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L’été, en beauté !
Dossier page 2 : Rochechouart, ville de culture
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Couverture : L’été à Rochechouart, c’est un véritable « son-et-lumière ».
La nature se met à l’unisson de notre centre-ville pour offrir un cadre aussi
beau qu’agréable à un calendrier d’animations chaque année plus étoffé.
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Une naissance = un arbre

Inauguration de la nouvelle appellation du collège : Simone Veil

Inauguration Complexe sportif Michel Fages

Inauguration Parc Marcel Corivaud

Inauguration de la nouvelle appellation du collège : Simone Veil

Rucher / Amis des fleurs : opération lavande

Inauguration Place Claude Marchat

Les Allées des Charmilles

édito
La première phase de travaux du
chantier de centre-ville s’est achevée
selon le calendrier annoncé, malgré
les difficultés météorologiques.
Les résultats sont indéniablement
appréciés de la majorité, avec une
mention particulière pour la nouvelle
promenade des Charmilles et son
ouverture sur la vallée de la Graine.
La deuxième phase concerne la place
et les Allées du Château. Le projet
d’aménagement et son financement
maintenant instruits vont permettre
le lancement des appels d’offre pour
la rentrée et le démarrage des travaux
en novembre. Ce vaste chantier
devrait être achevé, même s’il faut
rester prudents, au printemps 2019.
Comme d’autres petites villes en
Haute-Vienne (Saint-Yrieix-la-Perche,
Saint-Léonard et Aixe-sur-Vienne par
exemple), Rochechouart fait partie
des 200 petites villes ciblées par une
opération nationale pour aménager
des pôles structurants essentiels au
développement des zones rurales. Un
enjeu d’avenir pour nos territoires.
Le chantier a aussi soulevé la
question, parfois sensible, du
stationnement. Pendant les travaux,
d’abord, en raison des gênes qu’ils
pouvaient occasionner ; puis, aussi,
lors de la mise en place de la Zone
Bleue. Aujourd’hui, l’intérêt de cette
mesure est largement reconnu…
Après l’été, nous examinerons la
situation pour l’optimiser encore.
D’autant que nous anticipons
l’ouverture d’un nouvel espace de
stationnement (50 places) sur le
site de l’ancienne trésorerie au Puy
du Moulin. Proche du centre et de
la future Maison de Santé, il sera
opérationnel avant le démarrage des
travaux de la Place du Château.
Le développement de notre commune
ne se limite pas à l’opération centrebourg. Nous travaillons, la plupart
du temps en collaboration avec la
Communauté de Communes, sur

d’autres dossiers importants :
• La couverture numérique du
territoire ;
• Une nouvelle gestion des ordures
ménagères ;
• La réalisation du CIRIR et de la
Maison de Santé ;
• Le transfert des services « eau » et
« assainissement » à la POL en 2020.
A ce propos, les études sur le
diagnostic de nos réseaux et sur
le zonage d’assainissement se
poursuivent. Présenté au Conseil
Municipal le 2 mai, l’avant-projet
sommaire (APS) de l’assainissement
de Biennac prévoit la construction
d’une station de traitement des
eaux usées et la création de réseaux
de collecte. Nous souhaitons
simultanément renforcer le réseau
d’eau potable et enfouir les réseaux
aériens (électricité, téléphone). Nous
pensons présenter ce projet aux
habitants à la rentrée.
« Rochechouart, ville de culture »,
c’est le dossier central de CITE. Il est
vrai que notre richesse patrimoniale
favorise l’activité culturelle. Notre
belle cité dispose d’atouts multiples.
D’où la volonté de solliciter la marque
« Petites Cités de Caractère », gage
de qualité du territoire.
Par ailleurs, la commune soutient au
quotidien l’action culturelle, pour nos
enfants dans le cadre scolaire, pour
toutes les générations au Pôle SocioCulturel Raymond Leclerc (lecture,
musique, nouvelles technologies,
danse…) ou dans les nombreuses
associations de la ville. Elle continue
aussi d’apporter son soutien
aux nombreuses manifestations
culturelles, notamment en été.
Jean Marie ROUGIER
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Dossier

14 000 5
Œuvres à la Médiathèque

Participations à la Biennale
d’Arts Naïfs et Singuliers

5000
Le nombre de spectateurs
du « Laby » en 2017

Rochechouart, ville de culture
Pas besoin de
phrases ronflantes,
de concepts
alambiqués ou
de discours de
justification : à
Rochechouart, la
culture c’est du
concret, avec un fort
ancrage dans la vie
locale. Dynamique
et accessible à tous,
elle se découvre,
se reçoit ou se
pratique au fil de
l’année, sous de
multiples formes, au
bénéfice de chacun.
Tour d’horizon.

« D’une manière générale, ce n’est
pas simple de définir la culture.
J’aime bien cette citation qui dit
que la place qu’elle occupe dans
notre société est un reflet fidèle de
la place que notre société accorde
à l’Homme. » dit Josy Pierrefiche,
adjointe au Maire en charge de la
culture. Pour elle, la culture fait
sans aucun doute partie des racines
fondatrices de toute civilisation :
« je le répète sans cesse, la culture
n’est pas un luxe, mais un lien. »
Ces deux phrases pourraient à
elles seules résumer dans quel
esprit la ville de Rochechouart
envisage l’action culturelle : donner
à l’humain toute sa place, et lui
permettre de créer du lien pour
mieux vivre, ensemble. Pour cela,
c’est une large gamme d’activités,
de découvertes et de pratiques qui
sont offertes, en continu, à tous les
rochechouartais.
Bref, à Rochechouart, la culture,

Jumelage

CJRO : Marylène Pénichou, nouvelle
présidente

La création de lien entre les populations, et la
découverte d’autres univers sont des éléments
permettant de définir ce qu’est la culture. A ce
titre, une association s’inscrit de plein droit dans
cette logique, même si ses activités ne sont pas
spécifiquement dites « culturelles » : le Comité de
Jumelage Rochechouart – Oettingen.
Créée en 2004 avec pour point d’ancrage les
impacts météoritiques ayant affecté les deux régions
il y a plusieurs centaines de millions d’années, cette
association poursuit avec constance – et succès - ses
activités au service de l’amitié entre les peuples.

c’est avant tout une dynamique.
Il est vrai que notre commune, avec
son riche patrimoine enraciné dans
une histoire millénaire est propice
au développement d’activités pour
tous. On pense bien sûr au château,
précieuse passerelle entre les
époques et au cœur notre Histoire.

Partenariats

Cette souche est dynamisée par
l’existence de solides partenariats
avec divers acteurs culturels du
territoire (Musée Départemental
d’Art
Contemporain,
Théâtre
de l’Union, La Mégisserie, Ecole
de
Musique
Intercommunale
Jean Ferrat). Sans oublier les
organisateurs de manifestations
telles que « Faites de Livres », ou
encore la Biennale d’Art Naïf et
Singulier.
« Cela illustre parfaitement le fait
que la culture, c’est avant tout
une dynamique et un partage »,
souligne Josy Pierrefiche avant de

On songe, par exemple, au récent voyage en
Allemagne qui a permis à une importante délégation
rochechouartaise de participer à la fête médiévale
locale. On pense aussi aux échanges réguliers de
jeunes entre les deux villes pendant l’été.
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le
Comité s’est doté d’une nouvelle présidente, en la
personne de Marylène Pénichou, bien connue des
rochechouartais pour son activité passée au sein
de l’ARCA. Souhaitons-lui plein succès dans ses
nouvelles fonctions.
Pour conclure, rendons hommage à Mme Vogelsang,
cheville ouvrière de la création des échanges entre
nos deux villes, et première présidente du comité de
jumelage allemand, qui est décédée voici quelques
mois.
rochechouart cité 44 dossier
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Dossier
Médiathèque-Cyberbase : la Culture, pour tous, au quotidien !
Installée depuis une douzaine d’années sur le site de
l’annexe de l’ancienne gare, la Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry propose une multiplicité de services,
pour le plus grand nombre et de façon extrêmement
abordable. Par exemple, l’inscription à la médiathèque
comme le prêt de supports (livres, CD, DVD) sont
gratuits.
Les rochechouartais ne s’y trompent pas, et
fréquentent assidûment l’établissement animé par
l’équipe d’Isabelle Auriac. Il est vrai que la Médiathèque
dispose d’un conséquent fonds de 14 000 œuvres,
fruit d’une collaboration constante avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt et la Bibliothèque Francophone
Multimédia de Limoges. Sans oublier que la plupart des
œuvres qui ne figurent pas au catalogue peuvent être
commandées, et mises à disposition dans un délai très
bref.
Ajoutez à cela la présence d’une connexion wi-fi gratuite,
et la possibilité d’utiliser - moyennant une modeste
participation - un des postes informatiques connectés,
et l’offre de la Médiathèque s’avère très complète.
« C’est un lieu de loisirs, mais aussi de travail et même
de rencontres », souligne Isabelle Auriac, qui poursuit :
« en réalité, il s’agit d’un « tiers-lieu » naturel, que les
rochechouartais se sont très bien appropriés. »
Et ce, d’autant plus que la structure organise de façon
régulière de nombreux événements : expositions
(sculpture, peinture, photographie), animations
poursuivre : « C’est précisément
ces partenariats avec d’autres
acteurs qui nous permettent
d’offrir des propositions très
variées».
Effectivement, le renouvellement
est permanent, comme en
témoigne, par exemple, le travail
d’élaboration d’une proposition
qui pourrait permettre, dans un
futur proche, aux enfants des
écoles d’accéder à la pratique
instrumentale.

vers un label
« de caractère » ?

Autre pan de l’action culturelle, le
volet patrimonial. Rochechouart,
avec ses nombreux attributs de
qualité, envisage de solliciter
le très prisé (et valorisant)
label touristique « Petite Cité
de Caractère ». L’objet de ce
label est de mettre en valeur
l’authenticité et la diversité du
4
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(« petites séances » pour les enfants, et même « toutes
petites séances » pour les bébés, « journées de ouf »,
accueil d ‘auteurs, « heures du conte »…)

« Cyber » pour tous !

On n’oubliera pas les nombreux partenariats dans
lesquels la Médiathèque s’engage : « Faites des
Livres », « Coquelicontes », « BIP » avec la Mégisserie
de Saint-Junien pour citer les plus importantes. De quoi
renouveler sans cesse le public, et sensibiliser dès leur
plus jeune âge les rochechouartais aux nombreuses
possibilités qu’elle offre.
Et ces possibilités sont encore renforcées par le travail
continu autour des nouvelles technologies que réalise
François Léger, cheville ouvrière de la Cyber-Base.
Outre l’animation du site et des Réseaux Sociaux de
la ville, ce dernier propose de nombreux ateliers et
formations sur de nombreux sujets, pour toutes les
générations, y compris les résidents de l’EHPAD.
Toujours en recherche de nouveautés à apporter aux
rochechouartais, la Cyber-Base s’apprête à proposer
aux enfants des formations pour appréhender rien
moins que le codage, d’une manière ludique et conviviale.
Bref, avec une offre extrêmement large et variée,
et déclinée pour tous les publics, la Médiathèque
de Rochechouart et sa Cyber-Base se positionnent
résolument au cœur de la vie culturelle de la Cité.

patrimoine remarquable des
petites communes de moins de
6 000 habitants.
La candidature de principe de
notre cité a été jugée recevable
par l’association gestionnaire du
label. Reste maintenant à réaliser
le dossier de candidature, qui
inclut notamment la mise en place
de dispositifs urbanistiques,
en plus de l’élaboration d’un
programme
pluriannuel
d’événements
culturels
et
patrimoniaux.
L’élaboration de ce dossier est
donc relativement complexe, et va
demander un peu de temps. Pour
autant, les actions régulières
de la collectivité en matière
de valorisation du patrimoine,
telles que la revitalisation de
notre centre-bourg, entrent en
cohérence avec les principes de
ce label... A suivre, avec intérêt,
donc.

« Biennale » :
un format enrichi

En témoigne aussi, l’évolution
du format de la Biennale
Internationale
d’Arts
Naïfs
et
Singuliers,
à
laquelle
Rochechouart participera cet été
pour la 5ème fois, du 4 août au 16
septembre. Cet événement est,
rappelons-le, porté par l’Office
de Tourisme Intercommunal
en collaboration avec les 3
villes
hôtes
(Saint-Junien,
Rochechouart, Saint-Brice-surVienne).
Ainsi, à l’occasion de cette 10ème
édition, et pour la première fois,
les trois villes exposeront à la
fois peintures et sculptures,
ainsi que des objets dérivés
présentés dans le cadre d’une
« Boutique Naïve ».
Autre nouveauté, le choix
international
des
artistes,
gage d’une qualité sans cesse

optimisée. Rappelons que l’accès
à l’exposition est gratuit, ce qui
en fait un rendez-vous familial
incontournable de l’été.

Animations estivales
pour tous

Mais la Biennale n’est pas la
seule animation : comme chaque
été, Rochechouartais et visiteurs
pourront
bénéficier
d’un
calendrier riche en événements
combinant qualité artistique et
accessibilité.
Le premier d’entre eux est
bien entendu la 16ème édition du
Labyrinthe de la Voix. Le festival
rochechouartais a concocté une
programmation de grande qualité
sur laquelle nous revenons par
ailleurs (voir encadré ci-contre),
tout en maintenant des tarifs
attractifs pour tous les concerts.
Depuis sa création, la commune
est étroitement associée à cet
événement, qui attire chaque

année un public conséquent.
« Le soutien de la collectivité est
essentiel pour nous », confirme
Pierre Baland.
Autre manifestation qui s’est
durablement
installée
dans
le cœur des rochechouartais,
le concert gratuit du 15 août.
Un moment musical de qualité
devant le majestueux parvis
de l’église, dont chacun pourra
profiter à son aise.

Favoriser l’accès de
chacun à la culture

Mais la culture est une action
quotidienne, elle ne doit pas
se circonscrire aux spectacles
et aux animations. C’est pour
cela que la commune s’engage,
au quotidien, pour que chacun
puisse y accéder facilement et à
moindre coût.
C’est un véritable enjeu, pour
lequel le rôle de la MédiathèqueCyber-Base Antoine de Saint

Exupéry est essentiel (voir
encadré ci-contre). Le succès
de cette structure, tout comme
celui de la première Boîte à
Livres
récemment
installée
au Capitole avec le soutien du
Lion’s Club montre bien combien
les Rochechouartais adhèrent
à cette démarche. Au point
que d’autres Boîtes à livres
seront prochainement créées en
d’autres lieux.
Ainsi, grâce à une action
culturelle dynamique, éclectique
et ouverte à tous, Rochechouart
se positionne naturellement
comme une ville de culture. Ce
faisant, notre commune s’inscrit
résolument dans un véritable
« Agenda pour la Paix », si
symboliquement important en
cette année de commémoration
du centenaire de l’armistice de
1918.

16ème édition

Labyrinthe de la Voix : un programme alléchant !
Fidèle à sa philosophie de créer des événements combinant aspects culturel et festif,
ouverts au plus grand nombre au cœur de notre territoire, le Labyrinthe de la Voix ne
se contente pourtant pas de poursuivre tranquillement son chemin.
En effet, la manifestation-phare de l’été rochechouartais ne cesse d’évoluer, pour offrir
toujours mieux à son fidèle public.
Ainsi, grâce notamment à une équipe étoffée, le festival s’est par exemple doté d’une
billetterie en ligne. De même, son emprise s’étend, avec des lieux de concerts étendus
au territoire de la Porte Océane du Limousin. Un important travail a également été
accompli pour renforcer la participation des artisans et commerçants locaux.
Et, ce qui ne gâche rien, la programmation est à la hauteur, avec une véritable tête
d’affiche internationale en ouverture : rien moins que les légendes du folk-rock breton,
Tri Yann… Dans les Allées du Château, leur spectacle poétique et coloré devrait prendre
une dimension très spéciale ! Inutile de vous dire qu’il est sans doute plus prudent de
réserver ses places à l’avance !
Mais aussi remarquables soient-ils, ceux qui ont rendu populaire « La Jument de Michao » ne doivent pas
faire oublier l’excellente qualité d’ensemble de la programmation, avec une variété de nature à satisfaire
tous les goûts, du gospel à l’électro-swing…
On n’oubliera pas, bien entendu, les nombreuses animations gratuites mises en place en amont des
concerts, auxquelles le public a manifesté son attachement au fil des éditions :
• 21 juillet, 23h : « After » (concert en fin de soirée) à « L’Orée des Vallées » ;
• 29 juillet, 22h30 : projection en plein-air « l’Etoile du Sud » à La Mégisserie (Saint-Junien) ;
• 1er août, 21h : « Musique sous les étoiles » avec Jean-Luc Lasvergnas, au communal de Babaudus
(proposé par « Pierre de Lune ») ;
• 4 août, 16h : concert « Stompin Joe » au Musée, avec le Musée Départemental d’Art Contemporain ;
• 5 août, 15h : découverte de l’exposition de la Biennale d’Art Naïf, au Capitole.
Bref, cette édition se présente sous les meilleurs auspices. Pour en découvrir la programmation complète,
rendez-vous dans la rubrique « Agenda », en 4ème de couverture.
rochechouart cité 44 dossier
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Vie économique

La Fabrique :
la Zone d’Activité au complet
Véritable lien entre les quartiers en entrée de ville, la Zone d’Activités de La Fabrique
est désormais complète, depuis l’ouverture au printemps dernier de la nouvelle
surface alimentaire. Que de chemin parcouru, depuis l’ancienne usine Philippon !
Les Rochechouartais les plus
anciens se souviennent sans
doute de cette entreprise,
ancien fleuron industriel de
la ville dès la moitié du XIXe
siècle.
Malheureusement,
l’usine
Philippon
ferma
définitivement ses portes
au
début
des
années
2000, laissant une friche
industrielle.
Dès 2006, une société
d’aménagement
d’espaces
commerciaux,
Créazone,
manifesta son intérêt pour
ce site. Pour sa part, l’équipe
municipale menée par Jean
Marie Rougier en percevait le
potentiel urbanistique, avec
sa situation en entrée de ville
et entre deux zones d’habitat
en croissance (Mistral-Chez
Roux, la Grosille).
La Fabrique disposait de
nombreux atouts pour devenir
un point de développement
et d’équilibre de la ville.
D’autant que de nombreuses
enseignes de la grande
distribution
souhaitaient
alors s’implanter.
Potentiel commercial
et attractivité

Créazone et la municipalité
s’accordaient sur le fait que
Rochechouart
avait
besoin
de renforcer son potentiel
commercial et son attractivité
6

économique. L’objectif étant
de servir le développement
de l’ensemble de la ville, et en
particulier les commerces de
proximité.
Cette volonté commune était
confortée par les résultats de la
concertation menée auprès des
commerçants du centre-ville.
« Notre point de vue a toujours
été nuancé par la question de la
taille de la Zone Commerciale et
les problèmes de concurrence »,
précise Jean Marie Rougier,
Maire de Rochechouart. « C’est
d’ailleurs pour cette raison que
nous avons refusé l’implantation
d’une galerie marchande. »
La
transformation
pouvait
commencer : suite à la
modification du Plan Local
d’Urbanisme pour placer le
secteur en Zone Commerciale,
votée à l’unanimité par le Conseil
Municipal, Créazone acquit le
terrain et put entreprendre
la démolition de l’usine et de
la maison d’habitation qui la
jouxtait, puis un important
travail de dépollution. Enfin, les
premiers commerces purent
s’installer.
Une des idées-force du projet,
pour la municipalité, était de
permettre le développement
de commerces locaux. Ce fut
le cas pour le magasin « Pro
&Cie », qui saisit rapidement
cette opportunité, s’installant
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sur la ZA sensiblement en
même temps que deux autres
enseignes, ALDI et Bricomarché.

développement
équilibré

Puis la situation resta en l’état
malgré
les
manifestations
d’intérêt de plusieurs grandes
enseignes, en raison du dépôt
de plusieurs recours. Jusqu’à ce
qu’Intermarché surmonte cette
difficulté, avec la conclusion que
l’on sait.
Aujourd’hui, la ZA de la Fabrique
représente plus de 50 emplois.
Rochechouart
bénéficie
désormais d’une offre variée
avec 4 grandes et moyennes
surfaces
alimentaires
:
Carrefour Market (qui a été
rénové), Aldi, Intermarché, et
Coop, qui fait le lien avec le
cœur de ville.
« Je me réjouis de cette
conclusion
pour
les
consommateurs, et j’espère
que cela génèrera une synergie
positive pour l’ensemble du
commerce rochechouartais »,
commente M. Rougier, avant
de conclure : « c’est dans cet
esprit d’équilibre que nous
avons mené, en parallèle, la
revitalisation de notre cœur de
ville ».

ACTEURS DE LA CITé
Cédric Aubeneau
Le clos du Breuil

rdins de l’Arroche

rr’Happy
Sonia Lepresle - Te

Association Les ja

Agriculture « alternative » :
plusieurs initiatives

personnalisées de découverte
et de sensibilisation, pour des
publics divers (classes, adultes,
groupes…).
34 route de Juillac ; 06 29 34 57 80 ;
courriel : fermeterrhappy@lilo.org ; FB :
Permanaïs.

Cédric et Eléonore Aubeneau,
« L’Oignon fait la force »

l’Arroche »

Parallèlement aux exploitations
agricoles « classiques », de
nouveaux projets axés sur
une autre façon de valoriser
notre terroir fleurissent avec
dynamisme sur notre commune. Association « Les Jardins de

Dominique Falcoz, « La Vénétie »

En acquérant, l’été dernier, 2
hectares au lieu-dit « Beaucoup
Moins », près des Bordes,
Laetitia Vildart, Mathylda et
Corentin Bouchet donnaient
une nouvelle dimension à leur
passion pour la permaculture.
Simultanément, ils créaient
l’association « Les Jardins
de l’Arroche - écolieu ». afin
d’expérimenter de nouvelles
techniques, dans une logique
d’éco-construction
et
de
résilience.
Cette logique inclut l’échange
de connaissances et le partage
d’expérience, mais aussi la
volonté d’initier de collaborer
avec les associations locales.
« Beaucoup Moins » ; 06 52 35 44 03

Installé depuis 6 ans maintenant,
Cédric Aubeneau a développé
son exploitation de maraîchage
« bio ». Il fait d’ailleurs partie
des fournisseurs réguliers du
Restaurant Scolaire.  
Il crée, avec sa compagne, un
espace de « camping-nature »
de 6 emplacements (quatre
« classiques », plus deux
« tentes de trappeurs » semirigides au printemps 2019),
plus deux emplacements pour
camping-cars. Un offre qui se
veut différente de ce qui existe à
l’heure actuelle à Rochechouart.
Le projet et les travaux
d’aménagement
seront
à
découvrir lors des « portes
ouvertes » de l’exploitation, le 1er
Bons goûts 
juillet.
Le Clos du Breuil ; 06 19 25 83 95
« Le Roc du Bœuf » dans le Guide

Sonia Lepresle,
« Ferme de la Terr’Happy »

Arrivée en Limousin avec sa
famille il y a environ 2 ans,
et très concernée par la
permaculture, l’agro-écologie et
la biodynamie, Sonia Lepresle
propose à partir de septembre
prochain, les services d’une
ferme pédagogique.
La Ferme de la terr’Happy
sera à même d’organiser,
par le biais de l’association
« Permanaïs », diverses activités

Michelin !

truck de Dominique Rouzier
permet de savourer les burgers
« maison » dans différentes
communes (Vayres, Saillat,
Chaillac, Rochechouart). Il est
préférable de réserver.
06 16 88 22 30 ; FB : Oursos Burgers
Suite au départ en retraite de
M. et Mme Peno, la pizzeria est
maintenant entre les mains de
Dominique Falcoz, qui arrive
de l’Oise. Cet ancien élève de
l’Ecole Française de Pizzaiolos
a ajouté ses propres recettes
à la carte de l’établissement, et
propose désormais un service
de livraison.
2 rue Thérèse Tenant ; 05 55 03 49 85
Jacques Prévot : viande
limousine à la caissette
L’agriculteur
de
Babaudus
propose de la viande limousine
à la ferme. 46 rue de Babaudus, ;
05 55 78 53 80 / 06 74 48 39 60

Nouveaux visages
au cabinet d’infirmières

Janine Penalosa et Solange
Savignat
co-fondatrices
du
cabinet du 5 rue Jean Parvy,
ont cessé leur activité au 1er juin
dernier.
Saluons leurs belles carrières et
souhaitons la bienvenue à Laëtitia
Loustaud et Alexandra Bichaux,
qui deviennent associées.
5 rue Jean Parvy ; 05 55 03 76 77

Le « Roc du Bœuf », fait
son apparition dans l’édition
2018 du Guide Michelin. Il se
voit attribuer une « Assiette
Michelin » signalant une cuisine
de qualité.
Une reconnaissance délectable hébergement
pour Nathalie Blancheton et son
Mme Thibout,
équipe.
05 55 03 61 75 ; www.lerocduboeuf.com « Gîtes de la Maillerie »
L’hébergement touristique situé
Dominique Rouzier, Oursos
en contrebas du château entre
Burgers
dans un nouveau cycle.
Au fil de la semaine, le food- 06 81 17 87 41 ; maillerie87600@gmail.com
rochechouart cité 44 VIe économique
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Passerelle « Multi-accueil - Ecole Maternelle »

Petite Enfance Multi-Accueil

Passerelle « MultiAccueil – Ecole
Maternelle »

L’entrée à l’école constituant
un pas important dans la vie
des enfants, l’équipe du MultiAccueil « Le Toboggan », le
Relais-Assistantes Maternelles
et l’Ecole Maternelle Jacques
Prévert ont mis en place,
depuis plusieurs années, une
passerelle visant à faciliter
la transition, en passant une
matinée en classe de petite
section.
Ainsi, tout au long du mois
de juin, les enfants vont à la
maternelle par groupes de
2 ou 3, accompagnés par les
éducatrices du Multi-Accueil,
ou les assistantes maternelles
du RAM. Cela leur permet de
découvrir et de participer à
la vie de leur future classe,
lors de différents moments
ritualisés, et de rencontrer
leurs futures maîtresses
Cette initiative, qui permet
d’assurer une continuité dans
l’accueil des jeunes enfants,
est complétée, le jour de la
rentrée (le 4 septembre cette
année), par l’organisation d’un
« café-croissant » au MultiAccueil pour les parents dont
les enfants entrent à l’école ce
matin-là.
8

ALSH Babaudus

Centre Communal
d’Action Sociale
Plan Canicule

Depuis le 1er juin et comme
chaque année, la Mairie met à
la disposition des personnes
fragilisées un registre (nominatif
et confidentiel) afin de pouvoir
intervenir en cas de canicule.
Les personnes handicapées ou
âgées de 75 ans et plus souhaitant
bénéficier du dispositif sont donc
invitées à se faire connaître.
L’inscription est gratuite et peut
être accomplie aussi bien par la
personne concernée que par un
tiers. Renseignements au 05 55 43 00 90.

Repas des Aînés/Colis

Le CCAS rappelle que les
personnes âgées de 65 ans et
plus (nées jusqu’au 31 décembre
1953) domiciliées sur la commune,
peuvent bénéficier soit d’un colis
de fin d’année, soit du repas offert
par la municipalité début 2019 à la
MTL.
Pour ce faire, il est nécessaire
de signaler son choix et de
s’inscrire en Mairie, à partir du
mois de septembre 2018. Pour
les personnes n’ayant jamais
participé au repas ou reçu de
colis, l’inscription se fera sur
présentation d’une pièce d’identité,
accompagnée d’un justificatif de
domicile.
Votre attention est attirée sur le
fait que cette année, il n’y aura pas
de relance téléphonique comme ce
fut le cas en 2017/2018.
Contact : service accueil, 05 55 43 00 80 ;
service CCAS, 05 55 43 00 90.
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Service « accueil »
Pièces d’identité

L’équipe d’accueil vous rappelle
que l’établissement des demandes
de pièces d’identité (Carte
Nationale d’Identité, passeport)
se déroule exclusivement sur
rendez-vous, du lundi au vendredi.
Un rendez-vous est également
nécessaire pour la remise de ces
titres, sur les mêmes créneaux.
Contact : 05 55 43 00 80

Relevé des compteurs
d’eau

Le relevé des compteurs d’eau
de la commune est en cours. Il
est rappelé aux usagers qu’ils
doivent
absolument
dégager
leur compteur, afin de permettre
aux agents municipaux habilités
d’effectuer leurs relevés dans les
meilleures conditions.

Animation-jeunesse
« ROC’Ados »

La nouvelle structure a rencontré
le succès dès sa mise en place aux
vacances de printemps, avec plus
d’une vingtaine d’inscrits, âgés
en majorité de 11 à 13 ans, et une
présence moyenne de 16 jeunes
chaque jour.
La formule de ROC’Ados a déjà
convaincu : l’adhésion « à la
semaine » (au prix de 4 €) permet
de participer à un véritable cocktail
d’activités ludiques, sportives, et
d’initiatives portées par les jeunes.
A noter : ce mois de juillet,
Roc’Ados sera basé à Babaudus.

Service scolaire

Animation-jeunesse

Le retour à la semaine de 4 jours sera effectif dès
la rentrée de septembre. Cette décision, prise
en Conseil d’Ecole, puis en Conseil Municipal, a
été validée par l’Inspection d’Académie.
Ainsi, à partir de la rentrée, les horaires de la
journée scolaire seront les suivants :
• école maternelle Jacques Prévert, le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h40 à 11h40 puis
de 13h10 à 16h10 ;
• école élémentaire Hubert Reeves, le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45 puis de
13h15 à 16h15.
Veuillez noter que les horaires des bus seront
inchangés.
Par ailleurs, si cette décision implique un
redéploiement de l’action du service scolaire,
avec comme finalité principale de placer l’enfant
au cœur de la réflexion, elle impacte également
plusieurs services de la commune (médiathèquecyber-base,
animation-jeunesse,
services
techniques, communication...).
Contact : 05 55 43 00 92.

Un été « côté Plein-Air »
à Babaudus !

Semaine de 4 jours

Services techniques

Les Travaux en cours et à venir

• L’étude en vue de l’assainissement du village de
Biennac se poursuit, tout comme l’étude en vue
de la révision du zonage d’assainissement.
• Modifications du PLU : l’enquête publique est
terminée, et la procédure suit son cours.
• Le revêtement du sol du Multi-Accueil « Le
toboggan » sera changé cet été.
• Le SIVOM a débuté l’effacement de l’écluse sur
la Gorre, au lieu-dit Pont de Gorre.
Par ailleurs, la Mairie procède, ou va procéder
à la réalisation de plusieurs chantiers en régie :
• réfection du centre de loisirs de Babaudus
(menuiseries, peintures, rideaux, isolation...)
• réfection de la salle Léon Pagnoux (éclairages,
sonorisation, isolation, peinture)
• réfection des vestiaires du gymnase (peinture...)
et passage de l’éclairage du gymnase en
ampoules LED
• à l’automne, réfection de la voirie : rue des
Combes, rue des Vignes, rue Frédéric Mistral,
rue Pablo Picasso et rue du Grand Vignoble.
• Construction de deux locaux d’entreposage à
destination de certaines associations (Comité
des Fêtes, ROC Cyclo), sous l’ancien préau de
l’école de Biennac.
A noter : à partir de l’automne, le Vallon de
la Maillerie sera entretenu par le pâturage
d’animaux, mis à disposition par des éleveurs
privés.

A Rochechouart, l’Accueil de Loisirs destiné aux
enfants a gardé, au fil de ses évolutions, un
indéniable côté « Centre Aéré ». Ce terme qui
évoque la liberté et le plein-air, garde tout son
sens à Rochechouart, grâce notamment aux
spécificités de Babaudus. Ce qui permet, cet
été encore, de proposer un programme estival
attractif.

Juillet : « voyage dans le temps » et minicamps

Le mois de juillet sera consacré à un « voyage
dans le temps », avec chaque semaine l’évocation
d’une époque différente (l’Antiquité, le Futur, les
années « Babacool », la Préhistoire).
A cela s’ajoutent les mini-camps : les grands
partiront à Seignosse (Landes) du 23 au 27
juillet ; pour leur part, les moyens iront au
Camping du Grand Etang de Saint-Estèphe (24)
du 30 juillet au 1er août ; quant aux petits, ils
passeront leur « Petite Nuit » à Babaudus, du 31
juillet au 1er août.
Le mois se conclura par la fête des parents, le 2
août.

Août : « contes de fées »

Les détails de la programmation sont encore en
cours de finalisation à l’heure où nous mettons
sous presse. On sait déjà, toutefois que la
thématique choisie pour le mois d’août est
« contes de fées », avec en conclusion un défilé
de mode tout droit sorti de cet univers. Quant
à la fête des parents, elle sera organisée le 30
août.
Veuillez noter que l’ALSH sera fermé le 15 août.
Bien entendu, tout au long de l’été, les temps
de pique-nique se succéderont, tout comme les
rituelles séances de baignade du mercredi ou les
séances de « Grand Jeu du Communal ».

Transport vers l’ALSH : le circuit

Veuillez noter le nouveau circuit de transport
des enfants à l’ALSH.
Aller, à partir de 8h10 : foyer des jeunes
(gymnase) ; gendarmerie ; Philippon (ZA La
Fabrique) ; route de la Pouge ; Auvignac ; Les
Plats (route principale) ; la Brousse ; Château
d’Eau ; Chez Raymond ; Viviénas ; la Feuillade ;
Fontbouillant ; square Marcel Pagnol (MultiAccueil) ; le Breuil de Vayres ; Babaudus.
Retour, dans l’ordre inverse, à partir de 17h25.
Renseignements : 05 55 43 00 89
rochechouart cité 44 VIe des services
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Une naissance = un arbre

Une naissance = un arbre

La sixième édition de cette manifestation s’est
déroulée à la fin du mois de mai, par une météo
idéale. En présence des familles (ainsi que de
familles d’enfants nés les années précédentes),
les membres de l’association « Les Amis des
Fleurs » ont apposé les plaques portant les noms
des enfants nés en 2017 sur 27 frênes récemment
plantés par les services techniques de la ville sur
le site de Fontvergne.
Ainsi, le joli bosquet de Fontvergne, inauguré
en 2013, compte désormais près de 150 jeunes
arbres. Ce qui en fait, avec son banc de piquenique, un lieu propice à de sereines promenades
au cœur de la nature rochechouartaise.

Inauguration des nouvelles
dénominations de certains lieux

Ainsi, la placette située devant l’ancien « Hôtel
des Tilleuls » s’appelle-t-elle désormais « Square
Claude Marchat », en l’honneur du présidentfondateur de l’association « Pierre de Lune » ;
pour sa part, l’agréable espace naturel situé
entre la rue de la Grosille et la rue du Stade a
reçu le nom de « Parc Marcel Corivaud » du nom
de l’ancien Maire de notre commune ; enfin le
stade et les courts de tennis ont été regroupés
sous l’appellation de « Complexe Sportif Michel
Fages », saluant ainsi la mémoire de l’ancien
adjoint au Maire et Conseiller Général, qui fut
aussi une figure de notre vie sportive.

Label « Villes et villages étoilés »

Organisé par l’ANPCEN (Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturne), le concours des « Villes et Villages
Etoilés » récompense les collectivités impliquées
dans la préservation du ciel nocturne.
Pour sa première participation, Rochechouart
s’est vue récompensée d’une première « étoile »,
qui permet à notre ville de s’enorgueillir d’un
10
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Rucher / Amis des fleurs : opération lavande

nouveau label grâce notamment à des actions
telles que l’extinction des éclairages publics au
cœur de la nuit.
Cette première étape ne peut que nous inciter à
aller de l’avant en faveur de la préservation du
ciel nocturne, au bénéfice des biorythmes, de
la biodiversité, et des possibilités d’observation
nocturne.

Parking « ancienne trésorerie » :
50 places supplémentaires !

Rochechouart ouvrira dès cet été un nouveau
parking, sur le site de « l’ancienne trésorerie ».
Cet espace de stationnement, idéalement situé à
50 mètres de notre centre historique et quelques
dizaines de mètres de la future maison médicale
pourra accueillir (gratuitement, cela va sans
dire) jusqu’à 50 automobiles, complétant ainsi la
nouvelle organisation du stationnement et de la
circulation dans notre cœur de ville.
Signalons que le terrain a été acquis, pour
l’Euro symbolique, auprès de la communauté
de commune, puis mis en état (travaux de
resurfaçage) afin de pouvoir ouvrir dès cet été.
Au terme de la période estivale, il fera l’objet de
son aménagement définitif.

De la lavande pour les abeilles

Sympathique initiative de printemps sur le
communal de Biennac : fin avril, les membres du
Rucher de la Météorite ont procédé, en compagnie
des Amis des Fleurs, à la plantation de 30 pieds
de lavande offerts par cette dernière association,
à proximité des ruches.
Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives en
termes de goût pour les prochaines productions
qui, rappelons-le, sont offertes à plusieurs
structures de la commune (EHPAD, Babaudus),
mais aussi en diverses occasions (mariages,
parrainages civils, « une naissance = 1 arbre...).

Forêt de Rochechouart :
du nouveau

A l’occasion de l’acquisition d’une parcelle de
terrain situé sur la forêt de Rochechouart par
un groupement forestier, au printemps dernier,
l’association « Vivre le Parc » avait lancé une
opération de financement participatif.
Cette opération porte ses fruits puisque la

collecte a permis de recueillir suffisamment de
fonds pour pouvoir se porter acquéreur d’une
parcelle de 5 hectares au cœur de cette forêt.
Cette parcelle d’un grand intérêt écologique
sera au final cédée à la ville, qui aura ainsi la
responsabilité de sa préservation et de la mise
en valeur de la richesse de son patrimoine vivant.

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 moyenâge... Cinq voyages dans le temps pour mieux connaître notre cité !
4. Les remparts de la ville
La ville de Rochechouart naît moralement
avec la charte de 1296 qui permet aux
habitants d’élire des consuls. On pourrait
penser que cette date correspond à la
naissance des remparts de la ville. Pourtant,
un texte évoque le murum ville dès 1262,
la porte Béraud est mentionnée dès 1265
et les sources médiévales montrent que
Rochechouart possède une muraille bien
avant la charte. On peut imaginer que
les habitants – non encore constitués en
communauté – étaient tenus de contribuer à
l’entretien des enceintes, du château vicomtal
et de la ville avant 1296. Mais on ignore si
l’ancien bourg Saint-Sauveur était lui-même
enclos. Le développement de la muraille,
telle qu’elle est décrite dans les années
1770-1780, lors de son démantèlement,
renfermait un espace enclos d’environ 3 ha,
ce qui place Rochechouart parmi les petites
villes de la région. On constate donc que
l’emprise du XVIIIe siècle est déjà celle du
milieu du XIIIe siècle et qu’elle n’a jamais
connu d’expansion.
Cette muraille de ville a possédé jusqu’à
sept portes, nombre progressivement réduit
pour des raisons de sécurité. Les plus importantes étaient la porte Marchedieu, au nord, donnant sur la
place du marché et la route de Chabanais ; celle dite Panard (ou Pinard) distribuant les flux vers SaintJunien ; la porte Béraud, conduisant au pont sur la Graine et au couvent du Châtenet, au sud-est. Les
portes de la Vigne, à l’ouest, et du Pic, au sud, sont murées à la fin du Moyen Âge ; la porte de Laguat
(alias du Griffe) est fermée peut-être dès le XIVe siècle ; quant à la porte Dorée, qui donnait sur la bassecour du château vicomtal, elle reste mal documentée, alors que la rue qui y conduisait (actuelle rue Jean
Parvy) est bordée de belles demeures, ce qui suggère un axe d’une réelle importance. Certaines tours
portaient des noms de familles car elles étaient louées (Barrière, Masgouty, Sadat).
Au XVIe siècle, la muraille était précédée par un fossé, flanquée de plusieurs tours demi-circulaires
et équipée d’un chemin de ronde sommital, avec créneaux et merlons (les mâchicoulis ne sont pas
attestés). De nombreuses ouvertures de tir pour armes à feu sont signalées par les textes. Les portes
Béraud et Marchedieu étaient aussi munies d’un sas d’entrée appelé « boulevard », équipement rare
dans la région et qu’on ne trouvait qu’à Limoges. De cette enceinte, il subsiste aujourd’hui l’essentiel
du front occidental, avec le mur contre lequel les maisons ont été adossées et dans lequel elles ont
pratiqué de nombreuses fenêtres et portes d’accès aux jardins, installés dans l’ancien fossé comblé. Trois
tours équipées d’ouvertures de tir pour armes à feu (seconde moitié du XVIe siècle) restent visibles. Les
importants travaux de modernisation de l’enceinte, financés par les consuls dans la période 1550-1650,
s’expliquent peut-être par la forte implantation protestante parmi la bourgeoisie, largement mise sous
pression par les vicomtes, restés catholiques et peu convaincus par la notion de liberté de culte.
Prochaine chronique dans Cité n°45 : Les métiers de la ville au moyen-âge

Infos pratiques
Collège Simone Veil
Depuis quelques semaines, le collège
de Rochechouart s’est doté d’un nom.
A l’initiative du Conseil Départemental,
il s’appelle désormais « Collège Simone
Veil », en l’honneur de la femme d’Etat
exceptionnelle et fort appréciée du plus
grand nombre qui nous a quittés il y a
quelques mois.
L’inauguration
de
cette
nouvelle
appellation, fin mai, a permis d’impliquer
et de sensibiliser les élèves à travers la
réalisation d’une fresque ou encore la
lecture de textes écrits par Simone Veil.
Nouvel Eco-point rue du Félibrige
Avec la fin du chantier de requalification
du centre-ville, l’éco-point du secteur
« Carnot-Charmilles » a été remis en
service. Veuillez noter qu’il est désormais
installé rue du Félibrige.
Par ailleurs, l’installation d’un nouvel écopoint est programmée à l’hiver 2018, au
lieu-dit « Les Plats ».
Nouveau panneau d’affichage
rue du 8 mai 1945
Installé au début de l’été, ce panneau
d’affichage électronique permet de
diffuser les informations concernant
la ville de Rochechouart, ainsi que les
informations de nos associations.
Dématérialisation de la
délivrance des titres
La Sous-Préfecture vous rappelle que
désormais, les démarches liées aux
certificats d’immatriculation (« cartes

grises ») et permis de conduire se font
exclusivement en ligne à partir du site de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https://ants.gouv.fr/
Les usagers peuvent effectuer leurs
démarches sur internet soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un tiers de
confiance (professionnels de l’automobile
ou auto-écoles).
Les usagers ne disposant pas ou
ne maîtrisant pas internet peuvent
être accompagnés par un médiateur
numérique, en Sous-Préfecture.
#Destination 2030
Depuis son lancement, le dispositif
« #Destination 2030 » a permis de
recueillir de nombreuses idées et
propositions d’initiatives de la part des
rochechouartais, aussi bien sur papier que
via le formulaire de contact sur le site www.
rochechouart.com ou la page Facebook
Rochechouart#destination2030.
Dans un premier temps, les idées ainsi
collationnées, et les réactions qu’elles
suscitent, sont relayées auprès des élus.
Par la suite, un rendu sera organisé en
réunion publique au cours du second
semestre 2018.
UNA
UNA, association d’aide à domicile,
assure de nombreuses prestations
pour assister les particuliers : ménage,
repassage ; aide à la personne ; jardinage,
bricolage, garde d’enfants ; aide aux
aidants ; accompagnement social ; garde
de jour et de nuit…

état-civil Du 1er Novembre 2017 au 15 mai 2018
Naissances
Le 15 Novembre 2017 : Adénys JOSEPH
ROUGEMOND, 3 Rue de Gaud.
Le 2 Décembre : Emma GUIGNANDON, 6 Route
de Saint-Junien ; le 5 : Ethan GRANET, 7 Rue
du Maine ; le 18 : Alessio BERLAND, 2 Rue de
la Chataigneraie ; le 20 : Sinaïe PAYA, 5 Chemin
des Combes ;
Le 3 Janvier 2018 : Théo POITIERS, 7 Rue
de la Royère ; le 6 : Mina NACERI, 12 Rue des
Combes ; le 7 : Lucas JANET, 27 Faubourg du
Puy du Moulin ; le 12 : Ornella MATTERN, 11 Rue
du Stade.
Le 9 Février : Sarah GAGNEUR, 12 Route de
Lascaux.
Le 10 Mars : Aaron BERTHON, 21 Rue du Breuil
12

de Gorre ; le 28 : Emma DUMONTET, 3 Rue des
Sapins .
Le 8 Avril : Dastan BRUN, 10 Route de l’Autre ;
le 16 : Helena SOURY, 31 Boulevard Carnot ;
le 21 : Carl ALEXANDRON PIERQUET, 33 Rue
des Vignes ; le 25 : Ninon BEILLARD, 11 La Gasne.
Mariages  
Le 21 Octobre 2017 : Aurélie BUREAU, Masseur
Kinésithérapeute, domiciliée 9 rue Frédéric
Mistral et Quentin JOCHYMS, Ingénieur de
Recherche domicilié à GRADIGNAN, 33 Rue des
Bergeronnettes.
Le 23 Décembre : Henriette IMATASSE, Aide
Soignante domiciliée 25 Rue de la Feuillade et
Stève DELAGE, Intérimaire domicilié 7 Route de
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Saint-Junien.
Le 4 Avril 2018 : Valérie GULDEMONT, Médium
et Abdoul MINIHADJI, Militaire domiciliés 30
Rue du Docteur Charles Poitevin ; le 30 : Camille
ANDRIEU, Naturopathe domiciliée Rue de l’Age
et Alexandre PATAROT, Ingénieur, domicilié à
Saillat-Sur-Vienne, 7 Rue de la Serve Valette.
Décès   
Le 4 Novembre 2017 : Jean GONNE, 97 ans,
36 Rue Joliot Curie, le 5 : Gérard COLIN, 73
ans, 4 Rue des Bruyères ; le 6 : Marie-Thérèse
VIROULAUD Vve CRETIEN, 97 ans, 15 Rue
Charles de Gaulle ; le 7 : Marie DUTHIERS Vve
SOULAT, 90 ans, 15 Rue Charles de Gaulle ;
le 14 : Elise BOUSSETON Vve ROUGIER, 91 ans,

UNA Handi
En coordination avec des partenaires spécialisés de la
santé et du handicap, « UNA Hand » propose une aide
à domicile adaptée pour les personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologies particulières :
autisme, polyhandicap, alzheimer, parkinson, AVC,
cancer…
Contact : www.unasaintjunien.fr ; 05 55 02 46 01 ;
unasaintjunien@orange.fr
Terrains constructibles
La Mairie reçoit régulièrement des demandes de
particuliers ou de promoteurs recherchant des terrains
constructibles sur la commune.
Si vous disposez d’un terrain constructible et que vous
souhaitez le vendre, nous vous proposons de vous mettre
en relation avec les différents acheteurs.
Pour cela, merci de nous adresser l’information (papier
libre ou formulaire en ligne), en précisant bien : votre
nom, l’adresse du terrain constructible, la superficie du
terrain, le prix souhaité et votre numéro de téléphone.
Ordures Ménagères : réunion publique avec
Porte Océane du Limousin
La communauté de communes Porte Océane organise
dans notre commune une réunion publique sur le sujet
des ordures ménagères. Elle se tiendra le jeudi 18
octobre, à partir de 18h30, Quai Jacques Brel (salle de
l’ancienne gare).
« La Châtaigneraie Limousine »
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine œuvre pour
la réussite de projets au service des citoyens dans des
domaines aussi divers que la santé, le développement
économique ou encore la mobilité.
Contact : Fédération de la Châtaigneraie Limousine,
La Monnerie, 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES ;
05 55 70 99 40 ; contact@chataigneraielimousine.fr

Route de Champagnac ; le 22 : Irène ANDRIEUX
ép LACHAISE, 86 ans, 40 Rue du Grand Vignoble.
Le 20 Décembre : Bruno BEJARD, 56 ans, 5 Rue
de la Brousse ; Le 22 : Marcel NAUD, 90 ans,
68 Route de la Pouge ; le 25 : Paulette LAFORÊT
Vve GOURSAUD, 79 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ;
le 26 : Jean-Paul PETIT, 63 ans, 20 Chemin de
Chez Raymond ; le 28 : Gracianne HÉGUIBEGUI
Vve CHAZAT, 103 ans, 15 Rue Charles de Gaulle ;
le 31 : Marcelle Hélène DUPRADEAU Vve
LUYCKX, 92 ans, 6 Boulevard de la Grosille,
Le 5 Janvier 2018 : Jean, René LAZERAND,
86 ans, Route de la Pouge ; le 20 : Fernande
MARTIN ép. MAZEAU, 93 ans, 15 Rue Charles
de Gaulle ; le 22 : Christophe LÉGER, 43 ans, 2
Chemin des Remparts le 22 : Janine LACOUQUE

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 : 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 44 03 37

Vve DE ROOSE, 90 ans, 2 Rue Victor Hugo ;
le 23 ; Gérard FREDON, 59 ans, 11 Rue des
Vignes ; le 26 : Adrien GAROT, 89 ans, 30 Rue
de la Chabaudie.
Le 2 Février : Pierre FOUGERON, 87 ans, 21
Route des Chausseilles ; le 6 : Marie Lucienne
PASCAUD Vve DUBREUIL, 90 ans, 8 Rue de
l’Hôtel Dieu ; le 7 : Henri DÉLIAS, 93 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu ; le 12 : Mélanie TINGAUD, 24 ans,
11 Venelle d’Auvignac le 28 : Suzanne CARQUILLE
Vve ANDRY, 91 ans, 15 Rue Charles de Gaulle.
Le 3 Mars : Noël JAMMET, 84 ans, 8 Rue
de l’Hôtel Dieu ; le 6 : Hélène AUPETIT
ép. VALLET, 88 ans, 6 Rue du Stade ;
le 8 : Lucien MANDON, 98 ans, 15 Rue Charles
de Gaulle ; le 9 : Maurice PHILIPPE, 86 ans, 8

Rue de l’Hôtel Dieu ; le 14 : Isabelle GEORGES ép.
RICHARD, 52 ans, 42 Rue du Grand Vignoble ;
le 22 : Pierre LATHIÈRE, 90 ans, 14 Rue du
Buisson Blanc.
Le 11 Avril : Raphael ZIMMERMAN, 29 ans, 8
Route de Juillac ; le 15 : Marguerite LAFOND
Vve VIGIER, 89 ans, 29 Route de Juillac ; le 19 :
Angèle RASSAT Vve LÉGER, 96 ans, 15 Rue de la
Châtaigneraie ; le 27 : Emilienne SALIGNAC Vve
DUPUY , 87 ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu ; le 30 :
Maïté FREDON, 39 ans, 11 Rue des Vignes.
Le 11 Mai : Germaine MOREAU Vve MENUT, 92
ans, 8 Rue de l’Hôtel Dieu.
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Coup de projecteur

Merci à M. et Mme Pommarel pour les cartes postales anciennes

Périgord-Limousin

Tourisme durable avec le PNR
En janvier dernier, la salle des fêtes de Biennac
était le cadre de la signature du contrat de plan
unissant la Région Nouvelle Aquitaine et le Parc
Naturel Régional Périgord Limousin. Ce moment
important validait l’attachement de la Région
aux actions du Parc dans tous ses domaines
d’intervention, et notamment la préservation
et la valorisation de nos patrimoines dans leur
diversité.
Dans ce cadre, le PNR œuvre notamment pour
permettre au territoire, dont fait naturellement
partie Rochechouart, de se positionner en faveur
du développement d’un tourisme plus durable.
A cet effet, et parmi d’autres actions, il met
en place bornes numériques et des espaces
scénographiques thématiques permettant
aux communes- hôtes de revendiquer leur
appartenance au Parc. C’est ainsi qu’à
Rochechouart, une salle du local de l’Office de
Tourisme Intercommunal (au rez-de-chaussée
du Capitole) a été dédiée au PNR, avec une
scénographie « Géologie et Paysage ».
On notera également que le PNR célèbrera ses
20 ans le 23 septembre prochain, à l’espace
Hermeline de Bussière-Galant. Cette journée sera
placée sous le signe conjoint du sport et de la
découverte nature.
14
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La Place du Château
va faire peau neuve !
La première tranche du chantier de
revitalisation du centre-bourg est
désormais achevée, et validée par la
réception des travaux début juin. Une
fois l’été passé, une deuxième tranche
tout aussi ambitieuse sera lancée, qui
concernera la Place et les Allées du
Château.
C’est donc par ce lieu emblématique de la ville auquel
nous sommes tous tant attachés, que ce travail de
près deux ans va enfin se concrétiser. L’ensemble
des partenaires institutionnels ont été associés à
la démarche de conception, avec en particulier le
regard avisé de l’Architecte des Bâtiments de France.
La consultation des entreprises sera lancée au cours
de l’été et le début des travaux est envisagé avant la
fin de l’année.
L’objectif sera en premier lieu de redonner une
fonction de parvis à la place du Château, pour
mettre en valeur le château et le musée d’une part,
mais également le monument aux morts, et la Mairie
d’autre part.
Par ailleurs, cet ensemble sera complété à l’entrée
de l’ancienne place du Champ de Foire par la
construction d’une antenne de l’Office de Tourisme

Dynamique
Toujours actif, l’été
Rochechouartais !

Intercommunal, au service des visiteurs du château
ou du sentier d’interprétation.
Sur la place ainsi réhabilitée, la capacité de
stationnement sera augmentée, avec notamment
la réinstallation de la borne de vidange pour les
camping-cars sur le parking du château d’eau.
Sur le plan esthétique, l’ensemble sera à la fois
minéral (pavage, béton désactivé, castine) et
végétal, avec la plantation de nouveaux arbres et
de petits massifs.
Les allées du château ne seront naturellement pas
oubliées : les chemins seront redessinés et les
espaces verts repris.
Au final, place du Château et centre historique
dégageront une véritable cohérence d’ensemble,
en liaison avec l’allée des Charmilles, le lavoir, le
vallon de la Maillerie et le sentier d’interprétation.
Sur le plan financier, l’Etat et le Département
apporteront leur concours pour cette opération
spécifique, s’ajoutant ainsi aux autres partenariats
concernant l’ensemble du projet de revitalisation
(Europe, Région, PNR...). Au total, l’opération
« Centre-Bourg » aura été soutenue par près
de 75% de financements extérieurs, preuve de
l’intérêt de l’opération de revitalisation du centrebourg.
Ce sera un bel aboutissement pour le long
processus engagé depuis 2015, avec le
développement de l’attractivité de Rochechouart
comme fil conducteur. Déjà, les nombreux
commentaires positifs laissent augurer d’une belle
réussite finale.

Parallèlement aux activités dites culturelles
(Labyrinthe de la Voix, Biennale d’Art Naïf,
concert du 15 août) l’été rochechouartais
est émaillé de nombreuses manifestations
de tous ordres, de nature à satisfaire le plus
grand nombre.
A l’initiative de toutes ces animations, on
trouve, immanquablement, les dizaines
de passionnés qui s’investissent sans
compter dans notre riche tissu associatif
et contribuent, ce faisant, à l’attractivité de
notre ville.
Si comme chaque année, l’été est lancé par le
feu de la Saint-Jean organisé par le Comité
des Fêtes, un deuxième « coup d’envoi » est
donné, par le désormais traditionnel rendezvous des collectionneurs.
Cette
manifestation,
organisée
par
l’Association
Rochechouartaise
des
Collectionneurs, réunit édition après édition
des centaines de passionnés dans tous
les domaines, dans le Gymnase, la Maison
du Temps Libre et leurs abords. Surtout,
cette véritable fête de la collection réussit à
regrouper un nombre incroyable de collection
de tous ordres, de la plus intimiste à la plus
spectaculaire.
Dès la semaine suivante, le rythme va
s’intensifier avec la deuxième édition de la
Fête de la Pêche à Boischenu, et un nombre
d’animation encore plus important qu’en
2016 !
Mais il n’y a pas que ce salon, tant s’en
faut ! C’est une des constantes de l’été
rochechouartais : grâce aux associations et
à leurs bénévoles, notre commune ne cesse
jamais de bruisser des échos des animations
les plus diverses ! Ce ne sont ni les visiteurs,
ni les rochechouartais qui songeront à s’en
plaindre !
On signalera que cette salve d’animations
durera jusqu’en septembre, avec tout d’abord
la désormais traditionnelle fête du chou le
8 septembre et un nouveau rendez-vousrandonnée, le 15 septembre (départ du lavoir
14h30), à l’initiative des donneurs de sang
de l’ADSBPM, avec le soutien des « Vayres
à Pieds ».
Retrouvez le détail des manifestations de l’été
en page « Agenda » (en 4ème de couverture).
rochechouart cité 43 coup de projecteur
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Vie associative

Pierre-AlainRobin

Anthony Quériaud

La jeunesse au pouvoir
Crise du bénévolat ? A Rochechouart, le tissu associatif se porte bien merci. Les
associations sont nombreuses (plus de 70), leur effectifs sont stables, voire en
croissance... Mieux : alors que l’on parle d’essoufflement et de veillissement des
cadres, quatre de nos « assos » viennent de se doter jeunes présidents, porteurs
de nouvelles dynamiques. Portraits croisés.
Ils ont entre 24 et 34 ans, et
ont pris les rênes d’associations
emblématiques de la commune.
Nous avons rencontré Pierre
Baland, Anthony et Maxime
Quériaud, et Pierre-Alain Robin,
qui ont accepté de répondre à
nos questions.
Question : bonjour, pouvezvous vous présenter ?
Pierre Baland : j’ai 24 ans, j’ai créé
mon entreprise de marketing
digital, et je suis le nouveau
président du Labyrinthe de la
Voix.
Anthony Quériaud : j’ai 34 ans et
je suis le président du Rucher
de la Météorite
Maxime Quériaud : âgé de 27 ans,
je suis le petit frère d’Anthony,
et j’ai pris cette année la
présidence du ROC Football.
Pierre-Alain Robin : comme
Pierre, j’ai 24 ans. J’habite
Rochechouart
depuis
peu,
et je préside le Quad-ROMC
depuis la dernière Assemblée
Générale.
Q. : que représente la vie
associative pour vous ?
PB : c’est tout simplement
une partie très importante
de ma vie. Je m’investis pour
le « Laby » depuis près de 10
ans, en accomplissant diverses
tâches, au fil des éditions,
16

du rangement des chaises à
l’accueil des artistes, en passant
par la communication, etc.
AQ : j’avais déjà une bonne
expérience de la vie associative,
avec le ROC Cyclo. Pour ce
qui concerne le « Rucher »,
j’ai
rencontré
le
groupe
d’apiculteurs lors de « une
naissance = un arbre », en
2016. L’asso n’était pas encore
créée, mais le lien s’est forgé
naturellement.
MQ : depuis l’âge de 7 ans, j’ai
toujours joué au foot, et toujours
au ROC. Cette association et sa
vie font partie de mon ADN, que
ce soit au niveau sportif ou au
niveau des diverses activités. Le
ROC Foot, c’est quand même
une institution à Rochechouart,
même si depuis quelques
années les résultats étaient
moins bons…
P-A R : je suis un passionné de 2
roues et de sports mécaniques,
et en tant que tel, je suis depuis
longtemps membre d’un club.
J’ai longtemps été licencié à
Brigueuil (16) puis, lorsque j’ai
déménagé pour venir habiter à
Rochechouart, j’ai naturellement
signé au club local.
Q. : parlez-nous de votre
arrivée à la tête de votre
association...
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PB : depuis quelque temps
déjà,
les
membres
du
bureau évoquaient un besoin
de
renouvellement
dans
l’association, pour entretenir
et
renforcer
notre
belle
dynamique. Je me suis laissé
tenter et je suis revenu de
Savoie exprès pour vivre cette
aventure.
AQ : l’association a officiellement
été créée fin 2016, avec une
quinzaine de membres. J’étais
bien intéressé par le fait
d’entrer dans le bureau mais
je ne m’attendais pas à être
nommé président. J’ai toutefois
accepté le rôle, avec Claude
Savignat comme vice-président.
MQ : au départ, c’est parti
d’une rigolade avec d’autres
« jeunes » du club. On se disait
qu’on devait avoir un rôle à jouer
pour aider le club à se relancer.
Puis c’est devenu plus sérieux…
Et me voilà président !
P-A R : le club était en grande
souffrance depuis quelque
temps, et soit quelqu’un relevait
le gant, soit le QUAD ROMC
disparaissait, tout simplement.
Ce qui n’aurait laissé aucun
terrain de moto-cross entre
Cussac et Brigueuil. Je ne
pouvais m’y résoudre, et j’ai
décidé de tenter le coup, avec

Performances
Hand, foot : deux montées
qui font plaisir !

Maxime Quériaud
le soutien de mon pote Maxime
Moreau et de quelques copains.
Q : comment cela se passe-t-il
à ce jour ?
PB : à quelques semaines
de la 16ème édition, on est,
forcément, à fond ! Mais de toute
façon, c’est un investissement
continu, presque un travail à
temps plein. Sinon, l’association
se porte bien et s’enrichit de
nouveaux bénévoles, pour une
équipe d’environ 50 personnes.
AQ : nous sommes une vingtaine
d’adhérents, et l’ensemble du
groupe est très investi, autour
de notre cheville ouvrière,
Hervé Allard. Ça se passe donc
très bien. Reste que, comme je
suis pas mal actif par ailleurs
et même si je peux beaucoup
déléguer, les journées sont
bien occupées ! (rires)
MQ : les premiers mois ont
été assez compliqués, il fallait
mettre les choses en place, et
harmoniser les visions. Mais
une fois que le championnat de
l’équipe première a été lancé,
ça s’est rôdé et ça allait mieux.
Aujourd’hui avec la montée de
l’équipe première et le beau
succès de nos tournois, on sent
qu’on est sur la bonne pente !
P-A R : Nous savions à quoi nous
attendre : le moto-cross n’est
pas un sport connu, et nous
sommes parfois confrontés à
des oppositions de principe.
Mais nous mettons un point
d’honneur à tout faire dans le
respect des réglementations.
On se heurte aussi parfois
à des regards sceptiques,
à cause de notre jeunesse.

Pierre Baland

Heureusement, la municipalité
et plusieurs partenaires nous
font confiance. Quoi qu’il en soit,
le club compte une vingtaine
de licenciés très motivés, et
nous sentons une véritable
dynamique, soutenue par la
bonne fréquentation de nos
week-ends d’entraînements.
Q : comment voyez-vous
l’avenir ?
PB : il va falloir voir dans
la durée si les évolutions
douces apportées au « Laby »
fonctionnent, et aussi si je
parviens à bien combiner ma vie
professionnelle et mes activités
associatives. Je le souhaite en
tout cas de tout cœur.
AQ : un des enjeux pour
l’association va être de se
développer et se rajeunir
un peu avec l’adhésion de
nouveaux apiculteurs, pour
pouvoir continuer sur la belle
dynamique de ces premières
années.
MQ : On va tâcher de poursuivre
ce qui a été engagé, et de
renforcer encore l’image et les
résultats de notre club. Pour
ma part, si la prochaine AG veut
bien de moi, j’aurais bien envie
de continuer comme président.
(sourire)
P-A R : l’essentiel, c’est de
pérenniser le club. Ensuite,
on va progressivement le
restructurer, en tenant par
exemple compte du fait qu’il n’y
a pratiquement plus de pilotes
de quad… A partir de là, notre
objectif est d’organiser une
course officielle en 2020. Le
circuit de la Chassagne mérite
de vivre !

Fin de saison riche en émotions
et en sourires pour les amateurs
de football et de handball
rochechouartais. En effet, ces
deux clubs inscrits depuis bien
longtemps dans notre tissu
associatif, ont rapporté une
belle moisson de résultats très
positifs, et encourageants pour
l’avenir.
Le ROC-ASSJ handball, tout
d’abord.
Certes,
l’équipe
féminine qui visait la montée en
D2F, antichambre de la Ligue
Féminine, n’a pas pu atteindre,
de très peu, son objectif. Les
« Panthères de Feu » feront donc
une saison de plus en Nationale
1, avec un appétit de victoires et
une ambition encore renforcés.
Cela étant, la saison aura quand
même été conclue par une
montée très remarquée, celle
de son équipe masculine. En
effet, au terme d’un parcours
extrêmement
solide
en
prénationale, les « Tigres de
feu » accèdent à la Nationale
3, une première pour la filière
masculine du club !
De leur côté, et à leur niveau,
les footballeurs ne sont pas
en reste. En effet, au moment
même où plusieurs centaines
d’enfants foulaient les pelouses
du complexe sportif Michel
Fages pour la deuxième édition
du tournoi « jeunes », l’équipe
première du ROC Football
s’offrait la remontée lors du
dernier match de la saison.
Cette accession en 2ème division,
tellement attendue, ne peut
que combler l’équipe dirigeante
du club, et ouvrir la voie à de
nouvelle ambitions !
Au-delà du fait qu’ils sont
naturellement
réjouissants,
ces très bons résultats sont
également emblématiques, à
certains égards, du dynamisme
de notre tissu associatif.
Gageons
également
qu’ils
généreront
de
nouvelles
ambitions pour les nombreuses
associations à vocation sportive
de la commune.
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Expositions

• Du 02 mars au 26 septembre : Expo « Because the Night » Musée départemental d’Art Contemporain
• Du 6 juillet au 16 décembre : Expo Mathieu Klebeye Abonnenc
« Le Palais du Paon » et expo Raoul Hausmann « Nous ne
sommes pas des photographes » - Musée départemental d’Art
Contemporain
• Du 13 au 29 juillet : Exposition DAUM - Capitole (RDC)
• Du 5 au 31 août : Biennale d’Art Naïf - Capitole (RDC)
• Du 7 au 21 août : Exposition « Tout en Arts » - Salle L. Pagnoux
• Du 1er juillet au 31 décembre : Expo Jochen Lempert - Musée
départemental d’Art Contemporain

Animations

• Tous les mardis, 16h, du 17 juillet au 14 août : Raconte-moi
la collision du ciel et de la terre - Espace P. Pellas - payant sur
réservation
• Tous les mercredis, 10h, du 11 juillet au 29 août : Atelier
blason - OTI - payant sur réservation
• Tous les mercredis, 11h, du 11 juillet au 29 août : Visite
costumée, « A l’assaut du château » - OTI - payant sur réservation
• Tous les jeudis, 14h, du 19 juillet au 09 août : Découverte
géologique de l’astroblème (4h) - Espace P. Pellas - payant sur
réservation
• Les 18 juillet et 08 août : Rando pédestre thématique (2h)
Espace P. Pellas - payant sur réservation
• Le 24 juillet , 15h : Un été au grand air : Balade animée avec
l’Espace Météorite - OTI - payant sur réservation
• Les 25 juillet et 1er août, 15h : Atelier découverte & animations
Espace P. Pellas - payant sur réservation
• Le 10 août , 10h30 : Visite guidée apéritive du centre
historique de Rochechouart - OTI - payant sur réservation

juin

• Le 30 : Challenge 87 Kid Athlé Découverte - Piste athlé collège
• Le 30 : Festival des Collectionneurs - MTL et gymnase

juillet

• Le 01 : Festival des Collectionneurs et vide-grenier - gymnase et
MTL
• Le 01 : journée Portes Ouvertes « GAEC L’Oignon fait la Force »
(conférence, marché de producteurs, animation)
• Les 07 et 08 : Fête de la pêche - Etang de Boischenu
• Le 14 : Concours de pêche - Etang de Boischenu
• Le 14 : à partir de 15h - Marché de Producteurs avec
animations - Etang de Boischenu
• Le 14 : 23h - Feu d’Artifice - Etang de Boischenu
• Le 21 : Concours de brouettes fleuries - Centre-ville
• Le 21 : Vide-Grenier - Centre-ville
• Le 21 : Parcours Vayres-Rochechouart - ROC Athlé

Août

• Le 04 : Marché de nuit - Centre-ville
• Du 15 au 17 : pétanque «Trophée de la Météorite » espace la gare
• Le 15 : Concert Djamano (jazz manouche) - parvis de l’église
• Le 26 : Le Défi Hard Roc N’Run - Place du château

septembre

• Le 08 : Fête du Chou - MTL
• Les 08 et 09 : Biathlon pêche - Etang de Boischenu
• Le 14 : Accueil des nouveaux arrivants - Salle Léon Pagnoux
• Le 15 : Randonnées pédestres avec l’ADSBPM
• Le 15 : Spectacle du ROC Athlé - MTL
• Le 23 : La Météorite / randonnée-course VTT et pédestre
• Le 30 : Repas-animation par ROC Danse de salon - MTL

