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Plaisirs gourmands
Dossier page 2 : #Destination2030, cap vers une nouvelle ambition

Couverture : A Rochechouart, Restaurant Scolaire rime avec gourmandise.
Il est vrai que la qualité des mets, souvent issus des circuits courts, préparés
par l’équipe de cuisiniers, incite à ne pas laisser de restes… Une agréable lutte
contre le gaspillage, bien dans l’esprit de #Destination 2030 !

Tour du Limousin 2017

Retour en images

Pétanque : tournoi du 15 août

Rendez-vous des collectionneurs

Marché de producteurs du 14 juillet

Enduro-pêche de la Truite Rochechouartaise

Labyrinthe de la Voix – scène ouverte

Brevet des collèges : remise des diplômes
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Travaux au lavoir

Cross scolaire du collège

édito
Comme chaque année, j’ai participé
au Congrès des Maires, ce beau
rassemblement républicain qui
accueille des milliers d’élus. Pour
cette 100ème édition, il accueillait le
nouveau président de la République
et ses ministres.
La mise en place des réformes
territoriales et les ressources
financières dont disposent les
collectivités forment chaque année le
cœur des débats.
Le renforcement de l’intercommunalité
sur des périmètres élargis reste
encore un sujet d’inquiétude ou
de tensions, que ce soit pour
l’harmonisation de la fiscalité et des
tarifs, ou pour la répartition des
compétences entre la communauté et
la commune.
Le dossier le plus brûlant et qui éveille
l’esprit frondeur des Maires est celui
des ressources financières. Après la
baisse des dotations de 2014 à 2017,
la suppression de la Taxe d’Habitation
ou l’encadrement de la dette annoncés
par la nouvelle majorité, les élus
locaux n’ont pas manqué d’exprimer
leur mécontentement. Autres sujets
très sensibles : la remise en cause de
la réforme des rythmes scolaires, la
suppression des contrats aidés, les
inégalités territoriales dont souffrent
les zones rurales…
Heureusement, d’autres dossiers
avancent positivement comme par
exemple la couverture numérique
du territoire ou l’implantation des
maisons de santé pour résister à la
désertification médicale…
Ce congrès est un temps de travail
fort utile, car tous les élus partagent
les mêmes préoccupations. Chacun
a bien sûr le même objectif de
développer sa collectivité, et se
confronter à d’autres retours
d’expériences permet de mieux
appréhender des contextes sans
cesse modifiés. Nous traversons tous
en effet une période de mutations
qui va transformer profondément
notre société et nos politiques

publiques. Au final, on nous demande
tout simplement de faire mieux avec
moins de moyens.
« Faire mieux », c’est une des bases
de la démarche « Agenda 21 » que
notre commune a engagée au début
de cette décennie. Nous avons choisi
de lui donner un nouvel élan, avec
vous, afin de le rendre encore plus
dynamique et de façon adaptée aux
évolutions en cours et à venir. Je
compte sur vous pour vous associer
à la démarche participative de notre
#Destination 2030.
Le chantier de centre-bourg avance
à un bon rythme selon le calendrier
fixé. La première tranche s’achèvera
au printemps, après la réalisation
du Boulevard Carnot (et des
Charmilles), la rue du Félibrige et
la rue Thérèse Tenant. Nous aurons
entretemps clarifié le stationnement
en centre-ville par le biais d’une
« Zone Bleue ». La réhabilitation de
la place et des Allées du Château est
en cours de finalisation et vous sera
présentée prochainement dans son
état définitif.
Les services municipaux sont
également engagés sur plusieurs
dossiers importants : étude
diagnostic des réseaux d’eau
et d’assainissement ; zonage
d’assainissement de la commune ;
travaux de Biennac (assainissement,
eau, réseaux aériens). Nous ne
manquerons pas, comme de coutume,
d’échanger avec vous sur ces projets.
Chères rochechouartaises, chers
rochechouartais, j’espère que vous
avez passé de belles fêtes de fin
d’année, et que 2018 se présente
sous les meilleurs auspices pour
vous et vos proches. Au nom du
Conseil Municipal, je vous adresse
mes vœux les plus chaleureux pour
cette nouvelle année.
Jean Marie ROUGIER
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Dossier

2018 2030
Le lancement d’une nouvelle
démarche citoyenne

Le cap que nous vous proposons

#Destination2030 :

1

Dynamique commune
et partagée

Cap vers une nouvelle ambition
Notre société
évolue à une vitesse
inouïe, et dans
le même temps,
les dérèglements
sociaux, climatiques,
environnementaux
et même
économiques n’ont
jamais été aussi
nombreux.
Pas question de
nous morfondre.
Dans la droite ligne
de notre Agenda
21, nous avons le
pouvoir de bonifier
l’héritage que nous
léguerons à nos
générations futures.
Pour ce défi
d’avenir, chaque
petit geste compte,
et chacun a un rôle
à jouer. Unissons
nos forces et
nos envies, pour
nous lancer vers
#Destination 2030 !

#Destination 2030, c’est quoi ?
C’est d’abord ce constat que nous
partageons toutes et tous : la qualité
de vie est un des plus précieux
joyaux de notre commune. Oui, il
fait bon vivre à Rochechouart, et
c’est ce qui fait que nous aimons
tant notre ville !
A partir de cette réalité, un
choix s’ouvre à nous : devonsnous considérer que notre beau
patrimoine, notre cadre historique
remarquable ou nos beaux villages
se suffisent à eux-mêmes ? Ou
bien, devons-nous essayer de le
mettre encore plus en valeur, en
améliorant notamment la qualité de
la vie « chez nous » ?
Une première réponse avait été
donnée au début des années
2010,
lorsque
Rochechouart
avait choisi de s’engager, jusqu’en
2016, dans un Agenda 21 local.
Plus d’une soixantaine d’actions,
impliquant aussi bien la collectivité
que les acteurs économiques, les
associations ou les citoyens, avaient
alors été ciblées, initiées et enfin
programmées.
Labellisé par le Ministère de
l’Environnement, l’ensemble de
ces actions s’inscrivait dans quatre
grands chapitres : « encourager une
économie locale et responsable » ;
« gérer l’environnement pour une
bonne qualité de vie » ; « habiter
à Rochechouart » ; « encourager
l’épanouissement de la population
et le vivre ensemble ».
Une majorité d’entre elles ont été

effectivement mises en œuvre et
font désormais partie intégrante de
notre vie quotidienne.

Evaluation sans
concession

On pense notamment à des
opérations telles que « Une
naissance = un arbre », ou
encore le diagnostic énergétique
des bâtiments communaux, qui
a débouché sur la rénovation
énergétique de l’école maternelle.
Cette
logique
d’amélioration
de l’efficacité énergétique est
désormais systématique sur tous
les nouveaux chantiers communaux.
C’est fort de la réussite de cette
solide expérience que le Comité
de Pilotage de l’Agenda 21 local
de Rochechouart s’est réuni pour
évaluer le dispositif. Au-delà du
très bon bilan d’ensemble, il est
néanmoins ressorti que certaines
actions avaient pu apparaître
peut-être trop « conceptuelles »
et trop éloignées du quotidien des
Rochechouartais.
Cette évaluation, qui se voulait
volontairement critique, a pointé
également que la notion de
« développement durable » était
souvent perçue comme une
contrainte, voire comme une remise
en question du progrès. Pourtant,
c’est bien de tout l’inverse qu’il
s’agit. Le principe est en effet de
trouver toutes les mesures de bon
sens qui apporteront un meilleur
avenir à tous et pour tous.
rochechouart cité 43 dossier
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Dossier

Planning des prochaines interventions

Chantier

Requalification du Centre-Bourg :
durable à de nombreux égards !

Le chantier, dont la 2ème phase bat son plein, s’intègre de
plein pied dans #Destination 2030. Il a été pensé dans
sa globalité en réponse à plusieurs enjeux forts  :
• Protection et valorisation du patrimoine
• Attractivité et image de la ville
• Développement économique et touristique
• Valorisation du commerce local
• Accessibilité
• Stationnement rationnalisé
• Ouverture de nouveaux axes de communication
(rue du Plantier, Vallon des Charmilles)
• Circulation partagée
En résumé, les conclusions
posées par cette évaluation sans
concession ont débouché sur une
nouvelle stratégie. En s’appuyant
sur tout le travail accompli dans
le cadre de l’Agenda 21, l’objectif
est de créer une nouvelle
démarche dynamique, encore
plus participative et résolument
concrète qui associera tous les
Rochechouartais.
L’équation est toute simple. Au
travers #Destination 2030, il
ne s’agit pas de faire moins, mais
mieux.
Pour cela, chacun de nous doit
se sentir concerné. Chacun
d’entre nous peut en effet
apporter sa pierre à l’édifice, si
petite soit-elle. Le Rochechouart
de 2030, c’est maintenant que
nous devons le construire, et
nous vous proposons de le faire
ensemble !

Réalisme et ambition

« Construire ensemble », qu’estce que cela signifie ?
Vous vous êtes tous et toutes dits
au moins une fois : « ce serait bien
que … ou si on pouvait faire ça
à Rochechouart … ». C’est toute
cette dynamique collective que
nous vous proposons : préparer
notre Rochechouart de demain,
le rendre encore plus agréable à
vivre tout en prenant bien soin
de notre environnement.
Nous savons déjà, bien entendu,
que certains y verront peut-être
« encore une belle usine à gaz ! »
4
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Toutes les opérations programmées pour l’automne se
sont réalisées dans de bonnes conditions, et tous les
délais ont été tenus. La 2ème phase se poursuit, en voici
le programme pour les prochains mois :
• Du 4 décembre au 26 janvier : aménagements Carnot
Nord et aménagements place du Tilleul
• Du 29 janvier au 2 mars : aménagements Carnot Sud
• Du 5 mars au 6 avril : réseaux (eaux usées, eaux
pluviales, adduction d’eau potable) rue Thérèse Tenant
et rue du Plantier
• Du 5 mars au 27 avril : aménagements rue du
Félibrige
• Du 23 avril au 25 mai : aménagements rue Thérèse
Tenant et rue du Plantier

Bien au contraire, #Destination
2030 se veut résolument
concret et doit constituer un
outil efficace de notre bien vivreensemble.
De façon très pratique, vous avez
une idée d’initiative qui pourrait
améliorer la qualité de vie à
Rochechouart tout en préservant
notre environnement ? Faites-la
remonter et la commune se
chargera de lui donner une
dimension collective pour le
bien-être de tous.
C’est cet esprit réaliste et
ambitieux qui nous permettra
de construire un projet qui nous
ressemble et nous rassemble :
#Destination 2030.

Actions concrètes,
bénéfices réels

Voici
quelques
exemples
d’initiatives déjà réalisées par
la municipalité, afin de bien
illustrer la démarche que nous
souhaitons
développer
au
travers # Destination 2030.
Un forage vient d’être effectué au
stade ces dernières semaines. En
puisant de l’eau non potable sous
le stade, il permettra d’arroser
l’ensemble des espaces verts
(y compris le stade lui-même)
sans avoir recours à l’eau du
réseau. Cet investissement très
raisonnable permet de réaliser
des économies substantielles
et évitera de gaspiller cette
ressource précieuse qu’est l’eau
potable.

C’est la même logique qui a animé
la modernisation de l’ensemble
de l’éclairage municipal. Cette
démarche a largement été
étoffée par l’extinction partielle
entre 23h et 5h. Le bilan est de ce
point de vue assez remarquable.
Si les économies en sont l’aspect
le plus visible, ce processus
limite également notre empreinte
environnementale et permet par
ailleurs de préserver certaines
espèces animales.
La revitalisation du centre-bourg
va elle aussi pleinement dans ce
sens. Bien au-delà des nombreux
aménagements esthétiques, le
projet va améliorer grandement
l’accessibilité générale de notre
centre historique, y compris de
nos commerces de proximité.
Au final, cela contribuera
grandement
à
l’attractivité
économique et touristique de
notre cœur de ville et servira le
développement de l’ensemble de
notre commune.
On pourra enfin présenter
toute la démarche de tri sélectif
des déchets dans laquelle
Rochechouart
s’est
lancée
depuis de nombreuses années.
Au final, cette pratique inscrite
désormais dans nos habitudes
permet de réduire tout autant
notre facture individuelle que
les effets négatifs sur notre
environnement.
Aujourd’hui, avec #Destination
2030, chaque rochechouartais a
un rôle à jouer, que ce soit à titre

individuel ou en se regroupant.
C’est exactement la même
démarche que lorsqu’on crée
une association. Tout débute
par une simple idée, une passion
individuelle qu’on veut faire
partager au plus grand nombre.
C’est cela, #Destination 2030 :
ce qui compte, c’est l’initiative et
son efficacité.

Des idées et des actes
pour aller plus loin

La démarche des associations
s’intègre parfaitement dans les
enjeux de #Destination 2030.
Les associations caritatives,
sportives, culturelles, toutes
participent à leur niveau pour
faire de Rochechouart une ville
dynamique et solidaire dans
laquelle chacun se plaît à vivre.
L’opération du Téléthon en
est peut-être l’exemple le plus
marquant. Cette généreuse
manifestation a suscité, à
Rochechouart, un élan qui ne
se dément pas année après
année : nombre d’associations
mettent à cette occasion les
petits plats dans les grands,
travaillant ensemble au succès
de l’événement. Et que dire de
l’investissement sans faille de nos
pompiers du Centre de Secours
à travers la très efficace collecte
de vieux papiers ?
La création du Rucher de la
Météorite (voir en page « coup de
projecteur ») est elle aussi très

représentative. C’est le partage
d’une passion et l’envie de
construire ensemble qui a conduit
ces passionnés d’apiculture plus
ou moins isolés à se regrouper :
une belle association est née
dans laquelle ils échangent
savoir-faire et expérience en
toute harmonie. Preuve de cette
belle réussite, cette dynamique
initie aujourd’hui de nouveaux
passionnés.
La passion et l’engagement de
ces bénévoles impulsent la vie
de la cité, tout en créant du
lien entre les gens. Pas besoin
de déclaration d’intention, c’est
l’action qui compte !

« Qu’est-ce qu’on peut
faire d’autre ? »

Pour cela, rien de plus simple :
pour commencer, laissez aller
vos idées, vos envies ou vos
aspirations. Vous faites déjà des
petits gestes quotidiens pour
améliorer votre qualité de vie.
Vous ne vous en rendez peutêtre même plus compte tellement
ils sont devenus des habitudes
de vie pour vous.
« J’utilise des ampoules LED ; je
recycle ; je donne une seconde
vie à mes appareils ; je mange
les produits que je cultive ; j’ai
une compétence particulière que
je souhaite faire partager ; j’ai
une passion que je ne peux pas
totalement assouvir car il faudrait
être plusieurs »… La liste n’est

évidemment pas exhaustive.
Tous les domaines sont ouverts.
Des poules pour limiter les
déchets ? Un regroupement
de producteurs locaux ? Des
pistes cyclables ? Des bornes
de recharges de véhicules
électriques
?
L’installation
d’hydroliennes ou de microéoliennes pour générer de
l’énergie de façon autonome ?
Et pourquoi pas ?
Alors, allez-y, il n’y a pas de
question inintéressante, il n’y a
pas d’idée inutile ! C’est à cela
que sert le coupon que vous
trouverez encarté au milieu de
ce magazine (voir ci-dessous).
N’hésitez pas à vous y exprimer !
Le dicton populaire souligne
que « les petits ruisseaux font
les grandes rivières ». Avec
#Destination
2030,
c’est
exactement de cela qu’il s’agit :
pris de façon isolée, chaque
geste peut sembler avoir peu de
poids. Mais lorsque l’on cumule
tous les petits gestes, alors leur
force commune se démultiplie au
bénéfice de tous, et au bout du
compte de la planète !
Et au final, qui sait ? Et si les
initiatives
de
Rochechouart
étaient reprises ailleurs, voire
à une plus grande échelle ?
L’avenir sera ce que nous en
ferons… A nous de jouer !

#Destination 2030 : à vous de jouer !
Un coupon pour vous exprimer

Encarté au centre de ce magazine, vous trouverez un petit fascicule
consacré à #Destination 2030.
L’illustration centrale présente de façon souriante que chaque petit
geste compte. Elle rappelle que chacun peut, à sa façon avec ses
moyens, apporter sa brique à l’édifice « Rochechouart ».
Dans cet ensemble, la commune a un double rôle : assumer sa propre
part dans ce travail au quotidien d’une part, et servir de facilitateur
aux diverses initiatives d’autre part.
Ces initiatives, nous vous proposons d’en partager les idées avec
nous dans le coupon en p.4. Pas de questionnaire « fermé » ni de
choix binaire : c’est un espace de libre expression sur votre vision de
l’avenir et vos réponses à la question « de votre point de vue, qu’est ce qui manque encore à Rochechouart
en termes de qualité de vie et d’environnement ? »
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos projets, soit en nous retournant le coupon,
soit par e-mail : destination2030@rochechouart.com ou sur www.rochechouart.com
D’avance merci !
rochechouart cité 43 dossier
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Vie économique

Un savoir-faire précieux

Magasin d’usine Parallèle
André Bruère et Yann Téna

Parallèle :
nouvelles perspectives de qualité
Nouvelle présidence, nouvelle direction, nouvelle stratégie : le fleuron du patrimoine
industriel rochechouartais a tourné une page de son Histoire. Le positionnement
évolue, mais l’objectif demeure le même : inscrire dans la durée la valorisation
d’un savoir-faire d’exception.
« L’entreprise est riche d’une
maîtrise et d’une marque
connues et reconnues, dans
l’esprit mis en place par
M. Marcel Faure puis son
fils Alain, auquel je succède.
Notre vision est de valoriser
durablement ces excellents
fondamentaux en travaillant
sur une qualité et une
créativité optimisées. C’est
ce qui permettra à Parallèle
de conquérir de nouvelles
clientèles ».
André Bruère, l’homme qui
s’exprime ainsi, est le nouveau
Président
de l’entreprise
installée aux Plats. Ce francobrésilien (sa famille paternelle
est d’origine bretonne), arrivé
dans la vie de « Parallèle »
en 2016 avec « Referencia
6

International », dispose d’une
riche expérience dans le
domaine de la chaussure.
Cette expérience, qui intègre
aussi bien la maîtrise des
procédés de fabrication que
la connaissance du marché,
permet à André Bruère d’avoir
une vision claire de l’avenir vers
lequel il souhaite faire tendre
la société rochechouartaise.
Un avenir aux saveurs de
reconquête, basé sur trois
idées-phares : consolidation,
qualité, créativité.

exigence et ambition

« L’idée n’est pas de tout
révolutionner dans l’entreprise »,
précise le dirigeant. « Nous
disposons de bases solides avec
un savoir-faire éprouvé et cette

rochechouart cité 43 VIe économique

spécificité que constitue notre
maîtrise du talon Louis XV. Pour
autant, notre avenir dépend
directement de notre capacité
à évoluer, en phase avec le
marché. »
Concrètement, cela se traduit
par une exigence renforcée
en termes de qualité et de
productivité, au niveau de
l’Atelier désormais dirigé par
Yann Téna, un passionné riche
de plus de 20 ans d’expérience
dans la chaussure haut de
gamme.
« C’est une véritable équipe qui
est en train d’être constituée,
souligne André Bruère. Nous
avons par exemple embauché
une styliste, une responsable
administrative, une responsable
commerciale. Nous procédons

aussi à des recrutementsformations
au
niveau
de
l’atelier, afin de faire perdurer
la spécificité de notre savoirfaire ».
Bref,
la
nouvelle
équipe
dirigeante impulse une véritable
dynamique, au service d’un
repositionnement fort de la
marque « Parallèle » : « nous
devons devenir le plus beau
produit dans la catégorie des
prix médians sur le Made in
France », conclut André Bruère
avec un sourire confiant.
Gageons que ce nouveau
positionnement
renforcera
durablement l’entreprise des
Plats, pour la plus grande fierté
des Rochechouartais.

Eco en bref

ID Electronique
Connue des rochechouartais à
travers sa marque « Led Center »,
qui disposait jusqu’alors d’un
« showroom » au Pont de Gorre,
l’entreprise ID Electronique,
dirigée par Pascal Sinaeve,
élargit ses activités en devenant
une base avancée, pour le SudOuest, de l’entreprise Centaure
Systèmes.
Cette entreprise, spécialisée
dans les afficheurs électroniques
est notamment leader en
matière d’afficheurs de prix de
carburants sur les autoroutes et
d’afficheurs pour collectivités.
Concrètement, cette « base
avancée » rochechouartaise
servira d’agence de maintenance
et de base logistique pour tous
les afficheurs d’autoroute du
Sud-Ouest.
Pour intégrer cette nouvelle
activité, qui va permettre la
création d’au moins trois emplois
à terme, ID Electronique a
fait l’acquisition du local situé
au 16 rue Fougeron Laroche.
Cela permettra également une
augmentation de la capacité des
stocks de LED Center.

ACTEURS DE LA CITé

Ludivine Faure

Loïc Bongeot

Ludivine Faure,
médiatrice numérique
à la Sous-Préfecture

Suite à la dématérialisation
des
titres
(permis
de
conduire et cartes grises,
cf la rubrique « Vie de la
Cité »), deux points d’accueil
numériques sont mis en place.
Ludivine a été recrutée et
formée pour accompagner et
conseiller les usagers, en leur
facilitant l’accès aux modalités
numériques.

Loïc Bongeot,
reporter à Kaolin FM

Âgé de 21 ans, le remplaçant
de Thibault Sarrazin, parti
dans la région lyonnaise, nous
arrive de Haute-Saône, en
Franche-Comté. Parallèlement
à son travail de terrain, il
poursuit en alternance sa
formation journalistique à
l’ESJ de Montpellier.
kaolin.redacvgm@gmail.com

Gendarme Claude Nassiet

Arrivé début août après
plusieurs années à Phalsbourg
(Moselle), ce passionné de
foot originaire des Pyrénées
Atlantiques s’est rapproché de
sa région natale avec laquelle
il a conservé un lien fort.

Rees Haines, « Aux
Saveurs Indiennes »

Depuis le mois de juin, le
jeune homme et son équipe
familiale vous proposent,
une
restauration
rapide

« classique », métissée des
saveurs exotiques de la
cuisine indienne.
29 rue du Dr Charles Poitevin,
05 55 32 71 50

Kévin Champéroux,
entreprise CREOS

Spécialisé dans la création
sur informatique et internet,
le jeune Rochechouartais
propose depuis quelques
semaines ses prestations de
webdesign/création de logos,
et webmastering. Il peut aussi
rendre divers services à
domicile pour les particuliers
(installation
informatique,
cours particuliers…).
06 67 54 99 92 ;
champeroux.fr/creos

Francis Lejemble,
bureau d’études/
économiste de la
construction

Depuis début novembre, ce
professionnel
expérimenté
intervient aussi bien pour les
professionnels du bâtiment
que les collectivités ou les
particuliers. Ses compétences
concernent
notamment,
plans et études relatifs à des
projets de bâtiments (neuf
ou rénovation/restauration),
l’élaboration de documents
(graphiques et écrits), ou
encore le suivi de chantier.
06 27 58 76 55 ;
francis.lejemble@orange.fr
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Vie des services

Espace familles

CCAS

Repas des Aînés

Les personnes âgées de 65 ans et plus (nées
jusqu’au 31 décembre 1952) domiciliées sur la
commune, qui ont choisi de participer au repas
offert par la municipalité le samedi 13 janvier
2018 à la Maison du Temps Libre doivent, si
ce n’est pas déjà fait, s’inscrire d’urgence à la
Mairie (service accueil) .
Pour les personnes n’ayant jamais participé
au repas, l’inscription se fera sur présentation
d’une pièce d’identité, accompagnée d’un
justificatif de domicile si l’adresse est erronée.
Service accueil, 05 55 43 00 80 ;
service CCAS 05 55 43 00 90.

Ateliers « ASEPT »

Pour faire suite au succès rencontré par
les différents « Ateliers du Bien Vieillir », le
CCAS, en collaboration avec l’Association
Santé Education Prévention sur les territoires
(ASEPT) organise le 13 février 2018, de
14h à 16h Quai J. Brel une conférence de
présentation de l’atelier « Santé au Volant »,
gratuite et ouverte aux personnes de plus de
55 ans.
Cette réunion sera suivie de 3 séances
de 2 heures (20 février : « agir et réagir
efficacement au volant » ; 27 février : « savoir
gérer les situations de stress au volant » ;
6 mars : « être au top du Code de la Route »)
pour un coût total de 20 €.
Inscription : CCAS 05 55 43 00 90

« Chèque Energie »

A compter du 1er janvier 2018, les tarifs sociaux
pour l’électricité et le gaz disparaissent et sont
remplacés par le « Chèque Energie ».
Celui-ci sera attribué par l’Etat
automatiquement aux foyers remplissant les
conditions de ressources et ayant fait une
déclaration de revenus en 2017. Il sera envoyé
directement au domicile à partir d’avril 2018
et pourra être utilisé pour payer les factures
d’énergies.
Renseignements : 0 805 204 805 / chequeenergie.gouv.fr
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Travaux rue du Félibrige

Petite-Enfance
Espace A. Sylvestre
Espace Familles

Près d’une cinquantaine
de personnes, familles et
professionnels de la petite
enfance,
ont
participé
le 4 novembre dernier
à la conférence sur la
« parentalité positive »
donnée par la journaliste et
psychologue Héloïse Junier.
Tous ont apprécié la qualité,
et le mode interactif et
bienveillant de l’intervention
de
la
conférencière.
Première du genre organisée
par
l’Espace
Famille,
cette manifestation a fait
l’unanimité, et une prochaine
conférence est en cours
de préparation pour le
printemps.

Services techniques
Les Travaux en cours

• Centre-bourg : le chantier
de la 2ème phase suit son
cours sans incident, et à
cette heure, les délais sont
largement tenus. Rappelons
que pendant les travaux, les
commerces ont été et seront
toujours accessibles.
• Réseau
d’eau
:
la
sectorisation est en cours de
réalisation. Dans ce cadre,
des compteurs/débitmètres
différenciés par secteurs
sont installés. Ils permettront
de détecter rapidement
les fuites et d’en limiter les

inconvénients et les coûts.
Pendant leur installation, de
brèves coupures peuvent
intervenir.
• Forage au stade : réalisée
avec
le
concours
de
l’entreprise
Dutreil
(Meursac,
17),
cette
opération permet d’accéder
à la nappe située sous le
stade. L’eau ainsi récupérée
sera utilisée pour l’arrosage
des stades et des espaces
verts, limitant l’usage de
l’eau du réseau. Grâce
aux économies générées,
l’investissement sera amorti
en 2 ans seulement.
• Pâturages : des baux de
fermage ont été établis avec
plusieurs agriculteurs, pour
la mise au pâturage de divers
animaux (chevaux, chèvres,
moutons…) sur des terrains
communaux (alentours du
plan d’eau de Boischenu,
La Grosille, vallon en
contrebas des Charmilles).
Ces animaux entretiendront
naturellement les terrains
et offriront un agrément
visuel, notamment pour les
enfants, tout en limitant les
besoins de tonte.
• Aménagement du terrain de
tennis : les travaux se sont
terminés avec la finalisation
des abords.

Les travaux à venir

Révision
du
zonage
d’assainissement : ce travail
se poursuit. Il permettra

les
mercredis
aprèsmidi en période scolaire :
« ROC’Ados » fonctionnera
exclusivement les aprèsmidi, pendant les petites
vacances.

Ça bouge à Babaudus

Boîte à livres

de lancer les études
relatives à l’installation d’un
assainissement
collectif
dans le village de Biennac.

Animation-jeunesse
Nouveau pour les
jeunes : « ROC’Ados »

Depuis quelque temps,
l’équipe d’animation avait
noté que le Foyer des
Jeunes, en place depuis
2004, avait un peu de mal
à capter l’attention des
jeunes.
Une enquête a alors
été lancée auprès d’une
centaine de collégiens, afin
de déterminer ce qui les
freinait dans le dispositif
existant, et de cerner au
mieux leurs attentes.
La
prise
en
compte
des résultats de cette
consultation a conduit à la
création de « ROC’Ados »,
lieu d’accueil réservé aux 1115 ans, en remplacement du
Foyer.
Dans ce dispositif en lien
avec l’ALSH, l’accueil sera
plus cadré et proche de ce
que les enfants ont connu à
Babaudus, toujours avec un
personnel professionnel et à
l’écoute.
Autre
changement
significatif, dû aux multiples
activités
sportives
et
associatives des jeunes

Parallèlement,
l’accueil
de Babaudus, destiné aux
plus jeunes, va également
faire l’objet d’une légère
évolution, afin de lui offrir
un nouvel élan. L’équipe
d’animation est en réflexion
pour initier de nouveaux
projets bénéfiques à tous.
Par ailleurs, la facturation
des préinscriptions non
validées est à l’étude, pour
des raisons d’organisation
du service.

lecture-passion
« Boîte à livres » :
déjà un succès !

Installée à l’automne sur
la façade du Capitole, et
inaugurée
à
l’occasion
du Téléthon, la première
« Boîte à Livres » de
Rochechouart
remporte
déjà un beau succès.
Le fonctionnement de la
« Boîte à Livres », c’est
très simple et c’est gratuit.
Aucune inscription, aucun
abonnement
ne
sont
nécessaires. Vous pouvez,
en toute liberté, désposer
les livres que vous avez
envie de faire partager,
ou prendre ceux qui vous
tentent…
Rappelons que cette initiative
est destinée à sensibiliser les
rochechouartais aux plaisirs
de la lecture et du partage.
Son succès laisse augurer
d’autres installations de
« boîtes », dans d’autres
secteurs de la commune
dans les prochains mois.
En
attendant…
Bonne
lecture !

Services scolaires
Temps périscolaire :
concertation
La rentrée 2017-2018 s’est déroulée
dans de bonnes conditions, autour
d’une semaine articulée sur 4,5 jours
d’école, similaire à ce qui était en place
en 2016-2017, comme le veut la Loi
relative à l’aménagement du temps
scolaire.
Préparé à la fin de l’année scolaire
précédente,
le
Projet
Educatif
Territorial, qui s’inscrit dans une
perspective de 3 ans, va dans ce sens.
Il a reçu un avis favorable du Groupe
d’Appui Départemental des PEDT, le
20 octobre dernier.
Pour la rentrée 2017, quelques
évolutions ont été apportées au
fonctionnement du service afin de
l’optimiser. La plus notable concerne la
co-éducation et vise à renforcer le lien
avec les écoles pour faciliter la mise en
place de projets communs.
Pour l’avenir, la question de
l’organisation du temps scolaire est
bien entendu posée. Elle a notamment
été abordée lors des deux premiers
Conseils d’Ecole. L’heure est à la
concertation
entre
enseignants,
Délégués
Départementaux
de
l’Education Nationale, élus et bien
entendu représentants des parents
d’élèves.
Avant de se prononcer, ces derniers
ont décidé de soumettre à tous les
parents d’élèves un questionnaire
pour qu’ils puissent préciser leur
préférence entre la poursuite d’une
semaine de 4,5 jours, ou le retour à
4 jours.
Ce questionnaire concerne aussi bien
les parents d’enfants fréquentant
la maternelle, que ceux d’enfants
inscrits en élémentaire. Les premiers
résultats ont pu être communiqués
lors de la Commission municipale
« jeunesse/éducation » du 7 décembre
dernier, dont l’ordre du jour portait
précisément sur les perspectives de
rentrée « 2018 ».
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Vie de la cité
Hommage :
Michel Fages

Viscéralement Rochechouartais dans
son cœur et dans son implication,
Michel Fages nous a quittés le 30
juin dernier. Sa disparition a causé
une très vive émotion dans la ville au
sein de laquelle il s’est tant investi.
Apprécié par tous, « Pilou » aimait
les choses simples de la vie et avait
toujours eu une profonde empathie pour tous ceux et
toutes celles qu’il rencontrait.
Homme exemplaire et passionné, il s’est toujours investi
avec conviction et plaisir dans les associations locales
(Roc Foot, Roc Tennis, Pierre de Lune, la Pêche, la
Chasse…).
Militant tout aussi engagé, il a consacré la moitié de
sa vie (37 ans de mandats) à sa ville et à son canton.
Il servit trois maires en tant que conseiller municipal
puis devint adjoint au Maire jusqu’en 2014. Il siégea
également au Conseil Général de la Haute-Vienne, dont
il fut vice-président en charge de l’agriculture et du
développement.
Parmi les nombreux projets menés au fil de son parcours
d’élu, on retiendra notamment son engagement au
service du développement économique de Rochechouart.
Michel fut un des artisans de la naissance de la Zone de
la Fabrique. Il œuvra aussi activement à la création de la
Communautés de Communes « Pays de la Météorite ».
Dans l’hommage qu’il rendit à son très cher ami, Jean
Marie Rougier, Maire de Rochechouart, ne manqua pas
de souligner l’élu de grande qualité, humble et discret.
Il évoqua aussi cette belle personne qui aimait tant les
gens. Pilou ne faisait qu’une seule entorse à sa dévotion
sans faille pour Rochechouart : l’ouverture de la Truite,
qu’il n’aurait manquée sous aucun prétexte !
Dématérialisation de la
délivrance des titres

La Sous-Préfecture rappelle que depuis le 6
novembre, les démarches liées aux certificats
d’immatriculation (« cartes grises ») et permis
de conduire peuvent être effectuées en ligne
de manière dématérialisée, et ne seront plus
traitées en Sous-Préfecture.
Les usagers pourront effectuer leurs démarches
soit directement sur internet, à partir du site de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ( https://
ants.gouv.fr ), soit par l’intermédiaire d’un tiers
de confiance (professionnel de l’automobile/autoécole).
Les usagers ne disposant pas ou ne maîtrisant
pas internet pourront toutefois être accompagnés
dans un point d’accueil numérique en SousPréfecture (cf rubrique « Acteurs de la Cité », p.7)
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Jean-François Guignandon

Stationnement : des règles
claires dès janvier

La ville continue d’œuvrer en faveur de
l’amélioration du vivre-ensemble dans les rues
de Rochechouart, et le retour de plus de civilité
entre usagers de la route.
Ainsi, depuis sa prise de fonction dans ce poste
en novembre, Jean-François Guignandon, le
nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique,
a distribué nombre de papillons d’avertissement,
incitant les automobilistes indélicats à respecter
de nouveau les règles de stationnement propres
au Code de la Route.
A partir du mois de janvier, sa mission ne sera
plus seulement préventive : la ville aura édicté
ses propres règles en la matière, et mis en
place un régime de sanctions/amendes. Ce qui
permettra à Jean-François, dûment équipé
d’un terminal électronique, de se montrer plus
répressif envers toutes les formes d’incivilités.

Arlette Maurellet

Malheureusement, un autre sourire
nous a quittés subitement, le 10
octobre dernier.
Vous l’avez tous croisée au moins
une fois en ville ou plus sûrement
en Mairie.
En effet, la chose n’est pas
coutume, Arlette a réalisé toute sa
carrière au sein de la commune de
Rochechouart.
Elle est entrée dans les services municipaux le 1er avril
1973 avant de prendre une retraite bien méritée en fin
d’année 2015.
Toute sa carrière a été animée par le désir de rendre le
meilleur service possible aux rochechouartais.
On se souviendra avec nostalgie de ses grandes qualités
humaines, de son humour et de sa gentillesse. Arlette
avait par-dessus tout une mémoire extraordinaire avec
laquelle aucun logiciel ne pouvait rivaliser !
Véritable épicurienne, Arlette a toujours croqué la vie
à pleine de dents, profitant de chaque instant. Nous
nous associons tristement à la douleur de Michel, son
mari, et de tous ses proches.

Rochechouart, d’hier à aujourd’hui...

Au long du chantier de rénovation de notre
centre-bourg, l’historien médiéviste 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 !
3. Le Consulat de Rochechouart
Dans la société féodale, organisée par les seigneurs et
les chevaliers aux XIe-XIIe siècles, certains artisans ou
marchands, enrichis par leurs activités professionnelles,
aspirent à échapper au pouvoir des maîtres de
châteaux. Ces hommes entreprenants, parfois qualifiés
de « bourgeois » (burgensis), s’organisent afin d’obtenir
des concessions de leurs seigneurs. Les premières révoltes
urbaines témoignent de cette volonté d’émancipation qui
aboutit parfois à la création d’une municipalité, dirigée
par des consuls élus annuellement et reconnue par une
charte de franchises. Il ne s’agit encore que d’une forme
embryonnaire de démocratie car cette bourgeoisie
fondée sur la fortune n’inclut pas toute la population de
la ville.
En Limousin, une première vague de consulats naît à la
fin du XIIe siècle (Bellac, Limoges, Saint-Léonard, Beaulieu,
Brive, peut-être aussi Peyrat-le-Château et Treignac). Une
autre série prend corps dans la première moitié du XIIIe
siècle (Aubusson, Ussel, Saint-Junien ou Pierre-Buffière)
mais plusieurs tentatives échouent en raison de l’hostilité
de leurs seigneurs (Aixe, Solignac, La Souterraine, Tulle).
La seconde moitié du siècle voit de nouvelles communautés
urbaines accéder à l’autonomie (Ahun, Chénerailles,
Egletons, Felletin, Magnac-Laval) mais certaines ne sont
jamais vraiment devenues des villes (Saint-Auvent, SaintVicturnien). Le consulat de Rochechouart fait partie de
cette dernière vague d’émancipations, avant celles de
la fin de la guerre de Cent Ans et du XVIe siècle (Crocq,
Eymoutiers, Guéret, Tulle, Uzerche, Le Dorat, Corrèze,
Argentat).
En 1296, le vicomte Aymeric XI, se disant conscient de
la pauvreté des habitants de son château (castrum)
et de ses faubourgs (barris), leur concède une charte
d’affranchissement. Il leur permet d’élire annuellement quatre
consuls chargés de répartir un impôt collectif forfaitaire
de 100 livres, mais maintient des jours de corvée pour
Première page du registre consulaire commencé en 1475 l’entretien du château et des fours. Il leur impose une taxe
(Archives municipales de Rochechouart, BB 1). Le 22 juillet sur la vente du vin au marché. Les consuls se chargeront
1475, Jehan Sedat, Aymeric Boudaud, Heliot Rougier et
Jehan Palle, consuls de la ville de Rochechouart, afferment aussi de la gestion des eaux et des fontaines, de l’entretien
pour trois années à Mérigot de Lachaumette, clerc, le four des rues, places et murailles de la ville, et devront fournir
de la ville et les droits associés. Dans la marge, il est dit des hommes armés en cas de guerre. Au total, cette charte
que ce registre a été donné à la municipalité par M. de La ne nous apparaît aujourd’hui que peu avantageuse pour
Rapidie de Vaux en 1768.
les Rochechouartais. Mais elle donne naissance à une
communauté morale et les habitants peuvent dorénavant disposer de leurs biens librement (ils ne sont
plus des serfs) et prendre en charge, de façon autonome, l’organisation de leur vie quotidienne.
Les consuls étaient choisis dans un petit nombre de familles, les plus aisées de la ville (les Boulesteix,
Chemison, Fontaneau, Lachaumette, Soury) car les élus devaient avancer les sommes d’argent. Rochechouart
a conservé un registre consulaire des années 1475-1540, véritable livre de comptes publics énumérant
les dépenses effectuées par les consuls de l’année (notamment les frais de construction du clocher de
Saint-Sauveur ou de réparation de l’enceinte de ville).
Prochaine chronique dans Cité n°44 : Les remparts de la ville

Infos pratiques
FDGDON piégeage des ragondins
La Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) programme
l’organisation d’actions de lutte collective
dans la commune.
Une campagne de piégeage dans le
cadre de la régulation des populations de
ragondin va notamment être organisée.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire en Mairie (accueil) ou auprès
de la FDGDON : 05 55 04 64 06.
Association France Parkinson
Il y a tout juste un an, Jackie Gayout
mettait en place le Comité de HauteVienne de France Parkinson. Basée
à Rochechouart, la structure a un
rayonnement départemental. Déjà, près
de 80 adhérents ont rejoint la structure,
un début fort encourageant.
La petite équipe (4 bénévoles) du Comité
87 propose un large choix d’activités
physiques (gym adaptés, aquagym,
marche nordique adaptée et maintenant
tango), essentielles pour contenir les
symptômes et permettre aux patients
d’affronter le quotidien dans des
conditions plus acceptables.
De plus, des réunions sont régulièrement
organisées, au même titre que des
projections de films et des conférences
proposées par des spécialistes pour
mieux se former et s’informer sur la
maladie, les médicaments et leurs effets

secondaires.
L’association a aussi pour rôle de rompre
l’isolement.
Contact : Jackie Gayout, 06 78 33 14 62 ;
courriel : franceparkinson87@orange.fr
Syndicat des Etangs de la
Haute-Vienne
Créé en 1916, le Syndicat a pour mission
de représenter, défendre et conseiller
les propriétaires d’étangs. Il répond
aux questions de ses adhérents et
leur apporte son aide dans la gestion
piscicole, pour les dossiers de mise aux
normes, etc.
APPL : Association de Promotion du
Poisson Local en Nouvelle Aquitaine
Créée le 21 mars 2016, l’association a
pour mission la promotion du poisson
local, la fédération des acteurs de la
filière piscicole et la préservation de la
viabilité économique et commerciale de
la filière.
Tél : 05 87 50 41 90 (le matin)
Fax : 05 87 50 41 89
courriel : bcaf@safran87.fr / Safran, 2 av.
G. Guingouin, CS 80 912 Panazol – 87017
Limoges Cedex 1
INFO ECOPOINTS
Veuillez noter que pendant les travaux
sur le secteur des Charmilles, l’Ecopoint
du boulevard Carnot n’est pas accessible.
En remplacement, merci d’utiliser
l’Ecopoint installé place Pontville.

état-civil Du 15 mai au 31 Octobre 2017
Naissances
Le 15 Mai 2017 : Juliette ALEXELINE
TIMMERMAN, 8 Allée de Biennac ; le 17 : Antonin,
Patrick, Marcel DUFOSSET, 9 Rue Jean Gabin ; le
19 : Maëlys MARTIN MOTTA, 10 Rue de l’Agua ; le
30 : Jules BUTEAU NOUHAUD, 10 Rue Georges
Brassens.
Le 21 Juin : Noha BOUCHER, 10 Boulevard Gay
Lussac .
Le 8 Juillet : Lalie SOREL, 3 Rue Georges
Brassens ; le 20 : Noé GAUDOUT, 3 Rue Pablo
Picasso.
Le 5 Août : Camille CARPENTIER, 20 Rue Pablo
Picasso ; le 18 : Kylian TALABOT, Maison Neuve ;
le 20 : Thibault PERCHE, 38 Avenue Jean Jaurès.
Le 8 Septembre : Raphaël, Antonio, Patrick
GOUBIER, 1 Impasse de la Chassagne. ; le 13 :
Dylan, Timéo BENTEO, 4 Bis, Rue du Grand
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Vignoble ; le 18 : Alice BILLAC EGARD, 10 Rue
de l’Artisanat ; le 19 : Valentin, Patrick, Ludovic
BERTHELOT, 17 Route d’Auvignac.
Mariages  
Le 27 Mai 2017 : Nathalie LAMURE, Sans
Profession et Sébastier VISEUR, Gendarme, 2
Rue des Genêts.
Le 3 Juin : Catherine GRIHAULT, Directrice
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 8 Route
de Lascaux et Olivier HAMELIN, Directeur
Commercial domicilié à Vaux-Sur-Seine (Yvelines)
, 107 Rue du Général de Gaulle.
Le 8 Juillet : Marina LATHIERE, Professeur du
Second Degré domicilié à Latresne (Gironde), 1 Bis,
Chemin de Salvy et de Thomas MERLEN, Dirigeant
d’Entreprise, domicilié 1 Rue des Sapins ; le 15 :
Aurore CAMBOURIEU-NAUD, Conditionneur et
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de Mathias ROTOLONI, Mécanicien Automobile,
6 Grand’Rue de Babaudus ; le 15 : Aimée
MCKEOWN, Esthéticienne et Benjamin WATSON,
Serveur domiciliés 1 Place du Château ; le 29 :
Marlène LOPES, Hôtesse de Caisse et Xavier
BOIS, Sapeur Pompier de Paris domiciliés 35 Bis,
Rue du Grand Vignoble.
Le 26 Août : Fanny TREBUCHAIRE, Professeur
des Ecoles domiciliée à Chaillac-Sur-Vienne (HteVienne), 18 Rue du Theil et Nicolas MIGNON,
Technicien Qualité Fournisseurs, 17 Rue des
Brosses.
Le 23 Septembre : Lauren COOK, Chargée de
Clientèle et Cyril SOURY, Ouvrier Qualifié, 1 Rue
Pierre Mendès France ; le 23 : Gaëlle BELLY,
Secrétaire domiciliée à Couzeix (Hte-Vienne), 94
B, Route de l’Hippodrome et Fabien DESVIGNE,
Artisan Lieudit Clomart ; le 23 : Valérie AUPETIT,

LA CHATAIGNERAIE LIMOUSINE
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine,
association loi 1901, fédère élus et socioprofessionnels
autour d’un territoire et de projets communs. Elle
intervient sur 6 communautés de communes du SudOuest de la Haute-Vienne, dont Porte Océane du
Limousin.
Son rôle est d’œuvrer à la réussite de projets au
service des citoyens dans des domaines aussi
divers que la santé, le développement économique
ou encore la mobilité. Elle peut apporter un appui
aux porteurs de projets économiques ou d’intérêt
général (conseil, personnes-ressources, recherches
de financements).
Conseil Développement : toute personne désireuse de
s’impliquer peut rejoindre le Conseil Développement
de l’association. Cette instance citoyenne consacre
ses premiers travaux à la mobilité.
Contact : Fédération de la Châtaigneraie Limousine
La Monnerie – 87150 Oradour-sur-Vayres ; tél : 05 55
70 99 40 ; courriel : contact@chataigneraielimousine.fr
UNA – Aide à Domicile
L’association UNA Ouest 87 vous assiste en matière
de ménage/repassage, d’aide à la personne, de
jardinage/bricolage, de garde d’enfants, d’aide aux
aidants, d’accompagnement social, et de garde de
jour et de nuit.
Le service UNA’Handi, organisé en coordination
avec des partenaires spécialisés de la santé et du
handicap, est plus spécifiquement destiné aux
personnes en situation de handicap, ou atteintes de
pathologies particulières (autisme, polyhandicap,
alzheimer, parkinson, AVC, cancer…).
Contact : 05 55 02 46 01 ; courriel : unasaintjunien@
orange.fr ; www.unasaintjunien.fr

Préparatrice en Pharmacie 18 Petite Rue de
la Royère et de Florent LAGUEYRIE, Maître
d’Oeuvre Travaux Publics domicilié à SaintLaurent-Sur-Gorre (Hte-Vienne), 37 Rue Jean
Jaurès.
Décès   
Le 28 Avril 2017 : Charles SOURY, 82 ans, 16
Avenue Jean Jaurès.
le 13 Mai : Angèle CHEROUX Vve DECOUTY, 98
ans, 15 Rue Charles de Gaulle ; le 20 : Germaine
LATRASSE Vve ROUSSEAU, le 27 : François
ORTIZ, 2ème Jumeau, 64 ans, 1 Rue de la Gare;
le 27 : Robert ROTURIER, 91 ans, 15 Rue Charles
de Gaulle : le 29 : Justine RAYNAUD, 96 ans,
9 Allée Robert Francolin ;
Le 21 Juin : Roger LEONARD, 81 ans, 9 Avenue
de Biennac,

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, Ecopoints, encombrants : quai des Mégisseries,
87200 Saint-Junien.
Tél 05 55 02 82 11
Déchetterie
:
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

le 22 : Andrée BESSE Vve FILLEUL, 96 ans, 15
Rue Charles de Gaulle ; le 23 : Renée PASCAUD
Vve LECLERC, 92 ans, 15 Rue Charles de Gaulle ;
le 28 : René PENICHOU, 85 ans, 8 Rue du
Plantier ; le 30 : Michel FAGES, 74 ans, 10 Rue
Porte Béraud.
Le 6 Juillet : Andrée NORMAND Vve THOMAS,
83 ans, 28 Rue de Babaudus ; le 08 : Raymond
FOURNIER, 81 ans, 22 Route d’Auvignac.
Le 4 Août : Hortense CHASSAGNE Vve
MASVEYRAUD, 95 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;
le 10 : Denise CREMOUX Vve JALLAGEAS, 88
ans, 15 Rue Charles de Gaulle ; le 10 : Gaston
JEANNET, 75 ans, 18 chemin de chez Raymond ;
le 28 : Marie-Louise LAPLANTE ép. GONNE,
95 ans, 36 Rue Joliot Curie ; le 28 : Roger
NOUHAUD, 85 ans, 6 Rue des Bruyères.
Le 11 Septembre : René BOULESTEIX, 89 ans,

15 Rue Charles de Gaulle ; le 17 : Clémence
GAUDUCHEAU Vve BONNEFONT, 92 ans, 18
Rue de Fontbouillant ; le 17 : Angel QUILLARD,
97 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 20 : Odette
BOULESTEIX Vve LAFONT, 92 ans, 29 Chemin
de Chez Raymond  ; le 30 : CHAZELAS Albert,
82 ans, 10 Route de la Lande.
Le 8 Octobre : Michel PEROTIN, 80 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu ; le 10 : Arlette MAURELLET ép.
SAINT-HILAIRE-MÉNAGÉ, 65 ans, 2 Rue des
Prières ; le 18 : Marcel LADRAT, 90 ans, 4 Route
de la Lande ; le 15 : Marie Lucienne LÉONARD
ép. PELTIER, 87 ans, 4 Route de la Royère ; le 18 :
Joseph BAYLE, 77 ans, 5 Rue Simone Signoret ;
le 24 : Marie Bernadette MARCELLY ép.
JOURDE, 66 ans, 2 Bis, Chez Sansonnet ; le 26 :
Elisabeth, Baptistine ROINARD Vve TESSIER, 88
ans, 16 Rue de la Chassagne.
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Coup de projecteur

Matthias, le benjamin de l’association

Rucher de la Météorite

Révision

Site de Cramaud :
vers une 3ème tranche
Spécialisée dans le papier
recyclé, l’entreprise
saillataise Smurfit Kappa
a sollicité, début 2017,
l’ouverture d’une nouvelle
tranche sur le site
d’enfouissement de
Cramaud. Le but est d’y
poursuivre le stockage de
ses déchets non recyclables
provenant de la matière
première (papiers et cartons
de récupération) exploitée
par l’industriel.
Rappelons que la première
tranche du site de Cramaud
a été opérationnelle de
1989 à 2009, tandis que
la 2ème tranche, toujours en
activité, était lancée en 2010.
Par ailleurs, une étude a
confirmé que l’enfouissement
tel qu’il est pratiqué depuis
bientôt 30 ans reste le
meilleur mode d’élimination
des déchets.
Conformément à la
réglementation, l’extension
du site en vue de l’ouverture
d’une 3ème tranche nécessite
une révision simplifiée du
PLU dans le secteur, ainsi
qu’une enquête publique
d’autorisation d’exploitation.
Cette dernière s’est déroulée
en novembre.
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Rucher de la Météorite :
la passion essaime !
Le Rucher de la Météorite a vu le jour à l’automne 2016. Que
de chemin parcouru en à peine un an pour cette association
de bénévoles passionnés autour de leur président Anthony
Quériaud ! Les apiculteurs amateurs refusent cependant
de s’endormir sur leurs lauriers et ne manquent pas de
projets.
Après à peine un an d’activité, le
Rucher compte 24 adhérents de
tous âges. « Nous avons quelques
sympathisants qui tiennent à
soutenir notre démarche, et
17 apiculteurs plus ou moins
confirmés », précise le président.
Les apiculteurs amateurs disposent
pratiquement tous de leurs
propres ruches, et de fait nombre
d’entre eux se connaissaient et
se rendaient service avant la
création du Rucher. « la création
de l’association nous a permis de
franchir un pas, en renforçant les
échanges de bonnes pratiques,
autour de nouvelles ruches sur
lesquelles nous travaillons en
commun », spécifie Hervé Allard,
secrétaire de l’association.
L’association a également suscité et
favorisé l’émergence de nouvelles
vocations : « nous avons dans nos
rangs 8 personnes qui débutent
leur vie d’apiculteurs, et qui sont
pour ainsi dire en formation »,
sourit le secrétaire du Rucher.
« Le partage des connaissances
et la pratique en commun leur
permettent notamment d’éviter
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un certain nombre d’erreurs de
débutants. »
Conditions favorables
Sur un plan pratique, le Rucher
dispose de 8 ruches, décorées
par les enfants de l’Accueil de
Loisirs et installées près du village
de Biennac. « C’est un site très
propice », souligne Hervé Allard.
« Et ce qui ne gâche rien, nous
travaillons en complémentarité
et en bonne intelligence avec
l’entourage et notamment les
agriculteurs locaux ».
Biennac accueille également les
locaux de l’association, au cœur de
l’ancienne école : salle de réunion,
lieu de stockage, et bien entendu
miellerie y sont installés, procurant
d’excellentes conditions.
De fait, la première année de
production a dépassé, toutes les
espérances des apiculteurs : « nous
avons bénéficié d’une conjonction
de facteurs favorables, ce qui nous
a permis de produire près de 80
kg de miel », expliquent-ils.
Un produit à partager !
Si la quantité est exceptionnelle, la

Evénement
CIRIR : le monde se
passionne pour les
forages !

CIRIR : forage au pied du château
qualité est aussi au rendez-vous :
« l’analyse de notre première
récolte est très satisfaisante et les
pollens dominants (châtaigniers,
ronces entre autres) signalent un
miel de forêt ».
Le miel a été conditionné en pots
par les bénévoles. Quelques
dizaines ont été mis en vente
lors du Forum des Associations,
au bénéfice du Téléthon :
« l’association a pu réaliser un
don de 229 € », précise Hervé
Allard. Pour autant, le miel n’a pas
vocation à être commercialisé.
Outils pédagogiques
« Partage » est en effet le
maître-mot
:
partage
des
connaissances et de la passion
d’abord, avec un projet d’ateliers
pour les enfants des écoles,
l’organisation de visites du
rucher, ou encore des journées
« portes ouvertes » avec la mise
en œuvre d’outils pédagogiques
originaux et attractifs, conçus
par les bénévoles. En attendant
la possible mise en place d’un
rucher-école.
Mais le partage concerne bien
sûr, en priorité, le produit. Ainsi,
l’association a choisi de faire don
de pots de miel aux deux EHPAD
de la commune, aux jeunes
mariés lors des cérémonies en
Mairie, aux enfants de l’ALSH
et aux enfants des écoles qui
auront participé à des ateliers
thématiques. De quoi se régaler
pour toutes les générations !
A cet égard on notera, en matière

de
lien
intergénérationnel,
que l’association est ouverte
aux passionnés de tous âges,
comme en témoigne l’exemple de
Matthias Tisseuil.
Un apiculteur de 11 ans !
Matthias, c’est le benjamin
de l’association. Ce collégien,
actuellement en 6ème au collège
de Rochechouart n’est pas le
moins passionné. Il n’est d’ailleurs
pas entré dans l’association par
hasard : « j’étais très intéressé
par les abeilles et leur vie depuis
longtemps. Je faisais même des
exposés sur le sujet à l’école… »
Et un jour, le jeune garçon a vu
des abeilles qui volaient dans sa
chambre : « je me suis rendu
compte qu’un essaim s’était
installé dans la cheminée de ma
chambre ! », sourit Matthias…
« Hervé m’a alors laissé une
ruchette, et l’essaim y a presque
aussitôt élu domicile ! »
Depuis, Matthias s’occupe avec
soin et passion de sa ruche : « c’est
passionnant d’observer comment
vivent la ruche et les abeilles ».
C’est tout naturellement qu’il
a adhéré à l’association, où
il recueille aide et conseils.
« Maintenant, j’aimerais bien que
d’autres enfants me rejoignent »,
conclut-il.
Voilà qui ne pourrait que
renforcer la belle dynamique du
Rucher de la Météorite !

Cet automne, les travaux du
CIRIR (Centre International
de Recherches sur les
Impacts et sur Rochechouart)
sont entrés dans une
phase opérationnelle, avec
l’organisation de forages sur
8 sites de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Astroblème de
Rochechouart-Chassenon.
Ces forages, destinés à
recueillir des informations
sur la structure géologique
spécifique des sols de
l’Astroblème, sont suivis de
très près par l’ensemble de
la communauté scientifique
internationale.
En effet, les échantillons (les
« carottes ») recueillis lors
de cette opération peuvent
servir de base à de nombreux
types de recherches dans des
domaines très variés comme
la mécanique de formation
des grands cratères d’impact
ou encore, l’évaluation des
effets possibles des grands
impacts sur l’habitabilité des
planètes et sur l’émergence
de la vie !

Attention internationale

L’intérêt
pour
cette
opération a été confirmé
par le succès des portes
ouvertes organisées sur
un des sites de forage
fin octobre. Curieux et
passionnés de science ont
en effet tenu à découvrir
par eux-mêmes le travail
des équipes dirigées par
Philippe Lambert, directeur
du CIRIR.
Mais ce n’est pas tout :
cette campagne a aussi
suscité un vif intérêt de la
presse mondiale, avec une
profusion d’articles qui ont
placé Rochechouart sur le
devant de la scène !
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Vie associative

Corrida des étoiles

6ème Corrida des
Etoiles : déjà un
« classique » !
La 6ème édition de la Corrida
des Etoiles, course à pied dans
le cœur de la ville organisée
par le ROC Athlé, a attiré
de nombreux athlètes le 30
décembre dernier.
Cette nocturne d’entre-deux
réveillons est déjà un classique
du calendrier de l’athlétisme
limousin (près de 150 coureurs
classés l’an dernier !), et un
rendez-vous apprécié des
rochechouartais.
Ce succès ne peut que
satisfaire Laurent Lasvergnas,
président du ROC Athlé :
« Notre ville, qui se prête
particulièrement bien à ce
type d’épreuves, est un atout
indéniable. Mais tous les
participants méritent bien un
coup de chapeau pour leur
courage ! ».
Quant au ROC Athlé, il
se porte bien : « nous
dénombrons 47 licenciés
répartis de façon équilibrée
entre l’école d’athlétisme, la
marche nordique et la course
hors stade », précise Laurent
Lasvergnas.
En plus de la « Corrida »,
le club organise plusieurs
épreuves au fil de l’année
(cross, courses, trails et bien
entendu l’originale « Roc
n’Run »)... Et de nouveaux
projets, tel un trail dans les
environs de Rochechouart, sont
déjà dans les cartons !
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1er Forum des associations

1er Forum des Associations :
un beau succès collectif !
Le premier Forum des Associations s’est tenu le 9
septembre dernier au gymnase. L’engouement du public
pour cette après-midi consacrée à la découverte et aux
rencontres a comblé les attentes des organisateurs, mais
également des associations participantes.
Ces dernières étaient pas moins
de 45 à présenter leurs activités
sur des stands agencés de façon
souvent originale, et toujours
attractive,
animés
par
des
bénévoles heureux de pouvoir
partager leur passion avec le
public.
Ce dernier avait, lui aussi, répondu
présent : pas moins de 600 à 700
personnes se sont ainsi déplacées,
tout au long de l’après-midi,
pour profiter de l’opportunité de
découvrir les associations locales.
Rythmée par des animations
musicales
offertes
par
la
Châtelaine
et
les
chorales
« Cantique » et « Philomèle »,
l’après-midi était aussi animée en
direct par l’équipe de Kaolin FM,
qui enchaîna les interviews de
bénévoles.
Cette présence en continu de
notre radio a apporté un véritable
plus au forum, au même titre que
la convivialité sans faille qui a
régné autour de la buvette animée
par la sympathique équipe du
Comité des Fêtes.
Echanges et
collaborations futures
Le forum a aussi permis aux
bénévoles
des
différentes

rochechouart cité 43 VIe associative

associations de prendre le temps
de se rencontrer, de découvrir
leurs activités respectives et
d’échanger... Avec, à la clé, de
jolies perspectives de passerelles
inter-associatives et même de
collaborations futures...
En attendant, les mieux placés
pour faire part de leur ressenti
à propos du forum sont sans
nul doute les responsables
d’associations eux-mêmes.
Par
exemple,
le
stand
magnifiquement
décoré
des
« Amis des Fleurs et des Plantes »
a suscité beaucoup d’intérêt,
pour le plus grand plaisir de Jean
Bernard : « le forum nous a permis
de nouer de nouveau contacts, et de
recueillir de nouvelles adhésions.
Nous sommes certes déjà 180
membres, mais c’est important
pour l’avenir de l’association de
voir arriver de nouvelles têtes, qui
contribuent au rajeunissement de
l’effectif. »
« Philomèle » :
perspectives partagées
Antoine Di Bianca, président
de l’association Philomèle, a lui
aussi apprécié le Forum : « les
animations musicales données par
la chorale au cours de l’après-midi

FOCUS
Téléthon

ont été prisées du public, comme
en témoignent les retours positifs
que nous avons reçus. »
D’une manière générale, le chef
de choeur Bruno Lenoir et les
choristes ont passé un excellent
moment : « l’ambiance était
sympathique, avec qui plus est un
public très attentif lorsque nous
avons chanté. A titre personnel,
j’ai particulièrement apprécié
de pouvoir rencontrer d’autres
personnes », précise M. Di Bianca.
Le
président
de
Philomèle
poursuit : « d’une façon générale,
c’était
très
appréciable
et
conctructif de pouvoir nouer de
nouveaux contacts avec d’autres
associations. Nous avons ainsi
rencontré le chef de choeur de
« Cantique », avec à la clé un projet
de concert de Noël en commun
dès 2018 ».
Et, ce qui ne gâche rien, le Forum
a permis de recruter quelques
nouveaux choristes : « une
demi-douzaine de nouvelles voix
d’hommes – ce qui est appréciable
– nous ont rejoints », conclut le
mélomane dans un large sourire.
ROC Tennis : « rassembler
nos expériences »
Du côté de la petite balle jaune,
la satisfaction est également de
mise. «  Nous avons vu beaucoup
de
monde,
les
demandes
de renseignements se sont
succédées, et nous avons même
recueilli 7 nouvelles adhésions
pour notre école de tennis »,
apprécie
Franck
Frugier,
président du ROC Tennis.
Il
convient
de
préciser
que
l’association
s’était

particulièrement bien organisée
pour faire du forum un temps
fort du début de saison : « nous
avions organisé le renouvellement
des licences sur le stand même »,
précise
le
responsable
de
l’association. De fait, tout le monde
a joué le jeu et le stand du ROC
Tennis n’a pas désempli de l’aprèsmidi.
Au-delà de cet aspect, M. Frugier
a lui aussi apprécié l’opportunité
de rencontrer et échanger avec
d’autres associations : « on est
tellement pris par nos structures
respectives qu’au bout du compte,
on ne se voit quasiment jamais
au fil de l’année... Pour ma part,
le Forum m’a même permis de
découvrir des associations dont je
ne connaissais pas l’existence ! Du
coup, c’est à nous de profiter
de cette occasion unique de
rassembler nos expériences...
D’autant qu’il peut en sortir des
nouveautés pour l’avenir. »
Bref, si le public a manifesté un
vif intérêt pour ce forum, Franck
Frugier, au même titre que de
nombreux autres bénévoles, a
resenti ce premier Forum comme
une
expérience
bénéfique.
« A renouveler absolument »,
s’enthousiasme-t-il
dans
un
sourire. Ce sera chose faite en
2019 : la deuxième édition se
déroulera le 7 septembre.
… Avec en perspective encore plus
de rencontres et d’échanges, au
bénéfice du bien-vivre ensemble à
Rochechouart.

Lancé quelques jours à
l’avance par le toujours
populaire spectacle des
commerçants, « l’endurocarpes » de la Truite
Rochechouartaise
et
par la collecte de vieux
papiers des sapeurspompiers du Centre de
Secours, le Téléthon
2017 s’est déroulé les 8
et 9 décembre derniers.
Encore une fois, une
trentaine d’associations
rochechouartaises,
de
Chéronnac, de Videix,
ainsi que les « Vayres
à Pieds » se sont
résolument engagées au
côté de l’AFM Téléthon,
et le public a participé
en nombre. Si à l’heure
où nous mettons sous
presse, les résultats
définitifs de la collecte
ne sont pas encore
disponibles, on sait déjà
que 2017 aura encore vu
Rochechouart s’investir
généreusement
pour
cette cause.
Rappelons que depuis
plusieurs années, avec
une collecte s’établissant
régulièrement
autour
de 27 000 €, notre
ville fait partie des
premiers contributeurs
du département. Mieux :
elle est souvent citée
en exemple au niveau
national !
Fruit de ce bel effort
collectif, les avancées
dans les recherches
financées
par
l’AFM
constituent la plus belle
des récompenses pour
tous les participants.
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Jean Marie ROUGIER
et le Conseil Municipal vous présentent
leurs vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.

L’agenda

Retrouvez
to
www.rochutes les infos sur
echouart.
com

JANVIER

• Le 13 : 12h, Repas des Anciens - MTL

FEVRIER

• Le 13 : 14h, Quai Jacques Brel : Réunion info-séniors
« Santé au volant » (CCAS – ASEPT – Siel Bleu)

#Destination 2030 : vous avez la parole
C’est ensemble que nous construisons Rochechouart. Votre
parole, vos idées, vos initiatives, même les plus modestes en
apparence, sont importants : « chaque petit geste compte ».
N’hésitez pas à vous exprimer librement. D’avance, merci !

De votre point de vue, qu’est ce qui peut contribuer
à améliorer encore la qualité de vie à Rochechouart ?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Votre nom : ……………………………………………………………………………………

Merci de nous retourner votre réponse :
• en déposant ce coupon rempli, ou un papier libre, en Mairie
• par e-mail : destination2030@rochechouart.com

# Destination 2030
Chaque petit geste compte

« Construisons ensemble la ville que nous souhaitons »

