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Editorial

U N AN DEJA !

Un an déjà que vous nous avez accordé votre 
confiance pour la gestion de la commune. Nous avons 
pensé qu’il était nécessaire de faire le point avec vous, au 
cours d’une réunion publique. Vous avez été nombreux à y 
participer, et le débat était intéressant. C’est encourageant 
pour vos élus.

Avant d’engager de nouveaux investissements il faut termi−
ner les travaux en cours : 1e tranche de l’assainissement de 

Saint−Michel−de−Rivière, lotissement de « GERBE ». Il faut rénover dans 
l’urgence l’assainissement d’une partie de la rue de la Dronne et de Bois 
gentil. Ces travaux sont importants mais absolument nécessaires. Pour les 
payer nous avons dû et nous devrons avoir recours à l’emprunt.

Nous venons de voter le budget primitif de la commune. Grâce à une gestion 
rigoureuse, nous avons pu en un an, résorber le déficit d’investissement qui 
s’élevait à 851 000 € en décembre 2007. Nous devons poursuivre nos efforts. 
Nous nous étions engagés à baisser la fiscalité. C’est pourquoi j’ai proposé au 
conseil municipal une baisse de la taxe sur le foncier non bâti de 4,9 %. Cette 
taxe, qui était de 98 % passe à 93,1 % ce qui la rapproche un peu de la 
moyenne départementale. La Taxe professionnelle, quant à elle, baisse de 
trois centièmes de point, ce qui est peu j’en conviens. Cependant, il s’agit là 
d’un message fort adressé aux entreprises, aux artisans et commerçants, 
aux professions libérales installés sur notre commune ainsi qu’aux éven−
tuels investisseurs ; nous n’avons pas l’intention d’augmenter les taxes. 

Le SMICVAL vient de voter les taux 2009 de la taxe sur l’enlèvement des ordu−
res ménagères. Après une baisse de 10,62 % en 2008, nous devrions obtenir 
une nouvelle baisse de 11,52 % pour 2009.

La crise est bien là. Le nombre de demandeurs d’emplois a beaucoup 
augmenté ces derniers mois dans notre commune. En partenariat avec le 
pôle emploi (ANPE) et avec l’aide du conseil général, nous avons installé un  
visio−guichet à la bibliothèque. Cet outil moderne de communication permet 
aux demandeurs d’emploi du canton d’avoir un entretien mensuel par visio−
conférence avec leur conseiller, sans avoir besoin de se déplacer à Saint− 
Astier. 

Nous avons signé une convention avec la communauté de communes de 
Saint−Aulaye, la commune de Saint−Aulaye et l’association « Les enfants de 
la Dronne » afin de pouvoir accueillir les enfants du canton dans notre centre 
de loisirs sans hébergement, ce qui nous permet, tout en rendant service aux 
familles, d’en optimiser les coûts de fonctionnement.

Le syndicat « Dronne−Double » vient d’embaucher un professionnel du 
tourisme qui a pour mission de mener une étude sur la capacité de  dévelop−
pement du tourisme dans notre canton. Notre commune y était favorable. En 
effet, nous pensons qu’il est possible d’attirer dans notre région une clientèle 
en quête de « tourisme vert ». A nous de lui proposer les meilleures condi−
tions d’accueil par un hébergement de qualité, de bonnes tables, de bons 
produits régionaux, des activités ludiques, des animations, des circuits de 
randonnée, de promenade, des lieux de pêche etc…Nous avons instauré avec 
toutes les communes du canton adhérant au syndicat « Dronne−double » une 
taxe de séjour qui s’appliquera du 15 juin au 15 septembre. Celle−ci sera 
affectée au développement du tourisme dans nos territoires. 

Bien cordialement.

Jacques Menut
Maire
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Nous remercions toutes les personnes 
qui ont collaboré à l’édition de ce guide. 
Malgré tous nos soins apportés
à cette brochure, des erreurs ont pu se 
glisser, merci de bien vouloir nous en 
excuser. Sous réserve d’erreurs 
typographiques.

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

sur le site de la mairie :
www.larochechalais.com

ou par mail :
la.roche.chalais@wanadoo.fr
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Au sommaire

La Dronne vue de la terrasse (La Roche−Chalais)

Permanence des mairies
La Roche−Chalais
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
le samedi de 9 h à 12 h − Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint−Michel L’Écluse−et−Léparon
Du lundi au samedi (sauf vendredi) de 9 h à 12 h.
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint−Michel−de−Rivière
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Téléphone : 05 53 91 42 95

Du côté des élus
Réunion débat du 28 Mars
Tempête 2009
Commission Travaux
Environnement
Commission des Sports
Communication : Avis à la population : Recherchons hébergements…
Qualité de vie et services d’aides à la personne
Mise en valeur de notre patrimoine
Culture − Tourisme

Infos Mairie
Propriétaire de ma maison à la Roche−Chalais avec I.G.C. 

La vie associative
Les Archers de La Double / Croix Rouge Francaise
Club des Nageurs / Association C.E.I.
Liste des clubs et associations (LRC)
Club des Aînés de La Roche−Chalais / A.E.C.L
Groupe Expression
7e Festival des Chorales d’Enfants
Les amis de l’Orgue / La Gaule Rochalaisienne
Liste des clubs et associations (SML)
Sport pour tous / CARNAVAL à La Roche−Chalais
Liste des clubs et associations (SMR)
Amicale Laïque / March’ Double
MBOUR−Amitié / U.S.E.P. / Les Festivités
Cinéma Le Club La Roche Chalais :
Programme du 8 Avril au 5 Mai 2009
Cercle de Gymnastique Volontaire (LRC)
Art Scène : Art en Vie
Information C.C.A.S. : Expo−vente à l’Atelier de l’Espace Ressource

Vie locale
Collège Jeanne d’Arc : Le Premier Forum des Métiers
Repas des Aînés (SMR)
Rentrée scolaire 2009/2010
Ecole élémentaire : Découverte de l’Auvergne
F.N.A.C.A. : Plaque commémorative
Syndicat d’Initiative : Horaires d’ouverture
Manifestations de mai à août
Communication : Site Internet
C.C.A.S. : Plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels
Etat civil : LRC, SML, SMR
Mémo (Téléphones utiles) 
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e samedi 28 Mars l’équipe 
municipale a présenté à la 
population le bilan de son 
action durant la première 
année du mandat qui lui a été 

confié.

Après une présentation générale 
effectuée par Jacques MENUT 
chaque responsable de commission 
est intervenu dans son domaine de 
prédilection. 

Pascal NEIGE a présenté les change−
ments en ce qui concerne la commu−
nication : création du site Web,  mo−
dernisation du journal de la com−
mune (sur le fond et sur la forme), 
diffusion plus rapide des délibéra−
tions du conseil municipal et implan−
tation prochaine d’un panneau 
numérique au centre du village.

Le secteur des finances a été ensuite 
disséqué par Jacques DELAVIE. Pour 
plus de clarté le bilan a été réalisé à 
partir de l’année 2007 pour aboutir au 
budget 2009 tout juste voté deux 
jours auparavant. Le coût des 
programmes engagés a été évoqué 
ainsi que la situation de la dette et la 
comparaison des budgets 2008 et 
2009.  Le vice Président du SMICVAL 
a terminé son exposé en montrant la 
baisse de la taxe sur deux années 
consécutives. Le ramassage des 
ordures ménagères suscite toujours 
autant de questions de la part des 
administrés, des réponses leur ont 
été apportées.

En ce qui concerne les travaux, 
plusieurs rapporteurs sont interve−
nus : Jean−Claude BONNET, André 
VIAUD, François DE GILBERT, Lau−
rent BENOIT BARNE et Pascal 
NEIGE. Ils ont parlé des travaux 
achevés : centre de loisirs, parking 
place de l’Etoile, lotissement de 
Batier, piscine, école maternelle et 
des travaux en cours : canalisations, 
chaussées, trottoirs, terrasse, halte 
nautique, lotissement de Gerbe, Bois 
Gentil, réhabilitation du cimetière, 
assainissement rue de la Dronne 

ainsi que des projets : Aménagement 
de la zone industrielle, Médiathèque, 
salle des fêtes, salle de judo, maison 
des services, ateliers municipaux…

François DE GILBERT a ensuite 
donné des informations sur le 
forage et évoqué la fin du contrat 
d’affermage fin 2009 pour la ges−
tion de l’eau dans notre commune. 
Des choix importants seront à 
effectuer en cette fin d’année.

L’action et l’organisation des 
services sociaux ont été ensuite 
présentées par Françoise OUARY 
et André VIAUD. De nombreuses 
personnes bénéficient d’une aide à 
domicile et les élus reçoivent 
régulièrement les personnes en 
difficulté.

Mariette DALY a parlé des aména−
gements effectués pour améliorer 
l’environnement : création de 
massifs fleuris et arborés et amé−
nagements de la terrasse. Elle a 
beaucoup insisté sur la nécessité  
de maintenir la ville propre et sur 
le comportement citoyen que 
chacun devrait adopter à cet effet. 
Des composteurs individuels 
seront proposés à la population 
très rapidement.
  
Eric ESPAGNET a montré la déter−
mination de la commission des 
sports à vouloir dynamiser ce sec−
teur. Une concertation avec les 
nombreuses associations a permis 
la création du bureau des sports 
chargé de coordonner les actions 
qui avaient tendance à se disperser 
pour les rendre plus efficaces. Le 
volet sportif de l’accompagnement 
éducatif a ainsi pu être mis en 
place le mercredi matin et de nom−
breux projets sont en préparation.

Isabelle DUMON a également pro−
cédé à une concertation qui a 
abouti à la renaissance d’un comité 
des fêtes qui essaiera avec le sou−
tien de la municipalité de relancer 
les festivités dans notre commune. 
Elle a présenté le programme 2009 
et dressé le bilan du Téléthon de 
décembre 2008. Les bénévoles du 
« Cercle Festif » ont été remerciés 
et encouragés pour leur engage−
ment.

L’aménagement d’un sentier de 
randonnée le long de la Dronne, 
le projet de réhabilitation du 
temple, le jumelage avec une 
petite ville anglaise, les nouveau−
tés au terrain de camping et la 
nouvelle organisation du syndicat 
d’initiative ont été les axes déve−
loppés par Sylvie SHARPE pour 

présenter la politique de dynami−
sation proposée par la commis−
sion « culture et tourisme ». Tous 
ces projets devraient porter leurs 
fruits assez rapidement.

Laurent BENOIT BARNE a ensuite 
dressé le bilan des enseigne−
ments tirés par la nouvelle équipe 
lors de la tempête de janvier 
avant qu’Eric ESPAGNET ne fasse 
part de son plan pour améliorer la 
sécurité routière dans notre cité.

Pour la commission « écoles et 
restaurant scolaire », Pascal 
N E I G E  a  e x p l i q u é  l e s  a m é l i o −
r a t i o n s  a p p o r t é e s  d a n s  
l ’organisat ion du restaurant 
(embauche de personnel qualifié 
pour la cuisine et la gestion et 
adjonction d’une diététicienne 
pour la composition des menus, 
élaboration d’un règlement en 
concertation avec le personnel et 
les parents d’élèves). Il a égale−
ment été question des travaux à 
l’école maternelle et de la mise 
en place de l’accompagnement 
éducatif avec l’aide du bureau des 
sports et du P.P.M.S. (plan parti−
culier de mise en sécurité).

La réunion a été conclue par 
Jean−Jacques GENDREAU, notre 
Conseiller Général, qui nous a fait 
l ’ a m i t i é  d ’ a s s i s t e r  à  c e t t e  
« grande première ». Celui−ci a 
insisté sur le travail d’équipe 
produit par les conseillers muni−
cipaux autour de leur Maire et l’a 
félicité d’avoir su impulser un tel 
esprit collectif. Il a aussi souligné 
un fait nouveau, les bonnes rela−
tions qui se sont instaurées entre 
les élus du canton.

A l’année prochaine à la même 
époque pour un bilan espérons−le 
encore plus positif !

Pascal NEIGE
Vice Président de la commission informati−
que et communication.

L

Réunion débat du 28 Mars

Du côté des élus
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éunion du lundi 16 fevrier 2009.
Tempête 2009 : Bilan, enseigne−
ments et organisation en cas de 
récidive.

André VIAUD prend la parole et exprime 
sa satisfaction et ses remerciements 
envers les personnes présentes lors de 
cet évènement. Celles−ci ont pris leurs 
marques très rapidement. Les élus 
étaient présents dans leur grande majo−
rité. Cette journée restera pour l’équipe 
présente une expérience enrichissante de 
solidarité.

Jacques MENUT indique qu’il a eu de bons 
échos de la population concernant l’action 
de la municipalité.

− La Mairie est restée ouverte samedi et 
dimanche
− Les employés et les conseillers munici−
paux se sont rendus disponibles.
− Des groupes électrogènes en prove−
nance des communes voisines ont été  
acheminés chez les personnes qui en ont 
fait la demande.
− Des bouteilles d’eau ont été distribuées 
à la maison de retraite et à l’annexe de la 
Mairie pour ceux qui se sont trouvés 
démunis.
− Un local a été mis à la disposition des 
personnes qui souhaitaient se réchauffer 
ou se doucher avec la coopération de la 
municipalité de Saint−Aigulin (foyer et 
vestiaires du stade).
− Les personnes âgées ou isolées ont été 
visitées et soutenues (80 personnes 
visitées).
− Un contact permanent avec la préfec−
ture et l’EDF ont certainement permis un 
retour plus rapide à la vie normale.

Cependant un certain nombre de problè−
mes sont apparus qui doivent pouvoir être 
résolus avec une préparation en amont en 
cas de récidive.

Problème de l’eau :
Jacques DELAVIE expose le problème du 
château d’eau, il rappelle qu’après un 
délai de 36 heures l’hiver et de 24 l’été, le 
château se vide. Il émet plusieurs propo−
sitions :
− l’achat d’un générateur
− envisager une nouvelle réserve d’eau
− faire des démarches avec EDF (Saint− 
Aigulin) pour se connecter,  si bien sûr la 
commune voisine a de l’électricité 

Autonomie en électricité :
André VIAUD émet l’idée de louer à 
l’année un groupe pour l’obtenir le 
jour  « J ».
La question reste posée, louer ou acheter 
un groupe ?
Avec ce ou ces groupes on pourrait 
alimenter la mairie, et un autre bâtiment 
communal.
Peut−on faire un recensement des grou−
pes à prêter à une autre commune, la 

réponse est oui.

P r o b l è m e s  d e  
communication :
Les élus présents le 
samedi 24 janvier 
mettent en avant le 
problème de l’absence 
d e  téléphone, il 
faudrait une ligne 
spéciale et prioritaire 
lors d’évènement 
comme celui−ci. 
Sans téléphone, le 
lien avec la popula−
tion est coupé et 
pourtant la Mairie 
reste souvent leur 
unique repère.  
Plusieurs idées sont 
émises :
− Faire l’acquisition 
de panneaux à 
affichage solaire 
pour informer la 
populat ion sur 
l’évolution de la situation.
− Une voiture de la commune pourrait 
être équipée d’un porte voix pour informer 
les gens qui ne peuvent pas se déplacer.
− La municipalité pense trouver une 
personne référente pour chaque quartier 
qui pourrait informer rapidement la 
Mairie au sujet des personnes en 
difficulté qui ne sont pas référencées par 
le C.C.A.S.
− Nathalie MARLY propose la création 
d’une carte de la commune sur laquelle 
seraient mis en surbrillance les quartiers 
qui ont été visités.

Organisation en amont de la cellule de 
crise :
− Le sujet de la cellule de crise est abordé, 
Mariette DALY indique qu’il faut préparer 
la population à cet évènement. Il faudrait 
inciter la population à suivre les mesures 
de sécurité préconisées. (Ne pas laisser 
les objets à l’extérieur en cas de vents 
violents, acheter des piles, des bougies 
etc..)

− Jacques DELAVIE propose l’organisa− 
tion de la cellule par groupes 
d’intervention : 

• Approvisionnement en eau (achat, 
distribution)
• Electricité (groupes)
• Hébergement (salle pour hébergement)
• Groupe forestier (dégagement des 
routes)
• Administratif (personnes basées en 
mairie)
• Agricole (répertorier les propriétaires 
qui ont du bétail)

− Lorsque nous sommes avertis d’une 
alerte météo il faut renseigner nos 
différents points d’affichage :
Mairie, Place des Catalpas, Rue de la

Dronne, La Garenne Plaisance, Rue des 
Glaïeuls, Bois Gentil, La Valouze, Avenue 
de la Double, Raboin, Les Eperons, La 
Fuye, Le Rouzeau, Pireau, Collembrun, Le 
Bontemps, Grand−Jean.

− Prévoir l’eau, les bougies, les piles, la 
vaisselle jetable, des couvertures (dans le 
pire des cas).

− Avoir les clés de tous les bâtiments 
municipaux.

− Avoir en mairie un répertoire papier 
(informatique neutralisé) avec les numé−
ros de téléphone (préfecture, maires des 
communes proches, …) Tous les numéros 
qui peuvent être utiles.

− Avoir un correspondant à la maison de 
retraite avec lequel on puisse communiquer.

− Mettre le gymnase à disposition pour les 
personnes en détresse.

− Nathalie MARLY rappelle que les 
personnes seules et isolées peuvent se 
faire connaître en mairie avec un 
référent ou un numéro de téléphone (une 
liste existe déjà mais peu de monde est 
inscrit).

− Elle rappelle également que lors de la 
tempête, les aides à domicile sont allées 
chez leurs bénéficiaires, ce qui a permis 
de vérifier que ces personnes n’avaient 
besoin de rien (80 personnes ont été 
visitées sur les trois communes lors de 
la tempête).

− La question d’un médecin référent (ou 
d’un ou d’une infirmière) est posée.
Il faut faire le 15 et ce numéro d’urgence 
nous indiquera qui est le médecin de 
garde.

R

Tempête 2009

Tempête Klaus (Photo NASA/GSFC), assemblage Damien Bouic − © 2009 DB−Prods.net

Du côté des élus
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éunion du 27 janvier 2009

Présents : M. MENUT, Maire, 
M.M. BONNET, VIAUD, 
Adjoints,  DELAVIE,  DE 

GILBERT, Conseillers.

1) Reprise du caniveau à la hauteur du 
36 et 38 rue de l’Apre Côte chiffrage du 
cabinet THALES 3 378 € HT. Deux 
entreprises ont été contactées, nous 
attendons les devis pour fin février.

2) Massif forestier de La Valouze un 
premier devis nous a été remis par 
l’ONF pour un montant de 3 001,96 € 
que nous avons trouvé trop cher, un 
deuxième devis nous a été remis par 
l’ONF dont le montant s’élève à 1 
447,50 €, cette option est retenue, les 
travaux de nettoyage commencent à la 

fin du printemps début de l’été.

3) Raccordement des eaux pluviales 
maison, rue des Charmilles. Ces 
travaux sont du domaine public, la 
commune prendra en charge dans sa 
totalité (le coût du branchement envi−
ron 2 000 €).

4) Achat d’un aspirateur (399 € SARL 
BUGNET) pour la salle des fêtes (livré).

5) Achat de panneaux publicitaires afin 
de mettre en évidence la vente des 
terrains de Batier et de Gerbes.
5 panneaux, deux de 2 m x 2,50 m, trois 
de 1,5 m x 2 m.
Commander à Print Création à Saint− 
Michel−Léparon pour un montant de 
2 270 € HT.

6) Remise en état de la terrasse (partie 
béton) l’entreprise Eric Santou est 
retenue pour un montant de 1 837,40 €.

7) Remise en état des godets du trac−
topelle, GAP’s INTERNATIONAL.

8) Projet de construction d’un garage 
destiné aux véhicules municipaux. 
Trois devis sont attendus.
Création d’une fosse de visite lors du 
coulage de la plate forme.

9) Les projets que nous devons confier 
à l’ATD :
• Salle des fêtes
• Médiathèque
• Salle de judo

Monsieur le Maire prendra un RDV 
avec ce bureau d’études.

R

Commission Travaux

Environnement

Du côté des élus

NOTRE CADRE DE VIE :  ayons une attitude citoyenne

D’ici quelques semaines une nouvelle balayeuse circulera sur nos 
territoires, elle assurera la propreté des rues et des trottoirs et 
libèrera nos agents pour d’autres travaux. L’ancienne machine n’était 
adaptée qu’à des surfaces parfaitement planes, elle n’assurait pas le 
nettoyage des trottoirs et son remplacement était donc nécessaire.

Nos agents et la machine n’ont pas à eux seuls la responsabilité de la 
propreté de notre cadre de vie. Nous avons tous aussi notre rôle à 
jouer. Ne jetons pas dans la rue à peine sorti de la boutique l’emballage  
du produit que nous venons d’acheter, de nombreuses poubelles sont à 
notre disposition pour cela.

Des distributeurs « Toutounet » ont été installés sur les places de notre 
ville, utilisons−les, les crottes de nos chiens ne sont pas destinées à 
nos compatriotes.

Pour notre environnement, soyons citoyens, respectons le travail de 
nos agents, respectons notre cadre de vie, les fleurs, les arbres et les 
pelouses.

Nos impôts sont plus utiles à payer des aménagements pour le bien de 
tous qu’à payer des balayeurs.

Mariette DALY
Vice Présidente de la commission « Environnement »
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Du côté des élus

ménagement pour le débar−
quement de canoës au niveau 
du barrage de l’île Feydeau.
Rencontre entre M. ESPAGNET, 

M.MAURY, M.MENARD et M.TROTET.
Le samedi 10 janvier à 17h, M. Espagnet 
(Vice président de la commission des 
sports), M. Maury (président du club de 
canoë), M. Trotet (coordonnateur sportif) 
et M. Ménard (propriétaire) se sont 
rencontrés afin de réfléchir à un aména−
gement permettant de traverser le 
barrage (île Feydeau) sans risque pour 
les pratiquants.
M et Mme Ménard sont tout à fait favora−
bles à cet aménagement car, pour eux, 
la pratique de ce type d’activité permet 
de sensibiliser les pratiquants aux 
problématiques d’environnement et à la 
protection de la « Dronne ».
M. Maury se charge d’élaborer un 
croquis d’ensemble afin de présenter 
l’aménagement aux élus de la commis−
sion des travaux.
M. Trotet se charge des questions juridi−
ques afin de préciser les responsabilités 
de chacun des partenaires dès lors qu’il 
y a aménagement.
M. Espagnet s’occupe de communiquer 
sur le projet auprès de ses collègues 
élus.
La perspective d’évolution pourrait être 
une glissière de canoë au niveau du 
barrage afin de développer l’activité.

Fête du foot à la Roche−Chalais.
Le jeudi 5 mars, le bureau des sports 
organisait une réunion entre les respon−
sables politiques et les présidents des 
clubs de football des communes avoisi−
nantes (La Roche−Chalais, Parcoul 
Chenaud, Dronne Double Saint−Aulaye 
et Saint−Aigulin).
M. Espagnet, Vice président de la com−
mission des sports souhaiterait organi−
ser une Fête locale du foot à la fin de la 
saison 2009 afin de développer les mani−
festations sportives intercommunales et 
recréer des liens entre les dirigeants et 
les joueurs des différents clubs.
Les élus et les présidents de club 
souhaitent s’investir totalement dans ce 
projet, cependant, il semble difficile de 
trouver une date pour cette journée.
Le 6 juin avait été proposé mais le club 
de Tir à l’Arc organise une compétition 
ce week−end là.
Les clubs se réuniront une nouvelle fois 
le 7 avril au Bureau des sports pour 
trouver une solution et organiser cette 
journée festive.

Présentation des missions des anima−
teurs sportifs de Territoire du Conseil 
Général.
Compte rendu de la réunion du 10 mars 
2009
M. Le Maire, Jacques Menut a ouvert 
cette réunion en remerciant M. 
Gendreau, Conseiller Général, d’avoir 

organisé cette rencontre à La Roche 
Chalais en la présence des acteurs 
locaux du sport et de la vie associative.
M. Gendreau souhaitait préciser que les 
services du Conseil Général n’avaient 
pas pour seule mission d’accorder un 
soutien financier aux associations spor−
tives mais pouvaient promouvoir les 
activités physiques et sportives sous 
d’autres formes, comme la mise en 
place d’un animateur de territoire 
chargé d’accompagner les associations 
et les municipalités dans leurs projets 
socio sportifs.
M. Valadié, chef du service développe−
ment et animation du territoire du 
Conseil général a présenté les objectifs 
de la politique sportive du département 
de la Dordogne :
− développer la pratique sportive pour 
tous,
− replacer les sections sportives vers le 
haut niveau
− conforter l’ensemble des actions spor−
tives de développement
− Multiplier les manifestations sportives 
de masse et /ou événementielles
Ces objectifs s’articulent autour de diffé−
rents dispositifs tels que les opérations 
caravane sport, « anim’sport été » pour 
les jeunes, la journée départementale 
pour les seniors ou bien des journées 
sportives en faveur des familles.
Les services du Conseil Général ont 
décidé de mettre en place des anima−
teurs de territoire chargés de soutenir et 
promouvoir le sport en milieu rural (un 
animateur par territoire), de répondre 
aux besoins du territoire, et d’accentuer 
les partenariats entre les différents 
acteurs du mouvement sportif.
Pour le canton de Saint−Aulaye et 
l’ensemble du Périgord Vert, M. 
Guillaume PERAIS se chargera de ce 
poste.
Le Conseil Général souhaite simplement 
compléter les actions des associations 
et des municipalités, les accompagner, 
et proposer des solutions en s’appuyant 
sur des expériences déjà mises en place.
L’objectif  est  véritablement 
d’accompagner les acteurs et de valo−
riser les projets d’animation de terri−
toire.
La rencontre s’est terminée par un 
débat concernant essentiellement la 
contribution du Conseil Général dans les 
projets associatifs, les aides accordées 
dans le cadre des écoles des sports et le 
développement de la pratique envers le 
public handicapé.
La séance s’est clôturée autour d’un pot 
de l’amitié.

Rencontre avec M. PERAIS, le lundi 16 
mars au Bureau des Sports.
M. Trotet, coordonnateur des sports, a 
accueilli le lundi 16 mars, M. Guillaume 
PERAIS, animateur de territoire du 
Périgord Vert, afin de présenter et 

préparer différents projets en collabora−
tion avec le Conseil Général.
Sujets de discussion : les projets 
d’équipements à La Roche−Chalais, la 
collaboration du Conseil Général au sein 
de l’école des sports pour l’année 
2009−2010, la participation d’éducateurs 
spécifiques dans le cadre du dispositif 
« escrime−toi », le dispositif « Tous au 
stade » permettant d’organiser une 
sortie pour encourager une équipe 
« élite » de Dordogne (par exemple le 
Basket à Boulazac).
M. Trotet se charge de l’administration 
de l’ensemble de ces dossiers et se tient 
à la disposition de M. PERAIS pour la 
mise en place de manifestations en 
partenariat avec les services du Conseil 
Général.

Rencontre avec M. Beauvais, Président 
du Tir à l’Arc de la Roche−Chalais.
Le lundi 16 mars, une réunion était 
organisée au bureau des sports entre le 
Vice−Président de la commission des 
sports, M. Espagnet, le coordonnateur 
des sports, M. Trotet et les responsables 
de l’association « Les archers de la 
double », représentés par M. Beauvais 
Président.
M. Beauvais souhaiterait la mise en 
place au fond du gymnase d’un mur 
d’entrainement de tir. Cet aménagement 
permettrait de limiter le matériel mobile 
de tir dans l’enceinte, d’accentuer le 
temps de pratique en évitant un montage 
des cibles long et délicat, et d’améliorer 
le confort lors des entraînements de tir. 
Ce matériel ne sera utilisé que pour les 
entraînements.
M. Beauvais a préparé et présenté toute 
l’étude technique et les devis de 
construction. M. Espagnet se chargera 
de le présenter à ses collègues élus et 
lors du prochain Conseil Municipal.

Session de formations aux premiers 
secours.
Le Bureau des sports souhaiterait 
proposer une session de formation aux 
premiers secours aux bénévoles des 
associations sportives de la commune. 
Un courrier sera envoyé prochainement 
à l’ensemble des associations pour 
connaitre le nombre de personnes 
intéressées. Pour plus de renseigne−
ments contacter M. TROTET au 
05.53.90.38.43
La commission des sports

A
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es travaux d’élagage et de 
nettoyage dégagent la 
vue panoramique sur la 
Dronne.

La belle vue sur la vallée de la 
Dronne depuis la terrasse qui 
faisait autrefois la réputation 
touristique du village est de 
nouveau d’actualité. Des travaux 
importants d’élagage et de 
nettoyage du site vont permettre 
à ce lieu de retrouver son lustre 
d’antan.

La fête de la musique y sera ainsi 
organisée le dimanche 21 juin 
dans un cadre à la hauteur de 
l’événement. 

Le feu d’artifice du 14 juillet tiré 
depuis la halte nautique et conçu 
pour être admiré depuis la 
terrasse devrait connaître un 
beau succès populaire. 

Le marché nocturne du 14 août s’y 
déroulera également faisant de 
ce site remis en valeur le vérita−
ble point stratégique de notre vie 
associative.

Venez tous découvrir pour les 

plus jeunes ou redécouvrir pour 
les anciens ce magnifique 
promontoire qui doit redevenir le 
point de convergence nécessaire 
à toute localité active.

La mise en service d’un sentier de 
randonnée reliant la terrasse au 
camping en longeant la rivière 
fournira au village l’itinéraire de 
promenade qui lui manque depuis 
si longtemps.

Lundi 16 février des élus du 
conseil municipal se sont rendus 
sur le terrain afin de déterminer 
le tracé exact du futur chemin de 
promenade. 

Grâce au travail de Sylvie 
SHARPE, coordinatrice du projet, 
des conventions ont été établies 
entre les propriétaires terriens 
concernés par le tracé et la muni−
cipalité.

Les travaux de nettoyage, de 
balisage et sécurisation qui ont 
lieu actuellement vont permettre 
l’ouverture du chemin pour les 
vacances d’été.

Pascal NEIGE

D

Mise en valeur de notre patrimoine

Qualité de vie
et services d’aides
à la personne

Du côté des élus

Dans le cadre du dispositif « Bien 
vieillir en Dordogne », la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, en 
collaboration avec le Conseil Général, 
organise un forum afin que les seniors 
découvrent les activités et services 
disponibles au plus près de chez eux.
La municipalité de La Roche−Chalais 
souhaiterait, que les associations et 
acteurs locaux ayant un rapport avec 
le public des seniors, participent à ce 
forum qui aura lieu le Mardi 21 Avril à 
Saint−Aulaye à partir de 13 h 30.

Communication du CCAS
de La Roche−Chalais.

Avis à la population : Recherchons 
hébergements…

Afin d’étendre la capacité d’accueil 
touristique de nos trois communes, 
nous invitons toute personne possé−
dant une chambre d’hôtes ou un 
meublé non répertorié à ce jour ou 
toute personne intéressée par la 
réalisation d’un tel projet à se rappro−
cher du Syndicat d’Initiative de La 
Roche−Chalais. Nous vous y rensei−
gnerons sur les démarches à effec−
tuer et sur les services assurés dans 
ce cadre par le Syndicat d’Initiative, 
dont la prise en charge du remplis−
sage de votre mode d’hébergement 
(publicité, réservation).

La Commission Tourisme et Syndicat 
d’Initiative.
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Du côté des élus

OINT SUR LES PROJETS EN 
COURS OU EN FIN DE REALI−
SATION

Le Jumelage
Le projet de jumelage dont nous vous 
avons fait part dans notre profession 
de foi est engagé : grâce à la sugges−
tion d’une personne membre de 
l’AECL, nous nous sommes rappro−
chés du village de Melbourn.

Situé dans la partie sud−est de 
l’Angleterre (en Australie, c’eût été un 
peu trop ambitieux !), à environ 20 mn 
de Cambridge, entre Cambridge et 
Londres, ce village présente des 
caractéristiques similaires à celles de 
La Roche−Chalais. Il se trouve égale−
ment très prés du méridien de 
Greenwich qui passe à La Roche−Cha−
lais. La municipalité de Melbourn est 
tout comme nous intéressée par une 
opportunité de rapprochement actif 
des cultures, même si les conditions 
économiques liées à la période de 
récession contraignent les autorités 
britanniques à ralentir la réalisation 
de nombreux projets.

Ce jumelage devrait d’abord concer−
ner les enfants de nos trois commu−
nes, répartis dans les écoles publi−
ques et les écoles privées de La 
Roche−Chalais. Des échanges sous 
forme de correspondance tout d’abord 
puis de visite par la suite devraient non 
seulement les aider dans leur appren−
tissage de la langue mais aussi contri−
buer progressivement à tisser des 
liens durables entre les familles de 
nos pays respectifs.
A terme, les bienfaits de ce projet de 
jumelage pourraient également 
s’étendre à bien des aspects de la vie 
associative de La Roche−Chalais, 
notamment dans les domaines cultu−
rels, sportifs et touristiques.

Pour permettre de gérer ce projet de 
jumelage en toute souplesse, nous 
allons prochainement mettre en 
place une structure de type Associa−
tion Loi de 1901. Toutes les personnes 
souhaitant jouer un rôle actif dans 
l’aboutissement de ce projet seront 
les bienvenues et sont donc invitées à 
participer à la réunion d’information 
qui aura lieu le lundi 18 mai, à 20 
heures, à la salle annexe de la Mairie.

Le Chemin de la Dronne
Comme prévu, les travaux de défri−
chage et d’aménagement le long de la 
Dronne ont eu lieu. Ils ont permis de 
redéfinir le tracé du petit chemin 
qu’une grande partie des habitants de 
La Roche−Chalais connaissent bien 
pour l’avoir emprunté dans leur 
enfance et que d’autres pourront 
découvrir dès que le balisage y aura 
été réalisé (dans la quinzaine qui va 
suivre).

Partant du Camping de Gerbe, les 
marcheurs pourront apprécier la 
sensation de tranquillité insufflée par 
ce chemin boisé. Accompagnés par le 
flot guilleret des eaux de la Dronne, 
ils emprunteront les petits ponts et 
escaliers aménagés, pour rejoindre 
en flânant, ou plus énergiquement 
pour les randonneurs, la Terrasse de 
la Mairie. De la Terrasse nouvelle−
ment remise en valeur elle aussi, ils 
pourront admirer le formidable point 
de vue sur la Dronne ou prendre part 
aux nombreuses festivités qui y 
seront désormais organisées. Les 
randonneurs souhaitant allonger leur 
promenade pourront aussi poursui−
vre leur marche sur le Chemin du 
Moulin, à partir duquel ils pourront 
e n s u i t e  r a t t r a p e r  a u  l i e u − d i t  
« Richard » les boucles des trois 
chemins déjà établis sur la Roche−
Chalais.

La réouverture du Chemin n’aurait 
pas été possible sans l’accord de la 
Famille Busson et de M. Rumpf, dont 
les propriétés longent en partie la 
Dronne, et avec qui la municipalité a 
signé une convention pour une durée 
de 9 ans renouvelable. Nous les 
remercions infiniment pour ce geste 
désintéressé qui témoigne de leur 
ouverture d’esprit.

L’ouverture prochaine du Chemin fera 
l’objet d’une inauguration publique.

Le Temple
Un appel d’offres a permis de retenir 
la proposition d’un architecte pour la 
maîtrise d’œuvres aussi les travaux de 
réhabilitation du Temple devraient 
commencer prochainement. Ces 
travaux s’attacheront à respecter le 

caractère sobre et classique du 
bâtiment et le transformeront princi−
palement en une salle d’expositions et 
de concerts. L’objectif sera d’y propo−
ser des rencontres culturelles qui 
plairont non seulement à la population 
de La Roche−Chalais et des commu−
nes avoisinantes mais aussi aux 
touristes et vacanciers et qui leur 
donneront l’envie de revenir visiter 
notre région.

Le Camping
Nous sommes en pleine période de 
réservation d’emplacements, de 
tentes, de caravanes et de mobile 
homes et les demandes d’information 
en ligne vont bon train.
Tout est prêt au Camping pour rece−
voir les prochains vacanciers. Nous 
souhaitons qu’ils viennent nombreux !

Le Syndicat d’Initiative
Après le départ des responsables qui 
géraient jusqu’alors le Syndicat 
d’Initiative, le S.I. est devenu un 
service municipal.
Etant donné la taille de nos commu−
nes, un responsable du Tourisme 
commun aux communes du Canton de 
Saint−Aulaye a été nommé et a déjà 
pris ses fonctions. Ses services seront 
précieux dans la mesure où ils 
permettront l’élaboration et le déve−
loppement d’une politique commune 
du Tourisme.

Sylvie SHARPE

P

La chaire du Temple
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La vie associative

Les Archers de La Double

Club des Nageurs
Les beaux jours arrivant, il faut penser aux activités d’été.
Cette année encore le club des nageurs accueillera tous les enfants 
désirant participer aux entrainements et compétitions à partir du mardi 
7 juillet.
Les feuilles d’inscription seront à votre disposition à partir du 15 juin 
auprès d’Alain TROTET.
Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau.

POUR  INFORMATION
CROIX−ROUGE FRANCAISE

La mission de la Croix−Rouge est d’accompagner les personnes, les 
foyers en difficultés, soit lors de catastrophes, soit lors de problèmes 
passagers.
Nous offrons vêtements, équipement, nourriture, aide financière. Les 
revenus, le niveau d’imposition ne sont en aucun cas retenus. Seule 
compte l’urgence.
Le service d’Action Sociale de la Mairie et l’assistante sociale sont à 
même d’évaluer les besoins et de nous contacter pour nous recom−
mander ces personnes. (Services gratuits dans ces cas)
La permanence du jeudi offre vêtements, objets divers pour des prix très 
modestes à toute personne qui heureusement n’a pas ces problèmes.
Les petites sommes ainsi récoltées nous aident dans notre action.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite.

PERMANENCE�: Les Jeudis de 14 h 30 à 17 h
rue du Stade, Parking du Jeu de Boules
Mme PEILLET�: 05.53.91.41.61

Une équipe légèrement remaniée 
a été élue lors de notre Assemblée 
Générale (AG) du 17 janvier 
dernier. Nous étions au terme de 
l’olympiade et cette AG était la 
première élective depuis la créa−
tion de l’Association. Lors de cette 
assemblée les projets de la saison 
2009 ont été  présentés. Le 21 avril 
à Saint−Aulaye, nous serons 
présents au forum destiné à infor−
mer les seniors sur les activités 
sportives adaptées. Le 17 mai, 
toujours à Saint−Aulaye, nous 
participerons à la journée des 
sports. Le 7 juin sur le stade 
municipal, nous organisons un 
championnat régional de tir à 70 m 
par équipes de club. Nous serons 
aussi présents pour la kermesse 
de l’Amicale Laïque 27 juin et nous 
serons à l’organisation du « Raid 
Apre−Côte » proposé par l’Asso−
ciation Sport Pour Tous les 28 et 29 
juin. Le 26 juillet nous organise−
rons notre Vide Grenier sur le 
terrain de tir comme l’an passé. 
Cette année nous proposons aux 
jeunes (−18 ans) des emplace−
ments réservés. Ces emplace−
ments seront gratuits. Les jeunes 
devront s’inscrire au préalable. Ils 
ne pourront vendre que des jouets, 
des jeux et des livres à l’exclusion 
de tout autre chose.

Pendant la saison sportive, une 
archère du club Marielle Berté a 
obtenu le titre de championne de 
Ligue, dans la catégorie des 
super−vétérans, quant à Alexis 
Géron, il a échoué en 8e de finale, 
mais pour une première participa−
tion cela est plus qu’honorable.
Si vous souhaitez pratiquer le tir à 
l’arc pendant la saison en exté−
rieur, la F.F.T.A. propose des 
licences de 6 mois à prix réduit.

Venez vous renseigner pendant 
les entrainements, ou sur le site 
internet du club :  
www.archersdeladouble.net
ou par téléphone au 05.53.91.41.91

Bien sportivement
Le Président
Jean Denis Beauvais  

croix-rouge française

Association C.E.I.

(Centre d’Echanges Internationaux), 
club des 4 vents

Association loi de 1901 recherchant des 
familles d’accueil bénévoles pour de 
jeunes étrangers désireux de perfec−
tionner leurs connaissances de la 
langue et de la culture française. 
Pendant toute la durée de leur séjour, ils 
seront hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur héberge−
ment.

Déléguée de l’accueil :
Isabelle SERAFIN
Le lieu dit Faucherais
24380 Creyssensac et Pissot
Tél : 05 53 35 43 12 ou 06 77 13 24 57
E−mail : iserafin@wanadoo.fr

Johanna, Laura et Chelsea cherchent 
une famille d’accueil…

D’Amérique du sud, d’Europe, d’Océanie 
ou d’ailleurs, de jeunes étrangers vien−
nent en France grâce à l’association CEI 
– CLUB DES 4 VENTS. Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre 
ou juste quelques mois au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre 
culture. Pour compléter cette expé−
rience, l’idéal est pour eux de vivre en 
immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.

Pour la rentrée scolaire de septembre 
2009, le CEI−club des 4 vents cherche 
des familles prêtes à accueillir Johanna 
et Laura (séjour de 6 mois), Chelsea 
(pour l’année scolaire 2009−2010).
Elles sont respectivement originaires 
d’Allemagne, du Brésil et des Etats−
Unis, et sont âgées entre 16 et 18 ans. 
Elles adorent parler français et ont des 
intérêts divers tels que le piano, le 
handball et le hockey, le cinéma, la 
danse classique ou l’équitation.

Ce séjour permet une réelle ouverture 
au monde de l’autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit 
chez soi ». A la ville comme à la campa−
gne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite 
votre délégué CEI−Club des 4 vents.
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Groupe Expression
L’Association "Groupe Expression" vous informe que ses spectacles 
annuels auront lieu le vendredi 19 juin à 20 h 30 et le samedi 20 juin 
à 21 h à la salle des fêtes de La Roche−Chalais.
En 1e partie  "les vacances, le soleil, l’été" seront au rendez−vous. En 2e 
partie place à "La Variété Internationale".
Concernant l’information pour la réservation des places, celle−ci se 
fera par voie d’affichage.

A.E.C.L.
ASSOCIATION D’ECHANGES CULTURES ET LINGUISTIQUES
Beaucoup d’activités intéressantes en ce début d’année.
• Soirée basque le 16 janvier
Encore une soirée réussie. Marilyn Simon et son partenaire, accompa−
gnés par les quatre musiciens de l’orchestre, nous ont entrainés dans 
la danse, en créant une ambiance dynamique, à la grande joie de tous.
• Concert  à BORDEAUX le 1er février
Excellente journée�: concert de jazz au grand théâtre. Les applaudisse−
ments interminables traduisent le plaisir des auditeurs. Après le 
concert, chacun s’organise pour déjeuner et ensuite passer 
l’après−midi à visiter Bordeaux�; le centre ville, le quartier St−Michel, 
les musées, les brocantes, les promenades sur les quais. Ce dimanche 
«�sans voiture�» dans les rues de Bordeaux était vraiment très agréa−
ble.
• Soirée cinéma le 12 février
Les membres de  l’A.E.C.L. et le public pensent toujours avec plaisir à 
cette soirée cinéma, avec ses deux films et le repas buffet. Cette fois, ils 
ne seront pas déçus.
«�Duchesse�» et «�Mama Mia » étaient d’excellents films et le buffet 
était copieux et goûteux.
Sortie à ANGOULEME le 18 mars :
Visite de la poterie et de la chocolaterie
Nous sommes donc allés à Trois Palis pour la visite de la chocolaterie 
LETUFFE avec dégustation très appréciée des gourmands. Après 
l’excellent repas à l’Auberge des Fins Bois, à ROUILLAC, nous avons 
visité la poterie ROULET−RENOLLEAU, fabrique réputée, vieille de plus 
d’un siècle. Encore une belle journée à la découverte du patrimoine 
régional.

Club des Aînés
de La Roche-Chalais

Le Club des Aînés de La Roche−Chalais compte actuellement 76 adhé−
rents. Il est géré par un bureau agréé par la Préfecture de Dordogne. 
Les ressources proviennent principalement de la vente des cartes aux 
adhérents, de la subvention octroyée par la municipalité et de quelques 
petits lotos. Chaque mercredi après midi le Club permet aux personnes 
âgées de se réunir pour se divertir en jouant à divers jeux de société, 
d’organiser des goûters tout cela dans un bon esprit de camaraderie.
I l  y  a  quatre repas 
annuels et  plusieurs 
sort ies dans divers 
endroits de la région. Le 
tout se déroule dans la 
bonne humeur et dans 
une ambiance très convi−
viale.
Si vous êtes intéressé(e)s 
venez nous rejoindre et 
soyez les bienvenu(e)s .

Le Président
Roger MASSE

Liste des clubs
et associations (LRC)

❖ ASSOCIATIONS SPORTIVES :

Association hippique  (LRC)
M. Nicolas GERON
Chantemerle − St−Michel−Léparon 
05.53.91.55.93

Etoile de LRC
M. Franck QUENEUTTE
18 chemin de Lande − Arveyres
06.23.65.03.88

CYCLO CLUB
M. Pierre DUVAL 
Le Vignier − St−Michel−Léparon
05.53.91.46.34

TENNIS CLUB
M. SALZAT Michel
2 Place de la Victoire
BP15 − La Roche−Chalais
06.20.40.46.42

CANOE−KAYAK
M. MAURY Joël  
Les Barges − Parcoul 
05.53.91.04.78

JUDO
M. Jean−François DELEUZE
84, Troquereau sur−l’Isle − Coutras
06.60.39.47.82 ou 05.57.69.68.73

La Gaule Rochalaisienne
M. DALY
6 Lot. de la Valouze − La Roche−Chalais
05.53.90.66.97

Club des Nageurs
M. Alain RAVON
Rousseau − St−Michel−Léparon
05.53.91.33.28

Cercle de Gym volontaire
Mme Francette MENUT
Grand Jean − La Roche−Chalais
05.53.91.42.88

Groupe Expression
M. Claude CONTE
1 Chemin du Moulin − La Roche−Chalais
05.53.91.34.89 ou 06.09.85.59.23

U.S.E.P.
M. Alain TROTET
Chevrier − Saint−Aigulin
06.81.56.80.25

Société de Chasse
M. PINET Robert 
Les Eperons − La Roche−Chalais 
05.53.91.46.19

Les Archers de la Double
M. Jean−Denis BEAUVAIS
Le Bontemps − La Roche−Chalais
05.53.91.41.91
www.archersdeladouble.net

Sport pour tous
M. Christophe BIGOUIN
Avenue de la Double − La Roche−Chalais
06.08.54.43.78
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7e Festival des Chorales d’Enfants

lacé sous le slogan « La 
vocalise ne connaît pas la 
crise », ce septième 
festival a été, cette année 

encore, une grande réussite.

Pari gagné pour les organisateurs 
qui, malgré la conjoncture, ont 
voulu présenter sept groupes 
parmi les meilleurs représentants 
régionaux du chant choral.
Dans des styles très variés (du 
XVIIe siècle à nos jours) les trois 
concerts ont brillé par leurs quali−
tés artistiques.

Véritable révélation pour le public, 
le chœur ICILABA a ouvert le festi−
val avec de tout jeunes enfants de 
Saintes, magnifiquement dirigés 
par le compositeur Manuel Coley.
Puis ce fut le temps de rythmes 
plus contemporains avec 
l ’ensemble  LOL & POP et  le 
Collège Elie Faure de Sainte− 
Foy−la−Grande (variétés françai−
ses et anglo−saxonnes).

Le samedi, retour attendu des 
collèges et lycées Saint−Front 
(Bergerac) et Saint−Joseph 
(Périgueux) dans une nouvelle 
comédie musicale créée par leurs 
professeurs de musique Valérie 
et Michel Mahé : « Les copains 
d’alors… » ; florilège de citations 
musicales des années 80 et 
détournements d’airs connus au 
service d’une très joyeuse histoire 
menée tambour battant et sous 
l’œil de la caméra de France 3 
Périgord qui apportait encore 
plus de notoriété à cette troupe.

Le concert du Dimanche 
réunissait à l’église, deux cho−
rales prestigieuses : le Chœur 
Dordogne−Périgueux (Christine 
et Philippe Courmont) et la 
Jeune Académie Vocale 
d’Aquitaine (JAVA) dirigée par 
Marie Chavanel.
Le chœur départemental ,  
accompagné par une pianiste 
virtuose (Isabelle Alberto) a 
montré sa très grande maîtrise 
de tous les répertoires : 
religieux ou profane, classique 
ou moderne. 
La JAVA, accompagnée à l’orgue 
par Martin Tembremande, a 
interprété des pièces classiques 
et contemporaines d’une 
extrême difficulté avec aisance 
et brio pour le plus grand bon−
heur d’un public averti.

Le festival s’est terminé en 
apothéose avec les deux chœurs 
réunis pour des chants 
d’Afrique du Sud dont les ryth−
mes zoulous ont enthousiasmé 
les nombreux spectateurs.

L’association AU FIL DES VOIX 
remercie chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui 
ont participé, d’une façon ou 
d’une autre, à l’organisation 
et la réalisation de ce 7e 
festival et fait appel à tous les 
amateurs de musique et de 
chant pour qu’ils les rejoi−
gnent afin de pérenniser ce 
festival dont le renom est 
maintenant bien établi en 
Aquitaine et au−delà.

P

❖ ASSOCIATIONS CULTURELLES :

Amicale Laïque
Mme Corinne DESBORDES
Les Sablards − La Roche−Chalais
05.53.90.49.29 ou 06.78.86.94.31

Association Musicale
M. Laurent BENOIT BARNE
La Belle Etoile − La Roche−Chalais
06.20.36.09.66

Les Amis de l’Orgue de La Roche−Chalais
Mme DUFFAU LAGARROSE
Le Genêt − St−Michel−Léparon
05.53.91.43.63

Cinéma Le Club
M. CASTAGNA Henri  
29 allée des Fauvettes − La Roche−Chalais
05.53.91.48.18 ou 06.22.61.55.27

Au Fil des Voix
Mme Anne−Laure MENARD
Les Galères, Bellair − Parcoul
05.53.91.26.19

MBour
M. Alain MAILLETAS
Frissons − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.46.05

Art Scène
M. Christian SEBILLE
L’allée 1, Le Petit St−Michel − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.89.66

Les Enfants de la Dronne
M. CASTAGNA Henri  
29 allée des Fauvettes − La Roche−Chalais
05.53.91.48.18 ou 06.22.61.55.27

Le Cercle Festif
M. Didier PASQUET
La Croix des Justices − St−Michel−de−Rivière
06.72.88.84.63

❖ AUTRES :

Amicale des Pompiers
M. BONNIN Michaël
Lotissement La Gravière − Saint−Aigulin
06.88.18.79.94

Club des Aînés
M. Roger MASSE
2 rue de la Grand Font − La Roche−Chalais
05.53.91.42.44

Croix−Rouge
(Déléguée pour La Roche−Chalais et St−Michel−de−Rivière)
Mme PEILLET Françoise
Sainte Hélène − La Roche−Chalais
05.53.91.41.61

Secours Catholique
(Déléguée)
Mme ROBIN M.Thérèse
2 rue de la Glacière − La Roche−Chalais
05.53.91.42.35

Union Nationale des Combattants
M. Roger BAUDIFFIER 
Les Nauves − St−Michel−de−Rivière
05.53. 91.47.62

Liste des clubs
et associations (LRC)
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Liste des clubs
et associations (LRC)

❖ AUTRES (suite) :

Médaillés Militaires
M. Roger BAUDIFFIER
Les Nauves − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.47.62

CE KSB
M. le Responsable − La Roche−Chalais
05.53.92.44.00

❖ ASSOCIATIONS SCOLAIRES :

OGEC Collège Jeanne d’Arc
M. Jean−Paul GRELET
Les Philippons − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.30.65

OGEC Sacré Cœur
M. MANDON J.−François
15 route d’Aquitaine − Parcoul
05.53.91.31.88 ou 06.07.62.07.64

A.P.E.L. DORDOGNE
Sacré Cœur / Jeanne d’Arc
Mme Dominique MENARD
Jacquette − Chenaud
05.53.90.86.58

Association des Anciens Elèves de 
Jeanne d’Arc
Collège Jeanne d’Arc − La Roche−Chalais
05.53.91.30.79

Coopérative Ecole Primaire Publique
M. Pascal NEIGE
Lonclement − La Roche−Chalais
05.53.91.43.20

Coopérative Ecole Maternelle Publique 
Mme Nathalie SCHAEBEL
Ecole Maternelle − La Roche−Chalais
05.53.91.44.15

Foyer d’Education Populaire
M. Didier PASQUET
La Croix des Justices − La Roche−Chalais
05.53.91.04.47

❖ ASSOCIATIONS SPORTIVES :

March’Double
Mme Annie MOULINIER
Léparon − St−Michel−Léparon
06.70.93.06.54

Société de Chasse
M. YVES CHETANEAU
Ganet − St−Michel−Léparon
05.53.91.445.42

❖ ASSOCIATIONS CULTURELLES :

Comité des Fêtes
M. Franck DESNOYER
Le Pommier − St−Michel−Léparon
05.53.91.63.22 ou 05.53.91.63.23

Liste des clubs
et associations (SML)

Les amis de l’Orgue

La Gaule Rochalaisienne

Nous n’avons participé au festival des chorales que de façon extrême−
ment  modeste, mais de grand cœur�; c’est toujours pour nous un vrai 
bonheur que d’écouter de la belle musique, ce qui était le cas, et les 
concerts ont été très appréciés.
Quant à nous, nous souhaiterions aussi attirer un public nombreux, 
malheureusement, il semble que nombre de personnes pensent que 
l’orgue est un instrument réservé à la musique religieuse qui ne peut 
être appréciée que par un petit nombre de «�spécialistes�». C’est une 
erreur�; l’orgue peut tout jouer�; musique sacrée ou profane, classique 
ou plus «�moderne�».
Ce serait pour nous une vraie joie 
que de vous permettre de goûter 
à ce plaisir, à ce bonheur si 
profond qu’on ne trouve pas 
ailleurs.
Nous avons à cœur de proposer 
toujours des musiciens ou des 
chanteurs de talent. Nos artistes 
sont toujours de grande qualité et 
nos tarifs abordables.
Nous vous proposerons dès le 
mois de mai un concert orgue et 
voix qui devrait vous enchanter. 
Vous ne le regretterez pas�!! Nous 
avons hâte de vous accueillir…
A très bientôt�!
La présidente
Paule DUFFAU−LAGARROSSE

Ça y est, l’ouverture de la truite est arrivée.

Nous ne pouvons plus compter sur 
Dame Nature, des truites sauvages il en 
reste peu, elles sont devenues si rares 
qu’il faut pour sauver ce patrimoine 
génétique tous les efforts de la piscicul−
ture fédérale de Brantôme. La Dronne 
dans notre secteur, par son réchauffe−
ment excessif en été, son manque d’oxy−
gène, sa pollution organique et miné−
rale, n’est plus apte à leur procurer un 
biotope favorable.
Pour que vive la tradition, « La Gaule 
Rochalaisienne », organise comme tous 
les ans 3 lâchers de 100 kg de truites arc−en−ciel. Pour que le coup de 
ligne soit plaisant, et que les truites ne servent pas de nourriture aux 
brochets, nous avons opté pour des poissons de 800 grammes à 1 kg.
Les conditions de pêche n’étant pas très favorables pour l’ouverture, 
une eau très basse et très claire a rendu les poissons méfiants, les 
prises vont pouvoir se poursuivre plus tard en saison.

Une nouvelle équipe a intégré le 
bureau de l’association, nous 
comptons beaucoup sur le sang 
neuf pour dynamiser et rénover 
cette vieille dame de près de 100 
ans. Les idées nouvelles et la 
présentation du bureau feront 
l’objet d’un prochain article.
Je vous souhaite à tous une 
bonne saison halieutique, n’hé−
sitez pas à nous contacter si 
vous observez  des pollutions ou 
une mortalité anormale des 
poissons.

Alain Daly



Pour les remercier et leur présenter  
les dates, parcours et événements  
de l’année 2009, le club avait invité 
autour d’une table à l’auberge de « 
Darnat », les propriétaires en cette 
soirée du 22 mars.
Nous les remercions de nouveau de 
la confiance qu’ils nous témoignent 
en nous laissant traverser leurs bois 
et terrains lors des activités et 
compétitions que nous organisons.
S’il semble être évident à la vue du 
développement des activités sporti−
ves de « Nature » depuis quelques 
années, qu’une bonne gestion se 
trouve être plus efficace, utile et 
respectée qu’une interdiction, elle 
permet également l’ouverture ou la 
réouverture de chemins depuis 
longtemps oubliés, abandonnés ou 
non entretenus.
Petit rappel des dates où vous verrez 
de nombreux bipèdes colorés 
s’agiter, gesticuler, courir  ou rouler 
sur vos propriétés : 25 avril (ils 
seront à pied), 27 juin (dans la soirée 
et la nuit à pied ou sur des VTT), 28 
juin les mêmes qui continuent, 14 
juillet à VTT et en septembre (date 
non fixée) pour la journée « Défi 
Aquitaine » (la journée Sports pour 
Tous).
Avant ces dates vous risquez égale−
ment de rencontrer notre équipe de 
traçage et d’entretien parfois  juchée 
sur de drôles de machines, tronçon−
neuses et outils à la main. Si vous 

venez à la rencontrer et que vous 
ayez un quelconque besoin ou que 
vous souhaitiez dégager un chemin 
ou passage, n’hésitez pas à nous en 
faire part. C’est avec plaisir que nous 
vous le réaliserons.
Notez également sur votre carnet de 
bal, nos repas « Magret »  du 27 
juin, et « Paëlla » du 14 juillet 
normalement accompagné du feu 
d’artifice organisé par le Cercle 
Festif.
Les dernières activités du club en ce 
début de saison :
− Le 15 février 2009, déplacement de 
Nathalie Lachaud et Patrick Rousset 
à la Randonnée VTT des Collines à 
Pouzauges (Vendée). Ceci nous a 
permis de découvrir ce qui se fait en 
la matière en dehors de notre 
région.
− Rando VTT de Quinsac le 15 mars 
2009.
− Raid de Bommes le 21 mars 2009 
où Nathalie Lachaud et Patrick 
Rousset se classent 12e.
Les prochaines dates à retenir : une 
grosse représentation du club au 
Trail du Prince Noir à Camarsac le 18 
avril prochain, sur le Chemin de 
Saint−Jacques−de−Compostelle à 
VTT en 1er semaine de Mai, à la rando 
VTT des Déjantés (Castillon) le 24 
mai, etc…
Vous pouvez consulter nos activités 
et rendez−vous sur notre site : 
www.raid.aprecote.free.fr

Samedi 14 mars le « Cercle Festif » a organisé sa première manifestation, un 
défilé de carnaval avec animation musicale dans les rues du village.
Le partenariat avec nos amis de Saint−Aigulin a permis l’utilisation de deux 
chars décorés et la mise en commun de nos moyens financiers, techniques et 
humains pour une meilleure prestation.
Pour une première ce fut une réussite encourageante. La participation a été 
bonne et l’ambiance était au rendez−vous malgré une météo quelque peu 
maussade…
Merci à tous nos partenaires et aux bénévoles qui ont assuré le bon déroule−
ment de la journée ainsi qu’à la gendarmerie pour avoir assuré la sécurité sur 
le parcours.
A bientôt pour la fête de la musique organisée sur la terrasse à La Roche− 
Chalais le dimanche 21 juin.
Le Cercle Festif

Sport pour tous

CARNAVAL à La Roche-Chalais

La vie associative

❖ ASSOCIATIONS CULTURELLES (suite):

Rencontre des 3 Clochers
Mme Ginette BIGOT−VALTEAU
La Coudre − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.09.59

❖ AUTRES :

Comité des Fêtes
M. Frank DESNOYER
Le Pommier − St−Michel−Léparon
05.53.91.63.22 ou 05.53.91.63.23

Croix Rouge
(Déléguée St−Michel−Léparon)
A.−Marie Mme RIEUBLANC
Le Bourg − St−Michel−Léparon
05.53.90.85.82

Liste des clubs
et associations (SML)

❖ ASSOCIATIONS SPORTIVES :

Tennis Club
M. Eric DEFRANCE   
Petit St−Michel − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.46.33

Société de Chasse
M. Jean−Pierre BORDAT   
Bois Martin − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.30.56

❖ ASSOCIATIONS CULTURELLES :

Comité des Fêtes
M. André SICAIRE
Les Grands Prés − St−Michel−de−Rivière
05.53.91.47.35

Association d’échanges culturels et 
linguistiques
Mme Paula BARKER 
Le Gadrad − 16390 Bonnes
05.45.98.46.86

Les Enfants d’Accord
Mme Nadine MARTIAL
Le Pacage − St−Michel−de−Rivière
05.53.90.13.47

Liste des clubs
et associations (SMR)

15



16

La vie associative

 

Amicale Laïque

TOUT UN PROGRAMME SPORTIF !

Nous continuons nos activités, 
proposant à nos adhérents de se 
retrouver pour des circuits (de 10 à 
16 km) le dimanche dans les com−
munes avoisinantes. Les paysages 
surtout en cette saison ne nous 
laissent pas indifférents, la 
Charente nous attire souvent car 
très vallonnée. Il n’est pas rare de 
rencontrer des personnes avides 
de nous faire découvrir leur patri−
moine.
L’ambiance est très conviviale !!! 
Venez nous rejoindre.
145 personnes ont pris part à notre 
soirée « Paëlla », le 28 février 
dernier ; soirée bien réussie.
Début mars, trois personnes ont 
participé à la Formation « Lecture 
de cartes et utilisation de boussoles » 
à CADOUIN (24). 
Ce deuxième trimestre, les propo−
sitions de randonnées sont nom−
breuses comme mentionné sur 
notre calendrier disponible dans 
les mairies de nos 3 communes  et  
le site internet de La Roche−Chalais.
N’oublions pas la journée du 
Dimanche 17 mai « 6e Edition circuit 

CHARLEMAGNE » de 7 à 30 km 
(Marche et VTT pour tous) pour 
laquelle nous attendons de nom−
breux participants et une météo 
clémente. Pensez à vous inscrire !!! 
Tél : 06.78.14.87.09 (l’affiche et 
bulletin d’inscription sont téléchar−
geables du site).
Le week−end de l’Ascension  nous 
serons pour une majorité d’entre 
nous en Haute Ariège où nous 
profiterons de l’air pur des Pyré−
nées à 1 400 m. Au programme, des 
randonnées encadrées pour tous 
niveaux, soirées à thèmes, détente 
etc.
Le 28 juin, nous proposons à nos 
adhérents une sortie de fin d’année 
sur la journée (le lieu n’a pas 
encore été décidé).
Dans le cadre des animations 
« Rando en fête » le 17 juillet 2009, 
nous proposons une sortie 
nocturne ouverte à tous et à toutes 
(conviv ial i té assurée).  Un 
programme détaillé sera disponi−
ble en son temps, au syndicat 
d’initiative, dans les magasins ainsi 
que sur le site internet de La 
Roche−Chalais.
   Le bureau

March
,
 Double

MBOUR-Amitié
Aline Grange est invitée pour Pentecôte à la communion de Marzia Eulalie 
à Mbour. C’est l’occasion aux parrains et marraines de faire passer du 
courrier et petits objets. Nous prévenir avant le 23 mai.
Les enfants se réjouissent du ramassage scolaire pour se rendre à l’école.
 
Vous pouvez contacter :
M. Mailletas : 06 72 21 10 66    
email : mbour−amitie@wanadoo.fr
ou Mme Epron Maryse : 05 53 90 42 77
L’Ecole Henri Gravrand au Sénégal :
email : diomarongol@hotmail.fr

Le Carnaval était prévu le mardi 13 février, 
à cause d’une alerte orange les élèves ont 
finalement défilé le vendredi 16. Ce fut tout 
de même une belle réussite. Les élèves 
étaient bien déguisés et les parents 
d’élèves très nombreux pour les accom−
pagner. 
Le concours de belote du 24 janvier ayant 
été annulé pour cause de tempête, il s’est 
tout de même déroulé le vendredi 20 
février dans de bonnes conditions. 52 
équipes se sont retrouvées autour des 
tables installées à la salle des fêtes dans 
le meilleur esprit assurant un joli succès à 
cette manifestation. Le bénéfice sera 
employé pour aider à financer la classe de 
découverte du mois de mai en Auvergne.
La sortie au théâtre des Salinières a 
regroupé 45 personnes qui ont passé une 
agréable soirée avec « la part des anges », 
une pièce comique très bien écrite et 
interprétée. Il faut souligner que cette 
sortie a bien eu lieu à la date prévue, c’est 
à dire le vendredi 13 février une date qui 
laissait pourtant augurer les plus grandes 
inquiétudes…  
L’Amicale organisera le 23 mai un 
concours de boules et nous terminerons 
l’année le vendredi 26 juin par la fête des 
écoles à partir de 17 h à la salle des fêtes.
Merci à tous les bénévoles qui bravent les 
catastrophes naturelles pour assurer le 
bon déroulement de nos manifestations. 
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L’association USEP de La Roche−Cha−
lais a organisé différentes rencontres 
sportives pour les enfants des écoles.
Tout d’abord le 20 mars, l’USEP et 
l’école élémentaire publique ont 
accueillis des enfants des classes de 
CP et CE1 de Saint−Aigulin pour une 
rencontre « Jeux d’opposition ».
Le 31 mars, les écoles d’Echourgnac et 

Saint−Michel−de−Double sont venues à 
La Roche−Chalais pour une journée 
départementale « athlétisme »  avec 
des ateliers sur la santé.
Le 7 mai, une randonnée pédestre sera 
proposée à Saint−Michel L’Ecluse et 
Léparon pour plusieurs écoles du 
canton.
L’association reste dynamique et colla−

bore activement avec le bureau des 
sports de La Roche−Chalais dans la 
mise en place  du dispositif accompa−
gnement éducatif.
Les élèves des classes de CM ont prati−
qué du Basket en janvier et février et 
sont partis en randonnée VTT,  le 25 
mars. Les classes de CP et CE1 ont 
pratiqué du handball tout au long du 
mois de mars. Les CE2 auront la 
chance de faire de l’escrime.

Session de formations aux premiers 
secours.
Le Bureau des sports souhaiterait 
proposer une session de formation aux 
premiers secours aux bénévoles des 
associations sportives de la commune. 
Un courrier sera envoyé prochaine−
ment à l’ensemble des associations 
pour connaitre le nombre de personnes 
intéressées.
Pour plus de renseignements contacter 
M. TROTET au 05.53.90.38.43
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez 
le contacter dès maintenant.
 
Fête du foot.
Le Bureau des sports travaille sur 
l’organisation d’une « Fête du foot ». 
Les contacts sont pris avec les diffé−
rents clubs des communes avoisinan−
tes. Prochaine réunion le 7 avril. Nous 
vous informerons de l’organisation de 
cette journée par affichage et sur le site 
internet de la commune.
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La vie associative Cinéma Le Club La Roche Chalais
Programme  du   8 Avril au 5 Mai  2009

Pour tout savoir de nos programmes : consulter :  
http://www.larochechalais.cine.allocine.fr     
http://www.larochechalais.com 
http://www.leclublrc.com

SEMAINE   15 Du  08  au  14  Avril  
 MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14  
COCO 15h  21h 21h 16h  
HARVEY MILK 21h      21h
BELLAMY  21h    21h 
SEMAINE   16 Du  15  au  21  Avril  
 MER 15 JEU 16  VEN 17  SAM 18   DIM 19  LUN 20 MAR 21

MONSTRES 15h   15h 16h  15 h 
CONTRE ALIENS    21h
BARRY LINDON  ( vo ) * 21h      
SLUMDOG MILLIONAIRE  21h 21h    
LA JOURNEE DE LA JUPE     21h 21h
* Ciné Mémoire

SEMAINE   17 Du  22  au  28  Avril  
 MER 22  JEU 23  VEN 24   SAM 25   DIM 26   LUN 27  MAR 28   

OSS 117 15h 15h
RIO NE REPOND PLUS 21h   
GRAN TORINO  21h 21h    21h
LA VERITABLE HISTOIRE
DU CHAT BOTTE    15h 16h  
UNDERWORLD 3… *    21h   
PREDICTIONS *    23h  21h 

* Soirée Fantastique  Samedi 25 Avril
Un film : 4 € − Les deux Films et une boisson offerte : 7 €.

SEMAINE   18 Du  29  au  05  Avril  
 MER 29   JEU 30   VEN 01   SAM 02   DIM 03   LUN 04   MAR 05 

SAFARI 15h    16h  21 h 
FAST AND FURIOUS 4 21h  21h 21h   
LA VAGUE  21h    21h 

NOUVEAU : 1 Resto + 1 € = 1 Ciné
Avec le Flamingo (Parcoul) et le Cinéma Le Club (La Roche−Chalais)
Pour 1 € de plus le repas ( sauf Vendredi et Samedi ) 
Une entrée de cinéma offerte ( valable pour toute séance sauf sortie natio−
nale)

Ça bouge au Cercle de Gymnasti−
que Volontaire de La Roche 
Chalais.

Tout le monde le sait, la pratique 
régulière d’une activité physique, 
même à intensité modérée a des 
effets bénéfiques sur l’amélioration 
de la santé.
Une raison d’être pour ce petit club 
de gymnastique volontaire, riche 
d’une cinquantaine de licenciés et 
qui propose depuis plusieurs 
années des séances régulières 
construites à partir de techniques 
telles que le fitness, le stretching, 
le renforcement musculaire, la 
gym douce, le step…
Ces séances variées et dynamiques 
permettent aux adhérentes et 
adhérents de développer, mainte−
nir leur capacité physique et de 
lutter contre la sédentarité.
Représentée par Mme Menut, 

Présidente de l’association, le club 
de G.V de La Roche−Chalais va plus 
loin encore en proposant des loisirs 
sportifs comme des randonnées 
pédestres et des loisirs culturels 
du type sortie théâtre à Bordeaux.
Tout un état d’esprit qui contribue à 
promouvoir la convivialité et le 
plaisir dans une société où forme et 
bien−être sont de plus en plus 
recherchés.
Enfin, le club de G.V n’a pas oublié 
de fêter le temps de la chandeleur  
en proposant à tous les adhérents 
une dégustation de crêpes et de 
beignets lors des cours de février.

Si vous souhaitez vous maintenir en 
forme dans une ambiance convi−
viale, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la présidente de 
l’association Mme Menut au 
05.53.91.42.88 ou bien au Bureau 
des Sports au 05.53.90.38.43

Cercle de Gymnastique Volontaire  (LRC)

En présence de Jacques MENUT, Maire 
de La Roche−Chalais, le Cercle Festif a 
tenu sa première assemblée générale.
Lors de cette réunion le calendrier des 
activités pour l’année 2009 a été établi.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
2009
1) Le Carnaval
Une animation Carnaval a été organi−
sée le samedi 14 mars en liaison avec 
le comité des fêtes de Saint−Aigulin.
2) La fête de la musique
Le cercle fest i f  se joindra à 
l’association « Synergie culture » pour 
organiser la fête de la musique sur la 
terrasse le dimanche 21 juin.
Un groupe de « reggae » sera à l’affiche 
ainsi que des morceaux proposés par 
l’école de musique locale. Une banda 
animera les rues de La Roche−Chalais.
Un repas grillades, frites et glaces 
permettra à tous de se restaurer sur 
place.
3) Fête Nationale
Le 14 juillet, un feu d’artifice, offert par 
la Municipalité, sera tiré depuis la halte 
nautique. Conçu pour être vu depuis la 
terrasse, il sera précédé d’un repas et 
suivi d’un bal populaire.
Un concours de pétanque et une 
randonnée VTT seront également 
organisés ce même jour.
4) Marché nocturne
Il est projeté d’organiser un marché 
nocturne le vendredi 14 Août.
Il faut pour cela contacter les commer−
çants du village et des alentours et 
trouver des musiciens.
5) Relance de la fête locale
Prévue les 5 et 6 septembre.
Journée "sport pour tous"
Feu d’artifice le 5, concours de boules, 
repas, bandas, majorettes.
Concours de pêche ?
Animation KARTING ?
6) TELETHON
5 et 6 décembre
Sur le même modèle que cette année 
avec en plus un repas le samedi soir et 
un tournoi de hand ou de basket proposé 
aux associations du village qui pour−
raient à cette occasion constituer des 
équipes.

Les Festivités
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La vie associative

Art Scène : Art en Vie

Information C.C.A.S. :

Les 29 et 30 mai l’association ART 
SCENE organise à la salle des 
fêtes de LA ROCHE−CHALAIS le 
festival «� ART EN VIE� ». Au pro−
gramme de cet évènement, diver−
ses  formes de spectacle vivant 
amateur et  professionnel.  A 
l ’occasion de ce rendez−vous 
artistique, les ateliers internes à 
l’association viendront présenter 
leur travail. Mais également des 
compagnies partenaires présente−
ront leurs spectacles. Ce festival 
ouvre également la porte à toutes 
initiatives locales et fera une place 
à toute réponse positive des asso−
ciations artistiques et culturelles 
des 3 communes. 

Programmation du 29 mai 2009.

20 h / 20 h 15 ouverture et présen−
tation du festival.
20 h 15 /  20 h 45  spectacle des 
d e u x  a t e l i e r s  e n f a n t s  d e  
l’association ART SCENE.
20 h 45 / 21 h «�LA BULLE�». Atelier 
adolescent de l’association ART 
SCENE. Trois jeunes ados nous 
parlent d’eux, de leur vie, leur 
doute, leur espoir. Spectacle sur le 
thème de l’amitié et d’une sincé−
rité recherchée.
21 h 15 / 22 h «�HISTOIRE PRESSEE�» 
spectacle de l’atelier adulte de 
l’association ART SCENE nous 
amenant à découvrir des person−
nages pittoresques, décalés, venus 
nous raconter leur histoire. Drôle 
et poétique.
22 h 15 / 23 h «�ATTENTION AU CHIEN�» 
de la compagnie DU RIRE AUX 
LARMES de LIBOURNE. Une 
conscience bien embarrassante 
vient perturber le destin de deux 
femmes en plein désarroi amou−
reux. Humour noir, émouvant, par−

lant aussi un peu 
de nous.

Programmation du 
30 mai 2009.

18 h / 18 h 30 spec−
tacle des ateliers 
enfants de l’associa− 
tion.
18 h 30 / 18 h 45 «�LA 
BULLE� » spectacle 
a d o l e s c e n t  A R T  
SCENE.
19 h / 19 h 45 «�DANG 
ET LA VIEILLE� » 
spectacle familial de 
contes vietnamiens 
pour petits et grands, 
présenté par la com−
pagnie THEATRE DU 
PETIT RIEN de BOR−
DEAUX.
19 h 45 / 20 h 45 pause 
repas (sur réservation)
2 0  h  4 5  /  2 1  h  4 5  
«� INSOMNIE� » atelier 
théâtre jeunes adultes 
de la compagnie DU 
RIRE AUX LARMES. 
Spectacle absurde ou 
l’insomnie d’un écrivain 
donne une création 
délirante.
22 h / 22 h 45 «� APPA−
RENCE� » spectacle de la compa−
gnie DU RIRE AUX LARMES. 
L’envers du décor des hommes et 
des femmes de pouvoir, politique 
ou financier où les apparences 
bien lisses cachent une morale 
politiquement incorrecte. Cynique 
et drôle.
23 h / minuit concert de musique 
française.

Dans l’attente de certaines réponses 

non encore confir−
mées, la programmation est sus−
ceptible d’évoluer légèrement et 
de s’enrichir.
Entrée de la soirée�:
tarif unique 5 € et 7 € 50  pour 
deux jours (gratuit pour les moins 
de 6 ans). 
Repas du samedi soir sur réserva−
tion 4 € (assiette froide).
Renseignements et réservations�: 
Association ART SCENE 
05.53.91.89.66 ou 06.65.12.17.29

EXPO−VENTE à l’Atelier de l’Espace Ressource
à LA ROCHE−CHALAIS

du mardi 2 au jeudi 18 juin 2009

Heures d’ouverture : 

Le mardi de 13 h 30 à 16 h 30

Le Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Collège Jeanne d’Arc
Le Premier Forum des Métiers
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Le premier dimanche de mars, comme 
chaque année, a eu lieu le repas tradi−
tionnel des Aînés au foyer rural de 
Saint−Michel−de−Rivière.
L’animation était placée sous le signe 
de la chanson française (Aznavour, 
Bécaud, Guichard…) par Guy Haze−
brouck, chanteur de talent.
Le repas servi par les élus, voix consul−
tatives, membres des associations et 
sympathisants, a été très apprécié, ainsi 
que l’ambiance chaleureuse de cette 
journée très agréable.

Repas des Aînés

Pour la rentrée prochaine (septembre 
2009) les inscriptions sont ouvertes 

Modalités d’inscription à la maternelle :
− Votre enfant doit être propre et âgé de 2 
ans le jour de la rentrée.
− Inscription à faire à la mairie de La 
Roche−Chalais sur présentation du livret 
de famille.
− Se présenter ensuite à l’école pour 
l’admission. (05.53.91.44.15)

Corinne NEIGE
Directrice de l’école maternelle publique

Rentrée scolaire
2009/2010

Afin de sensibiliser les collégiens de 4e et 3e aux métiers qu’ils 
désirent exercer plus tard (pour ceux qui se seront déterminés) 
et pour informer les indécis, l’équipe éducative du Collège 
Jeanne d’Arc a invité de nombreux professionnels à venir 
rencontrer les élèves au collège.
Une vingtaine de professionnels a répondu favorablement à 
cette demande et s’est déclarée, à l’issue de ces rencontres, 
ravie de leurs échanges avec des collégiens et agréablement 
surprise de l’intérêt et de la motivation des enfants.
Ces derniers ont pu mesurer le chemin et les efforts qui leur 
sont nécessaires pour mener à terme leurs projets.
Cette rencontre précède la semaine de stage qu’effectuent ces 
mêmes collégiens, juste avant de partir en vacances.
A leur retour, Samuel COLLARDEY, le réalisateur du film 
«�l’Apprenti�» est venu partager un après−midi en leur compa−
gnie, après−midi au cours duquel a été diffusé le film qui a 
précédé un échange.

LE FILM
«�L’APPRENTI�»
A l’invitation de 
Julien ROBILLARD 
de Ciné Passion, 
Samuel COLLARDEY 
est venu présenter, 
au Cinéma «�Le Club�» 
s o n  p r e m i e r  l o n g  
m é t r a g e  e n  t a n t  
q u e  r é a l i s a t e u r  
«� l’Apprenti� » qui 
vient d’obtenir le 
Prix Louis Delluc.
140 collégiens et 
lycéens des collè−
ges Jeanne d’Arc 
de La Roche−Chalais 
et de La Maison 
Familiale des Egli−
sottes ont assisté 
à cette projection 
suivie d’un débat 
fort intéressant et 
animé. Il est vrai 
que c’était une 
première pour 
ces jeunes spectateurs 
que de rencontrer un réalisateur de film, venu tout spécia−
lement de Franche−Comté pour parler de son film où la vedette 
principale est un adolescent.

PORTES OUVERTE DU 07 MARS 2009
Lors des journées portes ouvertes, de nombreux parents, venus  
des quatre départements ont apprécié l’accueil que leur ont 
réservé les élèves, guides d’un jour, qui au cours de la visite, 
leur ont montré les diverses salles de l’établissement.
Certains parents, anciens élèves, ont pu remarquer les nou−
veautés en termes de locaux, de projets d’établissement. Tous 
ont apprécié la disponibilité de la communauté éducative et de 
l’association des parents d’élèves.
A la fin de la visite, tous ont partagé le verre de l’amitié.
Dès à présent, les inscriptions pour 2009−2010 sont ouvertes. 
M. JAVERLIAT, Directeur du collège Jeanne d’Arc, se tient à votre 
disposition pour tout renseignement ou rendez−vous.

Tél : 05.53.91.30.79 
Fax : 05.53.90.96.15
e−mail : collège.jeannedarc24@wanadoo.fr
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cole élémentaire

Classe de découverte

La classe de découverte se déroulera cette année du 11 au 15 mai en 
Auvergne. Le volcanisme est le thème sur lequel les élèves de CM2 
vont travailler pendant toute la semaine. Des randonnées dans la 
chaîne des puys, des collectes dans la montagne et des ateliers 
d’expérimentations serviront de support à leurs apprentissages. Le 
financement de cette classe transplantée est assuré en grande 
partie grâce à la subvention municipale et aux activités organisées 
par l’amicale laïque à cet effet.

Printemps sportif

Nos petits élèves n’ont pas hiberné mais, pour autant, avec l’arrivée 
du printemps, ils sortent de leur école et éclatent comme des petits 
bourgeons.
Les élèves de cycle 2 ont d’abord participé à une rencontre « jeux 
d’opposition » à laquelle était convié le CP de Saint−Aigulin. Ce fut 
un plaisir d’accueillir nos petits voisins Charentais ! Puis l’école 
entière se retrouva sur le stade, avec les élèves d’Echourgnac et de 
Saint−Michel−de−Double pour une journée d’athlétisme avec 
pique−nique et goûter bio bien mérités ! Belle journée sportive, 
amicale, citoyenne et printanière.
Merci à Alain Trotet, à Stéphane, Jérôme, aux parents, aux ensei−
gnants, à l’association USEP et aux enfants pour cette encoura−
geante réussite ! 
Pour ne pas perdre pied, nous nous retrouverons le 7 mai à Saint− 
Michel L’Ecluse et Léparon dans une activité de randonnée pédes−
tre, le 15 mai à Périgueux pour fêter les 70 ans de l’USEP et nous 
clôturerons cette douce et vivante saison par l’opération « grand 
stade » à Périgueux.

Fin d’année

Comme de coutume, chaque classe effectuera une sortie de fin 
d’année.

La fête de l’école se déroulera le vendredi 26 juin à partir de 17 h à la 
salle des fêtes. Le thème du spectacle de cette année est le conte.

L’équipe enseignante.

E

Plaque commémorative.

Le dimanche 15 mars, une cérémonie 
organisée par la F.N.A.C.A. s’est dérou−
lée au monument aux morts. Des déco−
rations ont été remises et une plaque a 
été inaugurée en l’honneur des anciens 
combattants d’Afrique du nord. Le repas 
de la F.N.A.C.A. s’est ensuite tenu à la 
salle des fêtes.

F.N.A.C.A.

Lundi : fermé
Mardi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h
(à partir du 19 avril 2009) 
Informations :  05.53.90.18.95 

Horaires d
,
ouverture
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La Roche-Chalais :
■ MAI
V 8 : Municipalité : Cérémonie 8 mai
S 23 : Etoile LRC : Soirée Foot
Salle des fêtes
S 23 : Amicale Laïque : Concours de 
pétanque − Boulodrome
V 29 et S 30 : Art Scène : Théâtre
Salle des fêtes

■ JUIN 
D 7 : Les Archers de la Double : 
Concours tir à l’arc − Stade + bar
Salle des fêtes
M 16 : APEL : Spectacle fin d’année 
Salle des fêtes
V 19 : Groupe expression : Spectacle 
danse − Salle des fêtes (20 h 30)
S 20 : Groupe expression : Spectacle 
danse − Salle des fêtes (21 h)
D 21 : Synergie Culture + Cercle 
Festif Fête de la musique
Terrasse
V 26 : Amicale Laïque : Spectacle fin 
d’année − Salle des fêtes
S 27 et D 28 : Sport pour tous : Raid 
de l’Apre−Côte 

D 28 : APEL : Fête des écoles 
privées 

■ JUILLET
S 11 : Art Scène  : Théâtre − Salle 
des fêtes
M 14 : Municipalité : Cérémonie 
M 14 : Cercle Festif + Sport pour 
Tous : Rando VTT + pétanque 
(repas + feu d’artifice : Stade + salle 
des fêtes)
J 23 : Cinéma "Le Club" Cinéma 
plein air − Terrasse
D 26 : Les Archers de la Double 
Vide−grenier + repas champêtre 
(Terrain jumping)

■ AOÛT
S 1 et D 2 : Association hippique 
Concours hippique
(Terrain jumping)
M 4 : Cinéma "Le Club"
Cinéma plein air − Terrasse
V 14 : Cercle festif : Marché 
nocturne − Terrasse

■ SEPTEMBRE
S 5 et D 6 : Cercle Festif + Sport 
pour Tous Fête locale − Place de 
l’Etoile + salle des fêtes

J 10 : Cinéma "Le Club"+ AECL : 
Repas + 2 films (Salle des fêtes)

Saint-Michel-de-Rivière :
■ SEPTEMBRE  

S 26 et D 27 : Comité des Fêtes :
Fête locale

Saint-Michel et Léparon :
■ MAI
D 10 : Club des Trois Clochers : 
Repas − Salle des fêtes

■ JUIN
D 14 : Club des Trois Clochers : 
Animation − Salle des Fêtes

■ JUILLET
D 26 : Club des Trois Clochers 
Repas − Salle des Fêtes

■ AOÛT
S 1 : Comité des Fêtes :
Soirée "Titi parisien" − Salle des 
Fêtes
S 29 et D 30 : Comité des Fêtes : 
Fête locale − Salle des Fêtes

Manifestations

Communication
Site Internet :
http://www.larochechalais.com
Encore quelques nouveautés sur le site de la 
commune : des images du panorama retrouvé 
sur la vallée de la Dronne, du carnaval, du 
sentier de randonnée et une page sur la 
Dronne dans la rubrique « Patrimoine ». 
La fréquentation est en hausse régulière, plus 
de 1 200 visites en janvier, 1 357 en février et 
plus de 1 500 pour la première fois en mars.
Rappel pour les associations : pour toute orga−
nisation si vous désirez voir figurer vos mani−
festations sur le site avec un maximum de 
précisions envoyez vos renseignements par 
mail à l’adresse suivante : pneige@orange.fr

Panneau d’information :
Un panneau numérique d’information va bien−
tôt être installé au carrefour en face de la 
pharmacie. Ce panneau programmable à l’aide 
d’un logiciel informatique permettra 
l’affichage plusieurs semaines à l’avance des 
évènements rythmant la vie de la commune. 
De plus en cas de coupure d’électricité, il 
pourra être alimenté par un petit générateur 
ce qui permettra de renseigner la population 
en temps réel en cas de situation difficile. C’est 
un des enseignements que nous avons tiré de 
la tempête de janvier, il est compliqué de com−
muniquer sans électricité ni téléphone…

Pascal NEIGE
Vice−Président de la commission
informatique et communication

Plan d’alerte et d’urgence
en cas de risques exceptionnels

Centre Communal d’Action Sociale de La Roche−Chalais
Place Emile Cheylud
24 490 LA ROCHE−CHALAIS

Pour permettre aux Maires des trois communes associées de la 
Roche−Chalais, Saint−Michel l’Ecluse−et−Léparon et Saint− 
Michel−de−Rivière, d’organiser une intervention en cas de canicule, 
de grand froid ou de fortes intempéries, le C.C.A.S. et les associations, 
Croix−Rouge et Secours Catholique, proposent aux personnes :

• Isolées,
• Agées,
• Handicapées, 

de s’inscrire sur un registre auprès du C.C.A.S., afin qu’elles 
puissent bénéficier de visites régulières et d’aides appropriées.

Merci de bien vouloir retourner ce coupon−réponse à la Mairie 
de votre domicile.

✁…………………………………………………………………………………………….

NOM : …………………………………….. Prénom : ……………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………….....................

.......................................................................................................

TELEPHONE : ……………………….……… ou …………………………….………

Référent familial + Téléphone (ou personne à prévenir) : 

…………………………………………………………….......................................
.......................................................................................................
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Etat civil (LRC)

DUTEUIL Thérèse 
le 22 janvier 2009 

IZAMBARD Fernand, Roger 
le 23 janvier 2009

ALMÉRAS Marie
le 29 janvier 2009

CHAMPAGNE Marc, Gaston
le 4 mars 2009 à l’âge de 75 ans.

ROY Raymond, Guy 
le 5 mars 2009 à l’âge de 84 ans

BRUN Andrée veuve DUBOIS
le 7 mars 2009 à l’âge de 71 ans

ROUGIER Adèle Lucie 
le 13 mars 2009

RASCALOU Rémy Eugène, Mathieu 
le 25 mars 2009 à l’âge de 72 ans

COURET Geneviève, Virginie, Odette 
veuve TESSIER
le 31 mars 2009 à l’âge de 98 ans

LE ROL Margot
née le 19 janvier 2009 

GOURDON Lucie, Luna
née le 23 janvier 2009

BAPTISTE Maël, Joseph 
né le 28 janvier 2009

BERTHON Nùno
née le 3 mars 2009

ROUGIER Adèle, Lucie
née le 3 mars 2009 
FORME Elina 
née le 7 mars 2009

KADARI Mathis Mohamed
né le 8 mars 2009

Naissances

Décès

Etat civil (SMR)

LAVAUD Méline 
le 25 décembre 2008

Naissances

Etat civil (SML)

RULIN Alice
le 16 février 2009 à l’âge de 83 ans.

Décès

GEORGET Roamn, Naël, Noa
né le 18 février 2009

VILLEDARY Dimitri, Alex
né le 1er mars 2009

Naissances

ÉGRETIER Yvette veuve GUÉRINET
le 1er janvier 2009 à l’âge de 89 ans.

CARMAGNAC Yvonne veuve BOZEC
le 23 mars 2009

Décès

GENDARMERIE....05.53.91.58.30
POMPIERS..............................18
SAMU.....................................15
Centre anti−Poisons..05.56.96.40.80

Urgences

BOUCHET..............05.46.04.25.36
JOUGLA..................06.81.05.41.26
NICOUX..................05.46.04.88.11
RÉAL......................05.53.91.44.49
ST AMANS..............06.09.25.15.06
TISSEUIL................05.46.04.88.11

Médecins

BONICHON.............05.53.91.42.47
FORT.....................05.46.04.80.32
FAUQUET..............05.46.04.80.22
CAILLAT................05.53.90.62.79
FERRAND..............05.53.90.80.74

Pharmaciens

BŒUF....................05.53.91.43.02
CROUIGNEAU........05.53.90.69.98
NEIGE....................05.53.90.56.48
VANIER..................06.75.39.78.95
LECACHER..............06.03.81.14.33

Infirmiers

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

........................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Notes

Infos utiles

La nouvelle règlementation 
concernant les gardes des 
Médecins nous interdit de 
publier ce calendrier.
Dorénavant, il faudra com−
poser le 15 qui vous mettra 
directement en relation 
avec le Médecin de garde.

le 15
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LE SITE DES 3 COMMUNES : www.larochechalais.com

LA ROCHE-CHALAIS

SAINT-MICHEL-DE-RIVIÈRE
SAINT-MICHEL L'ÉCLUSE-ET-LÉPARON
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