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Editorial

L’INTERCOMMUNALITÉ (suite)

Dans mon dernier éditorial, je vous disais que le schéma proposé à la 
CDCI par la préfète concernant notre territoire ne nous convenait pas. 
Les choses avancent. Réunie le 16 septembre à Périgueux, la Commis-
sion Départementale de la Coopération Intercommunale a accepté à 
l’unanimité l’intégration de notre commune dans la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye. Ribérac sera au centre d'un 
ensemble de 47 communes réunissant le Verteillacois et le canton de 

Montagrier. Comme nous le souhaitions, nous allons faire partie d’une communauté de 
communes comprenant 10 communes pour une population de 6617 habitants plus axée sur 
notre bassin de vie et préservant la proximité des élus avec la population. Une interrogation 
demeure cependant. Comment allons-nous intégrer cette communauté de communes�? La 
Roche-Chalais seule ? avec nos communes associées de Saint- Michel-L’écluse-et-Léparon 
et Saint-Michel de Rivière, ou avec l’une des deux�?  

RETOUR A L’AUTONOMIE DES COMMUNES ASSOCIÉES

Comme le permet la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales (Loi RCT), les commissions consultatives des deux communes associées ont 
demandé au préfet d’organiser une consultation de leur population respective en vue de 
leur retour à l’autonomie. � Suite à cette consultation, si les électeurs inscrits dans la 
section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie 
dans le cadre de l'appartenance à une communauté de communes, le représentant de l’état 
dans le département peut prononcer le retour à l'autonomie de la commune associée.                                  
«  La procédure de retour à l'autonomie est réalisée dans les conditions suivantes :
1° Le représentant de l'Etat organise la consultation lorsqu'il a été saisi d'une demande soit par 
le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers 
des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée.
2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le 
représentant de l'Etat.
3° La consultation porte également sur les conditions financières et patrimoniales du retour à 
l'autonomie de la commune associée.
4° Pour être validé, le projet doit recueillir les deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve 
que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits.
5° Le retour à l'autonomie a lieu de plein droit au 1er janvier de l'année qui suit la consultation, 
dans le respect des limites territoriales de l'ancienne commune associée.
6° Les conditions financières et patrimoniales du retour à l'autonomie sont déterminées par 
accord du conseil municipal de la commune et de l'organe de la commune associée en tenant 
compte principalement des contributions et des ressources respectives de chacune. A défaut 
d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
7° Pendant cinq ans à compter du retour à l'autonomie, l'ancienne commune associée verse à 
la commune une dotation de garantie. Cette dotation est égale, la première année, à 50 % de la 
somme versée l'année précédente par ses contribuables au budget communal, la deuxième 
année, à 40 % de cette somme, la troisième année, à 30 % de cette somme, la quatrième année, 
à 20 % de cette somme et, la cinquième année, à 10 % de cette somme.
8° La nouvelle commune se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaires à 
son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l'autonomie. »
Que vont décider les administrés des communes associées�? Nous l’ignorons. Quoiqu’il en 
soit, les élus de La Roche-Chalais ont décidé de respecter la volonté des électeurs des 
communes associées de Saint-Michel-L’écluse-et-Léparon et de Saint-Michel de Rivière.

Bien cordialement.
Jacques MENUT
Maire
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Saint-Michel L'Écluse-et-Léparon
Du lundi au samedi (sauf vendredi) de 9h à 12h.
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière
Le mardi  de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h - Téléphone : 05 53 91 42 95

Permanence des mairies

Le bulletin
(3 parutions dans l'année)
des communes de :
La Roche-Chalais
St-Michel-l'Écluse-et-Léparon
Saint-Michel-de-Rivière

Octobre 2011
Directeur de la publication
Jacques Menut
Rédaction
Pascal Neige
Maquette et mise en page
Studio Kevart
Photos
Mairie
Impression
K&A Impression
Dépôt légal : à parution

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

a municipalité a reçu le directeur de la 
fédération des stations vertes à 
l’occasion de la remise de la charte 
d’obtention du label station verte. 

Ainsi, LA ROCHE-CHALAIS ayant satisfait aux 
obligations peut prétendre accueillir les 
touristes dans les meilleures conditions, parmi 
les critères : présence d’un office de tourisme, 
espaces propices à la randonnée, loisirs et acti-
vités liés à la nature, commerces et services, 
animations et évènements… 
M. Philippe BERNEZ, directeur de la fédération 
des stations vertes a visité les trois communes 
accompagné de M. Jacques MENUT, maire, de 
MM. Jean-Claude POINTET et Jean-Pierre 
ARNAUDINAUD, maires délégués. Il a ainsi pu 
se rendre compte que la commune disposait de 
nombreux équipements destinés à accueillir et 
renseigner les touristes. Les domaines de 
loisirs et d’activités sportives ne manquent pas 
et sont d’excellente qualité. 
Une station verte est un pôle touristique du 
monde rural où le touriste se sent bien, a envie de 
revenir, d'amener des amis et d'en découvrir le terroir 
alentour. Une station verte doit garantir l'accès facile 
à la nature. Son action est guidée par une recherche 
permanente de satisfaction des clientèles. 
La signature de la charte vaut engagement de partici-
pation à un développement touristique local harmo-
nieux, et à une démarche permanente de qualité. 
La Roche-Chalais est donc la 14e Station Verte en 
Dordogne et la 43e de la région Aquitaine. Le réseau 
compte à ce jour 544 Stations Vertes sur les 36 000 
communes du territoire national 
Ce "plus" la différencie des autres communes et lui 
permet d'afficher sa volonté d'accueil, de respect de 

l'environnement et sa dynamique touristique. Com-
muniquer et faire connaître sa commune par le biais 
d'un label garantissant des vacances "vertes" de 
qualité dans un site protégé, et avec
 des activités, lui apporte une identité originale et 
très recherchée. 
De ce fait la fréquentation des hébergements, des 
équipements de loisirs et des commerces locaux 
augmente. L'activité économique que les flux touris-
tiques entraînent permet à la population de bénéfi-
cier d'une vie locale active, d'une amélioration du 
cadre de vie et du développement de nouvelles acti-
vités. Bien plus qu'une consécration ce label doit 
être pour nous l'occasion de faire mieux.

 La Roche-Chalais : Station Verte

Signature de la Charte.

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

Commission des sports
La municipalité et la commission 
des sports reconnaissent l’impor- 
tance et la place du sport dans la 
commune de La Roche-Chalais.
Avec près de 16 associations spor-
tives (chasses et pêche comprises), 
2 structures d’équitation et plus de 
672 jeunes licenciés accueillis dans 
les installations et associations 
sportives, le sport est une valeur 
sûre dans notre petit village.
La municipalité essaie de soutenir 
ce fort tissu associatif local qui sait 
se mobiliser lors de manifestations 
importantes.
Soutien, tout d’abord financier, avec 
près de 16 840 € de subventions de 
fonctionnement accordées aux asso-
ciations sportives pour l’année 2011.
Soutien technique ensuite, avec la 
rénovation et l’entretien des équipe-

ments sportifs, les aides logistiques 
et la mise à disposition de salles lors 
des manifestations…
Soutien administratif enfin, avec la 
mise en place, depuis 3 ans, du 
Bureau des sports, qui permet de 
faire le lien entre la vie associative et 
la municipalité�: Alain Trotet respon-
sable de ce service, se tient à la 
disposition des associations pour 
tous projets relatifs au sport 
(quelques exemples�: accompagne-
ment éducatif, téléthon, fête canto-
nale du football, journée sportive, 
marche contre le cancer, fête de la 
piscine….) Toutes ces actions sont 
menées en partenariat avec les 
associations locales
Jusqu’à maintenant, Alain Trotet 
était mis à la disposition des écoles 
dans le cadre de l’aide à 

l’enseignement de l’EPS. Depuis le 
1er janvier 2011, il est nommé direc-
teur du centre de loisirs. Ces heures 
au bureau des sports sont donc 
allégées mais il est toujours à la 
disposition des associations et 
usagers qui le souhaitent.
Enfin, le bureau des sports joue un 
rôle également de formateur en 
accueillant des stagiaires. Depuis 
février 2011, Axel Fustinoni poursuit 
une formation d’éducateur sportif 
(BPJEPS Loisirs tout public)�; Il a pu 
ainsi développer différents projets et 
activités en faveur des enfants et des 
familles de La Roche-Chalais 
(programmation d’APS à l’ALSH et 
gym à la maison de retraite…).

Eric Espagnet : Vice-Président
de la Commission des Sports
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Du côté des élus

De gauche à droite, le caporal Véronique Foliot, le maire Jacques Menut
et le major Daniel Bouchet, chef de centre. Photo DR

Notre Commune à l’honneur

Le Label National Employeur Partenaire de 
Sapeurs Pompiers décerné par madame le 
Préfet à l’occasion de la journée nationale 
des sapeurs pompiers.

L’objectif de ce label est de réaffirmer les 
partenariats établis avec les employeurs, 
visant à concilier les missions dévolues au 
sein du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours avec les impératifs de la vie pro-
fessionnelle de chaque sapeur pompier 
volontaire.
Attribué au regard de critères nationaux par les 
préfets, le Label National distingue des 
employeurs qui font preuve d’exemplarité et de 
civisme au sein de chaque département.
En Dordogne, 200 employeurs ont signé des 
conventions qui accordent des plages de disponi-
bilités aux sapeurs pompiers volontaires pour 
partir en intervention et également pour participer 
à des formations.
La commune de La  Roche-Chalais, qui compte 7 
sapeurs pompiers volontaires parmi ses effectifs, 
est lauréate du Label National 2011 Dordogne, 
valable 3 ans. Le samedi 18 juin 2011, à l’occasion 
de la Journée Nationale des Sapeurs Pompiers à 
Périgueux, Mme le Préfet a remis un diplôme à 
notre commune représentée par son maire 

jacques Menut accompagné de son adjoint André 
Viaud. Un logo «� Employeur Partenaire de 
Sapeurs-Pompiers�» sous forme d’autocollants à 
apposer sur les véhicules de la collectivité, a été 
remis par le colonel Colomès, Directeur Départe-
mental des Services de Secours et d’Incendie de la 
Dordogne.
Depuis  très longtemps notre commune a toujours 
été favorable à la participation et à l’intégration 
des employés communaux au corps des Sapeurs 
Pompiers Volontaires, cela reste une priorité afin 
de maintenir un service de secours aux personnes 
efficace dans nos territoires ruraux.
Les sapeurs pompiers de La Roche-Chalais 
étaient représentés par le Major Daniel Bouchet, 
chef de centre�et le Caporal Véronique Foliot .

Mme la députée Colette LANGLADE à Saint-Michel-Léparon.

Visite de Mme la Députée
à Saint-Michel Léparon

Le 1 juillet 2011, Mme la Députée Colette 
LANGLADE, qui faisait une visite générale 
du Canton de Saint-Aulaye, est venue nous 
rencontrer sur la Commune de Saint- 
Michel-Léparon.
Après une visite du village, cela a permis, 
aux élus d’échanger avec Mme  la Députée, 
sur diverses interrogations concernant 
notre village.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Du côté des élus

e 4 juin 2011, s’est déroulée la journée 
Nationale des jardins

Nous avons la chance d’avoir, sur notre 
commune de Saint-Michel-Léparon, un superbe 
jardin géré par la famille ROSSET.

Nous nous sommes rendus sur le site «� Le 
jardin de la Salamandre� », où nous avons été 
très bien accueillis.
Une visite guidée nous a permis de visiter les 
entrelacs de sentiers, tous plus attrayants les 
uns que les autres.
La végétation très diverse vous surprend à 
chaque pas, avec des petits panneaux explica-
tifs, par thèmes. Cette année, le thème était 
porté sur la toxicité ou non des plantes présen-
tées.

Nous avons vraiment passé un très bon 
moment.
Aline Grange

 Journée Nationale des Jardins

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

Une visite guidée pleine de surprises.

Le Columbarium en cours de construction .

Le Columbarium
à Saint-Michel Léparon

Depuis quelques temps déjà, nous souhai-
tions construire un columbarium dans notre 
cimetière.
Nos employés communaux en ont commencé 
la construction et ce monument en pierres du 
pays promet d’être très apprécié des familles, 
par son aspect empreint de douceur (arrondi) 
et son cadre agréable permettant le recueil-
lement.

Comment se rendre au Jardin de la Salamandre ?
Ouvert le week end
à partir du 1er octobre 2011 de 10 h à 18 h

Contacter le Jardin de la Salamandre ?
infos@lejardindelasalamandre.fr
www.lejardindelasalamandre.fr/

Adresse : Le Jardin de la Salamandre 
La Chapelle du Bost - Saint-Michel Léparon
24 490 la Roche-Chalais
Tél. : 05 53 82 43 06

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

e visite guidée pleine de surprises.
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Du côté des élus

Conférence de Jean-Luc Aubarbier.

Bilan Culture 2011
ilan commission Affaires culturelles, 
Tourisme et Jumelage

En 2008, nous nous sommes engagés 
à «�dynamiser�» la vie culturelle à La Roche-
Chalais et nous poursuivons notre action.

◆ Bilan en 2011�:
3 conférences (Dieudonné Zélé, Maurice 
Biret et Jean-Luc Aubarbier)�; 
6 expositions, de juin à août 2011 (Collectif 
Contempora, Nicolaas Van Vulpen Wiertz, 
Elisabeth Lequeux et Hanz Krause, Victoire 
et enfin Jean-Michel Plociennik)� ; prochaine 
exposition sur les Champignons de la Double 
les 22 et 23 octobre, de Dorothée Kittelber-
ger, avec MM. Carretero et Coustillas�
(mycologues).

Nous avons entrepris de créer un fonds perma-
nent grâce jusqu’à présent à l’achat d’œuvres 
et/ou le don par les artistes� ; dorénavant, en 
échange de la mise à disposition gratuite de la 
salle et de l’organisation de l’apéritif, il sera 
apprécié que chaque exposant fasse don d’une 
œuvre à la commune, en vue d’agrandir ce fonds 
permanent.
Total visiteurs�: environ 600 

2 concerts�: Les Polyphonies basques en mars et 
la Cie Rosa Salvatja en juin avec une séance pour 
les scolaires l’après-midi�;

Des animations organisées avec la bibliothèque, 
dont Etranges lectures et entre bibliothèques 
(exposition collection privée de Michel Métreau 
avec la bibliothèque de Parcoul) et la Résidence 
d’écrivain  (Sylvie Deshors) en association avec 
Synergie Culture et les bibliothèques de Saint-Au-
laye et de Parcoul (Littérature ado / intervention 
dans les écoles maternelles et les écoles 
primaires , les collèges, les maisons de retraite, 
les 3 bibliothèques  et le centre de réinsertion 
pendant les 4 mois de la résidence).

Eléments favorisant cette dynamisation� : le sou-
tien de l’Agence culturelle de Périgueux qui, non 
seulement propose des manifestations et subven-
tionne les communes, mais les conseille aussi 
efficacement en matière d’équipement technique 
(éclairage du Temple). Autre élément, la détermi-
nation de la commune à développer la culture et 
à la rendre�accessible à tous�: dans la pratique�: 
rénovation de la salle du temple, installation du 
chauffage, mise en valeur du temple par la signa-
létique… reste l’accès parking …au niveau de la 
programmation� : présentation de disciplines 
variées, d’artistes extérieurs à la commune ou 
locaux.

Passage du cinéma au numérique� : plus grand 

choix de films et accès plus rapide aux sorties 
nationales�;

◆ Mise en valeur et animation touristique de la 
commune
Animations organisées principalement par l’OT de 
Saint-Aulaye (location de services)� : collecte des 
oeufs de Pâques au sentier botanique, les Jour-
nées des Métiers d’Art à la salle du Temple, Pein-
tures en Aquitaine dans les rues, balades com-
mentées dans le bourg, concert en juillet sur la 
terrasse…

Obtention du Label Station Verte, officialisée par 
la signature de M. Philippe Bernez, Directeur de la 
fédération des Stations Vertes en mai 2011, 
laquelle reconnaît que La Roche-Chalais peut pré-
tendre accueillir les touristes dans les meilleures 
conditions. Les critères retenus étant entre autres 
la présence et la qualité d’un office de tourisme, d’ 
espaces propices à la randonnée,  de loisirs et 
d’activités liés à la nature, de commerces et de 
services, d’animations et d’évènements…

B

L'ensemble vocal Otxote du Pays Basque.
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Bilan Culture 2011 (suite)

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

Le centre-ville de Camoël (Morbihan-56) .

100 000 connexions !
Le vendredi 23 septembre ne restera pas dans l’histoire, aucun évènement planétaire ne s’est produit. Et 
pourtant, au milieu de l’après-midi, le site web de la commune de La Roche-Chalais , ouvert en 2008, a connu 
sa 100�000e visite�! Chaque mois, le nombre de connexions s’est stabilisé au-delà de 4�000 et ceci depuis mai 
2011. Plus de 32�000 visiteurs en 2010 et déjà près de 35�000 depuis le début de l’année 2011�!
Nous rappelons que ce site est le vôtre, un outil mis à la disposition des habitants du village et des associa-

tions, destiné à promouvoir et à mettre en 
valeur les évènements locaux.
N’hésitez pas à contacter le gestionnaire pour 
l’alimenter et ainsi en renouveler les rubriques.
Le panneau d’information du centre ville est 
également à votre service, il constitue aussi un 
moyen efficace d’information pour la popula-
tion. 
Contacts�: Pascal NEIGE, pneige@orange.fr
ou 06 71 06 79 33
http://larochechalais.fr
ou http://larochechalais.com

Pascal NEIGE, Vice-Président
de la commission Communication

◆ Jumelage
Les 10 et 11 septembre derniers, le Maire 
Jacques Menut, quelques conseillers, les 
Maires délégués de Saint-Michel de Rivière 
et de Saint-Michel Léparon et des membres 
du comité de jumelage�ont accueilli le Maire 
Guy Bertho et trois adjoints de Camoël, petite 
commune du sud Morbihan.

Après un accueil à la mairie, une présenta-
tion powerpoint de la commune et un déjeu-
ner organisé au camping,  nous avons entre-
pris la visite des infrastructures scolaires, 
sportives, culturelles, industrielles et touris-
tiques ainsi que la découverte des communes 
du canton.
Cette première prise de contact a été chaleu-
reuse et M. Bertho et ses adjoints sont repar-
tis satisfaits. Nous avons espoir que M. Bertho 
parviendra à convaincre une commune voisine de 
Camoël à s’associer au projet de façon à réunir une 
population et des infrastructures équivalentes aux 
nôtres.

De manière générale, le bilan semble encoura-
geant�: les habitants et les touristes sont réceptifs 
aux animations proposées, des liens intra et inter-
communaux se créent pour le développement du 
tissu culturel et touristique de notre commune.

Sylvie CHARPE, Vice-Présidente
de la commission Culture et Tourisme

Site Internet de Camoël :

http://www.camoel.fr/
e-mail :  mairie.camoel@wanadoo.fr

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

. Bertho 
oisine de 
unir une 
ntes aux 

encoura-
réceptifs 
et inter-
ment du 

mune.

Sylvie CHARPE, Vice-Présidente
de la commission Culture et Tourisme
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Visite de Colette LANGLADE, députée de la circonscription

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

Tourisme

En visite dans le canton de Saint-Aulaye pendant trois jours où 
elle s’est attachée à se rendre  dans toutes les communes, 
Colette LANGLADE députée, a souhaité découvrir le vaste terri-
toire de notre commune et rencontrer les élus du Conseil 
Municipal dans chacune de nos trois mairies. Le jeudi 30 juin, 
accompagnée de Jacques MENUT, de Jean-Pierre ARNAUDI-
NAUD, de Jean-Claude POINTET, des élus du Conseil Munici-
pal, du Conseiller Général Jean-Jacques GENDREAU et de 
Béatrice GENDREAU, Conseillère Régionale, la députée a visité 
deux entreprises de Saint-Michel de Rivière, l’entreprise «�
BOSSI�» et l’entreprise «�MARQUAGE PLUS�». Par manque de 
temps elle n’a pas pu en visiter d’autres mais elle nous a 
promis qu’elle reviendrait nous voir. Notre commune étant 
située à l’extrémité de la circonscription qui est très grande, 
les élus ont apprécié la visite de la députée et l’ont remerciée 
chaleureusement d’avoir pris le temps de venir les rencontrer.

Nous vous rappelons que tous les meublés (gîtes) classés ou non classés, doivent être déclarés en mairie.
Si parmi les lecteurs d’Info’3 il y a des personnes qui ont des projets touristiques, création de gîtes par 
exemple (nous en manquons� !), mais également de chambres d’hôtes, veuillez contacter le syndicat 
d’initiative qui vous aidera dans vos démarches administratives au 05.53.90.18.95
Nous vous en remercions par avance.

Colette Langlade�et les�élus visitent l'entreprise BOSSI
accompagnés par�par�M. Bernard, PDG.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réunion publique
du samedi 24 septembre

Samedi 24 septembre, à la salle de cinéma, 
les élus de La Roche-Chalais avaient donné 
rendez-vous à leurs administrés pour un bilan 
complet à mi-mandat des actions entreprises  
dans la commune et leur faire part des 
projets.
Quatre-vingts personnes ont assisté à cette 
présentation orchestrée par le Maire, Jacques 
MENUT.
Les responsables des diverses commissions 
se sont succédés au micro pour rendre 
compte de leur activité durant cette période 
de trois ans.

Commission eau et assainissement�:
Jacques Menut rappelle les divers travaux 
effectués qui étaient  nécessaires à la rénovation du 
réseau et  présente les différents budgets. Il est éga-
lement rappelé que le contrat de la société SEREX a 
été reconduit suite à une procédure très règlemen-
tée qui s’est déroulée tout le long de l’année 2010. 
Les personnes présentes ont souligné le mauvais 
goût de l’eau qui est distribuée. Le Maire a précisé 
que l’instruction en cours sur le forage ne permettait 
pas à la commune d’y remédier dans l’immédiat. 

Commission des sports�:
Éric Espagnet rappelle l’engagement de la com-
mune en matière sportive. Il montre les subventions 
importantes accordées aux divers clubs (16�000 €)  et 
en souligne le dynamisme. Le bureau des sports, 
créé en 2008, représente un appui logistique et 
contribue à l’organisation de manifestations com-
munales et intercommunales. Des travaux impor-
tants sont actuellement en cours pour la rénovation 
des stades de foot. 

Commission de la Culture et du tourisme�:
L’actuelle municipalité s’était engagée à développer 
la culture et à la rendre accessible à tous.
Des conférences gratuites sont organisées réguliè-
rement sur des sujets très variés. De nombreuses 
expositions se sont déroulées régulièrement à la 
salle du Temple. Des concerts sont mis en place. La 
bibliothèque municipale organise de nombreuses 
animations.
Nous bénéficions du soutien de l’Agence culturelle 
de Périgueux qui propose des manifestations et sub-
ventionne les communes.
La rénovation de la salle du Temple a tout de suite 
été un élément important de la vie culturelle dans 
notre village. Elle nous permet de disposer d’un lieu 
agréable et fonctionnel.
Le passage du cinéma au numérique offre un plus 
grand choix de films et un accès plus rapide aux 
sorties nationales.
En matière de tourisme de nombreuses actions ont 
également été entreprises. Un office du tourisme 

cantonal a été mis en place. Celui-ci propose de 
nombreuses activités durant la saison (concert, 
chasse aux œufs, journée métiers des arts, concours 
de peinture, balades commentée…).
La commune a obtenu le label «�station verte�» qui 
atteste de sa capacité à accueillir des touristes dans 
de bonnes conditions et contribue à sa notoriété.
Des élus d’un village de Bretagne sont venus nous 
rencontrer dans le but d’étudier un jumelage. Ils ont 
visité les infrastructures de la commune et les alen-
tours. La première impression est favorable.
D’une manière générale, le bilan est encourageant.

Commission communication�:
Pascal NEIGE rappelle les 4 axes de la communica-
tion municipale�:
Le site web, ouvert en 2008 et qui ne cesse 
d’augmenter son audience (100�000 connexions au 23 
septembre 2011).
INFO 3 (modernisé, 24 pages pour les premiers 
numéros et qui en compte désormais 32 ).
Le panneau numérique qui recueille de plus en plus 
d’informations
Le bulletin municipal qui renseigne sur les délibéra-
tions du conseil municipal.

Commission des festivités�:
La municipalité a encouragé la renaissance d’un 
comité des fêtes et elle le soutient dans toutes ses 
manifestations. Des subventions importantes ont été 
accordées lors de la création du Cercle Festif et du 
matériel a été acheté par la commune pour favoriser 
l’organisation d’évènements.
Les membres de la commission sont aussi membres 
du Cercle Festif et participent activement sur le 
terrain.
Carnaval, marchés nocturnes, 14juillet, fête locale, 
concours de belote et de pétanque, lotos, sont 
désormais au programme du Cercle et rythment la 
vie de la cité.

Commission des affaires scolaires�:
Pascal NEIGE souligne le très bon niveau 
d’équipement des écoles publiques dont la com-

Plus de 80 personnes pour cette réunion publique.
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mune a la responsabilité. Des tableaux numériques 
équipent désormais les classes des écoles élémen-
taires. Des travaux importants ont été effectués à 
l’école maternelle (toiture, clôture, coin restaurant, 
isolation…).
Cette politique volontariste place nos écoles parmi 
les plus modernes du département au même niveau 
que celles de Périgueux. Être élève en milieu rural 
ne doit pas être un handicap et notre devoir est de 
fournir les meilleures chances de réussite à nos 
enfants.
L’opération «�un fruit pour la récré�», cofinancée par 
la municipalité connait un franc succès. Les enfants 
des écoles peuvent ainsi redécouvrir la saveur des 
fruits pour le plus grand bénéfice de leur santé.

Commission Enfance et Jeunesse�:
Isabelle DUMON retrace l’historique du centre de 
loisirs et rend hommage à l’association qui gérait 
son fonctionnement jusqu’en décembre 2010.
Depuis le début de l’année 2011, la municipalité en 
assure la gestion. Alain TROTET a été nommé Direc-
teur. Le personnel communal assure l’animation 
aidé par des titulaires du BAFA pendant la période 
estivale. Les tarifs ont été ainsi fortement diminués 
et l’ALSH a affiché complet pendant toute la saison 
d’été. Les activités sont riches et variées, parents et 
enfants en sont très satisfaits.
La municipalité, pour qui l’enfance et la jeunesse 
font partie des priorités, se réjouit d’une telle réus-
site et félicite toute l’équipe du centre pour son 
excellent travail.

Commission de l’environnement�:
Mariette DALY revient sur les améliorations visibles 
par tous en ce qui concerne le fleurissement de 
notre village. Elle insiste sur le travail accompli par 
le personnel municipal notamment pour la fabrica-
tion du labyrinthe végétal à la halte nautique.
Elle rappelle les investissements effectués pour 
améliorer notre cadre de vie (balayeuse).

Les élus réaffirment leur volonté de 
s’inscrire dans les orientations du Grenelle 
de l’environnement (moins de désherbant, 
économiser l’eau, projet de chauffage au 
bois pour toutes les installations commu-
nales autour de la place de l’Etoile…).
La commune a déposé sa candidature pour 
être classée «� village fleuri�». L’évaluation 
s’étend sur trois ans et nous comptons sur 
les initiatives individuelles qui viendraient 
s’ajouter aux aménagements communaux 
pour obtenir une bonne appréciation.

CCAS (Services Sociaux)�:
Françoise OUARY rappelle le rôle du CCAS, 
indique quelques éléments de son budget et 
le nombre de personnes qui y sont 
employées. Elle précise l’importance que 
revêt ce service pour l’aide aux personnes 

âgées ou dépendantes (aide à domicile, portage des 
repas, liste des personnes à visiter en cas de catas-
trophe naturelle, aide administrative pour la consti-
tution de dossiers …).
Le CCAS contribue également  à l’assistance aux 
plus démunis en liaison avec les associations cari-
tatives de la commune et des environs.
Le local pour les sans abris de passage a été entiè-
rement remis aux normes et donne satisfaction à 
ceux qui l’ont utilisé.

Commission des travaux�:
Jean Claude BONNET égraine la longue liste des 
travaux effectués depuis trois ans.
Dans un premier temps, les chantiers initiés par la 
précédente municipalité ont été achevés puis 
réceptionnés (Place de l’Etoile, Centre de Loisirs). 
Certains aménagements ont été apportés, la 
bretelle d’accès au lotissement de Batier a été 
réalisée.
De gros travaux sur le réseau d’assainissement ont 
été nécessaires à cause de sa vétusté. De nom-
breuses rues et Places ont été regoudronnées. 
Les aménagements réclamés par le SMICVAL ont 
été réalisés pour permettre enfin la construction de 
la déchetterie.
La traversée piétonne en face de l’usine KSB a été 
sécurisée. Le parking de la rue de la glacière et 
celui des Tuileries ont été aménagés.
Une rampe d’accès pour les personnes handicapées 
a été construite en face du Crédit Agricole.
Les trottoirs et les bordures ont été remis en état au 
lotissement de Plaisance et rue des Glaïeuls.
Des travaux importants se sont déroulés rue des 
Charmilles et au lotissement de la Garenne 
(chaussée, trottoirs et assainissement).
Une grande partie du lotissement de Bois Gentil a 
été refaite (réseaux, enfouissement des lignes, 
revêtement).
La halte nautique est entièrement équipée (parking, 
sanitaires, labyrinthe végétal, ponton canoës et 
pêche, jeux pour les enfants).

M. le Maire mène la réunion.
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De gros travaux sont effectués à l’école 
maternelle (toiture, clôture, isolation…).
Le Temple a été rénové, en grande partie par 
nos services techniques.
Un sentier de randonnée a été aménagé le 
long de la Dronne entre la terrasse et le cam-
ping.
Des caméras de surveillance ont été instal-
lées sur la terrasse. Un administré, présent à 
la réunion pense que ce n’est pas une solu-
tion convenable aux problèmes de délin-
quance. M. le Maire explique que  cela pose 
un réel problème moral mais refuse de voir 
le mobilier public si souvent dégradé et 
indique que seuls les gendarmes peuvent 
consulter les images et seulement en cas de 
délit.
Les services techniques ont aménagé dans 
de nouveaux locaux plus modernes et fonc-
tionnels en face de l’usine KSB.
J.C. BONNET insiste sur le coût élevé des travaux 
de voirie (point à temps et réfection de secteurs 
routiers) sur nos trois communes.

Commission des finances�:
Jacques DELAVIE présente les principaux éléments 
du budget et de la fiscalité.
Il explique que le niveau d’endettement de la com-
mune est parfaitement maîtrisé.
Dans un premier temps, il a fallu trouver des finan-
cements pour payer les travaux engagés par la pré-
cédente municipalité. Nous pouvons penser main-
tenant à financer les projets prévus pour la deu-
xième partie de la mandature.
Les taux de fiscalité ont été recalculés conformé-
ment à l’article 1640c du code général des impôts 
afin de prendre en compte le transfert de la fiscalité 
Départementale et des frais de gestion auparavant 
perçus par l’état. Les taux votés par le conseil 
municipal sont donc identiques aux taux 2010 et 
n’apporteront aucune augmentation sur les feuilles 
d’imposition. Seules les bases nationales subiront 
une augmentation.
Les taxes d’enlèvement des ordures ménagères ont 
subi  en trois ans une forte baisse.

Conclusion de M. le Maire�:
Jacques MENUT remercie tous les conseillers 
municipaux pour leur travail et explique la néces-
sité qu’il y avait de reconstruire, à La Roche-Cha-
lais, une nouvelle maison de retraite (EHPAD). Il 
était important de préserver les 60 emplois essen-
tiellement féminins et de garder nos anciens à 
proximité. Il montre les opportunités qui ont été 
saisies pour en permettre le financement.
Il présente les projets qui vont bientôt voir le jour.
Le PLU (Plan local d'urbanisme) remplace le POS 
(Plan d’Occupation des Sols). La procédure, actée 
en conseil municipal en mars 2011, va durer pendant 
au moins 2 ans.
La salle des fêtes sera entièrement rénovée et va 
devenir une salle de spectacle.
L’ancien presbytère deviendra la nouvelle mairie. 
Ce projet se substitue à celui de la précédente 

municipalité prévu dans le bâtiment de l’ancienne 
gendarmerie, jugé trop onéreux par l’équipe en 
place. La mairie actuelle est devenue trop petite et 
de plus la salle du conseil n’est pas aux normes car 
elle ne possède pas d’accès pour les personnes 
handicapées.
La municipalité a également le projet à plus long 
terme de transformer la bibliothèque en média-
thèque. Pour cela, il faudra «�reloger�» les judokas 
et la gymnastique volontaire dans les anciens 
locaux des services techniques.
Un projet de chauffage au bois (réseau chaleur) de 
toutes les installations municipales autour de la 
Place de l’Etoile est à l’étude.
L’aménagement du bourg de Saint-Michel de Rivière 
a également été évoqué ainsi que les satisfactions 
apportées par l’installation de la déchetterie.
Pour le forage, le tribunal administratif a accordé 
une indemnisation de  424 609 €  à la commune, 
mais une entreprise ayant fait appel, cette somme 
est mise en provision en attendant la décision défi-
nitive de la Cour d’Appel dans les prochains mois.

Concernant l’intercommunalité, Jacques Menut a 
précisé qu’au 1er Janvier 2012,  la commune inté-
grera l’actuelle Communauté de Communes du 
Pays de Saint-Aulaye. Comme la loi les y autorise, 
les commissions consultatives de Saint-Michel- 
l’Ecluse-et-Léparon et de Saint-Michel de Rivière 
ont demandé au préfet d’organiser une consultation 
de la population des communes associées en vue 
d’un retour éventuel à l’autonomie de ces com-
munes (défusion). 

Avant d'inviter l'assistance à continuer les discus-
sions autour du verre de l'amitié, Jacques Menut a 
tenu à remercier Jean-Jacques Gendreau, Conseil-
ler Général, pour l’aide qu’il apporte dans le finan-
cement des  différents dossiers.

Pascal NEIGE, vice président
de la commission communication

Les conseillers chargés des commissions.



13

Du côté des élus

Résidence d’écriture en Dordogne
e Conseil général de la Dordogne met en 
œuvre avec le soutien de la Direction régio-
nale des Affaires culturelles d’Aquitaine 
(DRAC) et le soutien technique d’Ecla Aqui-

taine un programme de résidences d’auteur consa-
cré à l’écriture de fiction pour adolescents.
Financièrement, la résidence est totalement prise en 
charge par le biais d’un financement à parité entre le 
Conseil Général et la DRAC Aquitaine.

Pendant 4 mois, du 15 août au 15 décembre, Sylvie 
Deshors est l’auteur invité à mener une résidence 
sur les communes de La Roche-Chalais, Saint-Au-
laye et Parcoul.

Les objectifs de cette résidence étant principalement 
d’encourager la création de l’écrivain et de favoriser 
la rencontre entre l’écriture et le public, Sylvie Des-
hors partagera donc son temps entre son travail 
d’écriture personnelle et des rencontres avec diffé-
rents publics, dont les scolaires des écoles mater-
nelles, des écoles primaires et des collèges, les rési-
dents en maison de retraite, et le centre de réinser-
tion.  Les interventions pourront prendre des formes 
différentes (ateliers, débats, lectures) selon les sou-
haits établis entre les différents responsables et 
l’écrivain. En tous les cas, donner l’envie de lire, 
d’explorer la langue, oser écrire, sont les maitres 
mots de sa présence parmi nous.

Née en 1957, Sylvie Deshors habite à Lyon où elle 
écrit au fond d’un jardin traversé par les bruits de la 
vie et de la ville. Enfant jamais rassasiée de lectures, 
elle a attrapé le virus de l’écriture en lisant. Avant de 
tenter l’aventure du côté des auteurs, elle a exercé 
des métiers variés� : costumière, ébéniste, entre 
autres, sans assouvir sa curiosité. Elle travaille 

actuellement en biblio-
thèque publique. Dans 
ses romans, ses 
personnages armés 
de leur sensibilité 
se confrontent aux 
réalités du monde 
contempora in . 
Elle anime régu-
lièrement des 
ateliers d’écriture 
aussi bien en direc-
tion des enfants que 
des adultes.

Dans sa bibliographie, 
on remarquera� : Pour 
ces yeux (Rouergue, 
mai 2011)�; La soupe aux amandes (Thierry Magnier, 
2010)� ; Fuite en mineur (Rouergue, 2010)� ; Petit 
Samouraï (Rouergue, 2008)�; Mon amour kalachnikov 
(Rouergue, 2008)�; Anges de Berlin (Rouergue, 2007).

Les opportunités de pouvoir accueillir un écrivain en 
résidence sont trop rares, aussi nous sommes ravis  
d’avoir pu rencontrer  Sylvie Deshors et de la comp-
ter  parmi nous jusqu’au mois de décembre. 

L

L'écrivaine Sylvie Deshors.

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

Concours de peinture
Le samedi 13 août la municipalité de La Roche-Cha-
lais a eu le plaisir d’accueillir Madame Hélène 
DEROBERT Déléguée de l’association «� Couleurs 
d’Aquitaine� ». Cette association œuvre pour la 
promotion du patrimoine.
L’office de tourisme du pays de St Aulaye, presta-
taire de service s’est chargé de la coordination.
Les nombreux artistes professionnels et amateurs 
(le plus jeune avait 15 ans) venus de départements 
quelquefois assez lointains,  ont pu découvrir la 
richesse de notre patrimoine. Ces artistes ont 
déposé chevalets et palettes  pour peindre et cou-
cher sur leurs toiles quelques uns de nos sites. (La 
Moulinasse, les granges des Philippons à St Michel 
de Rivière, les bords de Dronne, le Moulin, le bourg 
de La Roche-Chalais parmi d’autres.
Les peintres utilisent diverses techniques telles 
l’acrylique, l’aquarelle, le pastel sec, l’huile, la 
gouache, le collage.
Les gagnants de chacune des catégories ont 

emporté  un souvenir gourmand de notre commune, 
qui rappelait le savoir faire de nos artisans.
En participant à cette manifestation, la municipalité, 
s’inscrit dans une démarche volontaire de promotion 
de la culture en territoire rural. 

Les lauréats du concours.

Vous aurez vous aussi l’occasion de la rencontrer 
à l’occasion des deux soirées carte blanche  qui 
auront lieu à La Roche-Chalais�:
Le vendredi 4 novembre 2011, à l’occasion de la 
projection du film argentin à 21h, salle du cinéma.�  
Le mercredi 9 novembre, discussion avec Sylvie 
Deshors et Elsa Osario, écrivain argentin à 19h, 
salle du cinéma
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Rénovation de l’habitat

Le Programme d’Intérêt Général 
(P.I.G Habitat) du Bassin Ribéra-
cois – Double va entrer dans sa 3e 
année de phase opérationnelle. 
Cette opération est portée par les 
Communes adhérentes au Grou-
pement de commande dont la 
coordination est assurée par par la 
Communauté de Communes de 
SAINT-AULAYE. Cette action 
bénéficie des aides financières de 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), du Conseil Régional 
d’Aquitaine, du Conseil Général de 
la Dordogne et de la collectivité 
avec la participation de votre com-
mune. 
L’action a pour objectif d’apporter 
des aides financières, sous 
certaines conditions, aux proprié-
taires souhaitant améliorer leurs 
logements.
1�000 000 € de travaux ont été réali-
sés par les artisans du secteur et 
346� 550 € de subventions accor-
dées à ce jour aux propriétaires.

En effet, l’Anah  peut intervenir 
selon des modalités très précises.
Les propriétaires et /ou usufrui-
tiers, occupants leur logement à 
titre de résidence principale 
depuis plus de 2 ans sont aidés, 
sous conditions de ressources. 
Cette aide concerne�:
les projets de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne ou 
très dégradé
Les travaux d’amélioration pour la 
sécurité et la salubrité de l’habitat.
Les travaux d’amélioration pour 
l’autonomie de la personne, 
l’accessibilité et/ou l’adaptation 
du logement.
Les travaux autres 
(assainissement, couverture, 
menuiseries, électricité etc…)

Les taux de subvention Anah, 
majorés de la participation de la 
Collectivité varient entre 22.5% et  
55.5% du montant des travaux, 
plafonnés, subventionnables.

Une prime complémentaire 
pourra être obtenue dans le cadre 
du programme «� Habiter 
mieux/FART�» si les travaux envi-
sagés permettent une baisse d’au 
moins 25% de la consommation 
énergétique conventionnelle.

Certaines caisses de retraites 
peuvent elles aussi intervenir pour 
financer l’amélioration des rési-
dences principales selon les 
modalités qui leurs sont propres.

Les propriétaires bailleurs sont 
aidés pour�:
Améliorer des logements occupés 
par des locataires ou vacants et 
destinés après travaux à la loca-
tion à l’année, en loyer conven-
tionné et pendant une durée de 9 
ans. Les taux de subvention Anah, 
majorés de la participation du 
Conseil Régional d’Aquitaine et de 
la Collectivité varient entre 32.5% 
et  42.5% du montant des travaux 
plafonnés subventionnables. 
L’ensemble des personnes 
porteuses de ce type de projet peut 
bénéficier de l’assistance admi-
nistrative, technique et financière 
du PACT Dordogne.
Les Elus des communes adhé-

rentes ont chargé le PACT Dor-
dogne de vous aider dans 
l’approche, l’étude et la concréti-
sation de votre projet éventuel.
Pour cela, leurs Techniciens vous 
informeront�:
Techniquement� : pour la concep-
tion, l’aménagement ou la redis-
tribution, etc …
Financièrement�: pour l’étude avec 
vous des différentes possibilités 
financières
Administrativement� : pour la  
constitution et le suivi de votre 
dossier.

Vous pouvez les joindre
ou les rencontrer�:
- à leur siège social�:
PACT Dordogne
56 Rue Gambetta
BP 1011 – 24001 PERIGUEUX 
Cedex
Tél. 05 53 06 81 20
Fax 05.53.35.15.90
mail : pact.arim.24@wanadoo.fr
- ou aux permanences sur 
votre secteur�:
SAINT AULAYE :
2e jeudi de chaque mois
de 9h30 à 12h
Salle des   Associations
Place du Champ de Foire
LA ROCHE CHALAIS :
4e Jeudi de chaque mois à la 
Mairie annexe de 14h  à 16h30
N'hésitez pas à les contacter.
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Etat civil

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

■ LRC
Naissances�:
SIMON Thibault
né le 7 mai 2011
GATINEAU-JONGES Natacha
née le 24 mai 2011
TAUBY-RAFIN Alice et Mathis
nés le 7 septembre 2011
Mariages�:
BARDY Cyrille et MASSIÉ Angélina
mariés le 4 juin 2011
GOUBAULT Yoan et REY Amélie
mariés le 9 juillet 2011
DURAND Michaël et GOVET Maryline 
mariés le 13 août 2011
Décès�:
DUTOYAT Odette Veuve MASSON
décédée le 20 avril 2011
à l’âge de 91 ans
SERMOT Julienne
décédée le 09 mai 2011
à l’âge de 85 ans
CHEVALIER Claude
décédé le 29 mai 2011
à l’âge de 81 ans
AUDIGIER Guy
décédé le 5 juin 2011
à l’âge de 80 ans
BERNIARD René
décédée le13 juin 2011
à l’âge de 79 ans
SANCHOU Yvan
décédé le 23 juillet 2011
à l’âge de 87 ans

TEURLAY René
décédé le 31 juillet 2011
à l’âge de 74 ans
VAN RYSSEL Hervé
décédé le 1er août 2011
à l’âge de 55 ans
PATUREAU Germaine veuve DAVID
décédée le 28 août 2011
à l’âge de 97 ans
GADRAT Geneviève veuve EPRON
décédée le 28 août 2011
à l’âge de 88 ans

■ SML
Naissances�:
ANOUILH--VINCENT Lola
née le 24 juin 2011 
ÉLLÉOUET Mélis, Maryjeanne
née le 22 juillet 2011
COLOMBIER Robin
né le 1er aout 2011
MADEDO Jémémie, Luc, Victor
né le 7 aout 2011
Mariages�:
GUERINET Frédéric
et MICHAUD Marie-Christine 
mariés le 2 avril 2011
BRICE Patrick et QUENEUTTE Katty 
mariés le 16 juillet 2011 
LIGNIER Olivier et ARNAUDINAUD 
Valérie 
mariés le 23 juillet 2011 
Décès�:

MOREAU Monique
veuve FORESTAS
décédée le 12 mai 2011
à l’âge de 91 ans
HÉLIER Michel
décédé le 3 aout 2011
à l’âge de 72 ans
GENSONNET Marcelle
épouse RAVON
décédée le 5 aout 2011
à l’âge de 84 ans

■ SMR
Naissances�:
GOUZILH Yannis - - DIRIBERRY
né le 20 mai 2011
LEYDET Hugo
né le 4 juin 2011
Mariages�:
BOURDÉE Jean-Pierre
et RAVET Régine
mariés le 23 juillet 2011
JANOT Alexandre
et MOULINIER Nadège
mariés le 27 août 2011
Décès�:
BOURDÉE Régine
décédée le 15 juin 2011
à l’âge de 87 ans
MARLY Fernand 
décédé le 19 juillet 2011
à l’âge de 83 ans

Etat civil

Infos Mairie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La saison 2012 a commencé le 4 sep-
tembre pour les archers du club aux 
horaires habituels au gymnase, avenue 
de la Double.
Rappel des horaires d’entraînements�:
Mardi et mercredi de 18h à 22h et le 
samedi de 17h à 22h.
Si vous êtes intéressé(e) par notre acti-
vité, venez nous voir ces jours là, nous 
serons heureux de vous faire essayer 
notre sport.
Le coût annuel de l'activité est de 95 € 
pour un adulte et de 50 € pour un jeune. 
La première année nous prêtons un arc 
d'initiation. 

Bilan sportif�:
Le bilan sportif de l'année 2011 a été 
excellent pour les compétiteurs. Ils ont 
été 8 mais ont participé à 80 compéti-
tions. Ils ont fait 59 podiums. Jacques 
Espallier a décroché le titre de Champion 
de Ligue en tir FITA (70m) à Nérac. Mlle Cynthie 
Géron a été qualifiée aux Championnat de France 
Fédéral et FITA. Elle a  aussi participé au Tournoi 
Régional Jeunes avec Thomas et Maxime Duret.                                                
Le concours du 12 juin sur le stade municipal a 
comme à l'accoutumée eu du succès et ce sont plus 
de 60 archers du département et des départements 
voisins qui sont venus pour obtenir un score qualifi-
catif au championnat de France FITA et Fédéral.

Autres activités�:
Après trois semaines de mauvais temps, notre vide 
grenier à rassemblé plus de 117 exposants. Le 
nombres de chineurs fut en conséquences et tout ce 
monde a profité d'une journée chaude et ensoleillée.
Le 29 octobre le club organise la réunion annuelle 
des arbitres Aquitains au foyer rural de Saint-Michel 
de Rivière. Ce sont plus de 80 arbitres qui viendront 
passer une journée de recyclage et de travail sur des 
études de cas. En fin de journée le Président de la 

Commission Régionale des Arbitres signera et 
validera les cartes d'arbitrages pour la saison 2012.

Notre sport s'adresse à tous de 9 ans à 77 ans … 
Homme ou femme. Comme tout sport d'adresse, il 
demande et apporte la maîtrise de soi et il est un 
excellent anti-stress. 

Pour tous renseignements :
téléphonez au 05 53 91 41 91
ou envoyez un mail :
archersdeladouble@orange.fr
ou consultez le site du club : 
www.archersdeladouble.net

Bien sportivement
Jean Denis Beauvais

Les Archers de la Double

Le Téléthon 2011
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Vide grenier du 31 juillet.

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

25 ans et bien des victoires plus tard…

Le 25e Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre prochain. A 
l’occasion de ce 25e anniversaire, une nouvelle génération de 
bénévoles est encouragée à rejoindre ceux de la première heure. 
Anciens et nouveaux vont travailler ensemble et inventer de nou-
velles formes de mobilisation pour relever un défi de taille : 25 
000 animations en France.

Et vous, vous faites quoi les 2 et 3 décembre prochains ?

http://www.afm-telethon.fr
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L’association sportive USEP de La Roche-Chalais 
est très heureuse de reprendre ses activités pour 
cette nouvelle année scolaire.
Petit rappel� : l’USEP est une association sportive 
scolaire qui propose, en lien avec le comité dépar-
temental USEP 24, différentes activités physiques 
et sportives en faveur des jeunes scolarisés du pre-
mier degré.
Ainsi, depuis plusieurs années déjà, tous les 
enfants des écoles publiques de La Roche-Chalais 
(de la maternelle au CM2) disposent d’une licence 
USEP leur permettant d’accéder à différentes 
animations et manifestations sportives comme par 
exemple le cross de l’école, des rencontres 
d’athlétisme, jeux d’opposition, escrime, rugby, 
randonnées….
Chaque classe bénéficie chaque année, de 4 à 5 

rencontres sportives en temps ou hors temps sco-
laire.
L’équipe enseignante et l’ensemble des bénévoles 
de l’USEP essaient également de développer les 
contacts avec les écoles des départements voisins 
et notamment de la Gironde.
Une manifestation conjointe a eu lieu en juin où 
l’école de La Roche-Chalais a accueilli des enfants 
de l’école de Guîtres pour une belle randonnée 
pédestre. Les plus grands ont pu parcourir une 
belle balade près du village des Peintures.
Un projet valorisant pour atteindre l’un des objec-
tifs principal de l’USEP� : ouvrir l’école et 
l’association à l’environnement social des élèves.
Toute l’équipe de l’USEP vous souhaite une très 
bonne rentrée scolaire 2011 et nous souhaitons 
également une très belle réussite à M. Neige, dans 
ses nouvelles fonctions de Directeur.
1e manifestation USEP, le mercredi 21 septembre à 
Libourne.
Le Président, Alain Trotet

Manifestation USEP à La Roche-Chalais.

Balade sur le sentier de la Dronne.

19

Gym Volontaire

USEP de La Roche-Chalais

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

On repart à la gym�!
C’est la reprise pour les adeptes de la gym volon-
taire. Dès le jeudi  15 septembre, les programmes de 
renforcement musculaire pour toutes les parties du 
corps (bras, abdos, fessiers…), de steps, de 
stretching ont repris au DOJO de La Roche-Chalais. 
D’autres activités et diverses sorties vous seront 
proposées tout au long de l’année.
Les cours en musique sont animés par Alain Trotet 
et Axel Fustinoni, les lundis de 19h15 à 20h15 et par 
Nathalie Lavergne, les jeudis de 19h15 à 20h15 égale-
ment.
D’autre part, le club de gym volontaire renouvelle 
ses 2 sections  spécifiques cette année :
Une section séniors 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 15h 
à partir du 20 octobre.
Suivront les touts petits (2-4 ans), pour des cours de 
baby gym. 1e activité sportive en faveur de la petite 
enfance à La Roche-Chalais. Un programme mis en 
place par Alain Trotet et consultable sur le site inter-
net de la commune www.larochechalais.fr. Reprise 
des cours le jeudi 13 octobre.
Toutes ces activités nous ont permis de dépasser les 
90 licenciés la saison dernière. Nous espérons en 
accueillir tout autant cette année.

Pour plus de renseignements, contacter France 
Menut au 05.53.91.42.88 ou Alain Trotet au 
07.86.86.29.44
Bonne rentrée à toutes et à tous.
La Présidente, France Menut
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Malgré une année maussade pour le club des 
nageurs, nous avons organisé pour la 2e année 
consécutive une grande fête de la piscine avec 
plusieurs attractions et structures gonflables pour 
toute la famille. Ceci en partenariat avec la munici-
palité et le bureau des sports de La Roche-Chalais.

Près de 350 personnes sont venues se rafraichir à la 
piscine tout en s’amusant avec une température 
avoisinant les 39°.
Une nouveauté encore cet été, car le parc de loisirs 
était installé à la piscine et au Centre de Loisirs de 
La Roche- Chalais. Le bac à mousse, devenu un 
élément incontournable de cette fête, a réuni plus 
d’une centaine de personnes. 

Se trouvaient également sur le site des toboggans 
géants, le célèbre ventrigliss, différents parcours 
fantaisies mais également un hair-hockey.

Avec une animation musicale assurée par Frédéric 
Feyry (projectionniste au cinéma le club de La 
Roche-Chalais) et un spectacle de natation synchro-
nisée préparé par «�Julie et Gaby�», cette journée a 
connu un succès identique à celui de l’année 
dernière.
Alain Ravon, Président du Club des Nageurs, a su, 

cette année encore solliciter enfants, parents, béné-
voles et partenaires (Mairies de La Roche-Chalais et 
Saint-Aulaye) pour dynamiser ce rendez-vous esti-
val, qui nous l’espérons deviendra, incontournable 
dans les années à venir.

Le Bureau

Fête de la Piscine 2011 : Un grand soleil pour une grande fête !
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Tournoi du Club de Tennis

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

Une journée rafraîchissante pour une température de 39°.

La saison a pris fin par le tradi-
tionnel tournoi open du 1er au 14 
juillet organisé par le Tennis Club 
de La Roche-Chalais.
Nous avons bénéficié d’une quin-
zaine très ensoleillée, ce qui nous 
a permis de jouer 120 matchs sans 
trop de difficultés, pouvant jouer 
le soir à la fraîcheur de la nuit 
tombante car les derniers matchs 
étaient programmés à 21h� ; ne 
disposant que d’un court extérieur 
et du gymnase.

Palmarès du tournoi�:
Non-classés�: Finaliste�: PETIT 
Yohan et vainqueur TABET Habib
Consolante�: Finaliste�: CHIRON 
Philippe (30/1) et vainqueur 
MASSE Laurent (30/3)
4ème Série�: Finaliste�: DE 
ALMEIDA Georges (30/4) et 
vainqueur LUCONI Garcia(30/1)
Tableau Final�: Finaliste�: 
RICOURD Damien (15) et vain-
queur FEDUNZYK Maxime (5/6)
Double Messieurs�: Finalistes�: 
CHIRON Philippe (30/1) et BEAU-
FILS Jean-Luc (30)
Vainqueurs�: BOGDANOFF Mat-

thieu (30/1) et TBET.T 
(30/3)
Tableau Juniors�: Fina-
liste�: BOGDANOFF Mat-
thieu (30/1) et vainqueur 
BEAUFILS Alexandre 
(30/3)

Eric ESPAGNET, Conseiller 
municipal et Vice-prési-
dent de la commission des 
sports, a félicité 
l’ensemble des compéti-
teurs et remis les récom-
penses aux vainqueurs et fina-
listes. 5 joueurs du Costa Rica, en 
stage de tennis à Lussac, ont 
participé à notre tournoi et ont 
reçu le trophée offert par la muni-
cipalité qui sera exposé dans leur 
club à San José.

La saison 2011-2012 débutera à 
compter du mardi 13 septembre�
avec la reprise du mini-tennis, de 
l’école de tennis, du club juniors 
et des entraînements des diffé-
rentes équipes engagées en 
championnat.

Groupes� : mini-tennis les mardis 
de 17h à 18h, école de tennis les 
mercredis de 13h à 16h et les 
jeudis de 17h à 18h, les entraîne-
ments adultes les vendredis de 
17h à 22h, le club juniors les 
samedis de 9h à 14h et les cours 
adultes les samedis après-midi de 
14h à 17h.

Bonne rentrée à toutes et à tous et 
à bientôt sur les courts.

Renseignements : 06.20.40.46.42

Le Bureau du Tennis Club.

Les vainqueurs du tournoi 2011 en double messieurs.
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Toutes les manifestations organisées par le Cercle en 
cette année 2011 ont connu un vif succès. 

Le seul point négatif à relever concerne la fête locale 
qui n’a pas bénéficié de conditions climatiques favo-
rables. Le mauvais temps a fortement pénalisé le 
déroulement des activités prévues en ce début de 
septembre. La randonnée pédestre a été annulée. Le 
repas a été déplacé dans la salle des fêtes mais le feu 
d’artifice a tout de même été tiré. Dommage que le 
concert gratuit, d’une très grande qualité, n’ait pas 
bénéficié d’une meilleure assistance. La brocante a, 
pour les mêmes raisons, attiré beaucoup moins de 
vendeurs que les années précédentes mais les expo-
sants qui ont eu le courage de rester ont fait de très 
bonnes affaires�!

Les deux marchés nocturnes (3 juin et 14 août) ont 
rassemblé la grande foule sur la terrasse. Les produits 
proposés étaient de grande qualité et les visiteurs ne 
s’y trompent pas.
Le 3 juin, la musique était dans les assiettes car nous 
avons connu�un imprévu désagréable. En effet la sono 
engagée pour assurer l'ambiance musicale ne s'est 
pas déplacée, de plus sans prévenir ce qui n'a pas 
permis aux organisateurs de pouvoir chercher une 
solution de remplacement. Que les nombreux visiteurs 
veuillent bien nous en excuser mais c'est une situation 
inédite qui nous l'espérons ne se reproduira plus. 
Nous avons noté lors des marchés la présence de 
nombreux touristes résidant au camping et nous les 
remercions pour l'intérêt qu'ils portent à la vie locale.

La soirée du 13 juillet a également été une belle satis-
faction. Les grilleurs du Cercle ont cette année exercé 
leur «�art�» sur des magrets de canard qui n’en sont 
pas encore revenus. Beaucoup de personnes ont parti-
cipé au bal gratuit et au feu d’artifice. Une bonne 
ambiance que nous aimons retrouver au cœur du 
village sur notre terrasse.

Le carnaval, un concours de belote et un loto com-
plètent la palette d’organisations proposées par notre 
association. 

Le Cercle prévoit encore de mettre en place un loto le 
23 octobre et un concours de pétanque pour clôturer la 
saison.

Merci à tous les membres bénévoles de l’association 
et tout particulièrement à son Président Didier Pas-
quet qui n’hésitent pas à consacrer beaucoup de temps 
et énormément d’énergie pour l’animation du village 
avec le soutien actif de la commission des festivités de 
la municipalité.

Les organisateurs du Cercle Festif attendent toute 
personne pour les aider à proposer d'autres activités. 
Renseignements au 06 72 88 84 63.

Pascal NEIGE, Secrétaire du Cercle Festif
et vice président de la commission des festivités

Deux marchés nocturnes de qualité.

Nos professionnels de la grillade.
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Bilan du Cercle Festif en 2011
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A la fin de la dernière saison sportive, notre club 
comptait 83 licenciés (club moyen de «� marcheurs 
dits réguliers�»).
C’est environ le double de licenciés depuis sa création 
en 2001. Notre club a donc 10 ans d’existence cette 
année.

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre 
nous et voici le temps de la rentrée où chacun reprend 
ses activités. Se remettre ou continuer à faire du sport, 
c’est souvent une résolution, un défi que l’on projette.

Au fil des ans et des chemins, tous nous remarquons 
combien le nombre des adeptes à la randonnée 
pédestre augmente.
Que de bienfaits sur la santé, le moral. La randonnée 
nous ressource� ; c’est l’occasion de se retrouver en 
toute convivialité, de respirer le grand air, d’atténuer le 
stress. C’est un moyen de découvrir sa région autre-
ment, l’abondance de la faune et de la flore aux diffé-
rentes saisons. Etre spectateur de la nature.

Avant de penser à la rentrée, que s’est-il  passé 
depuis le dernier éditorial�?

Le 8 mai, affluence record à Saint-Michel Léparon où 
s’est déroulée la Journée Départementale de la Ran-
donnée associée au circuit Charlemagne.
 Une première et un évènement exceptionnel pour le 
club qui a enregistré 530 participants (marcheurs et 
VTT). Par rapport aux autres années, beaucoup de 
personnes venaient pour la première fois particulière-
ment curieux de découvrir ce circuit de 30 km en forêt.

Pour le week-end de l’Ascension, c’est le site de Four-
nols en Auvergne qui avait été choisi. Cette sortie de 4 
jours a regroupé  44 personnes.  Le temps très maus-
sade à cette période a quelque peu contrarié la 
randonnée programmée sur la journée mais malgré 
cela, nous avons  tous de bons souvenirs.

Certains d’entre nous ont pris part à des manifesta-
tions organisées par d’autres clubs ou communes des 
départements voisins, comme de Port en Port sur le 
Bassin d’Arcachon, le «�brin d’aillet�» à Rioux-Martin 
(16) ou à Fontcouverte (17), des nocturnes (Boresse par 
exemple), etc. Le choix n’a pas manqué.

Le 12 Août, 80 randonneurs confirmés étaient 
présents place de l’Etoile pour la randonnée semi 
nocturne pour un circuit de 9 km nous conduisant  
d’abord sur les hauteurs de La Roche- Chalais, puis 
dans la forêt.
La ballade s’est terminée à 22h30 à la Salle des Fêtes 
autour d’un rafraichissement. 

March'Double

autour d un rafraichissement. 

La randonnée pédestre est un sport de pleine 
nature accessible à tous, praticable en toutes 
saisons, non violente pour l’organisme. C’est 
aussi une activité que l’on peut pratiquer à 
moindre frais.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Nota�:
Vous pouvez consulter ou télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site de La 
Roche- Chalais  : www.larochechalais.com
ainsi que dans les mairies de nos 3 communes
Renseignements�: Annie Moulinier
au 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54

La Randonnée Charlemagne : un formidable succès.
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Le Club de Judo vous communique ses horaires pour 
la saison 2011/2012 :
Les mercredis :
- de 14h à 15h (8/12 ans)
- de 15h à 15h45 (6/7 ans)
- de 15h45 à 16h30 (4/5 ans)
Les mardis soirs :
de 19h30 à 21h (13 ans et +)
Les Tarifs :
Licence : 34 euros

Cotisation trimestrielle :
4/5 ans : 22 euros
6/7 ans : 25 euros
8-12 ans : 28 euros
13 ans et + : 30 euros
Cotisation annuelle :
4/5 ans : 62 euros
6/7 ans : 66 euros
8-12 ans : 75 euros
13 ans et + : 80 euros

Le professeur, Thierry CUSINTINO (reprise en 
novembre), son remplaçant José LOPEZ (jusqu'au 
vacances d'octobre), la Présidente Marie-Noëlle 
MULLER, son adjoint J. François DELEUZE, la secré-
taire Valérie FEYRY, son adjointe Sandrine 
LEFEBVRE, la trésorière Corinne BOUCHET et son 
adjointe Sandrine DESBORDES, sont à votre écoute 
pour tous renseignements.

Pour toutes inscriptions, un certificat médical men-
tionnant «�pratique du judo et des compétitions�» est 
à fournir. Les compétitions ne sont pas obligatoires, 
au bon vouloir de chacun mais le certificat doit être 
mentionné quand même. Prévoir deux photos 
d'identité.

ARTS MARTIAUX LA ROCHE-CHALAIS
Route de Montpon (à côté de la Bibliothèque)
24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél. : Thierry CUSINTINO 06.86.89.79.37

Bonne rentrée à tous et rejoignez-nous vite !

Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais ont eu le 
plaisir d’organiser  trois concerts exceptionnels où 
se sont mariés les talents de très grands profession-
nels et d’amateurs passionnés.
Le 29 avril, Mathilde le Tac et Mathieu Freyburger 
(flûte et orgue) ont subjugué le public par leur 
virtuosité et  leur parfaite harmonie aussi bien dans 
les pièces les plus tendres et mélancoliques que 
dans les galops échevelés.
Le 1er juillet, Anne-Laure Ménard (orgue) accompa-
gnait une toute jeune soprano lyrique (Chrystelle di 
Marco) promise à un très grand avenir grâce à sa 
voix puissante, chaleureuse et émouvante. Solos 
d’orgue et grands airs d’opéras ont touché avec bon-
heur les auditeurs.
Le 22 juillet avait lieu le concert final du stage de 
chant choral et instrumental de Sainte Foy-la-
Grande. Professeurs et stagiaires dirigés par Patrick 
Hilliard ont interprété des œuvres majestueuses 
pour chœur, orchestre et orgue. Les soixante cho-
ristes et instrumentistes ont clôturé de façon gran-
diose cette saison estivale qui marquait le dixième 
anniversaire de l’inauguration de l’orgue Merklin de 
La Roche-Chalais.
On ne peut que regretter qu’un plus large public n’ait 

pu bénéficier de ces concerts d’un aussi haut niveau 
malgré des tarifs d’entrée très en dessous des 
usages actuels (voire gratuits). Les Amis de l’Orgue 
vous invitent donc à ne pas manquer les prochains 
concerts qui seront annoncés par affiches et voie de 
presse.

Le Président, Alain DESPOIS

Les entrainements du mercredi avec les 4/5 ans.

L'ensemble vocal Pro'Musica.
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Club de Judo de La Roche-Chalais

Trois concerts de prestige
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Kermesse et bilan : 
La saison de l’Amicale Laïque s’est achevée par 
l’organisation de la fête de l’école en liaison avec les 
enseignant(e)s des écoles maternelle et élémentaire.
A 17h30, les stands de jeux  accueillaient les parents 
et leurs enfants. 
Le spectacle offert par les élèves de l’école mater-
nelle débuta à 18h. Les enfants présentèrent  un beau 
spectacle coloré à la découverte des continents. 
La restauration fut assurée avec efficacité par la nou-
velle équipe des parents bénévoles de l’association. 
Ils ne ménagèrent pas leur peine pour arriver à nour-
rir la nombreuse assistance�!
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�: La soupe au caillou. 

Toutes les manifestations organisées par l’Amicale 
(théâtre, loto, marché de Noël, concours de belote, 
repas, fête de l’école) ont pour objectif de dégager 
des bénéfices financiers qui sont ensuite utilisés 
pour contribuer à l’action éducative.
L’argent sert principalement à financer�:
- 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 à l’île de Ré 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 aux enfants des 
écoles. 

Nous espérons cette année encore pouvoir compter 
sur la participation active de nombreux parents 
d’élèves qui assureront la continuité de l’association.

Nous avons une pensée particulière pour Jocelyne 
ROBERT, la Directrice de l’école élémentaire, qui 
milita durant toute sa carrière en faveur des œuvres 
laïques et nous lui souhaitons une heureuse retraite. 

Assemblée générale :
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 
lundi 26 septembre à l’école élémentaire. Après un 
bilan moral et financier de l’année 2011, le nouveau 
conseil d’administration a été formé et a voté pour 
l’élection de la nouvelle équipe.

Composition du nouveau bureau
pour l’année 2011-2012�:
Président�: Laurent POINEAU
Vice Présidente�: Stéphanie GERON
Trésorier�: Sandrine   GERVAIS
Trésorier adjoint�: Cécile FEBVET

Secrétaire�: Nathalie  OLIVIER
Secrétaire adjoint�: Delphine MANON

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

Prochaines manifestations�:
Samedi 15 octobre�:
Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes
Jeudi 10 novembre�:
LOTO à 20h30 (à La Roche-Chalais si la Salle des 
Fêtes est encore utilisable à cette date).

Le bureau de l’Amicale Laïque

Le spectacle des enfants de l'école maternelle.

Le nouveau bureau.
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La vie associative

Les vacances se sont déroulées 
avec succès au centre de loisirs 
de la Roche-Chalais «�LA BERGE-
RIE�».
Nous avons accueilli cet été, 141 
enfants issus de 95 familles.
Malgré une météo défavorable 
limitant les activités de plein air, 
toute l’équipe d’animation a su 
s’adapter avec compétence afin 
de proposer un large programme 
d’activités divers et varié� : activi-
tés physiques et sportives, brico-
lage, jardinage, jeux de société, 

rencontres inter 
centres avec St 
Médard de Guizière 
et Abzac, sorties, 
piscine, cinéma, 
ateliers peinture, 
pâte à sel, ateliers 
cuisine au restaurant 
le «� Bontemps� », 
canoë, tir à l’arc, 
chasse au trésor.... 
Nous avons organisé 
des animations 
autour de la décou-
verte de nos 4 dépar-
tements voisins mais 
également multiplié 
les journées décou-
verte du monde sur 

le thème de l’ASIE. 23 enfants 
sont partis pendant 3 jours sur 
l’île d’Oléron…
Un très beau programme de 
vacances et de loisirs dans un 
esprit éducatif, ludique et convi-
vial.
Le jeudi 18 août, nous avions orga-
nisé une soirée veillée pour les 
enfants avec la participation du 
groupe «� Vox-Populi� » (contes et 
chansons françaises). Lors de 
cette soirée, les photos prises 
durant ces quelques mois étaient 

diffusées et les enfants ont chanté 
leur chanson de l’été�; le célèbre 
Dam Damdéo… Les parents, eux, 
étaient chargés de la préparation 
du dîner pour un pique-nique en 
commun. Une belle soirée d’été 
en famille�!
Cette même semaine, les enfants 
se confrontaient aux différentes 
épreuves sportives préparées par 
Axel pour des Olympiades locales. 
Les enfants ont pu ramener chez 
eux coupes et médailles.
Je profite de cet article pour 
remercier une nouvelle fois tous 
les acteurs locaux qui nous 
encouragent et nous accom-
pagnent dans la réussite du 
centre (élus, services municipaux, 
commerçants, associations, 
bénévoles…) mais également 
toute mon équipe d’animatrices et 
animateurs qui s’attache à ce que 
chaque enfant trouve sa place et 
s’épanouisse à l’accueil de loisirs.

Pour plus de renseignements, 
contacter le 07.86.86.29.44 ou 
rendez-vous les mardis au 
centre de loisirs, 14 place de 
l’étoile.

Le Directeur, Alain Trotet

A.L.S.H. - La Bergerie
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Chassez à La Roche-Chalais
Assemblée Générale du 21 août 2011 :
La société de chasse de LA ROCHE CHALAIS s’est 
réunie en assemblée générale le 19 août 2011.
Elle a procédé à l’élection du conseil 
d’administration.

Ce dernier a élu le bureau suivant :
Président : Robert PINET
Vice-président : Jacques MENUT
Vice-président d’honneur : Serge GOULARD
Secrétaire : Jean Claude BONNET 
Secrétaire adjoint : Francis ESPAGNET
Trésorier : Hubert DESSANS
Trésorier adjoint : Marc MALLEVILLE
Membres : Denis LORENZO, Michel BERTEAU, 
Jérôme BOITEAU.
Plan de chasse : Jacques MENUT est responsable 
du plan de chasse au chevreuil.
Jours de chasse : Ceux fixés par l’arrêté préfectoral. 
Prix des cartes : Il reste inchangé : Propriétaires 55 
euros, sociétaires 65 euros, journalière 20 euros, 
hors commune 100 euros.
Lâchers de gibier : 6 lâchers, 50 pièces par lâcher.

Ventes de cartes : Samedi 10 septembre 2011 de 15h 
à 18 heures à la mairie annexe. Toute information 
complémentaire sera communiquée ce jour là.
Après cette date les cartes seront disponibles chez 
le président ou le trésorier.

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

Approche de Fort Boyard lors du séjour à l'île d'Oléron.

Le nouveau bureau.



26

Chronique Doublaude par Maurice Biret

Au temps des loups
Les peintures rupestres de Font-de-Gaume nous disent 
que depuis 15 000 ans au moins, il y avait des loups chez 
nous. 

Concurrents pour la chasse, de forces sensiblement 
égales jusqu’à l’apparition des armes à feu, les loups et 
les hommes cohabitèrent durant des millénaires, 
même si ces derniers ne ménageaient pas les premiers. 
Pourtant, je n’ai jamais trouvé de documents signalant 
la présence des loups dans notre Double boisée avant la 
Révolution. Cependant il y en avait, c’est certain.

Pendant les premières années de la Révolution, nous 
savons que les bourgeois de La Roche-Chalais sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  r e p r é s e n t é s  d a n s  
l’Administration, tant à l’échelon du district, à Ribérac, 
qu’à celui du département, à Périgueux. C’est sans 
doute ce qui explique que le 16 nivôse an III (15 01 1795), 
l'Administration du District de Ribérac arrête que les 
citoyens des communes de la Double sont requis en vue 
d'assurer la sécurité des voyageurs dans les cantons de 
la Roche Chalais et Sainte-Aulaye. Le rassemblement 
d’une battue aux loups est prévu à la Roche avec 6 tam-
bours, 30 corneurs sous les ordres de 4 commissaires. 
Il s’agit essentiellement de faire du bruit. Je n’ai pas eu 
connaissance du résultat de cette grande battue mais 
nous savons par ailleurs que ces grands rassemble-
ments de personnes indisciplinées n’étaient pas d’une 
grande efficacité. 

Les loups étaient toujours présents chez nous dans les 
années suivantes. J’en veux pour preuve cette lettre 
écrite au Préfet Rivet, le 23 septembre 1806 par M. 
Vigent, maire de Léparon�: 

Monsieur le préfet,

Dimanche dernier, environ les quatre heures du soir, une 
bête féroce, que l’on croit être celle qui a fait des ravages 
affligent l’umanité sur les communes de St Géry, St 
Médard et St Sauveur, c’est présantée dans la commune 
de St Michel-Lécluse. Elle a passé dans les prés à la 
distance d’environ vingt pas des maisons du hameau du 
Menéplet.
Ce ne fut que le lendemain, hier à neuf heures du matin, 
que j’en fus informé. Je partis de suite et me transporté au 
hameau cité. J’y pris touts les renseignement possibles.
Etant instruit que le Maire de St Michel-Lécluse, avec 
plusieurs de ces administrés, étaient à la chasse de cet 
animal dangereux, je me hâté de joindre la chasse ; y étant 
arrivé, et sur les limites séparatives de la commune préci-
tée d’avec celle de Léparon, je dis à mon colègue qu’il ne 
m’avait rien fait savoir dans cette ocasion ; que s’il m’avait 
fait prévenir la veille, ou seulement le matin de ce jour, 
j’aurais mis sur pied des hommes que j’avais propres pour 
cette chasse, mais attendu leur éloignement et vu l’heure 
qu’il était, il serait aux approches de la nuit avant de les 
avoir rassemblés. Mon collègue dit qu’il s’était oublié, et il 
m’invita de diriger la marche d’une partie de son monde et 
il dirigea la marche de l’autre partie.
Nous fismes une batue jusqu’à la nuit sans faire d’autre 
découverte de cette bête que de celle de l’endroit où elle 
s’était couchée la nuit du dimanche au lundy, qui n’était 
qu’à la distance d’environ deux cent pas de l’endroit où elle 
avait été veue et où la nuit avait forcé les hommes qui 
l’avaient poursuivie dimanche soir, de l’abandonner. Elle 
avait fianté tout frais sur le bord de sa couche, sa fiante 
imite en quelque sorte celle d’un chien ; parmy sa fiante, il 
y avait plusieurs petits morceaux d’os.
Ayant donc pris avec soin les renseignement propres à 
découvrir sa construction et son signalement, je vais avoir 
l’honneur de vous dire icy, Monsieur le préfet, ce qui m’a 
été raporté par plusieurs personnes qui le tout veue (cette 
bête) dans des rétoubles et dans des preds, tout à leur aise 
et de très prais, dimanche dernier.
Elle est plus haute et plus élongée, mais paraissant un peu 
moins grosse qu’un loup ; le poil brun clair, ayant l’air plus 
court dans différants endroits que dans les autres, (ce qui 
donne à croire qu’elle est martelée) elle a une bien grosse 
tête, le coup corespondant, l’on n’a pû distinguer les 
oreilles, elle a les yeux rouges imitant du feu animé ; sa 
queue est de la longueur d’environ deux pieds, extraordi-
nairement grosse près du dos mais diminuant bientôt, 
devenant menue et pointue, la serrant dans le haut et la 
relevant dans le bas ou du bout en forme de fossille. Une 
seule personne vient de me dire avoir remarqué qu’elle 

Dédicace :
A La Roche-Chalais, beaucoup l'ont connu. Il m'a présenté au concours d'entrée en sixième. En 1948, j'ai 
fait partie de la première classe du cours complémentaire qu'il venait de créer à Saint-Aigulin. 
Quelques années plus tard, il m'a présenté au concours d'entrée à l'École normale. Il m'a donné la pas-
sion de l'Histoire. Il fut mon maître, je lui dois beaucoup. 
Monsieur Chemin nous a quittés au mois de juillet dernier. Il avait 102 ans. 
Je lui dédie cette chronique.

(1) Rappel pour les nouveaux lecteurs de cette chronique : Doubleaud ou doublaud ? J’ai adopté l’orthographe du Comte de Saint-Saud, chacun sachant 
que s’il est un peu noiraud, le Doublaud qui semble rustaud est avant tout finaud !
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avait levé ces aureilles, qu’elles étaient petittes et 
droitte, mais quelle les avait recollée prontement, en 
sorte que l’on aurait dit qu’elle n’en avait pas. On luy tira 
dimanche soir cinq à six coups de fuzy, et de prais, sans 
qu’elle ait paru y fléchir. Je crois que les tireurs étaient 
épouvantés et qu’ils ne la touchèrent pas.
Il me reste à l’honneur de vous dire, monsieur le préfet, 
que la présance de cet animal féroce dans cette 
contrée, jointe aux bruits (exagérés par le peuple) des 
accidants arrivés dans les communes de St Géry et 
circonvoizinnes, distance d’environ trois à quatre lieux 
d’icy et en pays touts boisés avec épaisseur a jeté la 
frayeur dans le cœur des habitants de ce pays icy. 
Touttes ces circonstances ne m’ont pas laissé échaper 
un instant à l’honneur de vous informer, Monsieur le 
préfet, de tout ce que j’ai pu savoir dans cette ocazion, 
et je suis bien persuadé que mes administrés et mes 
voizins ne feront pas moins au sujet de votre attention 
bien-faisante ; que toutes autres ; et que vous prendres 
les moyens de parvenir à la destruction de cet animal 
dévorateur de la vive chaire humaine et préviendrés les 
évènement sinistres qui pouraient s’en-suivre icy, s’il y 
trouvait un azille tranquille.
J’ai l’honneur, Monsieur le préfet, de vous saluer avec 
la plus humble et le plus profond respect.

Pierre Vigent

Au vu de cette lettre, on sent bien que M. Pierre 
Vigent est un peu vexé ne n’avoir pas été prévenu par 
son collègue Lériget de Vermont, maire de Saint-Mi-
chel- de-Lécluse qui n’avait sans doute pas envie de 
partager la gloire de la destruction de cet animal 
féroce. Même si Pierre Vigent parle de bruits 
(exagérés par le peuple) des accidants arrivés dans 
les communes de St Géry et circonvoizinnes, le loup 
dont il s’agit était bien un animal dangereux. A 
Saint-Géry, Anne Marcou, âgée de 4 ans avait été 
tuée par un loup le 16 juin. A Saint-Médard, près de 
Mussidan, Jeanne Lachaux, 8 ans, avait été sauvage-
ment attaquée le 23 juillet alors qu’elle gardait son 
troupeau. Elle avait succombé à ses blessures le 14 
août. Pour Saint-Sauveur, près de Montpon, Jeanne 
Laurent, 7 ans, avait été attaquée le 2 août dans la 
matinée et était décédée le soir même.

On comprend bien que l’émotion était à son comble 
dans notre région, d’autant plus que les autorités ne 
s’étaient pas montrées particulièrement actives pour 
neutraliser� cet animal dévorateur de la vive chaire 
humaine.  Pour la Double, le lieutenant de louveterie 
était M. le marquis de Fayolle. Sur ordre du préfet, il 
avait organisé des battues au printemps de 1806, les 
dimanche 14 et lundi 15 avril. De l’autre côté de l’Isle, 
le lieutenant de louveterie était le vieux général de 
division Dupuch. Sur rapport du préfet Rivet, il venait 
de se faire sérieusement rappeler à l’ordre par le 
Grand veneur impérial pour n’avoir pas réagi promp-
tement aux attaques de la bête. Après les dernières 
attaques, les autorités s’étaient mobilisées et le 
sous-préfet de Ribérac avait alerté les maires. Il 
fallait faire quelque chose et c’est sans doute ce qui 
explique la réaction du maire de Léparon. 
Donc, pour la destruction des loups on en était 
toujours aux grandes battues.

Le préfet de la Dordogne en personne vient d’en 
diriger une dans la région de Mussidan. Voici ses 
instructions�aux maires concernés, datées du 11 août 
1806 :
Il faut que vous vous occupiez du choix d’un petit 
nombre de tireurs aussi adroits que prudents et bien 
armés et d’un nombre au moins égal de traqueurs qui 
ne pourront avoir ni fusils ni pistolets mais seulement 
des fourches ou bâtons. Vous requerrez les uns et les 
autres de se réunir à Saint-Sauveur ou à Saint-Martial 
d’Artenset d’où  vous les y ferez, le dimanche, dix-sept 
de ce mois au lever du soleil et vous voudrez bien vous 
rendre ou faire venir quelqu’un de confiance auprès de 
moi la veille à midi à Mussidan où je me trouverai pour 
donner à chacun les instructions d’après lesquelles 
tous les mouvements devront concourir au but général.
Je vous y remettrai un arrêté sur la partie de la battue 
dont vous donnerez lecture à vos tireurs et traqueurs ; 
mais en attendant, il est nécessaire que vous les aver-
tissiez, en les requérant d’avoir, les tireurs qu’ils 
doivent venir avec leur fusil en bon état et bien chargé, 
les traqueurs qu’ils ne peuvent porter qu’un bâton ou 
une fourche et point de faux ou instruments tranchant 
tel qu’un sabre ou couteau de chasse. Vous les avertirez 
aussi qu’il ne peuvent manquer à votre réquisition sans 
encourir la peine de trois jours d’emprisonnement et 
qu’ils doivent se munir de leurs vivres pour la journée 
attendu la défense que vous voudrez bien faire aux 
cabaretiers qui avoisinent les lieux de la battue de Le loup dit de Saint-Géry avait une préférence pour les petites filles.

Gravure représentant un loup attaquant une jeune fille.
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donner à boire ce jour-là avant quatre heures du soir 
sous la même peine de trois journée d’emprisonnement 
ou d’une amende de trois journées de travail.
Enfin vous ferez prévenir autant que possible vos admi-
nistrés qu’ils est défendu sous les mêmes peines à 
quiconque n’aura pas été requis pour la battue de s’y 
présenter et que je ferai arrêter ceux qui contrevien-
dront à cet défense.
Je vous réitère, monsieur, la recommandation essen-
tielle de ne faire porter votre choix que sur des hommes 
prudents, tranquilles et en un mot, capables de nous 
bien seconder.

Autre procédé pour éliminer les loups, 
l’empoisonnement,�recommandé dès le début du 19e 
siècle. Le poison utilisé était la noix vomique, fruit d’un 
arbre tropical dont le fruit contient de la strychnine, 
poison violent. Voici le détail des recommandations 
données par le préfet en l’an 13.

Prenez un ou plusieurs chiens ou plusieurs vieilles brebis 
que vous ferez étrangler  ; ayez de la noix vomique râpée 
fraîchement (on la râpe avec une grosse lime à bois qu’on 
trouve chez les serruriers, couteliers, etc.) ; faites 15 ou 20 
trous dans la chair suivant la grosseur de l’animal, comme 
au râble, aux cuisses, aux épaules, etc. Dans chaque trou 
qui doit être assez profond vous mettrez ¼ d’once ou ½ 
once noix vomique, le plus avant qu’il sera possible. Vous 
boucherez ensuite l’ouverture avec quelque graisse et 
encore mieux vous rapprocherez les bords de la plaie afin 
que la noix vomique ne puisse s’échapper. Liez ensuite 
l’animal par les quatre pattes avec un osier et non avec des 
cordes qui conservent trop longtemps l’odeur de l’homme 
; enterrez l’animal ou les animaux ainsi préparés dans un 
fumier qui travaille, c’est-à-dire dans lequel les parties 
animales se développent par la fermentation. Il doit y 
rester pendant l’hiver 3 jours et 3 nuits, suivant le degré de 
chaleur du fumier et 24 heures pendant l’été. Cette 
deuxième opération a pour but d’accélérer le commence-
ment de putréfaction du chien et de détruire surtout toute 
odeur que l’attouchement de l’homme peut lui avoir com-
muniquée. Attachez une corde à l’osier qui lie les quatre 
pattes et traînez cet animal par de très longs circuits 
jusqu’à l’endroit le plus fréquenté par les loups. Alors 
suspendez le à une branche d’arbre et assez haut pour que 
le loup soit obligé d’attaquer le chien par le râble.
 Le loup est un animal vorace qui ne se donnera pas 
la peine de mâcher le morceau qu’il arrache.
Il l’avale tout de suite et  le poison ne tarde pas à produire 
son effet. On est sûr de le trouver mort le lendemain et 
souvent il n’a pas le temps de gagner sa tanière.
Si je confesse de se servir d’un chien ce n’est pas que cet 
animal ait une vertu particulière et plus capable d’attirer 
les loups que les autres animaux. Mais comme le chien ne 
mange pas la chair du chien on ne craint pas que ceux du 
voisinage pour l’ordinaire assez mal nourris viennent 
dévorer l’appât comme ils le feraient si on avait placé une 
brebis, une chevrette, etc.

Poison, appâts et mise en œuvre étaient à la charge 
financière des communes, puis des conseils généraux. 
Autant dire que ce moyen ne fut guère employé, 
d’autant plus que l’on tua plus de chiens, de pies, de 
corbeaux et autres charognards que de loups. 

Les loups restant toujours fort nombreux, on eut alors 
recours aux primes, moyen plus efficace semble-t-il, 

remis au goût du jour dès 1796 mais rapidement 
suspendu, là encore, faute de moyens. Ces primes, très 
attractives,� furent rétablies dès le début du 19ème 
siècle.
En 1802, il était accordé une prime de 20 F par tête de 
louve pleine, 15 F par tête de loup, 8 F par tête de louve-
teau et 30 à 100 F par tête de loup enragé ou non mais 
ayant attaqué l'homme. 
20 F, c’est l’équivalent de 15 journées de travail ou 23 kg 
de viande, rien d’étonnant donc qu’il y ait eu des candi-
dats, d’autant plus qu’une prise rapportait aussi beau-
coup de considération pour nos chasseurs.
En 1818 la prime était de 50 F pour une louve pleine, 
30 F pour un mâle, 10 F pour un louveteau.
En 1830 la prime est de 50 F pour un loup soit un mois et 
demi du salaire d’un bûcheron. 
En 1900, année où l’on tue encore 60 loups en Dordogne, 
les primes sont respectivement de 150 F, 100 F et 40 F. 
Pour un loup qui a attaqué l’homme elle est portée à 
200 F.
En 1915, la prime, bien que diminuée de 50 % vers le 
début du siècle, est encore de 50 F pour un loup soit 15 
journées de travail d’un salarié agricole.
 
Enfant, ma grand-mère paternelle m’a raconté que vers 
1880, ses parents étaient employés de M. Claverie, 
propriétaire du domaine de Saint-Sicaire, son père 
comme tuilier, sa mère comme servante. M. Claverie, 
maire de Saint-Michel-Léparon, avait apprivoisé deux 
jeunes louveteaux qui le suivaient comme des chiens. 
Quelques personnes le mirent en garde, lui affirmant 
que des loups restaient des loups et qu’à la première 
occasion, ils le dévoreraient s’il tombait par terre par 
exemple. Pour en avoir le cœur net, un jour qu’il partait 
en voyage dans sa carriole, M. Claverie laissa tomber sa 
veste sur le chemin. Les jeunes loups se précipitèrent 
aussitôt et déchiquetèrent la veste. Leur sort en fut 
immédiatement scellé. De retour au château, mon 
arrière grand-père fut chargé de les tuer.

En cette fin de 19e siècle, les loups étaient encore très 
nombreux dans la forêt de la Double. Craintifs, ils se 
cachaient facilement au cœur de la forêt où ils trou-
vaient assez facilement à se nourrir. On ne voyait réelle-
ment que ceux atteints de la rage et donc doublement 
dangereux. Il semble que le dernier loup de la Double 
fut tué vers 1910 du côté de Saint-Michel-de-Double.
        
Maurice Biret, juin 2011

Deux dessins sont extraits d’une publication des éditions «�Nos Loisirs�».
Vers 1910, pour 10 centimes, les enfants pouvaient s’acheter, chaque mardi, un 
fascicule consacré à un conte illustré.
Ici, vous l’avez reconnu, il s’agit du Petit Chaperon Rouge.
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Ecole maternelle
La rentrée s’est bien déroulée pour les 4 classes avec 
des effectifs constants et la même équipe enseignante.
Pour commencer, les activités pédagogiques sont axées 
sur le cirque avec la sortie effectuée dès le 20 sep-
tembre, offerte par notre coopérative.
Au cours de chaque trimestre, l’école propose un spec-
tacle, support des activités de langage.
Dès la moyenne section, les élèves sont initiés à l’usage 
des outils informatiques. 
Nos jeunes enfants bénéficieront d’un apport culturel 
grâce à l’intervention d’une illustratrice (dans le cadre 
du projet «�écrivain en résidence�»). Ils réaliseront une 
fresque murale dans la cour�!
Une visite du musée du Périgord est programmée pour 
les plus grands.
Côté sport, chaque élève aura sa première licence spor-
tive à l’USEP. Au cours de l’année, une à deux 
rencontres seront organisées au grand plaisir des plus 
énergiques…
Bonne année scolaire à tous�!
Les enseignantes.

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

Ecole élémentaire
Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école le lundi 
5 septembre. L’équipe enseignante au grand complet 
était là pour les accueillir. Tous eurent une pensée 
pour Jocelyne ROBERT qui fut la Directrice de 
l’établissement pendant de nombreuses années et 
qui profite désormais d’une retraite bien méritée.
Pascal NEIGE a abandonné son poste de conseiller 
en informatique à l’Inspection de Périgueux 3 pour se 
consacrer à temps complet à sa classe de CM2 et à la 
Direction de l’école. Valérie SHWARTZ (CP), Marion 
GALLES (CE1), Muriel PHARAMOND (CE2), Marion 
PARLANT (CM1) et Nathalie DOLLE (CP-CM2) 
l’accompagneront pour cette nouvelle année 
scolaire.
Dès le mercredi 7 septembre, de nouveaux aménage-
ments, en dehors de ceux déjà effectués pendant les 
vacances par les agents municipaux, sont venus 
modifier le quotidien de l’école. Quatre tableaux 
numériques, financés par la municipalité, ont été 
installés faisant de notre structure une des mieux 
équipée du département. Les enseignantes, enthou-
siastes ont été immédiatement initiées à leur utilisa-
tion par l’ancien formateur en informatique qui se 
trouve être le nouveau directeur de l’école.
Les projets ne manquent pas pour cette nouvelle 
année scolaire�: accueil d’un écrivain et d’une illus-
tratrice dans les classes dans le cadre de la rési-
dence d’auteur (voir l’article de Sylvie SHARPE à ce 
sujet), travail autour des quatre éléments (en liaison 
avec le Réseau de Réussite Scolaire), projet sur le 
recyclage et le traitement des déchets (intervention 
des animateurs du SMICVAL dans les classes et visite 
du Centre de Saint Denis de Pile), reconduction du 
jardin pédagogique, poursuite de l’opération «� un 
fruit pour la récré�», classe d’eau, classe de décou-
verte , installation et utilisation d’un espace numé-

rique de travail (déjà expérimenté dans la classe de 
CM2), sorties et découverte de nouveaux sports avec 
l’USEP (1ère sortie dès le 21 septembre) et d’autres 
encore qui ne tarderont pas à germer dans l’esprit 
des professeurs et des élèves.
Toutes ces initiatives seront soutenues, nous n’en 
doutons pas, par les parents bénévoles de l’Amicale 
Laïque qui organisent tout au long de l’année des 
manifestations qui en permettent la concrétisation.
Nous pensions qu’avec un effectif de 153 élèves,  
l’école pourrait bénéficier de la création d’une 7e 
classe. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et 
nous devrons nous en passer en espérant des jours 
meilleurs…
Bienvenue aux nouveaux élèves et bonne année 
scolaire à tous, ensemble rendons notre école 
toujours plus moderne et dynamique�!

L’équipe pédagogique

Balade en gabares.

Pascal Neige avec son équipe pédagogique. Photo H.C.
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9e Raid Dronne Double et fête de Saint-Michel Léparon
Comme chaque année, depuis 9 ans, le Raid Dronne 
Double accompagne notre belle fête de village à Saint-
Michel Léparon. 

Le samedi 27 août :
Le concours de pétanque�: Pendant toute la durée du 
Raid, nos boulistes se sont retrouvés derrière le terrain 
de tennis, pour une compétition très sympathique.
L’esprit, bien que convivial était très sérieux… comme 
ce sport l’exige.
Les spectateurs, assis à l’ombre sur les bancs qui 
entourent le jeu de boules, encourageaient les joueurs.
Un manège gratuit et une baraque foraine de jeux, 
étaient installés sur le parking de la salle des fêtes, 
pour le plus grand plaisir des enfants
Le raid qui comporte du canoë-kayac, VTT, de la course 
à pied et Bike and Run, est très apprécié par les 
concurrents toujours plus nombreux (220 cette année).
Ceux-ci se départagent en 3 groupes distincts�: 
les ELITES – les SPORTIFS – et les FAMILIAUX
Seules les équipes Elites et Sportives concourent, 
laissant aux Familiaux le soin de profiter au mieux du 
parcours, à leur propre rythme.
En fin d’après midi, les officiels� : Mmes et MM. les 
Maires des communes traversées, Mme la Conseillère 
Régionale, M. le Conseiller Général et les organisa-
teurs, se sont regroupés sur la place de l’église, pour la 
remise des prix, très applaudie.
Un vin d’honneur a suivi, précédant le diner qui s’est 
déroulé à la salle des fêtes.
A la nuit tombée, la Banda «�les Lézards Lussacais�» est 
entrée dans la salle et nous a réjouis par des airs plus 
entrainants les uns que les autres.
Puis, le groupe de majorettes de Saint-Aigulin, toutes 
de bleu vêtues, a présenté son spectacle, sur l’espace 
de danse, accompagné par la Banda.
Que de couleurs, quel enthousiasme, quel succès� ! 
Quatre personnes de l’assemblée, prises par le dyna-
misme de l’ambiance, ont ajouté leur note personnelle 
en faisant «�le bateau�» assises au milieu des musiciens.
Le temps était arrivé de se rendre en défilé vers le site 
du feu d’artifice. 
Aussitôt dit, aussitôt fait, les enfants accompagnés par 
quelques adultes ont pris la tête de la bande, «�armés�» 
de lampions multicolores.

Derrière cette avant-garde lumineuse, suivaient les 
Majorettes, toujours en représentation, puis la Banda 
qui menait tout ce petit monde en musique.
Le feu d’artifice était superbe et fut très applaudi, agré-
menté par la musique qui se chargeait de l’ambiance.
Enfin, retour à la salle des fêtes, où la soirée s’est 
terminée tardivement (les enfants ravis de profiter 
encore du manège gratuit), laissant tout le monde 
ébloui par un tel spectacle.

Le dimanche 28 août :
Pendant que le manège et la baraque occupaient les 
enfants, la course cycliste UFOLEP, s’est mise en place 
vers 14h30, après un repas frugal pris à la Salle des 
fête. Chaque année davantage de coureurs s’inscrivent 
à cette course (qui est très appréciée vu les différentes 
difficultés que représente le parcours de 7km300).
Encore une fois, la course fut très soutenue, et obtint un 
franc succès, le beau temps étant de la partie, sans 
pour autant être trop chaud. 

Nous vous invitons tous à nous accompagner l’an 
prochain, tout au long de ces journées, d’autant plus 
que nous fêterons alors le 10e ANNIVERSAIRE DU 
RAID DRONNE DOUBLE.

Les gagnants du Raid Dronne Double.

Concert de Jazz à SML
Comme chaque année, nous avons proposé un concert 
Jazz au sein de notre commune.

Le 30 juillet 2011, l’Orchestre  «�le Jazz Chamber Orches-
tra�», nous a régalés avec sa musique très personnelle.
En effet, ils n’ont pas hésité à produire des morceaux 
très connus, arrangés pour leur quatuor�! 
De l’humour, de la complicité, ont accompagné leur 
prestation, prenant les spectateurs à témoin, dans une 
chaude ambiance.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier une telle presta-
tion…. A recommander�! L’Orchestre  «�Le Jazz Chamber Orchestra�».

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fête Patronale
à Saint-Michel de Rivière

Les 24, 25 et 26 septembre 2011 s’est déroulée la fête 
traditonnelle, avec un grand loto le vendredi soir, le 
concours de pétanque avec 47 doublettes, le feu 
d’artifice et les majorettes le samedi, et enfin le 
dimanche, la grande course cycliste de l’UFOLEP 
Ribérac, qui alignait plus de 150 coureurs, toutes 
catégories confondues.

Les enfants ont profité des manèges,  autoscooters, 
trempoline.... le bourru était au rendez-vous, ainsi 
que le soleil du dimanche.

Merci aux organisateurs, aux participants et aux 
visiteurs.

La traditionnelle course UFOLEP avec plus de 150 coureurs.

Veuillez noter que d’autres anima-
tions s’inscriront en cours 
d’année… Merci de votre patience !

OCTOBRE 2011�:
Dimanche 23 et lundi 24�: exposi-
tion «� Les Champignons de la 
Double� », photos de Dorothée 
Kittelberger à la salle du Temple, 
en présence de A. Carretero et A. 
Coustillas, de la Société mycolo-
gique du Périgord.
A partir de 9h30, le dimanche 
matin, invitation à la cueillette à 
Galbrun� ; pique-nique sur place 
puis détermination et exposition 
des champignons à la salle du 
Temple à partir de 15h
Exposition de photos jusqu’à 18h

NOVEMBRE 2011�:
Vendredi 4� : Projection du film 
argentin «� Dans ses yeux� » en 
présence de l’écrivain en rési-
dence Sylvie Deshors, à 21h
Mercredi 9� : Rencontre avec 
Sylvie Deshors et Elsa Osorio, 
écrivain argentin à 19h à la salle 
de cinéma.
Mardi 29�: Spectacle pour jeunes 

enfants le matin à la bibliothèque.

DECEMBRE 2011�:
Mercredi 7� : spectacle 
l’après-midi à la bibliothèque.
Vendredi 9� : Conférence «� St 
Petersburg�»�de Jacques Zacharie 
à 18h30, à la salle du Temple.

MARS 2012�:
Vendredi 9� : Conférence «� Las-
caux�: Histoire et Archéologie�» de 
Brigitte et Gilles Delluc, Docteurs 
en Préhistoire, à 18h30 à la salle 
du Temple.
Du mardi 13 au dimanche 25� : 
Exposition de girouettes  
anciennes (collection privée de 60 
pièces) à la salle du Temple.

MAI�2012 :

Exposition de peintures d’Anne 
Debenet, à la salle du Temple. 
(Dates à préciser)

JUIN 2012�:
1er juin�: Conférence dansée «�Le 
Roy et moi�», organisée en parte-
nariat avec l’Agence culturelle de 
Périgueux, à 18h30 à la salle du 
Temple.

Courant juin�: Exposition de Mana 
sur le thème «� Les Misérables� » 
de Victor Hugo, à la salle du 
Temple. (Dates à préciser)

JUILLET ET AOUT 2012�: 
Courant juillet� : Exposition de 
vitraux, sculptures et enlumi-
nures.
Plusieurs autres expositions 
seront présentées comme au 
cours de l’été dernier. (Dates à 
préciser)

SEPTEMBRE 2012�:
Vendredi 21 septembre� : Confé-
rence «�Bergerac au XVIIIe siècle�» 
de Michel Combet, à 18h30 à la 
salle du Temple.
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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



DANS VOTRE CINÉMA

MIS EN SCÈNE PAR OLIVIER DAHAN

Tarif unique : 16 €

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOS PLACES AUX CAISSES DE VOTRE CINÉMA

www.mozartloperarock.fr

LE SPECTACLE MUSICAL
à partir du 25  novembre 2011

LA ROCHE-CHALAIS
SAMEDI 26 NOVEMBRE

à 20h30
SAMEDI 4 DECEMBRE

à 14h30




