delage
6 rue de Vérinas 87600 Rochechouart
Tél. 06 08 73 75 38 - karen.delage@wanadoo.fr - site : karendelage.com
N° 2 Barbara Soïa, sculpteur
Ecole de Biennac
Tél. 06 82 05 36 86 - "barbara soïa" barbarasoia@hotmail.com
N°3 Gies plasticien, publiciste
Antoon Giesbergen, 14 rue Porte Béraud Rochechouart
Tél. 05 87 19 41 70 - ton@dutchlogodesign.nl
N° 4 Frédérique Fleuriet, peintre
12 rue du Grand Vignoble 87600 Rochechouart
Tél 05 55 71 80 57 - frederique.fl@orange.fr
N°5 Claude et Michel Régitz, peintres
14 rue Mortemart 87600 Rochechouart
05 55 71 78 81 - 06 08 99 83 12 - michel.regitz@orange.fr
N°6 Dominique Entrevan, peintre
Dominique Gagnon - 16 chem Chez Raymond 87600 ROCHECHOUART
Tél. 05 55 03 04 77 - letoboggan-rochechouart@wanadoo.fr
N°7 Victoria Melgar, plasticienne
11 rue Georges Pompidou 87600 Rochechouart
Tél 06 86 02 22 04 / 05 55 03 02 19 - melgar-gady@orange.fr
N°8 Christiane Wozniack, poterie sculpture raku
6 Chez Bellevue - 87200 Chaillac-sur-Vienne
Tél. 05 55 02 02 39 - christiane.wozniak@hotmail.fr

COUP DE PROJECTEUR

Le Labyrinthe de la Voix

Du 27 juillet au 4 août : 10ème édition
du Labyrinthe de la Voix
Fidèle à son credo « la voix dans tous ses états d'âme », et forte du succès croissant de son festival,
l'association Olympes poursuit son chemin et nous annonce une superbe 10ème édition, avec
musique, expositions, contes... De tout, pour tous les goûts !
Cette année encore, le voyage musical s'annonce riche, avec une
programmation qui combine et multiplie les genres abordés, tout en
demeurant à la portée de tous.
Par ailleurs, cette édition 2012 donnera lieu à quelques nouveautés,
telle cette découverte des terrasses du château lors de l'apéro-concert
que donneront le guitariste Guy Chabernaud et ses amis. Le lieu était
jusqu'alors privé, et l'association rochechouartaise a réussi à obtenir
la primeur de son ouverture au public.
Une autre des caractéristiques du festival, ce sont les axes de synergie
qu'il contribue à créer entre diverses associations de la ville, et avec
d'autres partenaires. Les rochechouartais, à l'évidence, se sont
appropriés « leur » festival, et esprit comme programmation s'en
ressentent, pour le plus grand plaisir de chacun. Sans oublier celui
des artistes, qui savent qu'ils seront extrêmement bien accueillis !
Régulièrement, Olympes noue de nouveaux partenariats afin
d'enrichir encore la portée de son festival, pour le plus grand

Le Programme
Samedi 21 juillet, cour du château
20h30 : présentation de la 10ème édition du festival
21h : concert gratuit par le groupe OPA TSUPA. Au programme swing
décalé, jazz burlesque et humour.
Vendredi 27 juillet, cour du château
21h : concert d'ouverture avec MES SOULIERS SONT ROUGES. Les 5
caennais se retrouvent autour de l'Irlande, du rock, du jazz, du « trad'
québecois »...
Samedi 28 juillet, Salle du Capitole
18h : « vernissage musical » de l'exposition de la biennale d'art naïf,
avec le groupe DE MAINS CONNUES et la présence de certains artistes.
Gratuit.
Dimanche 29 juillet, Saint-Junien, Centre Culturel la Mégisserie
21h : concert avec le groupe SIERRA LEONE'S REFUGEES. Gratuit.
Mardi 31 juillet, Chéronnac, site de l'Eglise
16h : découverte des sources de la Charente. Gratuit. En partenariat avec
des associations locales.
19h30 : concert de saxos avec Nicolas ARSENIJEVIC, Julien BIRE et Marie
DATCHARRY, artistes participant au festival saxo de Saint-Junien. Gratuit.
21 h : concert acoustique avec le groupe D'UNE OMBRE A L'AUTRE
(reprises de Francis Cabrel).
Mercredi 1er août, Rochechouart
Deux animations proposées et organisées par l'association

nombre. Ce sera bien évidemment le cas cet été, avec notamment
une collaboration avec l'Office du Tourisme de Saint Junien qui verra
Rochechouart accueillir une exposition de sculptures programmée
dans le cadre de la Biennale d'Art Naïf.
Mais ce n'est pas tout : cette année, Francis Lavoûte, artiste-plasticien,
a créé pour le festival une exposition originale sur le thème de la
météorite : « triptyque des pierres perdues », un travail artistique
étonnant et qui mérite absolument d'être découvert.
Bref, l'équipe d'Olympes, en collaboration avec les collectivités
locales, les associations et les restaurateurs, a de nouveau abattu
un énorme travail pour proposer aux spectateurs, toujours plus
nombreux, un festival séduisant et abordable, fondé sur la diversité
et la qualité. Réservez vos dates !
Renseignements : http://www.labyrinthedelavoix.fr/

PIERRE DE LUNE :
15h, au Capitole : ateliers création « MUSIQUES ET ETOILES » pour les
enfants. Gratuit. Inscriptions au 05 55 03 02 70.
20h, à Babaudus : Contes avec ANNE COSTES et observations
astronomiques. Gratuit.
Jeudi 2 août, terrasse du château (inédit)
18h : concert de guitare avec Guy CHABERNAUD et ses amis, dont André
DUPRAT. Gratuit.
Vendredi 3 août, Rochechouart
18h, mairie : vernissage de l'exposition de Francis LAVOÛTE. Gratuit.
21h, cour du château : concert avec l'ORCHESTRE REGIONAL DE JAZZ DU
LIMOUSIN. Cette formation de 18 musiciens, accompagnée au chant par
Marie CARRIE, s'apparente aux grands « big bands ».
Samedi 4 août, Rochechouart
16h, Musée d'Art Contemporain : visite de l'exposition et balade contée
au Musée, avec LES PASSEURS D'HISTOIRES. Gratuit.
21h, cour du château : concert avec le groupe CHANTS SACRES DES
GITANS DE PROVENCE. Dans le respect des traditions sacrées, les artistes
présentent une création forte et réjouissante, où s'expriment les langues
catalane, espagnole, provençale et latine. Une danseuse se joint sur scène
aux chanteurs et musiciens.
Mardi 14 août, cour du château
21h : « POST LABYRINTHE », concert commun de LA CHATELAINE et LA
STADTKAPPELLE d'oettingen. Gratuit.
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OEIL ET PATRIMOINE

Nouvelles histoires pour le château

Sous l'impulsion du Conseil Général, le Château
de Rochechouart va connaître une nouvelle phase
de rénovation, aussi bien intérieure qu'extérieure.
Tout d'abord, le rez de chaussée (anciens
appartements du sous-préfet et du chauffeur)
va être réaménagé pour accueillir d'une part un
nouvel espace muséographique dédié à l'histoire
de la famille de Rochechouart et à celle de
son château, et d'autre part un espace-détente.
Dans la même logique, les jardins de la façade
Sud/Sud-Ouest seront mis aux normes et ouverts
au public. Des spectacles y sont prévus dès
cet été (voir « coup de projecteur »).
Enfin, un important chantier de réfection
des façades débutera fin 2013. Il s'agit de
conforter l'étanchéité des lieux (en éradiquant
les risques d'infiltrations) tout en améliorant leur
isolation thermique. Ce chantier permettra également
de redonner leur apparence historique aux extérieurs
du château.

