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www.rochechouart.comC’est l’été… 
Comme on se retrouve ! Retrouvez-nous sur :
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Photo de couverture : A l’image de Anna, Marharita et Dima, nos trois écoliers ukrainiens, Rochechouartais 
et visiteurs ont tout lieu de se réjouir du très riche programme d’activités et d’animations qui les attend dans 
notre ville cet été, grâce à la bonne volonté de tous ! (remerciements : Musée d’art contemporain de la 
Haute-Vienne - Château de Rochechouart ; Cour du château - Tony Cragg « Column » 2001).

tous connectés

@pierre_brnx_IIIµ

numéros utiles
Mairie : 
standard : 05 55 43 00 80 / Location de salles 05 55 43 00 99 / CCAS : 05 55 43 00 90

Médiathèque – Espace Numérique :  
05 55 03 77 01 

Scolarité : 
Service scolaire Mairie : 05 55 43 00 92 / Ecole Maternelle J. Prévert : 05 55 03 64 10 / 
Ecole Elémentaire H. Reeves : 05 55 03 67 46 / Collège S. Veil : 05 55 03 61 22

Logement : 
ADIL87 (service public d’information sur le logement) : www.adil.org / CAUE 87 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 05 55 32 32 40 – caue87.fr / SOLIHA 
(conseils et solutions pour l’habitat) : 05 55 10 18 78 

Petite enfance : 
Multi-accueil « Le Toboggan » : 05 55 03 60 20 / Relais Assistantes Maternelles  
« Chat Perché »- Espace Familles « La Marelle » : 05 55 03 61 80 

Animation jeunesse : animation : 05 55 43 00 89 / 07 75 20 81 72 ;  
Roc’Ados : 06 21 18 53 99 

Aide à la personne : 
UNA Ouest87 : 05 55 02 46 01 – unasaintjunien.fr / Limousin Aide à Domicile :  
05 55 03 59 63 – www.limousinaideadomicile.com 

Permanence : 
ADIL 87 : le 3ème jeudi de chaque mois, de 14h à 16h30 en Mairie

N’hésitez pas à nous poser vos questions, via le  formulaire de contact sur le site  
de la Ville : www.rochechouart.com / Do not hesitate to ask your questions, via the contact form on 

the town’s website: www.rochechouart.com
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Cher (e) Rochechouartais (e),
Voilà déjà quatre mois que l’Ukraine a été envahie et je crains 
malheureusement que ce conflit ne dure encore. Nous ne 
pouvons que saluer le courage de ce peuple qui se défend 
avec fierté malgré un rapport de force inégal. Plusieurs familles 
ont trouvé refuge dans notre commune. Je tiens à remercier 
tous ceux et toutes celles qui les accompagnent au quotidien.
L’éclairage public est désormais éteint dans toute la ville 
depuis le 16 mai dernier comme nous l’avions évoqué dans 
notre lettre spéciale de début mai. J’ai reçu de nombreux 
retours positifs par rapport à cette démarche. Je rassure les 
quelques personnes encore inquiètes. Toutes les études de 
la Gendarmerie montrent que l’extinction n’engendre aucune 
incidence négative sur la sécurité des biens.
Vous recevez logiquement ce magazine estival pendant la 
semaine de l’entre-deux-tours des élections législatives. Vous 
savez combien je suis attachée au vote car je considère que 
c’est un droit et un devoir précieux qui nous permet de choisir 
la société que nous voulons. Je vous invite par conséquent 
à vous rendre massivement dans les bureaux de vote pour 
exprimer votre opinion.
La saison estivale va bientôt débuter et nous sommes 
impatients de pouvoir enfin nous retrouver à l’occasion de ces 
différents moments de convivialité. Après ces deux années 
de crise sanitaire, nous aurons ces quatre prochains mois un 
programme exceptionnel de manifestations. J’adresse un clin 
d’œil chaleureux à l’ensemble des différents organisateurs 
qui s’affairent depuis plusieurs semaines pour préparer ces 
différents événements.
Le contexte est quelque peu morose en ce moment avec 
de nombreuses incertitudes sur le plan économique ou 
géopolitique. Profitons donc pleinement de cet été 2022 à 
Rochechouart et de cette belle parenthèse qui nous permettra 
d’apprécier encore plus notre si joli cadre de vie. 
En attendant de pouvoir vous saluer ces prochaines semaines, 
au nom du conseil Municipal, je vous adresse à toutes et à 
tous nos meilleurs sentiments.

anne marie almoster rodriGues
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Un été « king size »
à vivre ensemble !

3
Enfin ! 
Enfin, après deux ans extrêmement perturbés pour les raisons que l’on sait, nous 
allons pouvoir nous retrouver, dans des conditions estivales « normales ».  
Pour autant, l’été rochechouartais ne sera pas simplement « normal ». Le programme 
ci-dessous en atteste : nous allons vivre un été aux dimensions exceptionnelles ! 
Tour d’horizon.

C’est un peu comme si tout le monde était 
resté dans les starting-blocks pendant trop 
longtemps... Et que soudain le starter lève 
son bras avant de donner le départ d’une 
saison de retrouvailles festive et conviviale au 
possible ! Enfin !
Et lorsque l’on connaît le programme qui 
nous attend, on ressent une sensation à la 
fois vertigineuse et enthousiaste face à la 
densité du calendrier. Car tous les acteurs 
habituellement impliqués dans les animations 
estivales ont choisi de mettre les petits plats 
dans les grands...  
Pour être tout-à-fait honnête, cette reprise 
s’est manifestée dès le retour du printemps 
et la levée des dernières restrictions liées à la 
crise sanitaire, et elle se poursuivra bien après 
le début de l’automne... Mais cela n’en est 
sans doute que mieux !

diversité de lieux  
et de thématiques

Revenons-en toutefois à l’été proprement dit. 
On peut tout d’abord en retenir qu’il invitera 

les participants et visiteurs sur divers sites 
de la commune. Bien entendu, le centre de 
la ville et notamment les abords du château 
(parvis, allées, etc.) accueilleront plusieurs 
manifestations  ; pour autant, les autres 
quartiers et villages de la commune ne seront 
pas oubliés (La Grosille, Espace la Gare, Maison 
du Temps Libre, Biennac, Boischenu, et même 
la Forêt de Rochechouart).
Ensuite, on ne peut que se féliciter de la diversité 
et de la richesse des animations proposées 
(essentiellement par des associations, nous 
y reviendrons)  : cet été, grâce au programme 
d’animations, Rochechouart s’ouvrira aussi 
bien aux festivaliers et aficionados de marchés 
de producteurs qu’aux collectionneurs, 
aux férus de science et de découverte, aux 
amateurs d’arts plastiques, de musique 
(classique, folk ou autres), de danse, de fête…  
Et même aux cinéphiles ! 
Bref, il y en aura pour absolument tous 
les goûts du 18 juin au 25 septembre.  
Le programme des festivités (en page 7) 
en atteste, et d’une certaine façon il n’y pas 
besoin d’insister sur ce point. 

a la unecité
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partaGer de l’optimisme

Une autre des principales caractéristiques 
de l’été à Rochechouart, c’est la formidable 
dynamique portée par les associations 
locales. Elles sont en effet à la manœuvre sur 
une bonne partie des animations qui nous 
sont proposées. 
Pourtant, le contexte n’est pas simple (voir 
« rencontres » dans les pages ci-contre).
D’une part, la crise sanitaire a intensifié la crise 

du bénévolat qui se profilait depuis quelques 
années déjà. Par ailleurs, depuis la reprise, les 
organisateurs observent dans les différentes 
animations qu’ils ont pu suivre une relative 
baisse de la fréquentation par rapport aux 
années « avant-covid ». Enfin, de nombreuses 
incertitudes subsistent, liées notamment au 
contexte international qui, il est vrai, n’est 
guère encourageant.

rencontre
pierre Baland, président du labyrinthe de la voix

Cet été, la dernière semaine de juillet, le 
Labyrinthe de la Voix tiendra sa 19ème 
édition, après deux années «  covid  » 
synonymes de temps compliqués pour 
l’équipe de bénévoles qui porte cette jeune 
institution à bout de bras.
Pierre Baland, président depuis 5 ans du 
Laby, revient sur l’événement, le contexte... 
Et brièvement, l’avenir.
Q : 2002-2022... Alors... 19ème édition,  
ou 20ème ?
(sourire) « Cette année, cela fait 20 ans que 
le Laby existe... Mais, à cause de 2020, où 
nous avons été contraints de faire a minima, 
nous considérons que nous en sommes, 
concrètement, à la 19ème édition.  Alors 
on se retrouve entre copains cet été et on 
va tout faire pour offrir un beau festival au 
public... »
Q : 5 jours seulement : le Laby rétrécit ?
« Certainement pas. Au contraire, nous avons 
voulu, pour ce « grand retour », concocter un 
festival ambitieux. Nous maintenons notre 
niveau d’exigence en termes de qualité.  

Bien sûr il se déroule sur 5 jours seulement, 
mais c’est lié au fonctionnement de 
l’association : il faut savoir que nous sommes 
un des tous derniers festivals de cette 
ampleur porté par des bénévoles. » 
Q : Parlons de l’association, justement. 
Comment a-t-elle résisté à la covid ?
« Bien sûr, ça a été très compliqué, à plusieurs 
égards  : d’abord, avec la crise sanitaire, 
un certain nombre de nos bénévoles ont 
préféré se retirer. Dommage, mais ça se 
comprend.
Deuxièmement, nous avons vraiment subi 
les tensions liées au contexte. L’été dernier, 
le passe sanitaire nous a valu des moments 
pénibles, alors que nous ne faisions que 
respecter les protocoles... 
Mais on a su maintenir le cap dans ce 
contexte et de cela, nous pouvons être fiers.»
Q : De ce point de vue-là, l’édition 2022 
doit être un soulagement ?
«  Soulagement, je ne sais pas. Mais nous 
abordons cette 19ème édition en liberté, 
avec la confiance de 14 artistes de grande 
qualité. Nous nous sommes redimensionnés 
pour pouvoir garder notre ambition et 
assurer le devenir financier du Laby. Et c’est 
bien là l’essentiel... »
Q : Forcément, vous devez penser déjà à  
la 20ème édition ?
«  Commençons par réussir, le Laby 2022  ! 
ensuite on verra  (rires) ! Mais bon, oui, 
bien sûr qu’on y pense et qu’on est très 
ambitieux... Mais il faudra attendre encore 
un peu ! ».
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des nouveautés
Pour autant, les responsables associatifs 
veulent rester optimistes... Ne serait-ce que 
pour pouvoir à nouveau offrir du plaisir, de la 
convivialité et du partage au public, dans la 
diversité de ses goûts et de ses aspirations.
A cet égard, on soulignera que le contexte 
n’empêche pas l’émergence de nouvelles 
manifestations. On pense notamment à 
l’inauguration du congrès-festival le 29 juin, 

une soirée à la fois festive et scientifique 
proposée par le CIRIR avec le soutien du 
Comité des Fêtes, ou encore à la présence 
en diverses occasions de Folk Galerie  
dans les rues de la ville. Et on n’oubliera pas la 
renaissance, mi-septembre, du moto-cross sur 
le terrain de la Chassagne.
Et si l’essentiel du programme est proposé 
par les associations, on conclura en soulignant 
que symboliquement, les temps d’ouverture, 
de clôture, ainsi que le milieu de la saison 

rencontre
serge Blondel, président du comité des Fêtes

En termes de présence et d’organisation, 
le Comité des Fêtes est au cœur d’une 
majorité des festivités organisées cet été à 
Rochechouart : De Rochechouart en Fête au 
Congrès-Festival du CIRIR, en passant par 
les traditionnels «  feu de la Saint-Jean », 14 
juillet à Boischenu, vide-grenier et marchés 
nocturnes, difficile de s’en passer !
L’occasion était donc belle de faire un point 
avec le président Serge Blondel.
Q : Quel effet cela fait-il de relancer une 
programmation estivale après deux ans  
de crise ?
« Forcément, ça fait plaisir : nous retrouvons 
notre vocation, notre philosophie : animer la 
ville ! »
Q : Vous êtes au cœur d’un programme très 
chargé... Toujours avec la même équipe ?
« C’est sûr, nous n’allons pas chômer ! Nous 
sommes toujours la même petite équipe. 
Heureusement, on peut faire appel à des 
copains d’autres associations qui nous 
permettent de mutualiser les énergies... 
D’ailleurs, à cet égard, je rappelle que tous 

ceux qui souhaitent s’impliquer, ou apporter 
leur bonne volonté, sont les bienvenus... Que 
ce soit sur l’ensemble du programme de 
l’année, ou sur un seul événement ! »
Q : Dans quelle mesure la covid vous  
a-t-elle impactés ?
« Forcément, comme toutes les associations, 
nous avons subi la situation. Et la crise va 
laisser des traces  : on sent déjà bien qu’il 
est plus difficile d’obtenir un engagement à 
long terme de la part des bénévoles et des 
partenaires... Mais on garde notre esprit 
positif et notre bonne humeur ! »
Q : Justement, comment faites-vous ?
« Tu sais, comme notre nom l’indique, on est 
là pour faire la fête, avec tous ceux qui veulent 
bien la faire en notre compagnie. Et puis, les 
temps difficiles ont permis de renforcer nos 
liens avec certaines associations, comme 
Pierre de Lune, les Amis des Fleurs, ou le 
Rucher de la Météorite... On a tous connu les 
mêmes choses, et on a tous envie d’avancer, 
si possible ensemble. »
Q : L’idée est belle, mais ça ne doit pas 
toujours être simple...
« Dès qu’il y a de l’humain en jeu, rien n’est 
simple... Partant de là, notre ressource, c’est 
de penser collectif. Un peu comme une 
équipe de rugby. On accepte de donner et 
d’accueillir tous les points de vue, à partir 
du moment où on a décidé de gagner 
ensemble... Et pourquoi pas, de partager de 
bonnes 3èmes mi-temps ! (rires) ».
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seront proposés directement par la Ville de 
Rochechouart : ainsi, le 18 juin, « Rochechouart 
en Fête  » (voir le programme en dernière 
page de ce magazine)  ; puis, le 11 août,  
une première avec une projection gratuite de 
cinéma en plein air aux allées du château ; et 
enfin, toute une série d’animations en tous 

genres en septembre, pour marquer les 20 
ans de la Médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry… Sans oublier, au long de l’été, 
l’exposition photo réalisée grâce à votre 
participation ! 
Quoi qu’il en soit… Ca va bouger !

rencontre
Jim Grady, président de Folk Galerie

Connaissez-vous Folk Galerie ? En quelques 
années, la jeune association dédiée à la 
pratique musicale s’est inscrite durablement 
dans le paysage rochechouartais, 
parallèlement à l’association aînée qu’est 
l’incontournable Châtelaine.
Pour en savoir plus, nous sommes partis  
à la rencontre de Jim et Wendy Grady, âmes 
et chevilles ouvrières de Folk Galerie.
Q : Pouvez-vous nous expliquer comment 
est née Folk Galerie ?
« Sujets britanniques, nous sommes installés 
en Limousin depuis quelque temps.  
En Angleterre, en tant que musiciens semi-
professionnels, il était facile pour nous de 
trouver des endroits où nous produire. Sans 
compter que là-bas, grâce à « l’esprit pub » il 
existe partout et tout le temps des occasions 
de jouer, de se rencontrer entre musiciens, 
et de faire le bœuf, comme on dit. C’est-à-
dire, improviser ensemble, sur des airs bien 
connus... Mais quand nous sommes arrivés 
ici, nous nous sommes rendus compte qu’il 

n’existait rien de tel. C’est de là qu’en 2016, 
nous avons créé, avec des amis musiciens 
britanniques et français, Folk Galerie. »
Q : Votre idée, c’est donc de créer des 
occasions de jouer ensemble ?
«  Précisément. Nous avions commencé à 
la Galerie des Multiples, mais nous nous 
sommes ensuite tournés, avec le soutien 
des services de la Ville, vers la salle du Quai 
Jacques Brel. C’est là que nous organisons 
chaque mois une scène ouverte où chaque 
musicien ou groupe de musiciens peut venir 
présenter quelques chansons au public, en 
mode acoustique ou semi-acoustique.  Et 
ça a tout de suite fonctionné, avec des 
assistances pouvant aller jusqu’à 100 
personnes ! »
Q : La Covid a-t-elle eu des conséquences 
sur vos activités ?
«  Forcément, la crise sanitaire a tout 
chamboulé. Pour tout dire, nous n’avons 
repris nos scènes ouvertes que depuis ce 
printemps. Ca ne fonctionne pas encore 
aussi bien qu’avant la crise, mais le public 
commence à revenir... Et les musiciens aussi, 
ce qui dans un premier temps n’a pas été 
évident. »
Q : Apparemment, l’été 2022 apporte  
une grande nouveauté pour vous ?
« Absolument, puisque nous allons donner 
nos premiers concerts hors les murs, dans le 
centre-ville de Rochechouart, en partenariat 
notamment avec le Comité des Fêtes.
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le plaisir de se 
retrouver !

JUIN 2022
8/06 : Soirée lecture, médiathèque
04 au 19/06 : Tournoi du ROC Tennis, complexe 
sportif M. Fages
18/06 : Rochechouart en fête, place du Château
18/06 : Marché des producteurs, place du Château
22/06 : Fête de la Musique des enfants, arcades du 
Château
24/06 : Feu de la St Jean, terrain de la Grosille
24/06 : Nuit des Forêts avec le PNR
25 et 26/06 : Tournoi Régional Jeunes du ROC 
Foot, complexe sportif M. fages
25/06 : Spectacle «Arts et Danses du Monde», 
MTL
26/06 : Courses de bateaux radio-commandés, 
plan d’eau de Boischenu
29/06 : Congrès-Festival du CIRIR
29/06 : Marché des producteurs, place du Château

JUILLET 2022
02 et 03/07 : Journées des collectionneurs, MTL
09/07 : Inauguration réhabilitation bourg de 
Biennac
09/07 : Inauguration exposition «Tout en Arts», 
Biennac
14/07 : Tournoi de pétanque, boulodrome
14/07 : Concours de pêche, plan d’eau de 
Boischenu
14/07 : Fête Nationale (animations et feu d’arti-
fice), plan d’eau de Boischenu
16/07 : Concert Folk Galerie, centre-ville
23/07 : Vide grenier, centre-ville
24/07 : Course Hard Roc n’ Run, centre-ville
27 au 31/07 : Festival Labyrinthe de la Voix, 
allées du Château

SEPTEMBRE 2022
03/09 : Tournoi de pétanque, boulodrome
04/09 : Ball-Trap, terrain de Champagnac
18/09 : Moto Cross, terrain de la Chassagne
20 au 24/09 : 20 ans de la Médiathèque
25/09 : Course cyclosportive la Météorite

L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ

Tous les détails

ROCHECHOUART

agenda.rochechouart.com

AOÛT 2022
06 et 07/08 : Tournoi de pétanque, boulodrome
06/08 : Marché de Nuit, centre-ville
11/08 : Ciné en plein air, allées du château
12/08 : Lecture « Le champ des arbres », quai 
Jacques Brel (pôle socio-culturel)
13/08 : Spectacle « La lance, le fer et le miroir », 
allées du Château
18/08 : Concert « Curieux », église Saint-Sauveur
27/08 : Marché de producteur + concert, place 
du château
28/08 : Course 10 km Vayres-Rochechouart
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services municipaux :
impliqués pour un Bel été

Au tout premier rang de ces acteurs discrets 
d’un été réussi, on trouve les agents des Services 
Techniques de la Ville. En effet, à la belle saison, 
lorsque les manifestations et animations de 
tous ordres se multiplient, ils sont, littéralement, 
sur tous les fronts.
Ainsi, à leur fonction habituelle d’entretenir la 
Ville, ses espaces verts, sa voirie, entre autres, 
mais aussi d’édifier ou améliorer de nouveaux 
équipements et d’apporter les nécessaires 
réparations, s’ajoute une essentielle mission 
logistique.
Car c’est une vérité dont il faut avoir  
conscience  : si la plupart des temps forts de 
l’été sont portés et animés par des associations, 
et donc des équipes de bénévoles, les agents 
«  techniques  » de la ville leur prêtent sans 
relâche un concours précieux. 

PrécieUses « Petites mains »
C’est en effet eux qui transportent et installent 
les barrières d’une animation à l’autre, montant 
le cas échéant les équipements nécessaires 
(« Tivolis », praticables, etc)... Sans oublier, assez 
régulièrement et lorsque c’est possible, la mise 
à disposition de matériels de la commune pour 
d’autres collectivités.
Et il ne faut pas omettre que ces tâches viennent 
s’ajouter au planning habituel qui, en été, est 
naturellement bien chargé... Et pas seulement 
en matière d’espaces verts !
Bref, les agents des services techniques 
s’engagent activement, dans l’ombre, pour la 
réussite de tous les événements estivaux !
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é

Pour qu’un été comme celui qui nous attend à Rochechouart se passe sous les 
meilleurs auspices, une condition doit nécessairement être remplie : l’implication 
sans retenue des différents services de la Ville, et de leurs personnels ! Panorama.

Accueil de loisirs Babaudus

Services techniques Services techniques

Accueil Mairie

88



9

Focuscité

accUeil de loisirs :  
babaUdUs, forcément !

Mais les «  techniques  » ne sont pas les seuls 
à œuvrer pour que vous passiez un bel été à 
Rochechouart ! 
Prenons, par exemple, les équipes de l’Accueil de 
Loisirs sans Hébergement. Tout au long de l’été, 
les animateurs de « Babaudus » sont présents et 
disponibles pour offrir un programme d’activités 
toujours aussi riche et varié aux enfants de la 
commune.
Cette année, les thèmes retenus sont  
«  La Croisière s’amuse  » pour le mois de 
juillet, et « Au fil de l’eau » pour le mois d’août 
(renseignements  : Pierre-Alex au 06 21 18 
53 99). Activités, ateliers, jeux, sorties, aucun 
doute : il y en aura pour tous les goûts !
Forcément, pour que les enfants profitent de ces 
nombreuses activités, il vaut mieux qu’ils soient 
bien nourris. C’est la mission de l’équipe du 
restaurant scolaire et des personnels de service, 
qui eux aussi restent sur le pont.

services au puBlic 
On n’oubliera pas non plus les agents 
des différents services ouverts au public 
(Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, Espace 
Petite Enfance Anne Sylvestre au mois de juillet) 
qui eux aussi ont à cœur d’offrir la meilleure 
prestation possible à chacun.
Enfin, impossible de passer sous silence le 
travail au quotidien de l’équipe d’accueil de 
la Mairie. Qu’il s’agisse d’Etat-Civil et de titres 
d’identité, d’urbanisme, ou encore d’une 
grande diversité de services, sans oublier bien 
entendu l’accueil du public dans les meilleures 
conditions possibles, nos agents seront là, tout 
au long de l’été, pour vous.
Cette implication permanente des services de 
la ville contribue elle aussi, en parallèle des 
différentes animations, à la réussite de l’été 
rochechouartais !

déPart :
bonne retraite, evelyne !

Après 26 ans au service de la collectivité et des 
Rochechouartais, et au terme d’une carrière 
consacrée au service public, Evelyne Faye a fait 
valoir ses droits à la retraite le 1er mai dernier. 
Recrutée par l’équipe de Marcel Corivaud, 
Evelyne a cependant accompli l’essentiel de 
son service à Rochechouart sous la houlette de 
Jean Marie Rougier. 

Elle avait intégré l’équipe de la Mairie en tant 
que Directrice Générale Adjointe des Services, 
poste qu’elle occupa jusqu’en 2014. Lorsque 
Bernard Mazoin prit sa retraite, elle lui succéda 
naturellement comme Directrice Générale des 
Services. 
La jeune retraitée gardera un lien fort avec 
la ville, et ses (anciens) collègues  : elle a 
intégré cette année le Bureau de l’Amicale du 
Personnel. 
Quant à la direction des services de la Mairie, 
elle est maintenant confiée à Vincent Rouleau, 
assisté d’Olivier Charazac. Souhaitons-leur 
pleine réussite.
Soyons sûrs par ailleurs que ce nouveau temps 
disponible sera bien occupé par Evelyne, 
toujours – bien entendu ! - en restant tournée 
vers le service au public.
Elus et collègues lui souhaitent une belle et 
heureuse retraite.
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14 Ukrainiens à rochechoUart :
une histoire d’amitié

Comment ignorer les terribles événements 
qui ont débuté le 24 février dernier, et se 
poursuivent encore à l’heure où cet article est 
écrit !
Dès le début du conflit, la municipalité a tenu à 
exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. 
D’abord symboliquement, en associant un 
drapeau ukrainien aux pavillons français et 
européen qui pavoisent le fronton de la Mairie.
Ensuite, en mettant sur pied une collecte de 
produits de première nécessité. Grâce à la belle 
contribution des habitants de la commune, 
c’est le chargement de pas moins de 3 fourgons 
qui a pu être remis aux Pompiers de l’Urgence 
Internationale. 

tradition d’accueil 
Puis, dès la mi-mars, grâce à l’action de 
l’association «  Interlingua  », véritable trait 
d’union entre Rochechouart et la région de 
Tcherkassy, en Ukraine, une petite quinzaine 
d’Ukrainiens, chassés par la guerre, ont pu être 
accueillis dans des familles rochechouartaises. 
Une séquence qui nous rappelle, d’une certaine 
façon, l’accueil dans notre commune, voici 
près de 80 ans, de réfugiés alsaciens venus de 
Schiltigheim. 
Dès leur arrivée, l’association chère à Inessa 
Noël a mis en œuvre, parallèlement aux 
formalités administratives, des cours de 
Français. Destinés à l’ensemble du groupe et 
prodigués bénévolement par Michèle Ferrand, 
enseignante en retraite, au rythme de 5 matinées 
par semaine, ils contribuent au renforcement 
du lien franco-ukrainien dans notre commune. 

Parallèlement, grâce à l’implication des divers 
services concernés, les trois enfants en âge 
d’être scolarisés ont pu intégrer les effectifs du 
groupe scolaire Hubert Reeves, dans la classe de 
CM1-CM2 de M. Cerclet. Ainsi, Anna, Marharita 
et Dima ont aisément trouvé leurs marques 
dans ce nouveau cadre, où ils ont été accueillis 
à bras ouverts par leurs petits camarades.

au cœur de la vie locale
D’une manière générale, on soulignera 
d’ailleurs avec quelle facilité et quelle envie, 
malgré l’obstacle de la langue, Tatiana, Elena et 
les autres Ukrainiens de Rochechouart se sont 
de suite impliqués dans la vie de la commune : 
ils ont par exemple participé à la journée de 
sensibilisation sur l’autisme, début avril, puis 
à d’autres manifestations... telles que, par 
exemple, la scène ouverte mensuelle organisée 
par Folk Galerie, où le jeune Slavik a effectué 
ses débuts sur scène !
Cette implication se traduit également sur le 
plan artistique et culturel  : sous l’impulsion 
de Viktoria et Viktor Trotsenko, des artistes 
originaires de la région de Kyiv ce n’est rien 
moins qu’un cycle de trois expositions qui a été 
mis sur pied au rez-de-chaussée du Capitole, 
depuis début mai ! 
La dernière de ces expositions, intitulée «  je 
t’aime, Rochechouart  », ouvrira ses portes le 
20 juin, jusqu’à mi-juillet. Au seul énoncé de ce 
titre, on perçoit aisément qu’en dépit du chaos 
ambiant, c’est une belle histoire d’amitié qui est 
en train de s’écrire sous nos yeux !

Cours de français Inauguration de l’exposition
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conseil municipal des Jeunes
Le printemps a vu les premières réalisations 
concrètes portées par les jeunes élus. Tour 
d’horizon.
Boite à idées
C’était un préalable nécessaire à toute 
initiative  : comme annoncé, les élus du CMJ  
ont installé des boîtes à idées, mises à 
disposition des jeunes de la commune, sur 
divers points d’accès.
L’attente était visiblement forte : en quelques 
jours, plusieurs dizaines d’idées ont été 
collectées !
Journée de ramassage des déchets
par les enfants et les jeunes
Le contenu de ces boîtes à idées a révélé une 
volonté forte de mettre en place un après-midi 
de « ramassage des déchets ».
Ainsi, au cours des vacances de printemps, 
et en lien avec les autres enfants du centre 
de loisirs, ainsi que les jeunes du Roc’Ados,  
les jeunes Rochechouartais ont nettoyé les 
éco-points sur le grand secteur ouest de 
Rochechouart. Vu l’état de certains, c’était une 
vraie nécessité ! 
A la fin de cette journée d’action, les enfants 
avaient récolté pas moins de huit sacs 
poubelles  ! Espérons qu’elle aura sensibilisé 
les Rochechouartais, à la nécessité de mieux 
trier, mais aussi de réduire leurs déchets.

Journée de sensibilisation à l’autisme
Auparavant, les jeunes élus du CMJ avaient 
activement participé, début avril, à la journée 
de sensibilisation à l’autisme. Une action qui 
s’inscrivait pleinement dans leur programme, 
et qui avait pour but d’avancer ensemble 
vers une meilleure considération et prise en 
compte des problèmes liés aux différents 
handicaps.
Enfin, pour conclure, on n’oubliera pas la 
participation active et inspirante des jeunes 
élus aux différentes manifestations organisées 
par la Mairie. Un bel exemple de civisme !

mes proJets  
pour rochechouart

La phase de dépôt des projets pour la 
deuxième édition du budget participatif 
de la commune est bien engagée, et va se 
poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin. Déjà 
plusieurs projets ont été reçus par le Conseil 
Participatif.
Notez que dans le même temps, la réalisation 
des deux projets lauréats (sécurisation de 
la rue Jean Jaurès, et pose de miroirs aux 
carrefours rue Joliot-Curie - rue Jean-Jaurès, 
et rue Joliot-Curie - rue du Buisson Blanc) est 
en bonne voie d’achèvement.

dynamique

rochechouart
en actions

cité

Journée de ramassage des déchets Journée de ramassage des déchets
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nos partenaires
les différentes instances

régioN NouVEllE-aquitaiNE
• Aides aux entreprises : 05 57 57 55 88
• Transports scolaires ; antenne de 

Rochechouart (Mairie) : 09 70 87 08 70  
CoNsEil DépartEMENtal  
DE la HautE-ViENNE
• Maison du Département de Saint-Junien :  

2 rue Alfred de Musset ; 05 55 43 06 06
• Maison du Département de Saint-Mathieu :  

9 route de Marval ; 05 55 48 48 50
parC NaturEl régioNal  
périgorD-liMousiN
Maison du Parc, La Barde,  
24450 La Coquille ; 05 53 55 36 00  
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
syDED 87 (Syndicat Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers), 
ZA du Prouet, 59 Rue de la Filature, 87350 
Panazol ; 05 55 12 12 87  
https://www.syded87.org/fr/

portE oCéaNE Du liMousiN
Communauté de Communes : 1 avenue 
Voltaire ;  05 55 02 14 60
• Collecte des ordures ménagères, Eco-points, 

encombrants : 5 quai des Mégisseries  
05 55 71 78 78 

• Déchetterie de Rochechouart : Mascureau ; 
05 55 03 08 59 

• Eau et assainissement : 5 quai des 
Mégisseries ; 05 55 71 78 74

• Voirie hors agglo. : 1 avenue Voltaire  
05 55 44 03 37

• Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal : 18 rue Léontine Vignerie ; 
05 55 02 59 81

• Office de Tourisme (Bureau de Rochechouart) :  
4 rue Victor Hugo ; 05 55 03 72 73

• Réserve Naturelle, Maison de la Réserve-
Espace Paul Pellas : 16 rue Jean Parvy, 87600 
Rochechouart ; 05 55 03 02 70.

ccas : plan canicule
Comme chaque année, la Mairie met à 
disposition des personnes fragiles un registre 
(nominatif et confidentiel) afin de pouvoir 
intervenir en cas de canicule.
Les personnes handicapées ou âgées de 75 ans 
et plus, souhaitant bénéficier de ce dispositif, 
sont invitées à se faire connaître.
L’inscription est gratuite, et peut être accomplie 
en Mairie aussi bien par les personnes 
concernées que par des tiers.

Frelons asiatiques
Rappel : les personnes faisant détruire un nid 
de frelons asiatiques par une société spécialisée 
peuvent bénéficier d’une participation 
communale de 30 €, sur présentation de la 
facture. 

JUmelage : Une charte 
PoUr les 15 ans !

Le week-end de Pentecôte a permis aux 
membres du CJRO et à leur homologues 
d’Oettingen d’enfin se retrouver, après la 
période que l’on sait. Un instant convivial, mais 
aussi formel, avec la signature d’une nouvelle 
charte marquant les 15 ans d’amitié. 

travaux
Espace Petite Enfance Anne Sylvestre
La ville a récemment fait l’acquisition d’un 
terrain jouxtant l’Espace Petite Enfance 
(«  Terrain Nouhaud  »). Sur cette parcelle, un 
local de rangement sera édifié. Dans le même 
temps, l’aménagement des locaux existants fera 
l’objet de travaux divers (traitement acoustique, 
optimisation de l’agencement des lieux).  
Ce  chantier représente un investissement de 
65 000 €. 

una ouest 87 – ateliers  
de convivialité seniors

L’association de services à domicile propose, 
à destination des personnes âgées de plus 
de 60 ans, de multiples ateliers à des tarifs 
très abordables (2€ par atelier), sur des 
thématiques diverses : ateliers ludiques, atelier 
«  physique et bien-être  », atelier «  nouvelles 
technologies  », atelier «  multi-animations  », 
atelier « sourire à Morphée ».
Chaque atelier se décline en une série de 10 
sessions par semestre. Derrière les activités, 
ils permettent à chacun de créer du lien social 
dans une ambiance amicale et détendue.
Renseignements : 05 55 02 46 41 ; 
www.unasaintjunien.fr
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accueillante

… accueillante
NouVEllEs aCtiVités
Anaïs Nativel, mandataire immobilière IAD
Depuis le début de l’année, Anaïs Nativel est 
installée comme conseillère immobilière «IAD». 
Basée à Rochechouart, elle intervient dans un 
rayon d’une trentaine de kilomètres autour de 
notre commune.
Dans le cadre de son activité, elle propose aussi 
bien vente et recherche de biens qu’avis de 
valeur ou location.
06 30 74 49 37 ; anais.nativel@iadfrance.fr
FB/Insta : Anaïs Nativel

Hadj Tifour, « Family food-truck »
Depuis début mars, le marché du vendredi 
accueille un nouveau stand, pour les gourmands 
petits et grands : «Family food-truck».
Derrière son comptoir, le souriant Hadj Tifour 
propose, tout au long de la journée et jusqu’à 
20h30-21h, ses spécialités de kebabs, paninis, 
tacos et bien sûr burgers.
07 66 54 89 13 ;  hadjtifour@outlook.fr ; 
FB : Hadj Foodtruck ; Snap : famylifoodtruck

Alisson Champéroux,  
« Les Dodus se Très’Mousse »
Dans son salon de toilettage, Alisson 
Champéroux propose diverses prestations : aux 
classiques bain, démêlage, toilettage, coupe/
tonte, taille des griffes vient s’ajouter l’épilation 
(pour les chiens à poils durs), mais aussi la taille 
des ongles pour des animaux tels que les lapins 
ou les cochons d’Inde.
La jeune femme vend également des  
accessoires et des produits de toilettage.
6 rue Charles Poitevin ; 07 86 38 58 21 ;   
FB : @LesDodusSeTresMouss ; insta : les_dodus_
se_tres_mousse

Elisabeth Michenaud, psychopraticienne
Récemment arrivée de Bordeaux et installée 
à Biennac, Elisabeth Michenaud propose ses 

services de psychopraticienne.
Sa pratique intervient dans le cadre d’une prise 
en charge globale, au confluent de plusieurs 
approches techniques ayant fait leurs preuves en 
matière de rééquilibrage. Consultations sur RDV.
45 rue de Biennac ; 06 14 67 66 43

Julien Machefer, élagueur-grimpeur
Passionné par le bois, Julien Machefer s’est 
formé à la taille et au soin des arbres et a créé 
son entreprise.
Tourné principalement vers les particuliers, il 
propose ses services pour l’élagage, la taille et 
le soin des arbres, leur « démontage », l’abattage 
des arbres dangereux, et aussi la taille de haies.
6 chemin de Vérinas  ; 07 86 38 86 99  ; 
julienmacheferelagage@outlook.fr  ; FB  : Julien 
MACHEFER ELAGAGE

NouveAux LocAux
Mathias JOLY, SOS Micro 87
Mathias Joly, spécialiste de la réparation 
des téléphones, tablettes et autres produits 
informatiques, est installé depuis quelques 
semaines dans un local plus spacieux.
Ce changement lui permet d’étendre son rayon 
de vente d’accessoires, et de proposer de 
nouveaux services  : location de sonos/jeux de 
lumières, mais aussi location de drones.
2 place de la Bascule ; 06 78 79 83 88 

Kaolin FM 88,9
L’équipe rochechouartaise de Kaolin FM a pris 
possession de ses nouveaux locaux en cœur de 
ville.
Au plus près de notre vie locale, Kaolin FM 
est ouverte aux associations ayant des infos à 
relayer... Et à toute personne ayant envie de 
s’essayer à l’animation... 
5 rue Jean Parvy ; 05 55 55 88 90

Anaïs Nativel Hadj Tifour Alisson Champéroux Elisabeth Michenaud Julien Machefer

cité
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Expositions     Balade Géologique
Apéritif     Marché de Producteurs

Spectacles     Boum sous Les Étoiles

en fête !


