
lire p. 1

lire p. 5

lire p. 16

Le dossier 
Distribution et assainissement

Vie économique
Regard sur les marchés

Coup de 
projecteur

Les 10 ans de la médiathèque

Le Magazine Municipal
Décembre 2012- N°33

Harmonies d'automne



 Sommaire

01 Dossier
 Distribution, assainissement,  
 stockage

04 Initiatives, Etat-civil

05 Vie économique
 Regard sur les marchés

06 Le monde... des jeunes
 Contrat enfance/jeunesse

07 Petite Enfance
 Espace Anne Sylvestre

08 Brèves

11 Au Pays de la Météorite
 L' école intercommunale  
 de musique et danse
 

12 Nos associations
 

16 Coup de projecteur
 Les 10 ans de la médiathèque

 17 Rencontre :  
 Annabelle Ténèze

 

18 Oeil et Patrimoine
 L'espace Raymond Leclerc

La crise perdure et je sais que les temps 
sont difficiles, en particulier pour nos 
compatriotes victimes du chômage ou 
qui doivent se contenter de contrats 
précaires, des minimas sociaux ou de 
faibles pensions.
Témoin de l’urgence sociale, je suis 
sensible aux récriminations quand 
arrivent, dans des délais trop rapprochés, 
les impôts locaux, la facture d’eau, la 
redevance pour les ordures ménagères… 
Les collectivités sont souvent accusées 
de pratiquer des hausses excessives 
concernant leurs recettes.
J’affirme que les maires y sont attentifs 
et je récuse cette affirmation concernant 
notre commune. Nous n’avons pas 
modifié les taux d’imposition depuis 2008, 
et quasiment pas augmenté les tarifs des 
services municipaux. L’équilibre financier 
est obtenu par une maîtrise rigoureuse de 
nos charges de fonctionnement.
Dans un contexte financier dégradé,  

le budget 2013 qu’il faut commencer à 
envisager en fonction de la loi de finances 
votée au Parlement, sera très délicat à 
établir. On nous demande de participer 
à l’effort national de redressement des 
comptes publics, ce qui concrètement, 
signifie que nous devrons nous adapter 
au gel en 2013, puis à une diminution des 
dotations de l’Etat les années suivantes. 
Exercice difficile pour maintenir, avec 
des moyens à la baisse, les services à la 
population et continuer à investir pour 
développer notre commune.
Justement, dans ce numéro de Cité, 
le dossier est consacré à d’importants 
chantiers destinés à améliorer les services 
de l’eau potable et de l’assainissement. 
35 ans après sa mise en service, la 
rénovation du château d’eau s’engage 
afin de réhabiliter des revêtements 
extérieurs et intérieurs défectueux, de 
remplacer l’ensemble des canalisations 
intérieures et d’installer un poste de 
rechloration.
Autre chantier majeur, l’interconnexion 
en eau potable avec le réseau de la 
Commune de Saillat qui améliorera la 
distribution sur Juillac et le Breuil de 
Gorre. Enfin, profitant d’une tranchée 
unique, la route et le village de Juillac 
seront reliés au réseau d’assainissement 
collectif de la Ville.
Noël et les fêtes de fin d’année 
approchent. J’ai une pensée pour les plus 
fragiles d’entre vous, pour les personnes 
isolées. Au nom du Conseil Municipal, 
je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite pour 
2013.

En couverture
L'étang de Boischenu est bien plus qu'un site 
touristique  : l'envol majestueux de ce héron 
nous démontre que c'est aussi un espace 
environnemental préservé, où s'épanouissent 
les harmonies automnales...
(Le portrait en noir et blanc de l'équipe de 
la Médiathèque fait partie de l'exposition 
réalisée par Jean-Michel Péricat à l'occasion de 
la célébration des 10 ans de la médiathèque. 
Merci à lui).
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DOSSIER

Distribution, assainissement, stockage...
Rochechouart investit sur l'eau !
La fin 2012 et l'année 2013 seront placées, dans notre 
commune, sous le signe de l'eau, avec la mise en œuvre de 
plusieurs importants chantiers destinés à améliorer le service 
aux usagers tout en préparant l'avenir.
Ainsi, la ville s'engagera dans les mois qui viennent dans plusieurs 
ambitieux programmes  : d'abord, la rénovation en profondeur du 
château d'eau ; ensuite, la distribution d'eau potable sur les villages 
de Juillac et le Breuil de Gorre, assortie d'une interconnexion avec 
le réseau de la commune de Saillat  ; enfin, la mise en œuvre de 
l'assainissement de la route et du village de Juillac, en profitant du 
chantier d'interconnexion.
Au cœur de ces projets, l'eau potable, et la qualité de vie des 
rochechouartais. Revue.

RéfECTION DE L'INTERCONNExION : uN DOuBLE 
CHANTIER Aux MuLTIPLES RéPERCuSSIONS
Au printemps, c'est un ambitieux chantier qui va s'ouvrir : la réfection 
intégrale des canalisations d'eau de Juillac et du Breuil de Gorre, 
poursuivie par une interconnexion avec le réseau de la commune de 

Saillat-sur-Vienne, à laquelle s'adjoindra l'assainissement de la route 
et du village de Juillac.
Tout est parti de l'addition d'un constat avec une opportunité. Le 
constat se résume en deux points  : d'une part, le réseau d'eau en 
direction de Juillac et le Breuil de Gorre, vieillissant, nécessitait 
d'être remplacé ; d'autre part, et pour cette raison, la qualité de l'eau 
distribuée dans ce secteur posait de plus en plus de problèmes.
L'opportunité a été apportée par la commune de Saillat sur Vienne : 
afin de sécuriser son approvisionnement en eau, la municipalité 
souhaitait mettre en place une interconnexion avec le réseau 
desservant notre commune. Un chantier prioritaire, qui ouvrait la 
possibilité de financements externes, notamment via l'Agence de 
l'Eau et le Département.
Ce chantier ouvrait également la possibilité de mettre simultanément 
en place l'assainissement de Juillac. Une double canalisation dans 
une seule tranchée, voilà une opportunité que la commune n'a pas 
manqué de saisir.
Grâce à une bonne entente, le principe de collaboration entre les 
deux collectivités s'est rapidement mis en place, et il a été validé par 

1

Le château d'eau

Village du Breuil de Gorre

Village de Juillac



INTERCONNExION 
René Charles : « une perspective  
de sérénité »
Maire de Saillat sur Vienne, René Charles se félicite 
de la solution qui va être mise en œuvre, grâce à une 
bonne entente avec la ville de Rochechouart.
«  La commune de Saillat fonctionnait en régie, 
et son eau provenait de deux points de captage. 
L'évolution de la pluviométrie nous confrontait, 
d'année en année, à un déficit d'eau de plus en  plus 
important, alors que nous avons à faire face à une 
demande de plus en plus forte. 
La canalisation actuelle, qui a plus de 60 ans, nous 
a déjà permis de faire face à des épisodes secs. 
Sans l'aide de Rochechouart  à ces moments-là, 
nous aurions d'ailleurs été obligés de réglementer 
sérieusement la consommation d'eau. Mais il ne 
s'agissait encore que d'une solution de dépannage.
Or, la stabilité de l'approvisionnement en eau est un 
enjeu majeur pour notre commune. J'avais d'ailleurs 
fait part de mon intérêt dès que Saint Junien et 
Rochechouart avaient manifesté le souhait de se 
connecter sur Limoges.
Le chantier qui va commencer est un gage de 
stabilité et de fonctionnalité de notre alimentation 
en eau, pour un coût raisonnable. Sa réalisation 
nous place dans une perspective de sérénité pour 
l'avenir. » 

Un financement équilibré
Ces importants travaux d'interconnexion 
représentent un coût élevé. Heureusement, la 
spécificité du chantier a permis au dossier d'être 
éligible à un subventionnement conséquent du 
Conseil Général et de l'Agence de l'Eau.
Par ailleurs, les travaux sont co-financés de 
manière équitable par les communes de Saillat et 
Rochechouart : les nouvelles canalisations ont ainsi 
été réparties sur 3 secteurs faisant chacun l'objet 
d'un financement différent :
• tronçon 1 : « Château d'eau – Le Breuil de Gorre », 
Rochechouart 80% / Saillat 20 % ;
• tronçon 2 : « Le Breuil de Gorre - Valette », Saillat 
100 %
• tronçon 3 : « Juillac,branchements route de Juillac 
et le Breuil de Gorre », Rochechouart 100%.

Un forage dirigé pour passer la Gorre !
Une des spécificités du chantier concerne le passage 
de la Gorre. Afin de préserver le milieu naturel, 
il a été décidé de prendre une solution technique 
ambitieuse : un forage dirigé. Cette technique 
s'apparente a un micro tunnelier, très lointain cousin 
des grands tunneliers qui ont foré le tunnel sous la 
Manche.

les partenaires que sont la ville de Limoges et le SYTEPOL. Il a été 
ainsi acté que Rochechouart serait le fournisseur d'eau de Saillat.
Si dans le principe l'affaire s'est conclue de façon assez rapide et 
consensuelle, le chantier, lui est sensiblement plus compliqué, avec 
ses 3,3 km de tuyauterie à mettre en place, et la Gorre à franchir !

DISTRIBuTION ET ASSAINISSEMENT : 
DEux CANALISATIONS, uNE SEuLE TRANCHéE
Concrètement, il a été décidé de créer une nouvelle canalisation 
d'eau, d'un diamètre supérieur à celle qui existait précédemment, 
entre le château d'eau et le village de Valette, sur l'autre rive de la 
Gorre. Parallèlement, tous les branchements sur le parcours seront 
repris, et l'adduction d'eau dans les deux villages sera refaite. Le 
chantier permettra également d'installer des poteaux incendie, et 
donc de respecter la réglementation en matière de défense incendie.
Simultanément, grâce à une tranchée unique mais élargie, Juillac sera 
connecté au réseau d'assainissement. Le fait d'utiliser une tranchée 
commune permet de réaliser une économie de l'ordre de 30% sur 
les travaux d'assainissement, ce qui n'est pas négligeable. De plus, 
les désagréments pour les riverains seront limités dans le temps. 
Appréciable. 
Toute la route et le village de Juillac seront donc assainis, et un poste 
de refoulement sera positionné sur le petit communal à l'entrée du 
village. Ce poste de refoulement est étudié pour pouvoir récupérer, à 
terme, les effluents des Plats et de la Zone Artisanale des Plats.
Les effluents seront refoulés vers le réseau existant, rue de Monaco, 
en vue de leur traitement à la station d'épuration de la Maillerie. 
Rappelons aux usagers qu'une fois l'assainissement réalisé, ils ont 
obligation de raccorder leurs eaux usées au réseau dans un délai de 
2 ans, et qu'ils seront assujettis à la redevance d'assainissement dès 
la première année.
Les travaux sont programmés au printemps prochain pour une 
livraison à Saillat-sur-Vienne pour l'été.

RéNOVATION Du CHâTEAu D'EAu : 
« INVESTIR POuR fAIRE DES éCONOMIES »
Le second chantier d'importance concerne la rénovation du château 
d'eau. Cet équipement crucial pour l'alimentation de la commune 
commence à subir le poids des ans, et les maintenances périodiques 
ont permis de révéler un risque de dégradation de certaines parties 
de l'édifice.
Il s'avère que depuis sa mise en service, il y a environ 35 ans, le château 
d'eau n'avait fait l'objet d'aucune intervention de gros entretien. 
En revanche, les opérations annuelles réglementaires de nettoyage 
et de désinfection des cuves ont été scrupuleusement respectées.  
C'est d'ailleurs à l'occasion de l'une d'entre elles que l'entreprise 
chargée de cette maintenance a signalé un risque de dégradation 
prochaine de certains revêtements.
La municipalité a alors commandé un diagnostic complet de l'état 
de l'ouvrage. Ce dernier a révélé que certaines canalisations, et 
certains revêtements, commençaient à accuser le poids des ans, tout 
en restant fonctionnels dans l'immédiat. Par ailleurs, des problèmes 
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de normes par rapport à la législation du travail commençaient à se 
poser (échelles, sécurités...).

« uNE HAuTE ExIgENCE DE quALITé »
Il fallait donc faire un choix entre laisser les choses en l'état, quitte 
à ensuite intervenir dans l'urgence et au prix fort, ou prendre les 
devants et engager dès maintenant la somme de travaux nécessaires. 
« On a de l'eau de qualité, ce serait dommage de la stocker dans un 
château d'eau dégradé », précise Jean Marie Rougier avant d'ajouter : 
« nous avons le devoir de respecter une haute exigence de qualité. »
En fonction de ces critères, la commune a donc décidé de mettre 
en œuvre un important chantier de rénovation du château d'eau. 
Celui-ci comportera plusieurs tranches : à l'extérieur, un ravalement 
de façade avec traitement des ferrailles de ceinture du réservoir, 

ainsi qu'un traitement de la toiture avec un dispositif d'étanchéité 
renouvelé.
A l'intérieur, toutes les surfaces de la cuve seront réétanchées, des 
barrières de sécurité seront installées dans le cadre d'une mise aux 
normes pour la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, 
un poste de rechloration sera installé au pied du château d'eau, afin 
d'optimiser la gestion des taux de chlore chez les particuliers (ce qui 
permettra également de générer des économies de chlore).
Enfin, l'ensemble des canalisations intérieures seront changées, et 
passées en inox alimentaire, ce qui constitue un gage de qualité. 
Avec cet important chantier, qui devrait durer 4 à 5 mois, la 
municipalité fait le choix de la durabilité et de la qualité. Un véritable 
investissement sanitaire au bénéfice de l'usager et de la collectivité.

3

Installation d'un bypass
Préalablement au chantier d'interconnexion, la ville a 
fait réaliser, depuis début septembre, un « bypass » à 
l'extérieur du château d'eau. Cet équipement a pour 
fonction de pallier d'éventuelles coupures d'eau pour 
maintenance ou réparation, en faisant alimenter 
directement la ville par le grand château d'eau de 
Limoges Bellegarde.
Ce nouveau « bypass », qui assurera donc la continuité 
du service public, comporte un stabilisateur de pression. 
Ce qui signifie, dans le cas où il devrait être activé, 
qu'au robinet, les usagers ne percevront aucune gêne, 
et aucune différence par rapport au service qui leur est 
habituellement apporté.
Ce chantier d'un coût de 15 000 € environ, constitue 
lui aussi un investissement destiné à réaliser  
des économies dans le futur. 

Pas de surcoût pour les usagers
L'enveloppe pour l'ensemble des travaux (étanchéité 
de la cuve, traitement de la couverture, équipement 
hydraulique, sécurité et huisseries, travaux extérieurs) 
se monte à 270 000 €, intégralement autofinancés par 
la commune.
Un investissement important, donc, mais qui a 
l'avantage de prévenir des problèmes ultérieurs qui, 
traités en urgence, auraient pu coûter beaucoup plus 
cher.
On conclura en soulignant que ce chantier, intégralement 
financé par la collectivité, n'impactera cependant pas 
le prix de l'eau pour les usagers. Un effort qui méritait 
d'être signalé.
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Plan
Le nouveau tracé des canalisations apparaît en rose, et il montre les points de jonction, au village de Valette, avec le réseau existant 
(en vert), ainsi que le point où les canalisations passeront sous le lit de la Gorre.

CHâTEAu D'EAu
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INITIATIVES et ÉTAT CIVIL

INITIATIVES

DECEMBRE
Samedi 22 Décembre : ARCA – 15 h –  
Spectacle au Capitole avec la présence du Père 
Noël et goûter pour les enfants

JANVIER
Vendredi 4 Janvier : Vœux du Maire à 18 h – 
salle Léon Pagnoux à la Mairie
Vendredi 11 : Don du sang 15 h – 19 h  au pôle 
socioculturel de la Gare 
Samedi 12 : Repas des aînés de la Commune 
à la MTL
Samedi 19 : ROC Omnisports  et la commune 
: galette des associations sportives à partir de  
18 h à la MTL
Samedi 26 : Olympes – Capitole 18 h 30 – 
Brigade d’intervention Poétique (extraits airs 
opéra et opérette) – Entrée Libre
Dimanche 27 : FNACA – Thé dansant l’après-
midi à la MTL

fEVRIER
Samedi 9 : Olympes – MTL en soirée, théâtre 
« Huit femmes » -Troupe Garance 
Samedi 23 : Roc foot – Soirée “Paëlla » à la MTL

MARS
Samedi 2 mars : Carna’balles – Tennis  
au gymnase

Dimanche 3 : ACCA – repas à la MTL 
Samedi 16 : Bal annuel de Roc Danse en  
soirée à la MTL avec l’orchestre Stéphane Villard 
à 21 h
Mercredi 20 : Centre d’accueil de loisirs  
« le monde de Babaudus »,  
le multi accueil «  Toboggan  » et le RAM  
« chat perché » : le « Carnaval des enfants » 
Dimanche 24 : FNACA – Banquet  annuel  
à la MTL
Dimanche 24 : Roc Cyclo « La Rochechouartaise » 
– Cyclo sport et remise des prix  

AVRIL
Dimanche 7 : Quad ROMC – 9e endurance 
Quad , terrain de la Chassagne 
Dimanche 14 : Roc Pétanque – Tournoi en 
doublette aux charmilles – Ouvert aux licenciés
Samedi 20  : Olympes – Espace de la Gare, 
Atelier  « Concordanse » l’après-midi 
Mercredi 24 : Don du sang 15 h – 19 h au pôle 
socioculturel de la Gare 

MAI
Mercredi 1 : Section Hand Loisirs  – tournoi  
inter associatif au gymnase 
Samedi 4 mai : Ecole de musique  : MTL  
en soirée « si on chantait »  

Du jeudi 9 mai au dimanche 12  : Tournoi  
de Billard au Gymnase
Jeudi 30 : Roc Pétanque – Aux charmilles, 
concours triplettes vétérans + 55 ans – Pour  
les licenciés

JuIN
Tous les vendredis soirs, 
Roc Pétanque, «  Challenge Jean-Jacques 
Rousseau » aux charmilles. Ouvert aux licenciés 
Mardi 4 juin  : Collège – Spectacle musical  
au Gymnase
Samedi 8 : Ecole de musique  et châtelaine  
à la MTL - Concert de fin d’année 
Du samedi 8 au Dimanche 23 juin : 
Roc Tennis - Traditionnel tournoi avec la soirée 
Gambas le 15 juin
Samedi 15 : Repas dansant de Roc Danse à la 
MTL avec Valérie COMBAUD
Vendredi 21: Comité des fêtes : feu de St Jean à 
la Grosille + animations
Vendredi 28 : Don du sang 15 H – 19 h au pôle 
socioculturel de la Gare 
Mardi 25 : Ecole de musique – Gala de Danse  
à la MTL 
Samedi 29 et Dimanche 30  : Festival  
des collectionneurs à la MTL et au Gymnase.

éTAT CIVIL

Du 1er Juin 2012 au 31 Octobre 2012 
Naissances :
Le 26 Mai 2012  : Léa DUFOSSET, 4 rue  
Jean Gabin  ; le 28  : Noham WINTERSHEIM, 23 
Faubourg du Grand Châtenet.
Le 2 Juillet  : Seny FAIVRE , 2 rue des Genêts ; 
le 8 : Clémence RIVIERE, Le Moulin de la Cloître.  
Le 2 Août  : Louis TREILLARD, 14 rue du Château 
d’Eau  ; le 20  : Chloé TERNET, 21 Le Breuil de 
Vayres. 
Le 10 Octobre  : Louis BISSIRIEX FAURE, 11 rue 
de la Chabaudie ; le 17 : Tao GODEBY NGUYEN, 
Résidence Bellevue, Appart 61, Square Marcel 
Pagnol  ; le 24  : Mia PRECIGOUT, 20 rue des 
Vignes  ; le 25  : Mael MAZIERE, 2 rue Simone 
Signoret.

Mariages : 
Le 2 Juin 2012 :  Béatrice GERMANEAU, Cadre 
de Santé et Jean-Luc LASVERGNAS, Employé de 
Bureau, 16 Allée de Roumagnac ; le 23 : Marie 
Cécile GRANET, Chef de Cuisine, et Matthieu 
GAUDY, Agriculteur, 10 rue Basse de la Chabaudie.
Le 25 Août  : Karine MARTIN, Aide Ménagère 
et Francis HELIER, Mécanicien, 18 Passage de 
Babaudus.

Le 8 Septembre  : Magali LEPAUVRE, Adjoint 
Technique Territorial et Stéphane FAUCHER, 
Chauffeur, 30 route de Vérinas.
Le 27 Octobre  : Amina JEBBOURI, Sans 
Profession et Stéphane MANDON, Conducteur  
de Machine, 12 Rue Jean Chaubaudie.

Décès :
Le 31 Mai 2012  : Henri VALLADEAU, 83 ans,  
8 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 9 Juin  : Jean THIBAUD  , 88 ans, 10 route 
de Roumagnac  ; le 15  : Janine Brousse Vve  
DEMAZOIN, 85 ans, 15 rue Charles de Gaulle  ;  
le 21  : Simone MAZEAU Vve HERREYRES, 
90 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 21  : Denise 
LEMASSON 79 ans, 1 route d’Auvignac ; le 29 : 
Marguerite LAMBERT Vve MARTINET, 88 ans,  
32 rue des Combes.
Le 1er Juillet  : Marie-Thérèse BELIER ép. 
RIFFAUD, 72 ans, 25 rue de Monaco  ; le 9  :  
André LEONARD, 78 ans, 23 rue Georges 
Pompidou  ; le 7  : Jean BOULESTEIX, 69 ans,  
15 rue de Puyjean  ; le 12  : Marguerite  
COUVIDAT ép. SAINTE-CATHERINE, 74 ans,  
8 Cité de Fontbouillant ; le 27 : Marcel CELERIER, 
90 ans, 1 route des Chausseilles ; le 30 : Roger 
LOMME, 86 ans, 2 route de Fontvergne.

Le 2 Août 2012  : André LARAPIDIE ép.  
FRUGIER, 85 ans, 9 rue des Prières ; le  5 :  Guy 
VERGER, 63 ans, 34 rue de Fontbouillant  ; le 14 : 
Rose ROY Vve DELAGE, 88 ans, 15 rue Charles  
de Gaulle  ; le 17  : Lucette PEYROT ép. EVEN,  
87 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 18  : Renée 
PICHON Vve GAYOUT, 91 ans, 9 rue Maurice 
Thorez  ; le 23  : Jean LATHIERE, 89 ans, rue  
des Combes  ; le 28  : Irène CHAMBORD ép. 
TRICARD, 82 ans, 25 rue de Fontbouillant.
Le 2 Septembre  : Odette EVA Vve ROBERT,  
83 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 4  : Jean SOULAT, 
67 ans, 6 rue Jean Chabaudie ; le 14 : Fernand  
RAYNAUD, 92 ans, 6 Grand’Rue de Babaudus  ; 
le 14 : Andrée BOYER, 87 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu ; le 19 : Germaine FAURE Vve VARLANGE, 
89 ans, 11 rue Fontaulard  ; le 20  : Serge 
ROUZIERE, 77 ans, Domaine de Mascureau  ;  
le 21 : John TAYLOR, 69 ans, Moulin des Sangles ;  
le 30  : Marie LAVILLE Vve CHALARD, 90 ans,  
8 rue de l’Hôtel Dieu .
Le 5 Octobre 2012 : Marie SOURY Vve PAILLOT, 
83 ans, 2 route de Saillat  ; Le 8  : Simone 
RAYMONDEAU Vve BERNARD, 88 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 10 : Louis CHAPUT, 74 ans, 8 rue 
de l’Hôtel Dieu ; le 23 : Terence BROWN, 65 ans, 
15 rue de Gaud.



« Petits Marchés » : convivialité et fidélité
L'offre commerciale à Rochechouart est riche et variée, chacun en conviendra. Pourtant, au-delà 
des « foires du 26 », le commerce non sédentaire a su y trouver sa place, à l'occasion des marchés 
hebdomadaires du vendredi et du samedi matin. Ces «  petits marchés  » constituent autant  
de rendez-vous qui ne manquent pas d'adeptes. Rencontres souriantes.
Les marchés de Rochechouart, ce n'est pas une histoire très ancienne. 
Mme Jammet, négociante en primeurs originaire d'Oradour Fanais 
se souvient : « nous avons vu commencer le marché, il y a environ  
35 ans... Au début, il n'y avait que 2 ou 3 bancs devant les halles, et 
nous en faisions partie. »
Puis le marché s'est développé, et s'est déplacé sur son emplacement 
actuel, aux Charmilles. « dans les années les plus fastes, il y avait 
des stands jusqu'en bas des Charmilles », se rappelle Jean-Jacques 
Touchon, volailler-charcutier basé au Dorat. Philippe Renon, 
vendeur de légumes, confirme : « nous sommes arrivés il y a 11 ans.  
A cette époque, il y avait 11 commerçants le samedi matin... »
Aujourd'hui, sur la partie haute des Charmilles, on dénombre environ 
une demi-douzaine de stands le vendredi, et autant le samedi. 

DES NOuVEAux, BEAuCOuP DE fIDèLES...
Le nombre de commerçants a donc baissé au fil des années.  
Les raisons sont multiples  : les installations de commerçants non 
sédentaires sont sensiblement moins nombreuses de nos jours 
qu'elles ont pu l'être par le passé ; lors des départs en retraite, peu 
d'établissements ont été repris ; la demande, elle-même, s'est sans 
doute quelque peu tassée...
En conséquence, les stands se sont donc raréfiés avec le temps 
aux Charmilles. Pour autant, les marchés de Rochechouart ne sont 
pas près de disparaître. La fidélité des commerçants, dont certains 
viennent depuis fort loin, et l'attachement des clients le démontrent, 
si besoin est.
Côté commerçants, on relève bien sûr la présence de quelques 
nouveaux étals, comme la rôtisserie de M. Pouyaud ou, chaque 
samedi, le stand de légumes « made in » Le Breuil de Gorre présenté 
par le tout jeune GAEC rochechouartais « L'Oignon fait la Force ».
Mais la plupart des commerçants du marché sont des fidèles. Ils 
viennent depuis une demi-douzaine d'années, comme la poissonnerie 
Ribet-Beyrand ; plus de 10 ans, comme la boucherie Dufour ou encore 
l'horticultrice Sylvie Monjoffre ; beaucoup plus pour certains... 
Ostréiculteur à Marennes-Oléron, M. Brochon, par exemple, vient 

chaque samedi, et il annonce avec un sourire empreint de fierté qu'il 
va faire son... 26ème Noël rochechouartais cette année ! Et c'est la 
même assiduité pour M. Touchon, même si les deux commerçants 
font figure de gamins à côté de Mme Jammet, qui elle vient depuis... 
36 ans !

uNE BONNE HuMEuR COMMuNICATIVE
Bref, les marchés de Rochechouart, c'est une institution à laquelle 
les commerçants non sédentaires sont très attachés. D'abord, sans 
doute, parce que dans la cité du Canon, on travaille plutôt bien en 
général. Bien sûr, tout le monde remarque que les effets de la crise se 
font sentir depuis quelques temps. Mais dans l'ensemble, le rapport 
est d'autant plus satisfaisant que le prix de la place est modique.
Ensuite, les commerçants se connaissent bien entre eux, et il règne 
sur les Charmilles une ambiance amicale et bon enfant qui évoque 
l'imagerie des villages d'antan. Tout le monde se connaît, s'interpelle, 
se rend service, dans une bonne humeur communicative.
Enfin, et ce n'est pas négligeable, sur tous les étals on vous dira 
combien les rochechouartais sont sympathiques. Chacun évoquera les 
liens qui se tissent au fil des marchés, dans une ambiance détendue 
et sans protocole, avec les gens d'ici. Deux adjectifs reviennent 
au détour de chaque stand, comme un leitmotiv  : «  simples  » et 
« sympa ». Même si les affaires doivent encore se tasser, la qualité 
de cette relation entre clients et commerçants semble justifier à elle 
seule la fidélité de ces derniers aux marchés de notre ville.

uNE CLIENTèLE fIDéLISéE
Et, il faut bien le dire, les clients sont à l'unisson. Ils font preuve, eux 
aussi d'une belle fidélité, et arpentent les Charmilles assidûment, et 
par tous les temps. Bien sûr, vous ne verrez pas foule sous une pluie 
battante... Mais vous ne verrez jamais, non plus, le marché déserté : 
il y a toujours du mouvement et de l'activité aux Charmilles. Et une 
belle unanimité s'est dégagée pour vanter le plaisir d'aller rencontrer 
les marchands qu'on connaît par leur petit nom, lors des «  Petits 
Marchés » de Rochechouart...
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Sortie découverte Ski (voir encart ci-dessous)

Contrat Enfance/Jeunesse 2008/2011 
avec la CAF : l’heure du bilan
Contribuer à l'épanouissement des enfants et adolescents, aussi bien comme personnes que comme 
futurs citoyens (et éco-citoyens), tel est l'objectif de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement proposé 
par la municipalité. Pour ce faire, l'équipe d'animation peut s'appuyer sur un certain nombre de 
partenaires, dont fait notamment partie la CAf 87.
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LE MONDE DES JEUNES

Rappelons que le contrat «  enfance et 
jeunesse  »  est un contrat d’objectifs et de 
cofinancement, passé entre une Caisse 
d'Allocations Familiales et un partenaire. Ce 
dernier peut être une collectivité territoriale, 
un regroupement de communes, une 
association ou une administration de l’Etat.

La finalité de cet engagement est de 
poursuivre et optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des 
moins de 18 ans. Ainsi, depuis 2001, trois 
contrats ont été élaborés et mis en place. 

En 2008, un nouveau diagnostic a été  
établi par le technicien conseil de la CAF,  
les élus de Rochechouart et l’équipe du 
service animation. Les objectifs généraux 
suivant ont été dégagés :
• contribuer à l’épanouissement des enfants 
et des jeunes, à leur intégration dans la société 
par des actions favorisant l’apprentissage 

de la vie sociale, la connaissance de leur 
territoire de vie ;
• développer la notion d’accueil, l’échange 
et l’information avec les parents ;
• favoriser l’ouverture d’esprit des enfants 
par des activités originales et de création,  
poursuivre les expérimentations ;
• amener les adolescents à faire des choix 
et à se responsabiliser à travers la conduite 
de projets.

Sur ces bases pédagogiques, le bilan du 
précédent contrat a été réalisé début 2012. 
Il a montré notamment la forte dynamique 
des actions menées dans un cadre 
intergénérationnel. Pour celles qui, entre 
autres, ont marqué les années écoulées, on 
peut citer :
• les ateliers concernant la découverte de 
l’Europe en partenariat avec le comité de 
jumelage ;
• la « Clé de Sol », en lien avec la biennale 

d’art Naïf et Olympes ;
• le fleurissement de la fontaine de Saure 
avec les habitants de Biennac et le comité 
des fêtes ;
• les ateliers de découverte scientifiques 
avec Pierre de Lune ;
• les tournois de foot en salle « solidaires » 
menés par les adolescents avec le comité des 
fêtes et le Roc omnisports ;
• les journées de prévention «  deux roues 
motorisées » avec le ROMC quad ;
• la réalisation d’un DVD avec les vétérans 
des sections sportives pour l’anniversaire des 
50 ans du Roc Omnisports.
Dans le cadre de ce contrat, l'aide financière 
de la CAF pour l'année 2011 s’élevait à 
17 000 € pour les deux structures jeunesse. 
Le nouveau contrat a été récemment signé et 
arrivera à échéance en 2015. 

Afin qu’un maximum d’enfants puisse vivre une belle expérience collective et découvrir les joies de la glisse, la municipalité a souhaité aider 
cette année deux séjours : d'une part une nouveauté, avec une classe de neige au Super Lioran pour les élèves en CM2 de l’école élémentaire 
Hubert Reeves ; d'autre part, le séjour en Andorre, comme chaque année pour les enfants de l’accueil de loisirs. 
Cependant, les élus Rochechouartais ont proposé que l’aide financière soit équilibrée pour les deux séjours, environ 7 000 euros pour chacun. 
Dans cette optique, l’apport financier donné habituellement à l’accueil de loisirs pour réaliser les 2 semaines de mini-camps en Andorre sera 
revu à la baisse. Pour maintenir ce temps fort apprécié par de nombreux jeunes, le tarif demandé aux parents sera donc logiquement plus 
élevé, tout en restant abordable (les informations sont disponibles depuis mi-décembre sur le site de la ville).
En ce qui concerne la classe de neige au Lioran, au cours de laquelle les enfants pourront à la fois découvrir la pratique du ski, mais également 
d'autres aspects de la montagne plus méconnus, elle aura lieu du 14 au 18 janvier 2013. Le prix du séjour demandé aux familles s’élèvera  
à 150 € (pour plus d’informations, voir le blog de l’école sur internet). 

A la découverte du ski et des joies de la glisse avec l’aide de la municipalité



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 enfants-
parents «  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.

Des moments d'échange et de partage
Dans la réalité, en revanche, les équipes 
travaillent bel et bien en commun. Leurs 
responsables ont d'ailleurs mis en place, 
depuis quelques années, des moments de 
«  décloisonnement  », rendus possibles par 
la mise en place de certaines animations  : 
Croq'livres, Coquelicontes, ateliers musicaux, 
et même spectacles.
Ces moments partagés ont permis aux 
différentes équipes d'apprendre à mieux 

se connaître, dans la reconnaissance de 
l'utilité du rôle de chacun, et développer 
une véritable confiance mutuelle. Cette 
dernière est essentielle pour pouvoir dévoiler 
et partager ce que l'on est, bien sûr, mais 
aussi ses attentes, ses inquiétudes et ses 
éventuelles difficultés dans la pratique 
professionnelle.
Parce que ce partage d'expérience constructif 
est essentiel, les responsables des trois 
structures ont décidé de le développer, par 
le biais de réunions organisées deux fois par 
an, en dehors du temps de travail.
Ces réunions regroupent l'équipe du multi-
accueil, les groupes d'assistantes maternelles, 
mais aussi des personnes extérieures. En 
s'appuyant sur l'enfant, et les pratiques 
professionnelles autour de lui, elles ont pour 
objet de déterminer des thèmes communs 
aux trois structures, autour desquels tout le 
monde pourra s'exprimer.

Dynamique, cohérence, confiance
Ce qui est en jeu, c'est l'émergence d'un 
lien entre tous, en favorisant l'expression, 
et en désamorçant les éventuels risques de 
rivalités entre les différents intervenants 
autour de l'enfant. Chaque intervenant est 
légitime, et son rôle doit être mis en valeur.
Les sujets abordés lors de ces sessions sont 
délicats, parfois «  pointus  », et nécessitent 
un haut degré de confiance entre les 
interlocuteurs  : ces derniers sont en effet 

amenés à se dévoiler personnellement, 
ce qui permet de mieux comprendre leur 
positionnement professionnel.
L'alternance entre moments de convivialité 
et réunions semestrielles, permet de mettre 
en place des dynamiques de travail commun. 
Ces dernières reposent sur la mise en pratique 
des valeurs déontologiques d'ouverture qui 
sous-tendent le projet d'établissement  : 
découvrir l'autre, l'accepter, le respecter.
Dans cette logique, la mise en place 
de ces réunions s'avère extrêmement 
importante pour impulser une cohésion 
et une dynamique de groupe reposant sur 
un triptyque de valeurs fondamentales  : 
dynamique, cohérence, confiance.
Ainsi, chacun se sent renforcé dans son rôle, 
et motivé pour s'impliquer en continu avec 
l'Espace Petite Enfance afin de contribuer à 
l'épanouissement des enfants.

Fête de la musique 2012Carnaval 2012

Echange et partage : une dynamique 
bénéfique pour les enfants
Si elles ont des fonctionnements différents, les trois entités qui composent l'Espace Petite Enfance 
Anne Sylvestre travaillent cependant autour d'une même finalité. Ce qui leur permet de travailler 
autour de projets communs. 
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« LE TOBOggAN » :  
du nouveau à partir de janvier
Conformément à l'évolution de la 
réglementation, le multi-accueil va 
voir ses prestations évoluer dans les 
mois qui viennent :
• à partir de janvier 2013, le lait 1er âge 
et 2ème âge sera désormais fourni par le 
multi-accueil ;
• à partir de septembre 2013, le multi-
accueil fournira également les couches.
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Nouveaux venus

Olivier Louchart, 
boulangerie  
« La Tovatine »
Ancien pâtissier et traiteur 
dans la gendarmerie mobile, 
Olivier Louchart et son épouse 
ont de fortes attaches dans la 
région de Rochechouart. Désireux 
de se consacrer plus à sa véritable 
passion, les métiers de bouche, le jeune homme s'est 
réorienté il y a quelques mois vers la boulangerie, non sans 
avoir profité d'un complément de formation. C'est ainsi 
qu'à 38 ans, il a repris, voici quelques mois, l'établissement 
précédemment tenu par M. Sirieix.
6 place Octave Marquet ; Tél : 05 87 19 96 75

Dominga garcia, salon 
de coiffure « L'Atelier 
Coloriste »
Coiffeuse-visagiste 
expérimentée, spécialiste 
en colorimétrie, technique 

de colorisation et balayage, 
Dominga Garcia a travaillé 

une quinzaine d'années à 
Limoges avant de reprendre, fin août, 

le salon précédemment tenu par Martine Blondeau. 
Résidant à Chabrac (16), Mme Garcia se rapproche ainsi 
de son domicile, tout en découvrant une clientèle qui l'a 
déjà adoptée.
16 rue Charles Poitevin ; Tél : 05 55 03 61 60

xavier Millon, 
enseignant, école 
Hubert Reeves 
Originaire des Landes 
Xavier Millon a posé son 
sac en Haute-Vienne il y 

a quelques années de cela. 
Après plusieurs années en 

« brigades » (remplacements) 
  sur la circonscription de Limoges 1, il 
est arrivé au groupe scolaire Hubert Reeves, où il a pris en 
charge le CE2-CM1, à la dernière rentrée scolaire.

Andrea Rubery,  
boutique « Déjà Vu »
Originaire de Grande 
Bretagne, Mme Rubery,  
propose depuis le 29 août, 
dans sa boutique, des 

articles de mode, vêtements 
et accessoires. Son crédo : une 

heureuse combinaison qualité/
prix ! Andrea se réjouit de compter 

d'ores et déjà une fidèle clientèle française... Preuve que la 
mode et le bon goût sont des langages universels ! 
17 rue Jean Parvy, Tél : 05 55 77 39 66 ; Facebook : Déjà Vu

Julien Chamoulaud, 
enseignant 
Ce jeune limougeaud 
d'origine réside à Oradour 
sur Glane. Après avoir 
enseigné pendant 3 ans à 
Chirac, en Charente, il est de 
retour en Haute-Vienne.  
Ses fonctions consistent à assurer le                                                                                
remplacement des directeurs d'établissements, sur leur 
temps de décharge administrative, dans les écoles de 
Saint Auvent, Chaillac-sur-Vienne, ainsi qu'à l'école 
maternelle et à l'école primaire de Rochechouart.

Information aux abonnés du service de l’eau  
et de l’assainissement utilisateurs de puits
Il est rappelé aux usagers du Service qu’en application de la 
législation et de la règlementation en vigueur, toute personne 
s’alimentant à une autre source qu’au Service Public Municipal 
(puits ou forage) doit en informer le Service Assainissement afin 
que ce dernier, en fonction des caractéristiques des installations 
et de la composition du foyer, détermine le nombre de mètres 
cubes servant de base à la redevance d’assainissement.

AgENDA 21 

Point covoiturage
La municipalité vient de mettre en place un point de covoiturage 
près du pôle socio-culturel (entre le pôle socio-culturel et 
« Météore Moto »). Pour une utilisation optimale de ce point, 
n'hésitez pas à visiter le site internet dédié au covoiturage mis 
en place par le Conseil Général : www.covoiturage87.com

Diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux
L'étude permettant d'établir un diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux est programmée pour débuter au 
printemps 2013.

« une naissance = un arbre »
C'est à partir du mois de janvier 2013 que cette opération, 
fort symbolique, décidée dans le cadre de l'Agenda 21 
rochechouartais, sera mise en place. Le principe en est fort 
simple : à chaque nouvelle naissance dans une famille résidant 
à Rochechouart, un arbre sera planté dans le secteur Pôle 
Raymond Leclerc – Avenue de Schiltigheim.



Réunion du Théléthon

26 èME TéLéTHON, ROCHECHOuART ET VIDEIx EN POLE 
POSITION ! 
Créée en 1958 par des malades et des parents de malades refusant 
la fatalité, l’Association Française contre les Myopathies (AFM) vise 
un objectif clair : vaincre les maladies neuromusculaires qui tuent 
muscle après muscle.
Rappelons que l’AFM, organisatrice du Téléthon, est représentée 
dans chaque département par une équipe de bénévoles appelée 
« coordination ». Le réseau AFM est composé de plus de 135 
coordinations en France et dans les DOM-TOM. La coordination a 
pour missions de développer la collecte et de pérenniser le Téléthon 
à l’échelle du département. 
En Haute-Vienne, c’est Pascal Sammartano, animateur bien connu  
de France Bleu 87, qui en est le nouveau coordinateur. 
Lors de la première réunion de préparation du 26e Téléthon à 
Rochechouart  Pascal et Jean-Pierre Cibot (Délégué de la Haute-
Vienne)  ont fait un point de situation sur la recherche : « après 25 ans 
de recherches soutenues grâce au Téléthon, les premiers traitements 
de maladies rares et neuromusculaires ont enfin vu le jour. Une 
révolution médicale importante est en marche. En opposition aux 
mauvaises langues, rappelons que L’AFM a adopté une stratégie 
au profit du plus grand nombre. On a exploré, sur des modèles de 
maladies rares, des pistes thérapeutiques applicables parfois à des 
maladies plus fréquentes. Une stratégie que l’association  met aussi 
en œuvre dans le domaine social ».
Pascal Sammartano a aussi tenu à souligner la forte dynamique 
de Rochechouart/Videix ces dernières années. Il a rappelé que la 
commune et ses partenaires associatifs sont « leaders » des collectes 
en Haute-Vienne. En 2011, en effet, les habitants, les bénévoles 
des 25 associations impliquées pour le téléthon sur le secteur, et  
les Sapeurs Pompiers ont réussi à donner 25  000 € à l’AFM 
(14 000 € sont issus de la collecte de plusieurs tonnes de cartons 
et de papiers usagés auprès de la population, vendus ensuite à 
l’entreprise Smurfit de Saillat, un partenaire important et fidèle).  
De son côté, l’apport de la collecte du secteur associatif depuis 2004  
a triplé, de 3 500 à 11 500 €. Une dynamique qui souligne l’engagement 
des Rochechouartais et la force du milieu associatif. 

RéVISION Du PLu 
La phase de diagnostic est terminée, et le bureau d'étude qui mène 
le dossier de révision du Plan Local d'Urbanisme va entamer, début 
2013, la phase suivante. Il s'agit du PADD (Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable).
Le PADD exprime les éléments du projet communal sur lesquels la 
commune souhaite s'engager.
En fin de procédure, une enquête publique sera mise en place.

CONSEIL géNéRAL : BIENVENuE à LA MAISON  
Du DéPARTEMENT ! 
En mettant en place les Maisons du Département, le Conseil Général 
privilégie l'accessibilité et la proximité, afin d'améliorer la qualité  
des services pour les usagers.
Véritable portail d'accès aux services du Conseil Général, la Maison 
du Département de Rochechouart est installée dans les anciens 

locaux de la sous-préfecture, au Château. Un agent référent peut 
vous y informer sur toutes les compétences du Conseil général, vous 
orienter vers le service recherché ou le professionnel compétent, et 
vous accompagner dans vos démarches : réception de demandes et 
de courriers, retrait et dépôts de formulaires APA, RSA, aide pour 
compléter un dossier, etc.
Une adresse à mémoriser ! Tél : 05 55 70 96 12

NOuVELLE DIRECTRICE à LA MS DOL 
La Maison de la Solidarité du Département – Ouest Limousin accueille 
depuis quelques semaines sa nouvelle directrice, Mme Martine Catus.
Rappelons que l'antenne de Rochechouart est située dans le Centre 
Socio Culturel Raymond Leclerc.

CHâTEAu : CHANTIER DE RESTAuRATION 
Menés sous la houlette du Conseil Général, les travaux de restauration 
du Château débuteront en 2013. L'enjeu est de mettre hors d'eau le 
bâtiment, en supprimant les infiltrations d'eau qui commençaient à 
se manifester, tout en lui rendant une apparence conforme à celle 
qu'il avait lors de son édification.
Bref, un important chantier, qui devrait durer environ 5 ans.

VOIRIE
Après les rues de la Fabrique et George Sand, dans le cadre du 
programme de rénovation des voiries municipales, la mise en œuvre 
d'un nouveau chantier concernant la rue Frédéric Mistral est à l'étude.

PROJET DE NOuVEAu LOTISSEMENT 
La phase de constitution de la réserve foncière préalable à la réalisation 
d'un nouveau lotissement est avancée.
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le Secours Catholique :  
Nouveaux locaux 
Les anciens bains-douches connaissent une nouvelle vie.  
Ce bâtiment municipal a en effet été mis à disposition du Secours 
Catholique, en remplacement de ses anciens locaux vétustes et 
non fonctionnels, pour y tenir ses permanences.
Cet aménagement, qui a nécessité d'importants travaux, a été 
rendu possible par une action concertée de la municipalité et de 
l'antenne rochechouartaise du Secours Catholique, animée par 
M. et Mme Prévaud.
L'inauguration officielle de ces nouveaux locaux s'est tenue le 
27 octobre dernier, en présence notamment de M. le Maire, et 
de M. Moreau, président départemental du Secours Catholique.
Rappelons que la municipalité met également des locaux à la 
disposition du Secours Populaire. Par ailleurs, rappelons que 
Secours Populaire et Secours Catholique sont des partenaires 
forts du Centre Communal d'Action Sociale.

Inauguration



Labyrinthe de la voix
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LAByRINTHE DE LA VOIx 2012 : RETOuR EN IMAgES 
Avec un programme alléchant et une hausse de 30% de la fréquentation,   
la dixième édition du Labyrinthe de la Voix, a remporté un franc succès.
La programmation du festival 2013 est en cours avec des surprises  et 
des découvertes qui devraient séduire le public. Nous en reparlerons…

LABEL : 3 fLEuRS POuR LA VILLE 
Rochechouart vient de franchir une nouvelle étape dans la 
reconnaissance de la qualité de son fleurissement. En effet, la ville 
c'est vu confirmer sa labellisation « 3 fleurs » au palmarès des villes 
et villages fleuris de France. A noter, seulement 910 villes dans notre 
pays bénéficient de ce label... Une belle récompense pour les Amis 
des Fleurs, donc, mais aussi pour tous les rochechouartais attachés à 
l'agrément et à l'apparence de leur commune ! 

BILAN BOuTIquES EPHéMèRES
Pour leur première édition, les « Boutiques Ephémères », mises en place 
par la municipalité en partenariat avec le Pays d'Ouest Limousin, ont 
réuni une trentaine d'exposants. Ces artistes et artisans d'art étaient 
répartis entre quatre boutiques installées rue Charles Poitevin pour  
3 d'entre elles, et au Roc du Boeuf pour la dernière.
L'idée était de redynamiser la rue Charles Poitevin pendant la 
période estivale. Un objectif globalement atteint, avec près de 1 900 
visiteurs sur la saison malgré un début de saison plutôt timide. 
Quant aux animations, si les ateliers n'ont pas trouvé leur public,  

les démonstrations de savoir-faire, elles, ont affiché « complet ».
L'opération, probablement rebaptisée, sera reconduite en 2013, sous 
une forme optimisée, mettant bien entendu en scène la rue Charles 
Poitevin et ses alentours, enrichie, par exemple, par un circuit artisanal, 
mis en place en collaboration avec l'Office de Tourisme.
La réflexion est d'ores et déjà lancée pour la prochaine édition, dont 
nous reparlerons dans le prochain numéro de « Cité ».

INAuguRATION BuREAu DE POSTE 
Suite aux travaux de rénovation qui ont été menés à la fin du printemps 
et au début de l'été 2012, le bureau de poste et sa nouvelle apparence 
ont été officiellement inaugurés au mois de juillet dernier, en présence 
notamment de représentants de l'équipe municipale.
Plus fonctionnel et adapté, soyons certains que le bureau rénové donne 
pleine satisfaction aux clients et aux employés.

TOuR Du LIMOuSIN 2013 : ROCHECHOuART VILLE-éTAPE !
Prestigieuse compétition comptant pour l'Europe Tour, la 
46ème édition du Tour du Limousin se déroulera du 20 au 23 
août 2013 sur les routes du Pays de la Météorite. La ville 
de Rochechouart est heureuse et fière de figurer au rang  
des villes étapes de cette belle course.

CONgRèS DéPARTEMENTAL DE LA fNACA
Rochechouart accueillera le prochain congrès départemental de  
la FNACA, qui se tiendra les 12 et 13 octobre 2013.

Pôle gérontologique : une nouvelle 
référente
Depuis quelques mois, Agnès Andraud est la nouvelle 
référente du pôle gérontologie. Les horaires des permanences 
ne changent pas, tout comme le numéro de téléphone  :  
05 55 43 18 92. 

CCAS : bilan plan « Canicule »...
Afin de préparer l'été dans de bonnes conditions, le CCAS avait 
réuni, à la fin de printemps,  tous les intervenants travaillant 
auprès des personnes âgées, handicapées ou fragiles. L'objectif de 
cette réunion était de confronter listes et fichiers, afin de mettre 
en place un dispositif d'intervention permettant d'optimiser 
l'éventuelle activation du plan « Canicule ». Cela a permis suite 
à l'envoi de 500 courriers préventifs des personnes âgées de plus 
de 75 ans, ou bénéficiaires de l'APA ou de l'APCH, de recueillir  
64 demandes d'inscriptions sur le registre communal.
Ainsi, lorsque le plan « Canicule » a été déclenché, cette action 
préliminaire a permis à l'équipe du CCAS d'agir avec efficacité, 
dans l'intérêt de chacun.

…et mise en place plan « grand froid »
Dans la logique de ce qui a été mis en place dans le cadre du 

plan «  Canicule  », le CCAS et divers intervenants tels que 
l'UNA ont adopté une démarche similaire, en vue de l'éventuel 
déclenchement du plan « Grand Froid ».
Il faut savoir que normalement, ce plan ne fonctionne que pour 
les sans abris. Mais l'équipe du CCAS a souhaité étendre son 
champ d'intervention à l'ensemble des personnes fragilisées de 
la commune.
Ainsi, et même s'il n'existe pas de registre officiel, toutes les 
personnes souhaitant se faire connaître en mairie pourront être 
contactées de façon préventive en cas de mise en œuvre du plan 
« Grand Froid ».
Rappelons par ailleurs que la commune dispose d'un local habilité 
«  115  » destiné à héberger les sans abri et les personnes en 
difficulté en cas de températures excessivement basses.

Nouveau directeur pour l'EHPAD
M. Eric Brunet a pris ses fonctions de directeur de l'EHPAD de 
Rochechouart. Il est simultanément en charge des établissements 
hospitaliers de Saint-Junien et Saint-Yrieix.

Repas des anciens
Ouvert aux personnes âgées de 60 ans et plus, le traditionnel 
repas des anciens se déroulera à la Maison du Temps Libre,  
le 12 janvier prochain. Inscriptions en Mairie.

INfO SéNIORS 
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Ecole de DanseEcole de musique à l'espace Petite Enfance Anne Sylvestre

Cette mutation s'est faite sans heurt, pour plusieurs raisons. 
D'abord parce que l'école de musique et danse concernait déjà, 
précédemment, tous les élèves de la communauté de communes. 
Ensuite, parce que la gestion de l'école de musique fait naturellement 
partie des prérogatives de la communauté de communes. Enfin, parce 
que l'école de musique se positionne à l'avant garde du projet de 
fusion des communautés de communes « Vienne-Glane » et « Pays 
de la Météorite ».
En effet, l'établissement installé depuis quelques mois au Pôle 
socio-culturel et dirigé par la souriante Catherine Philippe compte 
déjà depuis plusieurs années des professeurs de l'école de musique 
Vienne-Glane dans ses intervenants.
Par ailleurs, son champ d'action est bel et bien intercommunal, 
avec notamment l'animation d'ateliers musicaux à l'école de 
Vayres, par exemple. De même, les interventions des professeurs 
ne se cantonnent pas aux salles de cours. Ainsi, Catherine Philippe 
intervient régulièrement, pour des activités d'éveil musical auprès 
des bambins – et des personnels – de l'espace Petite Enfance Anne 
Sylvestre.
De même, l'équipe de l'école de musique s'implique régulièrement 
dans l'organisation de la soirée « si on chantait ». Au cours de ces 
moments de convivialité musicale, chacun se retrouve avec un cahier 
de chansons comprenant des chansons pour tous, et pour toutes les 
générations. L'objectif ? Chanter, ensemble, dans la joie.

PLAISIR ET IMPLICATION
Parce que c'est là sans doute une des spécificités de l'Ecole de 
Musique Intercommunale : les enseignants prodiguent bien entendu 
des enseignements, avec la rigueur nécessaire... Pour autant, 
personne ne perd de vue que la pratique musicale, ce doit avant 

tout être du plaisir. « Le plaisir, c'est essentiel », souligne Catherine 
Philippe. Plaisir de progresser, de jouer ensemble, de partager des 
moments sympas...
Cette ambiance si agréable est également rendue possible par 
l'implication des parents d'élèves, qui ont créé une association des 
amis de l'école de musique. « Ils sont formidables, toujours là pour 
donner la main, appuyer une initiative ou tout simplement rendre 
les choses possibles », explique la directrice de l'école de musique, 
avant de poursuivre : « ce soutien est extrêmement important, tout 
comme celui que nous prodiguent la Communauté de Communes et 
la municipalité... Avec eux, tout est toujours simple. »
Bref, chacun à l'école de musique met la main à la pâte, en toute 
simplicité, pour que les choses se passent bien et avec le sourire. 
C'est sans doute un des atouts majeurs de cette structure, qui vient 
d'accueillir, à la rentrée, une nouvelle professeur de danse en la 
personne de Mme Saforcada. 
Nul doute qu'elle trouvera vite ses marques pour participer à cette 
belle dynamique !

Ecole intercommunale de musique et danse : une évolution 
harmonieuse
Depuis la dernière rentrée des classes, l'école de musique et danse a quitté le giron de la 
municipalité pour devenir intercommunale. une démarche naturelle, liée à l'évolution des territoires.  
Tour d'horizon.

Echange
Attractivité des territoires ruraux  : une délégation 
sicilienne en visite au Pays de la Météorite
Dans le cadre du programme européen Ruract, consistant en 
des échanges de bonnes pratiques entre régions européennes 
à vocation rurale, la Communauté de Communes du Pays de 
la Météorite, associée à la Région Limousin, au Pays d'Ouest 
Limousin et à la Mairie de Rochechouart, accueillait récemment 
une délégation de techniciens et agents de développement 
territorial venue de Sicile.
Ces visiteurs intéressés effectuaient leur deuxième séjour 
en Limousin, à la découverte des pratiques mises en place 
au niveau régional en matière d'accueil. Ils étaient plus 
particulièrement concernés par tous les dispositifs destinés à 
permettre d'habiter un territoire rural, de s'y sentir bien, et d'y 
développer une activité.
A cet égard, leur visite du territoire de la Météorite leur a 
permis de toucher du doigt les actions concrètes mises en 
œuvre sur le terrain, aussi bien en matière de mise à disposition 
de structures d'accueil que de maintien des services, ou encore 
de renforcement de l'attractivité territoriale. 

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE

L'Ecole de Musique Intercommunale 
en résumé 
Les inscriptions 2012  : 119 élèves à l'école de musique,  
34 élèves à l'école de danse (3 groupes  : éveil, initiation 
classique et modern jazz, «  grandes  » classique et modern 
jazz), 28 inscrits en chant choral.
Instruments enseignés : piano, accordéon, percussions, violon, 
flûte, trompette, clarinette, saxophone, guitare. Sans oublier  
la formation musicale.
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ROCHECHOuART-SAINT-JuNIEN HANDBALL87
Grandir encore
En 2013, nous célébrerons 10 ans de championnat de France sans 
interruption pour notre équipe féminine. Ce  sera l’occasion de 
remercier tous ceux qui ont cru en cette aventure sportive, et en 
premier nos collectivités locales.
Pour cette saison, déjà près de 100 jeunes ont rejoint nos écoles de 
handball de Rochechouart, Saint-Junien ou Cussac. 11 équipes de 
jeunes nous représentent dans la région, et 5 équipes «  seniors  » 
participent aux divers championnats, avec bien sûr nos filles de 
Nationale 2 en fer de lance.
On n’oubliera pas nos licenciés du hand loisir, qui viennent se faire 
plaisir et se conserver en bonne forme dans la convivialité.
Le club apprend encore à grandir. Au-delà de la déception de la 
relégation, la saison sportive précédente en Nationale 1 doit être 
considérée comme une expérience forte pour tous. Affronter les 
équipes des grandes métropoles n’est jamais simple. Cette année, 
Nantes, Toulouse, diverses équipes de Bordeaux entre autres 
fréquenteront nos gymnases. L’accès au haut  niveau reste l’enjeu 
du projet du club réactualisé et validé lors de la dernière assemblée 
générale de juin.
En parallèle aux actions sportives, le club poursuit son implication au 
service de la  population.
Le club apporte son aide aux jeunes du lycée Eluard qui vont 
représenter le handball français au  Japon et offre une découverte de 
notre sport aux écoles élémentaires du territoire.
L'investissement est également fort en direction des porteurs de 
handicap. En effet, un créneau régulier les accueille désormais au 
gymnase de Rochechouart. Le club a participé également à une 
démonstration de rugby fauteuil, et organise des actions pour les CAT.
Enfin, il était logique qu’on confie au plus important club du Limousin 
la réception des Interligues garçons et filles en mars 2013  : sans 
doute un aperçu des grands joueurs de demain.
Pour nous rejoindre : contact club 05 55 02 02 07
internet www.roc-assj-hb87.com

COMITé DES fêTES  
2012 aura été une année bien remplie pour les bénévoles du comité 
des fêtes. Chaque saison apporte sa manifestation et, en dehors des 
"classiques" St Jean et 14 juillet, le partenariat avec le ROC cyclo 
autour du 14 juillet aura été un moment dense, chargé de beaucoup 
d'émotions.
2O13 verra un nouveau bureau s'installer, et sans doute des 
innovations. Les dates clés, St jean et 14 juillet, seront toujours 
d'actualité. La soirée d'automne, quant à elle, n'aura pas lieu car 
la date a été demandée par la FNACA afin d'organiser leur congrès 
départemental ; ce qui bien sûr ne pouvait  se refuser.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps 
et de leur énergie tout au long de cette année. Si vous souhaitez 
rejoindre le Comité des Fêtes,contactez le 05 55 03 76 75.

fNACA
En 2012, après la commémoration du cinquantenaire du cessez le feu 
en Algérie, a eu lieu  le banquet annuel suivi d'une "grillade party" 
au  terrain  du quad.
Projets 2013 : un thé dansant, les cérémonies du 19 Mars suivies 
du traditionnel  banquet annuel. Enfin le voyage de cette année 
nous conduira en Bretagne du sud pendant 6 jours. Cependant le 
grand évènement de l'année sera le retour , après 24 ans, du congrès 
départemental de la F N A C A  les 12 et 13 octobre.

ASSOCIATION DE THéâTRE 3 èME ACT  
L'arrivée d'un metteur en scène professionnel et de nouveaux 
adhérents a fait de 2012 l'année d'un nouveau départ.
Le 10 novembre, l'association (en partenariat avec le Comité des 
Fêtes) a accueilli la Compagnie «  Sucré/Salé  » de Feytiat pour  
"la folle foirée de Lolo Caramelo", écrite et mise en scène par  
Jean-Louis Plitta.
Le travail effectué depuis plusieurs mois sera présenté le 20 
décembre, pour le « Père Noël Vert » du Secours Populaire (familles 
bénéficiaires uniquement), puis dans chacune des maisons de retraite 
de Rochechouart. Enfin, une soirée ouverte à tous publics sera 
organisée au printemps prochain.
Une autre pièce sera en préparation dès le début 2O13. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le 05 55 03 76 75.

quAD R.O.M.C.
Le quad R.O.M.C. continue son investissement au sein de la commune 
avec les réussites de ses diverses manifestations sur son terrain de la 
Chassagne, parmi lesquelles sa journée téléthon.
Pour la 9ème année, le club organise sa traditionnelle endurance 
Quad 2x3 heures qui, cette saison, aura lieu le dimanche 07 avril. La 
saison passée, l’endurance n’avait pas eu lieu, mais le club espère 
rencontrer un  franc succès auprès des pilotes et des spectateurs pour 
son grand retour. Les bénévoles, commissaires de piste et exposants 
répondront présent.
Auparavant, lors du premier week-end de février, une journée sera 
consacrée à la formation de commissaires de piste. Puis, lors du 
troisième week-end de février, une journée sera consacrée à une 
cession de CASM.
Pour plus de renseignements, téléphonez au président Fabien 
PRINCEAU, au 06 77 43 09 93.

COMITé DE JuMELAgE ROCHECHOuART-OETTINgEN
Un coin fleuri allemand en terre rochechourtaise...
Si vous vous rendez à la Médiathèque, n’hésitez pas à prendre 
quelques instants pour découvrir le parterre « à l’allemande » qui 
a été inauguré en mai dernier lors de la venue de la délégation 
bavaroise à Rochechouart.
C’est grâce à la fructueuse collaboration entre les Associations des 

Comité de Jumelage Rochechouart-
Oettingen et Les Amis des Fleurs

NOS ASSOCIATIONS
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« Amis des Fleurs » et des « Amis des petits jardins » que ce projet a 
pu voir le jour sans oublier l’aide de la Mairie qui a préparé le terrain 
et installé le panneau explicatif. 
Ainsi, après le parterre « à la française » inauguré en 2011 à Oettingen, 
vous pourrez y admirer des plantes typiquement allemandes, qui 
s’acclimatent très bien chez nous.
Vous remarquerez très certainement la belle cigogne, clin d’œil et 
symbole d’Oettingen qui « héberge » chaque année ces oiseaux sur 
les toits de sa ville. 
En mai 2013, lors de notre traditionnel voyage à Oettingen, nous 
ne manquerons pas d’aller faire « un petit tour » dans la campagne 
bavaroise afin de vérifier la bonne croissance des plantes implantées 
dans le « parterre français »...

LES AMIS DES fLEuRS
La saison 2012 a été encore animée par diverses manifestations  : 
remise du brin de muguet aux résidents des Maisons de 
retraite  ; plantation du parterre d’Oettingen avec le comité 
de jumelage  ; voyage à thème floral  ; concours des Maisons 
Fleuries avec des résultats encore élogieux au palmarès 
départemental ; concours des brouettes fleuries ; repas Amical, etc.                                                                                                                
Embellir notre commune est le plus grand service personnel que 
chacun peut lui rendre. Par leurs compositions, les « Amis des fleurs » 
contribuent à enjoliver les lieux, pour le plus grand plaisir des passants. 
Un cadre soigné, fleuri, planté, marque l'identité d'un territoire.  
C'est  une sorte de label de la qualité de vie, et du charme.

ENSEMBLE VOCAL PHILOMèLE
L'ensemble vocal PHILOMELE de Rochechouart-St Junien a repris ses 
répétitions le 11 septembre 2012 sous la direction de Kees de JONG. 
Nous sommes heureux de compter dans nos effectifs une sérieuse 
augmentation des participants, surtout chez les hommes. Notre chef 
de chœur a rééquilibré les pupitres et procède à des remises à niveau 
pour les choristes qui le désirent.
Le 9 décembre 2012, nous avons participé au Téléthon à Saillat. Nos 
projets pour 2013 sont assez nombreux mais encore imprécis et à 
l'étude.
Les répétitions ont toujours lieu le mardi à 19H45, alternativement 
à Rochechouart au Capitole et à St Junien à l'école de musique 
(Mégisserie).

AMIS DE L'ECOLE DE MuSIquE THéâTRE ET DANSE
L'association chère à la présidente Pascale Lavaud contine de 
contribuer à la vie de notre école de musique et de danse. Elle participe 
à l'organisation de toutes les manifestations de l'année, à commencer 
par les petites auditions d'élèves qui ont lieu au Quai J. Brel :
- 1ère audition "de Noël" le vendredi 22 décembre, 2ème audition 
"de la chandeleur" en février, et 3ème "de Pâques " au mois d'avril.
Les autres temps forts de cette année vous sont présentés dans la 
rubrique "initiative" page 4.

L'AEMTDR propose également aux élèves et à leurs parents d'aller 
aux spectacles (musique, danse...) de la Mégisserie, à Saint-Junien, 
et de bénéficier de tarifs de groupe dont l'association prend encore 
une partie en charge.

ARCA
L'Association Rochechouartaise pour le Commerce et l'Artisanat a 
une nouvelle fois oeuvré pour dynamiser et développer le commerce 
de proximité.
Pour cela, l'ARCA a organisé le 21 juillet un vide-greniers avec plus 
de 180 exposants non professionnels, accompagné de la braderie 
des commerçants. Le 11 août, un marché de nuit, constitué d'environ 
60 exposants, de groupes de musique pour l'animation et pour la 
première fois cette année, un marché de producteurs qui nous a tous 
remplis d'espoir pour les années à venir.
Nos actions se poursuivent tout au long de l'année grâce aux journées 
commerciales, en commençant par « Pâques en Or » puis « On fête 
les mamans », sans oublier les journées d'automne qui se clôturent 
par le défilé des petits monstres d'Halloween chez les commerçants 
du centre-ville pour leur soudoyer plein de bonbons  ! Enfants et 
parents ont bien sûr tous fini au Capitole pour élire le déguisement le 
plus original, et savourer un bon petit goûter.
Les dernières journées commerciales 2012 seront celles de Noël, 
du 15 au 31 décembre avec le samedi 22 en début d'après-midi un 
spectacle au Capitole avec la présence du Père Noël pour tous les 
enfants ; cette journée se terminera par un goûter. 
Durant toutes ces journées nous faisons gagner des cadeaux comme 
des voyages, des week-ends, de l'électroménager et bien d'autres 
lots.
En 2011, nous avions vu partir M et Mme Chaberneaud pour une 
semaine en Grèce sur l'île de Rhodes, tous frais payés, dans un hôtel 
5 étoiles. Qui seront nos futurs gagnants... Vous, peut-être  ? Alors 
rendez-vous pendant ces quinze jours chez vos commerçants de 
Rochechouart pour tenter votre chance.
Pour conclure, commerçants et bénévoles de l'ARCA se sont mobilisés 
pour le Téléthon 2012, avec leur traditionnel spectacle dansant et 
chantant, ainsi que la vente de crêpes et d'enveloppes.
Toutes ces actions n'existeraient pas sans l'engagement des 
bénévoles de l'ARCA, le soutien de la municipalité, et bien sûr sans 
vous, chers clients !

R.O.C. 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 2011/2012 s’est révélé très positif avec 
l’organisation d’un thé dansant, d’un bal, d’un stage de country et 
d’un repas de fin d’année. 
L’année 2012/2013 a débuté par un après-midi dansant le 21 octobre 
avec l’orchestre de Nicole BERGES. La suite sera tout aussi animée 

Les Amis des Fleurs ARCA : soirée spectacle au profit du thélétonLes Amis de l'école de Musique théâtre 
et Danse : atelier Chant choral
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puisque l’association prévoit entre autre une sortie au zénith de 
Limoges pour découvrir le spectacle « Mamma Mia » et une soirée 
dansante avec l’orchestre de Stéphane VILLARD, sans oublier bien 
entendu la participation au Téléthon. 
Si vous aussi vous voulez apprendre à danser, venez nous rejoindre à 
la salle du Capitole tous les vendredis soirs à partir de 19 H 30.
Vous pouvez découvrir notre association sur le Site web :  
http://rocdanse.jimdo.com 

MéTéORyTHMES
Cette année, nous avons eu le plaisir de constater que le mouvement 
que nous avons enclenché, il y a plus de trois ans avec l’organisation 
de scènes ouvertes, continue de prendre de l’ampleur. En effet, les 
participants sont de plus en plus nombreux, viennent de plus en plus 
loin. Ils apprécient tous l’expérience scénique que nous leur offrons. 
Les spectateurs eux aussi peuvent apprécier 3 heures d’un spectacle 
gratuit varié que nous avons à cœur d’organiser sans temps mort ni 
longueur.
Le challenge semble réussi puisque la plupart des participants et des 
spectateurs reviennent et amènent des amis. Que ce soit à Lesterps, 
à Chabanais, à Javerdat, à La Bretagne, à Bujaleuf, à Rilhac Rancon, 
à Availles Limouzine, à Bellac, à Rochechouart et jusqu’en Ardèche à 
Lablachère, ce sont à chaque fois de 150 à 200 spectateurs qui sont 
venus assister à notre spectacle hommage à Jean Ferrat.
Leurs applaudissements, leur satisfaction et leurs félicitations sont 
notre plus belle récompense. Plusieurs dates sont déjà programmées 
pour 2013 dont l’espace Noriac à Limoges le 23 février et Chateauneuf 
la forêt le 2 mars.
Cette année nous avons aussi poursuivi notre action au profit de la 
recherche contre le Lupus avec 2 spectacles : Le premier à Saillat en avril 
et le second à Rilhac Rancon en septembre. Nous avons ainsi rassemblé 
2 900 € au profit de l’association de médecine interne du CHU.
Le calendrier 2013 de l’association est disponible sur le site  
http://jean-luc-lasvergnas.com

CANTIquE
L'année qui se termine a été bien occupée, avec trois concerts à 
Rouzède, Rochechouart, et enfin en l'église St Michel des Lions de 
Limoges, à l'invitation des Porteurs de Châsse de Saint-Martial. Pour 
ces deux derniers concerts, nous étions accompagnés de l'ensemble 
Cordissime, avec Mme Jose Carlosema Cabarnes au clavecin.
Cette nouvelle saison a également vu une augmentation de notre 
effectif. Nous préparons un nouveau programme de musiques 
française et américaine, auxquelles seront ajoutées des pièces de 
Poulenc et Debussy, afin de marquer deux anniversaires importants.
En 2013, nos concerts se tiendront à Confolens en avril (avec des 
étudiants en hautbois et basson de la Guildhall school of music 
de Londres, sous la direction d'Alison Teale, premier Cor Anglais 
de l'orchestre symphonique de la BBC), à Montbron en juin, et en 
la cathédrale de Limoges le 13 octobre, dans le cycle des concerts 
dominicaux.

AMICALE DES DONNEuRS DE SANg BéNéVOLES Du PAyS 
DE LA MéTéORITE
Le don du sang : à quoi ça sert ?
Il n’existe pas, aujourd’hui, de produit de substitution au sang 
humain. Chaque année 500 000 personnes ont besoin d’une 
transfusion sanguine pour combattre leur maladie : leucémie, cancers, 
hémorragies graves…

Qui peut donner ?
Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans, vous 
êtes en bonne santé, et votre poids est au moins égal à 50 kg.

Les collectes pour l’année 2013 :
- Vendredi 11 janvier de 15h à 19h, Espace de la Gare ;
- Mercredi 24 avril de 15h à 19h, Espace de la Gare ;
- Vendredi 28 juin de 15h à 19h, Espace de la Gare ;
- Mercredi 28 août, de 15h à 19h, Espace de la Gare ;
- Vendredi 15 novembre, de 15h à 19h, Espace de la Gare.

PIERRE DE LuNE
Pierre de Lune dans les étoiles et les constellations...
Balade contée au fil des étoiles à Babaudus. Dans le cadre d’un 
partenariat avec le Labyrinthe de la Voix, Pierre de Lune a invité Anne 
Costes, conteuse, à venir animer un atelier d’écriture avec les enfants 
et une balade contée pour le tout public en ouverture d’une soirée 
d’observation astronomique. Dans l’après-midi, les enfants (une 
douzaine) ont écrit une légende sur une constellation imaginaire 
avec l’aide d’Anne et ont découvert le monde des étoiles grâce à 
Marie-France Yserd de Pierre de Lune. La soirée quant à elle a débuté 
avec la lecture du conte des enfants. Puis, après avoir été conquis 
par les légendes sur les constellations de notre ciel d’été racontées 
avec exaltation par Anne, le public a pu partager la passion du Club 
Régulus de Thiviers pour l’observation du ciel nocturne à l’aide 
d’instruments puissants.

La Fête de la Science … toujours et encore des étoiles et des 
constellations. 
Cette fois-ci, c’est par un partenariat avec le Musée Départemental 
d’Art Contemporain de Rochechouart que Pierre de Lune a proposé 
des animations aux scolaires. L’exposition actuelle du Musée reposant 
sur la géométrie dans l’art, c’est tout naturellement que la thématique 
des constellations et des étoiles – la géométrie dans l’espace – s’est 
imposée à Pierre de Lune. Maquette de la galaxie, représentation à 
l’échelle des différentes étoiles, expériences montrant la formation 
des étoiles et les mouvements de convection à l’intérieur de celles-
ci, réalisation d’une carte du ciel, d’une constellation en 3D, d’un 
projecteur de constellation,… voilà ce dont ont pu bénéficier environ 
600 enfants (de la grande section de maternelle au collège) pendant 
3 semaines. Et comme toujours, la Fête de la Science étant l’occasion 
d’éveiller la curiosité des petits et des grands pour un domaine qui 
parfois encore fait peur, ces animations ont été entièrement gratuites. 

NOS ASSOCIATIONS
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R.O.C. TENNIS
Le Mini Tennis... C’est déjà du tennis !
Du nouveau au sein du ROC Tennis !
En effet, depuis la rentrée de septembre, 10 jeunes enfants se 
retrouvent tous les samedis matins au Capitole pour suivre des cours 
de Mini Tennis.
Ces sessions, qui accueillent les enfants dès 4 ans, ont pour but la 
découverte du tennis sous une forme attrayante et ludique.
Du matériel adapté (mini raquettes et balles mousse) et une 
pédagogie spécifique permettent à ces « mini-joueurs » de développer 
la motricité de base, et ainsi développer les qualités de coordination 
et les aptitudes nécessaires à la pratique du tennis.
Le ROC Tennis qui ne cesse d’augmenter son nombre de licenciés  
(80 à ce jour) a pour objectif d’obtenir la labellisation « Mini Tennis » 
dès que possible.

TRuITE ROCHECHOuARTAISE
Une seconde saison de pêche s’achève suite aux travaux de 
réaménagement du plan d’eau. Le bilan de cette saison est positif. 
Tant sur le plan de la fréquentation, les postes carpes de nuit ont 
fait « carton plein », que sur le maintien de la population piscicole. 
Le règlement mis en place lors de la réouverture du plan d’eau à la 
pêche semble porter ses fruits, il suffit de voir le nombre de prises lors 
du concours des jeunes. La nouvelle section carpes de l’association a 
joué « à guichet fermé » aussi bien pour l’enduro du week-end pascal 
que pour l’enduro organisé au profit du Téléthon. L’association a, par 
ailleurs organisé l’ouverture anticipée le premier week-end de Mars, le 
traditionnel concours des jeunes qui a connu, comme à l’accoutumée 
une belle fréquentation. Le concours de pêche comptant pour le 
critérium de la Haute-Vienne quand à lui, s’est déroulé sous une 
pluie incessante, mais malgré cela c’est près de soixante participants 
qui ont concouru. Le plan d’eau a également vu se dérouler la 3éme 
division départementale fin Mars. Là encore, c’est près de quarante 
concurrents qui ont participé à cette épreuve. Enfin, le traditionnel 
concours du 14 juillet clôturait les manifestations festives organisées 
par les bénévoles de l’association locale.
Dorénavant c’est vers la reconquête des milieux que devrait se 
focaliser l’action des bénévoles. La commune dispose, en effet, de 
nombreux ruisseaux désertés des pêcheurs et des poissons. Pour 
cela, l’association a besoin du soutien de tous pour travailler aux 
côtés des propriétaires riverains, alors même si vous ne résidez pas 
en permanence à Rochechouart vous pouvez adhérer à l’association 
par internet sur le site www.cartedepeche.fr"
Règlement pour la pêche au plan d’eau :
Etre titulaire d’une carte de pêche associative.
La pêche est autorisée :
le premier week-end de Mars (ouverture anticipée) – Inscription 
gratuite sur place ;
le week-end de l’ouverture en première catégorie (2nd  week-end  
de Mars) ;

à partir du Samedi 11 mai et jusqu’au 11 novembre 2013  :  
Les mercredi après-midi et du vendredi 14h au lundi 10h ;
tous les jours du 1er juillet au 31 août.
Inscription gratuite préalable obligatoire pour les postes de pêche 
« carpes de nuit » auprès de Mr Franck FRUGIER 06 14 96 83 21.
La remise à l’eau des carpes quelle qu’en soit la taille est obligatoire.
Voici le programme de nos activités pour l'année 2013 :
dimanche 24 février à 9h au local du plan d'eau : assemblée Générale 
de l’Association suivie d’un lâcher de truites ;
samedi 2 et dimanche 3 mars, au plan d'eau de Rochechouart  : 
ouverture anticipée de la pêche à la truite ; ouvert à tous, mais sur 
inscription gratuite obligatoire ;
samedi 30, dimanche 31 mars et lundi 1er avril au plan d'eau  : 
enduro de pêche à la carpe ; inscription auprès de Mr Franck FRUGIER  
Tél 06 14 96 83 21 ;
samedi 4 mai au plan d'eau  : concours de pêche gratuit pour les 
Jeunes jusqu’à 16 ans ; Rdv 13h30 au plan d’eau ; prêt de matériel 
aux enfants ; un lot pour chaque participant ;
Samedi 11 mai : ouverture de la pêche au plan d’eau.
jeudi 9 mai (Ascension) : concours de pêche critérium de la Haute-
Vienne ;
dimanche 14 juillet au plan d'eau : concours de pêche ; Rdv à partir 
de 6h30.

PéTANquE POPuLAIRE ROCHECHOuARTAISE  
L'équipe du Président Robert RICHARD ayant laissé à la nouvelle 
équipe dirigeante les clés d'une maison saine, cette dernière avait 
tous les outils pour réussir au cours de l’année 2012.
Les trois concours officiels se sont déroulés de manière très 
satisfaisante, avec une mention pour le Trophée de la Metéorite  
(le 15 août) qui  restera un excellent millésime, avec 79 triplettes 
participantes dans une ambiance sportive et conviviale.
Nos licenciés ont aussi souvent que possible représenté le club dans 
les différents concours officiels de la région ; des  quarts ou des demi-
finales ont été souvent disputés par nos équipes.
Une équipe de + de 55 ans a gagné une finale générale.
Nos deux équipes engagées en Championnat Départemental des 
Clubs terminent cinquième sur 9 de leur poule respective (en 2011 la 
seule équipe engagée avait fini huitième sur 9).
Une équipe a disputé la Coupe de France et a été éliminée au 
troisième tour.
A noter aussi la formation de deux éducateurs et de deux arbitres 
départementaux au sein du club.
2012 a également vu naître un partenariat réussi avec les 
commerçants et artisans rochechouartais, qui nous ont aidés, avec 
le soutien financier et logistique de la municipalité, à mener à bien 
toutes nos actions, merci à tous.
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Pour mémoire, c'est le 21 septembre 2002 que la médiathèque ouvrait 
officiellement ses portes. Mais il faut bien l'avouer : aussi bien pour 
les habitués que pour l'équipe animée par Isabelle Auriac, réserver 
la célébration à un seul jour aurait sans doute manqué de charme... 
Un dixième anniversaire, ça valait bien un mois de célébrations... Un 
mois... au moins !
En effet,  les choses avaient commencé bien avant le mois de 
septembre  : dès le mois de juin avec le concours de Tessa Racine 
derrière la caméra, un important groupe de rochechouartais 
enthousiastes ont prêté leur concours au tournage d'un sympathique 
clip. Ce court métrage bon enfant connait, encore aujourd'hui une 
carrière fort honorable sur internet.
Par la suite, les évènements ont pris un tour sans doute moins 
exceptionnel, mais toujours aussi frénétique  : tout d'abord, le 
photographe Jean-Michel Péricat a réalisé puis monté une superbe 
exposition de vues en noir et blanc présentant la médiathèque, sa 
vie et ses personnages sous un jour inédit et esthétique. L'exposition, 
fort appréciée, est restée en place jusqu'à la fin du mois d'octobre.

TOuTES SORTES D'ANIMATIONS, POuR TOuS
Ensuite, plusieurs temps ont été consacrés aux jeux : jeu de société, 
avec les enfants de l'accueil de loisirs conviés à jouer une originale 
partie du jeu DIXIT, adapté pour l'occasion à ce dixième anniversaire ; 
jeu électronique, avec une découverte dansante de la console Wii, 
prêtée pour l'occasion par la médiathèque de Verneuil sur Vienne.
Le multimédia a aussi été à l'honneur, avec d'originaux ateliers 
de «  morphing  » et de conception de «  unes  » de magazines  
(une concurrence déloyale avec Cité  ? NDLR) organisés par la 
cyberbase, et qui rencontrèrent un franc succès !
Enfin, la célébration connut son apogée avec la venue de deux 
conteurs, qui offrirent deux spectacles très différents l'un de l'autre : 
tout d'abord un conte pour les enfants de l'école élémentaire, au 

Capitole  ; puis, le lendemain, à la médiathèque, une balade contée 
destinée à tous les publics. Deux animations originales et réussies qui 
rencontrèrent un véritable et sincère succès.

CHATOyANT, VIVANT ET CONVIVIAL
Bref, on le voit, l'équipe de la médiathèque et ses complices 
avaient prémédité un anniversaire chatoyant, vivant et convivial. 
Une célébration pour tous, qui rencontra au fil de ses animations 
un franc succès, démontrant à quel point les rochechouartais sont 
attachés à leur médiathèque.
Et, il faut bien le dire, l'établissement et les personnes qui l'animent 
le leur rendent bien. Comme le souligne Isabelle Auriac : « sans le 
public, notre médiathèque, malgré toutes les animations du monde, 
serait juste une coquille vide »...
Fort heureusement ce n'est pas le cas, et déjà ils sont nombreux 
ceux qui se demandent s'il va vraiment falloir attendre à nouveau 
dix ans avant de profiter d'un programme festif et convivial de cette 
qualité !

Médiathèque : un 10ème anniversaire 
dignement célébré ! 
une exposition, des jeux, des contes, un clip... L'équipe de la médiathèque Antoine de Saint Exupéry 
a fait bien plus que mettre les petits plats dans les grands... Et pendant un mois, les rochechouartais 
ont participé avec enthousiasme à ces célébrations !

COUP DE PROJECTEUR

Atelier lecture



Salle Raoul Hausmann
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RENCONTRE

Originaire d'Oradour sur Glane, Annabelle Ténèze, 33 ans, est depuis le mois de juillet dernier la nouvelle conservatrice du Musée 
Départemental d'Art Contemporain. Sémillante et passionnée, elle milite avec ferveur pour une culture vivante et alerte...  
Et bien sûr pour le Musée de Rochechouart ! Prise de contact. 

Rencontrer Annabelle Ténèze, c'est avant tout tirer un trait sur les clichés, presque forcément poussiéreux, que nous inspire la fonction de 
conservateur dans un musée. Tout d'abord parce que la jeune femme est souriante, énergique et abordable. Ensuite parce que sa façon de 
parler de culture et d'art contemporain est délibérément énergique... et énergisante !
Après une enfance haut-viennoise, la jeune fille part pour la capitale, afin d'y suivre des études d'histoire et d'histoire de l'Art, à la Sorbonne. 
Au terme de ces années de fac, elle entre à la fameuse Ecole des Chartes, puis à l'Institut National du Patrimoine. Là, elle suit une formation 
dédiée à l'activité de conservateur de musée.
Une fois ses études terminées, Annabelle Ténèze intègre le Musée National Picasso, comme conservatrice des arts graphiques. Elle y restera  
6 ans. « Le travail était passionnant et immense, tant la taille du fonds était considérable » , confie-t-elle à ce sujet.
Puis, en juillet 2012, la jeune femme intègre le musée de Rochechouart dont elle sera la nouvelle conservatrice. «  C'est extrêmement 
intéressant, souligne-t-elle, car il faut avoir à l'esprit que le Musée de Rochechouart est un vrai musée d'art contemporain, qui n'a rien à 
envier à ceux que l'on trouve dans des grandes villes. »
Richesse des collections, rythme des expositions, choix des thématiques : notre musée rochechouartais, avec ses 18 employés, fonctionne de 
façon similaire aux plus grands musées. « C'est d'ailleurs amusant de voir que le musée est finalement beaucoup plus connu à l'extérieur que 
par les rochechouartais eux-mêmes... », sourit la jeune femme. 
De même, la conservatrice regrette qu'une partie du public adulte hésite à rendre visite à « son » musée : « nous accueillons régulièrement 
des enfants des écoles, et ils ne se posent pas de question ; ils reçoivent les œuvres et les vivent naturellement, c'est à la fois vivifiant et 
réjouissant », souligne-t-elle. 
Annabelle Ténèze tient aussi à rappeler que la culture, ce n'est pas nécessairement cher : « le musée est gratuit pour toutes les personnes 
âgées de moins de 18 ans... Et nous organisons des visites guidées gratuites du musée et des collection chaque premier dimanche du mois. 
Ca vaut quand même le coup d'en profiter ! »
Passionnée d'art et de culture, Annabelle Ténèze a visiblement envie de partager cet intérêt avec le plus grand nombre... Le moins que l'on 
puisse dire, c'est qu'elle est convaincante, notamment lorsqu'elle rappelle qu'un musée d'art contemporain, « c'est un lieu dynamique et 
accessible, qui en dehors des fonds permanents propose une nouvelle exposition tous les 3 mois. »
Ainsi, si l'exposition actuelle «  Qui a peur du cylindre, de la sphère et du cône ? De la géométrie à l'échelle du paysage » touche à sa fin, avec 
la fermeture hivernale du musée, il convient de savoir que la préparation de la prochaine exposition, qui ouvrira ses portes au printemps, est 
déjà bien avancée... Son thème ? Pour l'instant, on n'en saura pas plus...
En attendant, réservez vos premiers dimanches des mois de printemps, la jeune conservatrice du Musée de Rochechouart nous concocte sans 
aucun doute quelques belles surprises ! Mais nous en reparlerons bientôt…..

A. TENEZE 
Conservatrice du Musée  
d'Art Comptemporain

Annabelle Ténèze : la passion  
de l'art contemporain



OEIL ET PATRIMOINE

Raymond Leclerc : hommage à un homme de culture 
Disparu au début de l'année, Raymond Leclerc est plus qu'une 
figure de la vie culturelle rochechouartaise. Sans aucun doute, il en 
fut, au long de la 2ème moitié du XXème siècle, à la fois un pilier 
et un moteur.
Poète et écrivain, il donna notamment vie à la fresque romanesque 
« Les Cayol », son œuvre majeure qui rendait hommage à la vie 
simple et rude des limousins. La force de son style résidait autant 
dans sa maîtrise rigoureuse de la langue française, et dans la 
puissance évocatrice des phrases qu'il aimait ciseler.
Au-delà de son œuvre, Raymond Leclerc s'investit dans sa ville, où il fonda et 
anima pendant de longues années le Centre Artistique et Littéraire de Rochechouart. Une 
association culturelle fort active, et précieuse car extrêmement rare à l'échelle d'une ville de la taille 
de Rochechouart.
C'est donc en toute logique que la municipalité a décidé de rendre hommage à cet homme de culture 
et d'engagement, en donnant son nom au nouvel espace socio-culturel.
A l'occasion du baptême officiel de l'Espace Raymond Leclerc, fin septembre, l'équipe municipale a 
dévoilé une plaque rappelant qui était cet homme qui apporta tant à sa ville.


