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Editorial

L’INTERCOMMUNALITÉ
C’est fait�! Nous venons d’intégrer au 1er janvier la Communauté de Com-
munes du Pays de  Saint-Aulaye  comprenant 10 communes pour une 
population de 6617 habitants. Ce chiffre dépasse largement le minimum 
de 5000 habitants prévu par la loi. Désormais, la Communauté de Com-
munes gèrera sur son territoire, l’économie, l’habitat, le tourisme, les 
af f a i r e s  s c o l a i r e s ,  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  i n d i v i d u e l  ( S P A N C ) .  
L’intercommunalité est appelée à renforcer la solidarité économique, 
démographique et sociale. Elle aura pour ambition d’asseoir la cohésion 

et l’attractivité de notre territoire en matière de développement économique, 
d’environnement, de tourisme…Nul doute que dans le temps, d’autres domaines viendront 
s’ajouter et compléter ceux-ci. Le Schéma de Coopération Intercommunale de la Dordogne 
ayant été arrêté par le Préfet et la loi nous obligeant d’intégrer la communauté de commune 
avant le mois de juillet 2013, il était inutile d’attendre plus longtemps. Le conseil municipal a 
élu huit représentants pour siéger au sein du conseil communautaire qui compte vingt trois 
élus. Il nous reste à faire en sorte, quelles que soient nos divergences, s’il y en a, de travailler 
ensemble pour développer au mieux notre territoire rural, afin que chaque citoyen qui y vit  
trouve du travail, des services et des loisirs, c'est-à-dire une bonne qualité de vie. Nous allons 
transférer de la fiscalité, mais également les charges correspondant  aux différentes compé-
tences assumées par la Communauté de Communes.  

RETOUR A L’AUTONOMIE DES COMMUNES ASSOCIÉES
Dans mon dernier éditorial je m’interrogeais pour savoir si la commune de LRC  intégrerait la 
communauté de commune seule ou avec ses communes associées. La décision a été prise, 
nous y sommes allés ensemble. Après un examen minutieux des conditions financières et 
patrimoniales du retour à l’autonomie, les élus de SML et SMR ont décidé d’abandonner ce 
processus. Bien que la loi RCT du 16 décembre 2010 le permette dans les textes, un retour en 
arrière semble bien difficile à réaliser dans les faits. Les communes de SML et SMR auraient 
du verser à la commune de LRC une dotation de garantie obligatoire prévue par la loi et rem-
bourser les emprunts en cours au prorata de la population. Ceci s’explique par le fait que 
depuis que nos trois communes ont fusionné en 1973, toutes les réalisations qui ont été faites 
sur LRC ont été prévues pour être mises à la disposition d’une population de 3000 habitants, 
avec un potentiel fiscal équivalent. Je pense que la décision prise par les élus de SML et SMR 
est une décision lucide, sage et responsable. Il faut savoir que quel qu’eût été le résultat de la 
consultation de la population, c’est le préfet qui aurait décidé ou non de signer le retour à 
l’autonomie. Quand on sait qu’à l’heure actuelle l’état incite les petites communes à se 
regrouper pour former des «�Communes Nouvelles�», que la loi oblige toutes les communes 
de France à intégrer des Communautés de Communes, je ne suis pas certain que le représen-
tant de l’état, c'est-à-dire le Préfet, aurait accordé un retour à l’autonomie des communes 
associées. C’est donc sans regret qu’il faut que nous abordions l’année qui commence. A 
nous, élus de LRC, SML et SMR de travailler sereinement ensemble au sein du conseil muni-
cipal, avec une intelligence partagée, afin de développer notre grand territoire de près de 
9000 hectares comprenant 3 bourgs,  avec comme but de tout faire pour améliorer au quoti-
dien la vie de nos administrés. A l’aube de cette nouvelle  année c’est le vœu que je formule.

LA CRISE
Avec cette crise qui n’en finit pas, tous les français  savent que 2012 s’annonce comme une 
année difficile et que chacun d’entre nous devra faire des sacrifices. Les collectivités n’y 
échapperont pas et les budgets devront être établis en conséquence. Je souhaite que les 
efforts qui vont nous être demandés soient répartis équitablement entre tous les citoyens en 
épargnant les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui souffrent au quotidien et malheureusement 
ils sont nombreux. 
Tous les élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à tous, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2012 qui soit la plus douce possible. 

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

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

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

N GRAND MOMENT POUR 
NOS AINES TEMOIGNAGE 
DE TOUTE L’ATTENTION 
QUE NOUS LEUR POR-

TONS.
Nous posions la première pierre 
de l’EHPAD (Établissement 
Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes) le 9 octobre 2011. 
Deux ans après, presque jour 
pour jour, le 4 novembre 2011, 
nous étions réunis pour 
l’inauguration du nouvel établis-
sement.
C’est avec un immense plaisir et 
beaucoup d’émotion, qu’en ma 
qualité de président du conseil 
d’administration de cet établisse-
ment, j’accueillais pour vivre cet 
instant solennel et émouvant, 
Jacques BILLANT Préfet de la 
Dordogne, Bernard CAZEAU 
Sénateur et Président du Conseil 
Général de la Dordogne, Colette 
LANGLADE Députée, en présence de Béatrice GEN-
DREAU, Conseillère Régionale, Jean-Jacques GEN-
DREAU Conseiller Général, Jean- Pierre Arnaudi-
naud Maire délégué de Saint-Michel-Lécluse-et-
Léparon, Jean-Claude Pointet, Maire délégué de 
Saint-Michel de Rivière, Yannick LAGRENAUDIE 
Maire de Saint-Aulaye, Alain CHIRON Maire de 
Saint-Aigulin , des maires et des élus du canton et 
des communes voisines, des membres du conseil 
d’administration de l’EHPAD, de Karine TROUVAIN 
Directrice territoriale de l’ARS représentant la 
directrice de l’Agence Régionale de Santé Nicole 
KLEIN, de la gendarmerie représentée par le capi-
taine MUNOZ, de Daniel BOUCHET chef de Centre 
des Pompiers, de Robert CAPS Président du Conseil 
de la Vie Sociale de l’EHPAD, de Maryse DELIBIE 
Directrice d’établissement, des directeurs 
d’établissements de la Dordogne, des résidents et 
de leurs familles, des professionnels et de nom-
breux invités.
Cet EHPAD est le témoignage de toute l’attention 
que l’état, le conseil général et le conseil 
d’administration de l’établissement porte à nos 
aînés. Dès son arrivée à la direction de 
l’établissement en 1998, Serge MANES le directeur 
de l’époque, avait évalué la nécessité de recons-
truire la partie haute de l’établissement construite 
en 1968 et très vétuste. Au regard de la réglementa-
tion il s’ensuit un projet plus ambitieux, mais 
répondant aux besoins d'une population toujours 
plus dépendante et à l'évolution de notre société 
(chambres seules, salle de bain et douches indivi-
duelles). En 2003, la décision de la reconstruction à 
neuf était actée. En 2004, le Conseil Général au titre 
du FDESS (Fond de Développement des Établisse-
ments Sanitaires et Sociaux) octroyait la première 
subvention de 1 600 000 €. Ce fond dédié à l'humani-
sation des structures représente un gros investis-

sement du département en faveur des personnes 
âgées. Dans la même année, la municipalité faisait 
l’acquisition d’un terrain dans le centre ville. En 
2007, ce terrain était cédé à l'EHPAD. Déjà en 2004, 
le choix des architectes était fait pour ce projet d’un 
montant de 10 millions et demi d’euros, retardé 
hélas par les aléas de direction et les difficultés de 
recherche de financements.
Les travaux devaient impérativement débuter en 
2009, condition sine qua non pour obtenir la sub-
vention de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 
et d’Autonomie)*, d’un montant de 1 600 000 €, 
accordée dans le cadre du plan de relance. Outre la 
subvention qu’il a octroyée, le conseil général a 
accepté d’apporter sa garantie pour un montant 
d’emprunt de 5,7 millions d’euros. Il en résulte une 
économie de plus de 70 000 € pour l’établissement. 
Nommé président du conseil d’administration en 
2008, je pensais, ainsi que les administrateurs qui 
m’entourent, qu’il était indispensable que La 
Roche-Chalais se dote d’une structure digne de 
notre civilisation! J’étais convaincu aussi qu’il 
fallait conserver à La Roche-Chalais un établisse-
ment de 104 lits et qui plus est comprenant une 
unité Alzheimer ce qui était nouveau. Nous vivons 
plus longtemps et les anciens seront de plus en 
plus nombreux dans les années qui viennent. Nous 
devons donc anticiper cet état de fait et créer des 
services, des infrastructures pour nos besoins et 
nos attentes d’aujourd’hui et de demain. On mesure 
vite sur le plan humain, l’utilité pour nos ainés et 
leur famille d’avoir un tel établissement à proximité 
de leur lieu de vie habituel. Si en plus, on prend en 
compte l’impact socio-économique que cela aura, 
on ne peut que se réjouir que la construction de cet 
EHPAD ait pu se faire sur notre commune. Il fallait 
à tout prix conserver les soixante emplois princi-
palement féminins. C’est pourquoi je donnais pour 

 Inauguration de l'EHPAD

De gauche à droite : Karine TROUVAIN, Directrice Territoriale de l'ARS, Jacques BILLANT, Préfet de la
Dordogne, Béatrice GENDREAU, Conseillère Régionale, Jean-Jacques GENDREAU, Conseiller Général,
Jacques MENUT, Maire de La ROche-Chalais et Président du CA de l'EHPAD et Maryse DELIBIE, 
Directrice de l'EHPAD.



5

Du côté des élus

mission à la nouvelle directrice de 
mener à bien ce dossier dans les plus 
brefs délais. Nous n’avions plus de 
temps à perdre si nous ne voulions 
pas, à terme, voire disparaître notre 
établissement.
En 2008 le plan de financement était 
bouclé, mais celui-ci ne pouvait être 
validé que par l'obtention d'une sub-
vention de la CNSA. Là, nous étions 
dans le contexte de la quadrature du 
cercle. En effet, la condition sine qua 
non pour obtenir les crédits d'État 
était de démontrer que nous pouvions 
démarrer les travaux avant le 1er 
juillet 2009 et cela sans avoir 
l’assurance d’obtenir les finance-
ments. Avec l'aide importante de 
l'architecte et beaucoup d'audace de 
la directrice, soutenue par le conseil 
d’administration, le projet sortira des 
cartons le 1er juillet 2009, date butoir 
imposée par les services de l'État. Le 
démarrage administratif du chantier 
aura bien lieu en temps voulu, nous 
avons répondu présents à La Roche- 
Chalais ! Quand je parlais d’audace …. J’en profite 
pour remercier la directrice de cet établissement 
qui, par ses compétences, sa ténacité et son cou-
rage a su mener à terme ce projet en temps et en 
heure.

Le montage financier est le suivant�:
- Une subvention de 1 600 000 € du FDESS (Fond de 
Développement des Établissements Sanitaires et 
Sociaux)
- Une subvention de 1 600 000 € de la CNSA (Caisse 
Nationale de solidarité et d’Autonomie)* au titre du 
plan de relance 2009.
- Un emprunt principal de 4 700 000 € auprès de la 
CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) garanti 
par le département.
- Un emprunt à 0% de 1.000. 000 € de la CNRACL sur 
25ans garanti par le département et 235 625 € de la 
CARSAT sur 20 ans.
- Un emprunt d'équipement de 250 000 € auprès du 
crédit agricole sur 10 ans.

Le projet final se monte à environ 10 400 000 €, 
l’équipement sera réalisé en TVA à 5.5%. Nous 
avons bénéficié de l'application de la loi DALO, 
par convention avec le préfet. La différence est 
financée par l’établissement (auto financement) 
soit plus 1 000 000 €. Il est important de préciser 
que l’EHPAD est un établissement public auto-
nome ayant son propre budget. De ce fait, la com-
mune n’a rien financé en ce qui concerne les 
travaux de l’établissement. Seuls, les travaux 
d’accès réalisés sur le territoire communal, pro-
longeant la place de l’étoile ont été pris en charge 

par la commune.
Merci à Bernard CAZEAU Président du Conseil 
Général qui nous a aidés à mener à bien ce dos-
sier en intervenant au plus haut niveau et qui a 
accepté de faire garantir les emprunts par le 
département, ce qui ne s’était jamais fait. Merci 
également à Jean-Jacques GENDREAU, conseil-
ler général, qui a souvent été notre intermédiaire 
auprès du président et des services du conseil 
général.
Il faut savoir que la municipalité a lancé une 
étude pour installer une chaufferie bois et un «�
réseau chaleur » qui permettront de chauffer 
tous les bâtiments autour de la place de l’Etoile 
c’est à dire l’EHPAD, les écoles, l’accueil de 
loisir, le restaurant municipal, la bibliothèque, la 
salle des fêtes le cinéma, la salle de judo, ce qui 
nous permettra de faire des économies substan-
tielles tout en nous inscrivant dans une démarche 
de développement durable. Il nous restera à trou-
ver une nouvelle destination pour l’ancien 
EHPAD.

Je remercie les membres du conseil 
d’administration, que j’ai l’honneur de présider, 
pour la confiance qu’ils m’accordent et l’aide qu’ils 
m’apportent. Merci aux professionnels qui se 
dévouent chaque jour sans compter auprès des 
résidents et qui ont préparé cette inauguration avec 
enthousiasme. Merci à toutes et à tous pour avoir 
accepté de partager ce grand moment.

Jacques MENUT
Maire et Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD

Un établissement utile pour nos ainés et leur famille à proximité de leur lieu de vie habituel. 

* La CNSA est abondée par une cotisation de 0,3% prélevée sur les entreprises et les institutions correspondant au produit de la journée solidarité, 
instaurée par la Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Tout le monde se rappelle de 
l’instauration de cette mesure qui consiste uniquement pour les salariés à travailler une journée non rémunérée.
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Du côté des élus

vec l'appui du SMICVAL,  nous avons entrepris 
une démarche de gestion différenciée 
concernant les pratiques de nos services 
techniques.

Cette démarche vise à se mettre en conformité avec 
le Grenelle de l'environnement en vue de 
- réduire nos déchets et en faire un meilleur usage
- protéger et économiser l'eau
- favoriser la biodiversité
- améliorer le cadre de vie en préservant la santé de 
tous

- Première phase : court terme
- diagnostic de nos pratiques actuelles 
- inventaire du patrimoine végétal
- lister les points sensibles nécessitant une inter-
vention
- sensibiliser et former le personnel

- Deuxième phase : moyen terme (1 an)
- collecte des données  concernant la production des 
déchets : nature, volume et périodicité
- valorisation des déchets par compostage et épan-
dage : les déchets verts, tonte de gazon, broyât de 
branches, peuvent enrichir les sols notamment dans 
la zone boisée de la Valouze où la matière organique 
fait défaut. Le paillage permet aussi de réduire les 
arrosages et ralentit la croissance des adventices
- évaluation du temps des travaux
- gestion du matériel et des déplacements : réduc-
tion des émissions de CO2.
- choix raisonné des plantations à réaliser à court 
terme : fleurs et arbustes des massifs : essences 
adaptées à des conditions climatiques de plus en 
plus chaotiques. Arbres à faible développement pour 
éviter les tailles drastiques annuelles. 
- charte de bonne plantation pour le lotissement de 
Gerbes, qui sera, sur demande, à la disposition de 
l'ensemble des citoyens
- sensibilisation de la population : si certains d'entre 
vous ont envie de s’investir dans cette démarche 
prenez contact avec nous.
- intéresser les enfants des écoles et du  centre de 
loisirs à cette démarche

Troisième phase : long terme
- réflexion sur la végétalisation entre la terrasse et 
le sentier de la Dronne : cette zone très pentue est 
difficile d'entretien et des plantes invasives la colo-
nisent facilement.
- réhabilitation du talus de l'avenue d'Aquitaine : la 
végétation actuelle est épuisée et nous devons la 
remplacer.
- remplacement des arbres de la terrasse : les mar-
ronniers vieillissent mal et leur état sanitaire 
présentera rapidement des  dangers.
- vigilance accrue pour la préservation de nos 
espaces naturels : sentier de la Dronne, halte nau-
tique, sentier botanique et massif  boisé de la 
Valouze.
- intégration de la démarche Gestion Différenciée 
dans tous les nouveaux projets : bâtiments basse 
consommation (BBC), récupération de l'eau de pluie…
- inclure des clauses développement durable dans 
nos marchés publics.

Nous avons obtenu le 2e prix au concours départe-
mental 2011 des villes fleuries dans la catégorie 1000 
à 5000 habitants et nous organisons un concours de 
maisons et jardins fleuris au sein de la commune : 
nous comptons sur vous pour y participer.

Mariette DALY,
Vice- Présidente de la commission environnement

Gestion différenciée

Bilan de la résidence d’écriture
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nos marchés publics.

Nous avons obtenu le 2e prix au concours départe-

Le travail en résidence de l'écrivain Sylvie Deshors 
s'est terminé le jeudi 15 décembre. Une soirée de 
restitution était organisée à Saint-Aulaye permet-
tant un tour d’horizon du travail accompli. La 
première partie de la soirée s’est déroulée dans la 
salle de cinéma. Les maires de La Roche-Chalais, 
Parcoul et Saint-Aulaye ont remercié l'écrivain 
Sylvie Deshors pour son implication et son investis-
sement durant ses quatre mois dans notre canton. 
Sandrine Pantaleao, de la bibliothèque départemen-
tale de prêt, Katia De Werra, bibliothécaire à Par-
coul, Martine Plateau, bibliothécaire à La Roche- 
Chalais, et Françoise Gémard, bibliothécaire à 

Saint-Aulaye ont été félicitées pour la qualité de leur 
travail tout au long du déroulement de ce projet. 
Elles avaient également préparé cette soirée de 
clôture avec beaucoup d’enthousiasme.
Tour à tour, les partenaires de la résidence, le 
centre de loisirs, les écoles, la maison de retraite, 
l’atelier de réinsertion de La Roche-Chalais, les 
écoles et la maison de retraite de Saint-Aulaye et les 
bibliothèques de Saint-Aulaye, Parcoul et La 
Roche-Chalais ont présenté des échantillons de 
leurs travaux d'écriture ou d'illustration. Beaucoup 
d'écoliers ayant participé à la résidence étaient 
présents dans la salle et ont montré leur production 
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Du côté des élus

Balade dans la calèche du Père Noël.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
La BERGERIE

Sylvie Deshors à la Maison de Retaite (EHPAD).

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

ou lu leurs textes avec beaucoup d’application. 
Sylvie Deshors a réussi à susciter un réel inté-
rêt autour de son univers d'écrivain. Elle a 
aussi permis grâce aux cartes blanches 
d'auteurs comme avec Maud Lenglet 
(illustratrice), Elsa Osorio (scénariste et écri-
vain), Thierry Illouz (avocat et romancier) et 
Franck Pavloff (romancier) d'explorer l'écri-
ture à travers d'autres arts comme le cinéma 
ou l'illustration. 
En fin de soirée, les protagonistes se retrou-
vèrent à la salle des loisirs pour un buffet. Ils 
purent prendre le temps d’y consulter  les 
travaux des participants à la résidence qui y 
étaient exposés. 

F
in de l’année à l’Accueil de 
loisirs�:
Déjà le début de l’année 
2012, pour l’équipe et tous 

les enfants du centre de loisirs� «�La 
Bergerie�».
Le centre a bien fonctionné en 2011 
et nous espérons que les familles 
renouvelleront leur confiance pour 
cette nouvelle année.

Quelques aperçus du programme 
du dernier trimestre�:

Lors des vacances de Toussaint, 
l’équipe d’animation proposait un 
projet innovant intitulé «�l’automne 
culturel� », en partenariat avec la 
bibliothèque de La Roche-Chalais 
et la résidence d’écriture.
Les enfants ont découvert la 
musique Jazz, le Pastel, ont prati-
qué la musique et le théâtre.
Nous sommes également allés à 
Bordeaux pour une visite du musée d’art contempo-
rain et du Grand Théâtre.

En décembre, nous sommes allés au nouvel EHPAD 
de La Roche-Chalais réaliser des bricolages de noël 
avec les résidents avec qui nous gardons de très 
bons contacts et de bons souvenirs.

Nous avons terminé l’année avec l’organisation d’un 
loto de Noël (large participation de tous les commer-
çants locaux que nous remercions une nouvelle fois) 
et la venue du Père Noël en calèche l’après-midi en 
faveur des enfants du centre de loisirs et des écoles 
de La Roche-Chalais (Près de 90  participants).
Nous remercions le Cercle Festif d’avoir offert le 

goûter cet après-midi là à tous les enfants.

Et voilà le début de l’année 2012, avec un succès dès 
le départ car le centre est complet jusqu’aux 
vacances de février.

Pendant les vacances nous proposerons :
- la 1ère semaine, des activités sur le thème du Brésil 
- la 2nde semaine, sur la Bretagne
Chants, Danses, Folklore en perspective.

Très bonne année à tous.

Alain Trotet
Directeur ALSH
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Commission des festivités :
Bilan du TELETHON 2011

L'association Art Scène .

a commission des festivités 
et le bureau des sports qui 
se sont associés pour coor-
donner cette journée du 4 

décembre se félicitent du bon 
déroulement de cette manifesta-
tion. Ceci grâce à la participation  
des associations et de leurs béné-
voles qui n’hésitent pas à donner de 
leur temps et de leur énergie pour 
proposer au public de multiples 
activités.

Cette année, nous avons récolté au 
profit de l’AFM plus de 2 380 €.

Très tôt le matin, ce sont les 
membres de l’Amicale Laïque qui 
vendaient des crêpes sur le marché. 
Ils purent y côtoyer les bénévoles de 
la Croix Rouge qui tenaient un stand 
et qui vendaient des objets fabri-
qués par les membres de l’atelier 
relais.
A 10h30, l’association March’ 
Double et le Cyclo Sport Pour Tous 
qui avaient préparé des circuits, 
encadraient les volontaires pour 
des randonnées à pied ou en vélo. 
Un peu plus tard, le cercle de Gym 
offrit aux résidents de la maison de 
retraite un cours sénior.
A 10h45, les cyclistes en route pour 
un tour du canton étaient accueillis 
par Didier PASQUET,  le Président du 
Cercle Festif, pour un ravitaillement 
réparateur. A cette occasion Pascal 
NEIGE, Vice Président de la commis-
sion des festivités remettait au coor-

donnateur de l’AFM la promesse de 
don de la commune.
A partir de 9h, à la salle des fêtes, 
des affiches de cinéma proposées 
par l’association «�Le Club�» étaient 
à la disposition du public. 
Les membres du Cercle Festif 
s’affairaient déjà depuis un bout de 
temps à la confection du cassoulet 
qui devait rassembler plus de 170 
personnes.
Vers 12h30 tout le monde convergea 
vers la table dressée à cette occa-
sion. Le repas, autour du cassoulet 
géant fut d’une grande convivialité, 
chacun s’accordant à reconnaître 
les qualités gustatives du repas 
proposé.  
A partir de 14h, la place fut faite au 
sport.

Le bureau des sports avec l’aide de 
nombreuses associations de la 
commune,  proposait à tous des 
randonnées,  des ateliers ou des 
démonstrations.
A 16h30, le public présent, les 
membres des associations, des 
services techniques de la commune  
et les conseillers municipaux 
s’affrontèrent lors d’un  tournoi de 
tennis de table. 
Vers 18h, après une magnifique 
démonstration du groupe expres-
sion,  un discours de Jacques 
MENUT, Maire de La Roche-Chalais 
et une intervention de J.P. MOINE, 
coordonnateur cantonal,  un pot de 
l’amitié offert par la municipalité fut 

servi aux valeureux participants.  

L’association «� Art Scène� » se 
chargea d’animer ce moment de 
détente en insufflant aux oreilles 
des buveurs «� quelques vers de 
leur cru�».

Merci à toutes les associations qui 
ont participé à cette journée et à 
l’année prochaine avec de nouvelles 
idées pour faire encore mieux.

La Roche-Chalais en Fête
Comme l’année dernière, une fête 
foraine s’installera sur la Place de 
l’Etoile du 24 février au 11 mars. De 
nombreuses animations seront 
proposées au public ainsi que deux 
feux d’artifice dont un sera financé 
par la municipalité.
Le  programme détaillé sera bientôt 
diffusé sur le site web de la com-
mune et par affichage.
 
Pascal NEIGE,
Vice-Président de la Commission 
des festivités

Quand tradition rime avec insertion
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Beaucoup d’entre vous ont du se 
demander ce qu’il se passe à la 
Salle Culturelle du Temple en voyant 
des échafaudages, des gens qui 
s’affairent, bref, un chantier. Tout 
simplement, nous avons sur notre 
commune un chantier d’insertion. 
On refait une jeunesse à notre 
ancien Temple transformé en salle 
culturelle, en restaurant ses murs 
extérieurs dans la plus pure des 
traditions. C'est-à-dire comme 
autrefois, en utilisant des matériaux 
nobles, du sable pris dans les 
carrières de notre commune, de la 
chaux fabriquée en Dordogne. La 
main d’œuvre étant fournie par 

l’association SAGESS qui utilise des 
personnes habitant dans le canton 
et qui sont en en période d’insertion, 
mais qui ne sont absolument pas du 
métier. Les conseils techniques 
sont assurés par un artisan de la 
commune, lui-même ancien compa-
gnon du tour de France. 

Mais au fait, SAGESS, c’est quoi�?
C’est un Service d’Action et de 
Gestion en Economie Sociale  et 
Solidaire de la Dordogne. C’est une 
association loi 1901 créée en 1997 et  
mandatée par le Conseil Général.
Quelle est la mission du SAGESS�?
La mission du SAGESS 24 est 

l’insertion sociale et professionnelle 
des allocataires du RSA. Aucun 
pré-requis n’est exigé, la personne 
doit être motivée et animée d’une 
volonté réelle de construire un 
projet d’insertion sociale et profes-
sionnelle concret.  Pour cela, le 
SAGESS met en place des chantiers 
d’insertion visant à restaurer des 
bâtiments ou du petit patrimoine 
appartenant à des collectivités 
publiques tout en leur conférant une 
vocation sociale, participant ainsi à 
la promotion de l’Economie Sociale 
et Solidaire en Dordogne. Il reste à 
la charge de la commune, l’achat 
des matériaux, le complément des 



9

Du côté des élus

Bureau des sports

E
ric ESPAGNET, Vice-Prési-
dent de la commission des 
sports et le Bureau des 
Sports de La Roche-Chalais 

tiennent à souhaiter à tous les 
acteurs locaux du sport, une très 
bonne année 2012.

Le Bureau des sports remercie une 
nouvelle fois l’ensemble des orga-
nisateurs pour l’édition du télé-
thon 2011 qui a permis de récolter 
près de 2 500 € au profit de l’AFM.

Ce sont près de 15 associations 
locales qui vous ont proposé diffé-
rentes activités et animations tout 
au long de la journée (randos, 
marche et VTT, animations diverses 
sur le marché, vente de crêpes, 
cassoulet à la salle des fêtes, 
animations sportives au gymnase, 
tir à l’arc…).

Une belle mobilisation donc, avec 
quelques nouveautés� : trampoline, 
turnball et golf,  tournoi de tennis de 
table remporté par Eric Espagnet et 
Christian Garcin.

Journée clôturée par un pot offert 
par la municipalité avec une 
démonstration de danse et une 
intervention remarquée du groupe 
de théâtre «� Art’ Scène� » et leurs 

souffleurs de vers. 

Le Jeudi 8 
décembre, le 
bureau des sports 
participait à 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
d’une matinée 
USEP maternelle 
au gymnase, avec 
les élèves des 
classes de Saint- 
Aulaye soit près de 
170 enfants qui ont 
sauté, couru, 
lancé…

Le Jeudi 5 janvier, le bureau des 
sports, en partenariat avec le club 
de Gymnastique Volontaire organi-
sera une animation de Baby gym 
en faveur des associations des 
assistantes maternelles du terri-
toire et en particulier «�les petites 
Plumes�»

L’année 2012 sera riche en évène-
ments sportifs� : compétitions 
officielles de foot, tennis, judo, tir à 
l’arc, Trail de la Valouze, raid…
Les compétions de natation cet été 
à La Roche-Chalais et aux alentours 
et la «�Grande Fête de la piscine en 
Août�»
Le Jumping, les différentes randon-

nées pédestres et autres …

Bonne chance à toutes les associa-
tions dans la mise place de leurs 
projets et compétitions.

Le Bureau des sports travaille 
également sur plusieurs projets� : 
renouvellement de la Marche 
contre le cancer, nouvelle formule 
du Défi’Sport Aquitaine, participa-
tion aux Jeux d’Aquitaine.
Une Année très «� sport� » à La 
Roche-Chalais, alors très bonne 
année à tous.

Alain Trotet, 
Responsable du Bureau des sports

Les enfants de la Maternelle s'en sont donné à cœur joie.

La restauration de la salle culturelle "Le Temple".

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

salaires des contrats aidés ainsi 
qu’une partie des frais de repas des 
salariés en insertion. En agissant 
auprès de leur population fragili-
sée, en associant les artisans 
locaux, en générant un flux écono-
mique (achat de matériaux…), les 
collectivités  jouent un rôle dynami-
sant  dans des secteurs générale-
ment dépourvus de toute initiative.
Associant toujours plusieurs parte-
naires de la vie sociale et écono-
mique locale, dont  systématique-
ment les collectivités locales ou 
territoriales, le chantier d’insertion 
SAGESS 24 implique la mise au 
travail d’un groupe de personnes,  
encadré  par un personnel qualifié 
techniquement et pédagogique-
ment, pour une production gran-
deur nature. Cette production doit, 
sans équivoque, être utile et 
d’intérêt collectif, chaque partici-
pant étant accompagné pour qu’il 

atteigne les objec-
tifs préalablement 
définis d’insertion 
sociale et profes-
sionnelle.

Les élus de La 
R o c h e - C h a l a i s 
sont sensibilisés 
aux problèmes que 
posent l’insertion 
sociale et profes-
sionnelle des 
personnes qui 
participent à ces 
chantiers, ils com-
prennent qu’il ne 
s’agit pas «�de main 
d’œuvre à bon 
marché� ». La mise en œuvre d’un 
chantier d’insertion induit une 
synergie innovante propre à 
renforcer le lien social et le déve-
loppement local dans le secteur 

rural. C’est pourquoi le conseil 
municipal a souhaité confier la 
restauration extérieure de la Salle 
Culturelle du Temple à 
l’association SAGESS.
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La Communaute de Communes du Pays de Saint-Aulaye
se réunissait pour la première fois
depuis l’intégration de la Roche-Chalais

Première réunion avec La Roche-Chalais intégrée dans la CDC de Saint-Aulaye.

epuis le 1er janvier 2012 la 
commune de La Roche-
Chalais a intégré la Com-
munauté de Communes du 

Pays de Saint-Aulaye où elle est 
représentée par huit élus dési-
gnés par le conseil municipal. 
Pascale ROUSSIE-NADAL, Prési-
dente, avait souhaité que  cette 
première réunion du conseil com-
munautaire comprenant les élus 
de La Roche-Chalais ait lieu dans 
notre commune. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que Jacques 
MENUT, maire, et les élus du 
conseil municipal ont accueilli 
leurs collègues  de la commu-
nauté de Communes. Dans son 
mot d’accueil, Jacques MENUT 
souligna que cette coopération 
intercommunale aura bien pour 
ambition d’asseoir la cohésion et 
l’attractivité de notre territoire en 
matière de développement écono-
mique, d’environnement, de 
tourisme…et assura ses collè-
gues de l’engagement des élus de 
La Roche-Chalais au service de 
tout le territoire en faveur des 

administrés. «�L’intercommunalité 
est appelée à jouer plus forte-
ment encore son rôle de solidarité 
économique, démographique et 
sociale�».

Tous les points mis à l’ordre du 
jour consistant à formaliser les 
accords et différentes conven-
tions passés avec la commune de 

La Roche-Chalais pour son inté-
gration furent votés à l’unanimité. 
C’est autour du verre de l’amitié 
que les élus ont pu continuer à 
discuter d’une collaboration 
intercommunale qui débute et 
qui, nous l’espérons, sera fruc-
tueuse pour le «�bien vivre�» des 
administrés au sein de notre 
territoire rural.

Un petit rappel historique sur l’Intercommunalité

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

En février 1992, vote de la loi 
dite ATR (Administration Terri-
toriale de la République) plus 
connue sous le nom de loi «�
JOXE�». Elle a été suivie par la 
création en juillet 1992, de la 
première communauté de 
communes, en Mayenne. En 
février 1999,  la loi dite «�Che-
vènement� », en réforme pro-
fondément les modalités 
d’organisation.

MAIS….le savez-vous�?

La première des lois sur 
l’intercommunalité fut votée le 
22 mars 1890, sous la prési-
dence de Sadi CARNOT – Tous 
les syndicats intercommunaux 
à vocation unique en sont 
issus. Le 5 janvier 1959 une 
ordonnance permet la création 
de syndicats à vocation mul-
tiple. S’ensuit la loi du 16 juillet 
1971, dite loi «�Marcellin�» que 
nous, à La Roche-Chalais, 
nous  connaissons bien…. 
(Fusion avec création de com-

munes associées). Et plus 
récemment, cette dernière loi 
dite RCT (Réforme des Collec-
tivités Territoriales) du 16 
décembre 2010.

On constate qu’il aura fallu 
plus de 120 ans pour mener à 
bien l ’ intercommunalité… 
C o m m e  q u o i  c e r t a i n e s  
réformes sont bien difficiles à 
mener!
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Cérémonie des voeux

P
our la première fois, tous les habitants de la 
commune étaient conviés par le Maire et son 
Conseil Municipal à la traditionnelle cérémo-
nie des vœux. Béatrice Gendreau, Conseillère 

Régionale, Jean-Jacques Gendreau, Conseiller 
Général et de nombreux maires ou élus des com-
munes du canton étaient également présents. 
Jacques Menut a dressé un rapide bilan de l’année 
2011. 
La commune a obtenu les labels « Station verte » et 
« Tourisme handicap » et le deuxième prix au 
concours départemental des villes fleuries (1 000 à 
5 000 habitants). 
La vie culturelle du village a été dynamisée par 
l’organisation de nombreuses manifestations 
(conférences, expositions, concerts). La salle du 
Temple rénovée est un lieu idéal pour héberger les 
artistes et les conférenciers. Les festivités furent 
également nombreuses grâce aux bénévoles du 
Cercle Festif et à la vitalité des associations locales. 
Plusieurs rencontres sportives ont également animé 
nos fins de semaines sous la houlette du Bureau des 
Sports Municipal.
Le Centre de loisirs est dorénavant géré par la muni-
cipalité. Alain Trotet en assure la direction. Le taux 
de remplissage ainsi que l’indice de satisfaction 
montrent à quel point la réussite est au rendez-vous.
Les Services Techniques restructurés et installés 
dans de nouveaux locaux effectuent de gros efforts 
en matière d’environnement (lire l’article de 
Mariette DALY à ce sujet).
La nouvelle maison de retraite (EHPAD) a été inau-
gurée. Nos anciens pourront en profiter et des 
emplois de proximité sont préservés.
Jacques Menut et Jean-Claude Pointet ont remis 

une médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale à Patrick Cabanat pour trente ans de 
présence au sein des services techniques (médaille 
de vermeil) et deux médailles (échelon argent) à 
Christian Duret et Roland Soubie pour vingt ans de 
présence au sein de ces mêmes services. 
L'association M'Bour Amitiés a présenté Khady 
Marième, Sénégalaise de 19 ans, étudiante en 
sciences politiques à Paris, parrainée par un 
membre de l’association. 
Jacques Menut a regretté le retard pris pour le 
début des travaux de la salle de spectacle. L’appel 
d'offres a été déclaré infructueux par la commission 
et il faut le relancer.
 Le projet de rénovation de l’ancienne gendarmerie 
ayant été jugé trop coûteux par les élus pour 
accueillir la nouvelle Mairie, c’est l'ancien presby-
tère, situé sur la place de l'église qui sera rénové 
pour accueillir les services municipaux. 
À partir du 6 février, le mardi sera jour de ramas-
sage des ordures ménagères en lieu et place du ven-
dredi selon un calendrier qui sera distribué prochai-
nement. 
Depuis le 1er janvier, La Roche-Chalais a intégré la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Au-
laye (10 communes, 6 617 habitants). Les délégués 
communautaires ont été élus et la première réunion 
s'est tenue le jeudi 19 janvier à 18h30 à l’annexe de la 
Mairie de La Roche-Chalais.
Après avoir donné la parole à Jean-Jacques et Béa-
trice GENDREAU qui assurèrent les élus locaux de 
leur soutien pour leurs futurs projets, le Maire a 
invité la nombreuse l'assistance à partager le verre 
de l'amitié, préparé par le personnel du restaurant 
municipal.

Pascal NEIGE,
Vice-Président de la commission communication.Le Maire, entouré des élus, présentant ses vœux à ses concitoyens.

La remise des médailles à Patrick Cabanat, Christian Duret et Roland Soubie.
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Désignation des délégués à la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aulaye (extrait du compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 14 decembre 2011)

e conseil municipal,
Vu le code général des 
collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral N° 

111547 en date du 22 novembre 2011 
portant extension du périmètre de 
la communauté de communes du 
Pays de Saint-Aulaye,
Vu l’article 3 des statuts indiquant 
la clé de répartition du nombre des 
délégués,
Considérant qu’il convient de dési-
gner 8 délégués titulaires et 8 délé-
gués suppléants de la commune 
auprès de la Communauté de Com-
munes du Pays de Saint- Aulaye,
Considérant que le conseil munici-
pal doit procéder, au scrutin secret 
et à la majorité absolue des 
suffrages, à l’élection des délé-
gués,
Le maire appelle les candidats à se 
faire connaître.

Liste des candidats pour élection 
délégués titulaires :
Jacques MENUT, Jean-Claude 
BONNET, Jacques DELAVIE, 
Pascal NEIGE, Jean-Claude POIN-
TET, Joël GOBIN, Jean-Pierre 
ARNAUDINAUD, Aline GRANGE.
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné 
les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 23
A déduire (bulletins blancs ou ne 

contenant pas une désignation 
suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages 
exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
M. Jacques MENUT : 23  – vingt 
trois voix 
M. Jean-Claude BONNET : 23 – 
vingt trois voix
M. Jacques DELAVIE : 23 – vingt 
trois voix
M. Pascal NEIGE : 23 – vingt trois 
voix
M. Jean-Claude POINTET : 23 – 
vingt trois voix
M. Joël GOBIN : 23 – vingt trois voix
M. Jean-Pierre ARNAUDINAUD : 23 
– vingt trois voix
Mme Aline GRANGE : 23 – vingt 
trois voix
MM. Jacques MENUT, Jean-Claude 
BONNET, Jacques DELAVIE, 
Pascal NEIGE, Jean-Claude POIN-
TET, Joël GOBIN, Jean-Pierre 
ARNAUDINAUD, Mme Aline 
GRANGE  ayant obtenu la majorité 
absolue, ont été proclamés délé-
gués titulaires.

Liste des candidats pour élection 
délégués suppléants :
André VIAUD, François de 
GILBERT, Sylvie SHARPE, Éric 
ESPAGNET, Alain MAILLETAS, 
Gérard DUBET, Gilbert BONNEAU, 

Jean-Paul TALON
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné 
les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 23
A déduire (bulletins blancs ou ne 
contenant pas une désignation 
suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages 
exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Ont obtenu :
M. André VIAUD : 23  – vingt trois 
voix 
M. François de GILBERT : 23 – vingt 
trois voix
Mme Sylvie SHARPE : 23 – vingt 
trois voix
M. Éric ESPAGNET : 23 – vingt trois 
voix
M. Alain MAILLETAS : 23 – vingt 
trois voix
M. Gérard DUBET : 23 – vingt trois 
voix
M. Gilbert BONNEAU : 23 – vingt 
trois voix
M. Jean-Paul TALON : 23 – vingt 
trois voix
MM. André VIAUD,  François de 
GILBERT, Mme Sylvie SHARPE, 
MM.  Éric ESPAGNET, Alain MAIL-
LETAS, Gérard DUBET, Gilbert 
BONNEAU, Jean-Paul TALON  
ayant obtenu la majorité absolue, 
ont été proclamés délégués 
suppléants.

Révision du P.O.S. et élaboration du P.L.U. de La Roche-Chalais
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La révision du Plan Local 
d’Urbanisme a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal 
en date du 16/03/2011
Les réunions de travail de la com-
mission d’urbanisme communale, 
débutées en Mars 2011, ont permis 
de mettre en forme le diagnostic 
socio-économique et l’état initial 
de l’environnement, étape 
aujourd’hui achevée. 

Le travail en cours consiste main-
tenant dans la réflexion sur les 
enjeux et les contraintes du terri-
toire communal et la formulation 
du nouveau projet de Plan Local 
d’Urbanisme à travers le  futur «�
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables�».

Il reste à la commission 
d’urbanisme communale le soin 
de mener à terme la suite des 
études (finalisation du Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables, élaboration et 
mise en forme des orientations 
d’aménagement et de program-
mation, transcription du PADD 
dans les pièces réglementaires – 
zonage et règlement écrit). La 
suite des études et le montage du 
dossier d’arrêt nécessiteront 
encore plusieurs mois de travail et 
des rencontres avec les Per-
sonnes Publiques Associés pour 
validation du travail réalisé, suivra 
ensuite la procédure dite de 
Consultation des Services puis 
celle d’enquête publique. Ensuite 

le P.L.U. sera approuvé par le 
Conseil Municipal et rentrera en 
application.

Toutes ces réunions sont et seront 
menées avec le souci toujours 
présent de favoriser l’intérêt 
collectif et d’assurer un équilibre 
entre milieux naturel et urbain (loi 
«� Solidarité et Renouvellement 
Urbains� ») et de promouvoir une 
gestion économe de l’espace (loi 
Grenelle 2).

Enfin, au fur et à mesure de 
l’avancement des étapes de la 
réflexion, la municipalité infor-
mera la population selon les 
modalités qu’elle s’est fixée dans 
la délibération du 16/03/2011
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Infos Mairie

Insolite dans le ciel de la Roche-Chalais

SMICVAL :
CHANGEMENT DE JOUR DE RAMASSAGE
A partir du 6 FEVRIER PROCHAIN, les jours de 
ramassage de déchets SUR LA COMMUNE DE LA 
ROCHE-CHALAIS seront�:
- Déchets résiduels (bac marron ou gris)�: TOUS 
LES MARDIS MATIN
- Emballages et papiers (bac à couvercle jaune et 
sacs) LE MARDI MATIN TOUS LES 15 JOURS.

Mais qu’est-ce donc�?

Certains ont vu une boule de sapin 
géante….d’autres …un OVNI�???
Il s’agit d’un ballon équipé d’un appareil 
photos-vidéo ayant la fonction de photogra-
phier par quadrillage la configuration du  
cimetière actuel en vue de la numériser 
sur support informatique et papier.
M. RALLION, géomètre à Ribérac, en 
charge de cette mission s’est doté de 
moyens modernes qui ont suscité la curio-
sité des administrés.

Etat civil (au 31 décembre 2011)

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

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

■ LRC
Naissances�:
Kévin LASFAS
né le 23 octobre 2011
Mathéo BOUDAN
né le 7 Décembre 2011
Kimberley-Cindy CHATELLIER
née le 23 Décembre 2011

Décès�:
NICOLAS Jeanne née BOUDIGNON 
décédée le 28 septembre 2011
à l’âge de 103 ans
DEBERTEIX Josette 
décédée le 06 octobre 2011
à l’âge de 68 ans
DEPRÈS Simone née SARLANDE 
décédée le 18 octobre 2011
à l’âge de 86 ans
COUDERT Maurice 
décédé le 24 octobre 2011
à l’âge de 82 ans
HIVERT Simonne née JAY
décédée le 26 octobre 2011
à l’âge de 86 ans
LACHAUD Pierre 
décédé le  10 novembre 2011
à l’âge de  87 ans
VIAUD Henriette née CREPIN
décédée l e 19 novembre 2011
à l’âge de 95 ans

PIGEON Lucie née VILLEMIANE
décédée le 24 novembre 2011
à l’âge de 90 ans
VERRIER Jean
décédé le 3 Décembre 2011
à l’âge de 92  ans
PINSON Huguette
décédée le 10 décembre 2011
à l’âge de 83 ans
TERRADE Norbert
décédé le 16 décembre 2011
à l’âge de 90 ans
GILLES Christiane
décédée le 27 décembre 2011
à l’âge de 85 ans

■ SML
Naissances�:
MALATERRE--CAILLY Hugues
le 13 octobre 2011
LUCAS Servanne
le 22 octobre 2011
ROBIN Timoté
le 21 décembre 2011
ROBIN Léoticia
le 21 décembre 2011

■ SMR
Naissances�:
BAPTISTE Sëilly 
née le 24 septembre 2011
COIFFARD Vénisio
né le 21 octobre 2011
COIFFARD Zalintino 
né le 21 octobre 2011
BAPTISTE Brayana 
née le 12 novembre 2011
AUTIER JOGUET Kassandra 
née le 22 novembre 2011
VISSERON Dorian 
né le 24 novembre 2011
REY Azoline 
née le 18 décembre 2011
WAGNON Juliette 
née le 22 décembre 2011

Décès�:
CHAGNEAUD Jeannette veuve VIGIER
décédée le 26�novembre 2011
à l'âge de 82 ans
BOURDEE Jean Pierre
décédé le 11 décembre 2011
à l'âge de 60 ans
CHAPEAU Françoise
veuve GROSLAUD
décédée le 22 décembre 2011
à l'âge de 86 ans

ERDF RECRUTE EN PÉRIGORD :
Les personnes intéressées par le métier de 
technicien réseau et titulaires d'un diplôme en 
électrotechnique� : CAP, BEP, BAC, ou BTS 
peuvent adresser leur candidature à :
ERDF PERIGORD
23 Rue des Deux ponts
BP 2085
24002 PERIGUEUX CEDEX
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Vous vivez en France. Votre langue 
est le français. Quelle que soit votre 
origine, vous avez dans notre asso-
ciation, la possibilité de prendre 
des cours d'anglais à un coût très 
attractif : 6 € le cours de 1h30,  une 
fois par semaine durant l'année 
scolaire.
Les cours sont réservés aux 
membres adhérents.
Quelles peuvent être vos motiva-
tions ?
Vous voyagez souvent ou avez un 
projet de voyage ? L'anglais, langue 
internationale vous est indispen-
sable pour  profiter pleinement de 
votre séjour.

Nous avons autour de nous beau-
coup de Britanniques qui vivent ici 
de façon permanente, et parmi 
eux des amis avec qui nous aime-
rions communiquer dans notre 
langue et dans la leur.

Pour des raisons profession-
nelles, la pratique de cette langue 
vous serait nécessaire pour valo-
riser votre travail.
Peut-être aimeriez- vous réveiller 

les bases que vous aviez acquises 
au collège et au lycée et ......
accompagner vos enfants ou vos 
petits enfants dans leurs études.

Vous êtes adolescent ou étudiant 
et vous avez besoin d'un "coup de 
pouce" en anglais.

La connaissance de cette langue 
vous permet aussi de mieux 
approcher la lecture, les médias 
(musique, films, etc.)
Les cours sont dispensés par de 
jeunes professeurs britanniques 
compétents, en petits groupes (3 
à 6), dans une atmosphère d'ami-
tié et de détente.

Pour plus d'informations� 
Paula Barker�:�05 45 98 46 86
Françoise Peillet� 05 53 91 41 61 
ou Consultez :�
www.aeclfrance.org

Nos activités�passées :
Le 22 Septembre : Assemblée 
Générale au Château de Chalais, 
avec un superbe repas.
Le 23 Novembre : Visite à Saint-

Emilion, le matin la Corderie, un 
repas puis la visite du Cloître des 
Cordeliers : les caves� avec une 
excellente guide et la dégustation 
des fameuses bulles de Bor-
deaux.
Le 9 décembre� : Noël de l'AECL 
avec un repas traditionnel 
anglais, le pudding et la bûche de 
Noël
Le 13 Décembre�: Concert de Noël 
à L'église de La Roche-Chalais, 
Patricia LOCKETT, la chorale de 
l’AECL et leurs amis nous ont 
offert de très beaux chants tradi-
tionnels.

Et nos prévisions�:
Le 21 Janvier�: Soirée Ecossaise 
à Bonnes
Février�: Soirée cinéma
Mars�: Art, travail manuel, 
musique, après –midi
Avril�: Visite de jardins
Mai�: Sortie et repas
à Saint-Emilion
Juin�: Sortie et repas à Bordeaux
Le 22 Juillet�: Barbecue
chez Paula

 AECL : Association d'Echanges Culturels et Linguistiques

Living in France
An essential part of living is France is 
the ability to speak the language. 
Communication is key
to survival. Not only are we more 
isolated if we cannot communicate 
but we are limited in what
we can do and where we can go. 
Understanding the traditions and 
customs and
having fun learning at the same time 
is a good way to begin to integrate 
with the French people.
Have you just arrived in France? Do 
you want to learn French?
Do you have some knowledge of 
French but need to improve your 

conversation skills?
Are you working and would like to 
study French in the evening?
Are you an advanced learner who 
would like to join a mixed group to 
read and study together?
Are you already learning with us and 
wish to continue?
AECL can offer you all these choices.
This year 2011/2012 we are hoping to 
introduce a more diverse programme 
of learning French
with the opportunity for all types and 
levels of students with a maximum of 
6 students in each
class.
Our rates are currently 6euros per 1.5 

hour lesson – this can be maintained 
if we have an
average of 5 students per class but if 
it falls to 4 students we will have to 
charge 7.50 euros to
cover the teachers’ costs.
In order to offer this wide range of 
choices we may need to employ an 
extra teacher and
therefore I need a response from you 
. Please complete the form and send 
it to me via post or
email or you can download from the 
website www.aeclfrance.org

Paula Barker Le Gadrad, 16390 Bonnes
or email paula.aecl@live.com

Association musicale
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lors de l’assemblée générale du 
7 octobre 2011, il a été décidé 
d’organiser un loto, qui en cas de 
succès, permettrait le maintien 
des cotisations aux tarifs actuels.
Cette manifestation qui s’est 
déroulée le 20 novembre dernier 
a été une réussite, si on considère 

qu’elle était une première.
Même si le bénéfice que nous en 
avons tiré n’était pas à la hauteur 
de nos espérances, nous comp-
tons bien renouveler cette mani-
festation en octobre 2012.
Le vendredi 8 juin sera organisée 
l’audition des élèves à la salle des 

fêtes de Saint-Michel de Rivière.
Même si vous n’êtes pas adhérent 
à l’association, vous pouvez en 
profiter pour venir découvrir le 
travail des enfants. Le meilleur 
accueil vous sera réservé. 

Le bureau de l’association
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Le Marché de Noël.

Les courts de tennis.

Amicale Laïque
Les activités de l’Amicale Laïque 
ont démarré le Samedi 15 
Octobre par la traditionnelle 
soirée théâtre du mois 
d’Octobre. Le « Théâtre du lac » 
a présenté une comédie de 
Robert Lamoureux « La sou-
pière ». 

Le loto du 10 novembre a connu 
un grand succès et nous remer-
cions tous les joueurs ainsi que 
les bénévoles qui ont contribué à 
son organisation. 

Le marché de Noël du 10 
Décembre a été fréquenté et 
apprécié. Les réalisations des 
enfants de l’école et des parents 
volontaires de l’atelier de fabri-
cation, se sont bien vendues dès 
l’ouverture du stand vers 8h du 
matin. C’est également le bon 
parfum de crêpes faites sur 
place qui a, en plus, attiré une 
grande foule d’acheteurs. Le 
Père Noël y a gâté les enfants, 
de confiseries et chocolat chaud. 

Le lendemain, le marché s’est 
poursuivi à la salle des fêtes 
parallèlement à une bourse aux 
jouets organisée pour la 
première fois.

Un grand merci à tous ces 
parents bénévoles et amis de 
l’école, qui donnent de leur 
temps libre pour assurer le 
succès de cette opération, qui 
profite aux enfants des écoles 
publiques par le financement 
d’actions pédagogiques. 

L’Amicale a participé active-
ment, comme l’an dernier, à la 
journée du Téléthon. Des crêpes 
ont été vendues sur le marché le 
matin et au gymnase l’après 
midi avec beaucoup d’entrain 
par des membres de 
l’association. L’EHPAD s’est 
joint à nous dans l’avancement 
de crêpes, M. et Mme de 
GILBERT ont également parti-
cipé par la vente de bouteilles de 
vin.

LES DATES A RETENIR EN 2012 :

Samedi 4 février�:
Vente de crêpes sur le marché 
Samedi 11 février : 
Concours de belote à la salle 
des fêtes de LRC à 20h30 
Samedi 2 juin : 
Concours de pétanque 
Vendredi 29juin : 
Fête des écoles publiques

Tennis Club de La Roche-Chalais

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

Notre Club possède un Club House et 2 courts acces-
sibles a tous les licenciés. A proximité, il y a un mur 
d'entraînement pour les « solos ».

Inscription :
Michel SALZAT,
Fred HECTOR,
Arnaud de MASGONTIER

Notre club vous propose :
- Stage d'Initiation
- Stage de perfectionnement
- Préparation à une compétition
- Leçons individuelles et collectives

Pour tous renseignements, contactez :
Fred HECTOR au 07 87 12 66 49
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Le club des Archers de la Double 
vous présente à tous ses meil-
leurs vœux, pour que cette nou-
velle année 2012 soit, pour vous et 
pour tous ceux qui vous sont 
chers, porteuse de joie et que 
vous soyez protégés des tour-
ments de la vie.

2011 qui vient de s'achever fut 
riche en activités pour notre club 
qui a organisé deux concours, un 
en extérieur (sur le stade munici-
pal) le 12 juin (Fita/fédéral) et le 
second (un concours double en 
fait) dans le gymnase le 11 
décembre (tous qualificatifs pour 
les championnats de France), 
ainsi que la réunion annuelle (de 
formation et de validation) des 
arbitres de la ligue d'Aquitaine 
dont l'organisation nous fut 
confiée par la commission régio-
nale des arbitres.

Revenons un peu sur le (double) 
concours du mois de décembre 
qui a vu s'affronter 80 archers (63 

hommes et 17 femmes) venus de 
tous les horizons de notre région 
et représentant les clubs 
d'Angoulême, Auros, Bergerac, 
Bordeaux, Cadillac, Cestas, Eymet, 
La Force, La Roche Chalais, Le 
Bouscat, Libourne, Mérignac, 
Périgueux, Ribérac, Royan, St. 
Sulpice et Cameyrac, St. Vivien de 
Médoc et Villefranche de Lonchat.

Presque toutes les classes d'arcs 
(classique, poulies et arc nu) et 
toutes les catégories d'archers 
(allant de benjamins à super vété-
rans, répartis en 17 jeunes et 63 
adultes) étaient représentées. De 
très beaux scores ont été atteints, 
on notera pour mémoire un résul-
tat de 584 points sur 600 max. 
obtenu par M. Gontier Adrien  du 
club du Bouscat à l'arc à poulies, 
ainsi que les nombreux podiums 
des archers du club (Brigitte 
Fistch, Chloé Denepoux, Maxime 
et Thomas Duret en arc classique 
et Alexis Géron en arc à poulies).

Ce concours a également vu 
la première prestation 
officielle d'Alexis Géron, un 
jeune arbitre formé au club 
qui s'investit plus avant dans 
notre sport. La rumeur de son 
souhait de devenir entraîneur 
circule également au sein du 
club et nous ne saurions que 
l'encourager dans cette voie.

Toujours en quête de qualité, 
le club s'est adjoint (en plus 
des entraîneurs fédéraux du 
club) les services d'un entraî-
neur diplômé d'état "BEES" 

qui vient toutes les trois semaines 
prodiguer ses conseils à nos 
jeunes afin de les faire progresser 
dans une discipline qui demande 
une forte maîtrise de soi, alliée à 
de très grandes qualités tech-
niques.

Sachez que, même en janvier (ou 
plus tard), vous serez toujours les 
bienvenus pour nous rejoindre et 
vous exercer à notre sport, qui 
vous permettra (comme ce fut 
mon cas) d'évacuer le stress de la 
vie active et de vous apporter une 
"zen attitude" bienfaisante.

Il serait impossible de conclure 
cet article sans remercier, le 
Conseil Général de Dordogne, la 
DDJS, M. Le Maire ainsi que sa 
municipalité et les services tech-
niques de La Roche-Chalais. Les 
dirigeants adressent également 
leurs chaleureux remerciements 
à tous les bénévoles, pour leur 
dévouement sans limite lors des 
compétitions et autres activités, 
et sans qui notre club ne pourrait 
tout simplement pas "vivre".

Si vous souhaitez nous contacter : 
Tel : 05 53 91 41 91
Courriel : 
archersdeladouble@orange.fr 
Et notre site web : 
www.archersdeladouble.net.

Les photos de l'article ont été réali-
sées lors du concours du 11 
décembre de La Roche-Chalais.

Philippe Carcenat
Membre du bureau du Club
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Archers en position.

Les Archers
de la Double

Les archers du club lauréats du concours de décembre.
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Agir Cancer Girondeg
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Club des Nageurs
Sortie au ski
Comme tous les ans, le Club des Nageurs de La Roche-Chalais renouvelle son séjour au ski afin de faire 
découvrir et profiter des plaisirs de la neige les petits et les grands.
Le séjour se déroulera les 10 et 11 mars 2012 dans le Massif Central à la station du Mont Dore.
Pour tous renseignements prendre contact avec Alain RAVON au 05 53 91 33 28.

Sportivement, 
Le Bureau

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

Cinéma Le Club : Activités réalisées en 2011

 TARIF 2006 2007 2008 2009 2010  2011
       Tous Non 3D 3D
Plein Tarif 1989 1962 2034 1505 1950 2779 2200 579
 Réduit 4112 3784 2736 3045 2801 3556 2120 1436
 Abonnés 2804 2577 2480 2665 3498 4199 3302 897
 Spécial 1133 769 812 777 473 299 299
 Groupe 1107 2090 1961 2500 3502 1931 1548 383
 Collège 438 661 1094 365 809 388 388
 Autres   55 193  580 555 25
       13692 10412 3280
 Total payant 11583 11845 11172 11050 13033                        13692

Complément

 2008/50  164 410 11172 68 27 8 3.28      223
 2009/50  161 462 11050 68 24 9 3.22      221
 2010/52  177 537 13033 73 24 10 3.40      250
   164 535 13692 83 24 11 3.15       263
 2011/52 VO 25 42 748 30 18 1 0.48         14
  VF 149 493 12944 87 26 10 2.86       249

Année
et nombre 
semaine

Moyenne 
par

séance

Moyenne 
séances
semaine

Nbre  de films  
et spectateurs
par semaine

Films Séances
Moyenne 
par film

Spectateurs

 Plus de 1000 entrées 2
 De 500 à 999 entrées 2
 De 100 à 499 entrées 26
 De 50 à 99 entrées 36
 De 10 à 49 entrées 79
 Moins de 10 entrées 16
 
 Aucune entrée 3

2011 uniquement Nombre de Films Les plus et… les moins 

Intouchables (1204)
Rien à Déclarer (1120)

Harry Potter et les reliques de la mort 2ème (691)
Les aventures de Tintin (638)

Le Marchand de Sable
Pourquoi tu pleures

La Vie est belle (séance annulée)
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Vive l'USEP à La Roche-Chalais
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’association USEP de La Roche- Chalais est heu-
reuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour 
l’année 2012.
Cette année encore, les enfants bénéficieront de mul-
tiples activités physiques et sportives dont une 
rencontre jeux d’opposition, une randonnée pédestre, 
des rencontres handball…
Le 21 octobre dernier, les enfants des classes  de la 
maternelle au CM2 ont participé au traditionnel 
CROSS de l’école (+de 150 participants).
En décembre, les classes de l’école maternelle de La 
Roche-Chalais accueillaient les élèves de l’école 
maternelle de St-Aulaye pour une matinée athlétisme 
très sportive afin de découvrir ou redécouvrir le conte 
imaginaire «�RADEGOU�».
Lors du Téléthon, l’association USEP a participé au 

tournoi de tennis de table inter associations organisé 
par le bureau des sports de la commune, mais a éga-
lement soutenu les membres de l’Amicale laïque pour 
la production des crêpes (environ 500 € de bénéfice).
Nous tenons à remercier tous les participants pour 
leur disponibilité et leur enthousiasme lors de cette 
rencontre.
Ce tournoi a permis aux différents bénévoles associa-
tifs de se rencontrer autour d’une activité sportive 
ludique et conviviale.

L’USEP vous informe également que lors de sa 
dernière Assemblée Générale, un nouveau bureau 
directeur a été élu�à l’unanimité:

Présidente�: Nathalie Dollé
Vice-présidents�: Corinne Neige et Alain Trotet
Trésorière�: Sandrine Gervais 
Trésorière Adjointe�: Stéphanie Pasquet
Secrétaire�: Murielle Pharamond
Secrétaire-Adjoint�: Céline MOREAU

Au programme pour 2012�:
- Jeux d’opposition à Périgueux pour les classes de 
CP et CE1. 
- Cours de natation scolaire à Saint-Seurin sur l’Isle à 
la fin de l’année scolaire pour les élèves de CP. 
- différentes activités seront organisées à La Roche-
Chalais.
- Les élèves délégués USEP participeront cette année 
encore à l’Assemblée Générale du Comité Départe-
mental.

Toute l’équipe d’enseignants et tous les bénévoles de 
l’USEP vous souhaitent encore une très bonne année 
2012.
Le nouveau bureau de l’association

Rencontre sportive de l'USEP.

Gymnastique Volontaire
Une belle année commence.
Nous avons terminé l’année 
2010/2011 avec 104 licenciés, cette 
année débute avec 96 licenciés.
Une section en pleine forme qui 
pratique non seulement la gymnas-
tique volontaire, mais qui participe 
également à de nombreuses mani-
festations, et qui n’oublie pas de 
fêter les rois, la chandeleur, le 
carnaval, «�après l’effort, il faut bien 
du réconfort�!�» et tout cela dans la 
bonne humeur.
Si vous avez envie de bouger, que 
vous ayez 2 ans ou 80 ans, il y aura 
toujours une section pour vous, ce 
message s’adresse également 
aux messieurs non atteint de 
misogynie.

Pour la 2ème année consécutive, les 
enfants de la section baby gym ont 
pu rencontrer le Père Noël lors de 

la dernière séance 
de l’année 2011. 
Une belle surprise 
pour une dizaine 
d’enfants âgés de 2 
à 4 ans qui viennent 
régulièrement, les 
jeudis , faire des 
activités sportives 
sous la responsabi-
lité d’Axel  Fusti-
noni, éducateur 
sportif et d’Alain 
Trottet.

La section séniors offre également 
diverses activités.  Les cours de 
gym sont principalement axés sur 
l’équilibre, la mémoire et la coordi-
nation.
Si vous êtes seuls, si vous voulez 
bouger un peu, venez nous voir, 
n’hésitez pas à pousser la porte 

du dojo.
Tous les cours ont repris le jeudi 5 
janvier.

Pour tous renseignements�:
F. Menut�: 05.53.91.42.88
F. Prisselkoff�: 05.53.90.19.30
A. Trottet�: 06.81.56.80.25
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Cyclo Sports Pour Tous
Le club sport nature de La Roche-Chalais, vous sou-
haite ses meilleurs vœux, familiaux et sportifs pour 
cette nouvelle année qui commence.
Je tiens à remercier en tout premier, les proprié-
taires qui nous permettent de passer sur leurs 
terres  et de faire découvrir La Roche-Chalais par la 
voie des sports nature.
Ces remerciements s’adressent également à tous 
les bénévoles, ces «�petites mains�» comme certains 
savent les nommer du haut de leur grandeur, sans 
qui nos organisations n’existeraient pas. Que vous 
soyez� : traceur, au ravitaillement, à la sécurité, à 
l’accueil, au secours, je me permets au nom du club 
et des compétiteurs qui profitent de votre travail, de 
vous adresser un «�MERCI�» pour cette année passée 
et continuez à nous apporter vos petites mains qui 
réunies font de grandes choses.
Si pour le club, 2011 fut une année remplie de cham-
boulements, mouvements divers, nous n’en conser-
verons que l’aspect sportif et associatif.
Mon premier regret est que la priorité qui avait été 
fixée pour l’année 2011, l’ouverture de la section 
jeune, n’ait pas rencontré le succès que nous pen-
sions. S’il est vrai que les Raids multisports ne 
disposent pas de la médiatisation d’autres sports de 
masse, nous pensions que la nature combinée au 
grand nombre d’activités pratiquées dans cette 
discipline sportive, arriveraient à faire ranger le 
boitier de jeux vidéo sur l’étagère du placard, mais 
c’était oublier le pouvoir de cet objet.
En fermant à cette page  le livre des regrets passés, 
nous pouvons jeter un regard positif sur les sorties 
club et plus particulièrement sur les résultats des 
compétiteurs.
2011 fut rempli de belle choses� : nos amis de la «�
Lemur Team� », cette bande de copains fous 
d’extrême créée par Nicolas Darmalhiac, un team où 
partage, convivialité, entraide et bonne humeur sont 
les fils conducteurs,  ont choisi un week-end de 
mars, guidés par Franck, pour nous rendre visite, 
découvrir et s’entrainer sur notre terrain de jeu et 
d’entrainement de la commune.
Pour la seconde année, le club (Pierrot, Michel et 
Patrick) collabore avec le collège et DAVID, son 
professeur de sports, pour faire découvrir les sports 
nature. Tous les mercredis après midi, 10 à 15 élèves 
coururent et parcoururent la nature de la commune. 
La première partie de l’année scolaire a été consa-
crée à la découverte, l’initiation et la pratique de la 
course d’orientation. Dès le 11 janvier nous continue-
rons avec le VTT, avant de nous attaquer au TRAIL 
pour finir par le canoë.
Pour cette nouvelle année, nous tenons à féliciter 
Nathan qui, du haut de ses 11 ans, a porté fièrement 
les couleurs du club sur les sorties en gravissant 
dans sa catégorie les plus hautes marches des 
podiums, lors des compétitions. Un palmarès à faire 
pâlir ou faire rêver� : 3ème au raid des vendanges à 
Cognac et au raid Dronne Double de Parcoul (dans la 
catégorie découverte adultes, accompagné de 
Patrick), 2ème au championnat UNSS de cross-
country, 1er au trail de Camarsac, à la ronde 
d’Avensan, au trail de Cestas, de Lacanau. Nous 
arrêterons là la liste pour pouvoir laisser un peu de 
place  pour vous parler des grands, sans oublier qu’il 

portera les cou-
leurs de LRC à 
Troyes en mars 
2012 venant 
dernièrement 
de remporter le 
c h a m p i o n n a t 
r é g i o n a l 
UFOLEP de 
Cross-country, 
se qualifiant 
pour la FINALE 
N A T I O N A L E . 
Nous lui sou-
haitons autant 
de succès en 
2012 et de 
rapporter à La Roche- Chalais le maillot de Cham-
pion de France.
Les adultes�: présent sur la plupart des randonnées 
VTT de la région, un groupe de 15 s’est rendu pour la 
3ème année consécutive à Millau dans l’Aveyron 
pour s’élancer sur les 60 et 80km de la «�Causse-
narde�». Mais  également à St Laurent des hommes, 
Montendre, Montagrier, Créon…. et très souvent sur 
nos pistes et chemins des alentours.
2011 a apporté bon nombre de classements lors de 
compétitions. 
La toute nouvelle équipe de raid formée, Eric Sentou 
et Jean Etienne Lochkomoief (nous le surnommons 
Popof pour faire + simple) prennent la 3ème place de 
la catégorie Sportifs lors du raid «�Dronne Double�» 
et s’illustrent sur les trails (Montagrier, Grand Bras-
sac, le Barjots Trail, le Trail des dunes…) mais éga-
lement lors de marathons et non les plus faciles� ; 
celui considéré comme le plus dur du monde, le «�
Marathon du Médoc�». 8500 participants, seulement 
300 l’ont fini en moins de 4 heures dont 2 membres 
du club�: Franck Rouzeau et Jean Etienne «�Popof�» 
1ère participation, belle performance, normal me 
direz-vous ce n’est que le père de «�Nathan�».
Après une année difficile où une blessure en a 
poussé une autre, pour leur retour à la compétition, 
Nathalie et Patrick, ratent de 1 minute 30 la 3ème 
place du raid de Montendre.
2012�: une équipe menée par Régis Chalard se trou-
vera sur les 24h de Trail de Grand Brassac alors que 
Nathalie, Eric et Jean-Étienne participeront à  
l’épreuve nocturne. 
Nous repartirons sûrement dans le sud pour une 
rando VTT. Nous préparons une sortie club sur «�La 
RHUNE� » où marcheurs, coureurs, VTT’istes et 
accompagnateurs se retrouveront en haut du petit 
train autour d’une bonne table avec le plein de 
projets de randonnées ou compétitions. 
Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela lors 
de l’AG qui se déroulera en février.
Le vœu que j’ai à faire est un vœu d’union et de 
partage. Que tous ceux qui pratiquent pour le plaisir 
ou pour la compétition, nous rejoignent et partagent 
plaisirs et expériences. Dans cette période difficile il 
est, me semble-t-il, plus facile d’être à plusieurs 
que seul.

Bonne année.

-
 
 
 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le tournoi de tennis de table.

Plus de 170 personnes pour le cassoulet géant du Téléthon .

Le Cercle Festif

TELETHON
En cette fin d’année 2011, le Cercle 
Festif a participé au TELETHON. 
Samedi 3 décembre, un cassoulet 
géant était proposé à la gourman-
dise de nos concitoyens.
Plus de 170 personnes partici-
pèrent à ce repas ce qui permit de 
récolter une somme d’argent 
substantielle entièrement desti-
née à l’AFM. 
Les membres du Cercle n’ont pas 
ménagé leur peine pour confec-
tionner cet énorme cassoulet et 
servir les convives. Le résultat fut 
une fois de plus à la hauteur des 
prestations habituelles du Cercle 
Festif.
Bien qu’alourdis par un repas 
aussi plantureux et fatigués par 

une organisation qui rassembla 
autant  de monde, les bénévoles 
de l’association participèrent 
activement à l’activité de tennis 
de table où ils s’illustrèrent de 
brillante façon en remportant le 
tournoi.

Merci à tous, participants, dona-
teurs et organisateurs pour ces 
moments de convivialité au 
service d’une noble cause.

CINEMA GRATUIT
Le Cercle Festif a offert à la popu-
lation, le mercredi 28 décembre, 
une séance de cinéma (Hugo 
Cabret). Les places qui étaient à 
retirer à la mairie se sont arra-
chées très rapidement. La salle 

était pleine et nous nous félicitons 
de la réussite de cette après-midi 
récréative. La projection était 
suivie par un goûter destiné aux 
enfants offert par le magasin «�
Intermarché�». 

Merci également à l’association «�
Le Club�» pour son soutien logis-
tique.

Les membres du Cercle Festif 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux et comptent sur votre parti-
cipation tout au long de l’année 
2012.

Bonne année festive à tous�!

Le bureau du Cercle Festif

PROGRAMME 2012�:

Samedi �21 janvier�: CONCOURS DE BELOTE
Samedi  17 mars�: CARNAVAL
Samedi 5 mai�: CONCOURS DE PETANQUE
Dimanche 27 mai�: Marché NOCTURNE
Vendredi 13 juillet�:
REPAS, BAL POPULAIRE et FEU d’ARTIFICE
Mardi 14 août�: MARCHE NOCTURNE
Samedi 1er et Dimanche 2 septembre�:
FETE LOCALE
Samedi 13 octobre�:
CONCOURS DE PETANQUE
Samedi 1er décembre�: TELETHON
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Le Club des Ainés
C’est dans la joie et la bonne humeur que le club des Ainés a fêté, dans l’année 2011, des noces d’or et de 
palissandre.

Noces d’or�: 50 ans de vie commune
Mme et M. Pierre KAPP et Mme et M. Marcel ROBIN

Noces de palissandre�: 65 ans de vie commune
Mme et M. André GILLOT

Nous leur souhaitons encore de marcher longtemps la main dans la main et de profiter de tous les bons 
moments qui se présenteront à eux. Nous leur transmettons toutes nos félicitations

Le bureau

Le 3 janvier 2012, le Club des Ainés a organisé son 
assemblée générale.
Après une minute de silence consacrée au départ 
brutal et récent de Mme Christiane Gilles, membre 
du bureau depuis de nombreuses années, nous 
avons procédé à l’élection  d’un nouveau conseil 
d’administration.

Le bureau est ainsi constitué :
Liliane VERDON : Présidente
Albert BEDIN : Vice-Président
Pierre KAPP : Vice-Président
André VERHULST : secrétaire
Jacqueline BEDIN : secrétaire adjointe
Lucienne KAPP : Trésorière
France MENUT : Trésorière adjointe
Amélie FORME : Responsable du local du Club
Michèle VERHULST : Responsable du local du Club
Monique BORDERIE : Responsable des lotos et 
diverses activités

Membres� : Nicole MARONNEAU, Jacqueline 
VIATEUR, Francis PIERRE JACQUES.

Nous rappelons que tous les mercredis après-midi, 
le local est ouvert, pour permettre aux adhérents de 
participer à diverses activités, jouer aux cartes etc…. 
Le 2ème mercredi de chaque mois, un petit loto est 

organisé dans cette même salle.
Tout au long de l’année diverses sorties et repas 
sont également proposés.
Si vous êtes intéressés, si vous êtes seuls, venez 
nous rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.
Les adhérents venus nombreux participer à  
l’Assemblée Générale, ont également pu manger la 
galette des rois, ce qui a clôturé cette après- midi 
dans la bonne humeur.

Noce d'Or pour Mme et M. Pierre KAPP et Mme et M. Marcel ROBIN.
Au centre, la Présidente Liliane VERDON.

moments qui se présenteront à eux. Nous leur tr

Le bureau

Noce d'Or pour Mme et M. Pierre KAPP et Mme et M. Marcel ROBI
A l P é id Lili VERDON Noce de Palissandre pour Mme et M. André GILLOT.

ransmettons toutes nos félicitationsransmettons

N.
Noce de Palissandre pour Mme et M. André GILLOT.

Le nouveau bureau vous souhaite ses meilleurs vœux .
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Le club au Pays Basque (Rhune - 64).

March'Double

Toujours en mouvement …
Reprise en ce début d’année 2012 avec un nombre de 
licenciés identique à celui de l’an passé à la même 
époque (76).  La saison n’est pas finie.
Les membres du bureau de l’association, élus à 
l’issue de l’assemblée générale du 25 septembre 
2011, sont les suivants�:
Présidente : Annie Moulinier
Vice Président : Daniel Bouchet
Vice Présidente : Françoise Berger
Trésorière : Geneviève Tharaud
Trésorière adjointe : Claudette Donatien
Secrétaire : Annie Martin
Secrétaire adjointe : Colette Richard
Ce jour là, le partage du pique nique devant l’église 
de Saint-Michel Léparon a permis à chacun de 
passer un bon moment de détente.

La soirée dansante organisée par le club aura lieu 
le samedi 25 février 2012.

Le dimanche 13 mai 2012, ce sera la 9ème édition de 
la Charlemagne, randonnée en boucle (8 à 30 km) 
pour marcheurs et vététistes. 

Nous proposons à nos licenciés des randonnées le 
dimanche (3 par mois) aux alentours,  dans les 
départements voisins ou plus lointaines. Cette 
année, notre sortie randonnée sur 4 jours se fera en 
Corrèze pour le pont du 1er Mai.

La marche à pied est l’activité physique la plus natu-
relle car elle entretient la condition musculaire, 
développe les capacités respiratoires, améliore le 
système cardio-vasculaire. Elle apporte aussi  la 
souplesse articulaire.
Si cette activité est pratiquée au sein d’un groupe, 
elle permet les échanges et évite l’isolement. C’est 
donc bénéfique pour le moral. 
En conclusion, la randonnée pédestre est une acti-
vité que l’on peut pratiquer régulièrement  (en toutes 
saisons). Quoi de plus beau que se promener en 
pleine nature…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous :
Renseignements�:
Annie Moulinier (Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54)

Nota  : Vous pouvez consulter ou télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site de La Roche-Cha-
lais (www.larochechalais.com) ainsi que dans les mai-
ries de nos 3 communes.

Le Pays Basque les 17 et 18 septembre ….  Tout 
le monde en  rêvait, surtout pour faire 
l’ascension de la Rhune� sous un ciel plus 
clément que la pluie de 2009. Ici, nous étions 52.
Le samedi, la randonnée du littoral a été 
humide mais quel paysage� !! Le dimanche, 
l’ascension de la Rhune a été annulée pour 
cause de pluies battantes.
 Dommage… à refaire une autre fois�; alors nous 
avons passé un peu de temps dans les ventas.

Le dernier week-end de 
Novembre, 21 bénévoles de La 
Croix Rouge, dont 4 élus, se sont 
relayés à l'entrée de nos deux 
supermarchés pour vous proposer 
une liste de denrées destinées à la 
Banque Alimentaire de la Dor-
dogne.
Les associations caritatives 
agréées par la Préfecture peuvent 
s'y ravitailler afin de venir en aide 
aux foyers en difficulté. C'est ainsi 

qu'à La Roche-Chalais nous pou-
vons faire des colis alimentaires 
sur indication du CCAS ou de 
l'Assistant Social.
Nous avons collecté 1595 kg de 
nourriture. Nous vous remercions 
de ce bel élan de générosité. Et 
aussi M. le Maire qui a mis à notre 
disposition le personnel très 
dévoué, et le véhicule pour trans-
porter, entreposer et trier tous ces 
sachets de dons. Merci aussi aux 

directeurs des magasins et leurs 
employés qui nous ont accueillis, 
et toutes les personnes qui nous 
ont témoigné de leur solidarité. 
N'oublions pas notre photographe 
présent alors que le personnel de 
la Banque Alimentaire venait enle-
ver tous ces cartons, sous la 
vigilance de M. Fournier, respon-
sable de la collecte en Dordogne.
Vous avez offert beaucoup de 
repas ! Merci à tous.

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

Collecte de la Banque Alimentaire
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Le petit mot de l’association « MBOUR AMITIE »
Notre association a pris un tournant 
important cette année. Fin 
novembre 2011, plusieurs d’entre 
nous ont pu se rendre à MBOUR. 
Nous avons pu agir sur divers points 
sur place.

1) VISITES POUR LES CORRESPON-
DANCES  inter scolaires�:
J’ai rencontré les directions de 
l’école élémentaire IMMACULEE 
CONCEPTION et du Collège St 
ESPRIT à MBOUR. Tous sont 
enchantés à l’idée de correspon-
dances entre les élèves sénégalais 
et français de CM1/CM2 – 6ème/5ème. 
A notre retour, j’ai rencontré les 
directeurs des écoles de La Roche-
Chalais afin d’envisager pour début 
janvier 2012, une correspondance 
entre les élèves des deux pays. Là 
aussi, j’ai reçu un accueil chaleu-
reux, notre projet ayant été perçu 
comme particulièrement pédago-
gique.

2) CONTACT AVEC LE CENTRE DES 
HANDICAPES de MBOUR
Ce centre permet une aide appré-
ciable aux personnes souffrant d’un 
handicap, souvent physique.
Nous souhaitons leur faire parvenir 
au printemps, grâce à notre contai-
ner, plusieurs fauteuils roulants. 
Un lit médicalisé est destiné au 
dispensaire.

3) REUNION AVEC LES PARENTS 
DES FILLEULS
Nous avons eu une réunion avec 
plusieurs parents de filleuls.
Il s’agissait de leur expliquer ce que 
nous avions fait jusqu’à présent, et 
de les informer de nos projets.
L’un d’entre eux les concerne parti-
culièrement : nous ne souhaitons pas 
que notre démarche soit ressentie 

comme de la 
charité gratuite. 
Nous voulons 
M A R C H E R 
ENSEMBLE pour 
améliorer encore 
leur école.
Je leur ai proposé 
de se joindre à 
nous pour obtenir 
des fonds, en 
fabriquant eux-
mêmes des objets 
(poupées, bijoux, 
batik etc.) 
A notre prochain 
voyage, nous 
ramènerons ces 
objets en France 
pour les vendre … 
L’argent ainsi 
récolté reviendra à leur école, et 
appuiera notre action.
Ils envisagent également de faire des 
danses folkloriques lors de manifes-
tations, en collaboration avec d’autres 
écoles. Ainsi ils pourront également 
récolter des fonds.
Toutes les personnes présentes 
étaient enthousiastes et ravies de ce 
projet.
Je contacterai régulièrement Robert 
Diouf, pour savoir où ils en sont.

4) CONSTRUCTION DE TOILETTES à 
l’école Henri GRAVRAND
Grâce à la somme récoltée lors de 
notre soirée sénégalaise d’avril 
2011, nous avons pu faire construire  
5 toilettes supplémentaires. En 
effet, il n’y en avait que 4 pour 200 
enfants de maternelle�!
Nous avons eu la chance de trouver 
un entrepreneur très sérieux, ce qui 
nous a permis de faire commencer 
les travaux aussitôt, pour un prix 
très abordable.

A ce jour, les 
travaux sont 
terminés. Je tiens 

à remercier toutes les personnes 
qui, grâce à leur générosité lors du 
repas sénégalais, ont permis à ce 
projet d’aboutir.

5) REUNION DE COMITE AVEC LE 
COMITE «�MBOUR AMITIE SENEGAL�
» QUI ENTOURE ROBERT�:
Réunion  très sympathique à 
l’extérieur, chez Léocadie, au son de 
l’entraînement des tamtams des 
handicapés qui ont formé un groupe 
musical déjà assez connu.

6) MARCHE DE NOEL LE 18 
DECEMBRE A ST AULAYE, au profit 
de notre association�:
Cette journée a été très encoura-
geante. Nous avions rapporté, de 
notre voyage en novembre, des 
objets que nous comptions mettre 
en vente lors de ce marché de Noël.
Nous avons plus que doublé le mon-
tant réservé à l’achat de ces objets 
africains, et il nous en reste encore 
pas mal à vendre. Nous avons 2 
nouveaux projets de parrainages et 
notre stand a été très apprécié des 
visiteurs.

Marché de Noël à Saint-Aulaye.

La construction des toilettes de l'école Henri Gravrand.

• JANVIER 2012� : lancement de correspondances 
entre les élèves CM1/CM2 et Collège de LA ROCHE-
CHALAIS et ceux de 2 écoles à Mbour.
• 28/29 JANVIER 2012� : à l’Annexe de la Mairie LRC,  
COLLECTE pour le CONTAINER (qui devrait partir au 
printemps)
Nous souhaitons collecter les objets suivants�:
- Lunettes, tél. Portables, ordinateurs, photocopieuse
- frigo, cuisinière, téléviseur
- médicaments, jouets
- vêtements (enfants et hommes), livres en général  
(enfants et adultes)

LES PROJETS DE MBOUR AMITIÉ POUR 2012
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Les 40 ans du Comité des Fêtes
à Saint-Michel Léparon

Ce samedi 1er OCTOBRE, le 
Comité des Fêtes de Saint Michel 
Léparon a fêté dignement ses «�
bons et loyaux services�», lors de 
son quarantième anniversaire.

Créé sous des auspices peu favo-
rables, en raison des doutes qu’a 
occasionnés l’arrivée de cette 
nouvelle association dans la com-
mune, Jean-Pierre ARNAUDI-
NAUD et son équipe ont fait 
démentir les mauvaises langues 
qui ne donnaient pas longue vie au 
Comité des Fêtes.

Un groupe vaillant, avec des idées 
plein la tête, a su créer une 
ambiance telle que tout a 
démarré très vite.
Ce sont succédés les soirées, les 
spectacles de théâtre dont les 
acteurs n’étaient autres que les 
habitants et les enfants du village, 
les voyages à la mer, les journées 
au ski … etc.
Tant que nous avions nos écoles, 
les enfants ont pu contribuer, 
autant que les adultes, à 
l’animation très variée de leur 
Comité des fêtes.

Ensuite sont arrivés les «� bals à 
Papa� » qui ont eu longtemps un 
franc succès.

Tous les ans la fête du village a 
été très animée, avec des activités 
diverses�: 
messes de St Hubert,  courses 
cyclistes et manèges.
Depuis 9 ans déjà, nous avons 
jumelé la fête de Saint-Michel 
Léparon, avec le fameux Raid 
Dronne Double, chaque année 

plus important, et dont 
le 10ème anniversaire, 
l’an prochain, ne man-
quera pas d’être à la 
hauteur de 
l’évènement.
Ont suivi les diners à 
thèmes (4 par hiver)� : 
repas fruits de mer, 
jambon braisé, chou-
croute, magrets, ce 
dernier remplacé 
cette année par la 
soirée cassoulet.

Ce quarantième anni-
versaire a été très 
apprécié par sa sim-
plicité, son ambiance 
très conviviale, agré-
menté d’une rétros-
pective en diapositives 
où de nombreuses 
personnes de 
l’assistance ont 
retrouvé bien des sou-
venirs émouvants.
Un maximum de 
photos agrandies était 
également disposé 
sur deux rangées de 
table, autour des-
quelles les habitants 
de Saint Michel Lépa-
ron s’interpelaient pour rappeler 
une anecdote revenue en 
mémoire grâce à ces anciens 
clichés.

Toute en douceur et en sourire, la 
soirée s’est poursuivie autour 
d’un apéritif préparé par M. 
Banier, la table garnie de plats 
plus originaux les uns que les 
autres. Puis un buffet a complété 

ce moment gastronomique. 
Quelques heures plus tard, nos 
amis ont quitté cette fête avec un 
sentiment de fierté et de bonheur, 
la tête pleine des souvenirs ravi-
vés par toutes les images qui leur 
resteront encore longtemps en 
mémoire.

Aline Grange

Un apéritif très réussi.

L'assemblée pendant le discours de l'ancien président.

- jeux didactiques, cou- 
vertures – draps, …
De la papeterie : 
- papiers kraft, cartonné 
et crépon, chemises 
cartonnées
- rames de feuilles 
(couleurs et blanches.),
- protège cahiers                          
- ciseaux simples et 
crantés, feutres /crayons 
couleurs,  
- craies, taille–crayons, 

pinceaux,  peintures,  
règles,�…

AUCUN VETEMENT DE 
FEMME NE SERA 
RETENU*
L’association ne prendra 
que les objets utiles à son 
action.

Tous à vos tiroirs et 
fonds d’armoires�!
Prévenez vos amis�!

Merci de votre aide�!

• 2 JUIN 2012�:
à Saint- Michel Léparon, 
SOIREE SENEGALAISE 
avec repas africain, 
animée par le groupe 
bordelais�: HIP-PERCUT�: 
danses et percussions 
africaines. 
• 24 JUIN 2012�:
LOTO des enfants (ou 
autre action) à la Salle 

des Fêtes de Saint-Michel 
Léparon
• Voyages dans l’année, 
de parrains sur Mbour.

• Projet de construction 
de classes� : les élèves 
sont au nombre de 60 par 
classe�!!
�
Aline GRANGE,
Présidente de Mbour 
Amitié
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Chronique Doublaude par Maurice Biret

1778 : On va percer une nouvelle rue

Parce que Jean Bardineau, conseillé 
par Barrau notaire, m'a fait faire un 
acte de sommation à ce que j'eusse à 
retirer cette maison dans les délais de 
l'ordonnance. Vous ajoutés encor que 
si je ne voulois pas retirer pour moi 
cette maison, il me conviendra peut 
être de céder mon droit de prélation(1) 
au Sr Brunet qui promet que j'en serai 
toujours le maître quand je voudrai la 
ravoir.
Voici sur cet objet ma réponse à 
laquelle je vous recommande de vous 
conformer dans tous les cas pareils.
Il me paroit juste, Galaup, que chacun 
jouisse de ses droits, et Jean Bardi-
neau avoit celui de me faire cette som-
mation, mais votre mémoire ne vous a 
pas bien servi en cette occasion : vous 
devriés vous rappeller ce que je vous 
ai dit, que toutes les fois qu'il me seroit 
fait de pareilles sommations par 
quelqu'un de mes tenanciers, je 

voulois, quand même les objets ne 
seroient pas à ma convenance, que le 
retrait en fut fait sur le champ, à mon 
profit. J'ai même pris depuis long-
temps des précautions avec Me Morel 
pour qu'il fournit à mon absence tout 
l'argent qui seroit nécessaire lorsqu'il 
me seroit fait de pareilles sommations 
dans toutes mes terres mais nous 
n'aurons pas besoin de son secours, 
j'espère, pour payer 520 livres. En 
conséquence, après avoir lû ma lettre 
à Bardineau, je vous charge de faire 
sur le champ ce retrait et comme vous 
me marqués que le Sr Brunet, par 
honneteté pour moi n'a pas voulû faire 
l'acquisition de cette maison, vous le 
remercierés d'abord, et vous lui dirés 
que si cette maison peut lui être utile, 
vous la lui louerés jusqu'au moment 
où je me déciderai à la faire démolir, et 
à cet effet je ne veux pas qu'il soit 
passé de bail de ferme.

(1) Autre nom du retrait féodal.
(2) Il est le dernier seigneur de La Roche-Chalais. Il meurt sur l’échafaud, au printemps 1794, avec les Dantonistes. Il avait été ministre de la guerre de 
Louis XVI, du 4 août 1789 à novembre 1790.
(3) Autrement plus imagé qu’impasse !

Voilà une lettre qui demande 
plusieurs explications.
Très haut et très puissant 
seigneur, Messire Jean Frédéric, 
Comte de Latour Dupin de 
Paulin, est Marquis de La 
Roche-Chalais, baron du 
Cuzaguais(2), Ambleville, maré-
chal des camps et armées du 
Roy. Il habite Paris, à l'hôtel de 
Lamet, cul de sac(3), rue de Notre 
Dame. Au bas de la lettre du 
comte de Paulin, une première 
signature Galaup comme chargé 
de pouvoir : Galaup François gère 
les biens de la châtellenie et 
perçoit les rentes seigneuriales. 
Deux lignes plus bas, une deu-
xième signature Galaup� : là, 
François Galaup signe en tant 
que juge de la châtellenie de La 
Roche-Chalais. Il a hérité cette 
charge de son père. C’est donc 
lui qui juge les délits en 
première instance mais aussi 
qui contrôle et enregistre les 
actes notariaux. De plus, il 
perçoit les taxes pour le compte 
du Roi. Autrement dit, Galaup 
François contrôle François 
Galaup. Ici, il certifie que la 
lettre est authentique –ne varia-
ture- et il l’enregistre sur le 
registre du greffe le 16 avril 1778, 
folio 78, recto et perçoit dix sols en 
principal et quatre sols pour les 
huit sols par livres –une nouvelle 
taxe royale !
Le ton de la lettre montre bien 
que Monsieur le Comte consi-
dère Galaup comme son valet. 
Cela explique peut-être que le 
juge Galaup François et ses fils 
se soient montrés particulière-
ment révolutionnaires durant les 
premières années de la Révolu-
tion. 
La seigneurie de La Roche-Cha-
lais est un fief démembré de la 
châtellenie de Chalais. Le 
seigneur de La Roche-Chalais 
doit hommage à son suzerain, le 
seigneur de Chalais, tout comme 
ce dernier doit hommage à 
l’archevêque de Bordeaux dont il 
est vassal. C’est le système 
féodal. La terre de La Roche-
Chalais couvre six paroisses. 
Les terres en sont divisées en 
deux parties� : les terres du 
domaine, sous la dépendance 
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Une rue adroitement percée aujourd’hui "Rue de la Terrasse", hier "Rue de l'Église" à l'origine sans doute 
"Rue du château ". (collection personnelle)

(4) Une grande partie de ces terres ne furent pas vendues comme biens nationaux pendant la Révolution. C’est Séraphin de la Tour du Pin, le fils de 
Frédéric, qui les vendit au début du XIXe siècle. Par contre, les rentes féodales ayant été supprimées (Nuit du 4 août) et les terriers ayant été soigneuse-
ment détruits, les tenanciers d’autrefois étaient devenus entièrement propriétaires de leur tenure.
(5) Les corvées par exemple.
(6) Frais d’acquisition, contrôle, centième denier, expéditions et autres frais...
(7) Une livre=20 sous ; 1 sou=12 deniers ; 1 liard=3deniers.  Galaup paie donc 193 livres, 9 sous et 9 deniers soit 1 denier de plus que prévu.

directe du seigneur qui les fait 
exploiter par des domestiques ou 
des fermiers(4) aux ordres de son 
fondé de pouvoir et les terres de la 
mouvance ou directe, divisées en 
tenures plus ou moins grandes. 
Ces tenures, dont l’origine 
remonte souvent à plusieurs 
siècles, sont de véritables proprié-
tés. Leurs titulaires peuvent les 
donner en partage à leurs héri-
tiers, les louer, les échanger, les 
vendre, sauf à des personnes ou 
des institutions dispensées du 
paiement des rentes seigneu-
riales, comme les institutions 
religieuses par exemple. Cepen-
dant, cette propriété n’est pas 
complète car divers droits y sont 
attachés, tant fixes que casuels(5), 
utiles ou honorifiques qui en limitent 
la jouissance. Le tenancier paie le 
cens, redevance annuelle, 
immuable, peu élevée, fixée il y a 
des dizaines voire des centaines 
d’années. Souvent les traces 
écrites du montant de ces tenures 
ont d’ailleurs disparu mais leur 
paiement perdure par tradition. Ce 
sont quelques boisseaux de blé, 
d’avoine ou autres céréales, une 
poule, voire quelques sous. Par le 
paiement du cens, le tenancier 
reconnaît sa situation de dépen-
dance vis-à-vis du seigneur. En ce 
XVIIIe siècle, ce dernier profite des 
ventes, successions, échanges, 
pour faire consigner par écrit, 
dans un terrier, chez un notaire, 
les biens que ses tenanciers 
tiennent de lui. Ainsi, par ces 
contrats renouvelés, le seigneur 
conserve son droit féodal sur le 
bien concédé. Le tenancier, lui, est 
propriétaire du domaine utile. C’est 
un peu comme aujourd’hui un 
propriétaire d’immeuble occupé 
par un ou plusieurs commerçants. 
Ceux-ci sont bien propriétaires de 
leurs fonds de commerce (domaine 
utile) et ils peuvent les donner, les 
vendre à qui ils le veulent mais les 
murs appartiennent toujours au 
propriétaire de l’immeuble 
(domaine direct). Grosse différence 
cependant, dans le système 
féodal, le seigneur a la possibilité 
de racheter le domaine utile à ses 
vassaux dès que le bien change de 
propriétaire�! C’est le retrait féodal. 
Le seigneur doit rembourser à 
l'acquéreur éventuel le prix fixé 

pour l’acquisition et les loyaux 
coûts. Cela lui donne la faculté de 
réunir un fief errant à ses biens 
propres, d’empêcher que le fief ne 
soit vendu à vil prix, en fraude, 
pour éviter les taxes qui sont dues 
au moment de la mutation. De 
plus, cela lui permet de choisir ses 
vassaux et de louer ensuite le bien 
récupéré avec un bail nouveau et 
une rente réactualisée.
C’est donc grâce à ce système 
qu’une rue nouvelle va apparaître 
dans le bourg de La Roche-Chalais 
en cette fin du XVIIIe siècle, 
quelques années avant la Révolu-
tion. Obéissant à son seigneur, le 
24 avril 1778, Galaup convoque 
Pézère, notaire royal à La Roche-
Chalais. Accompagnés des 
témoins Pierre Bouyer et Jean 
Rieux, sergents ordinaires du lieu, 
le notaire et le juge François 
Galaup se rendent chez le cordon-
nier Jean Bardineau dont la 
demeure s’ouvre sous la halle. Là, 
le notaire somme Bardineau 
d’ouvrir pour les recevoir. Il vient 
lui signifier que le Comte de 
Latour Dupin désire acquérir la 
maison, qu’il vient d’acheter à 
Marie et Françoise Pineau. Bardi-
neau ne veut pas ouvrir. Alors 
Galaup, en tant que fondé de pou-
voir du Comte, a exhibé à denier 
descouvert, offert, compté et 

nombré audit Bardineau, au devant 
de la porte de sa maison, la somme 
de cent soixante et dix livres pour la 
partie du fort principal de la dite 
acquisition qui paroit avoir été payée 
par le contrat et celle de vingt trois 
livres neuf sous et huit deniers pour 
les loyaux coûts(6)… Cela représente 
donc 193 livres 9 sols et 8 deniers. 
On est loin des 520 livres annon-
cées par Bardineau dans sa som-
mation au Comte de Paulin mais 
Galaup a fait son enquête auprès 
de ses collègues notaires Pichon 
et Barreau et il sait ce qu’a effecti-
vement déboursé Bardineau ! Les 
32 écus d’argent de 6 livres pièce, 
la pièce d’argent de 24 sols, les 5 
pièces d’un sol et les 3 liards(7) sont 
encaissés par le notaire. Il les 
tiendra à la disposition de Bardi-
neau qui pourra les prendre et 
retirer quand bon lui semblera, 
moyennant quittance et remise 
des clés de la maison que Mon-
sieur le Comte veut démolir.
Pour le contraindre, Galaup 
assigne Bardineau devant le séné-
chal de Libourne par exploit du 7 
mai et il lui donne 3 jours pour «�
revendre� » la maison à M. le 
Comte au prix fixé le 24 avril. Pour 
éviter des frais de procédure, Bar-
dineau accepte donc de revendre 
la maison qu’il vient 
d ’ a c q u é r i r au prix 
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(8) Le château de La Roche-Chalais, ses moulins, le passage,  Jean Liébel, Éditions Libro-Liber, 1994

fixé par son seigneur. Il donne quittance au notaire Pézère… et les clefs à Galaup. Il est bien spécifié que l’action 
intentée au sénéchal de Libourne demeure pour éteinte et assoupie et les parties se mettent hors de cour et de 
procès…  Au nom du Comte, Galaup prend possession de la maison qui sans doute est démolie puisque nous avons 

bientôt une rue qui perce dans 
le milieu du terrein appelé 
jardin du Château. La nouvelle 
rue est dans l’axe du château. 
Plus tard les églises succes-
sives de La Roche-Chalais 
auront leurs clochers dans 
cet axe.

Le premier plan cadastral de 
La Roche-Chalais date de 
1835. Près de 60 ans ont 
passé depuis cet achat. Si on 
veut bien faire abstraction de 
l’église et de quelques mai-
sons construites depuis la 
Révolution, on peut imaginer 
la surface occupée par ce 
jardin du château. En me 
servant du plan réalisé par M. 
Jean Liébel et qui figure dans 
son livre, Le château de La 
Roche-Chalais(8), j’ai matéria-
lisé le château et ses jardins. 
En perçant cette rue, le 
château du Comte de Paulin a 
un accès direct à la grande 
rue. A l’époque, ce château 
est déjà un tas de ruines mais 
peut-être le Comte a-t-il en 
vue de le reconstruire� ? En 
1806, Jean-Pierre Trigant, 
maire de la commune, fait 
construire la première église 
de La Roche-Chalais sur une 
parcelle de terrain donnée 
par Séraphin, fils de Jean 
Frédéric, Comte de Latour 
Dupin de Paulin. Sur le plan 
de 1835, le clocher de cette 
église semble bien placé 
dans l’axe de la nouvelle rue. 
Les jardins eux, ont été 
vendus et ce premier 
cadastre indique les 
parcelles qui les partagent 
entre plusieurs propriétaires. 
Aujourd’hui, une grande 
partie de ces terrains forme 
la magnifique place de la 
Terrasse. Le clocher de la 
nouvelle église construite à la 
fin du XIXe siècle sur 
l’emplacement de l’ancienne 
est toujours dans l’axe de 
cette rue voulue par le 
dernier seigneur de La 
Roche-Chalais.

Maurice Biret,
Septembre 2011

Le cadastre de 1835.

Sur le cadastre mis en ligne par les Archives départementales, je n’ai rajouté que le château et ses jardins, en utilisant le plan 
de Jean Liébel.
Sur ce montage, on distingue :
A : l’emplacement du château.
B : la cour du château (zone quadrillée).
C : les jardins du château (zone hachurée).
D : l’ancienne église construite en 1806. 
E : l’ancien temple qui lui aussi n’existait pas en 1778.
F : la halle qui existait depuis fort longtemps à La Roche-Chalais.
G : la maison à démolir et l’axe de la nouvelle rue (tiret rouge).
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Ecole élémentaire publique
Résidence d’écriture :
En ce début d’année scolaire, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir dans notre école l’auteur Sylvie DESHORS 
en résidence d’écriture dans notre canton.
Les objectifs de cette résidence étaient principale-
ment d’encourager la création de l’écrivain et de favo-
riser la rencontre entre l’écriture et les différents 
publics. 
Sylvie Deshors a donc partagé son temps entre son 
travail personnel et des rencontres avec les différents 
publics, dont les scolaires de l’école élémentaire.  
Les interventions ont pris des formes différentes 
(ateliers, débats, lectures) selon les souhaits établis 
entre les enseignants et l’écrivain. Elle a réussi à 
donner l’envie de lire et d’écrire à bon nombre de nos 
élèves et pour cela nous la remercions.
La résidence d’écriture s’est achevée par une soirée 
de restitution le jeudi 15 décembre à la Salle des 
Fêtes de Saint-Aulaye. L’équipe pédagogique avait 
préparé à cette intention un diaporama qui fut 
présenté au public. Cette présentation résumait les 
activités pratiquées en classe dans le cadre de ce 
projet auquel toutes les classes de l’école étaient 
associées.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM1 :
Comme chaque année, les activités organisées par 
l’Amicale Laïque ont permis de financer l’achat de 
dictionnaires destinés aux élèves du CM1. Ils pourront 
ainsi les utiliser pendant leurs deux dernières années 
à l’école élémentaire et les conserver pour leurs 
années de collège. Merci aux bénévoles de 
l’association qui grâce à leur dévouement permettent 
de telles actions. 

Classe de découverte 2012 :
Elle se déroulera du 30 avril au 4 mai à DAMGAN dans 
le Morbihan. Les élèves du CM2 travailleront sur le 
thème de la découverte du milieu marin. Une liaison 
sera établie avec le village de Camoël avec lequel la 
municipalité a un projet de jumelage.
Le programme complet sera bientôt finalisé en 
liaison avec l’équipe d’animation du centre.
Pour financer cette classe transplantée, une vente de 

crêpes et de gâteaux se déroulera le samedi 4 février 
sur le marché. Un concours de belote sera également 
organisé avec l’aide de l’Amicale Laïque le samedi 11 
février à 20h30 à la salle des fêtes. Une tombola est 
également prévue.

Correspondance scolaire avec une école du Sénégal :
Avec l’aide d’Aline GRANGE, Présidente de 
l’association M’BOUR amitiés, une correspondance 
scolaire va s’installer entre les classes de CM1 et CM2 
de l’école et des classes du Sénégal. Un film réalisé 
lors d’un voyage récent en Afrique sera présenté aux 
élèves pour motiver leur participation. 

Cinéma de Noël :
Comme chaque année, la municipalité a invité les 
enfants de l’école à assister à une séance de cinéma. 
«�Tintin et le Secret de la Licorne�» en 3D a permis à 
tous de passer un bon moment avant des vacances 
bien méritées. 

Théâtre, Loto, Marché de Noël et Bourse aux jouets :
L’ensemble de l’équipe enseignante se félicite de la 
très bonne participation des parents d’élèves aux 
différentes activités organisées par l’Amicale Laïque 
en ce début d’année scolaire. Nous avons plus que 
jamais besoin de l’aide de tous pour financer nos 
projets. Nous nous sentons confortés quand les 
parents d’élèves s’engagent à nos côtés lors de mani-
festations qui pourront nous permettre de les mener 
à bien. 

L’équipe enseignante souhaite une très bonne année 
à tous.

APEL

Rencontre de Sylvie Deshors avec les élèves.

Le Marché de Noël de l'APEL.

Comme chaque année, le� marché de Noël de 
l'APEL organisé dans les locaux du Sacré Coeur 
a connu�un�vif succès pour le plus grand plaisir 
de tous.
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Ecole maternelle
Quatre mois se sont écoulés depuis la rentrée, avec 
des activités très variées.

Dans le cadre de la Résidence d’auteur, l’écrivaine 
Sylvie Deshors, avait proposé l’intervention d’une 
illustratrice�: Maud Lenglet.

Accueillie avec enthousiasme par les élèves, elle a 
su impulser notre projet de décoration. Ainsi, une 
fresque couvre l’ensemble des murs de la cour, 
réalisée par les élèves de nos 4 classes.

Une soirée porte ouverte a eu lieu, avec succès, jeudi 
8 décembre, pour présenter notre réalisation (un 
diaporama est proposé sur le site de la commune 
rubrique Ecole Maternelle).

Ce même jour, l’école organisait la première 

rencontre sportive USEP de l’année. Les copains de 
la maternelle de Saint-Aulaye étaient accueillis pour 
courir, sauter et lancer�: 180 élèves y ont participé�; 
répartis dans le gymnase (pour les plus grands) et 
dans nos locaux.

Avant les vacances, l’école a offert aux élèves un 
spectacle de Noël, «Les jouets de Noël». La munici-
palité a invité les enfants au cinéma et enfin le 
Père-Noël est venu à l’école pour récompenser les 
écoliers de tous leurs efforts� ! Comme toujours 
beaucoup d’émotion et de joie lors de la remise des 
friandises et des cadeaux offerts par l’Amicale 
Laïque.

L’équipe enseignante

Le Père Noël devant les enfants enchantés.

La fresque réalisée par les enfants et l'illustratrice  Maud Lenglet.

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

Bibliothèque Municipale
La résidence d’écriture de Sylvie Deshors s’est achevée le 15 
décembre dernier. De septembre à décembre,  l’auteure a 
rencontré les classes primaires des écoles publiques et 
privées de La Roche-Chalais, les classes de 5ème du collège 
Jeanne d’arc, mais aussi les enfants du centre de loisirs, les 
pensionnaires de la maison de retraite, et les personnes du 
centre de ressources. Cette expérience très enrichissante a 
permis pour certain de se lancer dans le travail d’écriture ou 
tout simplement de pouvoir poser des questions sur le métier 
d’écrivain. Vous retrouverez sur le site de la bibliothèque des 
photos et les textes écrits. Et bien sur les livres que vous 
n’avez pas encore lus peuvent être empruntés. Merci à tous 
ceux et celles qui ont participé et fait de cette résidence une 
réussite.

Martine Plateau La venue de Sylvie Deshors, une réussite.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

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

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 
Debenais, 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 enluminures.
Plusieurs autres expositions 
seront présentées comme au 
cours de l’été dernier. (Dates à 
préciser)

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

Agenda
culturel
Agenda
culturel 20

12Agenda
culturel
Agenda
culturel 20

12

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

Un collège dans la cité
L'ensemble de la communauté éducative et tous les élèves du 
collège Jeanne d'Arc vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2012. Avant tout, nous remercions la commune pour 
l'attention portée aux élèves pour les fêtes de fin d'année 
(goûter, cinéma). 

Lors du premier trimestre, notre collège a eu le plaisir de 
rencontrer l'auteur Sylvie Deshors dans le cadre de la rési-
dence d'auteur organisée par le Conseil Général et les biblio-
thèques municipales du canton. Grâce à ces échanges fruc-
tueux, les élèves ont approché de manière concrète et vivante le 
métier d'écrivain.

Le programme des semaines à venir s'annonce palpitant pour 
tous :
• Vendredi 10 février: 13h30 - 16h : forum des métiers dans nos 
murs (merci à tous les participants qui prennent du temps pour 
nos jeunes)
• Du 13 au 17 février: stages pour les 4ème 3ème (merci à tous 
ceux qui accueillent nos jeunes)
• Samedi 17 mars: 9h à 12h30: "Portes Ouvertes"
• Vendredi 30 mars: opération solidarité: "quelques foulées pour le cancer"
• Du 9 au 13 avril: semaine d'initiative pédagogique - séjour en Angleterre à Bexhill"

Un deuxième trimestre bien rempli...
Jean-Jacques Javerliat, directeur du collège Jeanne d'Arc 

Rencontre avec Sylvie Deshors.
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