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En couverture
Parallèlement à un riche programme estival 
(détaillé dans ce numéro), la commune fait la 
part belle à la citoyenneté à travers différentes 
initiatives. L'opération « Une naissance = un 
arbre », qui se poursuit cette année, symbolise 
parfaitement cet enracinement citoyen.
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Les élections européennes ont confirmé 
les principales tendances observées 
aux Municipales, c’est-à-dire le taux 
toujours très élevé de l’abstention et 
la poussée du Front National. Si les 
citoyens continuent ainsi à bouder 
les urnes, on peut s’interroger sur le 
devenir de notre démocratie. Je n’aurais 
jamais imaginé, qu’à Rochechouart, ville 
traditionnellement de gauche, le Front 
National dépasse la barre des 20 % dans 
un scrutin, même si à la Présidentielle de 
2012, Marine Le Pen avait déjà obtenu 
un assez grand nombre de voix. Je ne 
souhaite pas stigmatiser ces électeurs 
déstabilisés par la crise, désorientés par les 
choix politiques des gouvernants de droite 
ou de gauche, et sensibles aux solutions 
populistes. Ce vote extrémiste qui s’est 
construit sur des peurs identitaires et 
nationalistes, s’alimente aujourd’hui des 
peurs sociales face à l’emploi et au pouvoir 
d’achat, mais aussi par les campagnes 
anti-système du «  tous pourris  ». Elu 
socialiste et républicain, je n’accepte pas 
ces thèses sulfureuses et mensongères, qui 
se sont répandues partout en Europe. Les 
valeurs républicaines doivent constituer le 
socle, le ciment de notre démocratie. Mais, 
notre vie politique doit se transformer et 
se renouveler, par exemple, l’abrogation 
du cumul des mandats aurait dû 
s’effectuer plus rapidement, la réforme 
des collectivités doit être compréhensible 

de tous, les réformes sociétales mieux 
expliquées… La transparence et l’éthique 
en politique ne doivent pas rester des vœux 
pieux. D’autre part, si je suis convaincu 
que le FN n’apporte et n’apportera jamais, 
ce n’est pas son intention, de réponse 
crédible aux grands défis de notre pays, il 
faut impérativement que nos gouvernants 
obtiennent des résultats positifs sur le 
redressement de nos finances et de notre 
économie, la lutte contre le chômage, 
l’éducation de notre jeunesse, l’avenir de 
notre système de santé… Il faut redonner 
de l’espoir aux Français.
En engageant mon troisième mandat 
de Maire, j’ai bien le sentiment que 
celui-ci s’annonce moins facile que 
les précédents  : inquiétude quant aux 
transformations du paysage politique, 
inquiétude relative à la baisse des moyens 
financiers de notre collectivité. Inquiet ne 
veut pas dire pessimiste ou résigné, je 
suis simplement lucide sur la situation. 
Je tiens à garantir la solidarité et le lien 
social entre les habitants, à préserver 
la tolérance des idées,  le respect de 
l’autre et le «  vivre ensemble  ». Sur le 
plan financier, compte tenu de la baisse 
des recettes (dotations de l’Etat, fiscalité 
économique…), nous serons contraints 
à une gestion rigoureuse si nous voulons 
assurer les services à la population et 
poursuivre un développement raisonné 
de notre commune. La nouvelle équipe 
municipale s’est mise au travail avec 
beaucoup d’enthousiasme dans le cadre 
des commissions thématiques, consciente 
des réalités que je viens d’évoquer. Parce 
que je souhaite mettre en place une 
démocratie participative efficace, nous 
allons créer un Conseil de Citoyens afin 
de rendre l’action municipale plus lisible à 
tous et d’ouvrir des instances de débat aux 
habitants de la commune.
Il faut savoir sortir de la morosité ambiante 
et je me réjouis qu’il soit proposé, cette 
année encore, un été festif et animé aux 
touristes et aux Rochechouartais. Je vous 
envoie à l’agenda de ces manifestations et 
vous souhaite un bel été.

Le billet du maire

Jean Marie Rougier

EN RÉSUMÉ



Accueil Médiathèque - Cyberbase

DOSSIER

Une collectivité en action :  
Mairie, mode d'emploi 

La Mairie, c'est presque à coup sûr le lieu vers lequel se 
tournera, en priorité, le citoyen confronté à un problème.  
La porte à laquelle il ou elle viendra frapper, quelle que soit 
la teneur de son problème ou de son questionnement. A juste 
titre le plus souvent, car la maison commune, située au cœur de 
l'action publique, est en effet le premier échelon de proximité 
de nos institutions. 
Bien entendu, chaque commune a ses spécificités, liées 
notamment à sa taille, à ses ressources et à sa démographie, 
entre autres éléments. Néanmoins, les 36 681 communes que 
compte notre pays sont dotées du même statut, et doivent 
assumer les mêmes obligations, conformément à la compétence 
qui leur est attribuée par la Loi (voir encadré page 2).
Rochechouart, avec ses 4000 habitants, est une commune à 
taille humaine, dans laquelle la Mairie reste l'institution de 

référence. Au cœur de cette institution, se trouve le Maire. 
Simultanément «  Patron  » de l'institution communale et 
représentant de l'Etat, le premier magistrat assume donc un 
rôle complexe au service de la communauté.

MAIrE : uNE DOuBLE CASquEttE
Pour commencer, rappelons que le maire est élu par le conseil 
municipal pour un mandat de six ans renouvelable. Il a un rôle 
important car il assure une double fonction : il est en effet à la 
fois agent de l'Etat sur la commune, et agent de la commune en 
tant que collectivité territoriale. Il se trouve donc en première 
ligne et assume un rôle central dans la vie municipale.
Tout d'abord, en tant qu'agent de l'Etat, le Maire dépend 
de l'autorité directe du préfet, représentant de l'Etat dans le 
département. A ce titre, il doit assumer plusieurs responsabilités 
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Services techniques Multi-accueil

Restaurant scolaire

Service enfance-jeunesse et animation 
socioculturelle

Point de référence, de renseignement, de service et de recours, la Mairie est bien plus que le lieu où 
siège le conseil municipal. C'est en effet un véritable guichet unique au service du citoyen. A sa tête, 
le Maire est bien plus qu'un simple « superviseur ». Visite guidée.



telles que la publication des lois et règlements nationaux, 
l'organisation administrative de la commune (élections, 
recensement, etc). Il est également officier d'Etat Civil et par 
exemple, la célébration des mariages lui incombe. Enfin, il est 
officier de Police Judiciaire, habilité à constater les infractions, 
recevoir des plaintes et dresser des contraventions.
D'un autre côté, le Maire est chargé d'exécuter les décisions 
du conseil municipal. Ce qui l'amène à engager et signer les 
dépenses, mais aussi les contrats avec tous les partenaires de 
la commune, et représenter la commune en justice et dans les 
cérémonies officielles. Mais, et c'est essentiel, il n'est pas le 
seul décisionnaire, et ses pouvoirs sont, par essence, limités.

uN MAgIStrAt ACCESSIBLE Et à L'éCOutE
Parallèlement, le Maire dirige les services municipaux. Chef 
du personnel communal, il nomme et affecte les agents de la 
commune (en revanche, c'est le conseil municipal qui décide 

des créations ou suppressions de postes). Il est, également, 
responsable du maintien de l'ordre public et prend les arrêtés 
municipaux.
On le voit, le Maire assume une somme non négligeable de 
responsabilités. Pour autant, il reste moteur dans l'action 
municipale, à travers ses idées et la vision qu'il a pour l'avenir 
de sa commune, sa capacité à négocier des coopérations avec 
des organismes divers, et bien sûr sa capacité à garder un 
contact proche avec la population.
En ce sens, le Maire se doit d'être un magistrat accessible.  
Et ce d'autant plus lorsque le contexte économique est difficile. 
En effet, la porte du Maire est bien souvent la première à 
laquelle on vient frapper lorsque l'on est confronté à un 
problème, quel qu'il soit. Le premier magistrat se doit d'être à 
l'écoute des citoyens, et il est sollicité pour intervenir dans de 
nombreux domaines. 
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DOSSIER

Les collectivités locales ont vocation à intervenir dans de très 
nombreux domaines et disposent d'une grande autonomie. 
Ce très vaste champ d'actions est toutefois circonscrit par des 
textes extrêmement précis, les « Clauses de Compétences ». 
Ce sont eux qui déterminent les prérogatives des collectivités 
et leurs limites.

La Mairie :
La Mairie, premier échelon dans les collectivités, se voit décerner 
par la Loi une compétence générale. La "clause générale de 
compétence" indique que les collectivités disposent d'une 
capacité d’intervention globale, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose 
sur les "affaires de la collectivité" ou l’intérêt public local. Elle 
découle de la loi municipale de 1884.
En conséquence, le domaine d'intervention de la commune 
est très vaste  : la Mairie se voit attribuer de nombreuses 
fonctions :
• Représentation de l'Etat pour certaines formalités 
administratives : Etat civil et autres actes, recensement de la 
population, élections, recensement militaire ;
• Urbanisme : Plan Local d'Urbanisme (PLU), aménagement 
du territoire, immobilier de domaine public et de domaine 
privé ;
• Services publics de proximité : infrastructures (voirie, 
adduction en eau potable, électricité et éclairage public, 
etc, assainissement, services techniques, etc), sécurité et 
santé des habitants (ordre public, circulation automobile, 
hygiène publique, lutte contre l'incendie), éducation (écoles 
maternelle et élémentaire, entretien, matériels, restauration 
scolaire, activités périscolaires, équipements sportifs et 
culturels, services jeunesse et petite enfance...), enterrements 
(gestion du cimetière, concessions, enterrement des « sans 
famille »), support aux services publics non municipaux.
• Logement et aide sociale : définition des zones d'habitation 
dans le cadre du PLU, opérations d'aménagement, logement 
social (en complément de l'action de l'Etat), aide sociale 
(CCAS, compléments...).

• Soutien à l'économie locale et au commerce.
• Promotion du sport et de la culture  : équipements, 
subventions, soutien ponctuel à certaines manifestations, 
aménagement des espaces publics.

La Communauté de Communes :
La clause de compétence générale échouant exclusivement  
– au niveau local – aux communes, la Communauté de 
Communes dispose de statuts propres et spécialisés, qui lui 
confèrent des compétences spécifiques. Le champ d'action 
de l'instance intercommunale se circonscrit donc à ces 
compétences, qui sont les suivantes :
• Développement économique  ; les actions concernent 
notamment les ateliers-relais sur la Zone d'Activités 
Economiques des Plats ;
• Tourisme : aménagement, entretien et fonctionnement de 
l'Office du Tourisme du Pays de la Météorite et de l'Espace 
Paul Pellas ; aménagement, entretien, gestion et promotion 
des équipements et sites touristiques de la zone (espace 
muséographique concernant l'astroblème de Rochechouart, 
site de la Chassagne à Videix, circuits de découverte 
(autour de la Rosacée à Vayres  ; autour de la Météorite à 
Rochechouart)
• Environnement  : collecte et traitement des ordures 
ménagères ; mise en œuvre d'une politique de tri sélectif 
(déchetterie, éco-points, encombrants ménagers, autres), 
mise en adéquation des politiques d'eau et d'assainissement 
avec les schémas départementaux (mise en place d'un 
SPANC, Service Public pour l'Assainissement Non Collectif) ;
• Voirie : création, aménagement et entretien des voies 
classées hors agglomération des communes de Chéronnac, 
Rochechouart, Les Salles-Lavauguyon, Vayres et Videix.
• Services à la population : projet de création d'une maison 
de santé pluridisciplinaire ; gestion de l'Ecole de Musique ; 
études et participation à des actions d'aménagement des 
réseaux numériques nécessaires au développement du haut 
débit et du très haut débit sur le territoire (via le syndicat 
mixte DORSAL).

COMMuNE/COMMuNAuté DE COMMuNES : LES COMPétENCES



DES ChOIx ASSuMéS
«  Patron  » de l'équipe municipale, le Maire est aussi celui 
qui impulse les choix politiques de la municipalité dont il 
a la responsabilité. A Rochechouart, cette orientation est 
notamment perceptible dans la volonté de ne pas déléguer la 
gestion des services publics à des sociétés privées.
Ainsi, de nombreux services sont gérés en interne. C'est 
notamment le cas de l'eau potable et de l'assainissement, 
mais aussi par exemple de la restauration scolaire, entre autres 
domaines. Ce choix répond à un double objectif  : d'une part, 
conserver la maîtrise sur la qualité des prestations offertes 
au public  ; d'autre part, garder la main sur la tarification en 
proposant au public les services à leur juste prix de revient.
Bien sûr, conserver la gestion d'un maximum de services au 
public n'est pas neutre. Cela implique une lourde charge de 
travail, et un investissement humain non négligeable... Mais 
cela permet, aussi, d'envisager des regroupements – et donc 
des économies potentielles – avec d'autres collectivités... 

uNE fOrCE Et uNE rIChESSE 
Hautement politique également est le choix des services 
qu'une municipalité décide de mettre à disposition de ses 
citoyens. A Rochechouart, les élus ont depuis plusieurs 
mandats fait le choix d'offrir sur place un maximum de 
services à la population  : espace socio-culturel Raymond 
Leclerc, médiathèque Antoine de Saint-Exupéry et Cyber-
base, services jeunesse et petite enfance, entre autres.
La mise en place de ces services répond à un enjeu vital 
pour la commune : donner aux rochechouartais les moyens 
de vivre pleinement dans leur commune, en bénéficiant d'un 
maximum de prestations. Donc, à terme, les inciter à rester, ou 
même à venir s'installer durablement dans notre commune.
Dans une période où les ressources des collectivités tendent à 
se rétrécir, ces choix résultent nécessairement d'une volonté 
forte et assumée. A l'échelle de la gestion municipale, ils 

représentent sans aucun doute un effort.
Mais dans un même temps, ces investissements, aussi 
bien dans la création des équipements que dans leur 
fonctionnement, ouverts à tous à des tarifs aussi accessibles 
et stables que possible, représentent également une force et 
une richesse pour la commune. Des points de repères forts 
pour se tourner sereinement vers l'avenir.
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LES DIfférENtS SErVICES  
Et LEurS rESPONSABLES 
On vient de le voir, les rôles qui échoient à une mairie 
sont multiples et concernent de très nombreux domaines. 
Logiquement, et afin de faire face à cette multiplicité de 
compétences, la collectivité se dote de plusieurs services 
lui permettant d'agir avec efficacité et dans l'intérêt de 
tous.
A Rochechouart, ces services sont organisés comme 
suit, et placés sous la responsabilité des personnes 
suivantes :
• Direction Générale des Services : Evelyne Faye ;
• Adjoint à la Direction Générale des Services : Vincent 
Rouleau ;
• Direction des Services Techniques : Pascal Fourgeaud ;
• Adjoint à la Direction des Services Techniques : 
Geoffrey Deshoullières ;
• Administration : Clarisse Saquet ;
• Service financier : Dominique Rouzier ;
• Service scolaire : Marie-Noëlle Escola-Mourier ;
• Service Enfance-Jeunesse et animation 
socioculturelle : Philippe Levanier ; Sabrina Rougier ;
• Service petite enfance : Dominique Gagnon et 
Martine Laplaud ;
• Centre Communal d'Action Sociale : Valérie Filloux 
• Médiathèque - cyberbase : Isabelle Auriac ; François 
Léger.

hOMMAgE à JEAN rOuBINEt 
Monsieur le Maire a rendu un dernier un hommage à notre collègue et 
ami, Jean Roubinet disparu le 27 février dernier :  
« Avant de commencer cette dernière séance de la mandature, je tiens 
à saluer la mémoire de notre ami. Ce soir, il laisse un grand vide à la 
table du Conseil. 
Selon ses volontés, il a souhaité partir dans la plus stricte intimité. 
Sa famille m’a autorisé à lui rendre une dernière visite au funérarium 
et j’ai adressé à ses proches mes condoléances au nom du Conseil 
Municipal et de la population de notre commune. 
Vous connaissiez tous son engagement militant. Militant syndical à la 
CGT, militant politique au Parti Communiste, ses convictions ont forgé 
son tempérament et sa ligne de conduite durant toute sa vie publique.
Il a été élu à nos côtés en 2001 et s’est comporté en élu exemplaire. 
Maire-Adjoint chargé de la Vie Associative et des Sports, il a rempli sa 
mission de manière remarquable. Présent sur le terrain à tout instant, il 

a fait preuve d’une grande disponibilité et d’un extraordinaire dévouement. Il m’a représenté dans une multitude 
de réunions, AG et manifestations diverses. Jusqu’à son dernier souffle, il a suivi l’action municipale. Elu sérieux, 
motivé, nous retiendrons également de lui son esprit convivial, sa bonne humeur. »
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INITIATIVES et ÉTAT CIVIL

INItIAtIVES

Vous pouvez retrouver les dates 
des manifestations estivales de 
Juin à Septembre dans l’Agenda 
2014  (Mairie, Office de tourisme, 
Médiathèque, …).

JuILLEt
Samedi 12 : Concert  au château avec   
«  l’Avenir Musical du Limousin »  (accordéons, 
flûte, guitare, clavier, percussions), (AML)  
La Châtelaine 

SEPtEMBrE
Samedi 20 :  Scène ouverte  au Capitole  en 
soirée - Météorythmes  
Dimanche 21 : Journées Européennes du 
Patrimoine avec les Vieilles Pierres et Graine d’art
Vendredi 26 : Capitôle - étage : conférence sur 
la Guyane, en soirée
Samedi 27 : Salle Jacques Brel à 18h - spectacle 
des Francophonies (groupe Acadiens) - gratuit

OCtOBrE
Jeu, ven et sam 2 - 3 - 4 : à l’Espace Petite 
enfance «  anniversaire des 10 ans de la 
structure »
Samedi 4  : concours amical en tête à tête 
ouvert à tous aux Charmilles suivi de la remise 
des récompenses du challenge Jean Jacques 
Rousseau - Pétanque Rochechouartaise
Dimanche 5 : Repas le midi à la MTL  
Les amis des fleurs  
Samedi  11 :  Soirée Cabaret  « Brin de femmes »   
à 20 H 30 à la MTL – Comité des fêtes
Samedi 18 : Repas du CJRO à la MTL en soirée  
Dimanche 19 :  Thé dansant  à la MTL en après 
midi – Roc Danse
Samedi 25 : Soirée « années 80 » à la MTL  
Moto club  Les Vasions

NOVEMBrE
Ven 7 ou sam 8 : Capitole - étage à 20 h 30 : 
hommage aux artistes de la Grande Guerre par la 
compagnie "Avant Quart " 
Samedi 15 : Soirée de la Ste Cécile à la MTL  
La Châtelaine
Dimanche 16 : Repas Dansant à la MTL en 
après-midi. Amitiés loisirs  
Dimanche 23 : Repas de la pétanque  le midi à 
la MTL – Roc pétanque
Samedi 29 et Dimanche 30 :  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

DéCEMBrE
Vendredi 5, samedi 6  et Dimanche 7 :   
TELETHON – Nombreuses animations proposées 
par les associations Rochechouartaises, de Videix 
et Chéronnac
Mercredi 24 : Spectacle de Noël au Capitole en 
après-midi - ARCA

étAt CIVIL

Du 1er Novembre 2013 au 15 Mai 2014

Naissances :
Le 30 Octobre 2013  : Allyssa, Naomia, Elena 
BULGARE, 8 rue Georges Brassens.
Le 3 Novembre : Paul, Oscar GRZESKOWIAK, 
Le Pré ; le 4  : Alexis, Camille, Serge REIX,  
1 rue de l’ Hôtel Dieu ; le 7 : Eloïse, Rose-Marie, 
Béatrice BRUNET,  3 rue Joliot Curie  ; le 14  : 
Margot FOURGEAUD, 58 route de la Lande.
Le 6 Décembre  : Ambre, Fatima, Madeleina 
GOUBIER, 16 rue Eugène Leroy.  
Le 2 Janvier 2014  : Sacha, Josselin JOLLIS,  
Les Portes ; le 9 : Louhna, Sahmya PASLIN, 23 rue 
Charles Poitevin ; le 10 : William, André, Bofwa 
BENKO, 9 rue de l’Hôtel Dieu.
Le 2 Février 2014 : Kylian, Romain, Sébastien 
BARRAUD, 22 Ter, rue Frédéric Mistral  ; le 28 : 
Gabin PAILLOT JOLY, La Royère.
Le 22 Mars 2014 : Farès FAURE, 21 rue Pablo Picasso.

Mariages : 
Le 23 Novembre 2013  : HOARAU Teddy, 
Maçon, et PINGUET Céline, Serveuse, domiciliés 
à Rochechouart 11 rue du Stade.
Le 19 Avril 2014 : Christophe MANDON, 
Comptable-Taxateur, domicilié à St-Auvent  
(Hte-Vienne), 3 La Berthe et Céline AUPETIT, 
Secrétaire Médicale, domiciliée 18 Petite rue de 
la Royère, résidant à St-Auvent (Hte-Vienne),  
3 La Berthe.

Le 10 Mai  : Samuel FAIVRE, Responsable 
d’Agence et Sonia GANI, Gendarme, domiciliés à 
Rochechouart, 3 Bis, allée des Ecureuils ; le 10 : 
Olivier ROUGIER, Collaborateur d’Elu, domicilié 
à Rochechouart, 1 allée des Ecureuils, résidant à 
Paris 15ème, 12 Bis, rue de l’Ingénieur Robert Keller 
et Bahia LAMRI, Collaborateur d’Elu, domiciliée à 
Paris 15ème, 12 Bis, rue de l’Ingénieur Robert Keller. 

Décès :
Le 14 Novembre 2013  : Jacques GUILLOU, 82 
ans, 22 rue Charles de Gaulle  ; le 26  : Marie 
Thérèse VALLADE Vve POUGUE, 92 ans, 5 rue 
Pasteur.
Le 1er Décembre  : Hélène CHANTERAUD Vve 
FREDON, 93 ans, 15 rue Charles de Gaulle  ; le 
4 : Jean Maurice MARTIN, 92 ans, 6 rue du Breuil 
de Gorre ; le 10 : Marthe MOREAU Vve SENON, 
86 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 12 : Marie 
COUVIDAT ép. BISSIRIEIX, 89 ans, 15 rue Charles 
de Gaulle ; le 19 : Anne Elise DESMOULIN Vve 
FREDON, 89 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 19 : 
Jean Lucien GUINE, 78 ans, 8 rue de l’Hôtel 
Dieu ;  le 25 : Henriette DUTHIERS Vve SADRY, 
93 ans, 9 Boulevard Carnot.
Le 3 Janvier 2014 : Monique BASTIER, 81 ans,  
15 rue Charles de Gaulle  ; le 5 : Marcel DELAGE, 
79 ans,  40 Route de Lascaux.
Le 3 Février : Marie Thérèse GADY Vve 
PAGNOUX, 80 ans, 23 rue François Mitterrand ;  
le 22 : Adrienne BORDAS Vve GUILLOUT, 89 ans, 

8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 25  : Léonie REYTIER 
Vve CHADUTEAU, 84 ans, 8 rue de l’Hôtel Dieu ; 
le 27 : Jean ROUBINET, 62 ans, 1 ruelle de 
Biennac ; le 28 : Lucette GRANET Vve VILLARD, 
87 ans, 1 rue des Tonnelles. 
le 4   Mars : Hélène DELAGE Vve BRUGERON, 
95 ans, 18 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 8 : Gilbert 
JAMMET, 86 ans, 35 rue Frédéric  Mistral  ;  
le 14  : Gaston FILLEUL, 88 ans, 6 Chemin des 
Chausseilles  ; le 14  : Julienne GUITTER  Vve 
RITOUET, 93 ans, 5 rue du Limousin  ; le 14  : 
Pauline NOUHAILLAGUET Vve HÉRICOURT, 
91 ans, rue du Petit Châtenet  ; le 16  : Marthe 
BRUGEAUD ép. ANDRIEUX, 65 ans, 8 rue 
des Bruyères  ; le 26  : Martial PORCHER,  
93 ans, 15 rue Charles de Gaulle ; le 28 : Gilbert 
PEYCHIERAS, 83 ans, 10 rue de la Gare.
Le 3 Avril  : Patricia BOULESTIN ép. VALLON, 
35 ans, 23 rue Pablo Picasso  ; le 04 : Malcom 
GELKEN, 58 ans, 1 Chemin des Remparts ; le 13 : 
René BOBELICOU, 82 ans, 9 Venelle de Troupen ; 
le 23  : Rosa TREIG Vve VENTURA, 92 ans,  
8 rue de l’Hôtel Dieu  ; le 26  : Andrée VAURY 
Vve DOUDET, 99 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;  
le 26  : Adèle PASQUET Vve LÉVÊQUE, 82 ans,  
Le Grand Béchasseau.

Le 12 Mai  : Jérôme EVEN, 93 ans, 8 rue de 
l’Hôtel Dieu.



Décoration de la fontaine au Capitole par le CJRO et les enfants de 
l'accueil de loisirs

Marylène Pénichou et Olivier Louchart

Nouvel élan pour l'ARCA
L'Association rochechouartaise des Commerçants et Artisans, c'est une institution dans la cité de la 
Météorite. Après quelques péripéties, elle revient sur le devant de la scène, avec à sa tête une équipe 
renouvelée. Perspectives.

Difficile d'imaginer Rochechouart sans son association de 
commerçants et d'artisans. Depuis plusieurs dizaines d'années au 
cœur des animations de la cité, l'ARCA participe en effet pleinement 
à son dynamisme et contribue à son attractivité, tout en favorisant  
le maintien du commerce de proximité.
L'association a pourtant connu, en début d'année un temps délicat : 
en février dernier, lors de l’assemblée générale, la plupart des 
membres du bureau ont présenté leur démission, et il ne s'est trouvé 
personne pour reprendre le flambeau. Concrètement, à l'issue de 
cette réunion, l'association se retrouvait en sommeil. Une situation 
inédite et périlleuse.
Mais certains ne pouvaient se résoudre à cette solution. C'est le 
cas notamment d'Olivier Louchart  : «  je me disais que si tout ce 
qu'organisait l'ARCA devait disparaître, cela allait faire du mal au 
commerce local, surtout dans ce contexte difficile  », explique-t-il 
avant d'ajouter : « dans une ville comme la nôtre, qui se prête bien 
aux animations, on ne peut pas se permettre de ne rien faire et de 
baisser les bras ». 
Le boulanger chercha donc des solutions, ce qui le mena à envisager 
de prendre la présidence. Mais, considérant son inexpérience, il se 
tourna vers Marylène Pénichou et sa longue et fructueuse expérience 
de 18 ans à la tête de l'ARCA. Celle-ci précise : « Olivier n'avait pas 
envie de commettre d'erreur en prenant des fonctions dont il n'avait 
aucune expérience. Alors il m'a proposé de devenir co-présidente, 
pour lui apprendre les rouages et lui transmettre mon expérience ». 

« féDérEr LES éNErgIES »
Après quelques jours de réflexion Marylène Pénichou acceptait ce rôle 
et le projet était soumis aux membres de l'association. Ceux-ci ont 
manifesté leur soutien à une large majorité, et les deux co-présidents 
se sont mis au travail, avec le soutien d’une équipe volontaire et 
dynamique, en s'appuyant sur les finances saines laissées par l'équipe 
précédente, que présidait Cédric Caron. 
« C'était essentiel pour nous d'emporter une large adhésion, souligne 
Olivier Louchart  : on ne travaille jamais bien dans la division. Le 
premier enjeu pour nous est de fédérer les énergies et les bonnes 
volontés, sans oublier de nouer ou renforcer nos liens avec les autres 

associations qui animent la ville ».
Très vite, l’équipe s’est mise au travail pour organiser les 
journées commerciales de Pâques et de la fête des mères.  
Des manifestations qui permettent de récompenser la fidélité des 
clients  : en réalisant leurs achats sur Rochechouart, ces derniers 
contribuent au maintien du commerce de proximité.
Maintenant l'association travaille sur les deux grands rendez-vous 
de l'été (cf agenda)... Et surtout, elle réfléchit déjà à de nouvelles 
possibilités d'animations à mettre en œuvre à l'avenir. « Les idées 
sont là, indique en souriant Marylène Pénichou. Il nous appartient de 
les concrétiser, avec le soutien du plus grand nombre ».
Une vision des choses partagée par Olivier Louchart, qui correspond 
bien à la devise chère à Marylène : « seul, on n'est et on ne peut rien ; 
l'union fait la force ! »
Le deux co-présidents tiennent pour conclure à rappeler que pour 
toutes ces organisations L’ARCA est soutenue par la municipalité,  
la Chambre de Commerce, les banques, les adhérents, les bénévoles… 
Autant d'aides précieuses et très appréciées.

L'équIPE DE L'ArCA
Co-présidents  : Marylène Pénichou et Olivier Louchart  ; secrétaire  : 
Bertrand Chassat ; secrétaire adjointe : Marie-José Soury ; trésorière : 
Emmanuelle Bessard  ; secrétaire adjointe  : Marie-Brigitte Clet  ; 
membres  : Sabrina Deshoulières, Annie Sutre, Brigitte Delpierre, 
Cédric Caron.
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VIE ÉCONOMIQUE

LES MANIfEStAtIONS EStIVALES
• SAMeDi 19 JuiLLet : Vide-Grenier pour les particuliers  ; 
inscription obligatoire au Tabac-Presse, uniquement les après 
midis. A noter, la collaboration avec les Amis des Fleurs (brouettes 
fleuries) et le Comité des Fêtes (restauration). 

• SAMeDi 9 AOut :  marché de nuit, avec de nombreux exposants 
et un marché de producteurs. Restauration dans divers points de 
la ville, au rythme de différents styles de musique.



Le monde Babaudus été 2013 Mathys, réalisateur et 1er prix du pocket film 2014

Service animation :  
en avant pour un nouveau cycle…
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LE MONDE DES JEUNES

Pour comprendre la refonte de ce service en 
2004, un petit flash-back s’impose. 
Comme nous l’avions indiqué dans « Cité » 
N°33 de décembre 2012, les contrats 
d’objectifs et de cofinancement qui ont été 
mis en place entre la CAF et la commune 
de Rochechouart (contrats Temps Libre et 
Enfance Jeunesse) qui se sont succédés 
depuis 2001, ont permis un développement 
important des structures « petite enfance » 
et « enfance/jeunesse ».
Il faut en effet rappeler qu’après un gros 
travail de concertation avec différents 
partenaires institutionnels, associatifs et 
les familles en 2001, l'équipe municipale 
récemment élue souhaitait saisir cette belle 
opportunité (la CAF finançait 60 % des 
dépenses nouvelles de fonctionnement) 
pour ainsi accentuer le champ de l’accueil 
et des loisirs en direction de la jeunesse. 
S'ensuivirent, entre 2001 et 2003 une série 
d’actions nouvelles et une ouverture du 
centre de loisirs sur des créneaux plus larges. 
Cependant,  il manquait encore un « cadre » 
plus net, un agencement logique  des 
différents éléments de l’organisation.  
En 2004, la mise en place d’un service 
animation paraissait donc nécessaire 
ne serait-ce que pour la rédaction d’un 
projet éducatif découlant des orientations 
politiques.  C’est le nouveau responsable 
Philippe Levanier, provenant des quartiers 
Lavallois, qui fut chargé de cette tâche.

eSpRit D'équipe
Ce qui a été remarquable dès le départ 
au niveau de ce service c’est l’apparition 
quasi instantanée d’un bel esprit d’équipe. 
Notamment, la forte complémentarité entre 
Marie-Noëlle Escola-Mourier, Directrice 
du centre de loisirs et le nouvel arrivant. 
L'efficacité a de suite été au rendez-vous  : 
l’un avait une bonne connaissance du 

territoire, des projets en cours et de la 
pédagogie liée à l’enfance, l’autre affichait 
une solide expérience de terrain en matière 
d'animation socioculturelle, notamment 
auprès des adolescents. Il n’y a donc eu 
aucun problème pour se mettre en réflexion 
et trouver les axes pédagogiques, puis les 
actions cohérentes et coordonnées d’un 
nouveau projet pour les 4-17 ans, intitulé 
« le monde de Babaudus ».  
Les nombreux articles en page « Jeunesse » 
dans les précédents « Cité » ont illustré 
l'importance des années 2000 au Monde de 
Babaudus (le foyer des jeunes y compris). 
Au cours de cette période, le travail a 
porté sur l’épanouissement des enfants et 
des jeunes, leur intégration dans la société 
par des actions favorisant la vie sociale, la 

connaissance de leur territoire de vie ; enfin, 
une volonté presque farouche de favoriser 
l’ouverture d’esprit des enfants par des 
activités de création. On a aussi amené 
petit à petit les jeunes à faire des choix et 
à se responsabiliser à travers la conduite de 
projets.
Avant de relever de nouveaux défis, le 
moment est venu de remercier tous les 
acteurs pour cette belle histoire collective   
des années 2000 : les élus référents, 
les nombreux animateurs (stagiaires ou 
vacataires), les partenaires institutionnels 
ou associatifs et bien sûr les parents et les 
enfants.  N’oublions pas que les efforts de 
chacun sont nécessaires pour le succès de 
tous et particulièrement des enfants  !

Le Conseil général organisait ce 
printemps un concours de « Pocket Film » 
sur le  thème "I have a dream...".  
Ce concours était ouvert à tous les jeunes 
haut-viennois entre 10 et 18 ans, qui 
souhaitaient partager en images leur vision 
du monde. Les films pouvaient prendre la 
forme de témoignages, de reportages, de 
fictions...
Sur les 23 films de la Catégorie « cinéastes 
en Herbe », le jury du CG87 présidé par 

Annick Morizio, Vice-Présidente du Conseil 
général, a donc décidé, suivant des critères 
techniques et scénaristiques, d'attribuer le 
1er prix à Aymeric de la Poterie et Mathys 
Bouigeau pour le film « Ric le vampire ». 
Un film que vous pouvez découvrir sur le 
site de la commune ou sur celui du Conseil 
Général… 
Pour obtenir du soutien dans leur 
démarche de réalisation, Aymeric et 
Mathys se sont appuyés sur des ateliers 
gratuits effectués en 3 temps (scénario, 
réalisation, montage) et dispensés par 

un professionnel de l’audio-visuel à la 
Médiathèque de Rochechouart. Ils ont 
aussi pu compter sur l’aide matérielle et 
technique de l’atelier vidéo qui a lieu le 
jeudi au Pôle dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires (effets spéciaux Chroma 
Key). 
Les deux jeunes ont gagné un caméscope 
HD. Encore Bravo !

POCKEt fILM :  
Bravo à Aymeric et Mathys !



C’est en effet au printemps 2004 que 
l’Espace Petite Enfance Anne Sylvestre a vu 
le jour. Rappelons que le lieu regroupe trois 
structures : le Multi-accueil « Le Toboggan »,  
le Relais Assistantes Maternelles «  Chat 
perché  » et, depuis 2007, le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents « La Marelle ».
Depuis lors, l’Espace tourne à plein régime.
• Le Multi-accueil assure un accueil collectif 
d’enfants âgés de 10 semaines à 5 ans, 
résidant en majorité à Rochechouart. Le 
lieu dispose d’une capacité d’accueil de 20 
enfants en simultané et compte actuellement 
une quarantaine d’inscrits. Depuis sa 
création, il y a 10 ans, il a accueilli plus de 
300 enfants.
• Le RAM a pour mission de recevoir et 
d’accompagner dans leurs démarches, les 
parents en recherche d’un mode de garde, 
plus particulièrement en individuel chez une 
Assistante Maternelle. Il anime des temps 
collectifs pour les enfants accompagnés 
de leur Assistante Maternelle le Mardi et 
le Jeudi matin  ; il contribue également à 
la professionnalisation des Assistantes 
Maternelles. En 2013 les 24 Assistantes 
Maternelles agrées et en activité du territoire 
ont assuré 91 contrats de travail ;
• Le LAEP, ouvert chaque vendredi de 9h à 
12h, accueille jusqu’à 10 enfants en simultané, 
âgés de 1 jour à 6 ans, et même avant puisque 
les futurs parents sont aussi les bienvenus. Ces 
enfants sont impérativement accompagnés 
d’un adulte ( parent, familier, etc… ). Enfants 
et adultes viennent trouver là de nouveaux 
liens sociaux, une écoute, des échanges, des 
partages, des apprentissages à la vie dans la 
confidentialité d’un lieu non jugeant ;

Les trois structures ont chacune leurs 
missions propres et sont autonomes. Pour 
autant, elles travaillent ensemble, autour 
d'un fonctionnement commun et d'actions 
collectives, telles que des rendez-vous 
récurrents «  croque-livre  » de printemps et 
d'automne, Carnaval, «  Coquelicontes  », 
sans oublier une journée « petite enfance » 
par an, au début de l'automne.
Cette année, anniversaire oblige, ce dernier 
rendez-vous prend de l'ampleur, avec une 
manifestation sur 3 jours. Exceptionnellement, 

cette manifestation se passera à l'Espace 
Petite Enfance et dans ses abords immédiats, 
puisque deux chapiteaux seront implantés 
sur le Square Marcel Pagnol. 
A noter, les animations seront gratuites et 
ouvertes au public. Une belle occasion, donc, 
d'en profiter, dans une ambiance festive, tout 
en (re)découvrant l'univers de l'Espace Anne 
Sylvestre.
Bref, trois belles journées d'animations et 
de convivialité pour célébrer dignement ce 
10ème anniversaire !

Le multi-accueil Raconte tapis

Espace Petite Enfance :  
une grande fête début octobre !
A l'heure où nombre de jeunes parents sont embarqués, bien malgré eux, dans un processus de 
« conso-parentalité », les professionnelles de l'enfance de l'Espace Anne Sylvestre les accompagnent 
dans une démarche de réappropriation de leur rapport à l'enfant.
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JeuDi 2 OCtObRe : Après-midi ouvert aux 
enfants fréquentant l'Espace, à leurs parents 
et à leurs assistantes maternelles.
14h30 à 16h30  : ouvert aux enfants de 
l'école maternelle.
Animations autour des Arts Plastiques, 
avec Chantal François (MDAC) et une autre 
intervenante.
16h30 à 18h30  : sous chapiteaux,  
animations et jeux «  surdimensionnés  » 
avec les ludothèques partenaires  : La 
Roulotte (ludothèque ambulante, Saint-
Junien), et La Cité des Jeux (Limoges) 

VeNDReDi 3 OCtObRe : Après-midi et soir 
avec l'association « L'Afrique Chez Vous ». 
17H30 à 18h30  : spectacle interactif 
«  parents-enfants  ». Distribution de 
costumes et d'instruments de musique aux 
grands et petits.
18h30 à 19h : atelier goût (dans le cadre 
de la semaine du goût).
19h à 20h30  : pique-nique participatif 

dans le pré derrière l'Espace Anne Sylvestre. 
Ouvert à tous.
À partir de 20h30  : bal gratuit et ouvert  
à tous, zouk et «  folk afro-antillais » avec 
J.M. Périssat et ses musiciens.

SAMeDi 4 OCtObRe : Matinée (de 10h à 12h).
A l'Espace Petite Enfance : portes ouvertes.
Sous les chapiteaux, diverses animations :
• Exposition d’instruments de musiques 
africains animée par « l’ Afrique chez vous »
• Atelier chants animé par Catherine Philippe 
de l’Ecole de Musique intercommunale
• «  raconte tapis  » sur le thème de 
l'anniversaire : construction d'un livre géant 
interactif en tissu puis découverte des 
aventures de « Lili » (qui vit dans le livre) ;
• Séance de yoga pour tout petits.
• Albums photos, partage, histoires, 
souvenirs...
• Cérémonie officielle en présence de 
Monsieur le Maire
• Gâteau d'anniversaire...

LE PrOgrAMME DES fEStIVItéS
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BRÈVES

Nouveaux venus
trOIS NOuVEAux VISAgES  

à LA MAIrIE...
Les services municipaux ont 
connu trois départs ces dernières 
semaines.  

En toute logique, on note donc 
l'arrivée de trois nouvelles têtes.

Vincent Rouleau arrive au poste 
d'adjoint à la Direction Générale 
des Services ; Anne Dupuy a 
récemment pris ses fonctions au 
service comptabilité ; enfin, Romain 
boulesteix vient renforcer les 

services techniques. Bienvenue à eux.

… DEux NOuVELLES INfIrMIèrES 
LIBérALES...
Chacun des deux cabinets d'infirmières de 
Rochechouart a vu, ces derniers mois, 
l'arrivée d'une nouvelle personne dans 
son équipe.
Au 5 rue Jean Parvy (SCM Penalosa-
Savignat-Mounier Tiphonnet), il 
s'agit de Claire tiphonnet. Cette 
rochechouartaise d'origine a pris ses 
fonctions d'associée depuis février 2013. 
Tél : 05 55 03 76 77

Au 13 rue de la Gare, peggy 
brillant, originaire de Pressignac 
et rochechouartaise depuis 2011, 
exerce depuis le 1er février 2014 en 
collaboration avec Laetitia Barateau.  
Tél : 05 55 02 89 92

hervé Meunier, directeur  
de l'EhPAD du Château
Depuis le 1er mars, M. Meunier 
a pris ses fonctions de directeur 

de l'EHPAD du Château (c'est le 
nouveau nom de l'hôpital public). 

Arrivé du Centre Hospitalier de la 
Souterraine, M. Meunier est également 

directeur adjoint du Centre Hospitalier de Saint-Junien, en 
charge des affaires générales et du Pôle Gériatrique.

Isa Dom, Coiffure à Domicile
Depuis le 1er octobre 2013,  
Isabelle Michelon, charentaise 
d'origine implantée depuis 
quelque temps à Rochechouart, 

mène son activité de coiffure à 
domicile. Tél : 07 81 89 94 20

Equilibre Naturellement :  
un espace bien-être multidisciplinaire
Depuis quelques mois, Grace Mc Keown a 
ouvert, dans le local du 4 rue Romain Rolland, 
« equilibre Naturellement », qui accueille, 
au-delà de l'institut de beauté, un espace de 
services offrant de multiples activités. Ainsi, de 
nombreux intervenants proposent toute une 
série de prestations axées autour du bien-être.
Parallèlement, Aimée Mc Keown a ouvert, au 
sein de cet espace,  « Absolu beauté », un 
nouveau concept de « bar à ongles », dédié à 
la prothèse ongulaire et à la beauté du regard.
Parmi les autres activités accueillies :
Lynn barass : soins douceur / Lisa Austin : 
prêt-à-porter enfant / Maria barry : « Cristaux 
de Kuthumi » (bijoux faits main) / Jean-Marc 
Zaneboni : atelier d'initiation au Tai Chi Chuan 
/ Lara Williamson : ateliers, cours de yoga pour 
enfants et adultes / Kate Steele : ateliers de 
création et d'impression tissu/sérigraphie / 
Anne Coste : ateliers « spectacles et contes 
d'ici et d'ailleurs » / Catherine Morrison : 
café / Corinne Lambert : « Les Merveilles de 
Coco », vêtements, articles fantaisie.
Contact  : «  Equilibre Naturellement  », 4 rue 
Romain Rolland, tél  : 05 87 19 44 14  / « Absolu 
Beauté  »  : internet  : www.absolubeaute87.com ;  
tél :  05 87 19 44 14 / 06 38 19 86 53 

Du nouveau à l'Orée des Vallées 
Quelques mois après avoir repris l'établissement de la place Pontville, 
Ciara Hempson a élargi son offre, en lançant dès le printemps 2014 
une activité « restauration » ; au menu, plats du jour, snacks et plats 
à emporter. 1 place Pontville ; tél : 05 55 32 61 79

Romain boulesteix, Anne Dupuy

Dr Clément, médecin
Le docteur Sébastien Clément est 
récemment arrivé à Rochechouart.  
Le praticien exerce à l'EHPAD et au 
cabinet auprès de ces confrères Vincent 
Sauget et Christelle Fourgeaud, 7 rue 
Simone Signoret. Tél : 05 55 03 62 62

Boucherie Brun, gaëtan 
giront 
La boucherie Brun, originellement 
installée à Couzeix, a ouvert un 
nouvel établissement à Rochechouart. 
Dans notre ville, les clients seront 
accueillis et servis par Gaëtan Giront.
2 place du Marché ; tél : 05 55 43 09 48

Claire tiphonnet, peggy brillant



trAVAux EN COurS
• Le chantier de rénovation énergétique de l'école maternelle Jacques 
Prévert a débuté en février. Rappelons que les travaux se déclinent en 
trois phases : la partie « classe des grands » avec BCD et toilettes, la 
partie salle de jeux et extérieur et enfin la partie « classe des petits » 
plus réfectoire et cuisine.
La phase « démolition » a été effectuée, le gros œuvre est terminé, 
et le changement des menuiseries a débuté. L'ensemble dortoire - 
refectoire seront traités sur la période juillet-août. Ils n'occasionneront 
donc aucune perturbation pour les enfants et les enseignants.
Grâce à la bonne volonté des entreprises, qui se sont bien adaptées 
aux contraintes, le chantier se déroule dans les meilleures conditions, 
et le site est parfaitement sécurisé. Les délais sont pour l'instant 
tenus, et la mise en service initialement souhaitée en septembre est 
tout-à-fait réaliste.
Rappelons que les travaux se déroulent sur site occupé  : deux 
classes (petits et «  petits-moyens  ») sont restées sur place, sans 
que leur fonctionnement (y compris les siestes) apparaisse affecté 
par le chantier. A l'issue de la première tranche, ces deux classes 
s'installeront dans les locaux rénovés. 
Les autres classes ont été transférées dans deux salles aménagées 
dans la salle des associations et un réfectoire a été improvisé dans 
une partie de la Maison du Temps Libre.
Le chantier, dont le coût s'établit autour de 1,06 million d'Euro, a fait 
l'objet d'un marché public scindé en 10 lots. Une grande majorité 
d'entre eux sont revenus à des entreprises locales, dont plusieurs 
établies à Rochechouart même.
• Les services de la Mairie ont procédé, au printemps, à la réfection 
des vestiaires du foot. Ces travaux en régie concernaient notamment 
la réhabilitation des installations électriques, des peintures et des 
sanitaires.  

CENtENAIrE DE LA guErrE DE 1914-1918
La ville de Rochechouart s'associe pleinement à la commémoration 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Cette commémoration 
donnera lieu à de nombreuses manifestations, en France et dans 
le monde, pendant un cycle de 3 ans. Parallèlement, plusieurs 
manifestations seront mises en place au niveau local. 
Pour piloter la mise en place de ces opérations, un Comité communal 

du centenaire de la première guerre mondiale a été créé.
La première manifestation d'importance à Rochechouart autour de 
cet événement est prévue pour le 11 novembre prochain.

MISSION LOCALE rurALE
pour les jeunes... La Mission Locale Rurale assure une mission 
de service public et offre un accompagnement socio-professionnel 
aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés. Elle prodigue un 
accompagnement dans les choix d’orientation professionnelle et 
un parcours adapté vers l’insertion professionnelle. Elle prépare à la 
recherche d’emploi par le biais d'ateliers thématiques.
Elle peut aussi aider les jeunes dans leur recherche de logement, leur 
accès à la mobilité, ou leur recherche de services dans les domaines 
de la santé et de la vie quotidienne…
Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne, antenne de Saint-Junien ; 
2 rue d'Arsonval, Cité Administrative Martial Pascaud, 87200 Saint-
Junien. Permanences à Oradour-sur-Vayres, Saint-Mathieu.
pour convenir d'un rendez-vous, contacter la Mission Locale 
Rurale au 05 55 02 05 71.
… pour les employeurs : La Mission Locale Rurale vous accompagne 
dans votre recrutement d’un Jeune en Emploi d’Avenir. Elle vous 
mettra en relation avec des jeunes susceptibles d’intégrer votre 
établissement. Employeurs concernés  : associations, organismes à 
but non lucratif,  établissements publics et collectivités territoriales 
mais aussi entreprises appartenant à certaines filières d’activités.
Renseignements :  05 55 02 05 71. 

rADIO KAOLIN fM - 88.9
Quelques mois après son lancement, la radio locale basée 
à Rochechouart poursuit son implantation, avec la volonté 
affirmée de donner toute leur place aux acteurs locaux. Il est 
désormais possible de suivre aussi son activité sur Facebook  :  
www.facebook.com/pages/Kaolin-FM-889.

INfO CANICuLE
Cette année encore, la mairie met à disposition des personnes 
fragilisées un registre (nominatif et confidentiel) afin de pouvoir 
intervenir en cas de canicule. Les personnes handicapées ou âgées de 
plus de 75 ans souhaitant bénéficier du dispositif sont donc invitées 
à se faire connaître.

9

Chantier de l'école maternelle
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BRÈVES

L'inscription sur ce registre est gratuite, est peut être accomplie 
aussi bien par la personne concernée (par écrit ou téléphone) que 
par un tiers (par écrit uniquement). Pour tous renseignements 
complémentaires, s'adresser au CCAS, en mairie auprès de  
Mme Valérie Filloux (tél : 05 55 43 00 90).

AtELIErS éDuCAtIfS PérISCOLAIrES
La période 5 suit son cours, et la prochaine année scolaire est déjà 
en cours de préparation. Parmi les nombreuses activités, on notera la 
visite rendue à Radio Kaolin, qui a permis aux enfants de découvrir, 
en compagnie de Sébastien Lecoeur, le fonctionnement d'une radio 
locale.
Une visite dont le compte-rendu est disponible, avec de nombreuses 
autres informations, sur le site dédié aux ateliers éducatifs :  
http://ae-rochechouart.jimdo.com/infos-activit%C3%A9s/

AgENDA 21 : uNE NAISSANCE, uN ArBrE
C'est notre photo de couverture : depuis l'an dernier, dans le cadre de 
la mise en œuvre de l'Agenda 21, la ville plante un arbre pour chaque 
naissance intervenant dans un foyer Rochechouartais. 
Année après année, c'est un verdoyant bosquet qui va s'épanouir, 
célébrant la vitalité de notre commune et son attachement au 
développement durable.
La cérémonie 2014 s'est déroulée au mois de mai, en présence des 
familles concernées et de nombreuses personnalités. 25 arbres ont 
été plantés.

CCAS   
Info CMuC-ACS :  
Suite à l'Analyse des Besoins Sociaux menée il y a deux ans, et à 
plusieurs réunions partenariales,  il apparaît que de nombreuses 
personnes ne sont plus en mesure de bénéficier des prestations 
d'une mutuelle complémentaire. Ce qui génère potentiellement des 
difficultés dans l'accès aux soins des personnes les plus fragiles.
L'Assurance Maladie dispose cependant de dispositifs permettant de 
pallier ces difficultés : la CMUC et l'ACS.
• La CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) permet 
d'accéder à une prise en charge des soins à 100 % et sans avance 
de frais, dans la limite des tarifs de remboursement de l'Assurance 
Maladie et dans le cadre du parcours de soin coordonné. Elle 
permet aussi d'accéder à des tarifs réduits sur les factures de gaz ou 
d'électricité. Pour en bénéficier, il faut résider en France depuis plus 
de 3 mois, être en situation régulière, et avoir des revenus annuels ne 
dépassant pas un certain plafond.
Si les ressources dépassent ce plafond, les droits à l'ACS seront alors 
automatiquement examinés.
• l'ACS (Aide pour une Complémentaire Santé) permet une 
prise en charge d'une partie de la cotisation annuelle à une 
complémentaire santé. L'aide prend la forme d'un chèque à remettre 
à la complémentaire santé. Le montant de l'aide varie selon l'âge et 
le nombre de personnes qui composent le foyer. Cette aide permet 

également d'accéder à des tarifs réduits sur la facturation de gaz ou 
d'électricité. Pour en bénéficier, il faut résider en France depuis plus 
de 3 mois, être en situation régulière, et ne pas dépasser un certain 
plafond de revenus.
• Pour bénéficier d'un de ces deux dispositifs, il faut compléter un 
formulaire. Pour plus de renseignements, s'adresser au CCAS (Valérie 
Filloux), en mairie. Tél : 05 55 43 00 90.
Ateliers du Bien Vieillir :  
Le CCAS, en partenariat avec la MSA (via l'ASEPT, Association de 
Santé, d'Education et de Prévention sur le Territoire du Limousin), a 
l'intention d'organiser, à partir de la rentrée, sur Rochechouart, des 
« Ateliers du Bien Vieillir ».
Destinés à un public senior, âgé de plus de 55 ans, ces ateliers 
thématiques ont pour objectif d'informer, de prévenir, et de renforcer 
le lien social. Organisés par cycles, ils fonctionnent avec de petits 
groupes de 10 à 15 personnes, encadrées par des intervenants 
professionnels et/ou certifiés.
Ces ateliers fournissent une occasion de se programmer un moment 
agréable, instructif et convivial une après-midi par semaine, au long 
d'un cycle de deux mois et demi.
Une première réunion d'information sera organisée à Rochechouart 
le jeudi 18 septembre, à 14h30, à la Salle Jacques Brel. En attendant, 
pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site  : http://
www.ateliers-du-bien-vieillir.fr
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Rappelons pour commencer que le conseil communautaire est constitué 
de 23 élus municipaux délégués représentant de façon proportionnelle 
chacune des communes de la communauté. Sans surprise, le nouveau 
conseil communautaire a désigné à l'unanimité Jean-Luc Allard pour 
succéder à Louis Brunet, qui ne s'était pas présenté aux élections 
municipales.
Jean-Luc Allard, élu depuis 1983 au conseil municipal de Rochechouart, 
était le suppléant de Louis Brunet. En tant que tel, il a donc suivi la 
naissance et l'évolution de la Communauté de Communes. Dans son 
discours d'installation, il rappelait que «  les intercommunalités, en 
mutualisant les moyens, les énergies, pour répondre plus efficacement 
aux besoins de nos concitoyens, ont désormais fait leurs preuves, et ce 
dans le respect de l'identité des communes ».
Après avoir salué ceux, « employés ou élus, qui se sont fortement impliqués 
dans la structuration et le fonctionnement de notre communauté », le 
nouveau président rendait un hommage appuyé à son ami Louis Brunet, 
dont il saluait le dynamisme et la gestion rigoureuse lors des précédentes 
mandatures, citant plusieurs des dossiers menés à bien  : gestion des 
déchets, développement du site de Lavaud, ou encore mise en valeur du 
patrimoine avec la création de la Réserve Naturelle Nationale.
Ensuite, il évoquait le caractère particulier du mandat à venir  : 
«  l'association avec Vienne-Glane, prévue au plus tôt le 1er janvier 
2015, réorganisera totalement la représentation communautaire. Nous 
aborderons cette nouvelle organisation avec tous nos atouts notamment 
une gestion saine et un environnement de qualité. Il nous appartient de 
revendiquer et d'obtenir toute notre place dans ce nouveau dispositif 
territorial ».
Soulignant l'importance de l'enjeu, Jean-Luc Allard concluait son discours 
en signalant la nécessité d'informer la population, et de mettre en place 
une gouvernance partagée et active.

COMPOSItION Du CONSEIL COMMuNAutAIrE
président : Jean-Luc Allard (Rochechouart) ; 
Vice-présidents : 1er vice-président : Raymond Vouzellaud (Chéronnac) ; 
2ème vice-présidente : Jocelyne Réjasse (Vayres) ; 3ème vice-président : 
Philippe Chaleix (Videix)  ; 4ème vice-présidente  : Christine Ballay 
(Les Salles Lavauguyon)  ; 5ème vice-président  : Jean Marie Rougier 
(Rochechouart) ;
Conseillers  : Fernand Maveyraud (Vayres)  ; Raymond Vignaud 
(Vayres)  ; Josiane Pierrefiche (Rochechouart)  ; Jean Claude Soury 
(Rochechouart)  ; Gérard Moreau (Rochechouart)  ; Hélène Rouffignat 

(Vayres)  ; Eliane Croci (Rochechouart)  ; Maryvonne Royer (Vayres)  ; 
Catherine Bernard (Rochechouart) ; Jean Puyhardy (Chéronnac) ; Hélène 
Tricard (Rochechouart) ; Olivier Lalande (Rochechouart) ; Roger Villéger 
(Rochechouart)  ; Nadia Magdziak (Videix)  ; Carola Van Asseldonk 
(Vayres)  ; Anne-Marie Almoster-Rodrigues (Rochechouart)  ; Jocelyne 
Normand (Vayres). 

Jean-Luc Allard, nouveau Président de la Communauté  
de Communes
Suite aux élections municipales, les élus de la Communauté de communes du Pays de la Météorite 
ont tenu la première réunion du nouveau Conseil communautaire. A cette occasion, ils ont procédé à 
l'élection de leur président et des cinq vice-présidents.

AU PAYS DE LA MÉTÉORITE

Pierre de Lune partenaire de plusieurs 
projets scientifiques 
Parallèlement au fonctionnement de l'Espace Météorite et de la 
réserve naturelle, qui sont désormais placés sous la houlette de la 
Communauté de Communes du Pays de la Météorite, l'association 
Pierre de Lune continue de faire œuvre utile en s'intéressant aux 
origines des météorites.
Dans ce domaine, la collecte est un élément clé. Or, celle-ci dépend 
directement des observations, et il apparaît que l'évolution des 
modes de vie rend beaucoup plus aléatoire l'observation de chutes 
que par le passé (en France, découverte d'une météorite tous les 10 
ans en moyenne).
C'est pour compenser cette baisse que le projet « FRIPON » (« Fireball 
Recovery ans Inter Planetary Observation Network  ») a vu le jour 
en 2011. Son objet, remplacer les témoins visuels par un réseau de 
caméras couvrant tout le territoire national.
Ce projet entre en phase opérationnelle cette année, avec l'installation 
d'un réseau d'une centaine de points d'observation comprenant une 
caméra panoramique reliée à un ordinateur connecté au réseau 
national.  Pierre de Lune, référent régional «  FRIPON  », s'associe 
pleinement au projet et Rochechouart fera partie du réseau 
d'observation dès la mise en service effective, courant 2015.
Le projet «  FRIPON  » est accompagné d'un projet en cours de 
finalisation, dénommé «  Vigie-Ciel  ». Ce programme de science 
participative est porté par le Muséum d'Histoire Naturelle. Il a un 
double objet  : d'une part, renforcer la communication auprès des 
différents acteurs et à terme du monde de l'éducation et du grand 
public ; d'autre part, d'apporter la formation nécessaire à la recherche 
et à la reconnaissance des météorites.
Une passionnante mission dans laquelle Pierre de Lune va pleinement 
s'investir.
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LES AMIS DE L'éCOLE DE MuSIquE : rENDEz-VOuS EN 
ChANSONS
Le 5 avril dernier, l’AEMTDR accueillait Valérie Costa pour une scène 
partagée avec le P’tit Chœur de l’école de musique.  Puis le 10  mai, 
le public était convié pour la 9ème fois à la soirée « Si on chantait ».
Le 29 Août, afin de terminer en beauté la saison estivale, l'AEMTDR  
organise « PARLEZ-MOI D’AMOUR », un concert dédié aux chansons 
d’amour, proposé par Patrick Commincas, Merlin et Philippe Bastier.

LES AMIS DES fLEurS
Créée en 1991, notre association compte aujourd'hui 160 membres. 
Notre commune a obtenu des résultats élogieux au palmarès 
départemental 2013. Le concours 2014 est déjà sur les rails. Les 
inscriptions courent jusqu'au 25 juin.
Par ailleurs, La saison a débuté le 5 mai par la traditionnelle remise 
du brin de muguet aux résidents des 2 maisons de retraite, avec la 
participation de 2 classes de l’école primaire. Elle se poursuit par un 
voyage au  Parc Floral d’Apremont-sur-Allier le 21 juin. Le 19 juillet 
verra la tenue du concours des brouettes fleuries. Le repas amical  
est programmé au 5 octobre, et l'automne verra la remise des 
récompenses et l'Assemblée Générale.

ENSEMBLE ChOrAL « CANtIquE »
L’ensemble vocal « Cantique » est en plein travail pour sa saison de 
concerts 2014. Après des concerts à Cussac (le 11 mai) et Ambazac 
(15 juin), la saison se terminera à la cathédrale de Limoges dimanche 
20 juillet à 17h, avec l’organiste réputé Roger Judd.

LA ChâtELAINE : uN 3èME CD !
L’aventure sonore de la châtelaine continue. Dans son nouveau CD, 
la Châtelaine offre aux auditeurs toute la diversité de son univers 
musical. Le CD est disponible pour la somme de 10 € (+ frais de port 
éventuels). Contacter le 06-19-50-57-08
A noter que la Châtelaine se produira dans la cour du Château le 12 
juillet prochain à 20h30. Elle assurera la première partie du concert. 
L’Avenir Musical du Limousin (AML), ensemble d’accordéons d’Isle, 
clôturera le concert avec ses interprétations soignées de musiques 
classiques et de genres.

ASSOCIAtION DES COLLECtIONNEurS
L’Association des Collectionneurs Rochechouartais (A.C.R.) organise 
la 6ème édition du Festival des collectionneurs, sur le thème «   
PLAYMOBIL – 40 ans d’histoires » les 5 et 6 juillet au gymnase et à la 
MTL. Le 6 juillet sera marqué par un concours de dioramas pour les 
enfants, et un vide-grenier sera organisé (2€ le mètre linéaire,minimum 
de 4 mètres ; réservation au 05 55 03 71 04 ou au 05 55 78 19 28).
Enfin, en septembre, nous ferons notre 3ème « Fête du Chou », avec 
un repas « chou » le midi à la salle du Temps Libre (réservations début 
septembre).

COMIté DES fêtES
Le Comité des Fêtes a mis en place un nouveau bureau à la suite de 
son assemblée générale ; il est toujours en quête de bénévoles pour 
les différentes animations de la saison. Au programme : 
- 14 juillet, show de Freestyle trial et Vtt dans l'après-midi, puis 
animation musicale avec en clôture le somptueux feu d'artifice 
que la commune offre comme tous les ans à la population 
rochechouartaise.
- 19 juillet, vide grenier de l'ARCA.
- 11 octobre, soirée cabaret ; le spectacle sera assuré par la troupe 
Brin de Femmes.

COMIté DE JuMELAgE : uN BurEAu rENOuVELé 
Lors de la dernière assemblée générale,  Anne-Christine Delage a 
cédé sa place aux deux nouveaux co-présidents : Nathalie Pataud et 
Jean-Marc Bobichon.
L'année 2013 a été très positive. Le  traditionnel  repas choucroute a 
innové, avec une animation due à «  Duo Flamenco ». D'autre part, 
notre participation au marché de noël à Oettingen, cette année avec 
la chorale Philomèle, attire chaque année un public de plus en plus 
nombreux.
Respectant la tradition allemande pour Pâques, le CJRO et les jeunes 
de Babaudus ont décoré la fontaine derrière le Capitole. 

MétéOrythMES
Depuis le début de l’année, l’association Météorythmes a rassemblé 
de nombreux spectateurs aux quatre coins de la région avec « Petits 
Tours en Chansons », mais aussi avec « hommage à Jean Ferrat ». La 
10ème scène ouverte Météorythmes a également connu un grand 
succès. 
Cette année, notre concert caritatif annuel aura lieu le samedi 18 
octobre à la salle culturelle Robert Margerit d'Isle, au profit de 
l’association EMUL (ensemble contre la Mucoviscidose en Limousin).
Par ailleurs, Jean Luc prépare un disque avec 13 chansons inédites. 
Pour présenter ce disque, l’association Météorythmes organisera 
un concert gratuit suivi d’une dédicace le samedi 28 juin, salle du 
Capitole.
Retrouvez nos rendez vous en page « initiatives » et sur le 
site jean-luc-lasvergnas.com. 

MtCr LES VASIONS
L’association recense 50 membres, unis par la même passion de  
la moto et de se retrouver ensemble pour des balades motorisées. 
Depuis le début de l'année, nous nous sommes déjà retrouvés 5 fois, 
pour des moments chaleureux et souriants.
Programme des prochaines sorties : 7 septembre ;  20 septembre, 5 
octobre ;  rallye touristique le 6 juillet... Sans oublier, le 25 octobre, 
la traditionnelle soirée « années 80 ».

MTCR Les VasionsCJRO + accueil de loisirs :  
décoration de la fontaine de Pâques

NOS ASSOCIATIONS
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ASSOCIAtION PIErrE DE LuNE
Lors de la récente assemblée générale, le président Jean Louis Filleul 
a « passé la main »après de nombreuses années consacrées à la vie 
et à la promotion de notre cité autour du thème de la météorite. 
Jean Louis mérite bien toute notre reconnaissance et nos 
remerciements. Le nouveau président, Paul Rougier, n'a pas manqué 
d'évoquer le rôle prépondérant de Claude Marchat (président 
fondateur) et Louis Brunet (ancien président de la Communauté de 
Communes).
La nouvelle équipe : Président, Paul Rougier ; vice–président : Michel 
Fages  ; secrétaire : Yvan Boulesteix  ; secrétaire adjointe : Pricillia 
Barbe, trésorier : Margaret Schooling  ; trésorier adjoint : Gilbert 
Faupin.
Membres : Monique Allard, Louis Brunet, André Berland, Gérard 
Moreau, René Roulon, Jean-Louis Filleul, Pierre Vigier, Franck Bernard.
Référents scientifiques : Marie-France Yserd, Nelly Larent, Claude 
Marchat, Pierre Poupart.

rOChEChOuArt-SAINt-JuNIEN hB 87 : uNE SAISON 
DéJà réuSSIE
Cette saison, les féminines avaient pour objectif de jouer la remontée. 
A cette heure, nul ne peut dire si l’objectif sera totalement atteint, 
mais les filles sont en course pour y parvenir. C’est donc déjà une 
réussite.
Par ailleurs, la saison est déjà bonne  : les 14 équipes engagées à 
parité garçons et filles en championnat ont porté avec bonheur les 
couleurs du club, dans le chaudron rochechouartais comme au palais 
des sports, avec plusieurs titres et de nombreuses places d’honneur 
à la clé. Quant à  nos trois écoles de handball, elles sont à nouveau 
labellisées « or » par la FFHB, alors que l’école d’arbitrage continue 
son travail méritoire. Bravo à tous !
L’association des Leg’ Hand poursuit son offre de sport loisir, tout en 
apportant leur aide dans tous les grands moments du club, et leur 
soutien aux équipes jeunes.
La saison prochaine devrait voir l’ouverture d’une action dédiée au 
handball adapté en direction d’un public touché par le handicap. 

rOC AthLé
De la corrida des étoiles aux départementaux de cross FFA et UFOLEP 
(merci au propriétaire et aux mairies de Chéronnac et Rochechouart), 
les compétitions organisées par le ROC Athlé ont remporté de beaux 
succès de participation.
Les prochains rendez-vous du ROC Athlé :  samedi 05 juillet, "Athlé 
découverte" pour les jeunes de 7 à 11 ans ; samedi 19 juillet, « 10 
bornes de la vallée de la Vayres » ; samedi 30 août, "ROC N' RUN", 
course en trois épisodes ouverte à tous.
Rappel : des entrainements du ROC Athlé ont lieu tous les samedi de 
15h00 à 16h30 sur la piste du collège (contact : Laurent Lasvergnas 
05 55 03 71 90)
pour plus de renseignements : roc.athle.over-blog.com

rOC CyCLO 
Le ROC Cyclo a 35 ans. Le club évolue bien, avec un effectif de 
80 licenciés cyclotouristes, coureurs sur route, vététistes, cyclo-
crossmen, et aussi une école de cyclisme (23 jeunes pour 2014, une 
belle progression).
La saison 2014 est prolifique, aussi bien sur route qu'en VTT et 
cyclo-cross. Les jeunes sont aussi une belle vitrine, avec une grosse 
participation au niveau du département, du Limousin et au National 
de Montargis puisque 9 coureurs dont 7 jeunes seront présents.
Le club n’est pas en reste au niveau des organisations avec la 
Météorite VTT (plus de 400 participants) et la Rochechouartaise sur 
route, qui cette année a frôlé le record avec 180 participants.
Le club fonctionne aujourd’hui sur 3 piliers  : les jeunes pour 
l’avenir ; les coureurs route ou VTT pour la vitrine du club ; enfin, les 
« cyclo » route et VTT pour la qualité des organisations. L’objectif est 
maintenant de faire grandir l’ensemble des piliers dans les meilleures 
conditions, afin de trouver pour chaque licencié la place qu’il mérite. 

SECOurS POPuLAIrE
Depuis 2001, le Secours Populaire français œuvre à Rochechouart 
pour venir en aide aux familles en situation difficile et que la vie 
n'a pas épargnées. Huit bénévoles accueillent (le Jeudi de 14h à 
17h et le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h au 6 Rue Joliot 
Curie) les familles bénéficiaires mais aussi les usagers qui, à chaque 
permanence, sont de plus en plus nombreux.
L'antenne est ouverte à tous. Vous y trouverez un vestiaire femmes, 
hommes et enfants mais aussi des livres, de la vaisselle et de la 
décoration.
Chaque semaine, une aide alimentaire est proposée, mais le 
« Secours » est aussi un lieu de rencontre, d'écoute et de partages. 
A l'occasion de l'été, le SPF emmènera également des enfants, des 
familles mais aussi des seniors vers différentes destinations de 
vacances.
Une pensée particulière aussi pour les enfants d'Haïti que le Secours 
Populaire n'oublie pas. En fin d'année, un container partira de 
Limoges : 4 ans après le séisme, le soutien continue, avec votre aide !
Merci enfin aux personnes qui ont participé au don'action. Cette 
année 1040 tickets ont été vendus à Rochechouart et 140 lots ont 
été gagnés.
Renseignements : 05 55 04 20 00, 05 55 32 54 90 ou sur le site 
SpF87. 

ASSOCIAtION « LES VIEILLES PIErrES »
L'association, qui a organisé avec succès les Journées du Patrimoine 
2012 à Rochechouart, organisera celles de cette année, les 26 et 27 
septembre prochains, à Chéronnac, petite cité au riche patrimoine.
A cette occasion, l'association organise un concours photo ouvert à 
tous, sur le thème « Patrimoine en brèches ».

ROC-AthléROC-ASSJ Hand Ball 87 
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Comme chaque année, difficile de sélectionner une manifestation plus 
qu'une autre pour la mettre en exergue. Qu'elles soient conviviales, 
ludiques, culturelles ou sportives, il y aura en effet des animations en 
nombre, et pour tous les goûts.
On notera toutefois avec plaisir le retour de la Châtelaine dans la 
cité du canon, pour un concert exceptionnel, le 12 juillet prochain, 
en compagnie d'un groupe (l'AML) qui va vous faire découvrir 

l'accordéon sous un autre jour !
Par ailleurs, on se félicitera d'enregistrer l'implantation dans la durée 
de nombreuses manifestations, du festival des collectionneurs au 
rendez-vous des potiers, en passant par la Biennale d'Art Naïf et 
Singulier... et sans oublier la très conviviale célébration du 14 juillet.
Le menu est là, vous n'avez plus qu'à faire votre sélection... pour un 
été réussi et, espérons-le, ensoleillé !

Un été festif et animé
Cette année encore, associations et officiels mettent les petits plats dans les grands pour proposer 
aux estivants, et aussi aux rochechouartais, bien sûr, un programme varié et de toute beauté.  
De quoi passer un bel été au pied du château !

EVENEMENT

•	tous les mardis, entre le 15 juillet et le 20 
août  : découverte géologique dans la ville de 
Rochechouart et ses abords (renseignements  : 
Pierre de Lune / Office de Tourisme)

•	tous les jeudis, entre le 17 juillet et le 21 
août  : découverte motorisée de l'astroblème. 
Durée  : 4h, covoiturage. (sur réservation  ; 
renseignements  : Pierre de Lune / Office de 
Tourisme)

•	Les mercredis 16 et 23 juillet, 13 et 20 
août : randonnée pédestre (3h) (sur réservation ; 
renseignements  : Pierre de Lune / Office de 
Tourisme)

JUILLET
•	samedi 5 et dimanche 6, au gymnase  : 

festival de la collection
•	samedi 12, soirée, cour du Château : concert 

La Châtelaine + Avenir Musical du Limousin
•	lundi 14, après-midi et soirée, plan d'eau 

de boischenu : show moto trial et VTT puis feu 
d'artifice (Comité des Fêtes)

•	samedi 19, toute la journée, centre-ville  : 
vide-grenier de l'ARCA

•	samedi 26, 20h30, cour du château  : 
présentation du 12ème « Labyrinthe de la Voix » 
puis concert «  Quand elles pensent ça se voit  » 
(Olympes)

•	mercredi 30, de 15 à 17h, espace Météorite : 
atelier/activités découverte sur l'astronomie et 
les météorites pour les enfants de 8-11 ans (sur 
inscription  ; renseignements  : Pierre de Lune / 
Office de Tourisme)

AOUT
•	samedi 2, après-midi, Mairie  : journée 

« biennale d'Art Naïf » (Olympes)
•	samedi 2, 21h, cour du château  : concert 

« Les yeux Noirs », ouverture du « Labyrinthe de 
la Voix » (Olympes)

•	dimanche 3, 21h, Saint-Junien (la 
Mégisserie)  : création originale avec Bobby 
Dirninger (« Labyrinthe de la Voix » - Olympes)

•	mercredi 6, après-midi, mairie de Videix  : 
atelier gratuit d'art floral ; 21h : concert flamenco 
avec Téo et ses amis (« Labyrinthe de la Voix » - 
Olympes)

•	jeudi 7, 21h, communal de babaudus : soirée 
contes «  mythologie des constellations  » puis 
observation des étoiles (« Labyrinthe de la Voix » 
- associations Olympes, Pierre de Lune, Regulus et 
ADAES)

•	vendredi 8, après-midi, centre-ville : 
découverte de la ville et du château en costume 
(« Labyrinthe de la Voix » - OTSI, Olympes)

•	vendredi 8, 21h, cour du château  : concert 

« croquer le monde » avec Les Dièses (« Labyrinthe 
de la Voix » - Olympes)

•	samedi 9, après-midi, Musée d'Art 
Contemporain : animation musicale au Musée et 
visite (« Labyrinthe de la Voix » - Olympes)

•	samedi 9, 18h, terrasses du château : apéro-
concert avec Djamano («  Labyrinthe de la Voix » 
- Olympes)

•	samedi 9, soirée, centre-ville : marché de nuit 
de l'ARCA

•	dimanche 10, après-midi : balade contée autour 
du château et vallée de la Graine (« Labyrinthe de 
la Voix – Olympes)

•	dimanche 10, 21h, cour du château : concert 
de clôture du « Labyrinthe de la Voix » avec Les 
Voix Basques (Olympes)

•	jeudi 14 et vendredi 15, toute la journée, 
esplanade du Capitole : marché des potiers

•	vendredi 15, 14h, Charmilles et allées du 
château  : trophée de la météorite, compétition 
départementale triplettes

•	vendredi 15, 18h, parvis de l'église  : 
Quatuor de cuivres de Paris, percussions « Beat in 
progress » (cuivres en fête)

pour plus de renseignements,  rubrique  
« agenda » sur le site www.rochechouart.com.

AgENDA DES ANIMAtIONS

•	Du 23 juin au 5 juillet, Mairie (salle Léon pagnoux) : « Jaurès en 
Bandes Dessinées », dans le cadre de la commémoration du centenaire de 
la première guerre mondiale.

•	Du 10 juillet au 24 août, rue Charles poitevin (boutiques 
provisoires) : artisanat d'art (association  « Tout en Art »)

•	Du 12 au 27 juillet, Mairie (salle Léon pagnoux)  : gravures par 
l'association « Eau Forte », avec une douzaine d'artistes.

•	Du 9 au 16 août, Salle du Capitole (haut) : « rencontres et images 
captées 2 », photographie.

•	Du 8 au 24 août, Mairie (salle Léon pagnoux)  : Biennale d'Art 
Naïf et Singulier. Sculptures sur le thème du voyage. Oeuvres de Josée 
Madrange, Francine Thibaud, Anne-Marie Bousselet, Catherine Guillon... 
Nombreux ateliers et animations.

L'AgENDA DES ExPOSItIONS



Bien sûr, il ne s'agit pas d'occulter l'immanquable Labyrinthe de la 
Voix ou les autres manifestations et animations qui se dérouleront en 
juillet, ainsi que début ou fin août. Mais cette année, les quelques jours 
qui entourent l'assomption seront marqués par un indéniable surcroît 
d'activités, de nature à marquer durablement l'esprit des estivants et 
autres festivaliers.
Musique, culture, artisanat, sport et convivialité seront de la fête 
au long de ce copieux week-end, avec des animations déjà bien 
implantées dans l'été rochechouartais. C'est notamment le cas de 
l'exposition photo « rencontres et images captées », dont la deuxième 
édition se tiendra au Capitole.

LES CérAMIStES-POtIErS LAISSENt DES trACES
C'est bien entendu le cas des traditionnelles journées des potiers, 
dont la 11ème édition – déjà  ! - sera organisée par l'association 
«  La Brèche  ». Exposition, démonstrations, ateliers et marché ne 
manqueront pas, soyons-en sûrs, de passionner le public.
Traditionnellement, et selon les aléa de réalisation, l'association La 
Brèche crée des sculptures ponctuant quelques lieux de la Ville de 
Rochechouart ; la plus imposante est la colonne rostrale au pied de la 
Médiathèque. De taille plus modeste, trois « météorites » réalisées lors 
de l'atelier collectif des 9èmes rencontres, ont atterri au niveau du parvis 
de l'Espace Météorite-Paul Pellas.
Les céramistes-potiers de La Brèche organisent aussi un marché, 
réunissant anciens et nouveaux participants, locaux ou plus lointains, 

faisant côtoyer plusieurs nationalités.
La veille du marché, dans une ambiance confraternelle, à la faveur 
des échanges de cultures et de tours de main, l'atelier collectif des 
11èmes rencontres commencera à œuvrer sur le thème de la lecture, à 
destination du Pôle Socioculturel. Ensuite, le marché se tiendra les 14 
et 15 août.

CuIVrES EN fêtE : CONCErt D'OuVErturE
Mais ce n'est pas tout : cette année, pour la première fois, Rochechouart 
accueillera le très renommé festival « Cuivres en Fêtes ». Mieux, le 
parvis de l'église accueillera le concert d'ouverture de ce festival 
régional dont le rayonnement s'étend loin au-delà de nos frontières 
locales.
Ce concert, forcément exceptionnel, permettra de découvrir 
«  FaSiNation  », quatuor de cuivres originaire de Paris, puis une 
prestation de l'ensemble «  Beat in Progress  » (percussions).  
Il permettra, souhaitons-le, à Rochechouart de s'inscrire durablement 
dans la programmation de ce festival... Et donc d'enrichir encore son 
déjà beau calendrier estival.
On ne manquera pas d'ajouter à ces manifestations le « Trophée de 
la Météorite  », grand concours départemental organisé par le ROC 
pétanque.
Bref, autour du 15 août, Rochechouart sera un « endroit qui compte » 
dans la constellation d'animations organisées dans notre région. 
Gageons que le plus grand nombre saura profiter de cette opportunité !

Evénements au cœur de l'été rochechouartais
Cette année, on l'a vu, le programme d'animations est particulièrement riche. Pour autant, il est un moment 
qui s'annonce extrêmement actif et animé : la période autour du 15 août. focus sur quelques jours qui vont 
faire date !

Rencontres et images captées, 2e éditionCuivres en fête
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EVENEMENT

L'artisanat créatif de retour rue Charles Poitevin avec « tout en Art »
Depuis deux ans, l'ancienne Grand Rue accueillait des boutiques éphémères au long de l'été. Cette opération permettait aux rochechouartais 
comme aux visiteurs de découvrir, dans ces boutiques, de nombreux artisans et leurs créations au fil d'une multiplicité de matières et de techniques. 
Cette année, l'opération ne devait initialement pas être renouvelée. C'était sans compter sur une toute jeune association rochechouartaise,  
« Tout en Art », qui a repris le flambeau et proposera donc, dès cet été, plusieurs boutiques regroupant des créations artisanales diverses proposées 
par ses adhérents.
« Tout en Art » est une émanation de la « Rue des Arts », qui avait vu le jour voici quelques années à Saint-Yrieix la Perche. Avec une équipe 
renouvelée, et sous la présidence de Corinne Dony, la jeune association a décidé de renouveler le concept dans la cité du canon, dès cet été.
Ainsi, plusieurs boutiques seront ouvertes dans la rue Charles Poitevin, du 10 juillet au 24 août, de 10h30 à 19h30 tous les jours sauf le lundi.  
Une ouverture spéciale est également programmée pour accompagner le marché de nuit de l'ARCA.
Au-delà de cette opération « boutiques d'art », « Tout en Art » ambitionne de proposer d'autres animations, en collaboration avec les autres 
associations locales, ou encore d'animer de futurs ateliers périscolaires. A suivre !

Commémoration du centenaire de 1914-1918 : prenez date !
L'événement est suffisamment marquant pour qu'on l'évoque dès maintenant : Rochechouart accueillera, au mois de novembre, au Capitole, un 
spectacle s'insérant dans le cadre des manifestations liées au centenaire de la guerre de 1914-1918.
Il s'agit d'une lecture-spectacle intitulée « 14/18 Hommage aux artistes de la Grande Guerre », présentée par le Théâtre Avant Quart. Un moment 
de culture et d'émotion, sans aucun doute, à ne pas rater.



Les Amants de Simone - édition 2013 Manolo et les gypsies - édition 2013
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N'attendez pas d'Olympes un revirement spectaculaire dans ses 
choix de programmation et d'organisation : le festival 2014, qui se 
déroulera du 2 au 10 août prochains, sera sans aucun doute conforme 
à ce que l'on aime attendre de lui, et qui se résume parfaitement 
dans cette signature : « la voix dans tous ses états d'âme ».
C'est sur ces bases que l'équipe organisatrice nous a concocté une 
12ème édition éclectique et savoureuse, toujours en incorporant une 
bonne dose de diversité dans les sonorités et les styles pratiqués 
à une base indémodable  : la qualité. D'ailleurs, les artistes ne s'y 
trompent pas, qui sollicitent de plus en plus nombreux Olympes afin 
de faire partie de la programmation. 
Et pour tout dire, cette dernière ne laisse pas de marbre. Certes, 
une large part a, cette année, été accordée à des artistes régionaux 
(« Quand elles pensent, ça se voit », Téo Flamenco, Bobby Dirninger). 
Ces artistes sont tous des fleurons de la scène limousine, et proposent 
des spectacles de grande qualité.
Mais la programmation est aussi marquée par la venue d'artistes de 
grand renom. On pense, par exemple, au concert d'ouverture, qui sera 
assuré par le groupe « Les Yeux Noirs ». Depuis 20 ans maintenant, 
ce groupe a visité 45 pays au fil de 1400 concerts. Un voyage épique 
dans un monde hors-frontières, flamboyant et grisant comme une 
aventure au pays des Roms et des poètes...
Les autres artistes ne sont pas en retrait  : Les Dièses, artisans-
créateurs, créent au fil de la route un carnet de voyage musical dont 
les sonorités ne cessent de s'enrichir au gré des diverses sources 
d'influence rencontrées. Que dire, également, des Voix Basques qui 
nous proposent une élégante communion entre la voix cristalline de 
Anne Etchegoyen et les timbres profonds et puissants des membres 
du chœur d'hommes « Aizkoa ».

PArtENArIAtS MuLtIPLES
Bref, pour ce qui concerne le niveau artistique, le « Labyrinthe 2014 » 
part encore sur des bases fort élevées. Nul ne songera à s'en plaindre. 
Mais il n'y a pas que l'artistique, et cette année encore l'équipe 
organisatrice a fait le maximum pour faire de ce moment culturel un 
véritable événement populaire.
Il est vrai que la réussite de l'édition 2013, avec une fréquentation 
toujours en hausse, ne peut qu'inciter à redoubler d'efforts  ! 
Alors cette année encore, les spectacles seront proposés à des 

tarifs abordables pour le plus grand nombre, et accompagnés de 
nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous.
Les partenaires ne s'y trompent pas, et  adhèrent toujours plus 
nombreux au projet en apportant leur soutien, qu'il soit technique, 
événementiel ou matériel, au festival. Par exemple, cette année, 
le «  Labyrinthe  » sera soutenu par une vingtaine de mécènes, en 
plus des sponsors institutionnels et privés habituels. Sans oublier 
les incontournables partenaires « historiques » tels que la ville de 
Rochechouart, qui comme à l'accoutumée, apporte activement son 
concours à la réussite de ce rendez-vous.
On notera également que le partenariat avec La Mégisserie, 
centre culturel de Saint-Junien, sera reconduit pour cette édition. 
Au programme, un projet ambitieux axé sur Bobby Dirninger, qui 
proposera une création originale qui devrait être marquée, n'en 
doutons pas, par l'esprit du blues.

DES NOuVEAutéS, uN rEtOur 
Reste que le festival, même s'il surfe sur une vague de succès depuis 
plusieurs années, ne cesse de se remettre en question pour proposer 
régulièrement des innovations. 
L'une d'entre elles sera, pour cette édition, le partenariat actif engagé 
avec la commune et le Comité des Fêtes de Videix : c'est toute une 
commune qui a choisi de s'impliquer autour du concert qui sera 
donné par Téo et ses amis : art floral et flamenco feront, n'en doutons 
pas, extrêmement bon ménage, dans une ambiance successivement 
studieuse et survoltée.
Enfin, le festival s'invite à nouveau sur les Terrasses du Château, 
après les avoir délaissées une année. Pour l'occasion, le public sera 
invité à profiter d'un apéro-concert dans des conditions originales, 
avec le groupe Djamano. 
Bref, on le voit, l'équipe d'Olympes a veillé à mettre tous les atouts 
de son côté pour que cette 12ème édition du Labyrinthe de la Voix 
soit un succès. Gageons qu'une fois encore, le public, de plus en plus 
fidèle, lui donnera raison.

pour toutes les manifestations en extérieur, rendez-vous est 
donné au gymnase en cas de mauvais temps.
pour plus de renseignements, n'hésitez pas à visiter le site 
internet du festival : http://www.labyrinthedelavoix.fr/ 

12ème Labyrinthe de la Voix
Chaque année, l'association Olympes est confrontée à un nouveau défi : faire que la nouvelle édition 
du Labyrinthe de la Voix soit au moins aussi réussie que celle qui l'a précédée. Au prix de beaucoup 
de volonté et de créativité, il semble bien que, cette année encore, le gant sera relevé !

EVENEMENT



Lorsque l'on n'est pas spécialiste de la question, 
l'organisation sur le plan local des structures de la 
gendarmerie nationale peut sembler quelque peu 
complexe. En fait, les choses sont beaucoup plus simples 
qu'il y paraît de prime abord.
En matière de sécurité publique générale, l'organisation 
commence, au niveau départemental, par un Groupement 
de Gendarmerie. En Haute-Vienne, celui-ci est basé à 
Limoges.
Le Groupement supervise trois compagnies  : Limoges, 
Bellac et Saint-Junien. 
La compagnie de Saint-Junien, dont l'emprise s'étend sur 
un vaste territoire à l'ouest du département, regroupe, 
quant à elle, trois communautés de brigades  : Saint-
Junien, Saint-Laurent-sur-Gorre, et Saint-Yrieix la Perche.
Enfin, la communauté de brigades de Saint-Junien 
réunit les brigades de Saint-Junien et Rochechouart. Elle 
s'étend sur le territoire des communautés de communes 
«  Vienne-Glane  » et «  Pays de la Météorite  » (à 
l'exception de la commune des Salles-Lavauguyon, qui 
est rattachée à la brigade de Saint-Mathieu). 
La brigade de Rochechouart, dirigée par l'adjudant 
Alamargot, regroupe 6 personnels. Ses horaires 
d'ouverture au public sont les suivants : les lundi, de 8h 
à 12h, les mercredi, de 8h à 12h, et les vendredi, de 14h 
à 18h. La continuité du service est cependant assurée 
en permanence, notamment via le 17, numéro d'urgence 
bien connu.
On notera que Rochechouart accueille également une 
brigade motorisée, spécialisée dans les opérations de 
sécurité routière.

Focus
L'organisation de la gendarmerie  
sur notre territoire

xx
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Parallèlement à son rôle de surveillance, de renseignement et de lutte 
contre la délinquance, la gendarmerie organise, depuis plusieurs années, 
de nombreuses opérations de prévention et de sensibilisation afin 
d'aider les personnes et les professionnels à se protéger, autant que faire 
se peut, des actes délictueux.
Ces opérations sont très variées, et recouvrent de nombreux domaines, 
des « relais antidrogues » (actions de prévention en milieu scolaire) à 
la «  prévention malveillance  » (diagnostic sécurité des commerces), 
en passant par les « A-VIF » (prévention des violences dans la sphère 
familiale et privée).

DES PrINCIPES à rESPECtEr
A l'approche de l'été, souvent marqué par des vagues d'actes 
malveillants, la gendarmerie a lancé une campagne d'information sur 
la protection contre les cambriolages. Cette campagne rappelle les 
principes à respecter pour protéger autant que possible son logement 
contre des visiteurs indésirables.
Ces principes peuvent se résumer ainsi : « protégez vos accès » (alarme, 
détection, fermeture et sécurisation des portes et fenêtres), « Laissez des 
signes de présence » (courrier relevé par un proche ou un voisin, pas de 
message d'absence, etc). On y ajoutera des mesures de bon sens comme 
le fait de ne pas laisser d'espèces ou de moyen de paiement en évidence, 
ou encore le fait de prévenir la gendarmerie de sa future absence.
Bien entendu, le «  risque zéro  » n'existe pas, mais la mise en œuvre 
de quelques mesures simples permet de limiter la probabilité d'une 
mauvaise surprise à son retour de vacances.

AIDEr LES SENIOr à SE PréMuNIr
Par ailleurs, au-delà de cette campagne, et de ses autres missions de 
prévention, la gendarmerie s'emploie également à sensibiliser nos 
seniors. En effet, ils font sans doute partie des populations les plus 
exposées à toutes les formes de délinquance. Cette volonté d'information 
se traduit par l'opération « tranquillité sénior »  : il s'agit d'un dispositif 

de prévention passant par des rencontres avec les personnes âgées  
(p. ex. dans cadre clubs du 3ème âge) afin de les informer  sur les risques liés 
au vol par ruse (démarchage, fausse qualité), et bien sûr au cambriolage.
Rochechouart était récemment le cadre d'une de ces rencontres, et les 
seniors ont particulièrement apprécié la démarche.

Passez l'été en sécurité  
avec la gendarmerie
C'est une constante de notre société : tout le monde attend 
l'été, et les vacances avec impatience. Oui, mais voilà : tout 
le monde... y compris les malfaiteurs  ! La gendarmerie 
mène des actions de prévention pour nous permettre de 
palier ce fléau.

COUP DE PROJECTEUR

Depuis le 1er août 2013, le lieutenant Ludivine Relano est le nouveau 
commandant de la communauté de brigades de Saint-Junien-Rochechouart.
Originaire de l'Oise mais restant attachée à ses attaches familiales 
creusoises, la jeune femme a choisi Saint-Junien comme affectation pour 
son premier commandement. Formée à l'école d'officiers de Melun, elle 
est issue d'un recrutement universitaire.
Historienne de formation, Mle Relano est en effet titulaire d'un Master 2 de 
Sciences Humaines et Sociales en Histoire Médiévale obtenue à l'Université 
de La Sorbonne-Paris IV.
Une formation complétée dans le cadre de sa formation à l'école d'officiers, 
par l'obtention d'un Master 2 de management de l'information stratégique 
décerné par l'IEP (« science-Po ») d'Aix en Provence.
A l'issue de sa formation, la Lieutenant Relano s'est tournée vers la sécurité 
publique générale (une des 4 grandes missions de la gendarmerie avec le 
maintien de l'ordre/défense, la police judiciaire, et la sécurité routière).
Ses premiers mois avec la communauté de brigades de Saint-Junien-
Rochechouart lui donnent entière satisfaction, tant au niveau du 
fonctionnement de la structure que de la qualité du contact avec les 
institutionnels et la population. Gageons que cela se poursuivra dans le 
temps.
Même si c'est de façon tardive, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Portrait
Bien venue au Lieutenant Ludivine relano, commandant 
de la Communauté de Brigades de Saint-Junien

Lieutenant Ludivine Relano



OEIL ET PATRIMOINE

Monument aux Morts, place du Château 
Cette année, partout en France et dans le monde, est commémoré le centenaire du début de la Première Guerre 
Mondiale. Ce conflit majeur, le premier de l'ère moderne et l'un des plus meurtriers, a causé en un peu plus de quatre 
années,  9 millions de morts, et plus de 20 millions de blessés.
La guerre de 1914-1918 a laissé une trace sans pareille dans l'histoire : en  décimant une génération entière de jeunes 
hommes, elle a saigné à blanc les forces vives des pays belligérants.
Chaque commune de France a payé un lourd tribut à cette terrible guerre, comme le montrent les longues listes 
dressées en hommage à ceux tombés pour la patrie sur les monuments aux mort, des monuments qui furent érigés, 
dans leur immense majorité, à l'issue de l'armistice de 1918.
Le monument de Rochechouart, réalisé par Georges Delpérier et inauguré en 1924, est un témoignage tout-à-fait 
spécifique de ce traumatisme : il présente des sculptures en calcaire figurant deux femmes. La figure principale, une 
madone républicaine porte un bouquet de fleurs. La seconde figure, à l'arrière du monument, figure une veuve éplorée.
Quelques années à peine après la disparition du dernier des « poilus », la ville de Rochechouart ne manque pas de 
commémorer ce terrible anniversaire, à travers plusieurs manifestations inscrites dans les célébrations du centenaire.


