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Ecrin de vie
Dossier page 2 : Rochechouart vivante…

Couverture : La fête célébrant la fin des travaux de rénovation des façades
du Château (pilotée par le Conseil départemental) et de revitalisation du
centre-bourg (pilotée par la Ville) a permis à de nombreux Rochechouartais
de redécouvrir leur nouveau paysage urbain, dans une ambiance colorée et
conviviale. © photo : Pyroconcept
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Fête des voisins du secteur « la route de Saillat »

Labyrinthe de la voix - Mangane

Inauguration 29 juin : atelier « jeunes acrobates »

Médiathèque : soirée polar

Téléthon : manifestation du moto-club Les Vasions

@ Frédéric DUPUY

Semaine du gout : concours à l’école

Travaux - eau et assainnissement Biennac

édito
Les
élections
municipales
approchent et vous avez jusqu’au 7
février 2020 pour vous inscrire sur
les listes électorales afin de voter
les 15 et (peut-être le 22) mars
prochains. La campagne électorale,
moment important de notre vie
démocratique locale, va occuper ce
début d’année 2020. Je veillerai,
avec les services municipaux, à
ce que ce scrutin s’organise dans
la transparence et la plus parfaite
impartialité.
J’avais décidé de me prononcer
officiellement sur mes intentions
lors de notre traditionnelle
réunion publique d’automne.
Même si beaucoup connaissaient
déjà la réponse, vous êtes venus
très nombreux à ce rendez-vous.
J’ai été sensible à l’ovation qui
a accompagné ma déclaration,
mais aussi à tous les témoignages
d’amitié qui m’ont été adressés.
J’ai pris du plaisir à exercer
cette belle fonction de Maire de
Rochechouart. Si j’ai décidé d’y
mettre un terme, c’est pour des
raisons personnelles et pour mettre
en accord mes actes et mes idées
sur le nécessaire renouvellement
du monde politique. En effet,
j’aspire maintenant à une retraite
paisible.
D’autre part, j’ai milité pour le
renouvellement à partir de trois
mesures : le non-cumul des
mandats, la limite à 70 ans pour
être candidat, le renoncement
après trois mandats dans une
même fonction exécutive. En 2015,
j’ai renoncé à me présenter aux
élections régionales. J’ai largement
dépassé la barre des 70 ans et je
termine mon 3ème mandat de Maire.
Voilà comment justifier ma décision

de mettre un terme à ma carrière
politique.
D’ici la fin mars, j’ai encore
beaucoup d’obligations à assumer.
C’est le suivi du chantier de
Biennac dont la première phase
s’achèvera au début du printemps.
C’est aussi le transfert des
services « eau et assainissement »
à la Communauté de Communes à
partir du 1er janvier, qui se mettra
en place progressivement tout au
long de l’année 2020. C’est enfin
la construction du budget primitif
après un travail approfondi des
différentes commissions pendant
près de deux mois.
Avant cela, j’aurai eu l’occasion de
partager avec la population, avec
vous, les moments festifs de Noël
et du Nouvel An : visites dans les
EHPAD, arbres de Noël avec les
enfants, cérémonie des vœux,
repas des aînés…
Quoi qu’il en soit, je vous présente
également ici mes vœux de bonheur
et de bonne santé pour 2020.
Merci à celles et ceux qui m’ont
accompagné, élus et agents
municipaux, dans
cette belle
aventure.
Merci à vous pour la confiance que
vous m’avez accordée et pour tout
ce que vous m’avez apporté sur le
plan des relations humaines.
J’aime cette commune, notre belle
cité de Rochechouart. Je sais qu’il
y aura demain des femmes et des
hommes de bonne volonté pour la
servir.
Jean Marie ROUGIER
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C’est le nombre
d’habitants de la
commune… Et le nombre
de façons de l’apprécier,
de s’y sentir bien, et d’avoir
envie de continuer d’y vivre !

Ces dernières années, au
fil des parutions de votre
magazine CITE, vous avez
régulièrement pu prendre
connaissance d’informations
sur les différents projets
menés dans la ville depuis
plusieurs années.
Pour ce dernier numéro de
2019, nous vous proposons une
petite pause…
Pour quoi faire ? Tout simplement,
pour vous donner la parole à
vous, les Rochechouartais, de
toujours ou d’adoption, résidents
ou travailleurs…
Nous vous avons demandé de
nous parler de votre ville, de votre
village, de notre commune. En toute
simplicité, en toute liberté. Regards
croisés, paroles échangées…

En guise de préambule…
Il y a quelques semaines, au mois d’octobre, M. Alain
Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
avait rendu visite à notre commune, pour poser
la première pierre de la future Maison de Santé
Pluridisciplinaire et inaugurer les locaux rénovés du
Centre International de Recherches sur les Impacts
et sur Rochechouart.
Il n’avait à cette occasion pas caché l’heureuse
surprise que constituait pour lui la découverte de
notre ville, et de notre château : « moi qui viens
régulièrement en Limousin, j’admets volontiers que
je ne connaissais pas bien Rochechouart... Je suis en
tout cas ravi que le Conseil Régional accompagne ces
nombreux projets en cœur de ville. C’est à la fois une
commune vivante et dynamique, et un lieu magnifique,
au patrimoine époustouflant ! Les Rochechouartais
peuvent être fiers de leur commune. Ce sentiment
de fierté et l’attachement des habitants à leur ville
sont d’ailleurs essentiel pour réussir un projet de
revitalisation dynamique et efficace. »

Un site exceptionnel,
un environnement préservé

Est-il nécessaire de rappeler les atouts de notre
territoire : la météorite, la forêt ancienne, la cité
médiévale et son château, entre autres ? Sans
doute pas. Et pourtant, l’historien Christian Rémy
le souligne : « beaucoup de Rochechouartais ne
mesurent pas bien l’importance des trésors qu’ils
côtoient chaque jour ».
Corine Lambert, styliste, réalise des habits et
de la confection sur-mesure. Elle est arrivée
en Limousin avec son mari, pour des raisons
professionnelles, il y a une douzaine d’années.
« Lorsque je suis arrivée ici », souligne la jeune
femme, « j’ai découvert les paysages, l’architecture
de la ville, les anciennes bâtisses, la brèche, le
splendide château... j’ai tout de suite beaucoup
aimé. »
C’est justement ce fort potentiel local qui
suscite l’intérêt et la participation des nombreux
partenaires publics et privés. Cette synergie
conduit au fil des années la réalisation de
nombreux projets positifs en faveur du territoire
(rénovation des façades du château, revitalisation
du centre-bourg, achat d’une parcelle de la forêt
de Rochechouart-Saint-Auvent, maison de santé,
assainissement du village de Babaudus puis de
Biennac, etc.)
Cette qualité de vie implique aussi une grande
responsabilité : celle de la préserver dans une

Cette dernière phrase nous a donné envie d’aller
à votre rencontre : comment vivez-vous votre
commune ? Vous-y sentez-vous bien ? En êtes-vous
« fiers », comme l’évoquait M. Rousset ?
Nous sommes donc partis à la rencontre des
Rochechouartais, pour qu’ils nous parlent de « leur »
Rochechouart.
Vous connaissez peut-être, probablement, ceux qui
se sont librement exprimés. Vous découvrirez aussi
les propos de personnes qui ont souhaité rester
anonymes, mais qui avaient quand même envie de
parler de leur commune.
Nous n’avons bien entendu pas pu interviewer tout le
monde ! Pour autant, nous avons essayé de donner la
parole à des gens d’ici, dans leur diversité ; des gens
qui vous ressemblent.
Nous espérons que vous vous reconnaîtrez un tant
soit peu dans ces regards croisés sur Rochechouart,
et qu’au final nous nous retrouverons tous sur ce qui,
nous en sommes certains, nous rassemble : le plaisir,
voire la fierté, d’être Rochechouartais.

logique durable et responsable. C’est sur la base
de cette logique que nos pratiques quotidiennes
évoluent. Par exemple en limitant autant que
possible toutes les formes de gaspillage ou
de pollution (réhabilitation énergétique de
l’école maternelle, isolation des équipements,
généralisation des circuits courts dans les
approvisionnements, sectorisation du réseau
d’eau pour mieux intervenir en cas de fuite,
captation de sources pour l’arrosage, …).

Une ville en constante évolution

On n’oubliera pas la mise en œuvre de l’extinction
des éclairages publics au cœur de la nuit : « bien
sûr, avec l’hiver, j’incite mes élèves piétons à
faire preuve de prudence, signale Laurence de
Charrière, principale du collège Simone Veil…
mais c’est une démarche importante pour la
préservation de la biodiversité. »
Au-delà des actions, il s’agit d’une démarche
globale, récompensée par plusieurs labels
soulignant la volonté de préserver la qualité
de la vie : « villes et villages fleuris : 3 fleurs »,
« ville internet », « villes et villages étoilés :
1 étoile », etc.
Mathias Joly, gérant de « SOS Micro 87 », souligne
cet effort : « je suis à Rochechouart depuis 17
ans, » indique-t-il. « Dans ce laps de temps, la ville
a bien évolué dans tous ses aspects. »
rochechouart Cité 46 dossier
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Joël et sa compagne sont arrivés à
Rochechouart à la fin du printemps,
pour s’y installer.
Le jeune couple avait jusqu’alors
toujours vécu en Ile de France. « Notre
décision de venir nous installer en
Limousin repose sur un véritable choix
de vie », précise le trentenaire. « Nous
voulions un lieu qui propose à la fois des
services permettant d’offrir ce qu’il y a
de mieux à nos deux enfants, et un cadre
de vie paisible et harmonieux. Il nous a
suffi de passer une fois dans le secteur
de Rochechouart pour savoir que c’était
là que nous poserions nos valises. »
Aujourd’hui, alors que commence
leur premier hiver limousin, ils ne
regrettent rien, bien au contraire :
« nous découvrons au quotidien un
nouveau rythme, de nouveaux rapports
avec la nature et les gens. C’est une
vraie rupture avec la vie en banlieue,
et ça correspond en tous points à ce
que nous espérions… Un nouvel art de
vivre, en somme ! »

Leurs deux enfants se sont eux aussi
très bien intégrés : non contents de
fréquenter le collège Simone Veil pour
l’aîné et l’école Hubert Reeves pour
la cadette, ils ont également rejoint
les rangs de plusieurs associations
locales.
Par ailleurs, et ce qui ne gâche
rien, ces amateurs de randonnée
sont littéralement comblés par la
multitude d’itinéraires pédestres
que recèle le territoire. « C’est
bien organisé et sécurisé,
tranquille, et la découverte
des paysages et de la nature
constitue
un
véritable
régal ! », souligne Joël…
Et… Si c’était à refaire ?
Dans
un
haussement
d’épaules souriant, le
couple lâche en chœur un
provocant « à ton avis ? »

Une ville attractive, Un tissu économique varié

Rochechouart n’est pas simplement un décor de carte postale
pour les visiteurs extérieurs, c’est surtout un lieu de vie agréable.
Arrivée il y a un an et demi avec sa petite famille pour accompagner
la mutation professionnelle de son mari, Stéphanie ne regrette
pas son choix : « Rochechouart est le parfait compromis entre la
tranquillité qu’on recherchait et les services dont nous avons
besoin. Ici, c’est simple, il y a tout ce qu’il faut. Sans compter
que le prix de l’immobilier est bien inférieur à d’autres
grandes régions ».
Dans un autre domaine, Nacho est ravi de toute l’offre
proposée à ces trois enfants : « ils peuvent avoir toutes
sortes d’activités à leur disposition dès l’âge de 3 ans ».
Avec un large sourire, il précise qu’il faut les limiter à
deux activités sinon les parents n’ont plus de temps
pour eux.
Bénéficiant d’un bassin d’emploi dynamique avec
en particulier plusieurs grandes entreprises dans
le secteur de l’emballage, du cuir ou du papier, le
territoire dispose également de nombreuses TPE et
PME. « Vivre près de son travail et ne pas avoir les
tracas des grandes villes, notamment sur toutes les
questions de transports est une véritable chance
qu’on oublie parfois » souligne Radu.
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Des villages charmants…

Avec une superficie de près de 54 km², Rochechouart
est très étendue. Les promeneurs peuvent ainsi y
découvrir nombre de villages emplis du charme et du
caractère propres au pays de la Météorite.
Les habitants de ces villages en sont d’ailleurs fiers, et
c’est bien légitime… Même si parfois certains sont amenés
à déplorer des problèmes de réseau téléphonique. Des
problèmes qui sont progressivement résolus ou en passe
de l’être.
Certains villageois nous ont également fait part d’un
sentiment partagé, entre le plaisir d’une vie tranquille sans
trop de visiteurs, et l’envie, somme toute compréhensible, de
profiter de l’aura de la Cité…
Il est vrai, et on l’a déjà dit, que la ville de Rochechouart bénéficie
d’une excellente réputation : un nombre non négligeable de
touristes lui rendent visite et partent à la découverte de ses
rues médiévales, notamment à la belle saison.

… Une cité accueillante

Pour autant, il est toujours possible de faire encore mieux, en
matière notamment de dynamisme et d’animation, comme le souligne
Corine Lambert : « j’ai des origines alsaciennes. Nos petits villages
sont hyper-dynamiques. Ici, on a l’impression que c’est plus difficile à
mettre en place.
Pourtant, nous avons ici de magnifiques ressources… Peut-être ne
sont-elles pas assez mises en valeur, par exemple en termes de pub... ».

se
i
n
a
g
r
S’o

Vincent Debord, qui a
ouvert « Dans l’même
panier » au printemps
2019, constate avec plaisir
le
renouvellement
actif
des commerces de centreville : «  c’est un indicateur
encourageant,
car
c’est
important de maintenir le
commerce et les activités en ville.
Ca fait vivre. »
Mais cette satisfaction n’est
toutefois pas complète : « par
exemple, pour ce qui est du
développement, j’ai la sensation
qu’un référent dédié au commerce et
à l’animation locale serait extrêmement
précieux ».
En effet, le jeune commerçant déplore
un peu le manque de lien entre
professionnels au centre-ville : « on est
le plus souvent seuls dans nos boutiques,
avec des horaires similaires… il est donc

r

dur de se rencontrer ; je dois avouer qu’il y
a certains collègues du cœur de bourg que
je ne connais pas encore… »
Vincent Debord reconnaît toutefois que ce
souci repose, pour partie, sur les épaules
des professionnels eux-mêmes : «   Il nous
manque cruellement une association de
commerçants. » Un avis très majoritairement
partagé par ses consœurs et confrères,
qu’ils se soient ou non installés récemment.
Le jeune homme en est convaincu : « Il
suffirait de capitaliser sur ce qui nous
rassemble pour créer une meilleure
cohésion entre commerçants, et impulser
une nouvelle dynamique. Cela engloberait
notamment la naissance de nouvelles
animations, ou la refonte de certaines
déjà existantes, pourquoi pas en lien avec
d’autres associations… », puis il conclut :
« Cette ville a un potentiel énorme, à nous
de nous organiser pour apporter notre
pierre à ce qui existe déjà et enrichir encore
son attractivité ».
rochechouart Cité 46 dossier
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La mise en œuvre de l’Agenda 21 local, puis
du dispositif informel « Destination 2030 »
ont permis de renforcer l’importance de
la concertation, une démarche permettant
d’impliquer plus encore les rochechouartais
dans la vie de la commune.
Au-delà, des dispositifs participatifs où
chacun peut apporter à l’autre et à la
collectivité, se mettent progressivement en
place. C’est par exemple le cas au Collège
Simone Veil.
La Principale, Laurence de Charrière,
précise : « depuis quelque temps, l’équipe
du collège a beaucoup travaillé sur la
motivation, le mieux-vivre ensemble,
la bienveillance et la lutte contre le
décrochage. » Cela a débouché, depuis
cette année, sur la mise en place d’écodélégués : « c’est la finalisation d’une
démarche assez avancée, menée depuis
quelque temps par l’établissement en
termes d’éco-responsabilité », souligne la
cheffe d’établissement.
Alain Flayac, Conseiller Principal
d’Education,
poursuit
:

« ce n’est pas tout. Cette année scolaire a
également vu la naissance d’une démarche
plutôt novatrice : un peu à la façon de
Poudlard (le collège de Harry Potter),
l’effectif du collège a été réparti dans
quatre « maisons ».
« Chaque maison, poursuit M. Flayac,
regroupe 75 élèves répartis de façon
aléatoire dans le respect de la parité
et des effectifs par niveau, et est
supervisée par des référents
(professeurs
et
auxiliaires
d’éducation) ».
« Entre les maisons, une
émulation basée sur la
valorisation des élèves et
de la collectivité s’instaure,
à travers une véritable
démarche
citoyenne
»,
précise Mme De Charrière.
Une façon naturelle et
ludique de s’insérer dans
une démarche de coconstruction.

Parmi ces ressources, l’opération de revitalisation du centre-bourg
qui s’est terminée au printemps a apporté un plus indéniable,
comme le constate Mathias Joly : « Le chantier au centre-bourg a
un peu bousculé nos habitudes au début, mais c’est globalement
très réussi… Bien sûr, à titre personnel, il y a peut-être des
choses que j’aurais vues autrement », sourit-il. « Mais bon, ce
n’est rien de grave, et le résultat est franchement plaisant. »
Si le sentiment de satisfaction du jeune informaticien est
globalement partagé, l’organisation du stationnement et
notamment la question de la zone bleue, ne fait pas encore
l’unanimité. Pour ma part, souligne-t-il, je trouve que c’est
très bien ainsi. Cette mesure s’imposait pour favoriser le
passage en ville… »
Monique Anfray, qui tient la boutique « La Cité
d’Or », par exemple, n’est pas du même avis : « je
ne suis pas convaincue de la pertinence de la zone
bleue, du moins telle qu’elle est mise en place.
C’est dommage », tempère-t-elle, « car notre centrebourg est maintenant magnifique. J’apprécie tout
particulièrement les abords du château, même s’il
manque encore un peu d’ombre sur l’esplanade et
les Charmilles… ».
6
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Une commune à vivre

Quoi qu’il en soit, le sentiment qui prévaut chez les
Rochechouartais est l’attachement à la commune,
à leur château et à leur ville. Ils se sentent aussi
concernés par le maintien des services publics sur
le territoire, et l’inquiétude concernant la Poste ou
les services fiscaux est compensée par la satisfaction
d’avoir contribué, par leur mobilisation, au maintien
d’une classe de l’école maternelle.
De même, on retiendra leur vif intérêt pour les projets
qui concernent la santé et le vieillissement (Maison
de Santé Pluridisciplinaire, installations de praticiens,
EHPAD du Château et EHPAD de la Croix-Rouge…) :
la plupart ont envie de rester longtemps ici. Chez eux, dans
cette commune qu’ils aiment et, au final, dont ils sont fiers.
En guise de conclusion, et après avoir remercié tous nos
intervenants pour leur accueil et leur sincérité, nous
laisserons la dernière phrase à l’historien Christian Rémy, qui
avait ouvert ce dossier : « Rochechouart, c’est presque plus
fort que moi : j’y reviens tout le temps » !

r
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i
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Avec plus de 70 structures
recensées, la vie associative
est bien présente et active à
Rochechouart, et il y a de quoi
faire, dans de très nombreux
domaines, pour tous les goûts.
Pourtant, certaines limites se
font jour, comme en témoigne
Serge
Blondel,
président
du Comité des Fêtes : « sans
catastrophisme ni parler de
« crise du bénévolat », force est de
constater que dans les associations,
comme partout, tout le monde est
consommateur, mais peu de monde
veut donner... »
En conséquence, certaines associations
fonctionnent avec des équipes
restreintes. D’autres ont réussi, au
prix d’un long et incessant travail de
communication, à rajeunir un tant soit peu
leurs cadres. C’est notamment le cas du
Labyrinthe de la Voix (voir en rubrique « vie asso »).

Cependant, Pierre Baland, le jeune président,
ne crie pas « victoire » : « la problématique
n’est pas seulement associative. Ce que
je souhaite pour la ville, c’est que plus de
jeunes aient envie de s’investir. Et il faut que
ça vienne d’eux ».
A ses yeux, un tel engagement permettrait
d’apporter un surcroît de dynamisme à la
ville : « certains des jeunes bénévoles du
« Laby » viennent de loin, et ils apprécient
énormément le Rochechouart estival, vivant
et chaleureux, qu’ils découvrent. Ils ont la
vue d’une ville telle que j’aimerais l’avoir
toute l’année. »
« C’est un défi passionnant à relever, et
un atout à jouer pour lutter contre la
désertification des territoires ruraux »,
souligne le jeune homme. « Rochechouart a le
potentiel pour réussir, d’autant que ça passe
par des choses simples… Par exemple, tout
bêtement, avoir un endroit où boire un verre
tranquillement en soirée… »

rochechouart Cité 46 dossier
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Vie économique

Carrières de Champagnac - point tri déchets de chantiers

Une dynamique
de renouvellement
Que ce soit en périphérie, en centre-bourg, ou dans les villages, Rochechouart
a bénéficié ces derniers mois d’une belle dynamique économique, marquée par
l’installation de nouvelles structures, mais aussi par plusieurs reprises d’activités…
Nous
évoquions
dans
le
précédent numéro de Cité le
développement de plusieurs
de nos jeunes entreprises,
et la belle dynamique qui en
découle. Celle-ci est également
renforcée par l’arrivée de
nouveaux visages, la naissance
de nouvelles activités et aussi
un certain nombre de reprises
et de transmissions. La richesse
de la rubrique « acteurs de la
cité », ci-contre, en donne un
premier aperçu.
Bien sûr, tout n’est pas parfait.
On
pourra
par
exemple
regretter le prochain transfert,
au printemps 2020, du salon
de toilettage Ericka vers la
commune de Videix. Un départ
douloureux pour la gérante, et
d’autant plus regrettable que
l’activité était bien implantée,
depuis plus de 20 ans. Autre
regret, celui de ne pas encore
voir poindre de projet reprise
pour l’hôtel-restaurant « La
Météorite ».
Pour autant, d’une façon
générale, l’ambiance est plutôt
à une dynamique positive.
On se félicitera par exemple
de constater que, depuis
8

l’achèvement de la ZA Créazone,
et l’ouverture à la rentrée
dernière de la Quincaillerie
Fredonnet, il n’existe plus de
friche industrielle sur la ville.

Initiative durable

Saluons
l’engagement
de
plusieurs entreprises dans le
domaine de l’environnement.
On
pense
notamment
à
l’installation, sur le site des
Carrières de Champagnac, de
bennes destinées à recueillir,
de façon « pré-sélective »
certains déchets des artisans
du bâtiment du secteur.
Mis en place sous l’égide de la
CAPEB (le syndicat patronal
de l’artisanat du bâtiment), ce
dispositif permet aux artisans
d’opérer un premier tri des
détritus de leurs chantiers.
Ainsi, les résidus inertes (terre,
gravats) peuvent directement
être traités par les Carrières
de Champagnac. Parallèlement,
une benne permet de recueillir
avant traitement les différents
déchets « non dangereux »
(laine de verre, céramique,
équipements de chauffage,
plâtras, menuiseries…).

rochechouart Cité 46 VIe économique

Avec le temps, et à mesure
que
les
volumes
des
dépôts
augmenteront,
une
diversification
des
bennes
selon les matériaux pourra
être aisément mise en place.
Bref, une initiative durable et
évolutive, dont la mise en œuvre
a été gérée en autonomie, et dont
les qualités ont été saluées, lors
de l’inauguration, par madame
Silbermann, sous-préfète de
Bellac-Rochechouart.

Une boutique
de chaussures

Dans un autre domaine,
mais toujours au cœur d’une
dynamique
positive,
on
accueillera avec plaisir quelques
projets d’implantations et de
reprises en bonne voie de
finalisation.
C’est par exemple le cas de
l’ancienne boutique « Emma
Chaussures », rue Victor Hugo,
qui ne sera pas restée inoccupée
trop longtemps. En effet, elle est
en cours de réaménagement,
sous la houlette de Mme Hélène
Lacoste, qui tenait jusqu’à
présent la boutique « Helen’s
shoes » à Oradour-sur-Vayres

et qui va transférer son activité.
Ainsi, Rochechouart conservera
une boutique de chaussures,
ce qui est fort appréciable.
Le nouvel espace de vente

devrait ouvrir ses portes au
printemps prochain, si possible
pour les nouvelles collections.
D’autres projets sont également
sur les rails dans des domaines

tels que, par exemple, la
construction bois… Mais nous
reviendrons prochainement sur
ce sujet.
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propose ses services en matière
d’entretien des espaces verts, de
taille, de tonte et petit bricolage
et de construction sur mesure
en ossature métallique légère
(chapiteaux, portails, ossatures
pour bardages bois…) ; il assure
aussi la réparation des soudures.
de la compagnie
6 rte du Breuil de Vayres ; 06 17 25 48 85 ;
Depuis cet été, M. Delache p.gesland@orange.fr
a pris les commandes de la
compagnie ; il remplace le chef Carole et Alain Lamouche, Bar des Sports
Le sympathique couple originaire
d’escadron Soula.
d’Eure-et-Loire a concrétisé
Lieutenant Cédric Malleterre, commandant son nouveau projet de vie en
de la communauté de brigades
reprenant, à la mi-septembre,
Arrivé cet été, M. Malleterre les rênes du bar PMU - point FdJ
succède au lieutenant Comte.
en direct. Ils ne manquent pas de
Maréchal des Logis Chef Bertrand Meyer, projets pour l’établissement et
ont déjà mis en place le service
brigade de Rochechouart
C’est également au cours de de petits déjeuners.
l’été que M. Meyer a remplacé 9 place Dupuytren ; 05 44 21 16 28
Sylvain Duriez, appelé à d’autres Sophie Kasza, Le Roc
fonctions.
Arrivant de Saint-Gence, la
souriante jeune femme a repris
Commerce / entreprise
cet automne le tabac-presseLaetitia et Mickael Gallet, « Garage point FdJ de la place du marché,
Premier »
suite à un véritable coup de
Depuis début octobre, le jeune cœur lors de sa redécouverte
couple a redonné vie aux locaux de la ville.
de la rue Maurice Thorez, en y
créant un garage intervenant sur radio kaolin
toutes les marques, pour tous Erwan Chassin, journaliste
types de réparations, y compris Depuis septembre, et l’arrivée
sur les véhicules agricoles.
à la station rochechouartaise
12 rue Maurice Thorez ; 05 44 21 15 02 du jeune limougeaud, alternant
Patrice Gesland, entretien des espaces à l’école de journalisme de
verts / construction ossature métallique Montpellier, Lucille Auconie
Depuis le mois de mars, la SARL n’est plus seule pour assurer
de cet artisan rochechouartais reportages et interviews.

Parallèlement, elle met un
local (« Espace Equilibre ») à
Depuis la rentrée, l’équipe disposition des praticiens en
éducative est désormais dirigée développement personnel.
par Mme de Charrière, qui arrive 4 av. de Biennac ; 06 21 70 57 17
du lycée Renoir, à Limoges, où
Gendarmerie nationale
elle était proviseure adjointe.
Capitaine Jonathan Delache, commandant
2 square Jean Moulin ; 05 55 03 61 22

Laurence de Charrière, principale

Alain Flayac, conseiller pédagogique
d’éducation

Alain Flayac est lui aussi
arrivé à la rentrée. Il exerçait
précédemment des fonctions
similaires de C.P.E. au Lycée
Paul Eluard de Saint-Junien.
2 square Jean Moulin ; 05 55 03 61 22

Santé / bien-être

Floriane Dincq et Laetitia Delage,
infirmières

Depuis début septembre les
deux praticiennes sont installées
dans le secteur de la grosille.
Résidence La Grosille, rue de la
châtaigneraie ; 07 62 83 13 55

Evelyne Soulat, infirmière

Depuis le mois de septembre,
Mme Soulat a intégré le cabinet
de la rue Jean Parvy, dans un
premier temps en tant que
remplaçante.
7 rue Jean Parvy ; 05 55 03 76 77

Bernadette Renon, thérapeute

Depuis le mois de septembre,
cette Rochechouartaise de cœur
a installé à Biennac son cabinet
où elle dispense plusieurs types
de pratique (shiatsu, hypnoantalgie, aromathérapie…).
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Fleurissement

erie du soir

rd
Services scolaires : ga

Animation
jeunesse

« Plan Mercredi » :
ça marche !

Mise en place dès la rentrée
2018 suite à la suppression des
TAP, la version rochechouartaise
du « Plan Mercredi » prend son
essor. Rappelons que l’idée
première était de mettre en
place à destination des enfants
fréquentant l’ALSH des activités
intégrant
une
dimension
pédagogique.
Ces actions et activités devaient
obligatoirement s’inscrire dans
le cadre d’un nouveau PEdT
(Projet Educatif Territorial)
impliquant la création de « fiches
actions » suivie d’une « charte
qualité ». Parallèlement, l’ALSH
du mercredi était transféré dans
les préfabriqués de l’école :
« Bab’à l’Ecole » était né.
Depuis, plusieurs actions ont
été lancées : « baptême » des
grands arbres (avec la RNN) ;
« Kid-codeurs » (avec la CyberBase), etc. D’autres sont en
cours de mise en place, comme
par exemple le projet de jardin
partagé développé en relation
avec l’école...
Aujourd’hui ce sont plus de
30 enfants en moyenne qui
fréquentent, chaque mercredi,
« Bab’ à l’école » !
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Médiathèque
Nouveau :
un « escape game » !

Jeux collaboratifs de résolution
d’énigmes, les « Escape Games »
ont le vent en poupe. L’équipe
de la Médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry a mis en place le
sien, depuis le mois d’octobre.
Le titre en est « Panique à la
Bibliothèque ». Le contexte est
alléchant : l’équipe (au maximum
5 membres), doit lutter contre
les « obscurantes », un groupe
de savants propageant de
fausses idées scientifiques, au fil
d’une chasse aux indices, au sein
même de la Médiathèque.
Destiné aux publics à partir de 14
ans, il est cependant ouvert à des
enfants plus jeunes, à condition
qu’ils
soient
accompagnés
chacun d’un adulte. Notez, c’est
important, qu’il est nécessaire
de s’inscrire à l’avance afin que
l’équipe puisse mettre en place
le jeu, qui se déroule dans une
Médiathèque « privatisée »
pour l’occasion, en dehors des
horaires habituels d’ouverture.
Renseignements auprès de l’équipe de la
Médiathèque – 05 55 03 77 01.

Ludothèque  

Créée
au
printemps,
la
ludothèque évolue rapidement
et fonctionne de façon très
satisfaisante : elle propose
désormais plus de 60 jeux
familiaux (à partir de 2 ans),

rochechouart Cité 46 VIe des services

et le fonds va encore s’étoffer.
Rappelons que chaque famille ne
peut emprunter qu’un seul jeu à
la fois.
On notera par ailleurs que la
naissance de la ludothèque a
permis à plusieurs classes de
l’école Hubert Reeves d’intégrer
le jeu de société à leur approche
pédagogique. A cet effet, la
médiathèque met à disposition
des élèves trois jeux géants :
« Crazy cup » pour les plus
jeunes (5-7 ans), « Monza », et
un Jeu de l’Oie dont les cases
présentent diverses choses à
aller chercher au cœur de la
médiathèque.
Enfin, on soulignera que des
jeux ont également été intégrés
dans les « Journées de Ouf ».

Service scolaire
Accueil péri-scolaire

Chaque matin avant l’école
(à partir de 7h15) et chaque soir
après l’école (jusqu’à 18h30),
les enfants sont accueillis par les
personnels du service scolaire
dans le cadre de la cour et de
deux salles des préfabriqués de
l’école.
Depuis la rentrée 2018, l’accueil
du soir propose aux enfants un
fonctionnement souple autour
de trois types d’activités : un
temps récréatif en plein-air
(dans la cour) ; un temps créatif à
l’intérieur ; et enfin, chaque jour
entre 16h30 et 17h30 un temps

calme dans une salle dédiée,
pour lire ou travailler, sous la
houlette d’un adulte pouvant
apporter, à la demande, un
soutien ponctuel.
La formule fonctionne de
façon très satisfaisante, avec
une moyenne de 37 enfants à
l’accueil du soir.

Accompagnement dans
les bus

Depuis la dernière rentrée,
en
anticipation
de
la
réglementation, un service
d’accompagnateurs a été mis
en place dans les bus le matin
et le soir : 3 ATSEM et deux
personnels de complément
permettent ainsi d’accueillir et
d’installer les enfants, dès 3
ans, dans les bus.
Un gage de confort et de
sécurité pour les enfants, mais
aussi de tranquillité pour les
parents. A cet égard, on notera
également que l’association
ADATEEP 87 est intervenue
en ce début d’année pour
sensibiliser les enfants à la
sécurité dans les transports.

Services techniques
Un fleurissement en
constante évolution

Apprécié des Rochechouartais
comme des visiteurs, le
fleurissement de la ville a
fait l’objet cette année d’une
nouvelle réflexion.
Nombre de plantes ont été
remplacées par des vivaces
et
des
arbustes,
moins
demandeurs en arrosage et
en entretien. Parallèlement,
les diverses plantations ont
été protégées de l’évaporation
par un efficace paillage,
composé de copeaux de bois,
de récupération de tailles et
tontes et de chanvre.
On rappellera également que la
ville a adopté depuis plusieurs
années la démarche « zéro

pesticide », ainsi qu’un système
différencié de fauchage et/ou
arrachage et, pour certains
secteurs, des plans de tonte ou
de fauchage biannuels.
Ce système peut entraîner
la présence d’herbe en plus
grande quantité. L’achat en
2020 d’une nouvelle balayeuse
de
dernière
génération,
multitâches et capable de
contribuer
activement
au
désherbage, permettra de
pallier ce relatif inconvénient.

Travaux en cours

• Biennac : création d’un
réseau
d’assainissement
collectif et réfection du
réseau d’adduction d’eau
potable. Ces travaux se
prolongeront
jusqu’au
printemps
(entraînant
l’interruption de la circulation
dans le village de Biennac).
Dès l’achèvement de cette
phase, l’entreprise Batifoix
procédera à l’effacement
des réseaux aériens, sous
maîtrise d’œuvre du SEHV.
• « Terrain Soury » : les services
de la Mairie ont procédé au
nettoyage (à l’exception du
désamiantage, confié à une
entreprise spécialisée) en
vue du transfert à la CroixRouge Française pour son
projet de nouvel EHPAD.
• Secteur Robert Francolin :
les travaux d’amélioration
des accès et de viabilisation
de ce secteur situé derrière
le Puy du Moulin ont permis
aux services de procéder
à la réfection des réseaux.
L’effacement a été accompli
par l’entreprise Batifoix,
et la nouvelle voirie a été
goudronnée par l’entreprise
Paillot TP.

Espace Petite Enfance
alléchant
programme 2020

Après une rentrée active, et
une fin d’année marquée par
le traditionnel goûter de Noël,
les équipes de l’Espace Petite
Enfance Anne Sylvestre mettent
déjà en place le programme
d’actions pour l’année 2020.
Et le moins que l’on puisse en
dire, c’est qu’il est riche !
Deux temps forts sont prévus
dès le mois de mars : d’abord, le
mercredi 11 mars après-midi, ce
sera le « Joyeux Tintamarre »,
traditionnel
carnaval
des
enfants et sa déambulation
qui met une belle ambiance en
centre-ville. Une manifestation
organisée en collaboration avec
l’ALSH et ouverte à tous.
Les 19 et 20 mars, l’Espace
accueillera
une
résidencespectacle de la compagnie
de danse « Entresols ».
La
chorégraphe
Florence
Peyramond investira les locaux
avec un féérique cocktail
mêlant danse, sons et poésie.
A découvrir, pour toutes les
personnes fréquentant l’espace.
Puis nous assisterons, le 10 avril
en soirée, au retour de « Mme
Poisson ». Invitée à la maison du
Temps Libre avec le soutien du
Labyrinthe de la Voix, l’artistepsychologue nous proposera
cette fois un spectacle, toujours
humoristique, axé sur le
couple... Attention, ce spectacle
est réservé aux adultes !
Enfin viendra, le 6 juin, la
Matinée
Petite
Enfance,
articulée autour de l’idée de
récupération. A cette occasion,
animations et ateliers, animés
notamment par le plasticien
Fabrice Pressigout mais aussi
toutes les équipes de l’espace
Petite Enfance (y compris les
assistantes maternelles), seront
proposés à tous.
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Nouvel eco-point : rue Léon Blu

Parking « Puy du moulin »

Tri sélectif : 3 nouveaux éco-points
sur la commune
Nous le savons tous, le tri sélectif de nos déchets
est une action importante qui, au-delà de son
impact sur l’environnement, bénéficie à tous,
notamment au niveau du porte-monnaie.
Afin de renforcer encore ce cercle vertueux, 3
nouveaux éco-points ont été installés, en lien avec
le SYDED, sur le territoire de la commune : allée
Léon Blum, à la Zone Commerciale de la Fabrique,
et au Petit Meillat (route de Troupen).
Par ailleurs, veuillez noter que l’éco-point des
Chausseilles, précédemment situé au coin de la
route de Fontbouillant, a été déplacé route des
Chausseilles.

est tout près d’entrer dans le cercle fermé des
villes « 4 fleurs » lors de la prochaine campagne
(en 2022), si les quelques pistes d’amélioration
proposées sont prises en compte.
L’ensemble des agents sont à féliciter et à
remercier pour la qualité de leur travail.

Fleurissement
Campagne régionale :
Rochechouart garde ses 3 fleurs
Après son passage cet été, le jury des Villes
Fleuries a statué : Rochechouart conserve hautla-main ses 3 fleurs. Une belle reconnaissance
pour le travail accompli tout au long de l’année
par les équipes « espaces verts » de la ville.
Mieux : il apparaît, selon le jury, que Rochechouart

Concours départemental :
une Rochechouartaise lauréate
Au niveau départemental, les jurys de la campagne
de fleurissement 2019 ont également rendu leur
verdict. Une fois encore, une Rochechouartaise
est à l’honneur : Suzanne Bernard a en effet été
distinguée dans la catégorie « balcons fleuris ».
Bravo à elle et à tous nos concitoyens qui
concourent au quotidien à l’embellissement de la
commune.
Téléphonie : du nouveau
Antenne Orange au gymnase : la 4G
Opérationnelle depuis la fin de l’été, la nouvelle
antenne de téléphonie installée près du gymnase
par Orange a été récemment inaugurée.
Au-delà de l’amélioration de la réception sur
une partie de la commune, et notamment le

Eau-assainissement : transfert de la compétence à POL
Conformément aux prescriptions de la Loi NOTRe,
la compétence « eau et assainissement » va devenir
intercommunale. Recouvrant l’adduction en eau
potable et les assainissements collectifs et noncollectifs (SPANC), elle est transférée, depuis le 1er
janvier 2020, à la communauté de communes Porte
Océane du Limousin.
Rappelons que, jusqu’à la fin de l’année, cette
compétence était du ressort de la commune de
Rochechouart. En prévision de ce transfert, la
commune a fait procéder, comme le stipule la Loi,
à un diagnostic des réseaux, ainsi qu’à un « zonage
d’assainissement », qui permet de déterminer
quels points du territoire ont vocation à être en
assainissement collectif ou non-collectif.
De plus, toujours en prévision du transfert, la
commune a installé plusieurs compteurs de secteurs
permettant de limiter et d’intervenir au plus tôt sur
12
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les éventuelles fuites dans le réseau d’eau potable.
Veuillez noter également qu’à partir du 1er janvier
2020, vos interlocuteurs pour ces problématiques
vont également changer. Voici leurs contacts à POL :
• Directeur des Services Techniques, Michel
Burguet : 05 55 43 03 35 – mburguet@saintjunien.fr
• Service « Environnement », Sébastien Gervais :
05 55 71 79 76 – sgervais@pol-cdc.fr
• Service « Eau-assainissement collectif », Patrick
Chenevas : 05 55 43 03 34 – pchenevas@saintjunien.fr ; Mado Martin-Moréno : 05 55 43 03 36
– eauassainissement@saint-junien.fr
• Service
«
assainissement
non-collectif
»
(« SPANC »), Lucie Rousier : 05 55 71 78 75 –
lrousier@pol-cdc.fr

centre-ville, ce dispositif met la 4G à disposition
des usagers et leur permet, le cas échéant, de
souscrire au «4G Home» (internet par réseau
mobile).
Bientôt une antenne à Roumagnac…
A la suite du recueil d’information sur les « zones
blanches » a l’été 2018 (marqué par une riche
contribution de la part des Rochechouartais),
l’opérateur Free a été chargé d’installer, dans les
mois qui viennent, sur le secteur de Roumagnac,
une antenne multi-opérateurs qui permettra
d’améliorer sensiblement la couverture du
réseau, notamment sur la partie « Est » de la
commune.
… Et une en projet sur Vayres
L’annonce a été récemment faite d’un projet de
nouvelle antenne, à l’initiative des opérateurs
« Orange » et « Free », sur le secteur de VayresRochechouart. Notez toutefois qu’il s’agirait,
en l’espèce, d’un relais spécifique à ces deux
opérateurs.
Pouce Travail : à votre service
Basée à Saint-Junien, l’association « Pouce
Travail » propose ses services en matière
d’entretien ménager, de manutention, d’entretien
des espaces verts, de travail de manœuvre, et de
tâches diverses.
Contact : 05 55 02 03 16 – www.poucetravail.com
UNA : spécialiste de l’aide à domicile
L’association UNA propose ses services
sur l’Ouest de la Haute-Vienne en matière
d’accompagnement des personnes âgées,
handicapées et des familles.
Contact : 05 55 02 46 01 – unasaintjunien@orange.fr
www.unasaintjunien.fr

Kaolin FM 88.9 Rochechouart
Erratum
Une erreur concernant le numéro de téléphone
du studio rochechouartais de la radio Kaolin FM
s’est malencontreusement glissée dans le Guide
Pratique de la ville, paru au début de l’été. Il fallait
lire 05 55 55 88 90.
Radio de proximité
Radio associative, actrice de l’Economie Sociale et
Solidaire, Kaolin FM revendique son implantation
locale, afin de faire savoir à chacun « ce qui se
passe ici ». A cet égard, rappelons que la station
ouvre son antenne aux associations grâce aux
reportages des journalistes, mais aussi à un
dispositif d’interviews en direct dans le studio.
Tout cela sans oublier le service « agenda », qui
est gratuit pour les associations de la commune.
« Maison France Services » – Service
délocalisé de l’Etat
Dans la perspective de la fermeture de la
trésorerie (2021/2022), un nouvel établissement
public sera créé dans les prochains mois en
lien avec la sous-préfecture. Il accueillera des
permanences d’autres opérateurs (caisses de
retraite, d’assurance-maladie, Pôle Emploi, CAF,
MSA ...)
Rochechouart fera partie des 6 communes
disposant d’une telle structure en Haute-Vienne.
La mise en place est prévue au cours du 1er
semestre 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer une suite à la fin
de la Trésorerie, la ville, avec le concours de la
Préfecture, vient de candidater pour accueillir un
service délocalisé des finances publiques avec la
perspective de recevoir entre 20 et 40 agents.

Porte Océane du Limousin : 1
avenue Voltaire, 87200 SaintJunien.
Tél : 05 55 02 14 60

Compétences et contacts :

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.

Collecte des ordures ménagères,
Eco-points, encombrants : quai
des Mégisseries, 87200 SaintJunien.
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 agglo. : 1 avenue
Voltaire, 87200 Saint-Junien.
Tél : 05 55 44 03 37
Eau,
assainissement
collectif
(à partir du 01/01/2020) : 1 avenue
Voltaire, 87200 Saint-Junien.
Tél : 05 55 43 03 34
Assainissement
non
collectif
(à partir du 01/01/2020) : 1 avenue
Voltaire, 87200 Saint-Junien.
Tél : 05 55 71 78 75
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Coup de projecteur

Les terrasses du château

Christian REMY

Christian Rémy : passion patrimoine
Tout au long du chantier de revitalisation de notre centre-bourg, l’historienmédiéviste-castellologue Christian Rémy nous a ravis avec ses chroniques dans
lesquelles il nous présentait divers aspects de notre ville aux temps anciens.
La sortie de son nouvel ouvrage « Prestige de Rochechouart – Les destinées d’un
nom et d’un château »* nous fournit l’occasion d’une rencontre.
« Passionné et passionnant ». Voilà les premiers
mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on croise
Christian Rémy. Agé de 51 ans, il est agrégé de
l’Université et docteur en histoire médiévale.
Sa spécialité, c’est l’étude des châteaux et de
l’aristocratie, principalement en Limousin et en
Périgord.
Mais ce qui frappe de prime abord, c’est la passion
qui anime cet enseignant dans le secondaire. Une
passion qu’il aime, plus que tout, transmettre,
avec simplicité et clarté : « j’apprécie peu les
discours alambiqués de certains. Je préfère
essayer d’expliquer les choses d’une manière
claire et accessible », souligne-t-il.
Et ça marche. Nous avons évoqué les
« chroniques » publiées dans ce magazine. Nous
pourrions également faire référence à la brillante
conférence récemment présentée à un auditoire
subjugué à l’occasion de la sortie de son livre
« Prestige de Rochechouart ».
De la rêverie à la passion
Mais revenons-en à l’homme : qu’est-ce qui a amené
Christian Rémy vers l’Histoire, et notamment vers
la période médiévale ? « Au départ, lorsque j’étais
gamin, le spectacle des ruines et des vestiges
provoquait chez moi de profondes rêveries, et un
plaisir franc et entier. Alors, tout naturellement,
j’ai choisi de faire des études d’Histoire, à
Strasbourg », se rappelle l’historien.
C’est d’ailleurs pendant cette période que le jeune

étudiant rencontre le Limousin : « j’ai participé à
des chantiers de restauration à Lastours, et aussi
à des fouilles archéologiques... J’ai tout de suite
pris la mesure de la richesse historique de ce
territoire ! »
Au fil de ces études, non seulement le plaisir
perdure, mais il se précise : « j’ai toujours aimé
percevoir les sites et les traces de la société
médiévale en général ».
« Un travail de détective »
Aussi étonnant que ça puisse paraître, ces traces
sont visibles de tous : « il faut bien avoir à l’esprit
que le Moyen-Âge a façonné les paysages dont
nous avons hérité, pour un grand nombre de
composantes : les villages, l’urbanisation, mais
aussi une partie de nos campagnes. »
Mais la démarche de Christian Rémy ajoute une
autre dimension à l’observation sur le terrain : un
travail approfondi de recherche en archives.
Et pour aller à la recherche de ces sources, il
faut écumer les fonds d’archives les plus divers.
L’historien sourit : « c’est un véritable travail de
détective dans l’Histoire. J’y puise d’autant plus
de satisfaction que, aussi étrange que ça puisse
paraître, j’ai besoin de sentir l’odeur du vieux
papier ! »
« Dépasser l’image d’Epinal »
En véritable pédagogue, Christian Rémy cherche
à faire vivre l’Histoire au plus grand nombre :

* « Prestige de Rochechouart – Les destinées d’un nom et d’un château », par Christian Rémy – Les Ardents Editeurs – Nov.2019
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Christophe Maniquet, archéologue
Des trésors sous le sol !

Couverture de l’ouvrage de C. REMY

Fouilles préventives 2017
« J’aime amener les gens à aller plus
loin dans leur vision de l’Histoire,
jouer avec les clichés, dépasser
l’image
d’Epinal
»,
s’amuse-t-il.
Quant aux raisons qui l’ont amené à
réaliser un ouvrage sur le château et
la famille de Rochechouart, l’historien
les résume avec passion : « d’une part,
j’ai un lien très fort avec Rochechouart,
qui avait déjà constitué le sujet de ma
thèse. Ensuite, les ouvrages existant
sur le secteur ne sont pas très
nombreux, et surtout ils sont anciens.
Enfin et surtout, je voulais contribuer
à ce que les Rochechouartais prennent
bien conscience du magnifique écrin
dans lequel ils vivent, et au final
leur donner envie de préserver ce
magnifique patrimoine ».
Maintenant que son ouvrage sur
Rochechouart est publié, M. Rémy va
se tourner vers d’autres sites, d’autres
projets de recherches… « Mais je
reviendrai forcément à Rochechouart.
C’est un lieu tellement riche et
passionnant », conclut-il.
La passion, encore et toujours…

« Pour un archéologue travaillant en Limousin, je crois
que c’est impossible de ne pas connaître et apprécier
Rochechouart ! » Archéologue à l’INRAP (Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives), Christophe
Maniquet a animé la campagne de fouilles qui a précédé,
en 2016 et 2017, les travaux de revitalisation de notre
centre-bourg. Il connaît donc notre ville, littéralement, en
profondeur !
En 2016, la ville de Rochechouart lance son chantier de
rénovation de centre-bourg. La réglementation impose
de mener une campagne de fouilles préventives. « Cette
démarche de diagnostic a pour but de repérer la présence
éventuelle de vestiges », explique l’archéologue.
Selon ce que l’on trouve et selon la typologie prévue pour
le futur chantier, le service peut prescrire des fouilles
complémentaires, dans le but de préserver tel ou tel
vestige qui pourrait être abîmé ou détruit par les travaux.
« Fort heureusement ce n’a pas été le cas à Rochechouart »,
sourit Christophe Maniquet : « la façon dont les travaux
étaient prévus, et la profondeur à laquelle se trouvent
les vestiges ne remettait pas en cause l’intégrité de nos
découvertes. »
Car des trouvailles, il y en a eu ! Pas partout certes : l’hypercentre n’a guère livré de nouveautés, car les rues ont été
remblayées, probablement plusieurs fois au fil de chantiers
d’aménagement urbain, notamment au XIXe siècle : « la prise
de conscience de l’existence du patrimoine archéologique,
et de la nécessité de la préserver est récente », souligne
M. Maniquet.

De belles trouvailles

En revanche, les secteurs du square Claude Marchat,
de la place du château et des allées, ont offert certaines
belles trouvailles : « en gros, on peut dire que nous avons
affiné nos connaissances sur environ 1000 ans d’Histoire
de la ville », s’enthousiasme le chercheur.
Par exemple, les fouilles ont permis de mettre à jour des
lambeaux de l’enceinte originelle de la ville ; elles ont
aussi révélé des maçonneries et des structures datant
probablement de près de 1000 ans ! Si l’on ajoute à cela
les nombreux éléments de mobilier, de céramique, ainsi
que les scories métalliques, la moisson a été riche !
« Ce qui me ravit, conclut l’archéologue, c’est que nous avons
pu constater la curiosité et l’intérêt des Rochechouartais
pour nos travaux ; c’était un véritable plaisir pour nous de
leur expliquer ce qu’on faisait, et ce qu’on pouvait trouver.
C’est la cerise sur le gâteau d’une campagne de fouilles
extrêmement fructueuse et dont je garderai un excellent
souvenir ».
Un souvenir d’autant meilleur que Christophe Maniquet
apprécie particulièrement la nouvelle apparence du
centre-ville, et notamment de l’esplanade du château !
rochechouart Cité 46 coup de projecteur
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Vie associative

Jumelage

Comité de Jumelage : 2020,
15 ans et une nouvelle charte !
Au terme d’une saison 2019 riche et animée,
le Comité de Jumelage Rochechouart-Oettingen
se porte comme un charme et s’apprête à
célébrer dignement son 15ème anniversaire.
Le début de l’année a plus particulièrement été
marqué par une « première » : jamais en effet
jusqu’alors Français et Allemands n’avaient pu
profiter de dates communes pour les congés
de Pâques. La concordance survenue en 2019
a permis d’organiser une rencontre de football
entre joueurs d’Oettingen et du ROC Foot.
Par ailleurs, l’année a été marquée par plusieurs
temps d’échange et d’accueil unanimement
appréciés : « l’accueil que nous offrent nos
amis est à chaque fois magnifique. Sans doute
concourt-il à un phénomène bien agréable : qu’il
s’agisse des familles ou des jeunes, des relations
se soudent et se renforcent d’année en année »,
souligne la présidente Marylène Pénichou.
On pointera également la participation,
désormais traditionnelle, de notre comité de
jumelage au Marché de Noël de la ville allemande.
Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !
Maintenant, l’heure est à la préparation de
l’année 2020, qui marquera le 15ème anniversaire
du jumelage. « Après une magnifique année
2019 et avec cet anniversaire, la barre est très
haute », souligne Marylène avec un sourire.
Si le planning de la prochaine visite des
Allemands est encore en cours de préparation,
on sait toutefois déjà que pour ces 15 ans,
présidents et élus co-signeront une nouvelle
charte afin de sceller et consolider cette belle
amitié. Fait notable, il s’agira de la première
charte signée dans notre ville !
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« Laby » : les poussi

Labyrinthe de la Voix :
dynamique d’ouverture
Chaque été depuis 17 ans maintenant,
le Labyrinthe de la Voix nous propose
un rendez-vous musical incontournable.
Toujours sous le signe de la qualité,
l’association élargit maintenant son champ
d’action, tout au long de l’année.
« Le « Laby », c’est bien mais c’est court : deux semaines.
Or, la culture, c’est au fil de l’année ». Pierre Baland,
président de l’association qui anime harmonieusement
nos cœurs d’étés, arbore un large sourire passionné,
avant de continuer : « Et force est de constater que nous
partageons tous l’envie de proposer aux Rochechouartais
encore plus ».
« Encore plus », ça représente en fait toute une variété
d’initiatives, réparties sur l’ensemble de la saison
culturelle. L’idée est d’abord venue de la masse de
propositions de spectacles de tous ordres que reçoit en
continu l’équipe organisatrice, mais aussi de demandes
locales.
« La programmation du festival est axée sur une
philosophie et une ligne éditoriale, la voix pour résumer,
qui se sont affirmées dans le temps. Et il n’est pas
question d’y déroger », précise le jeune président.
« Mais il faut bien admettre que c’est frustrant de devoir
refuser des spectacles dont nous savons qu’ils nous
auraient séduits, et le public aussi ».
Mais avant de pouvoir donner corps à cette envie,
l’association, qui est encore jeune depuis qu’elle vogue
en son nom propre, a commencé par s’étoffer au-delà du
noyau de passionnés qui portent le festival quasiment
depuis ses débuts.
C’est un travail de longue haleine, qui commence à
porter ses fruits : de nouvelles têtes, souvent jeunes,
ont rejoint le « Laby ».

Initiatives
ce n’est pas associatif
mais…

« Laby » : les tireux

de roche

« L’ensemble de l’équipe travaille principalement sur
le festival même », souligne le président. « Et elle n’a pas
nécessairement envie d’aller plus loin, ce qui est tout-àfait légitime ». Pour autant, cet élargissement des effectifs
permet de voir émerger de nouvelles possibilités.
L’envie d’offrir plus !
L’organisation du festival en lui-même constitue déjà
quasiment un travail à l’année : par exemple, la période de
programmation s’étend de septembre à janvier », rappelle
Pierre Baland. Il faut se rendre compte que sur cette période,
nous recevons une moyenne de 10 à 15 propositions par jour…
Ce qui au passage donne une idée de la visibilité du « Laby »
auprès des artistes et des tourneurs », sourit-il.
Voilà en tout cas de quoi mobiliser l’équipe quelques mois,
d’autant qu’il en va de même avec le travail autour des
partenaires, la partie administative, etc.
On notera que même en dehors de la période estivale,
l’association joue en continu un rôle dans l’animation culturelle
de la commune. Cela se traduit d’abord par l’organisation
de plusieurs opérations dans divers domaines : portage du
premier spectacle des « Petits Ruisseaux » (un dispositif pour
lequel c’est l’association « En Compagnie d’Alix » qui prend
désormais le relais) ; présentation officielle de l’ouvrage
de l’historien Christian Rémy (voir en page « Coup de
Projecteur » ; plus récemment le spectacle des commerçants
dans le cadre du Téléthon (pour une contribution de plus
de 4000 € cette année !)… Et prochainement le nouveau
spectacle psychologico-humoristique de « Madame Poisson »
à la Maison du Temps Libre le 10 avril prochain.
« Nous aurions bien évidemment encore envie de faire plus,
pour offrir encore plus d’événements aux Rochechouartais
tout au long de l’année. De nous interdire de moins en moins
de choses. Mais pour cela, et pour que le travail soit bien
fait, il faut sans doute que de nouveaux partenariats voient
le jour »…
Nul doute que l’équipe du « Laby » fera en sorte de relever
ce nouveau défi !

La première caractéristique du
« vivre ensemble », c’est qu’il
n’a pas nécessairement besoin –
même si c’est mieux en principe
- de reposer sur une structure
associative pour fleurir, au gré
des initiatives des uns ou des
autres.
Par exemple, on pense aux
repas de voisins qui tendent à se
développer. On se souvient que
l’an dernier nous avions évoqué
un de ces temps conviviaux à
Babaudus. Cette rentrée a vu
se mettre en place une initiative
similaire pour le secteur de
la « Route de Saillat ». Les
riverains de toutes générations
n’ont visiblement pas boudé leur
plaisir, et l’édition 2020 est déjà
sur les rails !
On pense aussi à la sympathique
manifestation organisée pour
les plus jeunes à l’occasion
d’Halloween par deux structures
(un commerce et une association)
de la rue Charles Poitevin. Une
initiative appréciée et qui a animé
ce samedi après-midi d’automne !
Enfin, on citera la poursuite
de l’aventure « CLIC ». Il s’agit
d’un collectif informel qui, au
fil d’un partenariat avec le
Centre Dramatique National
de l’Union (Limoges), propose
des spectacles professionnels
de qualité dans des salles
rochechouartaises à tarif très
doux. Après « Tournesol » en
2018, puis « Caprices » au
printemps, le début du mois
de décembre a vu le Quai
Jacques Brel accueillir une
belle assistance pour « Partez
Devant »… Une initiative appelée
à se renouveler !

rochechouart Cité 46 VIe associative
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@ Manon RASSAT

Jean Marie ROUGIER
et le Conseil Municipal
vous souhaitent la réussite
de vos projets et vous présentent
leurs vœux les plus chaleureux.

Heureuse année
L’agenda
JANVIER
• Le 11 : Repas des aînés - 12h à la MTL
• Le 12 : Championnat régional de cyclocross UFOLEP
Boischenu - à partir de 13h
FEVRIER
• Le 1 er : Stage modelage de terre avec Barbara Soia
Quai Jacques Brel
• Le 07: Don du Sang - Quai Jacques Brel - 15h à 19h
• Le 15 : Théâtre « Même les cons ont droit au
bonheur » - 20h30 - MTL
MARS
• Le 15 : Elections municipales - 1er tour - de 8h à 19h

• Le 22 : Elections municipales - 2e tour - de 8h à 19h
• Le 28 : Stage modelage de terre avec Barbara Soia
Quai Jacques Brel
Avril
• Le 10 : Don du Sang - Quai Jacques Brel - 15h à 19h
• Le 10 : Spectacle « Le cours de Récré de Madame
Poisson – Leçon 2 » - 20h30 - MTL
MAI
• Le 1er : remise bouquets aux 2 EHPAD
• Le 30 : signature charte jumelage Oettingen-RCT
Mairie - 18h
• Le 30 : repas officiel jumelage - MTL - 20h

Retrouvez toutes les infos sur www.rochechouart.com

