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LE BUREAU
MUNICIPAL

COMMUNICATION,
INTERCOMMUNALITÉ
& ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
1 Clés d’avenir...
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L’actualité municipale

Christian VIMPÈRE
Colette SOURY
Ses attributions :
r accompagner les entreprises
dans leurs projets, rechercher de
nouvelles activités ;
r veiller à la cohésion sociale
entre les divers partenaires économiques (entreprises, clients,
administrations et financeurs) ;
r valoriser les différentes zones
d’activités (La Grosille, les Plats,
le Centre-bourg)...

ACTION SOCIALE
& SOLIDARITÉ
3 Donner, partager...
Présidente
Hélène TRICARD
Vice-Présidente
Françoise ROBICHON
Membres
Raymond TREILLARD
Jean ROUBINET
Catherine BERNARD
Marcel RAYNAUD
Christiane LAVERGNE
Dominique SAUGET
Ses attributions :
r extension des missions du
C.C.A.S : aides diverses aux personnes et aux associations caritatives ;
r développement de la politique
d’activités et de loisirs des jeunes ;
r création d’une structure d’accueil
de la petite enfance de type haltegarderie...

TRAVAUX PUBLICS
4 Grands chantiers...
Président
Jean BERNARD
Vice-Président
Christian VIMPÈRE
Membres
Raymond TREILLARD
Hélène TRICARD
Louis BRUNET
Michel FAGES
Jean-Louis FILLEUL
Jean-Luc ALLARD
Danielle BOURDY
Danièle QUÉRIAUD
Alain FOURNIER
Armand CHARTRIER
Guy CHABERNAUD
Jean-Luc GIBAUD
Ses attributions :
En plus de l’exécution de la
programmation 2001, poursuivre :
r les travaux sur les réseaux
d’eau et d’assainissement ;
r l’aménagement du centrebourg ;
r l’entretien et la valorisation des
bâtiments communaux ainsi que la
réhabilitation du site de la gare...

URBANNISME &
ENVIRONNEMENT
5 Vivre mieux...

SPORT, CULTURE
& VIE ASSOCIATIVE
7 Richesse...

Président
Raymond TREILLARD
Vice-Présidente
Danièle QUÉRIAUD
Membres
Jean BERNARD
Jean ROUBINET
Jean-Louis FILLEUL
Guy CHABERNAUD
Danielle BOURDY
Yvette LACHAISE
Christian VIMPÈRE
Colette SOURY
Alain FOURNIER
Armand CHARTRIER
Pierre CHENAUD

Président
Jean ROUBINET
Vice-Président
Guy CHABERNAUD
Membres
Louis BRUNET
Jean-Louis FILLEUL
Michel FAGES
Hélène TRICARD
Jean-Luc ALLARD
Yvette LACHAISE
Danièle QUÉRIAUD
Valérie RASSAT
Christiane LAVERGNE
Pierre CHENAUD
Dominique SAUGET
Jean-Luc GIBAUD

Ses attributions :
r améliorer la qualité de l’eau
potable et optimiser le fonctionnement de la station d’épuration ;
r mettre en oeuvre une forte
politique d’accueil ;
r veiller à la cohérence entre les
objectifs de la révision du POS et
les différents projets privés ou
publics ;
r prendre en compte le devenir
du service des ordures ménagères...

JEUNESSE
& ÉDUCATION
6 Citoyens futurs...
Président
Annie JOUSSE
Vice-Présidente
Catherine BERNARD
Membres
Louis BRUNET
Jean-Louis FILLEUL
Hélène TRICARD
Jean ROUBINET
Michel FAGES
Valérie RASSAT
Danielle BOURDY
Dominique SAUGET
Pierre CHENAUD
Ses attributions :
Tout ce qui touche à l’univers de la
jeunesse :
r fonctionnement des services
scolaires et organisation des activités péri et post-scolaires (centre
de loisirs, foyer des jeunes, école
de musique, danse, théâtre...) ;
r animation du Conseil Municipal
de Jeunes...
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Ses attributions :
r l’appui à la vie associative
(riche sur la commune) et aux
activités sportives ;
r l’organisation de festivités à
l’échelle du Pays (de la Météorite)
r l’impulsion ou l’accompagnement du développement culturel...

PATRIMOINE,
TOURISME &
ÉCHANGES EXTÉRIEURS
8 Notoriété oblige...
Président
Jean-Louis FILLEUL
Vice-Président
Isabelle DESVILLES
Membres
Louis BRUNET
Michel FAGES
Annie JOUSSE
Valérie RASSAT
Yvette LACHAISE
Colette SOURY
Catherine BERNARD
Christiane LAVERGNE
Pierre CHENAUD
Armand CHARTRIER
Ses attributions :
r l’entretien et la valorisation du
patrimoine local.Si le statut de cité
de caractère confère une réelle
notoriété, il entraîne aussi de sérieuses obligations en la matière ;
r le développement touristique.
Etre l’une des têtes de pont touristique du Parc Naturel Régional
Périgord Limousin engendre responsabilités et forte implication.
r La 8e commission a en outre
compétence sur les projets de
jumelage...

Portraits d’élus
Connaissez-vous vraiment vos élus ? Pas
si sûr !
En quelques lignes et une ou deux anecdotes, ils vous seront tous présentés au fil
des parutions de “clés”. A commencer
par le premier magistrat et les huits présidents de commissions...

Le maire

Les adjoints
1

2

Jean Marie ROUGIER, natif de
Babaudus, a 53 ans. Instituteur il débute à Bellac avant d’opter pour la coopération (3 ans à Alger) puis pour le collège de Rochechouart (1971) où Il
devient professeur de maths en 1975.
Attaché aux valeurs de l’école laïque, il
est foncièrement opposé aux conceptions élitistes. Militant du péri-scolaire
(animateur et directeur de centres de vacances, initiateur et animateur du
Conseil Municipal de jeunes...), il a aussi la fibre sportive et associative : joueur
puis dirigeant de la section foot du ROC
(10 ans de présidence), il est toujours
impliqué à la tête du club omnisport.
Mais aussi à l’Office de tourisme, à Pierre de Lune, au Comité des fêtes...
Elu conseiller en 1977, il est adjoint en
1995. “Un homme juste, honnête...” diton de lui ; “... qui va au bout des choses,
qui a le courage de ses opinions et qui
sait les porter avec charisme”.

Louis BRUNET a 61 ans. Né à

Michel FAGES, 57 ans, est roche-

Magnac-Laval, collégien à Bellac,
normalien à Limoges, il fait ses premiers pas d’instituteur à Rochechouart puis à Babaudus. Suivent les
collèges de Rochechouart et Châlus
où il enseigne l’éducation physique.
De 1971 à 1995, il est conseiller
pédagogique d’E.P.S, exerçant de
Bellac à Eymoutiers en passant par
Rochechouart, Saint-Junien,
Châteauneuf, Saint-Léonard et
Limoges ( les 7 dernières années)...
De direction de centre de vacances
en présidence de l’UFOLEP, il n’a
cessé de s’investir dans la vie sportive , culturelle (FOL, ROC, amicale
laïque)... puis politique (adjoint déjà
durant 18 ans). Un “hussard de la République”, dans le sens le plus noble
qui soit ! Qui vient tout juste d’être élu
président de la Communauté de
Communes du Pays de la météorite.

chouartais pure souche. “Pilou” habite
toujours la vieille demeure qui le vit
naître. Fils et petit-fils de photographes,
il révait de grands reportages. La “voie
royale” de l’Ecole Normale allait nous
en faire un instit. Encore que (fondu
de sport) il faillit opter pour le foot :
pro, il aurait pu. “Maître d’école c’est
beau !” trancha papa Fages. Instituteur il fut : à Saint-Gervais, à Babudus... avant d’opter pour le professorat (en technologie) à Rochechouart,
Limoges puis Saint-Junien. D’aucuns
prétendent que c’est là qu’il a été
piqué par le virus de l’informatique.
Reconnu comme fin diplomate on le
dit perfectionniste : quelqu’un qui aime le travail bien fait, la belle ouvrage.
Adepte de la Libre Pensée, sa devise
est celle de la République : “Liberté,
Egalité, Fraternité”, à laquelle il aurait
volontiers ajouté : “Laïcité”.
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Hélène TRICARD, 45 ans, aide-

Jean BERNARD, fils d’agriculteurs
est né début 36 juste à côté : à Chassenon (où il fut d’ailleurs élu dans les
années 60). Ses 20 ans, il les vit dans
les Aurès ; après “27 mois d’Algérie”,
c’est à Aussédat-Rey, à Saillat, qu’il
effectue sa carrière professionnelle.
Bricoleur, jardinier dans l’âme, pétri
d’humanité, il s’investit dans le milieu
associatif dès son arrivée à Rochechouart (1969) ; il mobilise une équipe
bénévole pour organiser la 1re expo
avicole (1979). Elu en 89, il se voit
confier l’urbanisme et l’environnement
(2 mandatures d’adjoint). Inlassable
artisan du fleurissement de la cité, il a
cédé aux sollicitations et fini par accepter la présidence des “Amis des
Fleurs”.
“Un homme de parole”, confie (avec
une pointe de respect) ce témoin qui a
travaillé avec lui ; avant d’ajouter: “très
sympa, ça se voit sur son visage” !

Raymond TREILLARD, rochechouartais de toujours, est né à
Viviénas début 1945. Il est employé
aux Ets Nicollet depuis 1974. Dans
une “première vie” il fut agriculteur :
“Pour tenir, il aurait fallu s’agrandir, investir ; après réflexion, j’ai opté pour
l’usine, à contre coeur...”. Il confie,
avec un brin de nostalgie, qu’il aime
encore aller à la foire. A l’usine, il est
devenu syndicaliste. Ses passions :
la chasse et la nature.
Sa première élection de conseiller
municipal remonte à 1977. Lors du
précédent mandat (1995-2001) il
avait reçu délégation pour l’environnement et l’urbanisme ; un “portefeuille” dont il hérite désormais à
plein. Un peu de timidité, beaucoup
de modestie, il est de ceux qui oeuvrent loin des projecteurs avec
conviction, opiniâtreté et efficacité.

soignante au Centre de long séjour,
est élue depuis 18 ans maintenant et
entame son troisième mandat d’adjointe à “l’action sociale et la solidarité”. Son attachement “aux valeurs de
solidarité, d’entraide et d’amitié” est
notoire. D’où son engagement naturel
pour l’ouverture en nos murs d’une
antenne du Secours Populaire.
Mais elle a quelques autres passions,
gardées plus secrètes. Par modestie.
Le vélo, “loisirs” précise-t-elle, au rythme de 50 à 60 km par semaine !
Le jardinage : “j’aime travailler la terre,
semer les choux, les salades, les poireaux... j’ai des moutons, des
chèvres”. L’héritage sans doute de son
enfance, à Vayres, dans une famille
nombreuse aux parents agriculteurs.
Ce pays, elle ne l’a quitté que le temps
de ses études à Limoges. Une de ses
fiertés d’aujourd’hui : être grand’mère.
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Portraits d’élus
6

Annie JOUSSE, compagne et
collaboratrice d’un éleveur de bovins
limousins, à Babaudus, a 50 ans.
Sa tonicité s’exprime dans un “parcours” qui la conduisit pendant 12 ans
à travailler dans le domaine de l’assurance (notamment en qualité d’agent
général), à “toucher” au secrétariat et
à la comptabilité (en intérim) ou à la
restauration (au “Campagnard”, à Babaudus), pour s’investir aujourd’hui
dans l’association “Les amis de Babaudus” dont elle est trésorière. Elle
est, de ce fait, l’une des organisatrices
des festivités villageoises.
Si on l’interroge sur ses centre d’intérêts, elle répond “sports et nature”...
ainsi pratique -t-elle le tennis, le VTT, la
marche. Elle adore les chevaux et les
balades équestres.
Mais encore ? Elle aime la lecture et le
jardinage d’agrément. Ce qu’on pourrait appeller une vie à 100 à l’heure !
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Jean ROUBINET est un
syndicaliste cheminot. Entre autres.
Il est né en juin 1951 à Saint-Yrieixla-Perche. Le moment des choix
professionnels venu, il opte pour les
arts graphiques ; son diplôme de
compositeur typographe le conduit
à exercer, durant 13 ans, dans une
imprimerie limougeaude.
La SNCF embauche ; il y entre sur
un poste d’agent mouvement.Aujourd’hui il remplace les agents dans
le gares de la région. Ce sont ces
fonctions qui l’ont amené à s’installer
depuis deux ans à Rochechouart,
en plein coeur du bourg rénové.
Un syndicaliste, disions-nous : il est
secrétaire général du secteur CGT
des cheminots de Saint-Junien.
Mais il a aussi la fibre sportive,
associative et bénévole, puisqu’il
est vice-président du “CAPO footloisirs” et joueur vétéran.
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Jean-LouisFILLEUL, 63 ans, est

Ces portraits d’élus ont été réalisés par
l’agence de communication ANATOME,
Limoges

enfant de Marval, au coeur de ce Parc
naturel régional Périgord-Limousin dont
il devint, dès la création, vice-président.
Il est élu de Rochechouart (où il s’est
fixé après “l’Algérie”) depuis 30 ans.
Chantre du pays de la météorite (et du
bénévolat), il en est un infatigable baroudeur et porte-parole... mettant son
sens aigü de l’amitié et de la convivialité au service du “pays”.
Instituteur “rural” (il tient au terme, bien
qu’ayant débuté à Limoges !), maître
formateur auprès de l’école normale
de Limoges, conseiller pédagogique
(dans la circoncription de Saint-Yrieix),
il a côtoyé le haut niveau dans plusieurs disciplines sportives (amateur,
toujours) : classé au niveau national en
athlétisme (junior), il a gagné une coupe de la Haute-Vienne de foot, joué au
hand, au rugby...
Les médailles, c’est pas son “truc” ;
mais, au fond, il n’est pas mécontent
de ses Palmes académiques

Les permanences du maire et des adjoints
Lundi toute la journée
et samedi matin :
Jean-marie ROUGIER, maire
Lundi :
Matin : Jean ROUBINET
Après midi : Hélène TRICARD
Après midi : Guy Chabernaud
Mardi :
Matin : Jean BERNARD
Après midi : Louis BRUNET

Mercredi :
Matin : Jean-Louis FILLEUL
Après midi : Françoise Bobichon
Jeudi :
Matin : Louis BRUNET
Après midi : Michel FAGES
vendredi :
Matin : Raymond TREILLARD
Après midi : Annie JOUSSE
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Dites-moi...
Quels
enseignements
pour l’avenir ?

Gilbert Jammet
(rue Frédéric Mistral)

Vous avez été élu Maire de la Ville.
Votre prise de fonction a été certainement un moment très fort...
Quels sentiments ces instants
ont-ils suscités ? Y av e z - vo u s
puisé de premiers enseignements pour l’exe rcice de vo t r e
mandat ?

Jean-Marie Rougier :
“Après les moments de plaisir bien
légitimes que m’a procuré cette accession au poste de maire, c’est effectivement un sentiment de re sponsabilité très fort qui prédomine.
Responsabilité par rapport à cette
fonction qui n’est pas sans risque
dans plusieurs domaines comme la
sécurité de nos concitoyens ou la
gestion financière de la commune.
Responsabilité d’assumer, dans le
respect de toutes les sensibilités
politiques représentées, un fonctionnement démocratique du
Conseil Municipal. Responsabilité
vis-à-vis des Rochechouartais avec
qui j’ai pris des engagements pour
l’avenir de notre commune et qui attendent la concrétisation des projets que nous avons avancés.
Ma prise de fonction a été facilitée
par mon expérience d’adjoint et par
la qualité du travail des serv i c e s
municipaux. Cela a permis une prise en main rapide des dossiers en
cours (médiathèque, re s t a u r a n t
s c o l a i re, gymnase, réseau d’eau
potable…). Les commissions municipales se sont mises au travail avec
beaucoup de motivation, elles s’ouvriront très bientôt à des personnalités compétentes extérieures.
L’esprit de tolérance qui doit nous
animer pour être au service de tous,
le besoin de dialogue auquel les
élus ont à répondre en pratiquant
une politique de proximité, sont des
éléments essentiels pour la réussite
de notre action”.

...M. le Maire ?
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