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Soufflez… C’est l’été !
Dossier page 2 : Fusion des intercommunalités

Couverture : Au cœur de l’été rochechouartais,
la mélodie du soleil (Cuivres en fête 2014)
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L’avenir de nos collectivités va
être profondément modifié par la
réforme territoriale, en cours de
finalisation au Parlement. Au 1er
janvier 2016, deux événements
importants entreront en vigueur.
Tout d’abord, le Limousin aura
intégré la nouvelle grande région
du Sud-Ouest, avec l’Aquitaine et
le Poitou-Charentes. Ensuite, notre
communauté de communes, le Pays
de la Météorite, constituera avec
Vienne-Glane notre nouvel espace
intercommunal.
Dans les deux cas, j’entends les mêmes
inquiétudes et je les comprends,
notamment sur la perte d’identité,
ou sur la pérennité des politiques de
proximité des territoires d’origine.
Ces regroupements présentent le
risque de l’éloignement des lieux
et des pouvoirs de décision avec le
citoyen.
J’ai l’espoir que le Limousin saura
tirer profit du développement
économique des régions avec
lesquelles nous allons fusionner.
J’ai également espoir que notre
future communauté de communes,
idéalement placée entre Limoges
et Bordeaux, aura la possibilité de
développer un projet de territoire
dynamique.
Je suis profondément convaincu
que
le
renforcement
de
l’intercommunalité est la meilleure
garantie pour l’avenir de nos
communes rurales.

J’ai déjà annoncé le projet de
réhabilitation du centre-ville pour
des travaux à partir de septembre
2016. La concertation est engagée
au sein d’un comité de pilotage
constitué
de
commerçants,
d’habitants et d’élus, à qui une étude
sommaire a été présentée le 8 juin
dernier.
Des contacts ont été pris avec
l’architecte des Bâtiments de France
qui veille à la préservation du
patrimoine architectural de notre
belle cité. Après la désignation d’un
maître d’ouvrage à la rentrée de
septembre, le dossier sera soumis
aux différents partenaires (Europe,
Etat, Région, Département) pour
établir un plan de financement de
l’opération.
Rochechouart connaîtra, cette
année encore, un bel été avec
des animations nombreuses et de
qualité et, on l’espère, une météo
clémente. Cette année encore, il
faudra être présent à Rochechouart
pour pleinement profiter de ces
manifestations
superbement
organisées, qui attirent toujours un
nombreux public.
J’en profite pour remercier
les associations, les bénévoles,
les personnels municipaux qui
s’engagent sans compter pour nous
faire vivre ces agréables moments.
Jean Marie ROUGIER
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« Industrie, loisirs, tourisme, culture, transports et communications, patrimoine :
des atouts majeurs pour le nouveau territoire »
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Dossier

26 512

habitants

(source : INSEE)

13

communes

1

stratégie
commune

Fusion des intercommunalités
Un nouveau territoire qui prend son destin en main
Le 1er janvier 2016,
les communautés
de communes
« Vienne-Glane »
et « Pays de
la Météorite »
scelleront leur
fusion au sein
d’un nouvel
Etablissement
Public de
Coopération
Intercommunale
(EPCI). Des SallesLavauguyon, au
Sud-Ouest, à
Javerdat, au NordEst, le territoire
ne manque ni
d’atouts ni de
potentialités, et
sa naissance a été
dûment préparée,
afin d’écrire
ensemble une
nouvelle Histoire…
commune.

rochechouart construit son
histoire et tient une place de
choix dans cette mutation à
venir. La municipalité, forte de
cette conviction, a d’ailleurs
manifesté très tôt sa volonté de
participer à la constitution d’une
intercommunalité élargie.
« a nos yeux, et depuis longtemps,
la fusion s’était imposée comme
une idée naturelle et rationnelle :
entre « Vienne-Glane » et « Pays
de la Météorite », il existait déjà
une forme d’harmonie, inspirée
par la logique et la cohérence du
territoire », souligne Jean Marie
rougier, maire de rochechouart.
a l’origine de cette réflexion, on
trouve le territoire lui-même :
c’est un bassin de vie et d’activité
clairement identifié depuis des
années. homogène, il se déploie
naturellement, sans rupture.
Il se trouve, qui plus est, au cœur
d’une dynamique positive grâce à
l’axe stratégique et structurant
que constitue la rN 141.
D’ailleurs, un certain nombre
de structures et associations
avaient déjà montré la voie : c’est
le cas par exemple de l’ecole
de Musique théâtre et Danse
intercommunale, qui donne lieu

à de multiples et enrichissants
échanges d’enseignants et de
musiciens. « on citera aussi, bien
entendu, le club de handball, qui
revendique depuis des années
une identité commune, autant
« roc » qu’ « assJ », souligne
en souriant Jean-Luc allard,
président de la communauté
de communes « Pays de la
Météorite »... et ancien président
de ce club !
ExpériEncE Et vision
stratégiquE
ce vaste territoire regroupant
13 communes bénéficie d’atouts
concrets,
dans
différents
domaines. on pense bien sûr au
cadre naturel ou à la richesse du
patrimoine, qui lui offrent une
palette touristique complète.
ensuite, le cadre de vie et le
bassin d’emploi (le 3ème de la
région Limousin), assortis d’une
offre de services au public
riche et variée, lui donnent une
véritable attractivité.
a côté de ces conditions propices,
la fusion des deux communautés
de communes, au bénéfice d’un
territoire unique, s’imposait
également d’un point de vue
rochechoUart cité 37 Dossier
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Dossier
Des initiatives pour s’approprier la fusion
La fusion ne se fera pas sans les habitants. Consultations et animations vont se succéder dans les mois
qui viennent :
• des ateliers du territoire permettront à chacun de définir ses priorités pour la nouvelle communauté ;
• un sondage sera réalisé pour que chacun puisse s’exprimer sur la fusion et le nouveau territoire ;
• une exposition sera mise sur pied afin de faire découvrir l’intercommunalité et ses fonctions ;
• un concours-photo sera organisé autour de 3 thèmes : « patrimoine », « paysages » et « scènes de vie ».
Calendrier actif,
fin d’année chargée !
Comme évoqué par ailleurs, la
fusion des intercommunalités
a généré un important travail
de préparation comme en
témoignent les dates-clés
ci-dessous. Cette fin d’année
s’annonce intense, à mesure
qu’approche la date de la fusion
effective.
• Juin 2012 : constitution du
Comité de Pilotage
• Juin 2013 : présentation de
l’Etat des Lieux des atouts du
territoire
• Juin 2014 : évaluation des
actions publiques menées par
les deux communautés
• Décembre 2014 : lancement
d’études complémentaires
• Juin et septembre 2015 :
présentation de l’ensemble du
travail sur la fusion à tous les
conseillers communautaires
ainsi qu’à tous les conseillers
municipaux
• Novembre 2015 : ateliers
du territoire, ouverts à tous
les habitants de la future
communauté
• Décembre 2015 : inauguration
du nouveau siège de la
communauté de communes
1er janvier 2016 : démarrage
de la nouvelle communauté
à 13 communes.
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stratégique comme l’explique
Jean Marie rougier : « notre
responsabilité d’élus est de
préparer l’avenir, dans l’intérêt
de tous, en tenant compte du
contexte et de ses perspectives
d’évolution. or, il est essentiel
que nos collectivités gardent
leur capacité et leur liberté de
manœuvre. Dans cette optique,
il nous apparaît évident qu’à
13, on est plus forts qu’à 5. »
sur le plan pratique, la
réflexion
disposait
d’un
excellent point d’appui avec
le retour d’expérience offert
par le fonctionnement de la
communauté de communes
« Pays de la Météorite ».
rappelons que depuis sa
création, en 1997, cette
collectivité a initié sur l’ensemble
du territoire plusieurs projets
ambitieux, dans un esprit
fédérateur et structurant :
gîtes de la chassagne à Videix,
réserve Naturelle Nationale de
l’astroblème de rochechouartchassenon, mise en place
du haut-débit puis du très
haut débit (DorsaL, sDaN),
entre autres. on n’oubliera
pas non plus la gestion des
ordures ménagères, incluant
la réhabilitation du site de
Mascureau, l’édification de la
déchetterie et du centre de

transit, en collaboration avec
le sYDeD.
En avancE sur la loi
notrE
Forts de tous ces éléments,
et désireux de conserver
la maîtrise de leur projet
territorial, les élus ont choisi
d’anticiper la réforme portée
par la Loi Notre (Nouvelle
organisation territoriale de
la république). Pour ce faire,
ils ont œuvré de leur propre
initiative au renforcement du
territoire, en fusionnant les
deux intercommunalités.
Notre, troisième volet de
la réforme des territoires,
intervient après la loi de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et
d’affirmation des métropoles
et la loi relative à la délimitation
des régions.
cette
loi
organisera
prochainement
la
fusion
des
régions
et
des
intercommunalités.
conçue
dans une logique d’optimisation
et
de
rationalisation
du
fonctionnement
des
collectivités, elle prévoit la fusion
des périmètres de certaines
communautés de communes
pour atteindre un seuil
minimum de 20 000 habitants

Javerdat
Oradoursur-Glane
Saint-Junien

SaintBrice-surVienne SaintVicturnien

SaillatsurVienne Chaillacsur-Vienne Saint-Martinde-Jussac

Rochechouart

Videix
Vayres
Les Salles- Chéronnac
Lavauguyon

Nouveau territoire de l’intercommunalité

(encore en discussion au
parlement).
un tErritoirE
aux multiplEs atouts
La loi fait bien plus que
renforcer les attributions des
ePci. elle poursuit l’objectif
de clarifier les compétences
pour construire un ensemble
à la cohérence optimisée.
« Il s’agit d’un échelon de
proximité au service des
habitants,
parfaitement
complémentaire
de
la
commune : un etablissement
Public lisible pour tous, avec
une dynamique renouvelée »,
affirme Jean Marie rougier
avant de poursuivre : « nous
sommes sur un bassin
économiquement
fort,
qu’il faut consolider, avec
comme point d’appui une
situation
potentiellement
avantageuse au cœur de la
nouvelle Grande région ».
Pour notre territoire, on notera
que la naissance de cette
nouvelle
intercommunalité
est riche en perspectives

Réunion préparatoire du comité de pilotage de la fusion

positives : « rochechouart
a un rôle-clé à y jouer, au
côté de saint-Junien », sourit
Jean Marie rougier, avant de
poursuivre : « une grande
communauté comme celle-ci
est une réelle opportunité, et
elle a la chance de disposer
de deux locomotives : saintJunien et rochechouart ».
objEctif
harmonisation
L’avancement de la fusion
permet déjà à rochechouart
de se projeter vers de
nouvelles perspectives, avec
le lancement de projets
ambitieux tels que le futur
centre de recherche sur
l’impact et sur rochechouart
(crir),
le
sentier
d’interprétation de la réserve
Naturelle, la création d’un
tiers lieu, espace informatique
partagé, ou encore la Maison
Pluridisciplinaire de santé.
D’une manière générale,
les élus investis dans la
préparation de la fusion sont
convaincus que la nouvelle

communauté apportera de
véritables opportunités à
différents niveaux. ainsi, elle
permettra aux communes
de réaliser des économies
d’échelle appréciables (par
exemple
en
mutualisant
matériels et effectifs, ou
en activant un groupement
d’achat), harmonisera les
pratiques, mais aussi animera
une véritable solidarité entre
communes à l’intérieur du
territoire.
en 3 ans, le comité de Pilotage
de la fusion a déjà bien avancé
sur plusieurs dossiers. Il lui
reste 6 mois pour affiner les
ultimes détails et présenter
la maquette des compétences
retenues à la validation finale
du préfet. on n’oubliera pas
non plus la recherche d’un
nom pour la naissance de la
nouvelle intercommunalité.
Retrouvez la suite de ce
dossier (avec notamment les
compétences et les répartitions
de contributions) dans votre
Cité n°39, en décembre 2015.
rochechoUart cité 37 Dossier
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Vie économique

International Paper, fleuron industriel du territoire, emploie de nombreux rochechouartais

Fusion des intercommunalités
Déjà une réalité pour les salariés
A l’heure de la fusion entre « Vienne-Glane » et « Pays de la Météorite », l’unité
du territoire est depuis longtemps une réalité pour le monde économique :
les entreprises travaillent ensemble sur l’ensemble du territoire. Et leurs employés
avec… Découverte.
Ils se prénomment Nadège et
Philippe et ne se connaissent
pas. Ils sont salariés, n’ont
pas les mêmes niveaux
d’études et de qualification, et
travaillent dans des secteurs
différents. Ils ont cependant
un point commun : ils résident
à rochechouart et travaillent
« à l’extérieur », dans d’autres
communes de la future
communauté.
La raison est simple : cet
important bassin économique
de la région Limousin (le 3ème
après Limoges et Brive, mais
avant tulle et Guéret) recèle
presque 10 000 emplois.
6

rapporté à la population
(26 500), c’est un chiffre
spectaculaire.
Dans ce contexte, la majorité
des emplois, notamment
du secteur industriel, se
trouvent cependant hors de
la commune de rochechouart.
celle-ci n’est pour autant pas
dépourvue en la matière,
et
dispose
d’un
tissu
entrepreneurial riche et varié.
Qui plus est, les entreprises
s’inscrivent
durablement
dans le paysage local, ce
qui est fort appréciable. on
relève même avec une grande
satisfaction l’arrivée régulière,

rochechoUart cité 37 Vie écoNoMiQUe

au côté de l’incontournable
Ds smith et des établissements
Marcel Faure, de nouvelles
entreprises
génératrices
d’emploi (Groupe Frynel,
okabois...).
reste que les entreprises
qui font travailler le plus de
salariés se trouvent dans
d’autres communes : saillat,
avec les géants papetiers
international Paper et smurfit
Kappa, et saint-Junien en tête.
caDrE DE viE
Et sErvicEs
revenons-en à nos témoins.
Nadège, 30 ans, a deux enfants

actEurs DE la cité
et travaille dans le secteur de la
santé, à saint-Junien. « Je suis
arrivée en haute-Vienne pour
prendre ce poste. Je cherchais
un cadre agréable, pas trop
urbain, offrant un maximum
de services, notamment pour
mes enfants. Vivante, animée,
rochechouart s’est imposée
comme une évidence »,
explique-t-elle.
Philippe, lui, est agent de
maîtrise
dans
l’industrie.
rochechouartais d’origine, il
travaille à saillat. « c’est à la
fois le choix du cœur et de la
raison : je conserve ma maison
familiale et mes attaches, dans
cette ville où il fait bon vivre
ensemble. Dans le même temps,
je suis à seulement quelques
minutes de mon entreprise,
et on s’est organisés avec
quelques
collègues
pour
covoiturer. »
Bref, Nadège et Philippe se
sentent bien chez eux et dans
leur ville. ce n’est peut-être
pas le cas de tous les français
actifs, dont une immense
majorité travaille hors de
sa commune de résidence...
D’ailleurs,
l’analyse
des
Besoins sociaux, menée par
le ccas de rochechouart en
2012, pointait que le chiffre
des rochechouartais travaillant
à l’extérieur de la commune
était contrebalancé par celui
des personnes extérieures qui
viennent y travailler !

Mélanie Sanchez, SOS-CM

Thierry Simon, Okabois

mélaniE sanchEz
sos-cm
installée depuis 5 ans
à
rochechouart,
cette
grenobloise
d’origine
est
spécialisée
dans
la
communication
sur
internet. avec sos-coM,
Mélanie sanchez propose
aux
entreprises
des
prestations de rédaction
web,
référencement,
community
Management
(gestion
des
réseaux
sociaux), articulation media
et, de façon plus générale,
stratégie éditoriale.
06 75 71 03 28 - www.sos-cm.fr
sanDra framE
Daisy WooD & rogEr
mEtcalf - inkramEntal
changement d’adresse pour
les boutiques de perles et
loisirs créatifs et le salon
de tatouage précédemment
installée
rue
charles
Poitevin.
12, rue Jean Parvy - 05 55 49 48 33
thiErry simon
okabois
installée dans les locaux
attenants au « Marché du
Bois », la jeune entreprise
okabois est spécialisée dans
les solutions « structure
bois ». Gérée par thierry
simon et son associé Pascal

Poulet, elle propose, sur
un secteur s’étendant de
Bordeaux
à
clermontFerrand, des charpentes
traditionnelles
et
des
structures à longue portée
en lamellé-collé.
Les Plats - 05 55 03 93 50
laEtitia pagnoux
lE salon
Depuis le début de l’année,
Laetitia Pagnoux a repris
le salon dans lequel elle
était
précédemment
salariée.
Dans
une
ambiance conviviale, elle
coiffe hommes, femmes
et enfants, et réalise des
coiffures de mariées et de
soirée (possibilité de travail
à domicile).
16, place de l’Eglise - 05 55 03 41 52
mathias joly
sos micro 87
Le credo de Mathias Joly,
c’est « pourquoi changer
un équipement quand on
peut le réparer ? ». Dans
cette logique, il répare et
reconditionne ordinateurs,
tablettes et téléphones.
Il peut aussi débarrasser
votre machine de ses virus et
autres logiciels malveillants.
27, rue des Vignes - 06 78 79 83 88
www.sosmicro87.fr
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Vie des services

Pocket film

PocKet-FiLM

Des jeunes
Rochechouartais
récompensés
Pour la troisième fois
consécutive en 3 ans de
compétition, de jeunes
rochechouartais se sont
distingués à l’occasion du
concours départemental
« Pocket Film ». Avec « Les
Filles Edison », une création
collective réalisée pendant
les Temps d’Activités
Périscolaires, Mathys, Lucas,
Morgane, Théa, Bérénice,
Mélina, et Manon se sont
classés troisièmes dans la
catégorie « Grand Public ».
On notera par ailleurs
qu’une autre jeune
rochechouartaise, Lauriane,
participait également au
concours, dans la catégorie
« cinéastes en herbe », avec
son film « Chantilly, la cabane
et moi ».
Un grand bravo à tous ces
jeunes cinéastes !
Vous pouvez retrouver les
vidéos sur le site de la ville
de Rochechouart :
www.rochechouart.com
8

serVice scoLaire
tap et labyrinthe de la voix

Equipe médiathèque

ce nouveau portail devrait être
mis en ligne en octobre 2015.

au cours de la dernière période,
plusieurs ateliers des temps
d’activités Périscolaires ont
été consacrés au Festival du
Labyrinthe de la Voix. Une
implication forte, qui a entraîné
un vif intérêt des enfants, et
qui donnera lieu à plusieurs
expositions de leurs travaux lors
de la prochaine édition du festival.

nos coups de cœur

tap : rentrée de septembre

retour sur les temps forts

a la rentrée, les temps
d’activités Périscolaires seront
remis en place sur le même
modèle et les mêmes horaires
qu’en 2014-2015. Les activités
pour la première période sont
en cours de définition.

MéDiathèQUe aNtoiNe
De saiNt-exUPérY
bientôt un portail internet

La médiathèque travaille avec
son prestataire logiciel à la
conception d’un portail internet
qui regroupera sur un seul site
les deux supports qui existent
actuellement.
rappelons qu’il s’agit du site
http://rochechouart.bibli.fr/opac
et du blog www.rochechouart.
com/mediatheque.
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Livre adulte : « L’orangeraie »
de Larry tremblay – Un roman
puissant et bouleversant.
Film : « 3 x Manon » de Jeanxavier de Lestrade – Une fiction
(3x52’) qui a du sens, servie par
des acteurs formidables.

cYBer-Base
La cyber-base a animé plusieurs
temps forts qui ont remporté un
bon succès.
animés par Vincent, les rendezvous du Libre ont rencontré
une belle participation. cette
découverte/initiation au monde
des logiciels et systèmes libres
sera reconduite après la rentrée.
Les ateliers « excel », animés
par Guy, ont permis à un
important groupe de retraités
de se familiariser avec le
fonctionnement du tableur.
Des ateliers informatiques sont
également organisés, une fois
par mois, pour les résidents
de l’ehPaD du château. La
cyberbase les accueille et leur
enseigne, lors de cette sortie, les
rudiments de manipulation de la
souris et du clavier, l’utilisation

jEunEssE
d’une messagerie ou les invite
à des ateliers-mémoire en ligne.

ceNtre coMMUNaL
D’actioN sociaLe
ateliers mémoire

Le Programme d’education
et de Promotion de la santé
« PePs eureka », conjointement
chapeauté par le rsi, la Msa et
carsat, s’est terminé fin mai.
Il a regroupé 11 personnes
qui ont grandement apprécié
l’initiative, comme en témoigne
une participante : « ce rendezvous nous a permis de nous
enrichir, de nous divertir,
d’acquérir des stratégies de
mémorisation, et d’agir au
quotidien pour le mieux-vivre
de nos futures années. »
ces ateliers peuvent être
relancés à la rentrée pour
un nouveau groupe, si un
intérêt se manifeste. Pour tous
renseignements,
contacter
Mme Filloux (05 55 43 00 90).

esPace Petite eNFaNce
aNNe sYLVestre
nouveau ! yoga pour toutpetits

Depuis mars 2015, les toutpetits peuvent bénéficier de
séances de yoga animées par
Lara Williamson. Il s’agit d’un
« yoga ludique et rigolo » à
la portée des enfants, et qui
comporte un aspect « expression
corporelle ». a faire découvrir à
nos « loupiots » !

« journée petite enfance »

L’édition 2015 de ce rendezvous traditionnel se déroulera
un samedi à l’automne (la date
reste à déterminer). Le thème
de l’année a été fixé (au niveau
national) : il s’agit de « La
Nature ».

Journée pétanque à Babaudus

eMBarQUez DaNs Le « BaB’exPress ! »
c’est parti pour l’été à
Babaudus ! L’accueil de
loisirs sans hébergement,
destiné aux enfants de
4 à 15 ans, est devenu
une machine à voyager.
ses jeunes passagers,
encadrés par leurs Ga
(« Gentils animateurs »),
vont pouvoir s’en donner à
cœur joie pendant les deux
mois des vacances d’été.
L’ensemble des activités
s’articulera autour d’une
thématique générale… Vous
l’aurez compris, il s’agit
cette année du voyage, et
de la découverte d’endroits
à travers le monde. Pour
cela, les ingrédients sont
simples : de l’énergie, de
l’imagination, et le plaisir

de s’embarquer avec les
copains !
Le programme de juillet
s’annonce particulièrement
chargé, et celui d’août
était encore en cours
d’élaboration à l’heure où
nous mettions sous presse.
on sait déjà, toutefois, que
les enfants participeront
à des « olympiades »
intercentres, à Verneuilsur-Vienne.

offre améliorée

suite
à
une
étude
prospective et à un
questionnaire adressé aux
parents, l’offre de l’accueil
de loisirs a évolué, avec
notamment
l’apparition
d’un tarif bonifié pour la
semaine complète.

FoYer Des JeUNes
oettingen

Le traditionnel échange
avec les jeunes d’oettingen
se déroulera au mois
d’août, à rochechouart.

nouveau

Depuis janvier, le foyer
des jeunes est ouvert aux
adolescents dès l’âge de
11 ans ( collégiens en 6ème).

retour

Les ados rochechouartais
ont participé à deux sorties
au printemps, et ont
participé à une opération
en partenariat avec le
Musée
Départemental
d’art contemporain.

rochechoUart cité 37 Vie Des serVices
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Vie de la Cité

Rucher municipal

aGeNDa 21

Nouveau : un rucher
municipal !

Depuis fin mai, deux
ruches municipales sont
installées au fond des
Allées du Château. Inscrite
sur le tableau de bord de
l’Agenda 21 local suite à
une idée des élus, cette
initiative poursuit plusieurs
buts. D’abord, renforcer
localement la présence des
abeilles (rappelons que
leur population subit une
baisse dangereuse) ; ensuite,
contribuer à l’équilibre
de la biodiversité dans ce
secteur particulièrement
riche en essences d’arbres
diverses, grâce à la fonction
pollinisatrice des laborieux
insectes.
Installées avec l’aide de
Michel Teillout, apiculteur,
les ruches seront suivies par
un agent municipal référent,
et pourront faire l’objet,
dans un avenir proche,
d’animations pédagogiques
« nature ».

10

cEntEnairE DE la prEmièrE
guErrE monDialE
Les manifestations lancées
l’an dernier se poursuivent.
a cette occasion, le comité du
centenaire lance un appel à
contribution en vue de la grande
exposition qui sera présentée
du 2 au 15 novembre 2015, à la
salle du Quai Jacques Brel.
si vous avez lettres, objets,
documents, photos de vos
soldats, merci de prendre
contact à la Mairie (05 55 43 00
80) ou au Pôle socio-culturel
(05 55 03 77 31).
plan local D’urbanismE
Le nouveau PLU, approuvé par
la municipalité lors du conseil
Municipal du 20 avril dernier,
est désormais exécutoire.
renseignements en Mairie.
réhabilitation Du cEntrE
bourg
La réflexion sur les prochains
travaux de rénovation du centrebourg est engagée. Une première
réunion de concertation s’est
tenue le 8 juin.
lE point sur lEs travaux
• Les travaux d’aménagement
de la traversée de la ville seront
engagés à la fin de l’été. L’appel

rochechoUart cité 37 Vie De La cité

Commémoration du 8 mai

d’offre est en préparation, en
collaboration avec l’atec 87,
assistant maître d’ouvrage.
Le chantier concernera la rD 675
dans les secteurs du « virage
Martinet » et de la rue Fougeron
Laroche, ainsi que la rue romain
rolland, et le carrefour de la
rue Mendès France (cimetière).
Le budget est estimé à 150 000 €.
• Deux aires de jeux vont être
créées d’ici la fin de l’été. La
première sera installée près du
Pôle de la Gare, et la deuxième à
la Grosille.
• La réfection des courts de
tennis sera engagée à l’automne.
Les travaux concerneront la
surface en résine et la mise aux
normes des dimensions de deux
terrains.
• L’extension de l’atelier des
services techniques débutera à
l’automne 2015. Une partie sera
réalisée en régie, l’autre par une
entreprise.
achats DE matériEl
Les services techniques ont
remplacé deux tracteurs, très
âgés, par une seule machine. Un
choix rendu possible par la prise
en charge du rotofauchage des
routes hors agglomération par
la communauté de communes.

focus
Dans le cadre de l’agenda 21
et du programme « zéro
pesticide », une monobrosse
à caniveau, un souffleur sur
tracteur, et une faucheuse à
bordures seront acquis.
Eau Et assainissEmEnt
Une étude de diagnostic va
être
engagée,
concernant
les
réseaux,
la
station
d’épuration et la révision des
zonages d’assainissement. Les
conclusions du diagnostic seront
soumises à enquête publique.
guiDE pratiquE 2015
Plus moderne, plus dynamique,
le Guide Pratique 2015 est en
cours de distribution. La ligne
éditoriale a été repensée afin
d’offrir plus d’agrément, un
meilleur accès à l’information,
mais aussi une meilleure visibilité
pour les acteurs économiques
partenaires, qui ont contribué
au financement de l’opération.
Qu’ils en soient remerciés.
inauguration DE l’EcolE
matErnEllE
au terme du chantier de
rénovation énergétique, l’ecole
Maternelle Jacques Prévert a
été officiellement inaugurée le
13 juin dernier, en présence
des différents partenaires qui
ont contribué à la réalisation
du projet, mais aussi des
enseignants, des enfants et de
leurs parents.
jumElagE : unE nouvEllE
chartE pour lEs 10 ans
a l’occasion du 10ème anniversaire
du jumelage, Jean Marie rougier
et Petra Wagner, bourgmestre
d’Öttingen, ont co-signé lors
d’une cérémonie officielle une
prorogation de la charte d’amitié
entre les deux villes.

Médaille de l’UNESCO : le Comité des Ostensions honoré

UNesco : Les osteNsioNs
De rochechoUart à L’hoNNeUr
Les ostensions septennales
limousines ont récemment
été
inscrites sur la
Liste
représentative
du Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité
par l’UNesco (instance
internationale au service de
la solidarité intellectuelle et
morale de l’humanité).
a ce titre, les 19 cités
ostensionnaires,
dont
fait partie rochechouart,
ont été honorées, dans
la
Grande
salle
du
conseil régional, sous
la houlette du président
Gérard
Vandenbroucke
et de christian hottin,
conservateur, chargé du
patrimoine immatériel au

ministère de la culture.
La délégation s’est donc
vue honorée par la remise
du diplôme de l’UNesco.
cette cérémonie offre une
appréciable reconnaissance
et un bel encouragement
aux diverses associations
concernées, au moment où
le comité des ostensions
rochechouartais, présidé
par Jean-Yves rougier,
lance les préparatifs pour
l’édition 2016 de cette
manifestation patrimoniale
et populaire pour laquelle
« La Gerbe » assurera la
coordination de l’ensemble
des
manifestations
culturelles.

ccas – 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 75
ans souhaitant bénéficier

du dispositif sont donc
invitées à se faire connaître.
L’inscription est gratuite
et peut être accomplie
aussi bien par la personne
concernée que par un tiers.
Pour tous renseignements,
s’adresser à Mme Valérie
Filloux (05 55 43 00 90).

rochechoUart cité 37 Vie De La cité
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Infos pratiques
chassE : saison 2015-2016
Les différentes dispositions
de l’arrêté préfectoral sont à
découvrir sur les affichages
municipaux.
nouvEau : immobiliEr, prêt
à taux zéro Dans l’anciEn
Il est désormais possible, depuis
janvier 2015, de bénéficier
du Prêt à taux zéro pour
l’acquisition d’un logement ancien
devant s’accompagner de travaux
de réhabilitation à rochechouart.
renseignements
dans
les
établissements de crédit.
gEnDarmEriE : opération
« tranquillité vacancEs »
comme
chaque
été,
la
gendarmerie veille sur vos
vacances, et vous conseille :
• avant de partir, vérifiez vos
fermants et serrures ; signalez
votre départ à votre brigade ;
• Prévenez vos voisins et organisez
une présence avec une personne
de confiance.
Plus de renseignements auprès
de votre brigade.

INITIATIVES

ème
éorite »
SEPTEMBRE 9h - Randonnée « la 20 Méts-midi Le 20 : 8h30 / ’eau de Boischenu ; aprèart plan
Départèmpe lan déorite Compétition » - Dép u Chou
« La 5 Mét henu ; le 19 : 12h - Fête d ival des
d’eau de Boisc(ou 3 octobre) : 18h - Fest culturel
- MTL : le 26 - Apéro-concert - Pôle Socio
Francophonies
- MTL :
is des Fleurs »- MTL :
OCTOBRE
m
A
«
es
d
as
p
Le 03 : 12h - recle chansons «Olivier Villa» melage le 10 : Specta oucroute du Comité de Ju ; le 24 :
- MTL
le 17 : Repas ch
idi thé dansant
-m
ès
pr
A
:
18
le
MTL ;
80 - MTL
Soirée années
; le 14 :
NOVEMBRE epas de la Pétanque - MTL - MTL
R
ile
Le 07 : 12h - - MTL ; le 21 : Sainte Céc L
Soirée racletteepas «Amitiés Loisirs» - MT
Le 22 : 12h - R
apitole
DéCEMBRE midi - Spectacle de Noël - C
srè
ap
Le 24 :

tre agenda sur
Retrouvez evo
uart.com
www.roch cho
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état-civil du 1er Novembre 2014 au 15 Mai 2015
NaIssaNcEs
Le 8 Juin 2014 : Louane
BISSIRIEX, 3 Allée des Ecureuils.
(oubli sur précédent numéro)
Le 3 Novembre : Maëva, Emma
LAJUDIE LONGEAS, 4 Rampe
des Maréchaux ; le 11 : Bradley,
John RAHORET, 5 Rue du
Château d’Eau ; le 14 : Chloé,
Alexandra BRIARD, L’Autre.
Le 2 Décembre : Alexandre,
Hugo, Bastien PINEAU, Le Petit
Béchasseau ; le 28 : Jeanne
FLEURIET, 27 Rue Joliot Curie.
Le 30 Janvier 2015 : Maé
PEYRAUD, 45 Route de la Lande ;
le 31 : Lucas, Théo QUERIAUD,
50 Route de Juillac.
Le 1er Février : Lara, Olivia,
Leslie DOLAY LOUCHART ,
9 Rue du Pic ; le 12 : Eveanns,
Tyron, Maël TEXIER, Les Ajaux.
Le 1er Mars : Calye, Joana
CLUZEL, 3 Rue Georges
Brassens.
Le 19 Avril : Lya, Gaëlle RONDI,
15 rue Jean Gabin ; le 29 :
Mathéo CHEVALIER CHATEAU,
22 Chemin des Chausseilles.
MaRIaGEs
Le 24 Décembre 2014 :
Vincent PEYRAUD, Adjoint
Technique Territorial et Laetitia,
Audrey DEFAYE, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale,
domiciliés 45 Route de la Pouge.
Le 3 Janvier 2015 : Laurent
MALAGNOUX, Technicien de
Maintenance et Marie-Laure
PICHOU, Vendeuse en Librairie,
15 Rue des Vignes ; le 17 : Jean
Jacques VERGER, Opérateur
Couleur
et
Marie-Noëlle
MINERET, Employée d’Usine, 38
Rue Jean Chabaudie.
Le 11 Avril : Yannick HALSEMA,
Conducteur Routier et Annabelle
GOUPILLOU,
Gantière,
8 Rue de Monaco.
Le 9 Mai : Anthony QUERIAUD,
Ouvrier d’Usine et Peggy
BRILLANT, Infirmière Libérale,
50 Route de Juillac.
Décès
Le 8 Novembre 2014 : Didier
ALVES GONCALVES, 45 ans, 5
rue des Vignes ; le 12 : André
DELAVIE, 94 ans, 29 rue de la
Feuillade ; le 15 : Marie Christine
PÉNIFAURE ép. PELTIER, 64
ans, Les Vignes de la Royère ; le
17 : Yves Max ROIG, 62 ans, 9
rue de la Chataigneraie.
Le 21 Décembre 2014 : Anne
BARRIÈRE, 98 ans, 8 rue de
l’Hôtel Dieu ; le 23 : Michel
Robert NOUHAUD, 65 ans, 8 rue
de l’Hôtel Dieu ; le 30 : Yvette
Anne Marie GEORGES, 83 ans,
8 rue de l’Hôtel Dieu ; le 31 :
Marguerite CHABERNAUD Vve
THEVENOUX, 93 ans, Résidence

du Châtenet.
Le 6 Janvier 2015 : Raymond
SAINTE CATHERINE, 80 ans,
8 Cité de Fontbouillant ; le
14 : Lucien LONGEVILLE, 90
ans, Lieudit Fontgrenier ; le
16 : Marie-Thérèse LACROIX
ép. DUBANT, 68 ans, 2 Rue
de la Chataigneraie ; Julien
PÉTINON, 80 ans, 8 rue de
l’Hôtel Dieu ; le 17 : Noélie
FAURIE Vve VIROULLAUD, 93
ans, 9 Boulevard Carnot ; le 22 :
Lucien VALADOU, 89 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu ; le 23 : André
DELAVERGNAS, 91 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu.
Le 13 Février : Gilberte BARBE
Vve CANIN, 88 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu ; le 14 : Christian
VILLALBA, 65 ans, 10 Boulevard
de la Grosille ; le 17 : Yvonne
FRUGIER, 93 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu ; le 18 : Lucie
CONTAMINE ép. GAROT, 87
ans, 30 Rue de la Chabaudie ; le
22 : Jean HÉRAUD, 79 ans, 33
Avenue Jean Jaurès.
Le 4 Mars : Henriette
BAUDREN Vve DESLANDES,
89 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;
le 05 : Maurice CÉLÉRIER ,
87 ans, 3 Chemin de Lascaux ;
le 09 : Denise HYRAT Vve
BILLAC, 87 ans, 8 Rue de l’Hôtel
Dieu ; le 10 : Aimé VERGER, 91
ans, Résidence du Châtenet ;
le 15 : Jean MAVEYRAUD, 82
ans, 21 Rue Georges Pompidou ;
le 20 : Pierre VAREILLE, 87 ans,
Lieudit Les Plats ; le 29 : Yvonne
FILLEUL Vve LAGARDE, 87 ans,
25 Rue de la Feuillade ; le 30 :
Madeleine DEBETZ , 82 ans,
8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 31 :
André ANDRIEUX, 88 ans, 6
Rue Jean Dorcy ; Alice LEANDRI
Vve FOUGERAT, 89 ans, 17
Place Pontville.
Le 15 Avril : Raymond
BUATHIER, 70 ans, 2 Route de
Champagnac ; le 16 : Henri
COLLET, 89 ans, 30 Rue François
Mitterrand ; Hélène DELAGE
ép. LAHAYE, 88 ans, 2 Allée
de la Brousse. le 17 : Pierre
CORMENIER, 53 ans, 6 Route
de Vérinas ; le 21 : Camille
ROCHER, 88 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu ; le 23 : Simone
LAVAUD ép. FAGES, 76 ans, 42
Faubourg du Puy du Moulin ;
le 24 : Hélène PÉNOUTY Vve
MADAGARD, 85 ans, 15 Rue
Charles de Gaulle.
Le 4 Mai : Hélène GLÉNISSON
Vve DESSAGE, 90 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu ; le 5 : Joël TOURAUD,
63 ans, 16 Rue de la Royère ;
le 8 : Maurice PASQUET, 85 ans,
36 Route de Lascaux ; le 10 :
André PALEN, 87 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu.

Intercommunalité
C.R.I.R. : Un pôle scientifique sur l’astroblème
Parallèlement à son intervention dans le quotidien des habitants
(ordures ménagères, entretien des routes hors agglomération),
la communauté de communes œuvre également au développement
de la notoriété et de l’image de la météorite, emblème du territoire.

En bREf

Budget contenu

Malgré le contexte national, la
Communauté de communes a
choisi de ne pas toucher aux
taux d’imposition pour 2015.
En revanche, une hausse de 5%
est prévue pour les ordures
ménagères. L’effort demandé est
contenu toutefois, la collectivité
assumant une partie de
l’augmentation de la contribution
demandée par le SYDED.
Enfin, un camion de collecte avec
sa benne (150 000 €) sera acquis
cette année.

Programme « Tiers lieu »

A l’heure où le SDAN, qui permet
l’accès au très haut débit, se
met en place, la communauté
de commune a présenté une
candidature conjointe avec la
communauté de communes
Vienne-Glane pour le programme
régional « tiers lieu », qui
permettrait de créer des espaces
numériques partagés pour
professionnels et artisans.

Eco-points

Si
quelques
incivilités,
préjudiciables à tous, sont encore
commises, Rochechouart fait
cependant toujours partie des
meilleurs « trieurs » à l’échelle
du département. Un bel effort à
poursuivre, dans l’intérêt de tous.

Maison de santé
pluridisciplinaire

Le projet est inscrit dans la
Mission Régionale de Santé
du Limousin. Les médecins
impliqués rédigent le projet de
santé, préalable indispensable
à l’instruction du dossier puis à
l’installation de l’établissement.

Deux projets, mis en place dans le
cadre de la réserve Naturelle Nationale
de l’astroblème de rochechouartchassenon, vont prendre forme
dès cette fin d’année : le sentier
d’interprétation et le c.r.i.r. (centre
de recherche sur les impacts et sur
rochechouart).
Nous aurons l’occasion de revenir par
ailleurs sur le sentier d’interprétation
que nous avons déjà évoqué dans un
précédent numéro.
Le c.r.i.r. est un projet scientifique
ambitieux, élaboré suite à l’initiative
de Philippe Lambert, spécialiste
international des impacts. s’appuyant
sur la rareté et les spécificités de
l’astroblème, il a pour objet de générer
et promouvoir les connaissances
scientifiques sur l’étude des impacts,
et notamment celui de rochechouartchassenon tout en asseyant la
renommée
internationale
de
l’astroblème en ce domaine.
concrètement, le champ d’action de la
structure sera étendu : coordination de
moyens, études, recherches, catalogue
d’échantillons, formation, organisation
de conférences et expositions...
enfin, le c.r.i.r. mettra en place des
équipements structurants : localisé
dans le centre-ville de rochechouart, il
comportera des locaux de stockage et
d’exploitation scientifique, mais aussi
un lieu d’accueil pouvant héberger
jusqu’à 6 personnes.
Prévu pour se déployer d’ici 2017, le
centre organisera dès cet automne
un congrès sur « les inventaires du
Géopatrimoine ».
rochechoUart cité 37 iNtercoMMUNaLité
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Coup de projecteur

Découvrir, écouter, regarder...
Profitez de l’été rochechouartais !
C’est incontestable, Rochechouart est devenu depuis
plusieurs années maintenant un des points d’attraction de
l’été en Limousin. Avec pour résultat une fréquentation
sans cesse en hausse et une image dynamique.
Derrière cette réussite, on
trouve bien sûr le cadre privilégié
qu’offre notre cité... Mais avant
tout, il convient de féliciter et
remercier les associations qui
s’engagent et travaillent dur
afin de proposer, au final, un
calendrier estival d’une richesse
et d’une diversité rares.
ainsi, cette année encore, du Feu
de la saint-Jean à la fermeture
de la dernière exposition,
visiteurs, touristes et bien sûr
rochechouartais auront à leur
disposition pléthore d’activités
et d’animations. Découvrez le
programme détaillé de l’été
rochechouartais dans notre
page agenda (en 4e de couv).
Pour
en
revenir
aux
associations, on soulignera le
rôle particulièrement important
du comité des Fêtes. c’est
en effet grâce à lui que des
manifestations-phares de l’été
comme le vide-greniers ou le
marché de nuit ont pu être
14
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organisées cette année (voir en
page « vie associative »).
côté manifestations, on citera
aussi le traditionnel marché
des potiers, qui donnera lieu
à un travail sur la thématique
des « Portes de la Lecture », et
le concert de cuivres en Fête,
qui confirme son implantation
rochechouartaise. enfin, l’été
sera bien entendu marqué par
le « Labyrinthe de la Voix ».
lE « laby » toutEs voilEs
DEhors !
Pour tout dire, la préparation
de la 13ème édition a présenté
plusieurs challenges à l’équipe
d’« olympes ». D’abord, il a fallu
s’adapter au fait qu’en raison
des travaux de rénovation du
château, la cour intérieure ne
peut accueillir aucun spectacle.
Le festival élira donc domicile
dans les allées du château (avec
l’accord bienveillant du conseil
Départemental).

focus

3e édition de « Rencontres, images captées » « Images du monde flottant 3 »
Philippe Tronquoy

[rEncontrEs, imagEs captéEs] 3èmE :
un fEstival... D’Expos !
Dans la programmation, on
notera que pour la soirée
d’ouverture il ne faut pas
s’attendre à une mer d’huile :
même s’il fait beau, ce sera
« avis de gros temps », avec
les amours flibustières et les
chansons amarinées de soldat
Louis.
Parmi les artistes invités, on
citera également « Nos plus
belles années » : pour la première
fois, le festival donne une scène
à un professeur de l’ecole
de Musique intercommunale,
Patrick
commincas,
pour
un spectacle de chansons
théâtralisées des années 50 à
80.
Le reste de la programmation
est du même niveau de qualité,
avec des musiques et des voix
pour tous les goûts, une soirée
poétique et étoilée à Babaudus
(avec l’association « Pierre
de Lune »)... et toujours des
animations gratuites en marge
des spectacles.
Plus que jamais, le Labyrinthe
de la Voix, c’est un foisonnement
d’événements et d’activités,
d’amitiés et de découvertes...
a découvrir sur leur site :
http://www.labyrinthedelavoix.fr/

en seulement deux ans
d’existence, [rencontres,
images captées] s’est
développée
avec
une
étonnante maturité pour
une si jeune manifestation...
ainsi, en 2014, l’exposition
a vu sa fréquentation
exploser par rapport à
l’édition initiale.
De quoi satisfaire l’équipe
organisatrice, qui œuvre
sous l’égide de l’association
olympes et lui donner de
nouvelles aspirations... au
point, pour cette troisième
édition, d’essaimer dans
trois lieux de la ville pour
y présenter... Un véritable
festival d’expositions !
ainsi, le concept original,
qui consiste à regrouper,
sur une semaine, les
travaux de photographes
et vidéastes amateurs, se
trouve enrichi par une
programmation visant à
proposer au public des
images « surprenantes,
captivantes, poétiques »,
dont voici les détails :

tout commencera du 1er
au 15 août, à la Mairie
(salle
Léon
Pagnoux),
par « images du Monde
Flottant 3 », de zélie et
Philippe tronquoy. Photo et
dessin se combinent et se
mêlent, en une technique
particulière,
pour
un
singulier voyage visuel.
Les choses s’accéléreront
à partir du 9 août, avec
l’ouverture (jusqu’au 18
août) des deux autres
expositions.
D’une part, «[rencontres,
images captées] », au
capitole, qui proposera une
nouvelle sélection originale
et de qualité. D’autre part,
« D’art et d’archives » se
tiendra à la salle Jacques
Brel (Pôle socio-culturel).
cette exposition propose
les regards croisés de
plusieurs plasticiens sur
les photographies de JeanFrançois Dupon. Beaucoup
d’heureuses surprises à
prévoir !

rochechoUart cité 37 coUP De ProJecteUr
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Vie associative

Roc ASSJ Hand Ball 87

roc-assJ haNDBaLL

Une saison
remarquable !

La saison 2014-2015
s’est terminée sur une
extraordinaire moisson :
les trois équipes féminines
accèdent au niveau
supérieur ! Patrick Chabasse,
président de l’association,
savoure : « avant tout, ces
résultats valident tout le
travail entrepris depuis des
années, sous la présidence
de Jean-Luc Allard.
Ils récompensent l’ensemble
de l’équipe, du staff
technique aux dirigeants,
sans oublier les bénévoles ».
Le résultat est aussi une
belle rétribution pour tout
le travail de formation qui
débute dès l’école de hand.
Maintenant, l’heure est à la
détermination des objectifs :
« en priorité, il s’agit de
pérenniser la présence de
notre équipe première en
Nationale 1. C’est un vrai défi
tant le palier sportif est haut
entre les deux divisions. »

16

arca : lE viDE-grEniErs Et
lE marché DE nuit sauvés !
L’arca n’a toujours pas de
président. Marylène Pénichou,
ancienne présidente déplore
cette situation : « Personne n’a
souhaité s’engager. Du coup,
nous n’avons plus d’animation
commerciale, et les clients
regrettent le manque... »
Marylène était surtout très
inquiète pour l’avenir du videgreniers et du marché de nuit.
elle s’est alors investie dans
le comité des Fêtes afin de
pérenniser ces deux événements.
« L’essentiel est préservé,
grâce au comité des Fêtes, et
je sais que nous bénéficierons
de l’aide active de certains
commerçants », sourit-elle,
avant de conclure : « Mais je ne
comprends décidément pas que
l’arca soit laissée en sommeil :
on y défend notre travail… »

Météorythmes

Météorythmes

Nous participons également à
l’opération « les motards ont
du cœur ». Notre saison se
terminera par une grande soirée
« années 80 ».
météorythmEs
Beau succès pour nos rendezvous de printemps. Plusieurs
dates sont programmées pour la
rentrée : soirée cabrel-souchonVoulzy, hommage à Jean Ferrat,
participation à des soirées
caritatives, et bien sûr téléthon...
pétanquE populairE
Notre association fête cette
année ses 50 ans. elle fait
preuve d’un beau dynamisme,
avec 65 licenciés et une école de
pétanque gratuite qui accueille
10 jeunes joueurs.
Le club anime aussi des
ateliers périscolaires à l’école
élémentaire et propose des
activités dans le cadre de
l’accueil de loisirs.

la brèchE
cette année, en continuité de
l’atelier collectif de l’année
dernière,
les
participants
continueront d’œuvrer sous les
yeux du public à « La Porte de la
Lecture », destinée au Parvis du
Pôle socioculturel.

roc athlé
Le club met en place une
initiation à la marche nordique
tous les samedis à 10h, au plan
d’eau de Boischenu (contact : 07
86 02 28 05, ronald).

lEs vasions
Nos sorties attirent une grosse
vingtaine
de
participants.

roc tEnnis
après le succès du carnaballes,
en février, puis de notre tournoi
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Carnaballes

officiel, en juin, la saison sportive
bat son plein… tout en gardant
un œil sur nos prochaines
échéances festives !
association DEs
collEctionnEurs
après une édition 2014
consacrée aux Playmobil, nous
reprenons pour cette 7ème
année le cours habituel de notre
festival, qui devrait réunir une
cinquantaine de collectionneurs.
renseignements
:
http://
collectionrochechouart.jimdo.com/
truitE rochEchouartaisE
après le concours de pêche du
14 juillet, n’oubliez pas notre
enduro « carpes » les 4, 5 et
6 décembre, dans le cadre du
téléthon.
intErlingua
L’association noue des contacts
en vue d’une visite amicale d’une
chorale orthodoxe ukrainienne
lors des ostensions de 2016.
quaD romc
Le club poursuit son travail de
mise aux normes du circuit en
vue de son homologation. en
attendant, il est ouvert pour les
entraînements, aux horaires
habituels.

piErrE DE lunE :
un rEgarD fripon sur lEs météoritEs…
Détecter les météorites
avant qu’elles ne touchent
le sol, et calculer leur
trajectoire
pour
les
retrouver plus facilement
après l’impact : tel est l’objet
du programme FriPoN
(«
Fireball
recovery
and
interPlanetary
observation Network »),
initié notamment par le
cNrs, et dans lequel
l’association Pierre de
Lune est impliquée.
« Il faut savoir que de
nos jours, on ne retrouve
les météorites que par
hasard », souligne Paul
rougier,
président
de
Pierre
de
Lune.
« Paradoxalement, on les
retrouve même beaucoup
moins facilement qu’il y a
deux siècles », ajoute-t-il.
concrètement, il s’agit d’un
réseau de 105 caméras
qui observent le ciel en
permanence. trois d’entre
elles sont implantées en
Limousin, dont une, qui
a été installée en février,
à rochechouart. « c’est

logique, car notre ville est
au cœur de l’astroblème,
un phénomène absolument
exceptionnel en France »,
estime le président, qui est
également le correspondant
local de FriPoN pour la
région Limousin.
Parallèlement aux caméras,
25 systèmes de détection
radio seront installés en
France pour renforcer le
dispositif. 4 d’entre eux
sont déjà en place, et la
station de rochechouart
en est équipée depuis le
mois d’avril.
au-delà de la détection, qui
fonctionne 24 heures sur
24, FriPoN est associé
à un projet de science
participative, « Vigie ciel ».
« entre les deux dispositifs,
FriPoN et Vigie ciel,
et la spécificité de notre
astroblème,
c’est
une
notoriété mondiale dans les
milieux scientifiques qui est
offerte à rochechouart »,
conclut Paul rougier.
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Votre agenda estival !
ANIMATIONS

• Tous les vendredis du 5 juin au 4 septembre à 20h30 : Concours de Pétanque en
nocturne aux Charmilles
• Tous les mercredis en juillet et août à 11h : Visites costumées « A l’assaut du
château » (sur réservation - RV Office de Tourisme)
• Les 16, 30 juillet et 6, 13 ,20 août à 14h : Visites découverte de l’astroblème en
voiture (sur réservation) - RV Espace Météorite
• Les 15 juillet et 12, 19 août à 14h : Découverte thématique pédestre de l’astroblème
(sur réservation - RV Espace Météorite)
• Tous les mardis du 28 juillet au 18 août à 16h : Visites découverte géologique
(RV Espace Météorite)

Juillet

• le 5 : 7ème Festival des Collectionneurs - gymnase
• le 14 : Fête Nationale, après-midi animations - 23h feu d’artifice - Plan d’eau de Boischenu
• le 18 : Vide-greniers - Centre-ville
• le 29 : Ateliers-découverte encadrés (enfants 8-11 ans) - sur inscription - Espace
Météorite

Août

• le 05 : Ateliers-découverte encadrés (enfants 8-11 ans, sur inscription) - Espace
Météorite
• le 08 à 18h : Marché de Nuit - Centre-ville
• du 13 au 15 : 12ème Marché des Potiers et Céramistes - autour du Capitole
• le 14 à 14h : Concours de Pétanque (doublettes) - Charmilles et Allées du Château
• le 15 à 14h : Concours de Pétanque (triplettes) - Charmilles et Allées du Château
• le 15 à 18h : Cuivres en Fête - Concert - Centre-ville
• le 29 : La Roc n’Run (course à pied) - départ place du Château

ExPOSITIONS - août

• Du 1er au 16 : Exposition «Images du Monde Flottant. Trois » - Salle L. Pagnoux
• Du 9 au 16 : Exposition « Rencontres, Images Captées » 3ème édition - Salle du Capitole
• Du 9 au 16 : Exposition « D’art et d’Archives » - autour des photos de
J. F. Dupon - Quai Jacques Brel, Espace La Gare
• Du 17 au 30 août : Exposition de « peintures » - 9 artistes - Capitole

LAByRINThE DE LA VOIx - toutes les infos sur www.labyrinthedelavoix.fr

• le 25 à 20h30 : Présentation du festival avec « Keltas » - Château
• le 31 juillet à 21h : « Nos Plus Belles Années » - Château
• le 1er août à 21h : « Soldat Louis » - Château
• le 02 août à 21h : « Bobby Dirninger, Téo, Mangane » - La Mégisserie,
Saint-Junien
• le 04 août à 21h : « Zaragraf » - Vayres les Roses
• le 05 août à 21h : Ballade étoilée et observation du ciel - Babaudus
• le 07 août à 21h : Gospel « Vocal Colors » - Château
• le 08 août à 18h : Apéro Concert « Soul Cookies » - Château
• le 09 août à 21h : Clôture « Ozabumba » - Château

Retrouvez toutes les infos sur
www.rochechouart.com

