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Couverture :  Pour ses 30 ans, La Châtelaine a renoué cet été, sur la place 
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moment musical et convivial.
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Le dossier de ce numéro de 
CITE revient sur le projet de 
revitalisation du centre-bourg 
que j’ai présenté lors de notre 
dernière réunion publique de 
novembre, devant une nombreuse 
assistance. Nous allons entrer 
dans la phase active avec tout 
d’abord, l’effacement des réseaux 
aériens, puis avant l’été le 
traitement de la rue Victor Hugo 
et des parkings (Gambetta et 
Pagnol).
En parallèle, un chantier de fouilles 
et de recherches archéologiques 
concernera la place du Tilleul, la 
place du Château et les Allées.
Ce vaste projet de revitalisation 
vise plusieurs objectifs, bien sûr 
l’amélioration du cadre de vie 
dans notre belle cité, mais aussi 
un développement harmonieux 
qui renforce son attractivité et qui 
ait des retombées économiques 
sur le commerce de proximité et la 
réhabilitation du logement ancien.
La crédibilité de notre dossier a 
attiré l’attention des financeurs 
que nous avons sollicités : l’Etat, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département de la Haute-Vienne, 
le PNR Périgord-Limousin, 
l’Europe. Le Plan de financement 
adopté par le Conseil Municipal 
repose sur environ 70% d’aides 
extérieures, ce qui laisse à la 
commune un autofinancement 
raisonnable.

L’arrivée d’Intermarché sur la 
Zone Commerciale de la Fabrique 
a déjà fait couler beaucoup 
d’encre. La municipalité, depuis 
l’origine du projet, a été favorable 
à cette installation qui ne manque 
pas d’arguments : suppression 
d’une friche industrielle, réponse 
aux attentes des consommateurs, 
création d’emplois, ressource 
fiscale pour la commune…
Même attaqué sur la légalité du 
permis de construire que j’ai 
délivré, je ne tombe pas dans la 
polémique et j’attends dans la 

sérénité l’ouverture de ce magasin 
à l’automne 2017.

L’année 2017 verra également 
l’aboutissement de nombreux 
autres projets : 
L’amélioration des équipements 
sportifs (réhabilitation de deux 
courts de tennis à la Grosille, 
création d’un boulodrome à la 
Gare) ;
L’installation d’une antenne 
du PNR Périgord-Limousin au 
Capitole, qui jouxtera l’Office de 
Tourisme ;
Une grand étude sur les réseaux 
de la commune (diagnostic et 
cartographie de ces réseaux, 
révision du plan de zonage 
d’assainissement, étude de 
faisabilité technique pour 
l’assainissement de Biennac).
L’action municipale demeure 
intense afin que notre commune 
construise son avenir dans les 
meilleures conditions. Nous 
avons des atouts pour assurer un 
développement raisonné, durable 
et solidaire pour Rochechouart 
et ses habitants. Je terminerai 
sur cette note optimiste en vous 
adressant, au nom du Conseil 
Municipal, mes meilleurs vœux de 
réussite, de bonheur et de santé 
pour 2017.

 Jean Marie ROUGIER

édito
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Centre-bourg : un projet d’avenir 
pour les rochechouartais
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Ca y est : le projet 
de revitalisation du 
centre-bourg est 
entré dans sa phase 
active. La « Maison 
Gambetta » 
a inauguré le 
démarrage officiel 
des travaux ; 
l’effacement des 
réseaux est lancé 
à son tour… Et 
le rythme va 
s’intensifier encore. 
Comme nous l’avons 
déjà évoqué, cette 
opération répond 
à de nombreux 
enjeux d’avenir. 
Commerçants, 
artisans, 
propriétaires 
bailleurs et plus 
globalement les 
citoyens de la ville 
sont concernés. 
Rencontres avec 
quelques-uns de ces 
acteurs de la cité.

commerçants et artisans : 
une commune dynamique !

visiteurs, sur la seule période estivale ! Opérations successives 
d’aménagement en 3 ans !

Avant de donner la parole à ces 
femmes et ces hommes, rappelons 
tout de même pourquoi la 
revitalisation du centre-bourg fait 
sens : l’enjeu clairement affirmé est 
le renforcement de l’attractivité de 
Rochechouart. Les interlocuteurs 
rencontrés lors des phases 
préliminaires sont unanimes : 
« Rochechouart est une très belle 
ville, mais ça ne se voit pas assez » !
La valorisation de notre 
exceptionnel patrimoine est le cœur 
même du projet. Pas seulement 
pour le plaisir des yeux ou de la 
promenade. Le renforcement de 
notre image et le développement de 
notre attractivité entraîneront des 
retombées touristiques, et donc 
économiques, qui profiteront à 
l’ensemble de la ville. C’est d’ailleurs 
sur cette dimension particulière 
que les travaux ont été largement 
subventionnés (à plus de 70%, un 
taux suffisamment rare pour être 
souligné).
C’est d’ailleurs ces différentes aides 
(2 millions d’€ sur un budget de 2.8 
millions) qui en font une opération 
très raisonnable pour la commune 
avec, qui plus est, un reste à charge 
qui sera réparti sur 4 exercices 
budgétaires et qui s’intègre 
parfaitement  dans la capacité 
d’autofinancement de la ville. On 
ajoutera que les travaux s’inscrivent 
idéalement avec les autres chantiers 

menés par nos partenaires publics 
(château et parcours historique 
pour le Conseil Départemental ; 
antenne du Parc Naturel Régional ; 
sentier d’interprétation, Centre 
International de Recherche sur 
l’Impact de Rochechouart  et Maison 
de santé pour « Porte Océane du 
Limousin »).

Citoyens au Cœur  
de la dynamique
On le voit, c’est bien d’une réelle 
dynamique d’ensemble qu’il s’agit. 
Et les citoyens y trouvent toute 
leur place. Les différentes réunions 
de concertation ont véritablement 
bonifié le projet en lui donnant 
encore plus de sens. C’est avec cette 
même démarche participative que 
seront préparés, dans les prochains 
mois, les aménagements de la Place 
et des Allées du Château.
« Ces rencontres nous ont permis 
de faire part de nos attentes, parfois 
de nos craintes », explique Christine 
Cheyron dans un sourire. Propos 
confirmé par Françoise Normand 
qui a déjà particulièrement apprécié 
la démolition de la « Maison 
Gambetta » : « je n’imaginais pas 
que ça aérerait autant l’entrée du 
centre-bourg. Cumulé avec la future 
redistribution des stationnements, 
c’est vraiment de bon augure… 
Mais maintenant, je suis vraiment 
impatiente que les travaux se 

Dossier
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AnimAtion commerciAle
ARCA : reprise en douceur
En sommeil depuis plusieurs mois 
faute d’équipe dirigeante, l’Association 
Rochechouartaise des Commerçants et 
des Artisans s’est relancée récemment, 
à l’occasion du traditionnel spectacle 
des commerçants et artisans monté à 
l’occasion du Téléthon. 
A l’initiative de ce « réveil en douceur », 
Cédric Caron, gérant du tabac-presse 
« Le Roc ». Il avait déjà assumé la 
présidence de l’ARCA en 2013-2014, 
« un peu en dépannage », précise-t-il en 
souriant, avant de se retirer pour des 
raisons personnelles.
La mise en sommeil de l’association 
remonte au début 2016. Si les 
événements d’été (vide-grenier, marché 
de nuit) ont pu être préservés, grâce 
à l’implication du Comité des Fêtes, 
l’absence des traditionnelles animations 
commerciales (journées d’automne, Noël, 
Fête des Mères) est regrettée. 
Alors, un groupe de commerçants et 
artisans ont saisi l’occasion du Téléthon 
pour tenter de relancer la dynamique. 
Le beau succès du spectacle est bien 
sûr un encouragement, mais beaucoup 
reste à faire : « l’enjeu, c’est de susciter 
l’engagement, et de valoriser toutes les 
idées. Pour ce faire, on pourrait par 
exemple s’organiser en petits groupes de 
travail, selon les projets et bien sûr les 
affinités », explique Cédric Caron. 
Le buraliste conclut : « c’est d’autant plus 
important qu’avec la rénovation de notre 
centre-bourg, nous avons un véritable 
rôle à jouer. Le potentiel est là, et il 
n’est pas anodin : à nous de savoir nous 
fédérer pour le valoriser, pour le bénéfice 
de tous. »

poursuivent  ! »
De leur côté, Clémentine et 
sébastien Fredon envisagent 
également l’avenir avec 
optimisme. Il est vrai qu’ils 
habitent la rue Thérèse 
Tenant, qui est appelée à 
bénéficier d’une radicale cure 
de jouvence : « dans une ville 
aussi belle, et au patrimoine 
aussi riche, c’était un peu 
dommage d’avoir un axe 
entrant aussi peu pratique et 
aussi tristounet. Les travaux 
vont, clairement nous changer 
la vie et décupler notre plaisir 
de vivre ici avec nos enfants. »

une ville à redéCouvrir
En fait, les rochechouartais 
vont pouvoir redécouvrir 
leur cœur de ville, et sans 
doute l’apprécier encore 
plus… Au-delà de l’implication 
des diverses institutions 
partenaires, les commerçants 
et artisans du centre-bourg 
sont les premiers acteurs 
concernés par ce changement. 
L’effort de mise aux normes 
d’accessibilité en sera un des 
signes les plus évidents.
« C’est une mesure nécessaire, 
ça ne fait aucun doute », 
constate le buraliste Cédric 
Caron, avant de tempérer : 
« la mise en accessibilité est 
toutefois complexe à réaliser 
sur une topographie comme 

celle de Rochechouart. Pour 
ma part, je l’ai fait tout de 
suite en arrivant, il y a 5 ans. 
Cela risque sans doute d’être 
plus difficile pour certains 
collègues ».
Toujours est-il qu’entre la mise 
en accessibilité et les prochains 
sites d’activités et d’animations 
proposés par nos partenaires, 
les futurs aménagements vont 
créer de nouveaux parcours 
de découverte qui profiteront 
aussi bien aux visiteurs qu’aux 
rochechouartais. 

CommerCes de 
proximité : « on attend 
les travaux »
Les commerçants du centre-
bourg semblent partagés 
entre l’expectative, et 
les belles perspectives 
qu’ils entrevoient. Ce 
qui les maintient dans la 
prudence, c’est le temps 
des travaux eux-mêmes… 
« Bien sûr, nous savons 
que l’accès aux commerces 
sera préservé pendant les 
phases d’aménagement, 
mais on a quand même un 
peu peur que les clients 
ne boudent un centre-
ville un peu chamboulé », 
reconnaît la fleuriste sabrina 
Deshoulières.
Même tonalité chez sandrine 
Desvigne (« L’instant 

SOS Micro s’installe au centre-bourg
mathias Joly (« SoS micro ») illustre bien la dynamique 
de cette revitalisation. en prenant possession de 
ses nouveaux locaux, 12 rue Bertrand Bourdeau, ce 
spécialiste de la réparation informatique s’offre ainsi 
une nouvelle vitrine, au cœur de la ville.
A cette adresse, il n’y avait pas eu de commerce 
depuis longtemps, comme l’explique Benjamin Soury, 
le propriétaire : « au cours du dernier siècle, le local a 
servi de lieu de stockage, notamment pour un marchand 
de vin ou, plus loin dans le temps, pour les « Grandes 

Galeries »... Il y a 80 ans, en revanche, c’était un atelier 
d’ébéniste. 
  Le  local  de  30  m2 est installé dans un ancien hôtel 
particulier du XiV/XVème siècle. Sa porte en arche, 
caractéristique, devait être préservée ». c’est dans 
ce sens qu’a été réalisée la rénovation, validée par 
l’Architecte des Bâtiments de France.
« la rue Bertrand Bourdeau va être complètement 
refaite, note Benjamin Soury. cela va renforcer ce que 
je considère être le cœur naturel de notre centre-ville. »

Dossier
activité



Fromage »), qui est partagée 
entre impatience et réserve : 
« bien sûr si les travaux sont 
programmés hors des phases 
critiques (l’été, Noël, par 
exemple), ça ne nous impactera 
pas trop. Mais je crains que les 
boutiques de certains confrères 
ne soient isolées pendant 
quelques semaines, ce qui 
rebuterait certains clients. La 
plupart d’entre nous pourrait 
assumer une éventuelle baisse 
d’activité, mais il ne faut pas 
qu’elle soit trop brutale, ni trop 
longue. »
Cette réserve mise à part, 
les deux jeunes femmes 
sont convaincues que cette 
opération peut apporter une 
redynamisation de leur activité : 
« Tous les aménagements 
envisagés me semblent positifs, 
et nous allons avoir une ville 
vraiment très belle, envisage 
sandrine. Ce sera forcément 
profitable pour le commerce de 
proximité. » sabrina partage ce 
point de vue : « ça va moderniser 
notre ville et l’embellir, ça ne 
peut être que positif à terme, y 
compris pour notre activité. »

un optimisme raisonné
Lorsque l’on s’écarte un peu 
du centre-bourg, on s’attend 
bien entendu à une vision 
différente. Ce n’est pourtant 
pas le cas. Bien sûr, Benjamin 
Watson, serveur au restaurant 
« L’Orée des Vallées », ne se 
sent pas directement concerné 
par les travaux. Quoique…  
« Bien sûr, on peut imaginer un 
petit surcroît de fréquentation 
pendant les travaux eux-mêmes, 
parce qu’il sera plus facile de se 
garer place Pontville que dans 
le centre… Mais ensuite, j’avoue 
qu’on a du mal à se projeter : les 
gens ont des habitudes, il y a peu 
de chances qu’ils en changent, 
travaux ou pas. Cela dit, une ville 
embellie, c’est toujours un plus 

pour le commerce. »
Encore plus à l’écart de la ville, 
on trouve le camping de la 
Météorite. Le maître des lieux, 
Franck Keller, est plutôt satisfait 
de sa première saison : « les 
gens qui découvrent la région 
sont séduits, et véritablement 
impressionnés par le patrimoine 
naturel et humain. »
La revitalisation du centre 
bourg, Franck l’envisage avec 
enthousiasme : « d’ici trois à 
quatre ans, les touristes auront 
à leur disposition tout un 
ensemble d’aménagements et 
d’installations qui ne pourront 
que les inciter à prolonger leur 
séjour à Rochechouart. En tant 
que professionnel du tourisme, 
je ne peux que m’en réjouir ! »

villages : des bénéfiCes 
par riCoChet
Du côté des villages, la tonalité 
est forcément un peu plus 
neutre. Pour autant, les gérants 
d’hébergements apprécient le 
projet : comme Franck Keller, 
ils sont persuadés que la 
fréquentation de leurs gîtes 
ou chambres d’hôtes profitera 
forcément de cette nouvelle 
dynamique.
Pour ceux qui n’ont pas d’activité 
autour du tourisme, on se montre 
évidemment prudent. Mais dans 
l’ensemble, on reconnaît que 
« ce qui est utile à notre cœur 
de ville est utile par ricochet 
aux villages ». Et on n’oublie pas 
qu’un commerce de proximité 
en bonne santé – avec en outre 
certains commerçants faisant 
des tournées – permet de ne pas 
avoir à se déplacer plus loin.      

immobilier et logement
Enfin, revenons vers le centre-
ville pour évoquer un volet 
économique non négligeable, 
l’immobilier. Certains agents 
immobiliers ont bien voulu 
nous confier que, forcément, 

un centre-bourg encore plus 
beau bénéficie naturellement 
au marché local, à travers deux 
axes : le renforcement probable 
de la demande de biens à acheter, 
entraînant des transactions à la 
hausse. 
Dans cette dynamique, on peut 
raisonnablement penser que 
de nombreux propriétaires 
profiteront de ce contexte 
favorable pour valoriser leurs 
biens, tant sur un plan esthétique, 
que dans la perspective de les 
louer ou de les vendre.
Bref, la revitalisation de notre 
centre historique profitera 
à tous. C’est l’ambition de ce 
projet, et la collectivité se donne 
les moyens, avec l’aide de tous 
les rochechouartais d’en faire 
une belle réussite dans la durée.
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PLANNING DEs TRAVAUx 
JUsQU’à JUILLET 2017
• Jusqu’en avril 2017 : 
effacement des réseaux

• A partir du 17 janvier : suite 
du diagnostic archéologique 
(rue du Félibrige, boulevard 
Carnot -partie sud- Allée du 
Château et Place du Château)

• Du 20 février au 14 avril : 
aménagement rue Victor 
Hugo et trottoirs du giratoire

• Printemps 2017 : fouilles 
archéologiques (place du 
Tilleul)

• Du 3 au 28  avril : 
aménagement parking 
école maternelle (ancienne 
« Maison Gambetta »)

• Du 28 avril au 9 juin : 
aménagement square Pagnol 
(hors plantations)

• Du 12 juin au 7 juillet : 
aménagement parking du 
Presbytère (hors plantations)

NB : l’accès aux commerces sera 
préservé pendant les travaux.



L’Histoire de la Zone de la 
Fabrique commence en 2006. A 
la place de l’espace ouvert que 
nous connaissons, se dressent 
alors les bâtiments vétustes 
d’une friche industrielle : le site 
des anciennes usines Philippon.
Les établissements Philippon 
furent longtemps l’un des 
fleurons de l’industrie 
rochechouartaise. Installée 
dans la deuxième moitié du 
xIxe siècle, l’entreprise était 
spécialisée dans la poterie. Au 
début des années 2000, elle 
dut fermer définitivement ses 
portes. La friche industrielle ne 
pouvait dès lors rester en l’état. 
La société Créazone décida 
alors de racheter ces terrains 
afin d’y aménager avec l’accord 
de la municipalité une Zone 
d’Activités Economiques. 10 
ans après, Aldi, Bricomarché et 

Pro&Cie font pleinement partie 
du paysage rochechouartais. 

bloCages et reCours
Un dernier lot restait à attribuer, 
celui dédié à l’installation d’une 
grande surface alimentaire. 
Les gérants du supermarché 
déjà installé à Rochechouart, 
naturellement contactés en 
priorité, n’ont pas souhaité 
donner suite.
Créazone s’est donc tournée 
vers d’autres enseignes, qui 
manifestèrent toutes un vif 
intérêt. 
Pourtant, aucun de ces projets 
d’implantation n’a pu aboutir car 
plusieurs procédures juridiques 
ont été lancées contestant 
l’autorisation d’exploitation 
commerciale accordée à 
Créazone.
Chacun de ces recours fut 

rejeté, jusqu’à la plus haute 
instance nationale, le Conseil 
d’Etat, en 2014.
Dès lors, l’exploitation 
commerciale accordée à 
Créazone ne pouvait plus 
être contestée. Plus rien ne 
s’opposait à l’installation d’une 
enseigne alimentaire sur la Zone 
de La Fabrique.
Il en était grand temps, 
car au bout du compte, ce 
sont les consommateurs 
rochechouartais qui pâtissaient 
en premier de cette situation. 
Avec pour conséquences une 
zone commerciale non achevée 
et un “exode” commercial vers 
les hypermarchés des villes 
voisines.

un “intermarChé” de 
2200 m2

Convaincus de la pertinence 
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Voici quelques jours, les bulldozers ont commencé à s’activer sur le dernier 
terrain vacant de la Zone Commerciale de la Fabrique, préfigurant l’ouverture 
prochaine d’un nouveau supermarché. Il aura donc fallu attendre 10 ans pour 
combler l’impatience du public rochechouartais. Pourquoi ?

« Intermarché » :  
une nouvelle grande surface à l’automne 2017

Vie économique
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Julien beCtard, 
tatoueur 
Originaire de saint-Mathieu, 
le jeune homme passionné 
d’art corporel a installé 
« Furycorp’s Tattoo », à 
Rochechouart. Il crée toutes 
sortes de motifs originaux.  
3 rue Fougeron Laroche ; tél : 
06 76 99 37 05

maria angeles franCo 
garCia, masseur-
kinésithérapeute
Originaire d’Alicante en 
Espagne, la jeune andalouse 
a collaboré pendant 18 mois 
dans un cabinet de Montbron 
en Charente avant d’arriver à 
Rochechouart, où elle a ouvert 
son cabinet en juillet dernier.
16 rue Fougeron Laroche ; tél : 
05 55 79 17 32

nadège binet, 
pédiCure-podologue 
La praticienne, qui partage son 
temps entre Rochechouart 
et saint-Junien, intervient à 
domicile ou dans son cabinet.
2 rue Maurice Thorez ; tél :  
09 83 03 82 55 ; 06 67 00 74 84

annabelle andrieux 
et niColas Jayat, 
employés muniCipaux
Les deux employés de la 
commune viennent d’être 
recrutés pour remplacer 
des départs en retraite. 
Annabelle travaille au service 

scolaire et à l’Espace Petite 
Enfance ; Nicolas est affecté 
aux services Techniques, à la 
voirie/Travaux Publics.

barbara turner, 
antiquaire
Faisant partie des tous 
premiers britanniques 
installés à Rochechouart, Mme 
Turner est de retour dans le 
cœur historique de la ville, avec 
cette boutique qui complète en 
beauté son magasin à la Forge 
de saint-Mathieu.
14 rue Jean Parvy ; tél : 06 88 
73 41 98 

Julie lesCop, 
étiopathe
Précédemment installé bd Gay-
Lussac, le cabinet d’étiopathie 
a récemment pris possession 
de ses nouveaux locaux.
13 rue de la Gare ; tél : 06 37 
92 73 73

laurenCe menet, 
direCtriCe de l’ehpad 
du Chatenet
Arrivant du Lot où elle occupait 
des fonctions similaires, 
la jeune femme a pris la 
direction de l’établissement 
en juin dernier. Elle est aussi 
en charge du Pôle Domicile  
(services de soins à domicile, 
de portage de repas, et de 
Centre de soins Infirmiers) 
pour l’Ouest de la Haute-
Vienne.

aCteurs de la Cité 

Maria Angeles Franco GarciaJulien Bectard

d’un nouveau supermarché à 
Rochechouart, sonia et Jean-Guy 
Morel, producteurs-commerçants 
indépendants associés au réseau 
« Mousquetaires » se sont lancés 
dans ce nouveau challenge. 
Installés de longue date sur le 
territoire, ils ont repris avec succès 
l’Intermarché de saint-Mathieu en 
2005, puis créé l’Intermarché de 
Cussac en 2009.
Le futur Intermarché de 
Rochechouart comptera 2200 m2  
de surface de vente. « Ce ne 
sera ni un hypermarché, ni un 
super-alimentaire, mais un super-
généraliste », précise Jean-Guy 
Morel, avant d’ajouter : « c’est 
ainsi, grâce à une offre variée et 
qualitative que nous comptons 
inciter les rochechouartais à faire 
leurs courses chez eux ».
Le nouveau supermarché touchera 
aussi une zone de chalandise non 
négligeable, s’étendant sur le sud-
Ouest de la Haute-Vienne et la 
Charente Limousine. Il proposera 
naturellement une station-service 
et de lavage, mais pas de galerie 
marchande : « nous ne venons 
pas pour démembrer le petit 
commerce, explique sonia Morel. 
Au contraire, nous espérons bien 
générer une nouvelle synergie, 
profitable à tous. C’est pour cette 
raison que nous n’accueillerons, 
par exemple, ni maison de la presse 
ni fleuriste dans l’établissement ». 
A noter pour conclure, la nouvelle 
grande surface emploiera près 
de 35 personnes à temps plein, 
proposera un « drive » et devrait 
être ouverte les dimanches matins. 
L’inauguration est programmée 
pour l’automne 2017.

EN BREF
La fibre pour « Parallèle »
L’entreprise installée aux Plats bénéficie 
maintenant de l’internet à très haut débit, 
grâce à la fibre. Un progrès qu’Alain 
Faure attendait avec impatience : 
« l’instantanéité des échanges de données 
constitue un véritable plus, favorisant 
la mise en place de nouveaux projets », 
souligne le dirigeant.



RAM : séance massage
Initiation tablette à l’Espace Numérique

Vie des services

EsPACE PETITE-ENFANCE 
ANNE syLVEsTRE 
Carnaval des petits
Le désormais traditionnel « Carnaval 
des Petits » se déroulera le 29 mars 
prochain, à partir de 14h30. Le 
cortège, animé par la « batucada » 
Bunda Blanca, sera formé autour 
d’un char dont la thématique est 
« roulotte gitane ». La déambulation 
conduira les participants de 
l’Espace Anne sylvestre à la place 
du Château, et se conclura avec un 
goûter offert par la Ville.
Rappelons que cet événement est 
le fruit d’une collaboration active 
entre l’Espace Petite Enfance et 
l’Accueil de Loisirs de Babaudus, 
avec la participation de l’IME de 
saint-Junien et du Musée d’Art 
Contemporain de Rochechouart. 
Un après-midi festif à ne pas rater ! 

relais assistante maternelle
Des instants de détente et de bien-
être partagés, auxquels parents et 
bébés se prêtent visiblement avec 
plaisir. Les séances de massage 
pour bébé, animées un mercredi sur 
deux par la puéricultrice Dolorès 
Labrousse et par Martine Laplaud, 
rencontrent un véritable succès.
Des moments privilégiés à 
découvrir : les prochaines séances 
auront lieu les mercredis 4 et 18 
janvier, 8 et 22 février, 15 et 29 
mars, à 10h. L’inscription préalable 
est obligatoire, au 05 55 03 96 76.

multi-accueil
Que de chemin parcouru depuis la 
création de l’Espace Petite Enfance, 
en 2004. Aujourd’hui, alors que 
les tous premiers enfants accueillis 
vont au lycée, le Toboggan (c’est le 
nom de l’accueil collectif, ou « multi-
accueil ») fait le plein.
Au fil du temps, la motivation 
des équipes est restée la même : 
prodiguer un service de qualité, 
dans un esprit de « primo-
éducation », afin que chaque enfant, 
y compris les moins favorisés, 
puisse développer pleinement son 
potentiel.
Une démarche dynamique 
pleinement soutenue par la ville.

MéDIATHèQUE 
« faites des livres » 2017 
La ville de Rochechouart sera cette 
année très impliquée dans cet 
événement organisé depuis 2 ans 
à saint-Junien. Plusieurs projets 
d’animations (pris en charge par 
l’association « Faites des Livres ») 
sont d’ores et déjà prévus en avril 
et mai prochains :
• Petite enfance : conférence 
à la médiathèque avec Mme 
Dominique RATEAU, spécialiste 
de la littérature jeunesse et petite 
enfance, auteure de livres sur la 
lecture et les bébés.

• Ecole élémentaire : accueil de la 
conteuse Angélique PENNETIER 
dans le cadre de « Coquelicontes ». 
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CCAs
“Ateliers du bien-
vieillir”
Le succès des « ateliers du 
bien-vieillir » mis en place 
par le CCAS en collaboration 
avec l’Association Santé 
Education Prévention sur 
les territoires (ASEPT) 
ne se dément pas. C’est 
donc en toute logique que 
l’atelier « équilibre » du 
jeudi sera reconduit dès le 
début 2017, en convention 
avec le dispositif « Ciel 
Bleu » d’actions collectives 
de prévention de la perte 
d’autonomie du Conseil 
Départemental. 
Une réunion d’information et 
d’inscription est organisée à 
cet effet le jeudi 19 janvier, 
de 14h à 15h, à la salle du 
Quai Jacques Brel.
Dans la même logique, un 
atelier consacré à la mémoire 
est également envisagé. Les 
personnes intéressées sont 
invités à prendre contact 
avec le CCAS.

Par ailleurs, le C.C.A.S. vous 
informe dès maintenant que 
le dispositif de fin d’année 
mis en place au bénéfice des 
personnes de la commune 
âgées de plus de 65 ans 
évoluera à partir de 2017.
Ainsi, à partir de décembre 
2017, les bénéficiaires 
auront désormais le choix 
entre colis et repas. Nous 
aurons l’occasion d’en 
reparler.



• Des rencontres avec des 
auteurs sont également 
programmées : sandrine-
Marie sIMON à l’école 
maternelle ; Régis DELPEUCH 
à l’école élémentaire.

• Par ailleurs, une classe de 
l’école élémentaire devrait 
se rendre en visite au salon 
« Faites des Livres », à saint-
Junien. 

Bref, une collaboration qui 
s’annonce intense !

sERVICEs TECHNIQUEs
travaux en cours 
Requalification du Centre-
bourg :
• L’effacement des réseaux a 
débuté en novembre. 

• Les travaux de rénovation 
proprement dits débuteront 
en février par la rue Victor 
Hugo (du rond-point de 
l’école maternelle au Crédit 
Agricole). Ils dureront 
jusqu’au mois d’avril.

• Par la suite, les aménagements 
concerneront le parking du 
square Pagnol, le nouveau 
parking de l’école maternelle 
et le nouveau parking du 
presbytère.

Poursuite de l’étude 
« diagnostic réseaux/
assainissement ».
Le remplacement des sanitaires 
du plan d’eau débutera en 
janvier 2017. Il sera assuré 
par l’entreprise « Mobilier 
Urbain du Beaujolais ».
La réfection de la toiture a 
débuté en novembre et devrait 
s’achever fin décembre.
L’installation de l’ascenseur de 
la Mairie (mise en accessibilité 
des étages) est en cours 
d’achèvement.
L’aménagement du Rez-
de-Chaussée du Capitole 
en espace d’exposition du 
PNR Périgord Limousin 

est en cours. Les travaux 
de maçonnerie, peinture et 
d’électricité sont effectués en 
régie.
Enfin la reprise des courts 
de tennis et la création d’un 
boulodrome à proximité du 
pôle socio-culturel débuteront 
en ce début d’année.

sERVICEs sCOLAIREs
Commission scolaire
La démarche participative fait 
partie intégrante de la réflexion 
municipale, car elle permet de 
construire des actions et des 
projets concertés au plus près 
des attentes du citoyen. 
Dans cette logique, les 
commissions municipales sont 
des espaces privilégiés pour 
mener ce type de réflexions 
collectives.
La dernière commission 
scolaire illustre parfaitement 
ce processus. La participation 
des nombreux parents 
d’élèves et des enseignants 
a permis des échanges 
très constructifs, en totale 
transparence, avec à la clé de 
nombreuses idées pratiques 
et concrètes qui seront 
présentées dès le prochain 
Conseil Municipal.
La richesse de ces échanges 
nous encourage encore plus 
à reproduire ce type de 
fonctionnement et à l’étendre 
à l’ensemble des commissions 
municipales.

sécurisation des abords 
de l’école maternelle 
Afin de sécuriser encore plus la 
circulation et le stationnement 
aux abords de l’Ecole Jacques 
Prévert, la Maison des Œuvres 
met aimablement à disposition 
son parking, dans l’attente de 
la réalisation du futur parking 
du presbytère. 
Pour le bien-être de chacun, 
n’hésitez pas à l’utiliser ! 
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L’Espace Numérique proposera 
dès le début d’année 2017 
une initiation gratuite aux 
outils informatiques pour les 
responsables associatifs. De 
janvier à février, une dizaine 
d’associations vont participer 
à des ateliers organisés à leur 
intention pour répondre à leurs 
besoins en matière d’utilisation 
des logiciels administratifs et 
comptables. Les séances seront 
animées par Guy Javelaud, 
intervenant bénévole, et par 
des agents communaux investis 
dans la mutualisation des 
connaissances.
« Cette initiative permettra 
également de sensibiliser les 
participants aux bases des usages 
numériques : visibilité, simplicité, 
efficacité », souligne François 
Léger, animateur de l’Espace 
Numérique et coordinateur de 
cette initiation.
Autre nouveauté, l’espace 
numérique proposera en 2017 
des initiations au maniement de 
la tablette numérique, rendue 
possible par l’acquisition de 6 
tablettes par la Cyber-Base.
Ces initiations seront mises en 
place dès le premier trimestre 
2017, dans le cadre des ateliers 
pour adultes et des ateliers 
éducatifs et périscolaires pour 
les enfants.
Par ailleurs, signalons dès 
maintenant la prochaine édition 
de la « Fête du Libre , dont voici le 
programme : lundi 20 mars 2017 
: présentation de logiciels libres ; 
mercredi 22 mars 2017 : ateliers 
pour enfants ; vendredi 24 mars 
2017 : « Install Party ».

dynamique loCale
CyBER BAsE :  
une initiation au numérique 
pour les associations 



insCription pour  
le repas des aînés
La municipalité offre 
traditionnellement un repas aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus (nées jusqu’au 31 décembre 
1951), le samedi 14 janvier 2017 
à la Maison du Temps Libre. 
Les personnes concernées et 
domiciliées sur la commune qui 
désirent participer doivent se 
faire inscrire à la Mairie – service 
« Accueil » - jusqu’au 31 décembre 
2016.
L’inscription se fera sur 
présentation d’une pièce 
d’identité, accompagnée d’un 
justificatif de domicile si l’adresse 
est erronée.
Renseignements :  
service accueil (05 55 43 00 80), 
CCAS (05 55 43 00 90).

mairie :  
rappel aux usagers 
Les permanences du samedi matin 
à la Mairie sont exclusivement 
dédiées aux questions d’Etat-
Civil. Pour tous les autres 
sujets, merci de vous rendre en 
Mairie aux horaires d’ouverture 
habituels (du lundi au vendredi, 
8h45-12h30 et 14h-17h30).

Chenilles 
proCessionnaires
Les services de la ville ont installé 
une dizaine de pièges à chenilles 
sur des pins porteurs de cocons, 
à Babaudus. 
Les promeneurs sont invités à 

ne pas toucher ces sacs, ni à en 
laisser approcher leurs animaux, 
comme l’indique la signalisation 
préventive à l’entrée du terrain.  

roCheChouart parmi 
les « Clés du périgord-
limousin »
Dans son rôle de promotion 
du territoire, le Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin 
s’est lancé dans l’aménagement 
de 11 nouveaux lieux destinés 
à présenter, en français et en 
anglais, l’offre touristique et les 
richesses de notre territoire.
Des travaux sont actuellement 
en cours au rez-de-chaussée 
du Capitole afin de créer 
l’antenne du PNR Rochechouart 
dont l’animation sera assurée 
par l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Le public 
pourra notamment y découvrir 
une scénographie dédiée à la 
géologie de nos paysages si 
caractéristiques. Ouverture à 
partir du printemps 2017.

extinCtion noCturne 
des éClairages : 
roCheChouart, « ville 
étoilée » ?
L’expérimentation de l’extinction 
d’une partie des éclairages 
communaux au cœur de la nuit 
se poursuit. Pour renforcer et 
valoriser cette démarche, la 
commune envisage l’opportunité 
de participer au concours 
labellisation “villes et villages 
étoilés”, organisé par l’Association 
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VILLEs ET VILLAGEs 
FLEURIs :
Rochechouart conserve  
sa 3ème fleur
La ville a conservé cet été son label 
“3 fleurs”, qui récompense son 
engagement continu en faveur du 
fleurissement et des espaces verts  
de la ville, dans le cadre d’une 
politique tournée vers le 
développement durable.
Parallèlement, le service municipal 
en charge des espaces verts a été 
honoré d’un prix spécial “jeunes 
pousses”. Au niveau individuel, 
Mme Denise Texier (Biennac) 
s’est particulièrement distinguée 
en obtenant un premier prix 
départemental. Bravo à elle !

INTERNET  : 
Montée en débit dès 
janvier 2017 sur le 
secteur des « Plats »
Dans le cadre de l’amélioration de 
l’accès à internet, le secteur des Plats 
bénéficiera dès janvier 2017 de la 
montée en débit réalisée par la  
cc-POL avec le concours de DORSAL.
 Renseignements par téléphone :  
05 55 02 14 60 ; par courriel : 
internet-pourtous-info@pol-cdc.fr ; 
sur internet : http://www.
porteoceane-dulimousin.fr/a-la-une/
le-droit-a-internet-partout-et-pour-
tous-dici-2020/ 

Vie de la cité

Piège à chenilles

Rond Point d’Oettingen



Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne.

30ème anniversaire  
du téléthon
Pour cette édition anniversaire, 
Rochechouart n’a pas dérogé à 
la règle : grâce à la mobilisation 
des pompiers et des nombreuses 
associations locales, les 
multiples animations ont permis 
de réaliser, une fois encore, 
une impressionnante collecte. 
Rappelons que notre ville est 
depuis plusieurs années la 
principale contributrice en Haute-
Vienne.

aCCueil de réfugiés 
syriens : préCision
Il y a quelques mois, la 
municipalité avait donné son 
accord de principe à la Préfecture 
pour accueillir deux familles 
de réfugiés en provenance de 
syrie. Précisons que dans cette 
éventualité, ces familles doivent 
disposer du statut particulier de 
demandeur d’asile reconnu par le 
droit français.  A ce jour, aucune 
famille syrienne n’a été orientée 
vers Rochechouart.
Concernant le démantèlement 
de la « jungle » de Calais, la ville 
est dans l’incapacité de recevoir 
ces publics car cela nécessite 
des locaux pouvant recevoir 
des groupes importants. Cette 
hypothèse n’a donc jamais été 
envisagée. 

dématérialisation des 
paiements
Fort de la réussite des premières 
expérimentations l’an dernier, la 
dématérialisation des paiements 
se poursuit.
Le paiement en ligne est désormais 
possible pour régler les factures 
d’eau et d’assainissement. Autre 
nouveauté, le prélèvement 
automatique sera également 
possible pour la plupart des 
services municipaux à compter 
du 1er janvier.

1. Le VignobLe de RochechouaRt
Le Limousin n’est pas réputé pour ses vins. Pour autant,  des vignes 
y sont signalées au Moyen âge et jusqu’à la crise du phylloxéra, 
dans les années 1860-70. de véritables vignobles sont même 
attestés, le plus célèbre d’entre eux était celui d’Yssandon 
(corrèze), connu dès le Vie siècle, avec ses productions de 
Juillac, allassac, Voutezac.
Mais d’autres secteurs étaient également pourvus de nombreuses 
vignes. en haute-Vienne, cette culture était largement attestée 
autour de Limoges et de centres tels Pierre-Buffière ou Solignac. 
La vallée de la Vienne en aval de Limoges était tapissée de 
vignes jusqu’à Saint-Junien. Quant au vin de Bellac, « à teindre 
les nappes », il est passé à la postérité grâce à Jean de La 
Fontaine.
dans cette géographie du vin limousin, beaucoup ne savent 
peut-être pas que Rochechouart occupait aussi une place 
intéressante. Les vignes y sont attestées dès le Xie siècle. Les 
textes des Xiiie-XVe siècles évoquent souvent des rentes en vin, 
blanc ou rouge. Les vicomtes avaient leur propre vigne, sur le 
versant ouest de la ville et du château (sans doute avant la 
conversion de cette zone en promenade des charmilles) : ils en 
confiaient l’entretien, la vendange et la vinification à l’un de 
leurs officiers et les habitants devaient y accomplir des jours de 
corvée.
La ville possédait elle aussi un vaste vignoble (vinhoblium de 
Rupecavardi). Signalé dès le XIIIe siècle, il est bien visible sur 
le cadastre de 1828, se déployant sur le plateau au nord de 
la ville, depuis la chapelle de boumoussou jusqu’à la vallée de 
la Gorre, entre le Puy du Moulin et Saurette, avec ses parcelles 
en longueur et ses cabanes de vigneron. Les textes anciens 
identifient des terroirs particuliers dans ce vignoble : Chassagnas, 
Fougeyrat, Maumoussou, Les Plantiers, La Perrière. 
Le plus prestigieux de ces terroirs était celui que les sources 
appellent Yssandonnais, localisé autour d’un manse dit mas 
dessandoneys, aujourd’hui disparu. de toute évidence, cette 
appellation fait allusion au pays d’Yssandon.
Rochechouart a donc un véritable passé viticole. L’exploitation 
de la vigne s’est poursuivie jusqu’au XiXe siècle, même s’il 
s’agissait d’une production d’appoint sur de petites surfaces, et 
qu’aucun propriétaire ne se soit alors dit vigneron. certes, ce 
passé viticole de Rochechouart est peu connu, mais il s’inscrit 
pleinement dans le patrimoine de la ville.

Prochaine chronique dans Cité n°42 : la ville médiévale de Rochechouart

Au long du chantier de rénovation de notre centre-
bourg, l’historien médiévaliste Christian Rémy nous 
invite à redécouvrir certaines facettes de la vie de 
Rochechouart au moyen-âge... Cinq voyages dans le 
temps pour mieux connaître notre cité ! 
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Infos pratiques
insCription sur les listes 
éleCtorales
Pour pouvoir voter lors des scrutins 
de 2017, les inscriptions sur les listes 
électorales sont ouvertes jusqu’au 31 
décembre 2016.
Devoir civique, l’inscription résulte 
également d’une obligation légale, en 
vertu de l’article L.9 du Code Electoral. 
Elle concerne les nouveaux habitants 
et les jeunes de 18 ans. Attention, les 
électeurs déjà inscrits, mais qui ont 
changé de domicile à l’intérieur de la 
commune doivent également procéder à 
cette inscription.
si vous êtes concerné, vous pouvez vous 
rendre à la Mairie de Rochechouart 
munis d’un titre valide d’identité et de 
nationalité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
Vous pouvez également vous inscrire en 
ligne sur le site www.service-public.fr. 
La pièce d’identité et le justificatif de 
domicile doivent alors être scannés.
Calendrier électoral 2017 : présidentielles, 
23 avril et 7 mai ; législatives, 11 et 18 juin.

Compteur éleCtrique 
Communiquant « linky » 
 Depuis cette fin d’année, le déploiement 
de « Linky », compteur électrique 
communiquant, a débuté en Haute-
Vienne. Gratuit, il n’est adossé à aucune 
démarche commerciale. Il est assuré, 
sous la responsabilité d’Enédis (ex-
ERDF) par des entreprises identifiées 
« partenaire d’Enédis pour Linky ».
A Rochechouart,  la campagne 
d’équipement des foyers commencera 
début 2017. Concrètement, les abonnés 
recevront, à partir de mi-janvier, un 
courrier de prise de contact.

fdgdon :  
lutte Contre le ragondin 
Le syndicat Mixte Vienne Gorre et la 
F.D.G.D.O.N. (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) ont mis en 
place des campagnes de piégeage de 
ragondins, notamment sur la commune 
de Rochechouart.
Les personnes concernées sont invités 
à se mobiliser pour participer à ces 
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NaIssaNcEs  
Le 20 Mai  2016 : Paul, Simon BAYLET, 6 Rue 
Pablo Picasso ; le 27 : Hugo, Robert, André LALOI 
CHARLES, 7 Chemin du Maine.
Le 17 Juin : Matéo SELOSSE, 4 Rue Simone 
Signoret ; le 28 : Arnold, Axel WULLEMS-EMERY, 
18 Rue des Vignes.
Le 19 Juillet : Sarah BENSIF, 35 Rue de Viviénas ; 
le 25 : Inoa, Bekim DURAND DARCY, 6 Route de 
Juillac.
Le 26 Août : Faustine, Elise, Isabelle JOUBERT, 4 
Le Petit Meillat ; le 27 : Hortense, Marie, Gabrielle 
RIVIERE, 30 Avenue Jean Jaurès.
Le 09 Septembre : Lola, Sidonie ALVAREZ, 
18 Rue Frédéric Mistral ; le 23 : Mila, Ambre 
CARON, 18 Rue Pablo Picasso.
Le 30 Octobre : Constance, Alison, Clémence 
DROGNON, 2 Rue de la Châtaigneraie ; le 31 :    
Lily, Renée, Rose DUCHÊNE , 9 Rue du Stade.

MaRIaGEs   
Le 21 Mai  : Audrey BARNY, Employée Libre 
Service, 11 Rue Joliot Curie et Amélie VENIEL, 
Employée Libre Service, domiciliée à Chaillac-sur-
Vienne (Hte-Vienne), 43 Rue du Clos des Vignes ; 
le 28 : Eric GRAND, Responsable Commercial, 
8 Allée de la Chabaudie et Isabel DA SILVA, 

Responsable Juridique, domiciliée à Ermont (Val 
d’Oise), 3 Rue Raoul Sberro.
Le 21 Août : Loïc BERTHELOT, Agent de Sécurité 
Incendie et Odessa CHASSAINT, Déléguée de 
l’Assurance Maladie, 17 Route d’Auvignac.
Le 24 Septembre : Samuel MARRET, Papetier, 
7 Chemin de Lascaux et Catherine ROBIN 
domiciliée à Saillat-sur-Vienne (Hte-Vienne) ,3 
Route du Bussard, Chaumeix.
Le 22 Octobre : Olivier BIOU, Sapeur Pompier 
Professionnel, Domicilié à Cintré (Ille-et-Vilaine), 
7 Le Croisic  et Gaëlle SELAS, Infirmière 
Puéricultrice, 27 Route de Juillac.

Décès    
Le 12 Mai : Marie Thérèse RASSAT Vve SOULAT, 
94 ans , 11 Rue des Plats ; le 15 : Félix, Julien 
CHANTERAUD, 89 ans, 13 Rue Thérèse Tenant ;  
le 16 : Olivier, Stéphane MONTRICHARD, 44 ans, 
Cariste, 29 Rue de la Chassagne ; le 17 : Pierre 
LÉGER, 89 ans, 9 Rue Joliot Curie ; le 17 : Marie, 
Valérie ROUGIER ép. GORCE, 88 ans, 12 Route de 
La Chabaudie ; le 22 : Jeannine Aimée DUMANGE 
Vve SGARBOSSA, 81 ans, Lieudit La Martinie ;  
le 22 : Paul, Jean, Raymond  PRADIGNAC, 75 ans, 
8 Allée Robert Francolin.
Le 10 Juin : Andrée LARIBIÈRE Vve THIAUDIÈRE, 

91 ans, Square Marcel Pagnol ; le 10 : Marc, Jean, 
Louis BERNARD, 68 ans, 3 Rue de la Feuillade ; 
le 18 : Jean, Roger LEROUGE, 79 ans, 8 Rue de 
l’Hôtel Dieu ; le 28 : Amélie VERGER Vve SENÉ, 
101 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu.
Le 07 Juillet : Yvette VIDAULT Vve SABOURIN, 
89 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;  le 11 : Jean-
Jacques Marius LAVERGNE, 70 ans,  1 Rue de 
la Chassagne ; le 17 : Keith DEIGHTON, 79 ans,  
2 Chemin de la Royère ; le 21 : Jean JOUBERT, 88 
ans, 15 Rue Charles de Gaulle.
Le 15 Août : Henri DAVOIGNEAU, 89 ans,  
5 Venelle de Babaudus.
Le 12 Septembre : Yvette Marie THOMAS Vve 
BOUDOUX, 89 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 29 : 
Berthe LAURENT Vve LÉVÊQUE, 88 ans, La Croix 
de la Brousse ; le 29 : Dominique CHABANNE-
RAIMAND, 62 ans, 1 Rue du Petit Châtenet ;  
le 30 : Marcel Albert GRANET, 84 ans, 46 Rue 
de la Feuillade.
Le 05 Octobre : Elise SARLANDE Vve 
LABROUSSE, 93 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;  
le 07 : Marie-Louise FAURE Vve GIRY, 99 ans, 15 
Rue Charles de Gaulle ; le 21 :  Henriette DESSAIX 
Vve BRUN, 91 ans, 15 rue Charles de Gaulle ;  
le 26 : John Logan, Campbell  PATERSON , 69 
ans, 2 Bis, Place de l’Eglise.

état-Civil  du 1er mai au 31 octobre 2016



campagnes (2 fois par an). La FDGDON les 
accompagne et met à disposition des cages 
pièges, pour une durée de 15 jours minimum. 
Pour participer, renseignez-vous en Mairie, ou 
auprès de la FDGDON au 05 55 04 64 06.

franCe parkinson 87
Afin d’aider les malades et leurs proches 
et de rompre leur isolement, l’association 
« France Parkinson » vient de créer un comité 
départemental, installé à saint-Junien.
Contact : 06 78 33 14 62 ; internet : 
www.franceparkinson.fr ; Courriel : 
franceparkinson87@orange.fr

ufC-que Choisir haute-vienne 
UFC87 a pour mission d’accompagner et 
défendre les consommateurs, et d’organiser 
des réunions d’information sur les problèmes 
de la consommation.
Permanences à saint-Junien le mardi 
après-midi, de 14h à 17h (sur rendez-
vous), au local du 16 rue Gustave Flaubert.  
Tél : 05 55 33 37 32.

adil 87
L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de la Haute-Vienne répond 
gratuitement à vos interrogations sur tous 
les aspects (juridiques, financiers, fiscaux…) 
relatifs au logement.
Permanences à saint-Junien (Maison du Droit) 
les 1ers et 3èmes jeudis du mois, de 9h30 à 12h. 
Internet : www.adil87.org. 

Journée défense et Citoyenneté : 
une appliCation mobile 
Afin d’accompagner les jeunes qui effectuent 
leur Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 
la direction du service national lance son 
application pour smartphone destinée à 
faciliter leurs démarches et leur donner des 
informations utiles. 
internet :  www.defense.gouv.fr/jdc ; CSN 
Limoges : 05 55 12 69 91.

reCensement 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou sur le 
site internet : http://www.mon-service-public.fr , 
 en se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème 
anniversaire et dans les trois mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie remet 

une attestation de recensement qui doit être 
impérativement conservée dans l’attente de la 
convocation à la Journée défense et citoyenneté 
(JDC).
Courriel : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr ; 
renseignements : CSN Limoges, 05 55 12 69 92.

seCours Catholique
Depuis début septembre, l’antenne de 
Rochechouart du secours Catholique est 
animée par une nouvelle équipe. Accueil 
chaque mercredi de 14h à 16h30, au local, 4 
rue de l’Hôtel-Dieu.
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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 Réserve-
Espace 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



Rucher
Ecole de foot Pêche

Bonjour. Le tissu associatif 
rochechouartais est dense et très 
actif. Quel rôle y jouez-vous ?
LT : Je fais partie, avec notamment 
Alain Boyer, de l’équipe qui a 
remonté l’école de foot du ROC 
(pour les enfants de moins de 11 
ans) il y a 3 ans.
LM : « La Truite 
Rochechouartaise », créée en 
1935, est l’une des plus anciennes 
AAPPMA de la Haute-Vienne. 
Entre Les plans d’eau, la Graine, 
la Vayres, la Gorre, nous avons 
un très grand linéaire de rives. 
Après en avoir été le trésorier 
par le passé, j’en ai repris la 
présidence début 2016.
MT : Je suis apiculteur et 
agriculteur bio (10 ha de 
céréales et 300 ruches). Je 
suis aussi engagé auprès du 
PNR Périgord-Limousin pour 
soutenir l’apiculture comme 
élément d’un re-développement 
durable de notre territoire. 
C’est dans ce cadre que j’assiste 
les apiculteurs rochechouartais.

Les actions dans lesquelles vous 
vous engagez répondent à des 
attentes, parfois à des besoins. 
Comment pouvez-vous nous les 
présenter ?
LT : Passionné de foot, j’avais un 
enfant qui voulait jouer. Or, il y a 
3 ans, l’école de foot n’était pas en 
forme et avait besoin de bonnes 
volontés. On m’a proposé de 
m’en occuper, alors j’ai franchi le 
pas, avec pour but de monter un 
groupe 100% rochechouartais.
LM : L’empoissonnement des 
rivières et plans d’eau fait partie 
de notre mission, au même titre 
que la valorisation de Boischenu. 
Or, la reversion fédérale sur 
les cartes de pêche ne nous 
permet pas de faire face aux 
coûts. Nous avons donc lancé un 
riche programme d’animations 
thématiques et conviviales 
(fête de la pêche, marathons, 
concours écrevisses, etc).
MT : Les premiers contacts avec 
Rochechouart remontent à 2013. 
Ils m’ont permis de découvrir un 
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« Se faire plaisir en donnant du plaisir aux gens » : tel pourrait 
être le credo de ces nombreux rochechouartais qui s’engagent 
au quotidien dans notre vie associative. Nous avons rencontré
trois acteurs de cette si importante dynamique locale. Chacun 
d’eux nous présente son engagement au sein de son association :  
Ludovic Tricard (LT) (école de foot), Laurent Menut (LM) 
(pêche) ; Michel Teillout (MT), (apiculture, voir ci-contre).

La passion au cœur  
de notre dynamique associative

Coup de projecteur

CENTENAIRE DE LA 1èRE 
GUERRE MONDIALE
Une exposition et une 
conférence pour ne 
pas oublier
Les commémorations du 
centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale se poursuivent 
partout en France.  
A Rochechouart, pour cette 
3ème année d’évocation, le 
Comité du Centenaire a 
choisi de porter un éclairage 
particulier sur le rôle des 
femmes dans ce terrible 
contexte.
Ainsi, autour de la 
commémoration du 11 
novembre, qui a réuni une 
grande assistance et de 
nombreuses personnalités, 
l’année 2016 a été marquée 
par plusieurs événements. 
D’abord, une exposition 
présentée en Mairie, dont le 
vernissage en musiques fut 
particulièrement émouvant.
Ensuite, en conclusion, une 
passionnante conférence 
sur les femmes au cœur 
de la « Grande Guerre », 
présentée par Mme 
Marchadier, historienne. Le 
Comité du Centenaire œuvre 
déjà à la préparation des 
événements de l’année 2017, 
pour que perdure la mémoire 
de ce grand traumatisme à 
ne jamais oublier.



vrai potentiel, même s’il n’y 
avait alors que 2 apiculteurs 
amateurs et isolés sur 
le secteur… La volonté 
ressentie, et l’envie de 
développer une dynamique 
collective m’ont séduit.
Parlons maintenant de votre 
passion. A quel moment s’est 
produit ce petit « déclic » ?
LT : On se donne avant tout 
pour les enfants, et bien sûr 
par passion pour ce sport.
LM : (sourire) Je ne me suis 
jamais posé la question. Je 
dois, simplement, avoir l’âme 
d’un bénévole.
MT : A titre personnel, je suis 
convaincu qu’on a le territoire 
idéal pour réimplanter des 
gens en milieu rural, autour 
d’exploitations naturelles et 
à taille humaine, et engagées 
dans les circuits courts. Ma 
motivation première, c’est le 
développement du territoire. 
si en plus on peut le coupler 
avec la pratique d’une 
passion (sourire)…
Vos trois projets ont 
rapidement été couronnés de 
succès. Cela vous satisfait-il ?
LT : Les résultats dépassent 
nos espérances : on est partis 
avec 20 enfants il y a 3 ans. 
La deuxième année, on en 
comptait 40 et maintenant 
l’école de foot compte 
quasiment 80 éléments, 
répartis en 3 catégories 
d’âge. C’est extrêmement 
gratifiant, et ça nous booste, 
par exemple pour organiser 
notre premier gros tournoi 
« U9 et U11 » le 26 mai 
prochain !
LM : Il reste beaucoup à faire 
pour conforter l’ensemble, 
mais la saison 2016 est 
extrêmement satisfaisante, 
et pas seulement au niveau 
des animations : nous avons 
par exemple enregistré une 
augmentation exponentielle 
(+ 30% !) des cartes de pêche 
pour adultes. sans doute un 

des effets de l’ouverture du 
plan d’eau tous les jours.
MT : La naissance de 
l’association est la 
conclusion idéale de cette 
première phase. Le nombre 
d’adhérents et de personnes 
intéressées est un véritable 
succès. Des synergies 
doivent continuer à émerger, 
par exemple avec des 
partenariats à initier avec la 
ruche-école de Javerdat… 
Vous voilà au cœur d’une 
initiative qui rencontre de 
beaux résultats. Or, vous 
dites plus souvent « nous » 
que « je »… Est-ce selon vous 
l’ingrédient principal de la 
réussite ?
LT : C’est un projet collectif 
et surtout une aventure 
humaine. s’impliquer 
pleinement aide à fédérer les 
bonnes volontés. Ensuite, le 
challenge est de progresser 
et de s’améliorer tous 
ensemble.
LM : Avant tout, il faut 
une équipe cohérente, 
pour impulser une vraie 
dynamique, tout en 
préservant la convivialité !
MT : En priorité, il faut un 
noyau désireux de s’ouvrir 
aux autres : partage des 
connaissances et des 
pratiques, notamment. De 
là naît une dynamique de 
groupe qui génère beaucoup 
de motivation et de synergies. 
Ce qui permet, au final, de 
se tourner vers le futur avec 
confiance.
« Humilité, efficacité, 
convivialité »… Voilà qui 
pourrait constituer une belle 
devise pour définir notre 
vie associative. En posant 
les bases solides de notre 
bien vivre ensemble, elle 
constitue une force et une 
richesse appréciables pour 
notre cité.
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Le « Rucher de la Météorite », 
association d’apiculteurs amateurs 
et de passionnés d’apiculture 
du secteur rochechouartais, 
voyait officiellement le jour le 16 
décembre dernier à l’occasion de 
l’assemblée générale constitutive.
Que de chemin parcouru, en à 
peine 18 mois ! Rappelez-vous : 
la municipalité prenait alors 
contact avec Michel Teillout, 
apiculteur professionnel, pour 
qu’il accompagne et conseille les 
amateurs de la région vers la 
création d’une première ruche 
partagée.
Depuis, le petit groupe s’est 
activé, faisant des émules et 
suscitant des vocations. Au 
point qu’aujourd’hui, la jeune 
association compte plus de 20 
membres, dont une douzaine 
d’apiculteurs amateurs… Et le 
rucher a fructifié.
L’association est installée dans 
une salle de l’ancienne école 
de Biennac, à proximité du 
rucher, pour ses réunions et 
l’entreposage de ses produits et 
matériels. Pour ce qui concerne, 
les abeilles, elle peut compter sur 
plusieurs points d’implantation.
Car si les ruches proprement 
dites sont installées sur 
le site de Biennac, les 
apiculteurs continueront 
d’utiliser Fontvergne, ainsi 
que l’emplacement initial, dans 
les allées du Château, pour 
l’élevage d’essaims pour de 
courtes durées. Précisons 
que l’exploitation du site des 
Allées ne perturbera pas 
les manifestations qui y sont 
organisées.
A noter, le miel ne sera pas 
produit à des fins mercantiles :  
il sera prioritairement donné 
aux enfants et aux anciens. 
L’association se donne aussi 
une mission éducative et 
pédagogique, dans une logique 
globale et durable, de nature à 
susciter de nouvelles vocations !

initiative
« Rucher de la Météorite » :  
les apiculteurs essaiment !



Pierre de Lune - Babaudus

Comité de Jumelage 
roCheChouart-oettingen
Cet été, le Comité de Jumelage a 
rassemblé plus de 200 convives 
pour sa fête bavaroise au cœur de 
la cité, organisée à la place du repas 
choucroute d’octobre.
L’association a aussi reçu une 
délégation de cyclistes de la ville 
d’Ansbach (à 40 km d’Oettingen), 
passant par notre ville sur leur 
chemin vers Bordeaux.
Malheureusement, le voyage prévu 
en août pour un groupe de six jeunes 
Rochechouartais  a du être annulé 
à cause de l’attentat d’Ansbach. Ce 
n’est que partie remise, car l’amitié 
reste la plus forte. 
Rendez-vous est donné à 
l’assemblée générale du mois de 
janvier, pour tous ceux qui ont envie 
de participer à cette belle aventure 
humaine. Entretemps, n’hésitez pas 
à prendre contact !

assoCiation niyama
• Zumba Fitness au Capitole avec 

Elly et les Ztwins France, tous les 
lundis soir 20h-21h. Gratuit pour 
les enfants de moins de 14 ans.

• yoga avec Lara, tous les vendredi 
après midi 14h - 15h 30. 

Tarifs, renseignements : 09 61 61 82 58 / 06 
71 28 12 46 ; association.niyama@gmail.com ; 
FB : Association Niyama

aCr (association des 
Collectionneurs rochechouartais)
Pour sa 9ème année, l’A.C.R. 
organisera son festival le 2 
juillet 2017, toujours à la Maison 
du Temps libre et au Gymnase 
(entrée gratuite), avec encore 
des nouveautés au programme. 

En parallèle, l’association animera 
un vide-grenier sur le terrain 
technique du gymnase (réservation 
des places : 05 55 70 35 53 / 05 
55 78 19 28, 2€ le mètre linéaire).
Puis septembre verra la 4ème « Fête 
du Chou », avec le midi un repas 
« chou » servi dans la salle du Temps 
Libre (sur réservation, inscription 
obligatoire).
Renseignements :  
http://collection rochechouart.jimdo.com/

Comité loCal fnaCa – 
anCiens d’algérie
Malgré la douleur causée par la 
perte de nombreux amis, le Comité 
reste dynamique avec plus de cent 
adhérents, toujours présents et 
actifs.
suite à l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue fin octobre, voici les 
temps forts de l’année à venir : 
• 5 février, thé dansant ;
• 11 mars, repas ;
• 19 mars, cérémonies ;
• courant août : journée « grillades ».

interlingua
Année 2016 bien remplie pour  
l’ association «  Interlingua »,  avec le 
développement  de  plusieurs projets  
de coopération internationale : 
stages linguistiques pour les 
jeunes Ukrainiens ; soutien des 
partenariats professionnels autour 
de la culture, de la médecine, de 
l’agriculture ; accueil des touristes 
Français en Ukraine dans les villes 
de Tcherkassy, Kiev, Lvov.  
Cette année notre participation 
au festival de «  Téléthon » a été 
marquée par le concert du ténor 
ukrainien Igor Lévénets, chanteur du 
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DON DU sANG :  
une équipe renforcée
L’Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles du Pays 
de la Météorite poursuit 
avec énergie et dévouement 
sa mission, qui consiste à 
accompagner, 5 fois par an, les 
séances de collecte organisées 
par l’Etablissement Français 
du Sang.  
Ces collectes, auxquelles 
participent de 50 à 60 
donneurs à chaque fois, sont 
d’autant plus précieuses 
que les réserves de sang 
sont très limitées : « avec 
les besoins qui ne cessent 
d’augmenter, c’est un sujet 
de préoccupation, explique 
Claudine Reix, présidente de 
l’ADSBPM. Heureusement, 
et même si la sélection est 
plus rigoureuse depuis début 
2016, les bonnes volontés 
continuent de se manifester».
Les bénévoles ne baissent 
donc pas les bras, et 
continuent de promouvoir ce 
geste simple qui permet de 
sauver des vies. D’ailleurs, la 
dernière assemblée générale, 
en novembre dernier, a 
permis d’élargir le bureau. 
Un encouragement dans ce 
contexte, et à la veille de 
l’organisation à Rochechouart 
de l’Assemblée Générale de 
l’Union Départementale,  
le 25 mars prochain.
Les prochaines collectes (Quai 
Jacques Brel) : 6 janvier, 21 
avril, 30 juin, 22 septembre et 
1er décembre 2017.

Don du sang

Vie associative



Comité de Jumelage

Théâtre national académique d’ 
opérette de Kiev, pour l’occasion 
accompagné de l’orchestre de 
« La Châtelaine » et de l’ensemble 
vocal « Philomèle ». A noter, la 
présentatrice du concert n’était 
autre qu’Iryna Tsiukalo, jeune 
ukrainienne membre de notre 
association et l’une de nos 
premières stagiaires venue de 
Paris spécialement pour cette 
occasion.

pierre de lune
La Fête du Parc dans les allées 
du château le 16 octobre dernier 
a conclu le riche programme 
d’activités proposé par PIERRE 
DE LUNE tout au long de l’année 
2016.
Le second semestre avait débuté 
le 9 juillet avec la présentation 
des projets FRIPON et VIGIE 
CIEL lors du premier Festival 
de la Météorite organisé à 
Pressignac.
La journée du 3 août, quant à 
elle, était marquée par deux 
événements : 
L’inauguration de l’exposition 
temporaire, en partenariat avec 
la Maison de la Réserve, sur les 
fossiles en Limousin (proposée 
par M. et Mme Guy Chantepie, 
adhérents passionnés de 
géologie) ;
La traditionnelle soirée 
d’observation astronomique à 
Babaudus organisée dans le 
cadre du Labyrinthe de la voix 
avec le concours technique des 
clubs ADAEs et REGULUs.
PIERRE DE LUNE était également 

présente à Chéronnac le 4 
septembre avec son exposition 
« IMPACT » dans le cadre de la 
Fête de l’Huître.
Enfin, et pour clore le 
programme des cours d’initiation 
à l’astronomie organisés au 
printemps dernier, une soirée 
d’observation a été proposée 
aux nouveaux initiés le 5 octobre 
à Babaudus.
Place désormais à la réflexion sur 
les projets  à venir en intégrant  
le nouveau cadre territorial dans 
lequel s’inscrit notre action.

roC danse de salon
La nouvelle saison a repris 
depuis septembre. Danseuses 
et danseurs se retrouvent tous 
les vendredis soirs, dans une 
ambiance conviviale, sur le 
parquet de la salle du Capitole. 
Cours en trois parties animés 
par Jean-Marc :  
Danse de salon pour débutants 
(Rock, Cha-cha-cha, Tango, Paso, 
salsa…).
Cours plus dynamiques de 
chorégraphie sur des musiques 
actuelles.
Danse de salon pour les 
confirmés. 
Des cours de danse en ligne 
sont également programmés 
(Madison, Country, Reggae, 
Disco…).
Le temps fort de la saison sera 
la soirée dansante du samedi 
18 mars 2017, animée par 
l’orchestre Anaïs Léonard.
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A Rochechouart, la vie associative, 
dense et active, fait partie 
intégrante de cette dynamique 
d’ensemble qui rend notre ville 
si attractive. La commune est 
particulièrement attachée à ses 
associations. Aussi, elle n’hésite 
pas à s’investir, en continu, à 
leurs côtés, à travers la mise 
à disposition d’un référent 
pour les assister au long de 
l’année, mais aussi de locaux de 
réunions, de personnel lors des 
manifestations, et bien sûr le 
subventionnement annuel.
Ce n’est pas tout : la ville veille à 
faciliter les conditions de pratique 
de ses associations, à travers 
notamment des investissements 
non négligeables dans des 
équipements structurels. C’est 
notamment le cas cette année, 
avec plusieurs aménagements au 
programme.
Le plus notable d’entre eux 
sera sans doute l’installation 
prochaine d’un boulodrome 
équipé, à proximité du Pôle 
socio-culturel de la Gare. Bien 
sûr, les licenciés de la Pétanque 
Populaire Rochechouartaise ne 
quitteront pas les Charmilles 
sans un petit pincement au cœur. 
Mais ils garderont à l’esprit que 
ce changement de site va leur 
permettre une amélioration 
sensible des conditions de 
pratique de leur sport préféré.
Autre discipline pour laquelle les 
conditions vont changer, le ROC 
tennis : la réfection des courts, 
avec un pré-aménagement 
permettant d’envisager dans le 
futur la couverture d’un terrain 
est lancée. Voilà qui va sans 
doute renforcer la dynamique du 
club.
Pour conclure, on signalera que 
la réfection des sanitaires publics 
de Boischenu représentera 
sans doute un bonus pour les 
pêcheurs, à un moment où la 
Truite Rochechouartaise connaît 
un renforcement sensible de ses 
activités (voir par ailleurs).

la Commune investit 
pour ses assoCiations



Ne ratez pas !
15 août 2017, le 50ème Tour du Limousin 
fait étape à Rochechouart !

décembre 
• Le 31 : Corrida de Noël - Centre-ville  
• Le 31 : Réveillon «Hôtel de France» - MTL
  
Janvier 
• Le 01 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain 
• Le 06 : Don du sang- Quai Jacques Brel  - 15h30 à 19h 
• Le 14 : Repas des Aînés - 12h - MTL

février 
• Le 05 : Vœux du Thé dansant  - MTL
•  Le 05 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain

mars 
Le 05 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain
• Le 11 : Repas FNACA - MTL
• Le 18 : Soirée dansante - MTL
• Le 19 : Cérémonie commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie 
             Monument aux morts
• Le 25 : AG départementale Union 87 donneurs de sang 
• Le 29 : Carnaval des Enfants - EPE puis rues - 14h à 16h30

AvriL
• Le 02 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain
• Le 21 : Don du sang - Quai Jacques Brel - 15h30 à 19h

mai
• Le 07 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain
•  Le 26 : Tournoi U9 - U11  du Roc Football au terrain de la Grosille

Juin
• Le 04 : Dimanche gratuit au musée - Musée Départemental d’Art 
             Contemporain
• Le 30 : Don du sang - Quai Jacques Brel - 15h30 à 19h

Retrouvez toutes les infos sur www.rochechouart.com

L’agenda

Guide Pratique de rochechouart 
L’édition 2017-2018 sortira à la fin du printemps 2017.
Réalisée par la municipalité, elle est en cours d’élaboration.  
Nos services commencent à prendre contact avec les partenaires. 
Si votre activité n’y figure pas encore, n’hésitez pas à joindre  
le service « communication ».  
Tél : 05 55 43 00 99 – courriel : communication@rochechouart.com

ROCHECHOUART
Guide Pratique 2017/18

Savourez le Limousin


