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Editorial

ENSEMBLE

Cet été, grâce à l’action des élus, des acteurs économiques, des bénévoles 
des associations sans qui rien ne serait possible, de nombreuses manifestations 
sportives, culturelles ou festives ont été organisées dans nos communes  et 
dans notre canton. Ensemble nous avons animé notre territoire, agrémentant 
ainsi la vie des habitants et des  touristes.

CULTURE
Nous avons inauguré notre salle culturelle dans l’ancien temple nouvellement restauré. 
Ce  magnifique bâtiment chargé d’histoire, construit entre 1843 et 1845, accueillera désormais la 
plupart des manifestations culturelles qui se dérouleront dans notre village.
Notre cinéma va devenir encore plus attrayant. Dans mon précédent éditorial je vous annonçais 
que notre salle de cinéma allait être équipée d’un projecteur numérique. Nous avons bon espoir 
de mettre ce nouvel équipement en service  dans les semaines qui viennent. J’en profite pour 
remercier les bénévoles de l’association�«�le Club�» qui se donnent beaucoup de peine pour nous 
offrir des projections quotidiennes. Grâce à l’action que nous menons ensemble, les habitants de 
notre  région bénéficient d’un service culturel de proximité et de qualité.

TRAVAUX
La rénovation de la salle des fêtes est confiée aux architectes. Les travaux devraient commencer 
au début de l’année 2011. Des réfections importantes de routes, trottoirs, logements sont en 
cours dans nos trois communes.
L’accès à l’ADSL est devenu un enjeu économique majeur pour les communes. Le conseil 
général a engagé un plan triennal de près de dix millions d’euros pour financer l’installation de 
l’ADSL en résorbant les  «�zones d’ombre�» du département. La commune de St-Michel-Léparon, 
très mal desservie en internet haut débit a été recensée pour bénéficier de cette opération sur 
trente huit lignes. Pour accélérer le raccordement des abonnés concernés, j’ai proposé au 
conseil municipal, qui l’a accepté à l’unanimité, de consacrer vingt mille euros à ce programme. 
La mise en service devrait se faire dans un mois.

MAIRIE
Il est indéniable que les locaux de la mairie sont devenus bien trop exigus. La surface utile est 
exactement la même que lorsque la mairie a été construite au 19ème siècle. La présence d’un 
Centre Communal d’Action Sociale dans les lieux, l’activité toujours croissante de nos  services 
administratifs, qui n’a rien de comparable à ce que nous connaissions autrefois, nécessitent un 
personnel plus nombreux, qu’il faut loger décemment et conformément à la législation en 
vigueur. Le matériel moderne utilisé, ordinateurs, photocopieurs etc…tient de plus en plus de 
place. Le projet consistant à transformer l’ancien collège place de la victoire, en maison des 
services est abandonné, parce que trop coûteux. Le bâtiment va être revendu. L’évêché de 
Périgueux a bien voulu remettre le presbytère à notre disposition. Pour un coût convenable, nous 
allons le rénover et le transformer en mairie beaucoup plus fonctionnelle que l’actuelle.

SERVICES TECHNIQUES
L’installation des services techniques à la zone industrielle, dans des nouveaux locaux 
règlementaires, fonctionnels et sécurisés, est imminente.

ACTIVITE  ECONOMIQUE
Hélas, les entreprises de notre commune n’échappent pas à la crise qui se prolonge. Cela 
n’empêche pas que vos élus se démènent pour favoriser l’installation de nouveaux commerces 
ou de nouvelles activités économiques créatrices d’emploi. Ils travaillent pour améliorer au 
quotidien la vie de leurs concitoyens. N’hésitez pas à venir les rencontrer.
Nous avons choisi de vivre à la campagne. Ensemble, faisons en sorte que la vie dans nos 
territoires ruraux soit la plus agréable possible.

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 www.larochechalais.fr

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
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Du côté des élus

u moment où nous lisons ce 
bulletin d’information, beaucoup 
de travaux de voirie mais aussi 
des aménagements ont été réali-

sés dans nos communes ces dernières 
semaines.

Peut-être reste t-il encore quelques 
endroits qui posent problèmes. Nous 
œuvrons à faire terminer rapidement  
tous les travaux qui étaient prévus.

En ce qui concerne La Roche-Chalais, 
Saint Michel de Rivière et Saint Michel 
L’Ecluse et Léparon  voici un récapitula-
tif des travaux engagés cette année�:
- Lotissement de Plaisance (trottoirs, 
bordures)
- Rue des Glaïeuls (trottoirs, bordures)
- Rue de la Glacière (chaussée, canali-
sations eaux usées)
- Lotissement de la Garenne (chaussée)
- Rue des Charmilles (chaussée, trot-
toirs, canalisations eaux usées)
- Avenue des Charentes (trottoirs)
- Batier (reprise chaussée)
- Travaux routiers de Saint Michel de Rivière et Saint Michel L’Ecluse et Léparon.
- Rénovation d’un logement à Saint Michel de Rivière
C’est une somme de 431 000 € HT qui a été affectée à tous ces chantiers.

Point sur les travaux en cours

L’ADSL va enfin couvrir presque tout Saint Michel-Léparon

Le lotissement de Plaisance.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les engins au Petit Barail.

A ces travaux de voirie il faut 
ajouter 59 000 € HT pour le 
point à temps (réparation et 
réfection des routes de nos 3 
communes).
Ces montants importants mon-
trent une réelle volonté de 
l’équipe Municipale 
d’entretenir et d’embellir nos 
communes. 
La tâche n’est pas terminée� ! 
L’an prochain nous poursui-
vrons dans cette même voie.
Merci à tous pour votre indul-
gence lors des gènes occasion-

nées durant tous ces travaux. 
Merci aussi à l’entreprise 
SCREG qui a su de façon très 
professionnelle avec son 
personnel mener à bien toutes 
ces réalisations.
Dernières nouvelles�! A l’heure 
où je rédige ce compte rendu 
j’imagine que nos services 
techniques prendront posses-
sion de leur nouveau local à la 
zone industrielle de Fonsèche.

Pour la commission des travaux
J.-C. BONNET

Une grande satisfaction pour les 
habitants du Pont Neuf, La Ronze 
et Vaudu  à Saint Michel-Léparon�: 
Internet en haut débit est enfin en 
cours d’installation.
En effet, après de multiples 
rebondissements�: 
- Il y a 2ans ½� : non vous n’êtes 
pas éligibles (certains ne sont 
qu’à 23 ko�!!!)                                                                                        
- puis il y a deux ans� : c’est 

promis, vous l’aurez avant la fin 
de l’année.
- l’an passé�: dans 6 mois, ce sera 
là … et ensuite en fin d’année 2009 
Mais toujours rien,�plus personne 
n’y croyait!                                                                                    
Mais après quelques difficultés 
chez les opérateurs, (ce qui a 
repoussé les travaux de 6 mois), 
et grâce à l’appui de notre 
Conseiller Général Jean-Jacques 

Gendreau qui n’a pas ménagé sa 
peine, nous avons vu arriver fin 
septembre la mini-pelle et les 
panneaux «�attention travaux�».
Nous ne doutons plus maintenant, 
et il nous a été assuré en haut 
lieu, que le haut débit sera opéra-
tionnel fin novembre 2010�!!!!
Joyeux Noël à tous�!!!

Aline GRANGE
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Du côté des élus

Journée du Patrimoine :
Visite du chantier de l’EHPAD « La porte d’Aquitaine » et du Temple.

ans le cadre des Journées 
du patrimoine, Jacques 
Menut, Maire et Président 
du Conseil d'Administration 

et Maryse Delibie, Directrice ont 
convié la population à visiter le 
chantier du prochain Établissement 
d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). 
Les visiteurs, munis d’un casque, 
ont découvert guidés par les 
membres du personnel la nouvelle 
architecture de l’établissement.
Les espaces privés se compose-
ront de 104 chambres indivi-
duelles dont 5 communicantes 
pour les couples. Chacune dispo-
sera d’une salle de bain avec 
douche et sera adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite. La 
majorité des chambres sera équi-
pée de moyens facilitant les trans-
ferts et assurant la sécurité phy-
sique pour les plus dépendants. 
D’un minimum de 20 m2, elles 
permettront d’accueillir les visites 
en espace privé confortable.
Les espaces collectifs seront 
constitués de 4 unités organisées 
autour de patios laissant entrer la 
lumière naturelle, d’espaces 
d’animation et de salles à 
manger. Les patios sont organi-
sés en jardin et partie terrasse 
bois accessible en fauteuil.
Une unité spécifique de 26 lits 
accueillera les personnes 
atteintes de troubles Alzheimer, 

avec un accès jardin sécurisé qui 
assura la libre circulation à 
l’intérieur du bâtiment. Un espace 
jardinage est prévu.

Quelques chiffres�:
- 6 500 m2 au sol
- 60 employés toute l’année
- Un projet de 10 millions d’Euros 
f inancé par le département 
(1 600 000 €), l’Etat (1 600 000 €), 
l’établissement par autofinance-
ment de 800 000 € et des 
emprunts aidés, caisses de 
retraite et caisse régionale 
d’assurance maladie (1 000 000 € 
et 236 000 € à 0% d’intérêt), la 
caisse des dépôts et consignation 
pour un emprunt de 4 700 000 € à 
une moyenne de 2,5% d’intérêt.

L’ouverture de l’établissement 
est prévue à l’automne 2011.

L’EHPAD «�La porte d’aquitaine�» 
est un établissement autonome 
relevant de la fonction publique 
hospitalière. Ainsi sa gestion 
reste indépendante de la gestion 
de la commune, les financements 
sont issus des prix de journée, du 
département au titre de la dépen-
dance et de la sécurité sociale 
pour la partie soins.
Pour autant, par le biais du 
conseil d’administration, les élus 
et plus particulièrement le 
Maire, Président du Conseil 

d’Administration et le Conseiller 
Général, membre du Conseil 
oeuvrent au côté de la Directrice, 
afin d’impulser les projets.
Un établissement neuf à La 
Roche-Chalais était une néces-
sité, mais sans soutien politique 
ce projet serait certainement 
encore à l’état de dossier…

A l’occasion de cette journée du 
patrimoine, le Temple pouvait 
également être visité ce qui a 
permis à ceux qui ne s’étaient pas 
rendus aux manifestations inau-
gurales de pouvoir découvrir les 
travaux de restauration effectués. 

Pascal NEIGE, Vice-Président de la 
commission communication
(Article construit à partir du document remis 
aux visiteurs avant la visite,  rédigé par Mme 
DELIBIE)

D

Visite commentée par la directrice Mme Delibie.
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Du côté des élus

A raison d’une par trimestre, les mini-confé-
rences ont été accueillies favorablement par 
un public qui, semble t-il, se fidélise. Les 
interventions de Maurice Biret, de Daniel 

Chavaroche et de Robert Lécuelle nous ont respecti-
vement permis de découvrir ou d’élargir nos 
connaissances sur deux moments historiques forts à 
La Roche-Chalais, sur les histoires  «� façon péri-
gourdine�» et enfin Cuba. La possibilité de discuter 
ensuite en toute simplicité avec le conférencier 
autour d’un apéritif (préparé par la Chef cuisinière du 
restaurant municipal) ajoute au caractère convivial 
de ces animations qui se veulent sans prétention.

A la bibliothèque, les animations organisées par 
Mme Plateau se sont enchaînées, s’agissant entre 
autres d’expositions, d’ateliers, de petits spectacles 
à thème pour les scolaires ou de la venue de 
l’écrivain Philippe Testut, du chanteur troubadour 
Philippe Grangé, du jeu «�questions pour un cham-
pion� » ou encore du Prix des Lecteurs pour les 
adultes.

Plus récemment, en août, dans l’ancien Temple, 
nous avons inauguré la nouvelle salle culturelle de 
La Roche-Chalais, désormais appelée «�salle cultu-
relle du Temple� ». Une telle salle faisait vraiment 
défaut dans notre village et en y organisant la confé-
rence sur les Protestants, les expositions sur Elisée 
Reclus et sur l’Andalousie ainsi que le concert du 
groupe Jazz, nous avons souhaité donner un aperçu 
des manifestations qui y seront désormais propo-
sées. Ces manifestations seront diverses et variées 
et parmi les artistes invités seront aussi à l’honneur 
nos artistes locaux. 

Nous remercions ici l’équipe bénévole et sympa-
thique des «�Gardiens du Temple�» qui, en août, aux brûlants rayons du soleil ont préféré la fraîcheur du 
bâtiment, et ainsi permis d’assurer une permanence pour les deux expositions.

Trois expositions ont aussi eu lieu au Syndicat d’Initiative au cours de l’été� : tout d’abord les peintures 
d’Olivier Bennoteau en juin, les pastels de Benjamin Holgate en juillet puis les peintures de Mr. Plociennik 

en septembre.

D’un point de vue musical, la saison 2009/2010 avait 
prévu trois rencontres� : à la programmation déjà 
riche en concerts des associations culturelles de La 
Roche-Chalais (Au fil des Voix�; Les Amis de l’Orgue) 
et des ensembles vocaux des villages voisins, la 
municipalité a été heureuse de pouvoir recevoir «�
Vox Vesunna et les Dames de Chœur�» en octobre 
dernier, «� Amabile et le chœur biélorusse� » en 
mars, en collaboration avec le chœur Amabile et «�
Jazz and Co�» en août.

Nous espérons que cette saison 2009/2010 vous 
aura plu et que vous participerez tout aussi nom-
breux aux manifestations de la saison 2010/2011.
(La nouvelle programmation sera prochainement 
sur le site de la commune).

Bonne rentrée à tous et à bientôt�!

Bilan des manifestations culturelles en 2009/2010

Le Temple restauré.

Inauguration de la nouvelle salle culturelle du Temple.
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Du côté des élus

Tourisme : Si la présentation du bilan touristique à 
La Roche-Chalais (et dans le pays de Saint-Aulaye) 
incombe au Chargé de Tourisme, nous pouvons 
quand même apporter quelques éléments 
d’information quant à la saison qui s’achève.

Au Camping, cette saison a été globalement 
meilleure que la précédente et ce sont principale-
ment les «� juilletistes� » qui ont contribué à cette 
hausse marquée, le temps en juin cette année ayant 
été moins favorable.

Les deux mobile-homes ont été loués sur presque 
toute la durée des mois de juillet et août.

Les avis recueillis par le nouveau responsable et son 
assistante sont positifs� : les vacanciers apprécient 
entre autres les tarifs concurrentiels pratiqués, les 
animations mises en place (concours de belote, 

concours de pétanque, soirées grillades, balade 
contée), le passage du boulanger/épicier,  sans 
oublier l’accueil gratuit des chiens.

Pour la saison prochaine, le camping se dotera de 
deux nouveaux mobile-homes, comme prévu, et 
verra l’aménagement d’une aire de Beach Volley 
pour les ados.

Concernant les sentiers de randonnée, le projet 
d’inscription au PDIPR (Plan Départemental  des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) est 
toujours d’actualité.

Jumelage
Nous sommes dans l’attente d’une réponse d’un 
village de Haute-Savoie… Patience�!

Echanges scolaires avec Melbourn…c’est parti�!
Depuis le mois de juin dernier, une convention de 
partenariat associe l’école primaire de Melbourn, 
Angleterre, à celle du Sacré Cœur de La Roche-Cha-
lais d’une part et le collège de Melbourn au Collège 
Jeanne d’Arc d’autre part.
A la simple correspondance écrite proposée aux 
élèves du primaire pourra suivre dès cette année au 
collège la possibilité d’un échange dans des familles 
d’accueil. 
Des projets se mettent en place, dont celui de la 
participation des élèves anglais et des élèves fran-
çais à une manifestation culturelle commune lors de 
la venue des jeunes anglais en mars prochain à La 
Roche-Chalais…

Bonne chance à tous, joyeuses découvertes et 
encore merci aux enseignants qui se sont associés 
au partenariat.

Sylvie Sharpe
Commission affaires culturelles, Tourisme et Jumelage

Les Mobile−homes du camping.

Soirée théâtrale
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le samedi 13 novembre à 20h30, la commission des affaires culturelles 
organisera une soirée théâtrale. L’association «� Amis en scène� » se 
produira à la salle des fêtes. 
Cette troupe est née le 29 novembre 1996, de la rencontre de Marie-Claire 
Michel, passionnée de théâtre, et Cathy Davies qui comptait 30 années de 
mise en scène outre Manche. 
1ère partie�: Bouquet de sketchs (30 minutes)
2ème partie� : «� Episode de la vie d’un auteur� » de Jean Anouilh (pièce 
farceuse)
Des boissons et des pâtisseries seront vendues à l’entracte.
Prix�: 6 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Résumé de la pièce�:
Cette comédie s’attache à une journée dans la vie d’un auteur où l’on voit 
s’accumuler, en peu de temps, une série de catastrophes qui vont cres-
cendo jusqu’à la destruction ultime de sa demeure…
La commission des affaires culturelles
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Du côté des élus

est sous un soleil magnifique que  
s‘est déroulée cette journée 
sportive.
Un beau programme, organisé 

par le Cercle Festif et le bureau des 
sports de La Roche-Chalais.
Le bureau des sports, en partenariat 
avec les associations locales, proposait 
ce samedi de nombreuses et diverses 
pratiques�: randonnée VTT et randonnée 
pédestre, tournois de football pour les 
15 et 18 ans, tir à l’arc, tennis, natation, 
jeux aquatiques et concours de 
pétanque
Cette grande journée sportive 
s’inscrivait dans le cadre du dispositif  
« Défi Sport Aquitain�»   dispositif visant 
la pratique de toutes et de tous 
(hommes, femmes, enfants et 
familles…). Au total, ce sont 324 partici-
pants qui ont pu bénéficier d’une ou 
plusieurs activités physiques ou spor-
tives gratuites. 

Le bureau des sports tient à remercier 
le Cercle Festif pour son soutien maté-
riel, Patrick Rousset de l’association 
sport pour tous et Annie Moulinier de 
l’association March’Double pour 
l’organisation et le balisage des circuits 
de randonnées. Des parcours acces-
sibles à tous répondant aux attentes des 
débutants comme des confirmés. Les 
participants ont particulièrement 
apprécié les parcours proposés cette 
année.
Un grand merci également à Jean Denis 
Beauvais, pour le tir à l’arc, Michel 
Salzat pour la démonstration de tennis 
avec les joueurs des équipes de La 
Roche-Chalais, l’amicale des Sapeurs- 
Pompiers pour l’organisation du tradi-
tionnel concours de pétanque.
Cette année, les clubs de foot étaient 
de la partie avec l’organisation d’un 
tournoi en faveur des jeunes joueurs 
de «� Dronne-Double� » samedi après- 
midi et un  match officiel de l’équipe 
sénior  de La Roche-Chalais qui affron-
tait, dimanche après-midi l’équipe de 
Parcoul.
Merci encore à tous ceux qui se sont 
investis dans ce défi, nous nous donnons 
rendez-vous l’année prochaine.

Résultats Défi sport 2010 à la Roche-
Chalais :

VTT�: 30, Marche�: 40, Foot�: 53, Golf�: 20, 
Tir à l’arc�: 20, Tennis�: 15, Pétanque�: 74, 
Natation et jeux� : 42, Match de foot 
dimanche�: 30  Total 324

Défi sport : samedi 4 septembre

Quelques photos du Défi Sport 2010.
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Du côté des élus

Les passionnés du ballon rond.

Pierre Sicher décoré par M. le Maire pour son dévouement au Club de l’Etoile.

Des tee-shirts pour les organisateurs

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le bureau des sports vous informe que la municipalité met à la disposition des associations, des tee-shirts 
pour les organisateurs lors des manifestations sur les 3 communes.

N’hésitez pas à prendre contact avec Alain Trotet au 05.53.90.38.43 ou 06.81.56.80.25
ou bien par mail au : bureaudessports@orange.fr

U
ne belle journée pour les passionnés du 
ballon rond. 

Le samedi 12 juin la Municipalité par 
l’intermédiaire de son  Bureau des sports et l’Etoile 
Sportive de La Roche-Chalais organisaient la 
première fête Cantonale du Football réunissant les 
clubs de Saint-Aigulin, Parcoul, Chenaud et Saint-
Aulaye, avec la participation des 2 écoles de foot de 
«�Dronne-Double�» et de Saint-Aigulin. 

La journée a été rythmée par une dizaine de ren-
contres jeunes et seniors dans une ambiance musi-
cale orchestrée par Julien Berteau. Des structures 
gonflables étaient également à la disposition des 
petits et des grands… Un bel après-midi autour du 
football qui à réuni près de 300 personnes (joueurs 
et spectateurs) avec des tee-shirts offerts pour les 
participants.

A l’issue des matchs, un pot de l’amitié était offert 
par la Municipalité. M. le Maire de La Roche-Chalais 
était accompagné de ses collègues élus, mais égale-
ment des maires des communes participantes, de 
Mme Gendreau Conseillère Régionale, de M. Gen-
dreau Conseiller Général et du Président du District 
de Football de la Dordogne.

1ère Fête Cantonale du Football

Tous les anciens Présidents du club de 
football de l’Etoile étaient invités à ce vin 
d’honneur pendant lequel Jacques Menut 
a décoré M. Pierre Sicher de la médaille de 
la ville pour son bénévolat dans le milieu 
associatif et plus particulièrement le foot à 
La Roche-Chalais. La Cérémonie qui fut 
très émouvante rappela beaucoup de sou-
venirs aux anciens du club.

Pour clôturer cette journée sportive, une 
soirée dansante était proposée au public 
réunissant 210 personnes. L’ambiance 
très festive, le repas et un orchestre très 
appréciés de tous en firent une complète 
réussite.

La commune de la Roche-Chalais remer-
cie l’ensemble des bénévoles pour leur 
travail tout au long de la journée et parti-
culièrement le cercle festif pour son aide 
efficace en moyens humains et matériels.

La commission des sports
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Du côté des élus

ommission scolaire

Le plan national de nutrition santé (PNNS) 2006-
2010 préconise une consommation de 5 fruits et 

légumes par jour, soit environ 400g de végétaux quoti-
diennement.

Afin d’inciter à cette consommation et de couvrir les 
besoins nutritionnels des élèves, la mairie de La 
Roche-Chalais a adhéré pour l’année 2010-2011 à «�un 
fruit pour la récré�».

Cette initiative est un programme européen lancée en 
Aquitaine depuis le 6 mai 2009 et subventionnée à hau-
teur de 51% par FranceAgriMer (Etablissement National 
des Produits de l’Agriculture et de la Mer).

Chaque vendredi, à 15h30 à l’école maternelle et à 
16h15 à l’école élémentaire, un fruit ou un légume frais issu de l’agriculture biologique sera distribué à 
chaque élève. Cette collation, gratuite pour les enfants est offerte par la mairie.

Le traitement des végétaux (lavage, tranchage, cuisson si nécessaire…) sera effectué par le restaurant 
municipal puis distribué par les enseignants dans chaque classe.
Une séquence pédagogique d’accompagnement à la distribution des fruits et légumes sera réalisée au 
moins une fois par trimestre en classe (venue de producteurs, visite de vergers, éducation nutritionnelle…).

Pascal NEIGE 
Vice Président de la commission Scolaire

Opération : « Un fruit pour la récré »

Les ateliers d'Automne

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Infos Mairie

VOUS ETES A LA RETRAITE�?
Ou tout simplement VOUS AVEZ DES LOISIRS…

REJOIGNEZ LES 1 100 adhérents de l’UTL.

L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DU PERIGORD 
propose toutes les semaines de l’année scolaire�:

- 28 conférences
 (l’adhésion à l’UTL + 28 conférences = 30 €)
- des cours d’histoire de l’art
- des cours d’informatique
- des cours d’anglais, d’espagnol, d’italien,   
 d’allemand, d’Oc
- des voyages
- un atelier de peinture
- un cercle littéraire
- une chorale
- un atelier de philosophie

Où nous rencontrer pendant l’année scolaire�?
Dans nos bureaux, ouverts tous les jours à partir du 
1er septembre de 10h00 à 12h00 (samedi exclu)

Comment nous contacter�?
Par courrier, par courriel, par téléphone

Université du Temps Libre de Périgueux
Maison des Associations
12, cours Fénelon
24000 Périgueux
Tél. : 05.53.53.94.49
Email : contact@utlperigueux.org

Où vous informer�?
Sur notre site Internet�:
http://www.utlperigueux.org/

UTL Périgueux (Université du Temps Libre)

Recrutement BA 106
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Base Aérienne 106  de Bordeaux Mérignac 
La base aérienne 106 ne recrute plus jusqu’à la fin de l’année 2010, tous les postes 
ont été honorés.

RECRUTEMENT ARMÉE DE L’AIR
Les dossiers sont à retirer au�:
Bureau  Centre d’Information et de recrutement des Forces Armées de l’Air
50, rue des trois conils  Bordeaux Centre
Tél.�: 05.57.53.60.23 -  Fax : 05.57.53.60.24
Email:cirfa.bordeaux@recrutement.air.defense.gouv.fr
www.recrutement.air.defense.gouv.fr

M. Mailletas correspondant Air�: 06.72.21.10.66
Email�: a.mailletas@wanadoo.fr
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Action sociale
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Amicale Laïque 
Comme chaque année, la saison de 
l’Amicale Laïque s’est achevée en 
apothéose avec l’organisation de la 
fête de l’école en liaison étroite avec 
les équipes éducatives des écoles 
maternelle et élémentaire.
A 17h30, les stands de jeux étaient 
installés pour accueillir leurs 
visiteurs. Cette année les anciens 
jeux ont été restaurés et de 
nouveaux ont été créés. Merci à M. 
Laurent POINEAU pour ce remar-
quable travail�!
Le spectacle offert par les élèves de 
l’école maternelle débuta à 18h 
devant une salle bondée. Malgré la 
chaleur et la fatigue, les plus jeunes 
accompagnés de leurs maîtresses et 
du personnel de l’école offrirent une 
magnifique prestation saluée par 
toute l’assistance.
La restauration rapide mais néan-
moins savoureuse fut assurée avec 
son efficacité habituelle par l’équipe 
maintenant bien rôdée des parents 
bénévoles de l’association. Il ne 
fallait pas musarder pour arriver à 
nourrir si rapidement et si bien 
autant de monde�!
Le spectacle de l’école élémentaire 
clôtura cette soirée. Les élèves 
encadrés par leurs enseignant(e)s 

évoluèrent sur des chorégraphies 
soigneusement travaillées tout en 
effeuillant les pages numérisées 
d’un conte pour enfants�: Les musi-
ciens de Brême. Le thème de cette 
histoire étant l’acceptation de la 
différence et la tolérance, sujet on ne 
peut plus d’actualité…

Toutes les manifestations organi-
sées par l’Amicale (théâtre, loto, 
marché de Noël, concours de belote, 
repas, fête de l’école ont pour 
objectif principal de dégager des 

bénéfices financiers qui sont ensuite 
utilisés pour contribuer à l’action 
éducative.
L’argent sert principalement à finan-
cer� : des sorties éducatives pour 
toutes les classes de la maternelle et 
de l’école élémentaire, une partie de 
la classe de découverte des élèves de 
CM2 (séjour de 5 jours au Pays 
Basque cette année), l’achat d’un 
dictionnaire à chaque élève de l’école 
au début du CM1, l’achat de cadeaux 
de Noël pour tous les enfants de 
l’école maternelle, des actions 
éducatives particulières comme la 
journée ombres et lumières. 
Tout cela nécessite de la part des 
bénévoles du temps et de l’énergie 
et nous les remercions pour leur 
engagement qui bénéficie à leurs 
enfants mais aussi à ceux des 
autres. 

Nous espérons cette année encore 
pouvoir compter sur la participation 
active de nombreux parents d’élèves 
qui perpétueront ainsi une longue 
tradition d’engagement laïc au 
service de nos enfants autour de 
l’école de notre village.

Merci à ceux qui ont déjà tant donné 
pour l’association et dont les enfants 
s’en vont vers le collège ainsi qu’à 
ceux qui restent et merci d’avance à 
tous ceux qui vont nous rejoindre.

Prochaines manifestations organi-
sées par la nouvelle équipe qui sera 
élue au mois d’octobre�:

Samedi 16 octobre�: Soirée théâtrale 
à 20h30 à la salle des fêtes
Mardi 10 novembre�: LOTO à 20h30 à 
la salle des fêtes
Le bureau de l’Amicale Laïque

Spectacle de l’école élémentaire.

Spectacle de l’école maternelle.
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Bilan des activités de la saison en 
extérieur :
Le concours par équipes de club à 
70 m s'est déroulé le 23 mai, sur le 
stade municipal, par une journée 
ensoleillée. Ce concours a amené 17 
équipes de clubs (Boé, Cestas, Dax, 
Mérignac, Pau, St Médard en Jalle, 
Villeneuve sur Lot, Arcachon, Le 
Bouscat, St Vivien du Médoc, Ville-
franche de Lonchat). Chaque club 
venant avec une ou plusieurs 
équipes (H/F) tirant avec des arcs 
classiques ou des arc à poulies. 
C'est le club de Boé qui a remporté 
cette 2ème manche de la Division 
Régionale Excellence.
Les jeunes adhérents à l'UNSS du 
collège Jeanne d'Arc ont participé à 
trois séances de tir au mois de mai. 
Cette année le tir sur cible 3D a été 
proposé.
Le 25 juillet nous avons organisé la 
4ème édition du vide grenier des 
Archers, sur le terrain de tir. 
Comme les années passées le 
nombre de chineurs était au 
rendez-vous, pour essayer de trou-
ver la pièce recherchée ou avoir un 
coup de cœur pour un objet, dans 
les étalages des 90 exposants 
présents. 
Le 4 septembre nous avons parti-
cipé à la journée «�sport pour tous�», 
un peu cachés derrière les arbres 
entre le stade et le gymnase. Le 
stade était occupé par la compéti-
tion de football et par mesure de 
sécurité il n'a pas été possible de 
faire autrement. Une vingtaine de 
personnes est quand même venue 
s'initier à notre sport. Mais 
certaines ont profité de nombreuses 
fois du plaisir de tirer avec un arc. 
Le 22 septembre nous avons parti-

cipé à la matinée sport organisée 
par l'USEP et le bureau des sports 
en faisant une initiation à une tren-
taine de «�grands�».
Bilan sportif de la saison en exté-
rieur :
Le nombre de compétiteurs a 
baissé cette année, un vent de tir 
loisirs ayant soufflé sur un certain 
nombre d'archers. Malgré cela 
parmi les jeunes Cynthie Géron 
(classée 6 ème française dans la 
catégorie benjamine) a été sélec-
tionnée pour le championnat de 
France de tir FITA (70 m, 30 m pour 
les benjamins) qui se déroulait à 
Boé (Agen). Après une bonne 
séance d'entraînement qui laissait 
présager un bon concours le lende-
main, un incident technique lors de 
la première manche des qualifica-
tions l'a privée de l'accès aux duels 
et ainsi de la possibilité de faire un 
podium. Elle terminera 9ème du 
concours.

Activité du club :
La reprise des entraînements s'est 
faite le mardi 7 septembre au gym-
nase. Il est dommage de s'enfermer 
alors que le soleil brille dehors mais 
les compétitions en salle repren-
nent mi octobre.
Prochaines activités organisées 
par le club :
Participation au Téléthon, un 
concours 2x10 m au gymnase les 12 
et 13 décembre et la samedi suivant 
le concours de Noël pour les 
archers du clubs.
Renseignements : 
Si vous êtes intéressé(e) par la 
pratique du tir à l'arc contactez nous 
par téléphone au 05 53 91 41 91 ou 
par mail :
archersdeladouble@orange.fr
ou prenez des renseignements sur 
le site internet du club :
 www.archersdeladouble.net
Bien sportivement
Jean Denis Beauvais

Les Archers de la Double :
Label bronze de la FFTA en 2010
Les Archers de la Double :
Label bronze de la FFTA en 2010

Remise des prix par M. le Maire.
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Une fête de la piscine grandioseUne fête de la piscine grandiose

A fond la forme !
C’est la reprise pour les adeptes 
de la gym volontaire. Dès le 16 
septembre, les programmes de 
renforcement musculaire pour 
toutes les parties du corps (bras 
abdos fessiers…), de steps, de 
stretching reprendront au DOJO 
de La Roche-Chalais. D’autres 
activités, comme la randonnée 
pédestre, seront proposées tout 
au long de l’année.
Les cours en musique sont 
animés par Alain Trotet, les 
lundis de 19h15 à 20h15 et par 
Nathalie Lavergne, les jeudis de 
19h15 à 20h15.

D’autre part, le club de gym 
volontaire développera 2 nou-
velles sections cette année�:
Une section seniors en faveur des 
personnes  âgées de 55 ans et +  
qui veulent reprendre une activité 
physique leur permettant  de 
retrouver la forme, l’équilibre et 
la souplesse articulaire. Ces 
cours seront assurés par France 
Menut, animatrice et présidente 
du club, tous les jeudis après-
midi à partir de 15h.
Suivront les tout-petits (2-4 ans), 
pour des cours de baby gym. 1ère 
activité sportive en faveur de la 
petite enfance à La Roche-Cha-
lais.
Un programme mis en place par 
Alain Trotet sera consultable sur 
le site internet de la commune� : 
www.larochechalais.fr 
Pour plus de renseignements, 
contacter :
France Menut au 05.53.91.42.88 
ou Alain Trotet au 06.81.56.80.25

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Cette année, encore beau-
coup d’enfants ont rejoint le 
club des nageurs.

Les clubs de Réaux, Saint- 
Aigulin, Chevanceaux, Les 
Eglisottes et la Roche-Chalais 
ont participé aux compétitions 
avec toujours autant de plaisir.

A l’issue de la saison, le club 
de La Roche-Chalais a orga-
nisé une grande fête de la 
piscine avec la mise en place 
de plusieurs attractions et 
structures gonflables.
Une nouveauté pour le site de 
La Roche-Chalais qui 
accueille, depuis quelques 
années, de plus en plus de 
manifestations évènemen-
tielles.
Plus de 300 personnes ont 
répondu à l’invitation  et 
grands comme petits ont pu 
se régaler dans un grand bac 
à mousse, glisser sur le 

célèbre Ventrigliss, s’essayer 
sur le surf mécanique…
Ce nouveau concept, en 
faveur des familles, a permis 
aux adultes de jouer avec les 
enfants au Water Battle, aux 
adolescents de se confronter 
sur le Ventrigliss, aux touts 
petits de sauter grimper dans 
un fabuleux château gon-
flable.
De plus, la municipalité de La 
Roche-Chalais avait mis à la 
disposition du club, sa piscine 
municipale pour que tout ce 
public puisse bénéficier des 
joies de la baignade et de 
plusieurs jeux aquatiques.
Une journée grandiose, pleine 
de bonne humeur et sous un 
soleil éclatant.
Toute cette équipe vous 
donne rendez-vous l’été 
prochain pour une nouvelle 
aventure.
Sportivement
Le Bureau

Les structures gonflables ont enchanté les petits et les grands.

Les seniors en forme.
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Marché nocturne du samedi 22 
mai�: osé mais probant.
Le pari était osé, organiser un 
marché nocturne au mois de mai 
(météo incertaine, disponibilité des 
artisans, réponse du public). 
Malgré toutes ces incertitudes, le 
défi a été relevé par l'équipe de 
bénévoles du "Cercle Festif" et la 
soirée a connu un grand succès. 
Les exposants étaient nombreux et 
les habitants du village ont une 
nouvelle fois adhéré à l'offre qui 
leur était proposée. Les conditions 
climatiques très clémentes ont 
permis à nos visiteurs de rester 
longtemps attablés sous le chapi-
teau dans une bonne ambiance. La 
musique proposée par le groupe 
"personne d'autre" de Périgueux 
était de qualité et a fort agréable-
ment�accompagné la soirée.

13 juillet : sous le signe du 
mouton !
Réussir une grillade de mouton 
pour 200 personnes ce n'est pas si 
simple ! Pourtant les "experts" du 
Cercle Festif y sont parvenus avec 
dextérité. Le repas a donc été 
réussi et la foule qui a envahi la 
terrasse en cette soirée de fête 
Nationale atteste de l'opportunité 
d'une telle manifestation dans 
notre village. Le bal s'est poursuivi 
tard dans la nuit après que le feu 
d'artifice eut réjoui petits et grands. 

14 août�: Entre les gouttes�!
C’est sur le fil du rasoir que ce deu-
xième marché nocturne a pu se 
dérouler. Entre deux orages et 
encouragée par la présence de plus 
en plus nombreuse et variée 
d’artisans et de commerçants, la 

foule était présente pour assurer la 
réussite de cette soirée. Les «�
grilleurs� » du Cercle Festif ont 
permis aux amateurs de bonne 
viande de pouvoir la déguster  sur 
place et la buvette connut une belle 
affluence.

4 et 5 septembre� : la fête locale 
retrouve sa place.
C’est sous un soleil magnifique que  
s‘est déroulée cette nouvelle fête 
locale le samedi 4 et dimanche 5 
septembre 2010.
Au programme�: activités sportives, 
manèges, repas champêtre, 
bandas, majorettes, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice, bal, vide 
grenier et match de foot. 
Un beau programme  concocté par 
le Cercle Festif et le bureau des 
sports de La Roche-Chalais.
Malgré une panne d’électricité qui 
vint perturber le début des festivi-
tés, le week-end qui commença par 

le «�défi Sport�» (VOIR ARTICLE) a 
connu un succès encourageant. 
Plus de 120 convives partagèrent 
l’entrecôte et une foule importante 
participa à la retraite aux flam-
beaux et assista au spectacle des 
majorettes de Saint-Aigulin ainsi 
qu’au feu d’artifice.
Le lendemain la place de l’Etoile ne 
désemplit pas, le vide grenier, la 
buvette (quelle chaleur�!) et la fête 
foraine se partageant les faveurs 
du public.

Merci à toutes les personnes qui se 
sont déplacées et aux bénévoles 
qui par leur dévouement assurent 
la réussite de ces animations. 
Toujours soucieux de mieux faire, 
les organisateurs du Cercle Festif 
attendent toute personne pour les 
aider à proposer d'autres activités. 
Renseignements au 06 72 88 84 63.

Le bureau du CERCLE FESTIF

Les manifestations organisées par le Cercle Festif depuis mai 2010

La soirée du 13 juillet.
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Week-end en fête à Saint Michel-Léparon Des nouvelles
qui courent sur l'eau

C'est avec un grand plaisir que 
cette année encore nous avons pu 
nous réunir et partager un repas 
sur les bords de la Dronne, pour 
la première fois à la halte nau-
tique. Ce lieu parfaitement entre-
tenu, a répondu à toutes nos 
attentes.
A cette occasion et en présence 
des élus locaux, Jacques MENUT 
maire de la commune, Jean-
Jacques Gendreau conseiller 
général du canton, Béatrice Gen-
dreau conseillère régionale, nous 
avons inauguré un ponton de 
pêche pour nos amateurs à mobi-
lité réduite.

Cette réalisation n'a pu se faire 
que grâce à la fondation du Crédit 
Agricole, Pierre Gendreau Prési-
dent de la Caisse Locale a remis 
un chèque de 1 200 €, mais aussi 
grâce à la Fédération de Pêche de 
la Dordogne qui a participé à hau-
teur de 50% des frais engagés, le 
Président de la Fédération M. 
Jean-Marie Rampnoux nous a 
honorés de sa présence.
Cette journée du 7 août fut parti-
culièrement réussie ;  le beau 
temps était de la partie et chacun 
a mis du sien pour que tout fonc-
tionne. J'en profite pour remer-
cier encore ici les membres de 
l'association et aussi ceux qui 
n'en font pas partie pour leur 
dévouement, avec une mention 
particulière pour les cuisiniers 
qui ont été remarquables. 

Alain Daly  Président de l'AAPPMA
«� La Gaule  Rochalaisienne�»

La Fête Locale à St Michel 
Léparon : SAMEDI 28 et 
DIMANCHE 29 août 2010

Le samedi, les festivités ont 
commencé avec le désormais 
incontournable  «� RAID �
DRONNE DOUBLE� » 8ème du 
nom auquel ont participé les 
communes de Parcoul, Che-
naud, Bazac et Saint Michel 
Léparon.

Le ciel était heureusement 
avec nous, au beau fixe après 
le temps très perturbé des 
jours précédents.

Toute la journée se sont 
déroulées les diverses activi-
tés de ce grand rassemble-
ment    sportif : Canoë - kayak, 
courses VTT et à pied, 
marche, dédiées à tous : 
familial - sportifs - élites.

Le samedi en début 
d’après-midi, se sont 
confrontés les joueurs de 
notre rituel concours de 
boules en doublettes, très 
attendu chaque année. 
L’association «� Marche 
Double� » n‘a pas manqué de 
participer à cette belle jour-
née, réunissant les amateurs 
de randonnées.
Un manège gratuit, était mis 
à la disposition des enfants 
durant les deux jours.

En fin d’après-midi, la remise 
des prix du Raid a été organi-

sée sur le parvis de l’église, 
en présence de notre 
Conseiller Général M. Jean-
Jacques Gendreau, et de son 
épouse Béatrice, Conseillère 
Régionale, suivie d’un apéritif 
convivial. 

Un dîner en toute simplicité a 
été servi dans la salle des 
fêtes. Une superbe démons-
tration de majorettes était 
accompagnée par la Banda «�
Les Intrépides de St Gervais�».
Puis, la nuit étant tombée, 
tout le monde s’est joint au 
défilé (les enfants ravis, 
portaient les flambeaux), 
précédé des majorettes et de 
la Banda, pour se rendre à 
notre feu d’artifice annuel.

Une magnifique journée qui 
restera dans les mémoires.

Le lendemain, dimanche 
après midi, plus d’une cen-
taine de cyclistes venus 
parfois de très loin, ont parti-
cipé à la course UFOLEP, que 
tous apprécient vu la diffi-
culté du circuit. 
A notre grande fierté, nous 
avions parmi les concurrents 
une Championne de France, 
portant son maillot cycliste 
Bleu Blanc Rouge. 

Rendez- vous est donné à 
tous ceux qui souhaiteront se 
joindre à nous l’an prochain.

Le comité des fêtes

Inauguration du ponton de pêche.

Départ de la course UFOLEP avec la Championne de France, Mélodie Lesueur.
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La période estivale n’a pas empê-
ché bon nombre d’entre nous de 
continuer  à pratiquer ce sport qui 
entretient notre capital santé.
Petite rétrospective des activités 
que nous avons proposées depuis 
Avril dernier. 

La 7ème édition du Circuit Charle-
magne le 30 mai.
Malgré la pluie continue ce jour là,  
270  marcheurs  et 33 vététistes  
ont participé à cette journée spor-
tive. Nous avons constaté une 
belle progression, soit 110 mar-
cheurs de plus que l’année 
passée�!!
Plusieurs distances étaient 
proposées (7 à 30 km) permettant 
à ceux qui le souhaitaient de 
s’arrêter aux points de ravitaille-
ments ou de revenir au point de 
départ avec la navette mise à 
disposition. Tous les participants  
ont apprécié  le plateau repas 
servi tout au long de l’après midi, 
instants de récupération et de 
convivialité.
Nombreux d’entre eux nous ont 
promis de revenir l’année 
prochaine.
Nos remerciements à tous les 
sponsors, propriétaires  et béné-
voles ayant contribué à la réus-
site de cette manifestation.

Le week-end de l’Ascension, 
Nous étions 44 personnes du club 
à cette sortie annuelle de 4 jours, 
à Trégunc dans le Finistère. Au 
programme, randonnées enca-
drées à la découverte  des 
paysages côtiers entre Terre et 
Mer. De magnifiques  petites 
criques et plages, aux couleurs 
changeantes suivant la lumino-
sité. 
Enfin, un séjour apprécié par tous.

Dimanche 27 juin, jour de notre 
sortie de fin d’année , pour la 
visite  à pied de Bordeaux . Jour-
née très enrichissante , décou-
verte des monuments de Bor-
deaux, l’exposition de  «� vaches 
multicolores »�  à plusieurs 
endroits de la ville.
Un repas  au restaurant  a clôturé 
cette journée bien remplie pour 
les 39 participants.
Au final une journée bien sympa-
thique.

Le 9 Juillet à La Roche-Chalais, 60 
personnes  étaient présentes pour 
la randonnée nocturne de 10 km. 
A l’arrivée, rafraîchissements et 
biscuits nous attendaient à la 
Salle des Fêtes.
Nous avons participé également à 
la Balade Nocturne contée du 3 
Août à La Roche-Chalais. Petite 
balade de 5 km environ  entrecou-
pée de contes , au départ du cam-
ping , pour rejoindre La Valouze  

et revenir. 

Samedi 4 septembre, nous étions 
environ 40 personnes  à prendre 
le départ de la randonnée organi-
sée dans le cadre de la manifesta-
tion «SPORT POUR TOUS� » à La 
Roche-Chalais. Un joli circuit pas-
sant  dans les sous bois, près des 
étangs, de la Dronne et se termi-
nant par une belle petite montée 
menant à la terrasse�!

Nos activités  du dimanche 
après-midi reprennent début 
Octobre. N’hésitez pas, venez 
avec nous découvrir les chemins 
et sentiers de notre belle région.

Sport de pleine nature,  la randon-
née c’est, marcher pour une 
promenade, un périple de 
quelques heures pour garder la 
forme et se retrouver en toute 
convivialité. Alors randonnons 
ensemble.

Le Bureau

March'Double

Départ de la marche nocturne, le 9 juillet 2010.

Balade de l’Ascension en Bretagne (Finistère).

Nota�:
Vous pouvez consulter ou 
télécharger nos programmes  
mis en ligne sur le site inter-
net de La Roche- Chalais ainsi 
que dans les mairies de nos 3 
communes.
www.larochechalais.com

Renseignements�:
Annie MOULINIER
au 05 53 91 65 51
ou 06 70 93 06 54
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L’USEP, ça repart…

C’est la rentrée scolaire. Il 
faut reprendre le rythme, 
préparer livres et cahiers, 
feutres et stylos, mais égale-
ment tennis et survêtements 
car l’association sportive 
scolaire USEP proposera, une 
nouvelle fois, plusieurs activi-
tés physiques et  sportives 
pour les enfants des écoles 
publiques de La Roche-Chalais.
Au programme, CROSS de 
l’école, randonnée pédestre, 
rencontres rugby, escrime, 
jeux d’opposition et de hand-
ball…
Pour la troisième année 
consécutive, l’USEP s’associera 
au bureau des sports pour la 
mise en place de l’accompa- 
gnement éducatif.
Tous les mercredis matins, 
de 10h à 11h au gymnase de La 
Roche-Chalais, seront propo-

sées des activités sportives 
en faveur des classes de 
l’école élémentaire comme le 
tennis, le tir à l’arc, le hand-
ball, le basket, l’escrime, le 
canoë, le VTT ou bien la 
course d’orientation.
L’accompagnement débutera 
cette année, le 22 septembre 
dans le cadre d’un dispositif 
national, intitulé «� sport 
scolaire� » avec la mise en 
place de plusieurs activités 
comme la randonnée 
pédestre, le tennis, 
l’athlétisme, le cricket, le tir à 
l’arc et d’autres jeux plus 
traditionnels.

Renseignements :
Alain Trotet au 05.53.90.38.43
ou au 06.81.56.80.25

Bonne rentrée à tous

Rentrée pour l’USEP.

Matinée sportive avec l’USEP.
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Une matinée
sportive
sous le soleil

La rentrée de l’USEP s’est dérou-
lée le mercredi 22 septembre, au 
stade de La Roche-Chalais, dans 
le cadre d’un dispositif national 
intitulé «�Sport Scolaire�».

Ce dispositif, relayé par le Comité 
Départemental USEP 24, a pour 
objectif de promouvoir les activi-
tés sportives mises en place par 
les écoles dans le cadre de  
l’accompagnement éducatif.

Ainsi, les élèves de l’école 
élémentaire de La Roche-Chalais 
et les enfants de l’accueil de 
loisirs «� La Bergerie� » ont pu 
pratiquer, toute la matinée, 
plusieurs activités physiques et 
sportives comme la randonnée 
pédestre, l’athlétisme, le tennis, 
le tir à l’arc, le cricket et quelques 
jeux traditionnels en bois.

Les activités proposées étaient 
organisées par l’association 
USEP en partenariat avec le 
Comité Départemental de la Dor-
dogne, le bureau des sports, les 
Archers de la Double, 
l’association de cricket de Che-
naud et l’association de Gym 
Volontaire de La Roche-Chalais.

Une vingtaine de bénévoles et 
parents étaient également 
présents pour accompagner  les 
enfants et animer les différents 
ateliers sportifs.
Au total, ce sont plus de 60 
enfants, des classes de CP au 
CM2, qui ont participé gratuite-
ment et volontairement à toutes 
ces activités sportives.

L’association USEP et l’équipe 
enseignante de l’école élémen-
taire remercient l’ensemble des 
acteurs pour la réussite de cette 
matinée sportive et souhaitent la 
bienvenue à la nouvelle déléguée 
départementale de l’USEP�: Julie 
Roumaillac.

Alain TROTET
Président de l’association USEP
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La ROCHE-CHALAIS, Les Sports 
Nature et les Jeunes�: 

Après 8 années d’existence, le club 
C.S.P.T Sports Nature, qui a pour 
vocation la pratique des raids mul-
tisports, met en place pour  2011, 
des séances d’entrainement régu-
lières pour les jeunes.

Cela fait plus de 20 ans qu’un 
groupe de copains s’est réuni pour 
organiser le 1er raid multisports le 
célèbre� «� Raid Gauloise� ». 
Aujourd’hui, cette discipline spor-
tive à part entière s’est structurée 
autour de ce principe de course en 
pleine nature.
Ainsi, en 2001,  les compétiteurs 
disposaient sur l’ensemble de la 
France de�  169  raids, 223 l’année 
suivante, puis, 370 en 2003, pour 
atteindre, en 2010 les 925 organi-
sations.
 
Ce sport est basé sur une succes-
sion d’épreuves sportives telles que 
la course à pied, le VTT et le canoë, 
mais également sur d’autres disci-
plines de précision telles que le tir à 
l’arc ou à la carabine, en passant 
par celle de franchissement�: esca-
lade, spéléologie…
Cette discipline combinée, qui ne 
se pratique qu’en équipe (de 2/4/et 
+ suivant les organisations), a pour 
qualité de faire découvrir et  ren-
forcer  les valeurs  d’entraide, de 
partage, de maitrise de soi et de 
gestion d’effort.

Ce sport récent représente, 
aujourd’hui en France, plus de 195�
000 pratiquants. Cette activité a 
pour particularité d’accueillir tous 
les publics, des couples dans la vie 
aux simples copains, des sportifs 

occasionnels aux sportifs de haut 
niveau. A ce propos, la France 
compte 5 équipes parmi les 10 
meilleures mondiales.
Tous partageront les joies, les 
surprises mais également les 
galères dans l’enchaînement des 
différentes disciplines sportives 
basées en priorité sur la pratique 
du� VTT + Canoë + Course à pied.

Notre territoire de La Roche-Cha-
lais et des alentours a la chance de 
détenir un potentiel géographique 
permettant l’organisation de raids 
multisports. Des raids «� dit� » 
découverte ou familiaux comme 
celui de Parcoul (Raid «� Dronne 
Double de Parcoul� » qui reçoit 
également des sportifs confirmés), 
ou bien des raids d’un niveau plus 
élevé organisés à La Roche-Chalais.
Le département de la Dordogne 
abrite à lui seul plus d’une quin-
zaine d’organisations raids Spor-
tifs comme le challenge Dordogne 
2010 ou bien encore les «� Sans 

Bornes du Diable�» à Miallet. 
Un vrai potentiel qu’exploite 
depuis quelques années 
l’association Cyclo Sport pour 
Tous, en proposant des entraîne-
ments spécifiques à cette disci-
pline, en préparant des chemins 
de randonnées à travers la nature, 
en organisant des manifestations 
sportives de pleine nature de type 
Trail, raids ou randonnées VTT.
Cette poignée de passionnés sou-
haite, aujourd’hui, faire découvrir 
et partager les valeurs de ce sport 
aux plus jeunes�en proposant des 
entrainements de course à pied et 
de VTT pour les 12/14 ans et  en 
développant 3 sections multi acti-
vités pour les 14�/16ans et 17/18 ans 
en vue d’éventuelles compétitions. 
Ces entraînements se dérouleront 
les mercredis et samedis.
L’objectif est de créer, le plus rapi-
dement possible sur notre com-
mune, la 1ère école des raids en 
France.
Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à contacter les 
responsables de l’association 
Cyclo sport pour Tous :
au 06.11.17.72.64
Retrouver les coordonnées sur le 
site : http://raid.aprecote.free.fr/ 
ou contacter le bureau des sports 
au 05.53.90.38.43
ou bureaudessports@orange.fr 

Quelques dates à retenir� pour 
2011 : Organisation de Trail les 12 
et 13 mars avec épreuve nocturne + 
le raid les 25 et 26 juin, la rando 
VTT le 14 juillet, des sorties VTT les 
dimanches et des participations à 
diverses courses et raids…

Patrick Rousset

Sport pour Tous

La randonnée du 14 juillet 2010.
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Concerts

«� Les Voix du Monde� » à 
l’Eglise de La Roche-Chalais
C’est à un concert exception-
nel que les mélomanes de La 
Roche-Chalais ont pu assister 
le 22 juin dernier. A l’initiative 
d’Elisabeth van Moorsel, de la 
municipalité (commission des 
affaires culturelles), de 
l’association «� Les Voix du 
Monde� » et avec l’aide des 
associations locales, deux 
chœurs ont pu se faire 
entendre� : l’ensemble vocal 
Amabile (Bonnes, Charente) 
et le chœur de la cathédrale 
de Gomel (Biélorussie).
En première partie le groupe 
Amabile dirigé avec passion 
par Elisabeth Van Moorsel a 
interprété des œuvres de Per-
golèse, Mendelssohn et 
Tchaïkovski, accompagnées 
au clavier par Anne-Laure 
Ménard. Ce chœur féminin, 
issu du groupe Vocalis (Le 
Chœur du Lundi, Saint-Au-
laye) a impressionné par son 
interprétation d’œuvres répu-
tées difficiles, les extraits de «�

La Dame de Pique�» faisant un 
trait d’union «�franco-russe�» 
idéal avec la deuxième partie 
du concert.
Les sept interprètes du 
Chœur de la Cathédrale de 
Gomel ont tout de suite 
plongé le public dans une 
atmosphère de recueille-
ment, d’émotion et d’écoute 
rarement atteints� ; chacun a 
été saisi par la qualité des voix�
: fraîcheur et justesse incom-
parables des voix féminines, 
solidité et force des timbres 
masculins. A la liturgie ortho-
doxe succédaient des airs 
traditionnels russes et biélo-
russes où les interprètes ont  
montré  d’autres facettes de 
leur immense talent� : fantai-
sie, humour et passion, avec 
toujours une parfaite harmo-
nie entre les sept artistes.
Le nombreux public a 
mesuré, à juste titre, la 
chance exceptionnelle de 
pouvoir applaudir ces deux 
formations et ovationner ces 
artistes biélorusses qui ont 

traversé toute 
l’Europe pour 
faire connaître 
leurs traditions. 
Cette soirée s’est 
terminée dans la 
c o n v i v i a l i t é 
autour d’une 
bonne table où 
choristes charen-
tais et biélo-
russes ont pu 
partager et 
apprécier les 
plaisirs d’un 
repas raffiné.

Le Chœur de la Cathédrale de Gomel (Biélorussie).

 Sylvie Sharpe, M. le Maire et le Chœur Biélorusse.
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Les amis de l’orgue
Après quelques semaines de 
repos estival, l’orgue de La 
Roche-Chalais va encore réson-
ner pour continuer à fêter 
brillamment le 10ème anniversaire 
de son association.
Le 23 octobre, seront accueillis 
les 45 choristes du groupe Arpège 
(Bordeaux) dirigés par Jacques 
Charpentier� ; seront associés 
quatre chanteurs solistes (issus 
de l’Opéra National de Bordeaux 
et de l’Opéra Bastide de Bor-
deaux) accompagnés à l’orgue 
par Sylvie Perez. On pourra y 
entendre des œuvres de  Bach et 
Mendelssohn.

Le� 20 novembre, nous retrouve-
rons l’ensemble Amabile 
(Bonnes) dans des œuvres de 
Pergolèse (Stabat Mater avec 
orchestre de chambre) et Fauré 
(Requiem avec orgue).
Le 11 décembre, l’ensemble 
choral Vocalis (Saint-Aulaye) 
interprétera un florilège de 
chants de Noël.
Enfin, pour souffler la 10ème 
bougie de cet anniversaire, nous 
aurons le plaisir d’entendre Fran-
cis Chapelet qui, malgré un emploi 
du temps très chargé à travers le 
monde, fera une halte à La 
Roche-Chalais (date à confirmer). 
Quant à la saison musicale 2011, 
elle sera, elle aussi, très chargée 
avec le retour du Festival des 
Chorales d’Enfants, un duo orgue 
et flûte sur le thème de l’opéra, 
un récital piano et chant et de 
nombreuses occasions de propo-
ser à l’église et dans la salle 
culturelle du Temple, de belles 
heures musicales.

L 20 b t



Tennis Club

La saison 2010 a pris fin avec 
la traditionnelle journée 
mini-tennis à Trélissac où 13 
enfants de 5 à 6 ans repré-
sentaient notre club de La 
Roche-Chalais.
Le tournoi open du 14 juillet 
s’est déroulé sous une cha-
leur clémente, ce qui nous a 
permis de faire jouer plus de 
120 matchs sans difficultés 
particulières.
Tableau principal� : Victoire 
de Grégory Bunlet 5/6 sur 
Anthony Elfgang 5/6
Plus de 45 ans� : Victoire de 
Patrice Paillere 15/3 sur 
Jean-Marie Begaudeau 15/3
4ème Série� : Victoire de 
Jean-Luc Beaufils sur 
Philippe Chiron
Consolante� : Victoire de 
Thomas Tabet sur Alexandre 
Tabet

Double Messieurs� : Victoire 
de Jean-Luc Beaufils et 
Michel Salzat sur Thomas 
Tabet et Alexandre Beaufils.
Après la coupure estivale, 
l’équipe d’éducateurs est 
prête à accueillir les enfants 
dans son école de tennis. 
L’entraînement des équipes  
jeunes et séniors reprendra 
le 15 septembre car la com-
pétition reprendra le 3 
octobre.
Nous vous rappelons les 
horaires�:
Ecole de tennis� : les mardis 
et jeudis de 17h à 18h et le 
mercredi de 13h à 16h
Club juniors�: les samedis de 
9h à 14h
Entraînement des équipes� : 
les vendredis de 17h à 22h
Très bonne rentrée à tous.
Le Bureau

La Journée départementale.
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La Boule Rochalaisienne de retour

Fête patronale de
St Michel de Rivière

Nous vous informons, avec grand plaisir, que le club de pétanque de 
La Roche-Chalais a repris ses activités.
Malgré une reprise assez timide, quelques bénévoles et passionnés 
de la pétanque ont voulu redynamiser un club en sommeil depuis 
quelques années.
Ainsi, sept concours ont été organisés cet été, en nocturne, avec la 
participation d’une quinzaine d’équipes de très bon niveau à chaque 
fois.
Pour l’année prochaine, le club souhaiterait s’affilier à la fédération 
française afin de proposer plusieurs concours de pétanque officiels. 
Ce projet  permettrait d’accueillir plus d’équipes venues de l’extérieur 
et ainsi promouvoir le boulodrome de La Roche-Chalais, très beau 
complexe mis à la disposition du club par la municipalité.

Si vous êtes intéressé par la 
pratique de la pétanque, 
n’hésitez pas à contacter :
M. Guignandou
au bar l’Escale : 05.53.91.42.33

ou bien Alain Trotet
au Bureau des sports :
05.53.90.38.43
ou 06.81.56.80.25

La course organisée avec l’EC Ribérac UFOLEP.

La fête, organisée par le comité 
des fêtes de SMR a eu lieu comme�
tous les ans le dernier week-end 
de septembre.
Elle a réuni de nombreux partici-
pants au cours du grand loto du�
vendredi soir, ainsi que pour le 
concours de pétanque du samedi�( 
plus de 100 inscrits, 55 doublettes)
Le samedi soir, superbe feu d'ar-
tifice.
Le dimanche, la grande course 
cycliste , organisée avec le 
concours�de� l' EC Ribérac Ufolep, 
présentait au départ plus de 160 
coureurs,� toutes catégories 
confondues, et s'est déroulée� 
dans les meilleures conditions, 
sous un soleil modéré et des�tem-
pératures agréables.
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La Solidarité a passé le pont
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Le Kundalini Yoga

Le samedi 14 Août�  ,au 
marché, La CROIX ROUGE�  a 
vendu des objets donnés ou 
même fabriqués dans cette 
intention par de généreux 
donateurs. Une information 
et une boite de dons avaient 
été déposées à la pharmacie. 
Deux semaines après, le 
SECOURS CATHOLIQUE de 
Saint-Aigulin animé par 
Madame Guichard, a organisé 
les mêmes actions.
Il s'agit d'aider la famille de 
Kerwan (Titou pour les 
intimes).Il� a 3 ans et est 
atteint d'encéphalopathie, 
maladie orpheline génétique, 
c’est à dire rare .Il ne marche 
pas mais peut se déplacer 
qu’en rampant. Il est jovial. Il 
babille, aime jouer, regarder 
des livres. Il a le contact facile 
avec les personnes qu'il 
rencontre .Il a été suivi par 
les Centres Médicaux et par 
les hôpitaux de Libourne et de 
Bordeaux
Le 13 Septembre à l'Hôpital 
Necker à Paris, il a subi une 
opération des hanches puis a 

été admis dans un Centre de 
Rééducation dans l'Oise. Il a 
la joie d'y être scolarisé, 
malgré le plâtre qui l'enve-
loppe entièrement. Il sera 
déplâtré le 4 Octobre. Tout au 
long de l'année, l'appa-
reillage important qui l'aide à 
vivre, les déplacements 
fréquents des parents, leurs 
séjours auprès de lui, sont 
une lourde charge financière.
La rééducation sera une 
période très difficile pour 
Kerwan, sans doute jusqu’à 
fin novembre
Les deux actions ont rapporté 
plus de 900 euros. Les 
enfants du Téléthon sont 
parfois à notre porte...
MAIS la maladie de Kerwan 
n'a pas de nom : elle n'est pas 
reconnue.

Un grand merci aux dona-
teurs et aux bénévoles .SI 
VOUS SOUHAITEZ POUR-
SUIVRE CETTE AIDE voici leur 
adresse�� : 
Monsieur et Madame Dubois, 
Le Jarculet 17210� BEDENAC

p p

Il peut vous aider à�:
-Traverser plus sereinement le 
stress de la vie
- Maintenir tous les systèmes 
fonctionnels du corps en bonne 
santé (prévention des maladies)
- Améliorer la qualité de votre 
sommeil
- A être plus centré, plus à 
l’écoute de vous-même et des 
autres, et mieux maîtriser et 
canaliser vos émotions.
- Prendre du recul sur vos diffi-
cultés physiques et psycholo-
giques, afin de mieux les gérer et 
ainsi améliorer votre comporte-
ment dans votre vie familiale et 
professionnelle.
- Devenir plus conscient de ce qui 
se passe en vous et autour de 
vous, et le transformer dans un 
sens positif.
Par conséquence, développer 
votre optimisme, votre joie de 
vivre et…les transmettre.
Pour cela, l’association «� Moi 
m’aime�» vous propose des cours 
de Yoga et de relaxation à la salle 
de judo de La Roche-Chalais, tous 
les mardis de 10h30 à 12h et tous 
les mercredis soirs à partir de 
17h30.
Renseignements au bureau des 
sports�: 
bureaudessports@orange.fr
ou 05.53.90.38.43

Responsable de l’association :
05.53.90.81.47
ou http:/philippegrand.blog.fr
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Vie Culturelle

Samedi 13 novembre�: Soirée théâtrale 
avec la compagnie «�Amis en scène�»�: 
bouquet de sketchs et pièce farceuse de 
Jean Anouilh - 20h30 Salle des Fêtes 

Vendredi 28 janvier 2011�: conférence «�
Histoire de la population noire aux USA�
» de Dieudonné Zélé
18h15 Salle du cinéma�; vente de livres 
et apéritif offert par la municipalité

Animations dans la bibliothèque :
Pour les enfants de 4 à 8 ans
- Mercredi 20 oct 2010 à 14h30.
"Histoires de sorcières"
�
- Mercredi 15 décembre 2010 à 14h30
"Conte de Noël" avec Carambole et ses 
ballons, séance suivie d'un goûter
�
Pour les adultes :
"Découvrir ou redécouvrir un auteur"
Albert Camus ; (début décembre, date à 
confirmer)

Calendrier Culturel

■ OCTOBRE 2010 :
S 16 : Soirée théâtre (Salle des Fêtes)
S 23 : Concert groupe "Arpège" (Eglise)    
■ NOVEMBRE 2010 : 
S 6 : Documentaire "Chili" + repas
(Salle des Fêtes)
S 13 : Soirée théâtre (Salle des Fêtes)
M 10 : Loto Amicale Laïque (Salle des Fêtes)
S 20 : Reaps Ste Barbe (Salle des Fêtes)
S 20 : Concert (Eglise)    
■ DÉCEMBRE 2010 :   
V 3 : Téléthon (Salle des Fêtes)
S 4 : Téléthon (Salle des Fêtes)
S 11 : Noël KSB (Salle des Fêtes)
S 11 : Concert (Eglise)
S 11 : Concours de tir à l'arc (Gymnase)
J 16 : Repas Club des Aînés
(Salle des Fêtes)

Calendrier des
Manifestations LRC

■ DÉCEMBRE 2010 :
V 31 : Réveillon (Salle des Fêtes)    

Manifestations SMR

■ OCTOBRE 2010 :
D 17 : Concours de belote (Salle des Fêtes)     
■ NOVEMBRE 2010 :
D 7 : Concours de belote (Salle des Fêtes)
D 27 : Soirée choucroute (Salle des Fêtes)

Manifestations SML

Chronique Doublaude par Maurice Biret

La Croix de la Grand-Mère (1713)

Depuis 1685, officiellement, il n’y a 
plus de protestants dans le 
royaume de France. Pour parfaire 
l’unité religieuse de son royaume, 
le roi Louis XIV a aboli l’Edit de 
Nantes. Cela fait déjà plusieurs 
années que par différents moyens, 
ceux de la R.P.R. –religion préten-
due réformée- ont été amenés plus 
ou moins de force à abjurer leur foi. 
Il n’empêche qu’ils sont encore 
nombreux dans la châtellenie de La 
Roche-Chalais à la fin du XVIIe et au 
début du XVIIIe siècle. Beaucoup «�
font semblant�» et jouent le jeu du 
nouveau converti en assistant à la 
messe et aux fêtes religieuses des 
catholiques mais secrètement, ils 
restent fidèles à leur ancienne 
religion malgré les vexations et les 
dénonciations. Les curés sont 
particulièrement vigilants et 
surveillent leurs ouailles mais à La 
Roche-Chalais, les choses sont un 
peu compliquées car la ville est 
partagée entre deux paroisses. 
Giles Doussinet, docteur en théolo-
gie, prêtre et curé de la paroisse de 
Saint-Michel-la-Rivière(1)  surveille 
la partie périgourdine du bourg et 
son collègue, Me Anthoine Guille-
bot, archiprêtre de Monguion et 
curé de Saint-Aigulin, surveille la 
partie saintongeaise. Les nouveaux 
convertis, en cachette bien 
entendu, pratiquent leur culte et se 
vengent comme ils peuvent de tout 
ce qu’ils ont à endurer de la part 
des catholiques. Ils ne supportent 
plus, surtout, d’avoir à loger et 
nourrir quelques soldats que le 
collecteur des impôts place chez 

eux, en toute connaissance de 
cause, pour les amener à 
l’abjuration. 
Cette cohabitation tendue entre 
catholiques et «�nouveaux convertis�
» dure depuis presque 30 ans 
lorsque l’affaire de la Croix de ma 
grand-mère(2) éclate.  

Le 16 décembre 1713, Giles Doussi-
net, outré, se précipite au greffe du 
tribunal de la châtellenie à La 
Roche. Il vient porter plainte contre 
la nommée Jeanne Dubreuilh, 
femme du recouvreur(3) Guillon 
Festy pour avoir malicieusement et 
en mépris de la Religion coupé et 
emporté le bois de la croix qui étoit 
plantée au canton appellé de ma 
grand-mère(4)… Le juge François 
reçoit la plainte et permet au sieur 
curé de citer des témoins pour 
instruire cette affaire gravissime. 
Marguerite Peyneau, veuve de 
Pierre Dubois et Jeanne Peyneau 
femme d’un autre Dubois, sont 
donc convoquées pour le 19 
décembre ainsi que l’accusée. 
Cependant, Jeanne Dubreuil ne se 
présente pas à cette première 
audience et l’affaire est ajournée 
une première fois pour défaut de 
présence. Il y aura de nombreux 
ajournements au cours des 
audiences qui vont suivre ce qui 
laisse supposer que le juge Fran-
çois ne manifeste pas beaucoup de 
zèle pour instruire cette affaire 
puisqu’il ne prend pas de sanctions 
pour défaut de présentation.
Quelques mois plus tard, le curé, 
sans doute lassé, ne désire plus

(1) Saint−Michel−la−Rivière, Saint−Michel−Larivière aujourd’hui Saint−Michel−de−Rivière.
(2) Aujourd’hui La Croix de la grand−mère. Il semble que le lieu dit l’Archier soit actuellement différent.
(3) Maçon spécialisé en toiture, aujourd’hui nous dirions simplement couvreur.
(4) Les textes cités le sont de façon scrupuleuse, et pour les reconnaître ils sont écrits en italique avec leurs 
particularités orthographiques.
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poursuivre. Sadou, procureur d’office prend la relève. Le 23 juin 
1714, en tant que représentant de l’autorité seigneuriale, il porte 
plainte contre Jeanne Dubreuilh car c’est un cas exemplaire quy 
mérite une peyne exemplaire. Et s’il engage ces poursuites c’est 
pour sur icelles estre pris par luy telles conclusions qu’il appar-
tiendra. Le juge Galaup prend acte de la plainte du procureur et lui 
permet de poursuivre en son nom. 
Le 17 juillet 1714, Jeanne Dubreuil se présente enfin devant le juge 
pour audition et confession vollontaire(5). 
Interrogée de son nom, cognom, aage qualité et demeure,
Respond et dit s’appeler du susd. nom de Jeanne Dubreuil, aagée 
de trante cinq ans ou environ, estre femme de Guilhon Festy 
recouvreur et demeurer au village de Frissons parroisse de St 
Michel Larivière en Périgord prézant marquizat.
Interrogée sy le treiziesme du mois de décembre dernier, jour de 
la Conception nostre Dame, elle ne fut pas au canton du grand 
chemin de la poste appellé à la Croix de Larchier, autrement de Ma 
Grand-mère et sy elle ne bucha pas laditte croix avec une hache ou 
hachereau et emporta ches elle les pièces qu’elle brula.
Respond et dit que le jour porté par la plainte elle ne fut en aucune 
manière du costé de la croix de Larchier mais dit estre allée garder 
son bestail dans les champs dud. Dumas.
Interrogée sy le mesme jour qu’elle gardoit son dit bestail il ne 
passa pas quelques personnes quy luy demandèrent quy avoit 
buché laditte croix.
Respond et dit qu’elle ne vit passer personne mais que se retirant 
ches elle sur les trois heures après midy, elle fit rencontre de 
Margueritte et Jeanne Peyneau quy luy demandèrent quy avoit 
buché la croix�; à quoy elle respondit qu’elle n’en savoit rien et dit 
ne c’estre approchée de laditte croix de plus de quatre cens pas et 
que les escoupeaux qu’elle avoit, elle les avoit fait dans le bien dud. 
Sr Dumas et de François Borde avecq un hachereau qu’elle avoit�; 
quy est tout ce qu’elle a respondu et lecture luy ayant esté faite du 
présent interrogatoire et de ses responces a dit ses responces 
contenir vérité et n’y vouloir adjouter ny diminurer et y a persisté et 
a desclaré constituer pour son procureur Maistre Pierre Mye et n’a 
signé pour ne le savoir faire de ce dhuement interpellée.
Cette déclaration est signée Galaup, juge et Bontemps, greffier.
Pierre Mye ou Mie est un «�clerc�», c’est-à-dire un homme lettré 
ayant quelques connaissances de droit. En ce temps-là, il y avait 
plusieurs personnes, à La Roche-Chalais, capables de remplir ce 
rôle de procureur particulier. Ils assuraient la défense des 
personnes ayant affaire à la justice. Ces procureurs étaient 
capables de déposer un mémoire écrit sur le bureau du juge. 
Les choses traînent un peu. Ce n’est que le 19 mars 1716 qu’une 
copie de la plainte du procureur est transmise à Me Mie, défenseur 
de Jeanne Dubreuil. Le 3 juin 1716, le juge décide de faire le recol-
lement des témoins secrettement et séparément, autrement dit 
les entendre à nouveau et les confronter à l’accusée. Le 30 juillet, 
Gendreau, sergent d’office(6), porte les assignations à comparaître 
aux témoins�; Cosset, simple sergent, porte l’assignation à Me Mie, 
procureur de Jeanne Dubreuil qui a dit les reproches qu’elle avoit 
contre lesd. témoins. Accusée et témoins sont donc là, devant le 
juge François en ce premier août, escrivant sous nous maistre 
Izaac Bontemps nostre greffier estant au parquet et auditoire dudit 
marquisat. Margueritte Peyneau, veuve de Pierre Dubois, 27 ans, 
demeurant au bourg de Saint-Michel Larivière en Périgord, est la 
première à témoigner. Après avoir prêté serment sa main levée à 
Dieu de dire vérité, le juge demande au greffier de lui lire la déposi-
tion qu’elle a faite lors de la première audition. 
Marguerite a dit icelle contenir vérité et n’y vouloir adjouter ny 
diminuer et y percister et quelle la soutiendra à la dite accusée. Le 
juge lui taxe 5 sols pour sa journée(7). 
Pour Jeanne Peyneau, femme de Pierre Dubois(8), 34 ans, demeu-
rant au bourg de Saint-Michel, le juge procède de la même façon. 

Elle aussi dit confirme sa première déposition et perçoit ses 5 sols. 
Conclusions définitives du dit procureur par lesquelles il requiert 
que lad. Dubreuil accuzée soit déclarée attinte et convinqueue 
d’avoir coupé et emporté la croix en question. Pour réparation de 
quoy elle soit condamnée en trante livres d’amande aplicable une 
moitié envers les pauvres de la paroisse de Saint-Michel et l’autre 
moitié à la réparation de l’églize de laditte parroisse et aux 
despans de la procédure. 
Ce réquisitoire du procureur d’office Sadou, est daté du 5 
septembre 1716. Pour ses conclusions, il note percevoir 17 sols. Le 
réquisitoire est transmis à Me Mie procureur de l’accusée afin qu’il 
puisse assurer la défense de sa cliente. Sa plaidoirie n’a pas été 
transcrite mais elle a dû être efficace. La sentence du juge est 
moins sévère que la réquisition du procureur. Il ramène l’amende 
à 15 livres aplicable le tiers à l’esglise de Saint-Michel, le tiers aux 
pauvres de lad. paroisse et l’autre tiers à la réparation du parquet 
du présent lieu9�; ensemble de faire replanter une croix au mesme 
endroit où estoit l’autre le tout avec despans que nous avons 
liquidé à quarante livres dix sous. Fait au parquet et auditoire du 
marquisat de la Roche par nous Jean Galaup advocat en la cour de 
parlement de Bordeaux, juge civil et criminel dud. Marquisat, le 
douziesme du mois de septembre mil sept cens seize. 
En marge le greffier a noté�que le règlement des frais avait été fait 
en espèce�: trois escus sol10. 

(Référence Archives départementales 2B 588)

(5) La meilleure défense, c’est l’attaque�: souvent, quand une personne savait que quelqu’un l’avait accusée, de son plein gré, elle demandait au juge de bien vouloir écouter sa propre version des faits.
(6) Le sergent d’office et ses adjoints formaient en qu
(7) Les témoins percevaient une indemnité lorsqu’ils venaient témoigner. Dans certaines affaires, notamment religieuses, il arrivait que des témoins refusent cette indemnité, manifestant 
ainsi une certaine solidarité avec l’accusé. 
(8) Vous remarquerez que chez les Dubois le prénom Pierre était très prisé�! C’était souvent l’habitude, de père en fils, on se plaçait sous la protection du même saint patron ce qui complique 
particulièrement la tâche des généalogistes.
(9) La pièce réservée au tribunal, appelée «�auditoire�» ou «�parquet�», était installée dans la maison du juge. Celui−ci faisait donc entretenir sa maison par les justiciables condamnés�!
(10) L’écu sol était une pièce de monnaie frappée au temps de Louis XI portant au revers un soleil. L’écu valait 5 livres soit 60 sous. L’amende était donc de 180 sous. Le juge taxant la journée 
à 5 sols, l’amende correspondait donc à 36 journées du travail d’une femme… ce qui était quand même considérable, d’autant qu’il fallait ajouter les frais de justice −40 livres 10 sols− plus la 
reconstruction de la croix�!  

La paroisse de Saint−Michel−la−Rivière 
était plus grande que la commune actuelle.

Les seigneurs de La Roche-Chalais avaient droit de justice 
dans leur châtellenie.
La Croix des Justices rappelle que non loin de là se dressaient 
les  gibets où l’on pendait les condamnés.
Placés en bordure du Grand chemin de la poste, non loin de la 
frontière, ils étaient là pour impressionner les voyageurs�:
Le juge de La Roche-Chalais, où ils allaient arriver bientôt, 
n’était pas un plaisantin�!
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Collège Jeanne d'Arc

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Après avoir fêté les 160 ans du collège et un début d’été 
placé sous le signe de la rénovation de l’établissement 
(peintures des volets, décoration et aménagement) la 
rentrée au Collège Jeanne d’Arc s’inscrit une nouvelle fois 
dans une dynamique de nouveautés.
Un échange avec le collège anglais de MELBOURN est en 
cours de réalisation, et l’achat de 
«�Webcams�» (grâce à la participation financière du Comité 
de jumelage) permettra aux élèves de 5e et 4e d’être en 
relation directe avec leurs correspondants.
Un atelier méthodologique (accompagnement aux devoirs) 
est mis en place le mercredi après-midi, afin de permettre 
aux élèves qui en ressentent le besoin, d’acquérir des 
méthodes de travail (niveau 6e et 5e)
Dans un axe plus ludique, des ateliers musicaux (batteries, 
chant, guitare) sont proposés dans le cadre scolaire aux 
élèves, volontaires et motivés, désirant débuter une 
pratique musicale.
Une année bien remplie en perspective….. mais toujours 
dans un même objectif�: le mieux être de l’enfant et sa réus-
site.

École maternelle
La rentrée à l’école maternelle s’est déroulée dans les 
meilleures conditions. L’effectif de 96 élèves est en légère 
augmentation, les enfants sont ainsi répartis en 4 classes. 
L’équipe enseignante expérimentée et inchangée depuis 
plusieurs années est un gage de stabilité. Les enfants qui 
présentent certaines difficultés pourront cette année encore 
bénéficier de l’aide précieuse du RASED (enseignants spéciali-
sés). Une aide personnalisée sera également rapidement mise 
en place pour aider les élèves non francophones à s’intégrer 
plus rapidement.
Des travaux d’aménagement ont été effectués pendant les 
vacances par la municipalité. La salle de restauration a été 
entièrement rénovée. Un réaménagement des jeux extérieurs 
est en cours, de nouveaux éléments seront bientôt installés.
Les élèves ont déjà effectué leur première sortie éducative au 
cirque PINDER à ANGOULEME le mardi 21 septembre, de quoi 
alimenter de nombreuses séances de langage ou de création 
artistique pendant quelques semaines.

L’équipe Enseignante

École élémentaire
La Directrice de l’école élémentaire, Jocelyne 
ROBERT, entourée de son équipe inchangée, à 
une exception près, a pu constater avec satisfac-
tion le jour de la rentrée la forte augmentation de 
ses effectifs. 152 élèves se répartissent en effet 
dans les 6 classes de notre école� : 2 CP-CE1, 1 
CE1-CE2, 1 CE2-CM1, 1 CM1 et 1 CM2.
Nous accueillons avec plaisir notre nouvelle 
collègue Mlle Marion PARLANT qui assurera le mi-temps 
de M NEIGE en CM2 et les 2 /4 temps de Mme ROBERT en 
CP-CE1 et de Mme SHWARTZ en CM1.
Des travaux ont été effectués pendant les vacances par la 
municipalité. La peinture des  préaux a été entièrement 
refaite et des marelles ont été tracées au sol à la 
demande des enseignants. Diverses réparations ont été 
également réalisées dans les classes.
Le réseau d’aide spécialisée (RASED) interviendra dans 
l’école au bénéfice d’enfants présentant des difficultés 
particulières en plus de l’aide personnalisée apportée 
par les professeurs. L’étude gratuite (aide aux devoirs), 
financée par la municipalité est toujours en vigueur de 

16h45 à 17h45.
L’accompagnement éducatif en liaison avec l’USEP et le 
bureau des sports de la commune permettra aux enfants 
de découvrir et de pratiquer gratuitement des activités 
sportives variées le mercredi matin. Une action s’est déjà 
déroulée le mercredi 22 septembre (voir article USEP sur 
le sujet).
Nous souhaitons à tous une agréable rentrée scolaire et 
convions les parents de nos élèves à assister aux 
diverses réunions organisées dans chacune des 6 
classes.

L’équipe enseignante

Sortie au cirque à Angoulême.
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■ LRC
Naissances�:
ROUGIER Sophie née le 10 juin 2010
HAMARD Zack né le 10 juillet 2010
Décès�:
LANGEMARIE Eléonore veuve 
MICHAUD décédée le 6 mai 2010
BEYLOT Yolande veuve BIJAYE
décédée le 16 mai 2010
MOUSSET René
décédé le 22 mai 2010
MATEO Rose veuve CANET
décédée le 25 mai 2010
MAZUREAU Jacques 
décédé le 05 juin 2010
BUIL Andrée veuve BOGDANOFF
décédée le 11 juin 2010
QUINTIN Audette veuve VIGNON
décédée le 23 juin 2010
BOUTOULE Jeanne épouse BOIBELET
décédée le 27 juin 2010
LAVAUD Henri
décédé le 27 juin 2010
AELBRECHT Nicole veuve SELOSSE
décédée le 11 juillet 2010
SARGENTON Alberte 
décédée le 12 juillet 2010
VERSAVAUD Emilienne veuve MARLY
décédée le 18 juillet 2010
VANDENBOSSCHE René
décédé le 22 juillet 2010
CAPS Jean
décédé le 24 juillet 2010
MIGNON Andrée veuve VIVIEN
décédée le 21 août 2010

GUIBERTEAU Liliane
veuve CLÉMENCEAU
décédée le 28 août 2010
MAJOU Yvette épouse FÈVRE 
décédée le 06 septembre 2010
PRIOU Yolande veuve VIDRY
décédée le 15 septembre 2010

■ SML
Naissances�:
BLAZQUEZ Timéo  né le 14 juillet 2010
Mariages�:
ESCUDIER Rémi et SARRAZIN Pauline 
le 31 juillet 2010
Décès�:
DOUSSAINT Colette épouse VALETTE 
décédée le 23 août 2010
SOULÉ Jeanne épouse FURET
décédée le 1er septembre 2010

■ SMR
Naissances�:
DOMINIQUE Enzo né le 21 avril 2010
CABANAT Luna née le 24 avril 2010
JEANTET Louna née le 26 mai 2010
GRASSET-CHARTIER Léana
née le 4 juin 2010
SAINT-GÉRARD Maxime
né le 3 août 2010
DELMAS Lilou née le 17 août 2010 
FAUCHEUX Éléa née le 29 août 2010
FAURE Alice née le 30 août 2010  
Décès�:
DEVILLE  Louis le 3 mai 2010
à l'âge de 85 ans
GUILLON Thierry le 8 juillet 2010
à l'âge de 45 ans

DEHAUX Michelle le 24 juillet 2010
à l'âge de 86 ans
PASQUET Paul le 26 juillet 2010
à l'âge de 79 ans
MARLY Georges  le 27 juillet
à l'âge de 80 ans
VIDRY Micheline le 29 août
à l'âge de 79 ans

Vie locale

Hommage à Jean-Claude Comte

Etat civil

C’est avec beaucoup d’émotion que les amis de Jean Claude 
COMTE, notamment les anciens du Cyclo-Sport se sont 
rendus, en ce 15 mai 2010, sur la tombe de leur ami trop tôt 
disparu.
Le club auquel il a rendu tant de services et avec lequel il a 
connu tant de joies a fait confectionner une plaque qui fut 
déposée sur son caveau de famille. Sur ce souvenir figure en 
bonne place la photo de l’équipe de Bordeaux Paris 1988 qui 
remporta l’épreuve et dont il faisait bien sûr partie.
Jean PEYRONT qui était le président de l’association à cette 
époque raconta avec tendresse qui était Jean Claude COMTE 
et pourquoi nous pensons à lui tous les jours depuis sa dispa-
rition. Il fut bien illusoire de pouvoir retenir ses larmes à 
l’évocation de tant de souvenirs communs et de tant d’heures 
passées ensemble sur toutes les routes de France entre 
souffrance, émerveillement et dépassement personnel...
Raymond LAMY, notre autre compagnon de route emporté 
trop rapidement fut également et justement associé à cet 
hommage car pour nous ils sont indissociables dans notre 
souvenir. 

En de pareilles circonstances, nous ne pouvons que réitérer à 
leurs proches notre soutien et nous espérons que ce moment 
de recueillement collectif a pu leur apporter un peu de récon-
fort.

Pascal NEIGE
Ancien du Cyclo-sport

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie ............. 05.53.91.58.30
Pompiers ...................................... 18
SAMU ............................................ 15
Centre anti-Poisons.. 05.56.96.40.80 
Médecins
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  
Pharmaciens
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

Infirmiers
Bœuf .......................... 05.53.91.43.02
Crouigneau ...............  05.53.90.69.98
Neige ........................  05.53.90.56.48
Vanier ........................ 06.75.39.78.95
Dutil ........................... 06.81.34.78.77




