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Le plaisir de vivre autrement
Dossier page 2 : revitalisation du centre-bourg

Couverture : Attachée à ses patrimoines (géologique, bâti, immatériel),
Rochechouart est aussi résolument tournée vers l’avenir. C’est ce qui lui
permet, cet été encore, de s’offrir à tous les goûts, que l’on soit gourmand,
créatif, fêtard ou contemplatif… L’été à Rochechouart, c’est le plaisir de vivre
autrement !
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édito
L’été arrive enfin avec une
actualité particulièrement dense et
enthousiasmante pour notre ville. C’est
avec beaucoup d’envie et d’impatience
que nous allons suivre le déroulement des
travaux de revitalisation de notre centrebourg. Cette opération ambitieuse
renforcera les atouts de Rochechouart
pour nous projeter sereinement dans la
prochaine décennie.
Nous avons souhaité une démarche
participative afin que ce projet
d’envergure soit construit collectivement.
La qualité et la pertinence des différents
échanges nous ont permis de faire
évoluer le projet initial pour qu’il
corresponde parfaitement aux attentes
des habitants. Je tiens à remercier
chacun des participants qui étaient tous
animés par la volonté de promouvoir
notre beau patrimoine.
Car l’enjeu dépasse bien évidemment
les seules dimensions techniques et
esthétiques. Le projet a été avant tout
pensé et conçu pour dynamiser notre
cœur de ville. Il offrira notamment les
conditions de développement pour nos
commerces de proximité avec, on le
souhaite, de nouvelles implantations à
terme. Nous espérons également que ce
projet suscitera de nouvelles initiatives
de réhabilitations privées qui réduiront
ainsi le nombre de logements vacants.
Comme je le dit souvent, « une ville qui
n’investit pas se meurt peu à peu ». Si
le contexte actuel est toujours difficile,
notre gestion responsable nous permet
de nous projeter dans une logique
d’avenir. Nos partenaires institutionnels,
tout aussi conscients de ce potentiel, ont
décidé de se lancer avec nous dans cette
dynamique positive en créant de multiples
projets porteurs de développement pour
notre commune.
Cet été sera aussi la période pendant
laquelle nous expérimenterons un
nouveau dispositif de coupure d’éclairage
au milieu de la nuit. Nous sommes ravis
des nombreux retours positifs reçus
via le formulaire du site de la ville.
Chacun d’eux nous convainc encore plus
de la pertinence de ce projet qui nous
permettra de dégager des marges de

manœuvre conséquentes pour réaliser
d’autres actions. Comme toujours,
nous attendons vos avis ou remarques.
N’hésitez pas à nous en faire part, sur
internet ou via les formulaires en mairie
ou à la médiathèque.
Une belle ville sans âme aurait bien peu
de sens : l’été, c’est aussi la joie de nous
retrouver ensemble autour de belles
manifestations populaires. Saluons tous
celles et ceux qui œuvrent avec passion
pour nous faire partager tous ces temps
forts. On notera en particulier des
événements exceptionnels cette année :
après le succès populaire des ostensions,
nous fêterons le 30e anniversaire de
la Châtelaine sous les sons joyeux
des bandas, puis nous accueillerons à
nouveau le National UFOLEP de cyclisme
et ses 10 000 visiteurs… Sans oublier le
Labyrinthe de la Voix, qui espère battre
de nouveaux records.
Certains peuvent encore penser, sans
doute, que l’herbe est peut-être plus
verte ailleurs mais je peux vous assurer
que notre situation est confortable et
regardée avec envie par beaucoup.
Rochechouart dispose de nombreux
atouts que nous devons continuer de
valoriser avec fierté : « ici, ce n’est pas
ailleurs …».
Conservons, surtout, ce plaisir de
bien vivre ensemble et ce si précieux
dynamisme collectif qui fait avancer
Rochechouart vers un avenir positif et
serein.
Jean Marie ROUGIER
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d’investissement
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synergie
participative

Revitalisation du centre-bourg :
un chantier pour l’avenir
Présenté aux
habitants en
janvier dernier
lors de la réunion
publique, le
chantier de
revitalisation
du centrebourg est entré,
depuis quelques
semaines, dans sa
phase active.
Le visage du
centre historique
va évoluer petit à
petit au fil de ces
quatre prochaines
années. Au-delà de
l’embellissement
général qu’il va
apporter à notre
ville, ce projet
s’inscrit dans une
logique d’avenir
durable et
apportera toutes
les conditions
nécessaires
pour aborder
la prochaine
décennie avec
ambition.
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L’inertie et Rochechouart n’ont
jamais fait bon ménage. Bien au
contraire, notre ville a toujours
été connue et reconnue pour son
activité, sa qualité de vie et sa forte
identité patrimoniale et historique.
Mais qu’en sera-t-il dans 15, 20
ans ? Faut-il se contenter de la
situation actuelle, au risque de
voir notre dynamique s’étioler au
fil du temps ? Faut-il au contraire
s’appuyer sur nos forces pour
poursuivre le développement de
Rochechouart ?
Notre attractivité repose sur nos
atouts et nos atouts amplifient
notre attractivité. C’est à partir de
cette réflexion de bon sens que la
municipalité a décidé de s’engager
dans ce projet d’envergure de
revitalisation
qui
complétera
harmonieusement
les
travaux
réalisés il y a une quinzaine années.
Si les premiers diagnostics et
études ont été réalisés à la fin du
printemps, les travaux proprement
dits commenceront fin septembre,
pour ne pas perturber la riche
programmation d’été, ni affecter
le flux des nombreux visiteurs de
l’été.
Le
projet
intègre
plusieurs
dimensions ; il sera à la fois
technique, structurant et esthétique.
La reprise et l’enfouissement des
réseaux, la création de nouveaux
aménagements
paysagers,
de
nouveaux stationnements mieux
identifiés, des voies piétonnes
mieux dessinées ou encore une
voirie réhabilitée en seront les
principales réalisations.

Enjeux multiples
L’ensemble apparaît pour le moins
ambitieux : « il ne s’agit pas d’un
simple embellissement de la ville,
souligne Jean Marie Rougier,
Maire de Rochechouart. L’objectif
est de renforcer et développer
l’attractivité de notre cité, aussi
bien pour les touristes que pour les
résidents et les commerçants. »
Bien entendu, il n’était pas question
de faire n’importe quoi, puisque
nous sommes dans le périmètre
d’un secteur sauvegardé. Dans
cette logique de préservation
et de valorisation, l’ensemble
des opérations a été conçu en
collaboration avec l’ABF (Architecte
des Bâtiments de France).
Autre enjeu, le partage de l’espace
de circulation. Un des prérequis du
projet est de renforcer la fonction
piétonne en cœur de ville, sans
pour autant créer un centre-ville
exclusivement piétonnier. L’objectif
est donc de créer les conditions
d’une circulation mixte, sécurisée
et apaisée, notamment en créant
de nouveaux stationnements en
proche périphérie.
Combiné avec la mise en accessibilité
et le partage de l’espace urbain,
ce projet de revitalisation s’inscrit
pleinement dans la logique de
développement durable que la ville
a affirmé de longue date dans son
Agenda 21.

Juste équilibre
Pour mener à bien un tel ouvrage
dans ces conditions spécifiques,
la ville a sélectionné un Maître
rochechouart cité 40 dossier
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Dossier
Le Calendrier de la première phase

Voici la programmation de la première phase des travaux.
Elle intègre la phase préparatoire, la première tranche du
chantier et la première partie des travaux concomitants :
• mai-juin 2016 : diagnostic archéologique et diagnostics
réseaux
• du 17 juin au 16 septembre 2016 : préparation et
attribution des marchés
• du 19 septembre au 28 octobre 2016 : préparation des
travaux
• du 31 octobre au 26 novembre 2016 : enfouissement
des réseaux rue du félibrige
• du 31 octobre au 16 décembre 2016 : aménagement rue
Victor Hugo
• du 9 janvier au 26 juin 2017 : aménagement rue Thérèse

Rochechouart demain,
une dynamique de territoire

Comme évoqué ci-contre, la
requalification du centre-bourg
s’inscrit dans un ensemble
d’opérations, programmées ou déjà
en cours de réalisation. Combinées
ensemble, elles vont fortement
valoriser et promouvoir notre
patrimoine local en cœur de bourg :
• rénovation des façades du château
(en cours, Conseil Départemental de
la Haute-Vienne)
• création d’un sentier d’interprétation
entre le centre-bourg et le
plan d’eau (en cours, Réserve
Naturelle Nationale/Communauté
de communes Porte Océane du
Limousin)
• création d’une antenne d’exposition
permanente du Parc Naturel
Régional Périgord-Limousin, en lien
avec l’Office de Tourisme (octobre
2016, Ville de Rochechouart)
• création d’un parcours historique
au sein du château en complément
du Musée Départemental d’Art
Contemporain (1er semestre 2017,
Conseil Départemental de la HauteVienne)
• création d’une maison
pluridisciplinaire de santé au cœur
du centre-ville (2017, communauté
de communes Porte Océane du
Limousin)
• création du Centre de Recherches
sur les Impacts et sur Rochechouart
(CRIR, 2017, communauté de
communes Porte Océane du
Limousin et Astroblème de
Rochechouart-Chassenon)
4
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tenant, chemin du Plantier, rue Bertrand Bourdeau, rue
Prévôt-Lathière, rue Léon Sudrat, boulevard Carnot
(Nord), place du Tilleul
• 9 et 10 janvier 2017 : dépose des candélabres boulevard
Carnot Nord et place du Tilleul
• du 27 février au 31 mars 2017 : enfouissement des
réseaux rue Thérèse Tenant, chemin du Plantier
• du 6 mars au 28 avril 2017 : aménagement square
Marcel Pagnol
• du 10 au 14 avril 2017 : pose des candélabres place
Marcel Pagnol
• du 1er au 26 juin 2017 : pose des candélabres rue
Thérèse Tenant, rue du Plantier, boulevard Carnot Nord
• du 8 au 26 juin 2017 : démolition maison « Gambetta »

d’Œuvre expérimenté dans
le domaine des évolutions de
paysages urbains : l’antenne
bordelaise de la société Verdi,
réputée par exemple pour la
conception et la mise en œuvre
du tramway bordelais.
« Au-delà de l’aspect technique,
explique Stéphane Jollis, chef
de projet en charge du chantier
et par ailleurs rochechouartais,
nous travaillons avec un
paysagiste. C’est ce dernier qui
nous a notamment aidés à définir
les principes de circulation
partagée mais aussi, bien
entendu, le traitement paysager
de l’ensemble du dossier. »
« En effet, poursuit M. Jollis,
pour qu’un centre-ville soit
attractif, il ne faut pas qu’il y ait
trop de voitures… Mais il faut
aussi clairement, dans le même
temps, des stationnements
proches. Il faut trouver le juste
équilibre entre attractivité et
fonctionnalité. »
C’est dans cet esprit, notamment,
que le chantier s’appuie sur
l’Histoire de Rochechouart,
et entend lui rester fidèle
en valorisant et en rendant
hommage
à
l’exceptionnel
patrimoine qui est le nôtre. Par
exemple, les anciennes tours de
garde seront remises en valeur,
et intégrées à une promenade
le long des Charmilles. La
reprise du lavoir et de la rue

du Félibrige offriront également
une perspective spectaculaire
vers le vallon de la Graine.

Démarche participative
L’Histoire de la ville est l’élément
fondamental qui donne toute la
cohérence au projet : « notre
patrimoine historique est en
effet une formidable rampe
de lancement pour faire que
Rochechouart avance, et aille
plus haut, souligne Jean Marie
Rougier ». Pour ce faire, le
postulat de départ est de
travailler en synergie avec
les différents institutionnels,
mais aussi et surtout avec
les habitants et les acteurs
économiques locaux.
Compte tenu de l’ambition et de
l’envergure du projet, celui-ci
a donc été construit dans une
démarche participative avec
plusieurs instances de travail
et d’échange. D’une part, un
comité technique associant
l’ensemble des organismes
publics ; d’autre part, un comité
participatif,
associant
élus
municipaux, habitants de la ville,
commerçants et associations
locales. On n’oubliera pas non
plus la réunion publique du
mois de janvier qui a réuni
plus de 150 habitants, preuve
de l’intérêt collectif porté à ce
projet.
L’ensemble de l’opération a été

construit en toute transparence,
en se nourrissant de toutes les
remarques et suggestions. Dans
cet esprit, rien n’est totalement
figé et de nombreux temps
d’échange
seront
proposés
au fil des quatre années de
travaux.
Vos
commentaires
sont les bienvenus via le site
internet et via les formulaires à
la mairie ou à la médiathèque. La
présentation de l’ensemble est
d’ailleurs toujours à disposition
des habitants sur le site de la
ville http://www.rochechouart.
com dans la rubrique actualité.

Dialogues constructifs
Revenons-en
au
comité
participatif. Parmi ses membres
actifs,
Françoise
Normand,
coiffeuse place du Dr Marquet,
se montre satisfaite de la qualité
de ces échanges : « le dialogue,
c’est
important,
souligne-telle dans un sourire, il n’a que
comme cela qu’on peut avancer,
y compris en pointant des choses
qui peuvent nous sembler pas
forcément claires ou discutables
a priori. D’une manière générale,
c’est une excellente initiative,
que d’impliquer des gens qui se
sentent concernés ».
La jeune femme signale en
outre que de son point de vue,
le projet est positif : « c’est
pour notre ville ! », insiste-telle, avant de reconnaître qu’elle
est extrêmement satisfaite de
participer à cette instance :
« Quand c’est pour de bonnes
raisons, ce n’est jamais un
problème de prendre du temps ».
De son côté, Christine Cheyron,
commerçante place du Marché,
renchérit : « le projet est défini,
il faut l’accomplir : c’est pour le
bien de Rochechouart, même
si c’est vrai, nous aurons sans
doute une période un peu
embêtante pendant les travaux.
Mais je suis certaine que ça vaut
le coup ! ».
Reconnaissant qu’elle est arrivée
dans le comité « un peu par
hasard », la souriante boulangère
apprécie d’avoir pu suivre les

différentes étapes : « le projet est
attrayant, et certaines réunions
m’ont même permis de découvrir
des richesses que je n’aurais pas
imaginées dans notre ville ».
Les deux jeunes femmes
apprécient également le fait que
leurs éventuelles remarques
sont prises en compte, dans une
véritable logique d’échange.

prochainement grâce au concours
du Conseil Départemental, de la
Communauté de Communes et
du Parc Naturel Régional, qui
tous suivent ce même objectif. »
En résumé, un projet à
l’image de la ville : animé par
l’envie d’avancer ensemble en
s’appuyant sur son Histoire et
son patrimoine.

Une qualité de vie
renforcée
Et les habitants… Qu’en pensentils ? Bien sûr il n’est pas possible
de dégager une généralité, mais
certains échanges montrent un
enthousiasme certain. C’est le
cas par exemple de Sébastien et
Clémentine, qui ont emménagé
voici quelques années avec leurs
deux jeunes enfants à l’entrée du
centre-bourg : « Rochechouart
est déjà une ville très agréable,
mais elle va encore être
embellie ».
Le couple a découvert, séduit,
le projet de requalification du
centre-bourg à l’occasion de la
présentation publique, en janvier
dernier : « l’attractivité de notre
ville va s’en trouver renforcée,
mais le confort et la qualité de
vie des riverains vont aussi
s’améliorer, et pas seulement en
termes de paysage urbain ou de
sécurité routière ».
Cette phrase du jeune couple
soulève un des enjeux majeurs
portés par le projet, comme le
confirme Jean Marie Rougier:
« Dans l’absolu, et à terme,
on voudrait que ça ait un
effet levier, d’abord sur une
redynamisation
commerciale.
Mais aussi, pourquoi pas, une
redynamisation de l’habitat du
centre-ville par les propriétaires
eux-mêmes... »
« La dynamique transversale et
ambitieuse que nous souhaitons
pour notre ville est en tout
cas lancée et on se réjouit que
nos partenaires institutionnels
suivent notre logique collective
puisque
plusieurs
autres
projets
structurants
pour
notre ville verront aussi le jour

Un chantier en trois
tranches
Le chantier de requalification
du centre-bourg est découpé
en trois tranches, dont voici les
détails :
1ère tranche, 2016-2017 :
réfection
des
réseaux
d’adduction d’eau potable et
d’eaux usées, enfouissement
des réseaux secs, création
de places de parking, mise
aux normes d’accessibilité
des trottoirs aux Personnes à
Mobilité Réduite, aménagement
paysager : rue Thérèse Tenant,
chemin du Plantier, place
du Tilleul, boulevard Carnot
Nord, rue Bertrand Bourdeau,
rue Prévôt-Lathière, rue Léon
Sudrat, rue Victor Hugo,
square Pagnol
2ème tranche, 2017-2018 :
réfection des réseaux eaux
usées et eaux pluviales,
enfouissement des réseaux
secs, création de places de
parking, mises aux normes
d’accessibilité des trottoirs aux
Personnes à Mobilité Réduite,
aménagement
du
lavoir,
aménagement
paysager
:
boulevard Carnot Sud, rue du
Félibrige, rue Romain Rolland
3ème tranche (conditionnelle),
2018-2019 : création de places
de parking, mise aux normes
d’accessibilité des trottoirs aux
Personnes à Mobilité Réduite,
aménagement paysager : place
du Château, Allées du Château.
rochechouart cité 40 dossier
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Vie économique

Xavier Taillefer - DS Smith

à découper, et nous allons
optimiser sensiblement une de
nos lignes-clés de production »,
précise le dirigeant.
Ces investissements permettent
à l’entreprise d’innover grâce
à des contenus technologiques
de
dernière
génération,
d’augmenter
les
capacités
de production, et de garantir
une réponse qualitative aux
clients. L’installation à l’automne
s’annonce
spectaculaire,
et
tout devrait être opérationnel
fin 2016. Avec peut-être à
la clé quelques perspectives
d’embauches.

Nouveaux locaux

Atelier Marcel Faure

Cabinet vétérinaire

Dynamiques de renforcement

Dans un contexte national encore fragile, le tissu économique rochechouartais
fait bonne figure. Mieux : l’actualité fournie des entreprises et commerces de la
commune, dégage des perspectives appréciables, et témoigne d’un dynamisme
plutôt encourageant. Panorama.
Ce tour d’horizon débute avec
une entreprise « historique »
de notre ville, les chaussures
« PARALLELE », fabriquées
par les Ateliers Marcel Faure.
Après la restructuration de
2011, l’entreprise basée aux
Plats a franchi une nouvelle
étape, avec l’entrée au capital
de la société « Referencia
International Partners » en
mars dernier.

Nouvel actionnaire
et augmentation de
capital

Cette société d’investissements,
orientée vers le savoir-faire
et le qualitatif, a pris une
participation majoritaire dans
l’entreprise rochechouartaise.
Cette arrivée prend la forme
d’une augmentation de capital,
favorable au développement à
6

long terme de « PARALLELE ».
« C’est une nouvelle très
positive, souligne Alain Faure,
co-directeur de « PARALLELE
Diffusion ». Non seulement
c’était le moyen indispensable
de pérenniser l’atelier et
la marque, mais cela nous
donne aussi les moyens de
nous adapter à un marché
mondialisé ».
Cet apport de nouveaux
moyens
va
permettre
à
« PARALLELE » de valoriser
à l’échelle internationale la
qualité et la spécificité de son
savoir-faire dans la chaussure
à talon « Louis XV ».

DS Smith Packaging
Consumer : nouvelles
machines à la rentrée

D’importants investissements
sont également programmés

rochechouart cité 40 VIe économique

pour l’entreprise phare de la
commune. Le groupe DS Smith
alloue en effet une enveloppe
de 6 millions d’euros à son
unité rochechouartaise pour
acquérir 3 nouvelles machines.
«
Nous
pourrons
ainsi
développer et faire encore
monter
en
gamme
nos
productions, explique Xavier
Taillefer, directeur de l’usine de
Rochechouart. En accentuant
notre positionnement sur des
produits « premium », à forte
valeur ajoutée, nous pourrons
aussi pérenniser et développer
durablement notre site ».
Les trois machines, qui seront
installées à partir de la rentrée,
répondent aux besoins ciblés
par ces objectifs ambitieux :
« nous faisons l’acquisition
d’une nouvelle machine à
imprimer,
d’une
machine

Par ailleurs, de nouvelles
dynamiques se développent
aussi au niveau du commerce et
des services.
Ainsi, le cabinet vétérinaire des
Drs. Bonnat, Celle et Crémoux a
déménagé de quelques mètres
sur le boulevard Carnot, dans un
nouveau local, vaste, accueillant,
et fonctionnel, doté notamment
de deux salles de consultation,
un bloc opératoire moderne,
une salle radio, un grand chenil
et une salle dédiée aux gros
animaux.
Dans un autre registre, l’agence
de la Mutuelle de Poitiers tenue
par Christophe Urbanick s’est
installée au 1, place de l’église.
Mais le local du 10, place de
l’église ne reste pas inoccupé,
puisque
c’est
«
L’instant
Fromage », cher à Sandrine
Desvigne, qui s’y installe.
Ajoutons à cela l’implantation
d’un food-truck deux jours par
semaine au haut du boulevard
Carnot, et aussi l’annonce de
la réaffectation prochaine de
certains anciens commerces
dont nous parlerons dans un
prochain numéro...

ACTEURS DE LA CITé

Bénédicte Martin - Sous-préfète

Emi Chapapria - Flash’ Mod

Bénédicte Martin,
sous-préfète

enrichie d’une touche de jeune
et de couleur.

Depuis le 29 février, Mme
Martin a succédé à Nathalie
Valleix aux fonctions de
sous-préfète
de
BellacRochechouart.
Originaire de l’Ile de France,
la nouvelle représentante de
l’Etat a débuté sa carrière dans
l’Administration Pénitentiaire,
avant de devenir Magistrate
au Tribunal Administratif de
Charente Maritime en 2007,
puis d’être nommée dans le
corps préfectoral à son poste
actuel.
A noter, notre nouvelle souspréfète, qui découvre le
Limousin, a récemment été
nommée
correspondante
« ruralité » pour la HauteVienne : « concrètement, il
s’agit de voir comment les
67 mesures récentes du
gouvernement en matière de
ruralité peuvent être mises
en place sur le département,
afin
d’en
renforcer
les
dynamiques ».

5 pl. Dr O. Marquet - 05 55 50 44 86

Emi Chapapria,
Flash’ Mod

Charlène, coiffeuse
à domicile

La souriante jeune femme, qui
travaillait jusqu’alors à « Emma
Chaussures », a repris le 6
février dernier la boutique
précédemment tenue par Mme
Malpeyre. Elle propose une
sélection pour tous les âges,
avec une collection de qualité,

Mauricette Ferbeix et
David Jarry, Centre des
Finances Publiques

Depuis le 13 janvier dernier,
ces deux agents des finances
publiques se sont adjoints à
l’équipe
rochechouartaise,
suite à la restructuration
des services de l’Etat qui
a entraîné la fermeture du
Centre des Finances Publiques
d’Oradour-sur-Vayres.

4 rue V. Hugo - 05 55 03 62 74
Xavier Montrichard,
infirmier

Infirmier Diplômé d’Etat, M.
Montrichard est arrivé en août
2015 au cabinet Penalosa –
Savignat – Mounier – Tiphonnet
comme infirmier remplaçant.
Le jeune professionnel, dont
les parents sont originaires de
Rochechouart, est associé au
cabinet depuis janvier dernier.

5 rue Jean Parvy - 05 55 03 76 77

Depuis décembre 2015, la
jeune femme, maître-artisan,
s’est installée à Rochechouart.
Elle assure toutes prestations
de coiffure à votre domicile.

Tél : 06 78 95 97 57
Facebook : C sign

rochechouart cité 40 VIe économique
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Vie des services

camp pour les « moyens », ainsi
que la « petite nuit » à Babaudus...
Attention, il est conseillé de se
préinscrire !

Animation-jeunesse

Services scolaires
Activités périscolaires

CCAS : Atelier ASEPT
Médiathèque

Médiathèque-Cyber base

Un pôle de vie et
d’animations !

Les statistiques de l’année 2015
confirment que les rochechouartais
se sont bien appropriés leur
médiathèque : au total, la structure a
prêté pas moins de 18 822 documents
à ses 1430 inscrits actifs (dont 175
enfants de moins de 14 ans).
Pour autant, le prêt de documents
n’est pas la seule activité proposée :
« nous intervenons dans de nombreux
partenariats et initiatives », précise
Isabelle Auriac, responsable des lieux.
Ainsi, la médiathèque anime
par exemple régulièrement des
interventions au Multi-Accueil,
notamment avec « Coquelicontes ».
De même, elle propose sa « P’tite
Séance », très appréciée de jeunes
cinéphiles, et des « Brigades
d’Intervention Poétiques » initiées par
la Mégisserie de Saint-Junien.
De même, elle participe au Prix
Littéraire « je lis, j’élis » (avec la
B.D.P.), destiné aux enfants en école
élémentaire et maternelle, et organise
des expositions variées, des concerts
ou encore des séances de lecture...
Sans oublier la « journée de ouf ! » qui
ravit les plus jeunes.
De son côté, l’Espace Public Numérique
(plus connu sous le nom de cyber-base)
n’est pas en reste : en plus de la mise
à disposition de postes informatiques
connectés (gratuite pour les recherches
d’emploi), il propose de nombreux
ateliers et conférences traitant de
divers aspects du numérique.
Autant d’initiatives appréciées d’un
public conséquent, et qui font de la
Médiathèque un véritable lieu de vie !
Internet : http://rochechouart.bibli.fr/opac/
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CCAS

Ateliers ASEPT,
pour bien vieillir

Cette année encore, les ateliers
du bien vieillir mis en place
par le CCAS avec le soutien
d’ASEPT Limousin (Association
Santé Education et Prévention
sur les Territoires) rencontrent
un vif succès.
Ainsi, à la salle Jacques Brel,
une douzaine de personnes
âgées de plus de 55 ans
suivent avec enthousiasme,
depuis mi-janvier, les séances
de gymnastique douce et de
prévention des chutes encadrées
Nathan Rebière , professionnel
de l’activité physique adaptée
de l’association SIEL BLEU. Un
moment à la fois dynamique,
studieux… Et surtout convivial
pour les « stagiaires » !

Petite-Enfance
Espace A. Sylvestre
Coquelicontes

Avec
le
soutien
de
la
Médiathèque, l’Espace Anne
Sylvestre accueillait, le 20 mai,
la conteuse Agnès Le Part et son
spectacle « Au fil des saisons »,
dans le cadre du festival
Coquelicontes. Un spectacle
qui remporta l’adhésion de nos
tout-petits.

Atelier d’éveil sensoriel
par le toucher

L’Espace
Petite
Enfance
propose à nouveau son atelier
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d’éveil sensoriel par le toucher
(massages) à destination des
tout-petits (enfants de 2 mois à
2 ans). Il se déroule le 2ème et
4ème mercredi du mois, de 10h
à 12h. Inscriptions les mardis
matin au 05 55 03 96 76.

Journée Petite Enfance

Après « Une naissance=un
arbre », « Tous au Musée »,
organisé le 28 mai dernier autour
du Château, en collaboration
avec l’Espace Petite Enfance de
la communauté de communes
« Vallée de la Gorre », a
rencontré un bon succès.
Des
divers
ateliers
au
mini-parcours au cœur du
Musée Départemental d’Art
Contemporain, en compagnie
de l’artiste espagnole Irène
Fernandez Alvarez, sans oublier
la compagnie « Manivelle & P’tits
trous » (et son vélocar !), petits
et grands ont apprécié cette
journée active et conviviale.

Jeunesse

L’Eté à Babaudus

A Babaudus, la préparation de
l’été est bien avancée. Si l’on ne
peut, à l’heure où est écrit cet
article, en dévoiler le détail, il
existe cependant une certitude :
le mois de juillet sera placé sous
le signe de la science, et le mois
d’août devrait faire la part belle
au monde marin…
Le programme inclut également
le traditionnel camp à Meschers
(16 enfants maximum), un mini-

Lors de la dernière période, plusieurs
groupes d’enfants participant aux
activités périscolaires ont conçu et
réalisé les décors pour le spectacle
de fin d’année organisé par l’école
élémentaire Hubert Reeves, sous la
houlette des enseignants. Rappelons
que ce spectacle traite du respect et
de la tolérance, et qu’il a remporté le
premier prix du concours organisé
par la MGEN à l’occasion du 110ème
anniversaire de la Loi de 1905 sur
la laïcité.

Services techniques
Travaux

Parallèlement aux divers chantiers
liés à la requalification du centrebourg, la commune réalise, ou va
réaliser très prochainement, un
certain nombre de travaux :
• Réfection des toilettes sur le site du
plan d’eau de Boischenu. L’ancienne
installation, vétuste, est remplacée
par des WC autonettoyants. Coût :
50 000 €.
• Réfection de la toiture et de
l’isolation de la Mairie. Coût :
90 000 €.
Installation d’un ascenseur dans
la Mairie (mise aux normes
d’accessibilité pour les Personnes à
Mobilité Réduite). Coût : 70 000 €
• Réfection de la salle des mariages
(faux-plafond, éclairages, peinture).
Ces travaux ont été effectués en
régie en avril-mai.
• Réaménagement du rez de
chaussée du Capitole (création
d’ouvertures, mise en accessibilité,
peinture). Ces travaux, réalisés
avant
l’automne,
permettront
d’accueillir l’exposition permanente
du PNR Périgord-Limousin, qui
sera adossée au local de l’Office de
Tourisme intercommunal.
• Réfection des courts de tennis.

Foot en salle

Le Foyer des Jeunes joue la sécurité…
En deux roues
S’inspirant de leurs aînés il y a
quelques années, les jeunes
participants aux activités du
foyer des jeunes ont décidé
de s’engager dans une
opération de sensibilisation
à la prévention routière à
deux-roues.
A l’âge des premiers
kilomètres en scooter ou
en moto, il est en effet
important d’avoir de bonnes
notions des règles de
sécurité routière, mais aussi
des bons usages à mettre
en œuvre lorsqu’on est au
guidon.
Pour ce faire, les jeunes
du foyer ont organisé et
financé une session de
formation théorique (le 8
juin), en collaboration avec
la gendarmerie, suivie d’un
stage pratique sur le circuit

de la Chassagne (le 11 juin),
avec le soutien du QuadROMC et sous la houlette
d’un formateur spécialisé
moto.
Afin de pouvoir organiser
cette
opération
en
autofinancement, le foyer a
dû trouver des ressources,
au-delà du soutien des
partenaires tels que le QuadROMC. Alors les jeunes
du foyer ont initié, assumé
et organisé, quasiment de
A à Z, une sympathique
rencontre de foot en salle
ouverte à tous, fin avril.
Cette manifestation a réuni
pas moins d’une centaine
de joueurs, face à un public
nombreux.
Une initiative constructive et
réussie !

Ensemble avec le « National » et le « Laby »
Cette année encore, les
jeunes
rochechouartais
se sont impliqués dans
la préparation de l’été
rochechouartais. En effet,
de l’ALSH de Babaudus
au foyer des jeunes, en
passant par les ateliers
périscolaires, enfants et
adolescents ont œuvré en
partenariat pour concevoir
des éléments de décor en
vue du « Labyrinthe de la

Voix »… mais ce n’est pas
tout !
Ainsi, à l’occasion du
« National UFOLEP », on
remarquera le vélo, réalisé
à partir de matériaux de
récupération, qui accueillera
les automobilistes sur le
rond-point d’Oettingen !
On notera aussi que les
enfants ont peint les ruches
installées à Fontvergne.
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Vie de la cité

Solidarité
« L’Etape », local
d’accueil provisoire

Sondage archéologique retrouvant
les anciens remparts

Serge à l’étape
Une naissance = un arbre

Jumelage

Une visite « ostensiblement »
réussie

Après déjà 11 ans d’existence, le
Comité de Jumelage RochechouartOettingen est florissant. En
témoigne la dernière visite dans la
Cité de la Météorite d’une délégation
de 36 allemands à l’occasion du long
week-end de Pentecôte.
Préalablement à une réunion
inter-comités, la délégation avait
été officiellement reçue en Mairie.
Lors de cette réception, Jean Marie
Rougier, Maire de Rochechouart,
soulignait l’importance de
l’investissement des associations
rochechouartaises dans ce
partenariat.
Nos amis allemands ont ainsi pu
profiter d’un riche programme
de rencontres, de visites et de
découvertes, marquées notamment
par la participation au défilé
des Ostensions, mais aussi une
excursion dans un vignoble du
bordelais, ou encore la découverte
des richesses recélées par les villes
de Saint-Junien et Aixe-sur-Vienne.
Si elle ne figurait pas officiellement
au programme, la convivialité
fut de tous les instants, et les
rochechouartais ne s’y sont pas
trompés : le repas officiel du
dimanche a ainsi regroupé plus
d’une centaine de participants, un
succès qui ne s’est pas démenti au
long de la visite.
10

Incivilités

Depuis
quelque
temps,
équipements communaux et biens
privés de notre commune font
l’objet d’actes d’incivilités, voire
de dégradations.
Ces
actes
doivent,
systématiquement, être signalés
auprès de la gendarmerie. Audelà, les rochechouartais sont
invités à contribuer, chacun à
son niveau, à ce que s’atténuent
ces incivilités, notamment en se
montrant attentifs et vigilants.

CCAS – info canicule

Comme chaque année, la mairie
met à la disposition des personnes
fragiles un registre (nominatif
et confidentiel) afin de pouvoir
intervenir en cas de canicule. Les
personnes handicapées ou âgées
de 75 ans et plus 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 tout renseignement,
s’adresser à Mme Valérie Filloux
(05 55 43 00 90).

Bienvenue aux
nouveaux arrivants

Le 20 mai dernier, la municipalité
organisait
une
sympathique
réception pour les personnes
nouvellement installées sur le
territoire. L’occasion pour elles de
rencontrer, en toute convivialité,
l’équipe municipale et de faire
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plus ample connaissance avec leur
nouvelle commune de résidence.

Rappel :
règlement des factures

La Mairie rappelle que le
règlement des factures d’eau,
d’assainissement et de services
scolaires doivent impérativement
être
adressés
au
Centre
des Finances Publiques de
Rochechouart, seul habilité à les
traiter.
Concernant
les
services
scolaires, rappelons aussi qu’il
est également possible de
régler directement en ligne, sur
www.rochechouart.com.

Projet « Abeille
sentinelle de
l’environnement »

Quelques mois après l’installation
de deux ruches, d’abord aux
Allées du Château puis à
Fontvergne, la Mairie transforme
l’essai en projetant la création
d’un rucher municipal. Ce projet
s’inscrit de plain-pied dans notre
Agenda 21 local.
Au-delà de son important rôle
dans la biodiversité et la qualité
de l’écosystème, ce rucher aura
aussi une vocation pédagogique.
Par ailleurs, sous l’impulsion de
M.
Teillout,
une
dizaine
d’apiculteurs
amateurs
rochechouartais,
convaincus
de la pertinence de ce projet
collaboratif, ont décidé de se
regrouper pour en assurer la

gestion.
Parce que tous sont désireux de
partager et faire partager leur
passion, le groupe est appelé à
s’ouvrir rapidement, et toutes
les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître en
Mairie.
Une initiative durable…
Et à suivre !

d’eux.
Cette année, ce sont pas moins
de 29 liquidambars qui ont été
plantés, en présence de 70
enfants ayant déjà « leur » propre
arbre.
Une façon durable de souligner
l’attachement de la commune à
sa jeunesse et à la vivacité de sa
démographie.

Réunion publique
« ALPC »

« Solid’Hair »

Le 2 mai dernier, la ville
de Rochechouart avait été
choisie pour recevoir une des
douze
réunions
publiques
décentralisées organisées par
la Région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes, et portant
notamment
sur
la
future
appellation du territoire.
Une assistance fournie a participé
à cette intéressante réunion.
Quant au nom de notre région, il
aura été déterminé et révélé au
moment où vous lirez ces lignes.

Une naissance =
un arbre

Une nombreuse assistance a
participé, le 30 avril, au terrain
de Fontvergne, à la 4ème édition
de l’opération « une naissance =
un arbre ».
Lancée dans le cadre de l’Agenda
21 local, cette manifestation
annuelle permet de célébrer
la naissance d’enfants dans les
familles rochechouartaises, en
plantant un arbre pour chacun

L’objet de l’association Solid’Hair
est de recueillir des mèches de
cheveux (de 20 cm au moins)
pour réaliser des perruques
destinées à être offertes à des
femmes en cours de traitement
d’un cancer.
De nombreux coiffeurs, partout
en France, ont choisi de répondre
à l’appel de cette association en
devenant point de collecte. Au
point que 17 perruques ont déjà
été remises.
Rochechouart peut s’enorgueillir
de posséder un de ces points
de collecte : le salon Espa’ce
Coiffure, place du Dr Octave
Marquet.

Assainissement : rappel

Suite aux travaux terminés voici
quelques mois, la municipalité
rappelle
aux
propriétaires
ne l’ayant pas encore fait, la
nécessité de se connecter sur le
réseau d’assainissement collectif.

Le regard bleu pétillant,
Serge, 41 ans est de passage
à Rochechouart. Courtois et
souriant, il dépose son lourd
sac à dos devant l’armoire,
tout en s’enquérant d’un
éventuel petit boulot qui lui
permettrait de mettre du
beurre dans les épinards.
Nous sommes à « L’Etape »,
local d’accueil provisoire de
la Ville. Cela fait déjà 24 ans
que Serge sillonne l’Europe,
à pied, d’un local d’accueil
à l’autre… Sans oublier un
nombre incalculable de nuits
à la belle étoile. Ce soir,
il dormira à l’abri, avec la
possibilité de prendre une
douche et de réchauffer son
repas.
«
L’Etape
»,
discret
appartement au cœur de la
ville, est gérée par la Mairie,
via son CCAS. Les lieux
sont simples et fonctionnels
: un four à micro-ondes,
une armoire, un lit, une
table et sa chaise, et bien
sûr des sanitaires (douche,
toilettes). De quoi passer
une nuit pour récupérer, se
reposer avant de reprendre
la route.
Pour bénéficier du local
pour une nuit lorsque l’on
n’a pas de domicile fixe (si le
local n’est pas déjà occupé),
il suffit de se présenter en
Mairie.
Signalons, pour conclure,
que la Ville va également
disposer d’un local destiné
à l’accueil d’urgence des
familles.
Renseignements
au CCAS, auprès de Mme
Filloux.
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Infos pratiques
Association Vie Libre
« Vie Libre » accompagne les malades
de l’alcoolisme vers la guérison et le
retour à la vie sociale. Permanence à
Rochechouart, le 4ème sam. du mois,
de 10h à 11h30, Salle Jacques Brel.
Permanence téléphonique 24/24 : 05 55 04 15 08.
UNA Ouest 87
Vous employez un(e) Aide à Domicile
ou envisagez d’en employer une ? UNA
vous accompagne.
Renseignements : 10 boulevard de la
République, 87200 Saint-Junien.
Tel : 05 55 02 46 01 ; courriel : unasaintjunien@
orange.fr ; internet : www.unasaintjunien.fr
Gendarmerie : opération
« tranquillité vacances » /
réseau « voisins vigilants »
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.
Par ailleurs, la brigade de Rochechouart
vous invite à découvrir et développer
dans notre ville un réseau « voisins
vigilants ».
Renseignements auprès de votre brigade.

La Ligue contre le cancer :
nouvelle permanence à SaintJunien
Ouvert le mardi de 10h à 12h, et le jeudi
de 15h à 17h. Par ailleurs, le local accueille
des accompagnements thématiques et
des animations proposés par la Ligue.
Renseignements : Espace Ligue « La Villa », 13 rue
Defaye, 87200 Saint-Junien. Tél : 05 55 79 47 59.
Mission Locale Rurale
de la Haute-Vienne
La Mission Locale Rurale offre un
accompagnement
socio-professionnel
aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés
en recherche d’emploi.
Antenne de Saint-Junien : Cité
administrative Martial Pascaud, rue
d’Arsonval, 87200 SAINT-JUNIEN ;
permanences à Oradour-sur-Vayres
et Saint-Mathieu. Pour convenir d’un
rendez-vous : 05 55 02 05 71.
UFC Que Choisir Haute-Vienne
L’UFC « que choisir » 87 a pour
mission d’accompagner et défendre les
consommateurs. Permanence à SaintJunien, 16 bis rue Gustave Flaubert, le
mardi après-midi de 13h45 à 17h sur
rendez-vous.
Tél : 05 55 33 37 32 – Fax : 05 87 72 02 45.

état-civil du 1er Novembre 2015 au 30 Avril 2016
Naissances
Le 07 Novembre 2015 : Louis VIGNAUD, 11 Rue
du Grand Vignoble.
Le 13 Décembre : Maya HAMMOUDI, 23 Rue du
Dr Charles Poitevin ; le 18 : Tristan LÉVÊQUE, 3
Bis, Allée des Ecureuils.
Le 17 Janvier : Thaïs REBEIX, 22 Avenue de
Biennac ; le 19 : Ninon AUBENEAU, Le Clos du
Breuil.
Le 6 Mars : Galadriel MACHAT (né à
Rochechouart !), 7 Place de la Royère ; le 18 :
Nolan PIERILLAS, 21 Rue Frédéric Mistral.
Le 1er Avril 2016 : Hugo DOLAY LOUCHART, 9
Rue du Pic.
Mariages  
Le 28 Novembre 2015 : Samira ANIBOU, Sans
Profession et Thierry GIRY, Ouvrier d’Usine,
domiciliés 27 Rue des Plats.
Le 26 Mars 2016 : Sophie GAYOUT, Chargée de
12

Communication, 4 Impasse Joliot Curie et Michaël
FAUGEROUX, Professeur de l’Enseignement
Secondaire, domicilié à Saint-Junien (Hte-Vienne),
185 Impasse l’Homme du Bost.
Décès   
Le 05 Mai : Le 2 Novembre 2015 : Marcelle
MANDON ép. CHABERNAUD, 84 ans, 32 Rue
Charles Poitevin ; le 5: Gabriel, LASVERGNAS,
88 ans, 6 Allée de Roumagnac.
Le 12 Décembre : Flavio GONÇALVES
RODRIGUES, 72 ans, 4 Rue des Fossés.
Le 11 Janvier 2016 : Paul CHABAUDIE, 74 ans,
10 Rue des Houmeaux ; le 20 : Marcel-Louis
LEJEMBLE, 84 ans, 16 Route de Juillac ; le 28 :
Ginette MAZALEBEAU Vve DUVAL, 86 ans, 15
Rue Charles de Gaulle ; le 28 : Germaine DAUGE
Vve DELAVIE, 3 Venelle de Viviénas ; le 30 : Ali
CHALGHOUM, 75 ans, 7 Rue Jean Gabin.
Le 02 Février : Amina JEBBOURI ép. MANDON,
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43 ans, 12 Rue Jean Chabaudie ; le 18 : Christian
DE ROOSE, 87 ans, 2 Rue Victor Hugo.
Le 03 Mars : Lucienne BOULESTEIX ép.
NORMAND, 78 ans, 5 Allée des Plats ; Marie
VERGER ép. MANDON, 94 ans, 15 Rue Charles
de Gaulle ; le 10 : Hélène BRUN Vve
MARENDA, 103 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 12 :
Antoine GADY, 93 ans, Moulin de Villegoureix ; le
13 : Marcel LAVOÛTE, 87 ans, 2 Rue du Grand
Vignoble ; Lucienne AUCHER Vve BERTHET, 91
ans, 15 Rue Charles de Gaulle ; le 15 : Monique
BONIN, 81 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 26 :
Claude VERGNAUD, 77 ans, 8 Rue George Sand.
Le 04 Avril : Robert RICHARD, 75 ans, 5 Impasse
Joliot Curie ; le 12 : Max MUSSARD, 77 ans, 15
Rue Charles de Gaulle ; le 13 : Amélie DELAGE
Vve REIGNER, 92 ans, 7 rue de l’Agua ; le 17 :
Renée ROBERT Vve HOENRAET, 89 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu ; le 24 : Jean Luc PAILLOT, 51 ans,
7 Rue du Petit Châtenet.

National UFOLEP de cyclisme sur
route : restrictions de circulation
Cette importante épreuve se déroulera du 14
au 17 juillet prochains.
Rue du Félibrige : fermeture totale du montage
au démontage du podium ;
Site « départ/arrivée » (côte du chemin neuf,
boulevard Carnot, place de la Mairie, rue Jean
Parvy) : fermeture jeu. 14 de 12h à 17h30 et
du ven. 15 à 8h au dim. 17 à 19h ;
Lotissement Puy du Moulin : sens unique entrée
route de Chassenon, sortie rue du Puy du
Moulin, du jeu. 14 à 8h au dim. 17 à 19h ;
Viviénas (rue de Viviénas) : fermeture de la rue
de Viviénas (haut) du jeu. 14 à 12h au dim. 17
à 19h. Accès par la rue de Viviénas (bas) ;
Lotissement « Chez Frugier » : fermeture de la
rue de Chez Frugier et de la venelle de Chez
Frugier du sam. 16 à 8h au dim. 17 à 19h.
Accès par la route du haut.
Quartier « HLM » et Lotissement La Grosille :
fermeture de la rue des Genêts du jeu. 14 à
8h au dim. 17 à 19h. Accès par la rue du 19
mars 1962. Parking pour les véhicules des
HLM sur le terrain communal (« feu de St
Jean ») ;
Lotissement « Les Sapins » : fermeture de la rue
des Sapins du jeu. 14 à 8h au dim. 17 à 19h.
Accès par les ateliers municipaux ;
La Royère : fermeture de la route de la Royère,
y compris au départ de la maison de retraite,
du jeu. 14 à 8h au dim. 17 à 19h. Accès par la
route de la Pouge ;
Ent. Garaud (Biennac) : du jeu. 14 à 8h au dim. 17
à 19h, entrée normale sur le site et sortie par
le chemin en face du cimetière ;
Quartier « Long Séjour » :
• Rue de l’Hôtel Dieu et bld Gay-Lussac ouverts
dans le sens de la course, du jeu. 14 à 8h au
sam. 16 à 13h ;
• Rue Porte Béraud et rue Mortemart en
circulation inversée (sens de la course) du
jeu. 14 à 8h au sam. 16 à 13h ;
• Stationnement interdit dans l’ensemble des
rues le jeu. 14 de 8h à 17h et du ven. 15 à 8h
au sam. 16 à 13h.
RD 675 : portion « garage Mounier-route de
Babaudus » ouverte dans le sens de la course
seulement, du sam. 16 à 12h au dim. 17 à 18h.
Route de Babaudus : ouverte dans le sens de la
course du sam. 16 à 12h au dim. 17 à 18h.

Intercommunalité :
POL en détail
Voici un rapide répertoire des services offerts
au public rochechouartais par Porte Océane du
Limousin, en fonction des compétences de la
nouvelle collectivité.
Porte Océane du Limousin : 1 avenue Voltaire,
87200 Saint-Junien. Tél : 05 55 02 14 60

Compétences et contacts :

Collecte des ordures ménagères, Eco-points,
encombrants : quai des Mégisseries, 87200
Saint-Junien. Tél 05 55 02 82 11
Déchetterie
:
Le
Mascureau,
87600
Rochechouart. Tél 05 55 03 08 59
Ecole de Musique Intercommunale : 18 rue
Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien. Tél 05
55 02 59 81
Office de Tourisme : 4 rue Victor Hugo, 87600
Rochechouart. Tél 05 55 03 72 73
Réserve Naturelle, Maison de la RéserveEspace Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600
Rochechouart. Tél 05 55 03 02 70
Voirie hors agglomération : 1 avenue Voltaire,
87200 Saint-Junien. Tél 05 55 43 03 37

Du jeu. 14 à 8h au dim. 17 à 18h, les routes
suivantes n’auront plus de sortie sur le
circuit : rue de Chez Sansonnet, rue Georges
Brassens, route de Chez Raymond, rue de
Viviénas, rue de Chez Frugier, venelle de Chez
Frugier, chemin de Chez Raymond, rue Jean
Chabaudie, rue du Limousin, rue des Genêts,
rue des Sapins, rue de la Royère, venelle de
Biennac, route de Chez Lambe (bas), rue du
Petit Chatenet.

rochechouart cité 40 Infos pratiques
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Marché des potiers

La Châtelaine fête
ses 30 ans !
Il en est passé, de l’air
dans les pistons, depuis ce
jour d’avril 1986 où une
quinzaine d’amoureux de
la musique et de la fête
décidèrent de se réunir pour
former, à Rochechouart, une
banda qu’ils appelleraient
« La Châtelaine ».
Depuis 30 ans maintenant,
donc, l’ensemble écume
les événements festifs
avec sa bonne humeur et
sa qualité musicale… sans
oublier d’organiser, pendant
plusieurs années, un sacré
moment de fête au début
de l’été, avec son Festival
international de Bandas.
Ces 30 ans, les musiciens
rochechouartais ont décidé
de les célébrer dignement,
le samedi 9 juillet, avec
la Nuit des Bandas. De
déambulations dans le
centre-ville en animations
place du château, une soirée
qui s’annonce mémorable,
tout en rendant honneur aux
« anciens » de la troupe.
Bref, un moment de fête,
d’amitié et de musique à ne
rater sous aucun prétexte !
14

Biennale d’Art Naïf

Un Eté de tous les plaisirs !
Dans la continuité des précédentes années, et sous l’augure
souriant des pavois rouge et blanc qui égaieront la ville
tout au long de la saison, l’été rochechouartais s’annonce
une fois encore riche en événements de tous ordres, pour
tous les âges et tous les goûts…
Si une hirondelle ne fait pas le
printemps (surtout cette année !),
le traditionnel feu de la SaintJean organisé par le Comité des
Fêtes ouvrira officiellement l’été
rochechouartais le samedi 24
juin.
Puis, dès le début juillet, la
ville connaîtra ses premiers
temps forts, avec le festival des
collectionneurs, puis la Nuit des
Bandas, au cours de laquelle La
Châtelaine célèbrera dignement
son trentième anniversaire sur la
place du Château et dans la ville
(voir ci-contre).

Evénements sportifs et
populaires
Ensuite, tout s’enchaînera très
rapidement, avec un événement
sportif majeur dès le pont du 14
juillet : le grand retour du National
UFOLEP, à nouveau organisé par
le ROC Cyclo après le succès
de 2012. Au programme, des
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Amari Famili -

Musique et chants des balkans
Château - soirée de présentation - 21 h (gratuit)

&

31 juillet -

h
d’ouve rture - 21
- Châte au - soirée

Steve Somers -

Country
La Mégisserie - en partenariat avec Saint-Junien - 21 h (gratuit)

2 août -

Musica Nostra

L’italie en chanson - Chéronnac - 21 h

3 août -

Musique sous les étoiles

et observation du ciel - Babaudus - 21 h (gratuit)

5 août

- Wazoo -

Folk auvergnat
Ambiance festive assurée - Château - 21 h

6 août -

Les Valses Muettes - Guitare, violon, voix

7 août -

Château - Apéro concert - 18 h

Keltiac -

Authentique spectacle celtique
Château - soirée de clôture - 21 h

Réservations : 06 56 70 62 34
contact@labyrinthedelavoix.fr
www.labyrinthedelavoix.fr

La Nuit des Bandas

Evénement

23 juillet -

FOCUS

Création - conception : LMID édition / Impression : Texto

Rochechouart 2016

Coup de projecteur

14 ème

centaines de compétiteurs sur
les routes, et encore plus de
spectateurs pour les encourager
au long du parcours, notamment
dans la fameuse – et sévère –
rampe du Chemin Neuf !
Dans le même temps, le Comité
des Fêtes célèbrera, comme
de coutume, le 14 juillet, avec
le toujours spectaculaire feu
d’artifice sur le plan d’eau de
Boischenu. Dans la foulée,
l’association organisera également
le traditionnel vide-grenier, le
marché nocturne étant, quant à
lui, programmé début août.
Un autre point fort de l’été
s’articulera autour du 15 août,
avec les toujours réussies
journées des potiers, et leur
désormais traditionnel atelier
partagé. Parallèlement, Cuivres
en fête régalera une nouvelle fois
les mélomanes… Et on n’oubliera
pas la nouveauté gourmande de
cet été : le repas bavarois organisé

Labyrinthe de la Voix - 14e édition
par le Comité de Jumelage.

Chanson, artisanat et
patrimoine
Entretemps, bien évidemment,
les amateurs de chansons en tous
genres auront participé au 14ème
Labyrinthe de la Voix (voir cicontre), et auront eu le loisir de
visiter la Biennale d’Art Naïf et
Singulier, ou encore l’exposition
de l’Atelier des Multiples.
Par ailleurs, on saluera les
initiatives de l’Office de Tourisme,
de la Maison de la Réserve/
Espace Météorite Paul Pellas, et
de l’association Pleine Lune, qui
comme chaque année émailleront
l’été de visites (y compris
costumées pour les enfants),
d’ateliers et de randonnées
thématiques… Et on se gardera
d’oublier
la
traditionnelle
exposition artisanale qui cet été
prend ses marques au Capitole.
Bref,
un
été
actif,
dont
rochechouartais et estivants ne
demanderont qu’à profiter !

Découvrez le détail
en page « Agenda ».

Labyrinthe 2016 : une affiche alléchante !
Après le beau succès du
festival 2015, l’équipe du
Labyrinthe de la Voix a
concocté une 14ème édition
de très belle tenue. On en
veut pour preuve l’affiche du
30 juillet prochain : les Allées
du château accueilleront un
spectacle hors norme, avec
la réunion sur scène des
Ogres de Barback et du Bal
Brotto-Lopez.
On connaît bien les Ogres
de Barback, et la chanson
française riche et métissée
que nous offre, depuis
des années et en toute
indépendance, la famille
Burguière. On connaît sans
doute moins le bal populaire
folk des quercinois Cyrille
Brotto et Guillaume Lopez.
Au fil de leurs pérégrinations
sur les scènes françaises,
les deux groupes se sont
maintes fois croisés. L’amitié
et la complicité artistique ont
débouché sur l’excellente
idée de monter une création
commune et éphémère,

pour 15
seulement
découvrir,
danser !

représentations
cet
été.
A
à écouter, à

Le reste de la programmation
est à l’avenant en termes
de qualité, et toujours
aussi diversifié en termes
de style : des chants des
Balkans d’Amari Famili au
spectacle celtique de Keltiac,
en passant par la country
de Steve Somers, les arias
italiens de Musica Nostra, le
folk auvergnat de Wazoo ou
encore la poésie acoustique
des Valses Muettes, il y en
aura pour tous les goûts...
Et toujours à des tarifs
attractifs !
Découvrez le programme
détaillé des concerts et
des animations en page
« Agenda ».

rochechouart cité 40 coup de projecteur
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Vie associative

En quelques années, le
festival des collectionneurs,
organisé par l’Association
des Collectionneurs
de Rochechouart, est
devenu une des étapes
incontournables du début
d’été rochechouartais.
A cette occasion, la
trentaine de bénévoles
regroupés autour du
président Daniel Andrieux
invitent des collectionneurs
venus de tous horizons
et de toutes les régions
à présenter avec eux la
diversité de leurs passions
à un public de plus en plus
nombreux.
L’édition 2016 du
festival se déroulera le
dimanche 3 juillet, à la
Maison du Temps Libre
et au gymnase. A cette
occasion, pas moins
d’une cinquantaine
de collectionneurs
exposeront les objets
les plus divers : « cette
année, nous avons choisi
de ne pas nous focaliser
sur une thématique, et
d’organiser un festival
multi collections »,
précise Daniel Andrieux.
On sait déjà qu’il devrait
accueillir un certain
nombre de nouveautés,
parmi lesquelles certaines
sont pour le moins
spectaculaires… De quoi
ravir les visiteurs, que l’on
attend, une fois encore,
nombreux.
16

Association Niyama

Depuis fin avril, l’association a mis en
place pour les enfants un cours de
Zumba et Yoga Kids, sous la houlette
d’Elly et Lara.
Les cours ont lieu le mercredi, de
14h30 à 15h30, à la salle du Capitole.
Tél : 06 71 28 12 46/09 61 61 82 58 ; courriel :
association.niyama@gmail.com ; Facebook  :
association niyama.

Comité de Jumelage
Rochechouart-Oettingen

Comme chaque année, le CJRO
organise début août un échange
de jeunes rochechouartais avec
des jeunes d’Oettingen. Cette
année c’est un groupe de 6 jeunes
de Rochechouart qui partiront en
Allemagne, accompagnés de Julien,
animateur à la mairie.
A noter, le samedi 13 août à 20h30,
le CJRO organise son premier repas
bavarois (choucroute, bière…) à la
Maison du Temps Libre. L’orchestre
Thierry Coudret animera ce moment
gourmand et amical.
Renseignements : 05 55 03 72 20

Comité local FNACA –
Anciens d’Algérie

Créé en 1965 pour être un lieu
d’échange, de partage et de
reconstruction pour tous les jeunes
hommes impliqués dans la guerre en
Algérie, le Comité Local FNACA est
fortement impliqué dans la vie locale.
Aujourd’hui, malgré la douloureuse
perte de nombreux amis, le Comité
reste dynamique avec sa bonne
centaine
d’adhérents
toujours
présents en toutes occasions, et
notamment pour la commémoration
du 19 mars.

rochechouart cité 40 VIe associative

Sur un plan plus festif, les adhérents
organisent le 27 août, aux Garennes
de Biennac, une journée champêtre
ouverte à tous. Puis l’Assemblée
Générale se tiendra le 4 novembre.

Les Amis des Fleurs

L’association reste riche de bénévoles
actifs pour son bon fonctionnement ;
les pionniers de l’organisation ont
le plaisir d’être rejoints et soutenus
par des nouveaux participants de la
jeune génération.
Par ailleurs, l’association a été encore
partenaire de l’action communale
« une naissance = un arbre », sur le
site de Fontvergne.
Enfin, signalons que l’association
vient de faire l’acquisition d’un
broyeur de branches à moteur
thermique. Ce matériel sera à
disposition de tous les adhérents à
jour de leur cotisation.
*Erratum : Le rond-point d’Oettingen est
décoré par les services municipaux, et non
«Les Amis des Fleurs », comme indiqué
indûment dans le n°39. Avec toutes nos
excuses.
La rédaction

Moto-Club Les Vasions

Le Moto Club Touristique de
Rochechouart poursuit ses sorties,
qui ne manquent pas de réunir
de beaux groupes d’amateurs de
tourisme à moto.
Parmi les dernières balades,
signalons la sortie à Brantôme/
Château de Bourdeilles en mars, ou
encore en avril, le Lac de Vassivière,
son île et Gentioux.
Le programme va se poursuivre (à
commencer par la fête médiévale de

Les amis des fleurs - brouettes fleuries

Dignac en Charente, au mois de
juillet) jusqu’à notre traditionnel
rendez-vous : la soirée « années
80 », fin octobre.

Pierre de Lune

Avec l’arrivée du printemps,
l’association récolte les premiers
fruits de son partenariat dans les
réseaux « FRIPON » et « VIGIE
CIEL » : une nouvelle exposition
itinérante
est
désormais
disponible.
Intitulée « IMPACT », elle est
composée de 14 panneaux sur
le thème de l’impactisme ainsi
que ses conséquences sur le sol
et la géologie de notre planète
dans les zones impactées tel
l’astroblème de RochechouartChassenon ou les 187 autres
cratères d’impact recensés à ce
jour.
Dans le cadre du programme
de
sciences
participatives
« VIGIE CIEL », cette exposition
a pour vocation d’être mise à
la disposition des associations,
écoles, ou autres organismes
intéressés.
Pour les réservations éventuelles,
merci de prendre contact avec
les responsables de PIERRE DE
LUNE.

QUAD ROMC

Le terrain vient de rouvrir le 30
avril, après la trêve hivernale. La
fermeture estivale interviendra
du dimanche 7 août au soir au
samedi 3 septembre.
Une nouvelle piste attend
maintenant les passionnés :

Crédit photo : Boulesteix

Alain Boyer distingué

Moto-club Les vasions

Les collectionneurs

A.C.R. : festival
de passions !

ROC FOOT

Roc ASSJ - Nikolina Loutovac

l’homologation est intervenue en
avril dernier, pour une durée de
4 ans.
Pour ce faire, bénévoles et
pilotes ont accompli un long et
important travail portant aussi
bien sur la mise en place de
palissades et de pneus, que sur
des modifications du tracé de la
piste.
Le
terrain
reste
ouvert
dans les mêmes conditions
qu’habituellement : premier et
troisième week-end du mois, de
9h/12h et 14h30 / 18h30, terrain
UFOLEP.
Pour tout renseignement : 06 77 43 09 93
Facebook : « Quad Romc ».

ROC-ASSJ handball

Les « Panthères de feu » ont
accompli une superbe saison en
Nationale 1, qui les aura vues
tout au long de l’année en haut
du tableau. Un résultat très
concluant pour l’équipe-phare
du club, et qui tire vers le haut
l’ensemble des autres équipes.
N’oubliez pas de nous suivre sur
www.roc-assj-hb87.com.

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes prendra
encore cet été une part active dans
la programmation (voir agenda
et « coup de projecteur »). C’est
une belle réussite pour l’équipe
de bénévoles, qui œuvre au long
de l’année avec bonne humeur
et dans un esprit participatif.
Une équipe ouverte, et prête à
chaleureusement accueillir de
nouvelles bonnes volontés.

Le bénévolat, pour Alain Boyer,
c’est avant tout une histoire
de passion. Depuis plus de 30
ans, il s’investit pour son club
de cœur, le ROC Football. Un
engagement sur le terrain, dans
un premier temps : « comme je
suis originaire de Chéronnac,
j’ai débuté à Vayres. Ensuite, je
suis venu à Rochechouart, où j’ai
fait l’essentiel de ma carrière de
joueur».
Parallèlement, Alain donne des
coups de mains bénévoles, au
coup par coup, selon les besoins.
Puis la trentaine arrivant, il choisit
d’approfondir son investissement
au bénéfice du club. « C’est là
que je suis vraiment devenu
dirigeant », précise-t-il dans un
sourire.
Son truc, c’est d’encadrer des
équipes : « depuis 20 ans,
j’ai travaillé avec toutes les
catégories, du plus jeune au
plus vieux ». On rappellera,
accessoirement,
qu’Alain
a
présidé le club pendant 5 ans,
avant d’en devenir le VicePrésident.
La passion est intacte : depuis le
début de l’année, il s’est engagé
dans une série de modules de
formation concernant aussi bien
la formation et l’entraînement
des jeunes joueurs que les
fonctions de dirigeant.
La constance de cet engagement
bénévole force le respect,
n’en déplaise à la modestie
de « Jeannot », comme le
surnomment affectueusement
ses amis et collègues. Ce n’est
donc pas par hasard qu’il s’est
vu décerner, au début de l’année
la distinction « Esprit Sportif
– Challenge Michel Robert »,
par le Comité Départemental
Olympique et Sportif.
Une récompense largement
méritée, donc, qui marque
tout au plus une étape pour le
sémillant entraîneur… et qui, le
connaissant, ne peut que l’inciter
à poursuivre sa carrière de
dirigeant… et de passionné de
foot !
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Animations

• Tous les vendredis : Concours de pétanque ouvert à tous - 20h30
Les Charmilles
• Jusqu’au 17 juillet : Expo Totems en Stock - Atelier-Galerie des Multiples
• Du 11 juin au 16 juillet : Tournoi de tennis
• Les mardis du 12 juillet au 16 août : Découverte géologique - 16h
Espace Météorite
• Les mercredis du 13 juillet au 17 août : Visite costumée « A l’assaut
du château » - 10h30
• Les mercredis 27 juillet et 03 août : Atelier découverte - 15h
Espace Météorite
• Les jeudis 28 juillet et 04 août - Visite en voiture - 14h
Espace Météorite
• Du 13 juillet au 12 août : Expo-vente Tout en Art - Le Capitole
• Du 23 juillet au 14 août : Expo Encres et Sculptures
Atelier-Galerie des Multiples
• Du 30 juillet au 21 août : Biennale d’Art Naïf - Mairie, salle Pagnoux

Juin

• Le 24 : 21h - terrain de la Grosille : feu de la Saint Jean
• Le 25 : Soirée Gambas - Stade municipal
• Le 29 : Soirée Gala école de danse - MTL

Juillet

L’agenda

Retrouvez
to
www.rochutes les infos sur
echouart.
com

• Le 02 : Athlé découverte - Gymnase/Piste athlé du collège
• Les 2 et 3 : 8ème Festival des collectionneurs - MTL & Gymnase
• Le 03 : Festival des collectionneurs - Gymnase et MTL
• Le 09 : « Nuit des Bandas », 30 ans de la Châtelaine - 18h
Place du Château
• Le 13 : Randonnée pédestre thématique - 14h - Espace Météorite
• Le 14 : Sport pour tous - 9h à 12h - Les Charmilles
• Le 14 : Feu d’Artifice - Plan d’eau de Boischenu
• Du 14 au 17 juillet : National UFOLEP - Place du Château
• Le 23 : Vide-grenier - Centre-ville
• Le 24 : Pique-Nique Estival - 14h - Plan d’eau de Boischenu

Août

• Le 06 : Marché de Nuit - 16h à 1h - Centre-Ville
• Le 10 : Randonnée Pédestre thématique - 14h - Espace Météorite
• Du 13 au 15 : 13ème Marché des Potiers - Autour du Capitole
• Le 13 : Atelier collectif des céramistes - 10h-19h - Capitole
• Le 13 : Soirée bavarois - 20h30 - Gymnase
• Les 14 et 15 : Concours de pétanque - Charmilles
• Le 15 : Cuivres en Fête - 18h - parvis de l’église
• Le 27 : Course « Roc n’ Run » - 18h - Place du Château

Septembre

• Le 11 : Courses Modélisme - Plan d’eau de Boischenu

Labyrinthe de la Voix du 25 juillet au 6 août

• 23 juillet : Amari Famili - Château - soirée de présentation - 21 h (gratuit)
• 30 Juillet : Les Ogres de Barback & le bal Brotto Lopez - Château - soirée
d’ouverture - 21 h
• 31 juillet : Steve Somers - La Mégisserie - 21 h (gratuit)
• 2 août : Musica Nostra - Chéronnac - 21 h
• 3 août : Musique sous les étoiles et observation du ciel - Babaudus - 21 h (gratuit)
• 5 août : Wazoo - Château - 21 h
• 6 août : Les Valses Muettes - Château - Apéro concert - 18 h
• 7 août : Keltiac - Château - soirée de clôture - 21 h

Retrouvez les activités gratuites et autres infos sur :
www.labyrinthedelavoix.fr

Le Championnat National de cyclisme sur route

de retour à Rochechouart !
Cher Rochechourtais, chère Rochechouartaise, notre Ville a toujours été une terre de
cyclisme avec notamment la mythique côte du château connue nationalement par tous
les amoureux de vélo.

Le Président du ROC Cyclo, Guy AUPETIT
Restauration, buvette, manèges pour les enfants, village
d’exposants…
Et aussi, des animations : protection de l’environnement
avec le SYDED, nouvelles technologies avec ERDF, don de
sang et don d’organe avec la FFDSB.
Attention, cette manifestation nécessitera certaines fermetures de routes.
Retrouvez toutes les informations pratiques à l’intérieur de Cité page 13.
Merci de votre compréhension.

Programme
Jeudi 14 Juillet

• à partir de 8h : Randonnées
pédestres ou Marche Nordique (3€)
/ Randonnées VTT ou Cyclotourisme
(5 €) - Inscriptions Place du Château
(ouvert à toutes et tous)
• Déjeuner en musique sur réservation
(15 € tout compris)
• Bulletin d’inscription sur les sites :
roccyclo.com
nationalcyclosportufolep2016.com
• L’ensemble des bénéfices seront
reversés à Serge et à sa famille
• à partir de 15h30 - pour la 1ère fois
dans la région, National de « vélo
couché »
• 22h30 - Feu d’artifice organisé par
le Comité des fêtes au plan d’eau

Vendredi 15 Juillet

• 13h30 - National des 60 ans et +
• 16h30 - National des jeunes 13/14 et
15/16 ans garçons et filles

Samedi 16 Juillet :

• 8h30 - National des catégories filles
adultes
• 11h30 / 13h - moment festif avec un
récital d’accordéon
• 13h - National des 17 / 19 ans
• 16h - National des 30 / 39 ans

Dimanche 17 Juillet

• 08h - National 50 / 59 ans
• 11h - National 40 / 49 ans
• 14h - National 20 / 29 ans

Crédit photo : Didier Ray / Affiche recto : Roc Cyclo / Création - conception : LMID édition / Impression : Rivet

Fort de ses 105 licenciés passionnés et d’une histoire
de près de 40 ans, le ROC Cyclo a toujours eu plaisir
à se rassembler dans de belles aventures humaines en
proposant des manifestations de qualité à Rochechouart.
C’est donc avec une grande fierté que nous allons
accueillir une nouvelle fois l’organisation du Championnat
National de Cyclisme UFOLEP 2016, soit quatre ans
après la belle réussite de l’édition 2012.
Notre cité de la météorite sera donc une nouvelle fois le
théâtre de 14 épreuves sur 4 jours de compétition. Bien
évidemment, cette organisation ne sera pas seulement
sportive puisque nous nous sommes attachés, tous et
toutes, à faire de cette manifestation un évènement festif,
convivial et solidaire. C’est pour cette raison que nous
avons tenu à débuter notre programme le 14 Juillet par
une journée en l’honneur de notre ami Serge qui se bat
depuis 3 ans suite à une chute de VTT.
Cette organisation est le fruit de longs mois de préparation
et nous tenons à remercier chaleureusement tous les
dirigeants et bénévoles qui se sont mobilisés pour bien
recevoir les 1 000 coureurs et les 10 000 spectateurs
attendus. Nous remercions également l’ensemble de nos
partenaires publics et privés qui nous ont fait confiance
et sans qui il ne serait pas possible d’organiser un
événement d’une telle envergure.
Le public tient une part essentielle dans la réussite de
cette manifestation ; nous vous invitons donc à nous
rejoindre nombreux à cette belle fête populaire.

