
Décembre 2015
N° 39

Construire ensemble notre ville
Dossier page 2 : Porte Océane du Limousin ouvre le 1er janvier 2016

www.rochechouart.com

Rochechouart



Il est toujours difficile d’exprimer par 
des mots la douleur que chacun a pu 
éprouver à l’occasion des récents 
attentats de Paris qui font suite à ceux 
de janvier. Chacun de nous manifeste 
sa profonde tristesse aux victimes et 
aux familles endeuillées par la barbarie 
de ces quelques fanatiques. Le monde 
entier s’est immédiatement mobilisé. 
C’est une  preuve sincère de ce que 
représentent les valeurs de notre pays. 
Attaquée au plus profond de sa chair, la 
France n’a jamais été aussi fière de sa 
patrie et personne ne pourra détruire 
ce si précieux héritage qui nous fait 
aimer la liberté d’expression ou les 
simples plaisirs de la vie quotidienne 
comme aller à un concert, à un match 
de football ou partager un verre entre 
amis.
L’Etat est aujourd’hui totalement 
investi pour assurer la protection de 
chacun de nous. L’état d’urgence reste 
la réponse la plus rapide et la plus 
efficace face à ces assaillants sans 
âme. Dans de tels moments, notre 
République doit rester droite, forte 
et fière pour préserver ce qu’elle est 
au plus profond d’elle-même : laïque, 
tolérante et solidaire. C’est pourquoi 
chacun de nous doit conserver cette 
idée noble de la France et éviter les 
tentations de toute stigmatisation 
ou de tout amalgame extrémiste. Le 
nationalisme a toujours été l’antithèse 
du patriotisme et il est heureux de 
constater que l’unité nationale reste 
notre plus grand fondement à travers 
le symbole de notre drapeau ou de 
notre belle Marseillaise. 
2016 sera une nouvelle fois une année 
dense avec, près de nous, la naissance 

de la Porte Océane du Limousin 
au sein de notre nouvelle grande 
Région. Certains s’inquiètent de la 
perte de proximité de cette évolution 
territoriale. Si bien évidemment la 
commune reste votre interlocuteur 
privilégié, ces  nouveaux échelons 
territoriaux apporteront au contraire 
une réelle complémentarité aux 
communes et aux Départements. En 
effet, ils permettront à l’action publique 
d’être sans doute plus lisible et surtout 
encore plus efficace pour le bien-être 
des habitants. La prochaine maison de 
santé, le futur Centre de Recherche 
sur les Impacts à Rochechouart, ou 
le sentier d’interprétation en sont les 
plus beaux exemples. 2016 sera aussi 
une année de profonde mutation pour 
notre centre-bourg, puisque nous 
engagerons les travaux d’aménagement 
et de rénovation à partir de septembre.
Gardons notre précieux optimisme 
et soyons résolument tournés vers 
l’avenir tout en appréciant les plaisirs 
que nous offre la vie. Les quelques 
indicateurs de relance économique 
nous laissent entrevoir des horizons 
plus favorables et nous souhaitons tous 
ardemment qu’on vienne à bout de ce 
terrorisme forcené qui veut s’imposer 
à nous. Construisons tous ensemble 
le monde que nous voulons pour nos 
enfants, durable et solidaire et, au nom 
de l’ensemble du Conseil Municipal, 
j’adresse à chacun des Rochechouartais 
et Rochechouartaises mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2016.

Jean Marie ROUGIER

édito
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Couverture : Cette perspective inédite sur la rue Jean Parvy 
permet de se projeter vers le résultat, à l’horizon 2017,  du 
prochain chantier de réhabilitation du centre-ville. Un projet 
ambitieux auquel sont associés tous les rochechouartais.
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« Porte Océane du Limousin » :
35 5 1
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la nouvelle intercommunalité ouvre ses portes 
le 1er janvier.
Après de longs 
mois de travail 
commun, 
d’harmonisation, 
de préparation,  
la fusion entre 
les communautés 
de communes 
« Pays de la 
Météorite » et 
« Vienne-Glane » 
est sur le point 
de se concrétiser. 
C’est le 1er 
janvier 2016 
que le nouveau 
territoire, 
nommé « Porte 
Océane du 
Limousin » verra 
officiellement le 
jour. Quel sera 
son rôle ? Quelles 
seront ses 
compétences ? 
Qu’est-ce qui va 
changer pour les 
rochechouartais ?  
Tour d’horizon 
complet.

Conseillers 
Communautaires

Conseillers  
pour Rochechouart

Etablissement de 
proximité à votre 
service

« Porte Océane du Limousin » entrera 
en fonction à la nouvelle année, en 
même temps que la nouvelle grande 
région « aquitaine-Limousin-Poitou-
charentes » voulue par la Loi NOtre.
Bien sûr, certains aspects vont 
évoluer : élus, interlocuteurs, 
locaux… Bien sûr certains services 
seront réorganisés, parfois 
mutualisés avec d’autres collectivités. 
Mais concrètement, comment vont 
s’exprimer les compétences du nouvel 
établissement sur le territoire ?
tout d’abord, il convient de noter que 
la commune, premier interlocuteur 
des citoyens, conserve l’essentiel de 
ses prérogatives, dans le cadre de 
la clause de compétence Générale. 
Les modifications liées à la fusion 
des intercommunalités s’expriment 
sur quelques domaines précis, 
avec l’objectif de mener une action 
plus efficace et plus rationnelle en 
mutualisant et en optimisant les 
moyens à une plus grande échelle.
renforcer la complémentarité 
entre les échelons communal et 
intercommunal et faire que l’action 
publique soit au plus proche des 
besoins des habitants est donc le 
moteur de cette fusion. au cœur de 
la nouvelle région, elle dispose d’une 
situation stratégique idéale pour 
assurer un développement efficace 
et harmonieux de notre territoire.
AménAgement de l’espAce
cette compétence recouvre 
l’ensemble de la stratégie de 
développement du territoire 
communautaire, notamment à travers 
un Schéma de cohérence territoriale 

(ScOt). celui-ci permettra de 
créer un réel cadre de référence, 
en s’appuyant sur une véritable 
logique de bassin (de population et 
d’activité) intégrant certains espaces 
voisins (par exemple, en charente 
Limousine).
L’ensemble des PLu restant 
communaux, la commune assurera 
toujours la pré-instruction des 
différents dossiers d’urbanisme. La 
nouvelle intercommunalité assurera 
quant à elle l’instruction finale  
(permis de construire, etc) en lieu 
et place de la DDt. avec le gain de 
proximité, et donc de réactivité, que 
l’on peut imaginer. 
développement et 
AménAgement économique 
Dans le cadre du troisième bassin 
économique du Limousin, ce 
champ intègre le développement 
économique, la requalification des 
friches industrielles, et la promotion 
du tourisme (voir ci-dessous). 
De vrais enjeux d’avenir pour le 
territoire riche en potentialités.
La compétence s’exprime 
notamment à travers la création et  
la gestion de Zones d’activités. Dans 
cette logique, la Za de la Grosille 
rejoint le giron intercommunal, où se 
trouvait déjà la Za des Plats. 
ce véritable axe moteur pour le 
territoire inclut également les 
actions en faveur du développement 
économique, la promotion et 
la communication économique. 
concrètement, ce volet recouvre 
les « ateliers-relais », l’animation en 
propre de la Pépinière d’entreprises 
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Dossier

réserve Naturelle Nationale de 
l’astroblème de rochechouart-
chassenon.
Forte de ces atouts, la nouvelle 
collectivité s’engagera en faveur 
du développement durable, en 
s’investissant dans la promotion 
et le suivi d’un agenda 21, 
véritable outil concerté dédié à 
la préservation de notre cadre 
de vie et de notre patrimoine 
naturel.
voirie
cette compétence comporte 
l’entretien des 300 kilomètres 
de voies communales situées 
au-delà des panneaux d’entrée 
d’agglomération, ainsi que des 
voies créées dans le cadre de 
la compétence économique 
et de celles desservant des 
équipements communautaires.
Par ailleurs, la création, la 
gestion et l’entretien des 
chemins de randonnée inscrits 
au PDiPr, ou ayant vocation à 
être inscrits au PDir, relèvent 
également de ce domaine.
equipements culturels 
et sportifs d’intérêt 
communAutAire
La nouvelle collectivité 
s’appuiera sur les structures 
existantes, la cohérence 
patrimoniale qu’ils véhiculent et 
leurs qualités, pour en faire des 
équipements à la fois ouverts, 
dynamiques et solidement 
implantés dans le territoire.
Dans cette logique pragmatique 
et constructive, la collectivité 
assurera la gestion des 
équipements culturels existants, 

et créera, puis gérera de futurs 
équipements tels que le centre 
de recherche sur les impacts à 
rochechouart (crir).
cette compétence s’exprime 
également à travers la gestion 
et l’entretien des équipements 
sportifs (centre  aqua-récréatif …), 
ainsi que la mise en œuvre du 
transport des élèves du primaire 
vers ces équipements.
Action sociAle 
intercommunAle
L’intercommunalité a également 
vocation à faire œuvre de 
solidarité à destination des plus 
fragiles, via la prise en charge 
de chantiers d’insertion, et la 
gestion de l’épicerie solidaire 
intercommunale de Saint-Junien.
Ses compétences incluent 
également la création et la 
gestion d’aires d’accueil des 
gens du voyage, mais aussi le 
soutien aux actions citoyennes 
en faveur de la cohésion sociale 
et territoriale.
développement 
numérique
cette compétence découle 
naturellement de celle liée au 
développement économique. 
elle concerne en premier lieu 
la desserte en très haut-débit 
sur les Zones d’activités, et en 
haut-débit sur l’ensemble du 
territoire.
Parallèlement, « Porte Océane 
du Limousin » créera un réseau 
de « tiers-lieux », destinés à 
faciliter l’accès et les usages 
du numérique à très haut-
débit dans un environnement 

propice à la mise en réseau 
(« co-working »). Parmi les 
trois sites de tiers-lieux prévus, 
celui de rochechouart aura 
une vocation  prioritairement 
axée sur le développement 
économique local.
Activités péri-scolAires 
- sAnitAire - sociAl
Il s’agit notamment de favoriser 
l’équilibre du territoire en 
matière d’aménagements à 
destination de la jeunesse. a 
cet égard, on notera la mise 
en œuvre, dès cet automne, du 
Projet d’action communautaire 
« une synergie pour la 
jeunesse ».
Par ailleurs, Porte Océane 
du Limousin interviendra en 
matière de développement 
démographique et de services 
sanitaires à la population : le 
projet de Maison de Santé 
pluridisciplinaire qui devrait 
voir le jour à l’horizon 2017 à 
rochechouart en est un parfait 
exemple.
On le voit, cet ensemble de 
compétences permettra à la 
nouvelle intercommunalité 
d’intervenir dans de nombreux 
domaines, au bénéfice de 
l’ensemble du territoire. elle  
est porteuse d’une encore plus 
grande complémentarité entre 
« Porte Océane du Limousin » et 
les communes, qui conservent 
leur clause de compétence 
générale, ainsi que l’essentiel 
de leurs fonctions, en matière 
notamment de services de 
proximité. 
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Assises du territoire

Chantier du bâtiment  
de la communauté de communes

cinq conseillers communautaires pour rochechouart
La nouvelle intercommunalité sera dirigée par une assemblée de 35 conseillers communautaires. Chaque 
commune dispose d’un nombre d’élus proportionnel à sa population, ce qui donne pour Rochechouart un 
chiffre de 5 conseillers communautaires.
Dans la logique de la précédente élection, les résultats du scrutin communautaire lié aux dernières élections 
municipales ont été fidèlement transposés lors du Conseil Municipal du 30 novembre.  
Pour Rochechouart : Jean Marie Rougier, Josy Pierrefiche, Jean-Luc Allard, Eliane Croci, Olivier Lalande.

Assises du Territoire :  
un temps d’échanges et  
de prospective
La synthèse de plusieurs 
consultations lancées 
auprès des divers acteurs 
du territoire constituait 
la trame des 1ères Assises 
du Territoire, qui se sont 
tenues le 19 novembre à « La 
Mégisserie » de Saint-Junien.
En présence d’élus 
du territoire et d’une 
assistance fournie (plus 
de 250 personnes), trois 
tables rondes thématiques 
(économie, tourisme, monde 
associatif) ont permis 
de cerner les enjeux, les 
problématiques et les 
perspectives du nouveau 
territoire.
Pour commencer, plusieurs 
dirigeants d’entreprises 
importantes du territoire 
(International Paper, DS 
Smith, etc) ont pu exprimer 
leur attachement et leur 
confiance dans le territoire.
Ensuite, différents acteurs 
du secteur du tourisme ont 
appuyé sur l’importance 
économique que pouvait 
revêtir cette activité.
Enfin, le dynamisme du 
secteur associatif (plus de 
450 associations) en matière 
d’attractivité du territoire a 
été soulignée.
Pour conclure, signalons 
que ces Assises pouvaient 
être suivies en direct sur 
internet.

intercommunale, mais aussi la mise 
en œuvre d’aides économiques.
promotion touristique
Dans ce domaine également, le 
territoire dispose de nombreux 
atouts à valoriser. L’élaboration 
prochaine d’un schéma de 
développement touristique 
intercommunal définira le plan 
d’action à l’échelle du nouveau 
territoire. La compétence intègre 
également la gestion et la promotion 
d’équipements et sites touristiques 
comme par exemple les gîtes de la 
chassagne.
Dans cette optique, un Office de 
tourisme intercommunal va voir le 
jour sur la base des O.t. existants 
(rochechouart, Oradour sur 
Glane et Saint-Junien) et animera 
l’attractivité de notre territoire et 
sa promotion. 
cet établisement aura pour mission 
d’impulser une nouvelle dynamique 
à l’échelle du territoire, et d’élaborer 
de nouveaux produits touristiques.
a rochechouart, l’espace Paul 
Pellas, le futur crir et le Sentier 
d’interprétation de la Météorite 
s’inscrivent de plein droit dans 
cette compétence, tout comme la 
promotion des chemins et sentiers 
de randonnées inscrits au PDiPr.  
« Porte Océane du Limousin » 
assurera enfin la gestion des 
espaces pour camping-car. 
milieux AquAtiques, eAu, 
AssAinissement 
La communauté de communes 
est également programmée pour 
prendre en charge, à l’horizon 2018, 
la gestion des milieux aquatiques 
(entretien des bords de rivières, 
protection du milieu aquatique – 

faune et flore – sur la Vienne, la 
Glane, la Gorre, la Graine) ainsi 
que la prévention des inondations. 
De même la gestion de l’eau et 
de l’assainissement, actuellement 
communale, sera transférée à 
l’intercommunalité à l’horizon 
2020. ce volet intègre bien 
entendu le SPaNc (Service Public 
d’assainissement Non collectif).
ordures ménAgères  
et déchets Assimilés
Le modèle initié par « Pays de la 
Météorite » en matière de collecte, 
de traitement, de valorisation et 
d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés a fait ses preuves. en 
toute logique, il servira de référence 
pour organiser celui de la nouvelle 
intercommunalité dans le cadre de 
cette compétence.
« Porte Océane du Limousin » 
poursuivra également la promotion 
du cercle vertueux combinant, dans 
un rapport « gagnant-gagnant », 
déchetteries, réduction des 
ordures ménagères et tri sélectif.
environnement
La qualité de notre cadre de vie 
et l’engagement des collectivités 
en faveur de l’environnement font 
partie de l’aDN de « Pays de la 
Météorite ». Il n’est pas question 
d’y renoncer, et la fusion permettra 
de valoriser encore plus cet aspect, 
dans le cadre élargi du nouveau 
territoire.
cette compétence permettra 
également de mener des initiatives 
en matière de préservation, de 
promotion et d’animation des sites 
naturels remarquables. c’est dans 
ce cadre que « Porte Océane du 
Limousin », assumera la gestion de la 



Vie économique

Difficile de rater le site 
sur la Zone artisanale 
intercommunale des Plats : 
le généreux local, posé sur 
un vaste terrain s’impose 
à la vue par sa surface. 
Depuis la route, d’un côté 
sont présentées diverses 
structures d’aménagement en 
bois (terrasses, chalets...) ; de 
l’autre, de nombreux éléments 
de charpente  attendent 
sagement d’être chargés 
puis transportés vers des 
chantiers de construction.
L’imposant local accueille en 
effet deux établissements 
bien distincts. D’une part, 
« Le Marché du Bois », bien 
connu des rochechouartais 
depuis plusieurs années ; 
d’autre part, « Okabois », 

une jeune entreprise en plein 
développement. 

« le mArché du Bois » : 
le Bois sous toutes ses 
formes 
« Le Marché du Bois » existe 
depuis 2006. a l’origine, 
l’établissement se consacrait 
exclusivement au négoce 
de bois, sans activité de 
transformation. Puis en 2008, 
il était repris par Fabien 
Lasvergnas et Sophie Videau, 
qui diversifiaient aussitôt leur 
offre.
L’entreprise propose donc, 
depuis plusieurs années, 
une large palette de produits 
transformés, dédiés aussi 
bien à l’aménagement 
intérieur (dalles, décoration, 

parquets, parements/lambris, 
moulures, tablettes, dressings, 
menuiseries), qu’à l’extérieur 
(terrasses sur mesures, 
cabanons, etc), ainsi que des 
menuiseries alu et PVc.
Dans un marché rendu 
difficile par la crise, « Le 
Marché du Bois »  a choisi de 
se distinguer en valorisant le 
côté technique et le conseil. 
L’entreprise se fournit 
auprès de scieurs locaux et 
travaille avec de nombreux 
artisans (parmi lesquels « Les 
Métiers du toit », partenaire 
privilégié), mais aussi avec 
des particuliers en quête 
de conseils et de services 
personnalisés.
cette évolution a entraîné 
une diminution sensible des 
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Un précédent numéro de « Cité » soulignait l’importance de la filière-bois pour 
notre territoire. L’exemple du voisinage constructif, sur la ZA des Plats, entre  
« Le Marché du Bois » et « Okabois » nous donne l’occasion d’en reparler : 
les deux entreprises travaillent côte à côte, au sens littéral du terme...  
Et parfois ensemble !

Synergie
« Filière bois » : un site, deux entreprises

frAnck et nAdiA keller  
cAmping de lA météorite 
Nordistes, originaires de la 
région de Douai, Nadia et 
Franck ont eu un véritable 
coup de cœur en découvrant 
notre région, et plus encore le 
site de Boischenu. Depuis le 8 
août, le sympathique couple a 
repris le camping.
Boischenu - 05 55 03 65 96 
campingdelameteorite@orange.fr

AuréliA Buléon, 
Julien firley, thiBAult 
sArrAzin, Julien 
richArd  kAolin fm 88.9 
La station rochechouartaise 
se développe, au service de 
ses auditeurs dans le droit fil 
de sa structure associative, 
sous la houlette du directeur 
d’antenne Julien richard. 
Julien Firley (animateur et 
chargé de communication), 
thibault Sarrazin (journaliste) 
et aurélia Buléon (animatrice 
chargée des ateliers radio 
pour les non-professionnels) 
se succèdent au micro, collant 
à la vie et à l’actualité du 
territoire.
3 rue du 8 mai 1945 - 05 55 55 88 90 
kaolinfmvgm@gmail.fr

elly Budgen-Jones  
professeure de zumBA  
AssociAtion niyAmA 
La jeune femme assure un 
cours de zumba chaque lundi 
soir au capitole.
association.niyama@gmail.com

sAmy issAoui  
trAducteur-interprète
un spécialiste de l’anglais, de 
l’allemand et du français au 
service des entreprises et 
des particuliers, notamment 
en matière de soutien 
administratif.
06 25 77 62 17 - issaoui.samy@gmail.com

BAstien fourgeAud  
élAgAge-BroyAge  
de végétAux
Spécialistes des chantiers 
importants, ce rochechouartais 
et son père mettent en œuvre 
un matériel lourd et de haute 
technicité.
Les Renardières - 06 22 87 50 33 

sylvAin duriez  
BrigAde de gendArmerie 
agé de 27 ans, le jeune 
homme est à la brigade de 
rochechouart depuis le 1er 
juillet.

cApitAine sylvAin soulA  
compAgnie de gendArmerie 
arrivant de chatellerault, cet 
officier originaire de l’ariège 
a pris le commandement de la 
compagnie de Saint-Junien le 
1er août dernier. 

lieutenAnt Joffrey  
conte  groupement de  
BrigAdes de gendArmerie
Originaire de castres, 
l’officier a pris ses fonctions de 
commandant du Groupement 
de Brigades de Saint-Junien à 
la sortie de l’école d’officiers 
de Melun.

Acteurs de lA cité 

Kaokin FM - Julien Firley Lieutenant Joffrey Conte

Thierry Simon, Sophie Videau et Fabien Lasvergnas

besoins de stockage, libérant 
une grande partie (2500 m2) 
de la surface du bâtiment. 
« Nous avons alors envisagé 
de louer cette partie du local », 
confie Fabien Lasvergnas.

okABois :  
un développement 
solidement... chArpenté 
c’est là qu’intervient 
« Okabois ». cette jeune société 
spécialisée dans la charpente, 
essentiellement à l’usage des 
professionnels, cherchait 
justement un local adapté pour 
lancer sa production. 
« Le bâtiment proposé par 
« Le Marché du Bois » était 
parfaitement adapté à nos 
besoins, souligne thierry 
Simon, dirigeant d’Okabois. 
qui plus est, c’est un bel 
emplacement, bien desservi, et 
même si nous travaillons sur le 
grand Sud-Ouest, nous savions 
que le travail ne manque pas à 
proximité ».
Okabois s’installait donc aux 
Plats début 2015, et pouvait 
lancer sa production  fin avril. 
aujourd’hui, le plan de montée 
en charge est tenu, avec trois 
charpentes produites par 
jour. L’objectif pour les mois 
à venir est de cinq par jour. 
Bref, un lancement concluant, 
facilité par la localisation et les 
prestations du local.
cette entente cordiale, si elle 
crée déjà des opportunités 
de synergies, laisse encore 
entrevoir nombre de possibilités 
de projets communs (dont 
certains incluraient aussi « Les 
Métiers du toit »), dans une 
véritable logique de synergie... 
ce qui ouvre sans doute de 
belles perspectives d’avenir 
pour tous !



Cantine maternelle
Philippe avec l’équipe de L’oignon fait la force

Vie des services

ccaS
repas des Aînés
L’édition 2016 du repas offert aux 
rochechouartais âgés de 65 ans 
et plus (nés jusqu’au 31 décembre 
1950) par la municipalité, aura lieu 
le samedi 16 janvier, à la Maison du 
temps Libre. inscriptions jusqu’au 
31 décembre. 
Ateliers « équilibre »
De nouveaux ateliers consacrés 
au « bien vieillir » sont mis en 
place à partir de janvier 2016. 
Le nombre de places est limité. 
Renseignements : Mme Filloux  
Tél : 05 55 43 00 90

eSPace Petite-eNFaNce 
aNNe SyLVeStre 
carnaval des tout-petits
L’édition 2016 de cette fête qui 
fédère petits et grands, jusqu’aux 
anciens, se déroulera le 30 mars. 
Le thème en sera le Brésil.
Petits et « grands » du Monde 
de Babaudus sont déjà à pied 
d’œuvre, tout comme les anciens 
des maisons de retraite, ou encore 
chantal du Musée Départemental 
d’art contemporain et le plasticien 
Fabrice Précigout.
La fête s’annonce d’autant plus 
belle que tous les accueils de 
loisirs de la nouvelle communauté 
de communes « Porte Océane du 
Limousin » sont également invités !
multi-Accueil : bibliothèque 
éphémère
Depuis deux ans, l’équipe a 
constitué un fonds de livres 

soigneusement choisis. toutes 
les  trois semaines, chaque enfant 
peut repartir chez lui avec un livre 
en prêt, qu’il aura choisi avec ses 
parents.
rAm : massage pour bébés
Suite au succès du yoga pour bébés, 
le relais-assistantes Maternelles 
devrait accueillir en 2016 des 
ateliers gratuits de massage 
pour bébé, destinés aux parents. 
animés par Dolorès Labrousse, 
puéricultrice à la PMi du conseil 
Départemental spécialement 
formée, ils se dérouleront le 
mercredi matin (de 10h à 11h30), 
à raison de 2 séances par mois.

MéDiathèque
rochechouart.bibli.fr
Le nouveau site de la médiathèque 
a ouvert voici quelques semaines. 
Sorties, actu, coups de cœur… 
tout y est !
un mardi de « super-ouf » !
La médiathèque organise un 
« mardi de super-ouf » le 22 
décembre… une animation à ne 
surtout pas manquer !

SerViceS ScOLaireS
cantine maternelle : au 
service de l’éveil du goût
elles se nomment Nicole, Sylvie, 
Nadège et Marie-christine…  
Les bambins de l’école maternelle 
les connaissent bien : ce sont elles 
qui leur servent et préparent 
leurs repas. ces jeunes femmes 
souriantes et dynamiques 

accompagnent aussi les enfants 
dans leur découverte des goûts. 
un véritable rôle stratégique !
restaurant scolaire : favoriser 
les circuits courts
Le restaurant scolaire, attaché 
aux circuits courts, intensifie sa 
démarche en faveur d’un travail 
régulier avec des producteurs 
locaux. Les menus, conçus un 
mois à l’avance, sont soumis 
aux producteurs. ces derniers 
peuvent ainsi adapter une partie 
de leur production en fonction de 
la demande du restaurant scolaire.

ce fonctionnement optimisé, déjà 
en vigueur avec « L’oignon fait la 
force » à rochechouart, est appelé 
à se développer, et à s’ouvrir à 
d’autres producteurs locaux.

cyBer-BaSe
La Maison du Département 
d’Ouest Limousin et la cyber-base 
organisent en début d’année un 
cycle de quatre ateliers consacrés 
aux nouvelles technologies, et 
regroupant chacun 20 inscrits avec 
prêt de tablettes aux participants 
par le conseil Départemental.

SerViceS techNiqueS
travaux
• L’extension des ateliers 
municipaux (environ 350 m2 
au sol) est en cours. La partie 
« ossature-couverture » a été 
conçue et installée par l’entreprise 
Fredonnet. Les murs extérieurs 
et aménagements intérieurs sont 
réalisés en régie.

• La mise aux normes de l’aire 
de lavage des véhicules 
des services techniques 
(dégraisseur-débourdeur, réseau 
d’assainissement) est en cours.

• une extension du réseau 
d’adduction d’eau potable est en 
cours aux chausseilles.

• cet hiver, une extension du 
réseau d’assainissement sera 
réalisée, chemin des Marguerites.
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JuMeLaGe et StaGe

Bienvenue Laura !
Si vous fréquentez les 
différents services de 
la commune, vous aurez 
forcément  remarqué le 
blond sourire de Laura-
Marie Uhl, une jeune 
allemande, qui nous 
vient d’un village près 
d’Öttingen.
Après avoir obtenu son 
bac, elle se destine à 
des études de droit pour 
ensuite travailler dans une 
collectivité du sud de la 
Bavière.
Après un premier stage en 
Allemagne, Laura souhaitait 
en effectuer un deuxième 
en France. « Mme 
Thalhofer, du jumelage, 
a tout organisé pour que 
je puisse l’effectuer à 
Rochechouart. » 
Entre le 24 octobre et le 
22 décembre, Laura, qui 
souhaitait découvrir les 
différences entre les vies 
des deux collectivités, aura 
partagé la vie de nombreux 
services de la ville… 
Pour le plus grand plaisir 
de tous !

Le service animation-
jeunesse est déjà passé 
à l’heure de la nouvelle 
intercommunalité. en effet, 
au terme de plusieurs 
semaines de travail en 
commun, le conseil 
Municipal a validé en 
octobre dernier le « projet 
d’action communautaire 
pour la jeunesse ». 
ce document, qui laisse 
leur autonomie aux 
différents accueils de 
Loisirs Sans hébergement 
des communes (parmi 
lesquels rochechouart), 
pose toutefois un principe 
de collaboration, de mise en 
commun des pratiques et 
de la communication entre 
les différentes structures 
du territoire.
Le but est bien entendu 
d’harmoniser les pratiques, 
mais aussi les tarifs et, plus 
généralement l’offre, dans 
un objectif de cohérence 
territoriale sans cesse 
optimisée.

séjour au ski pendant 
les vacances d’hiver
c’est dans le cadre 
de ce Projet d’action 
communautaire que sera 

organisé, du 21 au 27 février 
prochains, le traditionnel 
séjour au ski en andorre 
du service animation. ces 
nouvelles données ont 
entraîné un certain nombre 
de choix raisonnés qui ont 
fait évoluer la conduite du 
projet.
ainsi, le séjour est 
désormais réservé aux 
jeunes âgés de 12 à 17 
ans. autre nouveauté, les 
inscriptions sont désormais 
ouvertes aux jeunes 
résidant sur l’ensemble du 
territoire de Porte Océane 
du Limousin... et même, 
moyennant supplément, 
aux résidents extérieurs à 
l’intercommunalité.
L’offre a évolué, mais les 
prix ont été soigneusement 
étudiés pour être contenus 
à un niveau fort attractif. 
ainsi, le tarif a été fixé à 
525 € pour les jeunes de la 
communauté de commune, 
et 600 pour les jeunes 
extérieurs. 
Les inscriptions, qui 
vont déjà bon train, sont 
ouvertes jusqu’au 31 
décembre 2015. 
Renseignements : service animation 
05 55 43 00 89

AnimAtion-Jeunesse

SyNerGie : uN PrOJet cOMMuN aVec 
« POrte OceaNe Du LiMOuSiN »
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Téléthon 2016

les frAncophonies  
en limousin
Depuis quelques années, 
rochechouart est devenu, 
en accueillant régulièrement 
des spectacles, un des points 
de chute incontournables 
des « Francophonies ». cet 
automne, c’est le folk-blues 
endiablé des gaspésiens 
de « dans l’Shed » qui éclairé 
le début de soirée d’un public 
nombreux.
Les « Francophonies » à 
rochechouart en 2016 ? une 
date à inscrire, d’ores et déjà, 
dans les agendas !

centenAire de lA 1ère 
guerre mondiAle
La deuxième année de la 
commémoration du centenaire 
« 14-18 » a connu plusieurs 
temps forts à rochechouart. 
L’inauguration de l’exposition 
présentant notamment la 
vie des hommes dans un 
contexte de guerre et rendant 
hommage à la soixantaine 
de rochechouartais tombés 
pour la France en 1915, 
a ouvert dans l’émotion 
l’ensemble des manifestations 
commémoratives.
Par la suite, la conférence 
de Vincent Brousse et la 
commémoration du 11 novembre 
ont mobilisé le public. On notera 
par ailleurs qu’à l’occasion de 
ces commémorations, la Mairie 

a édité un livret, conçu par José 
Délias, traitant du Monument 
aux Morts de rochechouart, 
avec ses deux figures féminines 
qui font une de ses spécificités.
Les commémorations se 
poursuivront l’an prochain, 
autour de la thématique « les 
femmes dans la guerre ».

BiennAle d’Art nAïf
a l’été 2016, la collaboration 
engagée depuis plusieurs 
années avec la Biennale d’art 
Naïf se poursuivra. Notre ville 
accueillera donc une exposition, 
à découvrir !

exposition
La médiathèque St-exupéry 
accueillera du 11 au 25 
janvier prochains l’exposition 
« Portraits de votre 
territoire », organisée dans la 
cadre de la fusion des deux 
intercommunalités.
cette exposition présente 
30 photos réparties sur trois 
thèmes : Patrimoine, Paysages, 
et Scènes de Vie. Le public 
sera invité à voter pour élire 
son image préférée.

JumelAge : 10ème 
AnniversAire et 
échAnge
Le comité de Jumelage 
rochechouart-Öttingen  a 
célébré cette année le 10ème 

anniversaire de la signature 
de la charte. cet anniversaire 

concerne aussi les 
rencontres-échanges entre 
jeunes des deux villes. 
cet été, la rencontre avait 
pour objet la création de 
peintures sur le thème de la 
météorite, au fil des cinq jours 
d’un programme riche en 
activités. Les peintures ainsi 
réalisées ont été exposées 
dans les deux villes. 
Rencontres 2016 : Pentecôte à 
Rochechouart ; août à  Öttingen. 
Retrouvez les rencontres sur Facebook : 
www.facebook.com/164376216911455

ostensions 2016
La ville de rochechouart 
s’associe aux événements 
culturels de cette 
manifestation inscrite au 
Patrimoine immatériel de 
l’unesco, qui se dérouleront 
à rochechouart du 28 mars 
au 15 mai prochains.

proJet d’AménAgement 
du centre Bourg
Suite à la décision prise 
par le conseil Municipal 
et consécutive à un appel 
d’Offres, la Maîtrise d’œuvre 
du projet a été attribuée au 
cabinet Verdi, de Bordeaux. 
Les premières ébauches sont 
en cours de réalisation.
L’avancement du projet est 
mené en association avec 
les Bâtiments de France, le 
caue, la Drac, mais aussi 
les concessionnaires (eDF, 

GDF, SehV). Par ailleurs un 
comité participatif, incluant 
commerçants, riverains et 
toute personne intéressée 
par le projet, a été créé.

téléthon 2015
Malgré un contexte délicat, le 
29ème téléthon a de nouveau 
remporté un beau succès à 
rochechouart. encore une 
fois les associations locales 
et les pompiers ont mis les 
bouchées doubles pour 
créer des manifestations 
attractives et propices à la 
générosité.
Si le détail du résultat n’est 
pas encore connu à l’heure 
où nous mettons sous presse, 
il se révèle sans aucun doute 
à nouveau largement positif 
pour rochechouart et ses 
partenaires du territoire 
de la Météorite (Videix et 
chéronnac), qui restent parmi 
les plus gros contributeurs 
du département de haute-
Vienne.

réunion puBlique
La tenue, le 27 novembre 
dernier, de l’hommage 
National aux victimes des 
événements de Paris, a 
entraîné le report de la 
traditionnelle réunion 
publique. ce rendez-vous 
d’échanges avec l’équipe 
municipale sera organisé à la 
fin du mois de janvier.
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crOix rOuGe
Le service de portage  
de repas évolue
Le portage de repas à domicile 
pour les personnes du « Pays de 
la Météorite » âgées de 60 ans et 
plus, c’est un service de la Croix-
Rouge qui représente 11 000 
repas par an. Depuis fin 2014, il a 
légèrement évolué, dans un souci de 
rationalisation et de continuité.
Ainsi, trois fois par semaine, les 
souriantes Michèle et Catherine 
livrent désormais des repas 
à réchauffer à l’ensemble des 
personnes inscrites. Ces repas, 
conçus par une diététicienne 
et préparés dans les cuisines 
de l’EHPAD du Châtenet, sont 
équilibrés et de bonne qualité. 
Leur prix, fixé par le Conseil 
Départemental, peut être 
partiellement pris en charge par des 
dispositifs d’aide. Enfin, ils peuvent 
être adaptés (hachés/mixés)aux 
besoins et bien entendu au régime 
de chacun (diabète, hypertension…).
Dans le cadre de cette évolution, le 
service s’est également doté d’un 
véhicule de livraison plus petit et 
économique que le précédent. On 
notera pour conclure que la Mairie 
soutient cette activité, qui permet 
de conserver un lien social pour 
plusieurs foyers du territoire. 
Infos : 05 55 03 62 21  
mr.rochechouart@croix-rouge.fr

focus

Achat de nouveaux 
matériels
après le souffleur et la brosse 
à caniveaux, les services 
techniques ont acquis 
un nouveau distributeur 
écologique de produits 
phytosanitaires. La commune 
tend vers le « zéro-phyto », 
et cet outillage permet de 
limiter la contrainte à 1.5 
pulvérisation de produits 
contre 4 précédemment.

Allées des cimetières
La ville a fait goudronner une 
partie des allées des deux 
cimetières. cela procure 
l’avantage d’empêcher la 
pousse de l’herbe, et donc de 
réduire l’emploi de produits 
phyto-sanitaires. L’opération 
sera poursuivie sur 2016.

frelons asiatiques
Le conseil Municipal a pris, 
le 5 octobre, une délibération 
prévoyant un remboursement 
de 30 € (sur présentation de 
facture), pour la destruction 
des nids de frelons asiatiques.

pollution lumineuse
Dans le cadre de la Fête 
de la Science, l’association 
Pierre de Lune proposait des 
ateliers pédagogiques animés 
par « l’espace Météorite Paul  
PeLLaS », ainsi qu’une 
passionnante conférence, le 
16 novembre, sur l’impact de 
l’éclairage nocturne sur notre 
environnement.

thermographie
Proposée et animée par 
le Parc Naturel régional 
Périgord-Limousin, la 5ème 
soirée de la thermographie 
a permis aux participants de 
visualiser quels pouvaient 
être les échanges thermiques 
d’un bâtiment, ainsi que les 
possibles déperditions.
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Croix Rouge - Michèle et Catherine
Jumelage
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étAt-civil du 1er Mai 2015 au 31 Octobre 2015

Infos pratiques
Avis Aux électeurs 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
vous faire inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2015.
Vous devez vous rendre à la Mairie de 
rochechouart munis d’un titre d’identité et 
de Nationalité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture eDF/téléphone fixe/quittance de 
loyer)
Les électeurs déjà inscrits qui ont changé 
de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à accomplir les mêmes formalités, 
pour la mise à jour de leur carte d’électeur 
(à défaut, l’électeur s’expose à être radié 
de la liste électorale).
Les ressortissants des autres etats 
membres de l’union européenne peuvent 
également demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires en vue 
des élections municipales et européennes 
à venir, avant le 31 décembre 2015.

Adil 87
L’aDiL 87 (agence Départementale 
pour l’information sur le Logement en 
haute-Vienne) délivre environ 10 000 
consultations chaque année dans le 
domaine juridique, financier et fiscal relatif 
au logement.
une permanence est tenue à Saint Junien, 
les 1er & 3ème jeudis du mois (9h30-12h00) 
à la Maison du Droit. 

Par ailleurs, l’association propose le 
site internet www.adil87.org. Il contient 
de nombreuses rubriques et modèles 
de lettres, et permet aux internautes 
de connaître les dernières nouveautés 
législatives et réglementaires.
Tél. : 05 55 10 89 89  Site internet : www.adil87.org

chAsse : rAppel de lA 
« réglementAtion des 150 m »
Sur les territoires soumis à l’action des 
acca, l’article L422-10 du code de 
l’environnement prévoit que les terrains 
situés dans un rayon de 150 mètres autour 
d’une habitation ne peuvent être soumis à 
l’action de l’association.
cela veut dire que ce terrain est exclu 
du territoire de chasse de l’acca et 
qu’en conséquence, les chasseurs qui en 
sont membres ne peuvent y chasser. Le 
propriétaire du terrain reste cependant 
titulaire du droit de chasse sous réserve 
de respecter les diverses prescriptions 
légales.

fActures d’eAu et 
d’AssAinissement
La Mairie rappelle que depuis quelques 
mois, les services d’eau potable et 
d’assainissement font l’objet de deux 
factures séparées. ces factures sont à 
régler auprès du trésor Public (voir ci-
dessus).

dispositif « energie hABitAt+ »
chez vous, le conseil régional finance les travaux 
d’économie d’énergie.
avec la mise en place du dispositif energie 
habitat+, le conseil régional renforce ses aides 
à la réhabilitation énergétique des logements 
privés. ce dispositif permet de faciliter le 
montage des projets et leur financement.
Renseignements : www.regionlimousin.fr 

pAiement des fActures et pAiement en 
ligne
La Mairie rappelle que le paiement des factures 
qu’elle émet doit être adressé exclusivement 
et directement au trésor Public (4 rue Victor 
hugo).
ce paiement peut aussi être effectué en ligne, 
sur le site internet www.rochechouart.com, pour 
certains services (restaurant scolaire/garderie, 
transport scolaire, Goûter maternelle, accueil 
de loisirs, Foyer des jeunes).

pouce trAvAil 
Pouce travail, association spécialisée dans la 
mise à disposition de main d’œuvre auprès de 
particuliers et de professionnels, poursuit un 
objectif fort : former ses salariés. 
Pour la cinquième année consécutive, Pouce 
travail organise une formation interne en 
entretien des espaces verts.
L’enjeu de cette formation est d’apporter aux 
salariés les techniques professionnelles et la 
connaissance du matériel. un accent est tout 
particulièrement mis sur la sécurité ainsi que 

les gestes et postures à adopter en situation de 
travail et la prise en compte du développement 
durable.
10 personnes sont prises en charge depuis 
le 5 octobre 2015 par iGL, organisme de 
formation retenu par Pouce travail. trois jours 
de formation sont dispensés avec une partie 
théorique et surtout une mise en pratique sur le 
terrain. Bêcher, planter, tondre, tailler, toutes les 
techniques d’entretien des jardins sont abordées 
au cours de la formation. 
cette action de formation est organisée avec 
le concours financier de la région Limousin 
et la participation de la Mairie de Saint-
Junien pour le prêt de terrains de stage. 
L’objectif final est de lancer une dynamique 
de professionnalisation des salariés en 
insertion et une valorisation de ces métiers. 
Contact : 05 55 02 03 16 ; internet : www.poucetravail.com

recensement
Le recensement de la population se déroulera 
dans notre commune du 21/01 au 20/02/2016. 
cette opération permet de connaître le nombre 
d’habitants dans chaque commune. De ces 
chiffres découlent la participation de l’etat au 
budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination des modes de 
scrutin, mais aussi l’implantation des commerces, 
la construction de logements et le développement 
des moyens de transport.
Se faire recenser est un geste civique utile à tous. 
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr
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NaIssaNcEs  
Le 29 Avril 2015 : Mathéo CHEVALIER 
CHATEAU, 22 Chemin des Chausseilles (reçu le 
06/05/2015).
Le 21 Mai  : Maxence DAVOUST, L’ Âge ; le 22 : 
Agathe COIMBRA, 35 Route de Juillac ; le 28 : 
Antoine, Paul LEMONNIER, 62 Route de la Pouge.
Le 4 Juin : Noé MAZIERE, 1 Route des 
Chausseilles ; Emilio, Maurice SOURY, 31 
Bd Carnot ; le 12 : Antonin, Alexis, Lilian 
FOURGEAUD, Les Renardières ; le 18 : Rose, 
Audrey, Cécile MATHIEU, 7 Route de Lascaux ; le 
19 : Loïs, Margot FREDON, 9 rue Thérèse Tenant ; 
le 22 : Manon, Camille, Sylvie DUMONTET, 3 Rue 
des Sapins.
Le 6 Juillet : Lana, Sarah GIRY, 27 Rue des Plats ; 
le 17 : Jeanne, Élizabeth, Monique CANIN, 35 
Rue du Dr Ch. Poitevin ; le 24 : Inès, Adélaïde 
THOMAS, 33 Av. de Biennac.
Le 2 Août : Jeanne, Jacqueline, Elisabeth 
BERTHELOT, 17 Route d’Auvignac ; le 03 : 
Mathilda, Marie, Françoise ALEXANDRON 

PIERQUET, 33 Rue des Vignes ; le 10 : William, 
Théodore ZACCARINI FEASEY, 11 Rue du Dr Ch. 
Poitevin ; le 31 : Valentin, René, Camille RINGUET, 
6 Rue du Breuil de Vayres.
Le 14 Septembre : Paolo, Maxime LASCOUX, 10 
Rue G. Brassens ; le 30 : Doriann RAUMEL, 3 
Rue Fontaulard.
Le 19 Octobre : Lucy, Gabriel, Colette PEYRAUD, 
22 Rue de la Chabaudie. 

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 Lande 
(rectification adresse erreur sur précédent numéro). 
Le 23 Mai 2015  : Pierre MAZEAUD, Retraité 
et Marie Françoise PIERREFICHE, Assistante 
Dentaire, domiciliés 14 Chemin des Plats.
Le 06 Juin : Mickaël COUSSY, Menuisier, 
domicilié à Ladignac-Le-Long (Haute-Vienne) et 
Ségolène PLESSIS, VRP, domiciliée 2 Bis, Rue 

du Château d’Eau ; le 27 : Rémi REBEIX, Ouvrier 
d’Usine et Eva BIGNAUD, Animatrice, domiciliés 
22 Av. de Biennac.
Le 25 Juillet : David CUBERLI, Adjoint Technique 
Principal Territorial et Christine VILAIN, 
Conductrice Scolaire, domiciliés 23 Rue de 
Monaco.
Le 22 Août  : Mathias CHAPUT, Agent de 
l’Education Nationale et Hélène CLAVAUD, 
Médiatrice Culturelle, domiciliés  12 Rue G. 
Brassens ; le 29 : Antony MAGNAT, Ouvrier 
d’Usine et Béatrice LEBLOIS, Agent Territorial, 
Lieudit Paladas.    
Le 19 Septembre : Mohamed BENSIF, Cariste 
et Aurore RICHEFEU, Chef d’Equipe en Grande 
Surface, domiciliés 35 Rue de Viviénas.
Le 31  Octobre : David MATHIEU, Mécanicien et 
Kareen FORGE, Opticienne, domiciliés 7 Route de 
Lascaux.

Décès    
Le 05 Mai :  Joël TOURAUD, 63 ans, 16 Rue de 

la Royère ; le 8 : Maurice PASQUET, 85 ans, 36 
Route de Lascaux ; le 20 : Claude GANTEIL, 
73 ans, 33 Rue de la  Feuillade ; le 22 : Gabriel 
DESCOUTIÉRAS, 94 ans, Les Ajaux ;  le 25 : Jean-
Emmanuel GUILLOU, 55 ans, 4 Bis, Place Béraud ; 
le 31 : Yvonne CHAMBOT Vve LOUSTALOT, 79 
ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;
Le 05 Juin : Roger FREDON, 88 ans, 51 Route de 
la Feuillade ; le 9 : Berthe SOURY ép. GRANET, 
75 ans, 29 Rue du Breuil de Vayres ; le 10 : 
Michelle DESFRANCOIS-RASSAT, 76 ans, 11 Rue 
des Vignes ; le 13 : Marcelle PRADIGNAC, Vve 
CHAMOULAUD, 94 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;  
le 15 : Barry O’HARE, Artisan Menuisier, 58 
ans, 4 Route de Pressignac ;  le 25 : Raymond 
DESBORDES, 81 ans, La Martinie.
Le 1er juillet : Paulette SAUVANET, 84 ans,  
8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 02 : Nicole CRETIEN 
ép. VALLAT, 68 ans, 13 Chez Sansonnet ; le 03 : 
Hélène TOMICKI ép. CHAULET, 80 ans, 7 Rue des 
Paisses ;  le 05 : Marc LADEGAILLERIE, 72 ans,  
6 Rue S. Signoret ; le 10 : André CHAMBORD, 79 

ans, 10 Imp. des Plats ; le 13 : Colette GANDOLFO, 
70 ans, 11 Av. L. Blum ; le 14 : Maurice DUTRIAT, 
95 ans, 8 Rue de l’Hôtel de Dieu ;  Jeanne TEXIER, 
93 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;   le 22 : Simone 
AUBERT Vve MOREAU, 90 ans, 15 Rue Ch. de 
Gaulle ;  Abel DARCONNAT, 69 ans, Les Ajaux ; 
le 28 : André GRANET, 86 ans,  40 Rue de la 
Feuillade.
Le 04 Août : Maria MAYERAS, 92 ans, 8 Rue 
de l’Hôtel Dieu ; le 04 : Alice GARAUD Vve 
VAREILLE, 94 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; Edith  
LÉONARD Vve GRANET, 81 ans, 40 Rue de la 
Feuillade ; le 08 : Marcel CHABANNE, 87 ans, 5 
Rue de Monaco ; le 09 : Noël SABOURDY, 82 ans, 
8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 15 : Marceline MAZEAU 
Vve BOULESTEIX, 92 ans, 22 Rue de Troupen ; le 
16 : Elie PAGNON, 102 ans, 18 Rue Mortemart ;  
le 19 : Mireille MAGNIER Vve MARQ, 95 ans, 
8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 28 : Marie-Thérèse 
LASVERGNAS Vve DELAGE, 93 ans, 15 Rue 
Charles de Gaulle.
Le 05 Septembre : Jean-Claude DESSAIX, 62 

ans, 5 Allée des Ecureuils ; le 13 :  Marcel SOURY, 
89 ans, 14 Rue F. Mitterrand ; le 15 : Gérard 
BONNARD, 82 ans, 15 Bd Gay Lussac ; le 16 : 
Martial BOULESTEIX, 82 ans, 13 Rue du Château 
d’Eau ; Anna Thérèse VIGNERIE ép. PÉNICHOU, 
94 ans, 35 Rue de Chez Frugier ; le 22 : Marie 
MONNERIE Vve PERVÉRIE, 85 ans, 15 Rue Ch. 
de Gaulle ; le 29 : Albert TARNAUD, 91 ans, 8 
Rue de l’Hôtel Dieu.
Le 05 Octobre : Albert CHAPELLE, 87 ans, 8 
Rue de l’Hôtel Dieu ; le 07 : Hélène DUSSOULIER 
Vve LAFOSSE, 88 ans, 46 Route de la Lande ;  le 
09 : Marie Thérèse SOURY Vve GOURSEAUD, 
94 ans, 1 Rue de l’Âge ; le 11 : Denise TÉTELIN, 
58 ans, 14 Bis, Place de l’Eglise ;  le 12 : Jacqueline 
LEPROUX Vve BLONDET, 89 ans, 8 Rue de l’Hôtel 
Dieu ; le 24 : Renée TROCHON Vve HAMARD,  
91 ans, 4 Imp. des Perrières.



« tant qu’on a des jeunes, ça fait 
vivre le club ! » Franck Frugier, 
le nouveau président du rOc 
tennis, n’y va pas par quatre 
chemins : il est essentiel pour 
son club de préparer l’avenir. 
et si vous allez discuter avec  
M. aupetit, président du rOc 
cyclo, M. Martinet, président 
du rOc Foot, ou M. chabasse, 
président du rOc-aSSJ 
handball, vous n’entendrez pas 
un autre son de cloche.
c’est dans cette logique que 
les dirigeants de la plupart des 
associations sportives de la 
commune ont mis sur pied des 
écoles de sport. Ouvertes aux 
enfants dès le plus jeune âge 
et jusqu’à leur majorité, elles 
leur permettent de progresser 
harmonieusement, et de se 
confronter à leurs premières 
compétitions.

ecole de sport, école de vie
Dans ces structures, les enfants 
sont pris en charge par des 
cadres de l’association, le plus 
souvent bénévoles. Par petits 
groupes, ils approfondissent  la 
connaissance de leur discipline... 
Mais ce n’est pas tout. 
en effet, au-delà de la seule 
performance sportive, les clubs 
peuvent aussi former leurs 
jeunes à l’arbitrage, ou même au 
bénévolat, afin qu’ils puissent à 
leur tour prendre le relais.
Plus encore, les enfants sont 
également sensibilisés à des 
notions qui vont bien au-delà du 
sport, comme le souligne Patrick 
chabasse : « nous avons un 
rôle à jouer, à notre niveau, en 
matière de vie en communauté, 
de respect, de politesse... Bref, 
de savoir-être ».

Au cœur de lA dynAmique 
locAle
cette dimension de centre  
formateurs, tous les dirigeants  
la revendiquent. et pas 
seulement au sein de leurs 
clubs. ce n’est pas pour 
rien que lors des ateliers 
périscolaires, ou bien dans le 
cadre de l’accueil de loisirs de 
Babaudus, les enfants se voient 
régulièrement proposer des 
initiations à diverses activités 
sportives : hand, foot, pétanque, 
etc...
« c’est une opération gagnant-
gagnant, précisent à l’unisson 
les présidents concernés : d’une 
part, nous permettons aux 
services de la ville d’enrichir 
leur offre d’activités encadrées 
au bénéfice des enfants... et 
d’autre part, nous prospectons 
un public neuf, qui à son tour 
viendra alimenter nos écoles de 
sport ». 
Bref, une dynamique 
constructive, qui offre à nos 
clubs sportifs des perspectives 
d’avenir plutôt rassurantes, 
tant en terme de résultats que 
d’encadrement et de bénévolat.
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a peine deux ans après son 
inauguration, le 5 novembre 
2013, le Pôle Socio-culturel 
raymond Leclerc, plus 
connu sous le nom d’espace 
« La Gare » est devenu un 
lieu de vie incontournable 
pour les rochechouartais. 
ainsi, dans les locaux 
animés par Philippe 
Levanier et David Berkati, 
trouve-t-on déjà certains 
services du conseil 
Départemental (notamment 
les permanences médicales 
depuis 2014), mais aussi, 
dans les étages, les 
différentes salles de cours 
de l’ecole de Musique 
intercommunale.
quant à la salle Jacques Brel, 
elle accueille les réunions 
du club amitiés et Loisirs, 
mais aussi les répétitions 
de la châtelaine et les 
journées de don du sang 
sans oublier différentes 
expositions en été, ou lors 
de la commémoration du 

centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale.
enfin, les locaux accueillent 
nombre d’activités satellites : 
assemblées générales des 
différentes associations,  
mais aussi réunions plus 
institutionnelles, dans le 
cadre par exemple de la fusion 
des intercommunalités ou 
encore du projet de fusion 
des régions prévu par la Loi 
NOtre, et bientôt sessions 
de formations du cNFPt.
On n’oubliera pas, pour 
conclure, l’espace d’accueil 
et de service associatif 
animé par Philippe et 
David. a titre d’exemple, 
on soulignera qu’au-delà de 
la gestion des réservations 
de salles, chaque année, 
ce sont pas moins de  
30 000 photocopies (flyers, 
affiches et autres) qui 
sont réalisées par leurs 
soins pour les différentes 
associations !

focus

De la plus modeste à la plus ambitieuse, une large 
majorité des associations sportives rochechouartaises 
misent résolument sur l’avenir. Pour ce faire elles mettent 
en place de véritables écoles de sport et n’hésitent pas à 
intervenir ailleurs que sur leur propre terrain !

Ecoles de sport : les associations 
sportives misent sur l’avenir espAce « lA gAre » : un lieu de vie 

Coup de projecteur

rOc teNNiS
un nouveau président
Après 4 ans passés au poste 
de président du ROC tennis, 
Olivier PLAINEVERT a passé 
le relais à Franck FRUGIER, 
licencié déjà très actif au 
sein du Club.
M. PLAINEVERT a mené 
pendant ces dernières 
années, avec les membres 
du CA et du bureau, 
d’importants projets à 
terme (statuts, contrat de 
notre BE…). M. FRUGIER 
poursuivra dans cette 
voie, avec l’organisation 
des grands rendez-vous 
qui animent la vie de 
notre Club et créent des 
liens intergénérationnels 
entre tous nos licenciés et 
leurs familles : Téléthon, 
Carna’balles, journée 
du Club, Tournoi de 
Rochechouart avec sa 
traditionnelle soirée 
Gambas, Tennis à l’Ecole, 
journée de clôture etc…).
L’équipe entrevoit l’avenir 
avec sérénité, tant sur le 
plan financier que sur les 
perspectives du projet de  
la réfection des terrains de 
la Grosille.



Amis des fleurs 
fleurissement du rond-point Météorythmes Comité des fêtes

Vie associative

cluB Amitiés et loisirs
La rentrée et l’automne ont 
été marqués par une sortie en 
Dordogne, avec visite de la ville 
de Brantôme, croisière fluviale et 
visite du château de Bourdeille, 
puis notre loto du 12 octobre.
une sortie spectacle est prévue le 
21 Janvier à Feytiat, et l ‘assemblée 
générale se tiendra le lundi 25 
janvier 2016 à 14h salle Jacques 
Brel. Joyeuses fêtes à tous.

météorythmes
après une fin d’année placée sous 
le signe de la solidarité, 2016 
s’annonce riche en chansons : 
Pour commencer, aux concerts 
s’ajouteront les traditionnelles 
animations (scène ouverte et 
concours « astriades », voir 
l’agenda), mais aussi des récitals à 
l’occasion des ostensions.  
Infos, calendrier : www.jean-luc-lasvergnas.com

moto-cluB les vAsions
avec une petite dizaines de sorties 
effectuées, l’année 2015 s’est 
avérée riche. elle s’est terminée, 
le 24 octobre, avec notre soirée 
années 80 en présence de Miss 
haute-Vienne et ses dauphines.

pierre de lune
La soirée d’observation 
astronomique qui s’est déroulée 
début août sur le terrain communal 
de Babaudus a connu un succès 
populaire sans précédent avec 
près de 300 participants. 

chacun a pu s’adonner au plaisir 
de l’observation astronomique 
avec les conseils avisés et les 
équipements (lunettes, jumelles, 
télescopes,…) de nos fidèles 
partenaires des clubs aDaeS de 
Limoges et reGuLuS de thiviers. 

Anciens d’Algérie–comité 
locAl de lA fnAcA
50 ans après sa création, le comité 
local de la FNaca reste très 
dynamique avec ses 110 adhérents  
prêts à répondre « Présent ! ».
après l’aG de l’association et 
l’hommage aux morts de toutes 
les guerres, le 11 novembre, le 
comité organisera plusieurs 
manifestations conviviales, de 
nature à lutter contre la morosité 
(voir rubrique « agenda »).

cAntique
après une saison consacrée à 
Monteverdi, rheinberger et, pour 
la toute première fois, une œuvre 
de notre chef colin cartwright, 
«Brightest and Best», notre 
nouveau programme inclut des 
œuvres de Massenet, Debussy, 
Manuel Oltra, tomas Luis de 
Victorian  Gjeilo, et eric Whitacre.
L’année 2016 s’annonce riche en 
concerts, notamment lors de la 
messe de clôture des Ostensions 
de St-Junien.
Nous sommes à la recherche de 
basses et de ténors, de préférence 
« lecteurs ».
Renseignements : www.Cantique87.org

roc dAnse de sAlon
L’association se réunit tous les 
vendredis soirs de 19h30 à 
22h30 à la salle du capitole.
Nos cours se décomposent en 
trois parties : danse de salon 
pour les débutants (rock, 
tango, Paso doble, cha cha cha, 
etc...) ; cours plus dynamique 
de chorégraphie sur des 
musiques actuelles (Pharell 
Williams, enrique iglesias, 
Khaled, ...) ; cours de danse de 
salon pour les confirmés.
L’association propose également 
à ses adhérents diverses 
activités au fil de l’année, et 
notamment une soirée dansante 
animée par l’orchestre de 
Julien Proulhac (voir rubrique 
« agenda »)

lA gerBe
Depuis sa création en 1953, la 
Gerbe a en charge l’organisation 
des manifestations culturelles 
qui se déroulent à l’occasion 
des Ostensions septennales. 
ces moments importants 
participent à l’animation de 
la cité. Depuis longtemps, 
de grands conférenciers, 
des écrivains ou grands 
journalistes, des groupes 
musicaux internationaux et des 
expositions ont été accueillis 
à rochechouart par la Gerbe 
dans le cadre de ces fêtes. 
autant d’événements qui ont 

contribué au classement des 
Ostensions de rochechouart 
au Patrimoine culturel 
immatériel de l’unesco. 
Dans la continuité, la Gerbe 
va proposer divers temps 
forts avec des invités 
particulièrement renommés. 
conférences, concerts et 
expositions vont se succéder 
du 13 mars au 13 mai 2016 
(voir rubrique « agenda »).

interlinguA
L’association reste toujours 
dans le même chemin de 
promotion des langues 
étrangères et de différentes 
cultures en développant des 
projets linguistiques ainsi que 
des projets professionnels de 
partenariat international.

lA Brèche
Malgré une météo contrastée, 
notre rencontre des 
céramistes potiers, suivie du 
marché de potiers, consacrée 
à la poursuite de l’œuvre 
« La porte de la lecture », a 
rencontré un beau succès.
rendez-vous est d’ores et 
déjà donné aux 13 - 14 et 15 
août prochains pour suivre 
l’avancement de « La porte de 
la Lecture » !
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chaque année, le comité 
des Fêtes organise plusieurs 
manifestations-phares de la 
vie rochechouartaise : feu 
de la Saint-Jean à la Grosille, 
14 juillet à Boischenu, soirée 
musicale d’automne.
Pour la petite équipe présidée 
depuis deux ans par Bruno 
Joncquet, l’année 2015 restera 
exceptionnelle. en effet, le 
comité des Fêtes a décidé de 
reprendre l’organisation du 
vide-greniers et du marché de 
nuit, menacés par la mise en 
sommeil de l’arca. 
Le surcroît de travail a été 
considérable. « heureusement, 
les commerçants, avec Marylène 
Pénichou et cédric caron en 
tête, nous ont donné un bon 
coup de main », précise Bruno 
Joncquet. en récompense, 
toutes les manifestations 2015 
ont remporté un beau succès. 
L’assemblée Générale, qui s’est 
tenue le 20 novembre dernier, 
a permis de déterminer le 
programme 2016.
On notera tout d’abord une 
nouveauté : « on a acheté une 
remorque, et on a installé les 
dispositifs de restauration 
dessus. ainsi, quelle que 
soit la manifestation, nous 
arriverons avec un équipement 
prêt à fonctionner, sans autre 
contrainte d’installation », 
souligne M. Joncquet.
ensuite, le calendrier conserve 
les mêmes manifestations. 
« Nous assumons les 
événements créés par l’arca, 
jusqu’à ce qu’une association 
de commerçants renaisse », 
précise le président, avant 
d’ajouter « on espère aussi que 
de jeunes bénévoles viendront 
rejoindre l’équipe. »...
enfin, Bruno Joncquet conclut, 
sur un ton prometteur : « on peut 
d’ores et déjà annoncer que le 
feu d’artifice du 14 juillet sera 
d’une qualité exceptionnelle »... 
On en accepte l’augure !

Comité des fêtes

aMiS DeS FLeurS
L’heure des 
récompenses
Près de 65 personnes 
ont participé cette 
année au concours 
de fleurissement, 
participant à 
l’embellissement de la 
ville en complément 
du travail continu des 
agents municipaux. Ce 
succès, comme celui du 
concours de brouettes 
fleuries, salue le travail 
de l’association « Les 
Amis des Fleurs ».
Que de chemin 
parcouru, depuis la 
création de l’association 
en 1989 par le président 
Jean Bernard ! 
Aujourd’hui, grâce à 
ce travail incessant, la 
ville peut s’enorgueillir 
de compter « 3 fleurs » 
au palmarès des villes 
fleuries.
A cet égard, on notera 
que Jean Bernard a 
récemment été honoré 
par Mme Cassan (Comité 
Régional du Tourisme) et 
M. Roulière (président 
de l’association des 
horticulteurs de la 
Haute-Vienne) lors de la 
remise des récompenses 
des villes fleuries.

une Année spéciAle



Janvier
• Samedi 16 : Repas des Aînés à la MTL 
• Samedi 23 : Banquet de la Sainte Barbe en soirée  
  à la MTL - Sapeurs-Pompiers
• Dimanche 31  : Thé dansant à la MTL - FNACA 

Février
• Dimanche 14 : Repas à la MTL - Secours Catholique
• Samedi 27  : Soirée Paëlla à la MTL -  Roc Foot  

MarS
• Dimanche 6 : Banquet annuel à la MTL - FNACA
• Samedi 12  : 14e scène ouverte au Capitole en soirée    
  Météorythmes 
• Samedi 19 : Soirée Dansante à la MTL - Roc Danse 

avril
• Samedi 9 : Concert Chorale  à la MTL -  Secours Populaire

Mai
• Dimanche 1 : Tournoi amical de Hand ouvert à tous  
  au Gymnase - Roc ASSJ
• Mercredi 4 : Soirée « Si on chantait »   à la MTL  
  Ecole de Musique 
• Samedi 28 : Les Astriades en Soirée à la MTL   
  Météorythmes

Juin
• Samedi 11 : Repas de fin d’année en soirée à la MTL   
  Roc Danse
• Vendredi 17 : Concert de fin d’année en soirée  
  à la MTL - Ecole de Musique 
• Mercredi 29 : Gala de danse en soirée à la MTL   
  Ecole de Musique

Retrouvez toutes les infos sur www.rochechouart.com

L’agenda

oSTenTionS SepTennaleS (la Gerbe)
• Dimanche 13 mars : conférence de Odon Vallet  
  15 h - salle du Temps Libre
• Dimanche 27 mars : concert VAYA CON DIOS  
  (chants basques…) - 21 h - église de Rochechouart
• Dimanche 3 avril : concert de La Maîtrise de  
  la Cathédrale de Poitiers - 15 h - église de Biennac
• en avril : concert de la Chorale Philomèle  
  (participation de Limouzik’ Band) - église de Biennac
• Jeudi 5 mai : conférence de Bernard Lecomte,  
  journaliste - 15 h - salle Jacques Brel
• Vendredi 13 mai : concert ALTO ARAGON - (classique  
  et folklorique aragonais) - 21 h - église de Rochechouart
expositions : 
• « le travail des hommes » - église de Rochechouart 
• « Les papes d’Avignon et le cardinal Simon  
  de Cramaud » - église de Biennac  


