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Editorial
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
La France vient de vivre un temps fort de démocratie, l’élection du président de la République au suffrage universel. Pas moins de dix candidats
nous ont présenté leur programme et les français ont choisi en toute
sérénité. On entend parfois les électeurs se plaindre du nombre trop
élevé de candidats ou du trop grand nombre de fois où il est nécessaire de
revenir aux urnes. Ne nous en plaignons pas, trop de pays, hélas, nous
envient.
Les Français ont désigné François HOLLANDE pour être leur président de la République.
Compte-tenu des conditions économiques actuelles, sa tâche ne sera pas facile. Souhaitonslui bonne chance, sa réussite sera celle de la France.
Concrètement, que va-t-il se passer pour nos collectivités locales? Nous devrions rapidement revenir à la semaine scolaire en cinq jours. Cela veut dire que nous allons devoir modifier l’accueil des élèves dans nos garderies, au centre de loisirs (ALSH), sans doute réorganiser les transports scolaires etc… Que les familles se rassurent, nous mettrons tout en œuvre
pour accueillir les enfants dans d’excellentes conditions. L’enfance et la jeunesse font bien
partie des priorités de la municipalité.
Nous devrions connaître un nouvel acte de décentralisation administrative. On ne peut que
s’en réjouir ! Quotidiennement au contact de la population, les élus locaux sont les mieux
placés pour connaître les problèmes rencontrés par leurs concitoyens et leur apporter les
solutions qu’ils attendent. En décentralisant certaines responsabilités, il faudra parallèlement que l’état attribue des moyens financiers aux collectivités qui ne peuvent plus continuer
à se substituer aux pouvoirs publics sans contrepartie. C’est la condition indispensable pour
que cette nouvelle étape de décentralisation soit réussie.

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DE NOS ESPACES VERTS
Sous la conduite de Guislaine LAROCHE, ingénieur au SMICVAL, notre commune vient de
mener une expérimentation de plusieurs mois consistant à entretenir nos espaces verts
selon une méthode dite «Gestion différenciée». Ce nouveau mode de gestion, au nom qui
peut paraître bizarre, n’est pas nouveau puisqu’apparu dans les années 1990, s'inspire tout
simplement de techniques agricoles traditionnelles. Il se veut une gestion plus écologique et
alternative à la gestion horticole intensive et s’accompagne souvent d'une réduction, ou suppression, de l'usage des pesticides et désherbants. Parmi les nombreuses collectivités
membres du SMICVAL, notre commune est la première à mener cette expérience qui s’est
avérée concluante. Celle-ci a pu être menée à bien grâce à la volonté de vos élus, mais aussi
et surtout grâce à la forte implication des agents de nos services techniques que je remercie
et félicite chaleureusement. Le conseil municipal a pris une délibération nous permettant
d’adhérer à la charte « Zéro Herbicide » proposée par le conseil général. Qui pourra s’en
plaindre? Il est temps que chacun prenne conscience que les pesticides, les herbicides sont
néfastes pour la santé des humains, des animaux et qu’il est nécessaire d’en réduire l’emploi
au maximum.

LES ANIMATIONS DANS NOTRE COMMUNE
Vous avez pu vous rendre compte que la municipalité et les associations font de gros efforts
pour animer notre commune. L’été arrive et de nombreuses animations sont prévues tant sur
le plan festif, que sportif ou culturel. Chacun pourra y trouver son compte en fonction de ses
goûts ou de ses désirs. J’en profite pour remercier les employés municipaux et les nombreux
bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation de ces manifestations avec beaucoup de
courage et de dévouement. Sans eux rien ne serait possible, c’est pourquoi je vous invite à
soutenir leur action, tout simplement en participant de temps en temps aux manifestations
qu’ils organisent. Votre présence sera leur meilleure récompense.
Bien cordialement
Jacques MENUT
Maire
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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
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.
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Collège : Courir pour soutenir…
Une auberge vient d’ouvrir ses portes à La Ronze
Numéros utiles
Ecole élémentaire publique
Ecole maternelle publique
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Permanence des mairies
La Roche-Chalais
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint-Michel L'Écluse-et-Léparon
Le mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière
Le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h
Téléphone : 05 53 91 42 95
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Du côté des élus
Biodiversité
eudi 10 mai, les services techniques de la
commune procédaient à l’installation de
composteurs, de nichoirs et d’hôtels à
insectes sur le site de la halte nautique.
Tous ces éléments favorisant le maintien de la
biodiversité ont été élaborés par les employés
municipaux, les membres de l’atelier de réinsertion et l’entreprise «Gappini» pour les éléments
métalliques.
Les enfants des écoles étaient invités, ils purent
bénéficier d’explications sur le compostage fournies par une déléguée du SMICVAL qui s’était spécialement déplacée à cette occasion. Les enfants de
CM2 qui avaient visité les installations du SMICVAL
et reçu la visite de ses animateurs au cours du premier trimestre trouvèrent ainsi un complément aux
notions qu’ils avaient déjà abordées.
Les élèves complétèrent eux-mêmes les hôtels à

J

Hôtels à insectes et nichoirs.

insectes en les remplissant d’éléments fournis par
les agents. Le bambou, le bois tendre, le bois
percé et le vieux bois abriteront les abeilles et les
guêpes solitaires. Les planches à fentes garnies de
paille ainsi que les écorces empilées seront pour
les coccinelles. Une planche trouée avec sa planchette d’envol sera utilisée par les bourdons. Le
pot de fleur avec fibres, foin et pomme de pin fera
le bonheur des perce oreilles. La brique emplie de
terre accueillera les insectes pollinisateurs.
Mariette DALY, Vice Présidente de la commission
de l’environnement, expliqua aux écoliers la
nécessité de protéger la nature et les efforts pratiqués dans la commune à cet effet. Il faut éviter de
tondre systématiquement pour préserver les
fleurs, privilégier la présence des insectes et pratiquer le compostage pour limiter le volume de nos
poubelles, favoriser le recyclage et ne surtout plus
utiliser d’herbicides toxiques pour désherber.
Pascal NEIGE,
Vice Président de la commission communication

Le remplissage de l'hôtel à insectes par les élèves.
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Concours de maisons fleuries
Notre première participation au concours départemental des villages fleuris en 2011 nous a valu un
deuxième prix. L'obtention d'une première fleur
demande de l'assiduité : 3 participations et deux
premiers prix, deux années consécutives sont
nécessaires.
Pour notre deuxième participation nous avons multiplié nos efforts pour séduire le jury, bientôt nos massifs prendront leurs couleurs estivales et vous pourrez apprécier les innovations.
Nous œuvrons bien sûr dans un esprit «développement durable» et la qualité de nos pratiques, même
si elle n'est pas visible, est largement prise en
compte.
Nous améliorons l'image de notre commune, dans
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un cadre
meilleure
re agréable. Votre qualité de vie est me
et votre santé est préservée par des pratiques écologiques.
Vous aussi soyez acteurs de cette démarche en
participant au concours des maisons fleuries que
nous organisons cet été dans notre commune. Pas
besoin d'un immense jardin débordant de fleurs, il y
aussi de la place pour les fenêtres et les balcons
fleuris. Vous trouverez joint à ce bulletin le règlement de ce concours et une fiche d'inscription, je
vous attends nombreux.
Mariette DALY,
Vice Présidente de la Commission Environnement et
espaces verts

Du côté des élus
La charte « zéro herbicide »
a signature de la Charte «
ZERO HERBICIDE» proposée
par le Conseil Général de la
Dordogne était à l'ordre du
jour du conseil municipal du 15 mai.

L

Nous savons tous que les dégâts
provoqués par les pesticides et
notamment les herbicides sur la
santé humaine sont maintenant
avérés.
85 % de nos eaux sont déjà polluées,
auriez-vous envie de faire votre
soupe avec de l'eau contenant des
molécules de désherbant ?
La biodiversité de notre planète est
en danger, elle est pourtant indispensable à la survie de l'espèce
humaine, pour mémoire je vous
rappelle le rôle essentiel joué par les
abeilles dans la pollinisation de
nombreux fruits et légumes.

Et de toute façon l'interdiction de
l'usage des désherbants par les
collectivités est déjà programmée à
moyen terme.
Nous avons déjà fait des efforts pour
réduire notre consommation de
désherbants mais aujourd'hui il est
temps de les abandonner totalement.
Toutes les villes appliquent déjà le
zéro herbicide, ne soyons pas les
derniers pollueurs.
Le Conseil Général 24 a une expérience de plusieurs années dans ce
domaine et a mis au point une
méthode d'entretien différente. En
signant la charte nous devenons
partenaires et le CG24 va nous
accompagner. Avec son aide :

produisent de l'oxygène et participent à la dépollution de l'air.
Et souvenez-vous, ce n'est pas si
vieux que ça, chacun savait se baisser et se servir d'une binette ou d'un
balai pour entretenir les parties
communes devant chez lui.
Les fleurs, qui illumineront bientôt
votre été, commencent à pousser
dans les massifs. Des installations :
hôtel à insectes, nichoirs, composteurs, décors à thème….ont été
fabriqués et installés par nos agents
pour rendre votre environnement
plus accueillant. Ne les détériorez
pas, respectez leur travail.
Mariette DALY,
Vice Présidente de la commission
environnement et espaces verts

- nos agents seront formés aux
nouvelles méthodes alternatives
- nous serons épaulés pour établir le
diagnostic de nos pratiques
- un nouveau plan d'entretien sera
établi

SANS HERBICIDE

Des herbes, pas forcément "mauvaises" pousseront peut-être sur
votre trottoir. Avant de décrocher le
téléphone pour vous plaindre auprès
de la mairie du manque d'entretien,
voire de l'inefficacité des agents,
pensez aux cancers ou autres maladies dégénératives qui seront évités,
peut-être ceux de vos petits enfants.
Soyez bienveillants avec ces " mauvaises herbes" que vous détestez,
tout comme les bonnes elles

AVEC HERBICIDE

✁

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

La Roche-Chalais : concours des maisons fleuries (juillet-août 2012)
RÈGLEMENT :
1- Les différentes catégories sont :
- Balcons et terrasses fleuris visibles de la rue
- Fenêtres fleuries donnant sur une rue
- Jardins privés fleuris très visibles de la rue
2- Le concours se déroulera pendant l'été 2012. Le passage
du jury est prévu entre le 15 juillet et le 15 août 2012.

6- La participation au concours vaut acceptation de ce règlement.
-------------------------------------------------------------NOM : ......................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................
.................................................................................................

3- L'inscription en mairie se fera jusqu'au 30 juin 2012, à
l'aide de la partie détachable ci-dessous.

Désire concourir dans la catégorie :
❒ Balcons et terrasses fleuris visibles de la rue
❒ Fenêtres fleuries donnant sur une rue
❒ Jardins privés fleuris très visibles de la rue

4- Pour chaque catégorie, deux prix en bons d'achats
récompenseront les gagnants.

Le

5- La remise des prix aura lieu au cours de la cérémonie des
vœux en janvier 2013.

Signature
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Du côté des élus
Commission des travaux :
près les fortes précipitations neigeuses du
dimanche 5 février, notre commune comme bien
d’autres, s’est trouvée confrontée à beaucoup de
difficultés dues à l’impossibilité de se déplacer.
Dès le lundi matin à 8h, toute l’équipe technique s’est
mise au travail avec toute sa bonne volonté. Toutes et
tous se sont employés à dégager les trottoirs à
l’intérieur du bourg. Ce n’est que le lendemain soir,
après un travail rendu très pénible par le froid intense,
qui transformait la neige en verglas, que la plupart de
nos trottoirs redevinrent praticables.
Pour les services techniques tout n’était pas terminé, il
fallait rendre visite aux personnes isolées et porter «les
commissions» à beaucoup d’entre eux car cela fait aussi
partie de leur mission. Bravo pour le travail accompli et
les services rendus!
Simultanément, un autre combat s’engageait. Cette
fois-ci, il fallait essayer de dégager au mieux et au plus
vite, les carrefours et les routes communales. Ce travail
a pu être mené à bien avec l’aide d’une entreprise de
Saint Michel Léparon (l’entreprise de travaux agricoles
Alain CHABANET). Un tracteur muni à l’avant d’une lame
nous a permis de dégager les routes communales,
carrefours et autres places en fonction des possibilités
et surtout en tenant compte de la largeur du matériel
employé.
Le lundi en fin d’après-midi, l’accès aux entreprises KSB
et GEODIS était redevenu possible après un déneigement
difficile. Ce n’est que deux jours plus tard que la campagne et les routes départementales furent déneigées
par les services départementaux. Malgré tout, devant
l’urgence, nous sommes intervenus dans le bourg afin
de débloquer en particulier la circulation des camions.
Durant cet épisode neigeux, en Dordogne et ailleurs,
nous avons lu dans la presse que beaucoup d’endroits
étaient restés isolés beaucoup plus longtemps…
Bravo et merci à tous les agents pour les efforts fournis
pendant cette période difficile.

A

Jean-Claude BONNET,
Maire-adjoint

Place de l'Etoile sous la neige.

La route enneigée qui mène au lotissement de Gerbe et son camping.

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

Quelques chiffres…
… concernant l’Entretien de nos espaces verts.
Comme chacun le sait, nos services techniques entretiennent les espaces verts. Il est intéressant de donner
quelques chiffres à ce sujet.
Sont entretenus:
- 582 m² de massifs fleuris, comprenant 22 jardinières
- 1 381 m² de massifs comprenant arbustes et vivaces
nécessitant de la taille et un désherbage manuel.
- 589 arbres dont une taille est nécessaire pour beaucoup
- 2 129 mètres linéaires de haies soit plus de 2 km.
- 36 075 m² d’espaces naturels soit plus de trois
hectares et demi.
- 62 347 m² de pelouses soit une tonte régulière de
plus de six hectares.
Il faut noter que ces chiffres ne comprennent pas les
espaces verts des territoires de Saint-Michel Léparon
et de Saint-Michel-de-Rivière.
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L'entretien des espaces verts.

Qui pourra dire que nos services techniques n’ont pas
de pain sur la planche?
Jacques MENUT, Maire

Du côté des élus
A.L.S.H. (Centre de loisirs municipal)

D

es vacances sous la pluie.

Le centre de loisirs a bien
fonctionné
pendant
les
vacances de printemps malgré une
météo très, très défavorable.
Nous étions pratiquement complets
tous les jours, ce qui a demandé à
l’équipe d’animation, beaucoup
d’énergie pour occuper les enfants
durant ces congés.
Au programme : découverte de
l’aviation la 1ère semaine avec un
grand jeu du « Petit Prince », la
réalisation d’avions en papier…
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’association « Questions pour un
champion » de Saint-Privat-desPrés avec qui nous avons passé un
très bon moment.
Le vendredi de cette 1ère semaine de
congé, nous avions organisé une
rencontre inter centre avec l’ALSH
de Saint-Médard-de-Guizières ; les
moins de 6 ans ont accueilli leurs
copains à La Roche-Chalais, les plus
de 6 ans se sont rendus dans les
locaux de Saint-Médard. Ces
rencontres sont toujours des
moments très sympathiques qui
permettent aux enfants, comme aux
éducateurs, de tisser de nouveaux
liens et de s’enrichir de nouveaux
contacts.
Nous comptions sur une météo plus
favorable la 2ème semaine pour
réaliser notre projet éducatif autour
de la découverte et la protection de
la nature. La nature a rappelé à tous,
qu’elle pouvait être capricieuse !
Beaucoup d’activités de plein air ont
été annulées du fait des intempé-

Bricolage avec les petits.

Jeu d'aventure dans les rues de La Roche-Chalais.

ries. Toute l’équipe a du se mobiliser
pour modifier le programme et
satisfaire les 45 enfants que nous
avons accueillis tous les jours.
Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois Mme Bossuet
et toute la sympathique équipe du «
Bontemps » pour notre journée
restaurant. Je remercie également
M. Cherloneix du Délice pour la
confection de chocolats de Pâques.
Un des points positifs de ces
vacances, c’est qu’elles ont été très
gourmandes!!!
Nous avons pu, cependant, maintenir quelques activités qui nous
tenaient à cœur dont la balade à vélo
(merci à Pascal Neige) et nos
séances d’initiation à l’équitation
aux écuries de la
Borde.
Nous
avons
également mis
en place un jeu
d’aventure dans
les rues de La
Roche-Chalais.
Je tiens à remercier, à cette
occasion
les
élus, commerçants et habitants
de
La
Roche-Chalais
qui ont été sollicités
par les
enfants sans être
au courant de
l’organisation de
ce jeu.

Maintenant, nous attendons le soleil
avec impatience pour finaliser notre
programme de fin d’année scolaire
et des congés de cet été : semaine
aqualudique, cultures d’ailleurs,
astronomie,
moyen-âge,
voici
quelques thèmes qui seront abordés
cet été. Deux séjours seront organisés également ; l’un pour les 6–8
ans au Futuroscope et un autre pour
les 8-12 ans dans le Périgord.
Je souligne, une nouvelle fois,
l’excellent travail de toute l’équipe
d’animation, récompensée par la
reconnaissance des parents et des
enfants.
La dernière semaine de ces congés
scolaires, fut marquée par la disparition brutale d’un enfant de 7 ans.
Virgil venait avec plaisir au centre de
loisirs s’amuser avec ses copains et
faire avec enthousiasme les activités
que nous lui proposions. Il est parti
le 21 avril 2012.
Nous pensons à lui, à ses parents,
son petit frère Jules, sa famille, ses
proches et nous lui dédions ces
quelques lignes du « Petit Prince »
de Saint-Exupéry que nous avons lu
et utilisé pendant ces vacances de
printemps.
« Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles ».
Fais de beaux rêves Virgil.
Le Directeur, Alain Trotet
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Du côté des élus
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A la Salle du Temple

Du 8 au 13 mai:
(huile,
Exposition de Danielle Avezou
.
tel)
pas
et
acrylique
19h.
Vernissage le vendredi 11 mai à
Du 19 au 26 mai:
Maryse
Exposition d’Anne Debenais etylique et
acr
lle,
are
aqu
Milpied (huile,
18h30.
pastel). Vernissage le22 mai à
Le 1er juin, à 18h30:
et moi»,
Conférence dansée «Le Roy
turelle
cul
e
enc
l’Ag
c
en partenariat ave
gratuit
,
5€
de
que
uni
if
Tar
.
de Périgueux
pour les moins de 12 ans.
Danse à l’époque de Henri IV : e, Christine
Formée à la danse classique et contemporain e ancienne
Grimaldi s’est très vite passionnée pour la dans
ique parfaitereliant ses recherches historiques à une prat ment à sa
llèle
Para
.
cour
de
es
dans
ment maîtrisée des
le désir de
démarche de chorégraphe, elle manifeste peu oublié
que
quel
art
transmettre sa connaissance d’un
sous la forme de conférences dansées.
des 400 ans
Le Roy et Moi a été conçu pour l’anniversaire nstance au
circo
la
de la mort de Henri IV et créé pour
s’est concenChâteau de Nérac. Le travail de l’historienne la danse. Les
de
l’art
avec
i
Henr
roi
du
ion
tré sur la relat
se produitémoins rapportent qu’il était bon danseur, qu’ilde Navarre.
rois
des
celle
à
sait à la cour de France et
Grimaldi
S’appuyant sur ce contexte historique, Christine
qui se
né
raffi
et
livre toute sa science de cet art précis ème : pavanes,
XVI
du
es
déploie dans un choix de dans
costumes et
gaillardes et autres courantes. Interprétée en iques, cette
ponctuée de commentaires vivants et humoristdans le bal et
conférence dansée est une invitation à entrer
à remonter le cours du temps.

A la Salle du Temple

Du 3 au 15 juillet:
Exposition de Xabier Celes
Laskarai (photographies et tino et Paxti
pays basque). Vernissage peintures du
Xabier Celestino dessine, grave et peinle 2 juillet.
ans; il est aussi enseignant en arts plast depuis plus de 30
Depuis quelques années il se consac tiques.
plein air (aquarelle, huile, acrylique). re à la peinture en
Peio Goello, artiste-peintre ami, le qua
lifie de « maître de
l'atmosphère »...
Sa recherche du réalisme le relie
au temps: temps qui
passe, temps qu'il fait...
Le temps qui passe, il le capte en des
ment ne retiennent pas notre attentiolieux qui habituelleou de transit traversés par des gens n: lieux de passage
plus préoccupés par
leur destination que par l'environnemen
de quais de gare, de routes anim t présent. Il s'agit
voitures, de rues traversées par des ées du passage des
passants, etc.
L'artiste est là pour nous réapprendre
de nous et à vivre le présent, intensé à regarder autour
ment.
Le temps qu'il fait amène une atmosp
ses tableaux et aquarelles: la plui hère particulière à
e, la neige, le soleil,
l'hiver, l'instant du jour choisi (aub
e, crépuscule,...)
animent ses paysages.
Car l'homme n'est pas le centre
de son univers: sa
présence est fugace, aléatoire.
Il sait rendre beau le monde qui nou
s entoure; il l'humanise, lui donne une âme...

Du 5 au 30 juin:
pora
Exposition du Collectif Contem
2012»
–
2
186
«Les Misérables : 150 ans:
go.
Hommage à Victor Hu
Vernissage le 7 juin.
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LA VIE
CULTURELLE À
LA ROCHE-CHALAIS

Animations
Off ice de Tou rism
e

Animations organisées par l'Office de Tourisme
Saint-Aulaye sur la commune de La Roche-Ch du Pays de
alais.
Jeudi 12 juillet:
Randonnée étoilée. Rendez
sentier botanique à 20h30, -vous au
observation des étoiles. Tarif : balade et
1€
Jeudi 19 juillet et jeudi 16 août
Balade gourmande en véhicules:
- Départ Place de l'étoile à anciens
Pilotez des voitures des ann11h00 Etapes gastronomiques - Insées 70.
Office de Tourisme - 15€/pers. cription
Dimanche 29 juillet:
Concours de peinture dans le
concours régional Couleurs d'Acadre du
Inscription Office de Tourism quitaine.
e à partir
de 8h. Gratuit.
t:
Du 14 au 26 août:
(peintuExposition de Juan Valladares14 août.
le
e
sag
nis
Ver
.
res et gravures)

Les rendez-vous du terroir :
Chaque mercredi à 11h de
mi-juin à
mi-septembre. Visite de fer
découverte des produits du mes et
terroir du
Pays de Saint-Aulaye.
Inscription Office de Tourisme.
Retrouvez toutes les animation
s du Pays
de Saint-Aulaye sur www.tour
saintaulaye.fr rubrique agenda ismeRetrouvez toute l'actualité en
direct sur
notre page facebook :
www.facebook.com/tourisme.s
aint.aul
aye.perigord

de la commune :
Toutes les manifestations
www.larochechalais.com
ou www.larochechalais.fr
ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
Le 21 septembre:
ème
« Bergerac au XVIII
e «
nce
fé enc
C fér
Con
30.
18h
à
,
siècle» de Michel Combet

*Concernant l'exposition de Martine Hubert, Jeanne-Hélène Bernard
et Jenny Bastiani, chaque artiste proposera une journée atelier :
- Atelier enluminure le jeudi 19 juillet
- Atelier vitrail le samedi 21 juillet
- Atelier sculpture le mardi 24 juillet
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Du côté des élus
Jumelage/ Gevelliñ
septembre dernier, nous recevions des élus du
village de Camoël, du Sud du Morbihan (cf Info 3
n°11, p 8). Satisfaits de cette visite parmi nous,
M. Guy Bertho et ses adjoints ont à leur tour
invité des élus de La Roche-Chalais, après avoir reçu le
soutien de Patrick Bastien, maire du village voisin de
Férel, également intéressé par le projet de jumelage.
Jacques Menut, maire, était accompagné de Sylvie
Sharpe, conseillère municipale et présidente du comité
de jumelage, Françoise Ouary, conseillère municipale
et de Martine Testa, Directrice Générale des Services de
la mairie.
La visite de Camoël et de Férel, les 19 et 20 mai derniers
a permis de découvrir deux charmantes localités
rurales. Peuplées respectivement d’environ 900 et
2800 habitants et situées à une vingtaine de kilomètres
de Guérande, Camoël et Férel appartiennent depuis
2002 à la Communauté d’agglomérations de la
Presqu’île de Guérande-Atlantique, marquée par un
essor démographique important. Sur place, les infrastructures témoignent de l’intérêt porté à l’installation
de nouvelles familles et à l’accueil des vacanciers. Les
associations y sont aussi nombreuses et dynamiques.
La pluie était battante et l’accueil très chaleureux :

En

Les élus de LRC, Camoël et Ferrel devant la mairie de Ferrel.

l’annonce de la création prochaine d’un comité de
jumelage commun à Camoël et à Férel pourrait être de
bon augure.
Sylvie CHARPE,
Vice-Présidente de la Commission Culture et Tourisme
Présidente du Comité de Jumelage

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

Football, fusion cantonale
Réunis au siège de Saint-Aulaye, Présidents, éducateurs et dirigeants de Saint-Aulaye, Dronne-Double,
Parcoul et La Roche-Chalais se sont concertés pour
statuer sur une éventuelle fusion.
Il en résulte que Dronne-Double, Saint-Aulaye et La
Roche-Chalais ont donné leur accord pour former
une seule association dénommée « Pays DronneDouble». Un grand pas vient d’être fait pour le football dans notre canton tant pour l’école de foot que
pour les séniors.
Une prochaine réunion est prévue pour mettre en
place le bureau et travailler d’arrache-pied pour
promouvoir et développer la pratique du football dans
notre canton, en espérant que d’autres clubs puissent
à l’avenir intégrer cette nouvelle association.
Pour la saison à venir, débutants et séniors seront
les bienvenus au sein de l’association « Pays
Dronne-Double » où tout sera mis en œuvre pour

évoluer auprès d’éducateurs et dirigeants confirmés.
«Vive le sport!»
Eric Espagnet,
Vice Président de la Commission des Sports

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

Infos du Bureau des sports
Afin de remplir ses missions
formatrices, le Bureau des Sports
accueillera, à compter du 1er juin
2012, un jeune stagiaire de la
Faculté des Sports de Montpellier, Luc Ravon.
Luc aura la charge de mettre en
place des outils afin de promouvoir et développer le sport dans
notre commune. Sous la responsabilité d’Alain Trotet, en charge
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du Bureau des sports, et en collaboration avec Axel Fustinoni, Éducateur Sportif en CAE, Luc aura
plusieurs missions : entrer en
contact avec l’ensemble des
associations sportives communales, constituer un document de
promotion des APS sur le territoire, réactualiser le site internet
de la commune (avec Pascal
Neige), intégrer l’organisation de

manifestations sportives cet été
et enfin organiser une manifestation en faveur des associations en
septembre.
Un gros travail au service des
associations sportives locales et
du développement du sport dans
notre commune.
Renseignements : 07.86.86.29.44
Alain Trotet

Du côté des élus
Aménagement du bourg
à Saint-Michel de Rivière :
Les parkings du foyer rural et de la mairie ont été
réalisés, ainsi que le revêtement des trois rues adjacentes. La traverse du bourg proprement dite sera
mise en œuvre après enfouissement des réseaux par
le Syndicat d’Énergies de la Dordogne (SDE 24), prévu
pour la fin de cette année.
Suivront ensuite l’éclairage public ainsi que les plantations et espaces verts.
Aménagement du bourg.

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

Le 8 mai à Saint-Michel Léparon
Comme chaque année, la commémoration du 8 mai a été organisée par l’Association des anciens combattants et médaillés
militaires, sur nos 3 communes.

Un devoir de mémoire.

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

Un nouveau logement communal
à Saint-Michel de Rivière :
La maison du square est terminée. Elle accueillera
prochainement une famille avec des enfants. Cette
ancienne maison rurale, située auprès de l’église, a été
rénovée entièrement, doublée, isolée et comporte un
système de chauffage moderne par plancher chauffant
électrique ainsi qu’un poêle à bois. Elle comporte 3
chambres, séjour-cuisine et un jardin rustique arboré.

La maison du Square : un nouveau logement communal.
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Du côté des élus
Le Columbarium de Saint-Michel Léparon
printemps 2012 voit se terminer les travaux
de construction de notre Columbarium.
Celui-ci est une pure réussite, exécuté par
nos employés communaux qui y ont déployé
tout leur savoir faire et leur goût.

Ce

D’une architecture élégante, pure et originale, ce
nouveau monument ne manquera pas de satisfaire
nos concitoyens, en apportant aux familles, calme
et recueillement.
Un arbre vient d’être planté, et les bancs, actuellement en cours de fabrication, viendront bientôt
agrémenter ce lieu de paix.
Aline GRANGE

Le Columbarium fini.

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

Commémoration
En ce 19 mars 2012, s’est déroulée la commémoration du souvenir des 30000 morts de la
guerre d’Algérie.
L’équipe municipale était présente pour honorer les disparus de cette guerre.
Une gerbe a été déposée au monument.

Souvenirs pour ceux qui sont morts durant cette guerre.

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

9ème circuit du Chemin de Charlemagne à Saint-Michel Léparon
Le dimanche 13 mai, s’est déroulé à Saint-Michel
Léparon, la neuvième journée du CHEMIN de CHARLEMAGNE.
Plus de 400 participants, VTTistes ou marcheurs, se
sont retrouvés sur ce chemin où serait passé Charlemagne.
Le grand soleil était de la partie avec un petit vent du
nord bienvenu.
Seuls les VTT étaient classés, les marcheurs allant
chacun selon son rythme.
A 9H, fut lancé le départ des vélos, suivi de peu par
les marcheurs, après un discours de bienvenu de la
Présidente de March’Double, Annie Moulinier.
Celle-ci a rappelé à chacun le civisme qui est de
rigueur lors de telles manifestations: ne pas laisser
de déchet sur le parcours, et ne pas revenir plus tard
sur ce circuit qui passe, par endroit, sur des propriétés privées.
La journée s’est passée au mieux, à la grande satisfaction de tous.
L’an prochain, nous fêterons l’anniversaire des 10
ans de ce circuit.
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Chacun s’est promis de ne pas rater cet évènement,
qui sera particulièrement festif.
Aline GRANGE

Circuit du Chemin de Charlemegne : Avant le départ …

Action sociale

Cassiopea
l’association aux côtés des seniors et des personnes
handicapées ou fragilisées de Dordogne depuis 1987,
vous présente son service de téléassistance:
TASD 24 : le service de téléassistance alliant sécurité
et solidarité
Créée dans un esprit associatif, la téléassistance de
Cassiopea offre à ses adhérents un matériel performant et sécurisant qui permet d’agir efficacement en
cas d’urgence, 24h/24 et 7j/7.
Simplicité: Par une pression sur le bouton déclencheur
(médaillon ou montre) vous êtes relié à notre centrale
d’appels à Périgueux. Nos opératrices sont à votre
écoute et, selon la situation, peuvent prévenir vos
proches ou les secours, tout en restant en contact
permanent avec vous.
Convivialité: Basé sur une solidarité de proximité, notre
particularité est de lutter contre l’isolement en offrant
un soutien permanent et des moments de convivialité à
nos adhérents.
Aides financières: Nous avons été choisis par le Conseil
Général de Dordogne comme unique prestataire auprès
des bénéficiaires de l’APA et de la PCH qui bénéficient
ainsi d’un allégement de leurs mensualités. Le coût de
l’abonnement peut également être pris en charge par

votre caisse de retraite ou votre mutuelle. De plus,
notre service étant agréé « services à la personne »,
vous pouvez bénéficier de déductions d’impôts.
Cassiopea vous renseigne et vous accompagne dans vos
démarches auprès des organismes.
Vous souhaitez plus d’informations?
N’hésitez pas à nous contacter au 05 53 53 54 54, du
lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 –
tele.assistance@cassiopea.fr
Cassiopea, c’est aussi: ALMA 24 – Allô Maltraitance
Antenne départementale d’écoute et de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées.
ALMA 24 écoute et conseille les victimes et les témoins
de situation de maltraitance.
Notre équipe est à votre écoute au 05 53 53 39 77 les
lundis et jeudis de 14h à 17h (Répondeur 24h/24 et 7j/7)
– alma24@cassiopea.fr
Association Cassiopea
29 rue de Metz
24000 Périgueux
Téléphone : 05 53 53 20 40

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

Permanences
PERMANENCES TENUES A
L’ANNEXE DE LA MAIRIE
A.N.P.A.A. 24
ASSOCIATION NATIONALE DE
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE
Avec ou sans rendez-vous –
05.53.07.66.82
Tous les 4ème lundis de chaque
mois de 15h30 à 17h30
MISSION LOCALE DE RIBÉRAC
Sur rendez-vous – 05.53.92.40.75
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00
Mme GIMEL
Atelier CV et mise à disposition des
offres d’emploi tous les 15 jours
Pour info: consultation des offres
d’emploi par internet à la Bibliothèque municipale.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE – SECURITE SOCIALE –
Mme GUILLAUD
Tous les mardis de 14h00 à 15h30
sauf vacances scolaires
CARSAT (ex CRAM AQUITAINE) –
SERVICE SOCIAL - M. JAMBOUÉ
Sur rendez-vous 05.53.35.62.91
ou 05.53.35.62.85.
Tous les 2ème jeudis du mois
PACT ARIM
M. CHAUMONT

Tous les 4ème jeudis du mois de
14h00 à 16h30
SERVICE PENITENTIAIRE
D’INSERTION ET DE PROBATION –
S.P.I.P – Mme VALLÉE
Sur rendez-vous 05.53.45.67.00
Tous les 3ème mercredi du mois de
10h00 à 12h00
MUTALITE SOCIALE AGRICOLE
Sur rendez-vous 05.53.02.67.00
M. GENDREAU Jean-Jacques,
Conseiller Général
Sur rendez-vous 05.53.91.42.56
AUTRES PERMANENCES TENUES
A LA ROCHE-CHALAIS
ASSISTANT SOCIAL AU CENTRE
MEDICO-SOCIAL
Rue de la Dronne
Sur rendez-vous - Le mardi de
9h30 à 12h00 05.53.90.80.25
M. SCHLOUPPE
SECOURS CATHOLIQUE
Local Rue des Ecus
Tous les vendredis de 14h30 à
16h30 – vestiaire ouvert
CROIX ROUGE
Avenue du Stade (Au fond du parking)
Tous les jeudis de 14h30 à 17h00

PERMANENCE SOCIALE DE LA
ROCHE CHALAIS
Sur rendez-vous auprès de M.
André VIAUD ou Mme Françoise
OUARY 05.53.92.47.04
PERMANENCE SOCIALE DE SAINT
MICHEL L’ECLUSE ET LEPARON
Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 à
la Mairie – Mme Aline GRANGE
PERMANENCES OU ORGANISMES
EXTERIEURS
ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES – F.N.A.T.H
Tous les 3ème vendredi du mois de
10h30 à 12h00 à côté du cinéma à
SAINT-AULAYE
AGENCE NATIONALE POUR
L’AMELIORATION DE L’HABITAT A.N.A.H
Cité Administrative
24016 PERIGUEUX
05.53.03.65.00
POLE EMPLOI – PLATE FORME
TELEPHONIQUE 3949
AF de MONTPON
les Mardi et Vendredi 9h-12h –
13h30-16h00 tel: 0 810 25 24 10
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Action sociale
Le CCAS à votre service :
information
Renouvellement de l’arrêté préfectoral
d’agrément services à la personne du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de La
Roche-Chalais.
EXTRAIT:
«Article 1: l’agrément prévu à l’article L7232-1 du
code du travail est renouvelé au Centre Communal
d’Action Sociale de LA ROCHE CHALAIS –place
Emile Cheylud- 24490 LA ROCHE-CHALAIS, pour
une durée de 5 ans sous le N°SAP262403363
Article 2 : la reconduction de l’agrément prend
effet au 1er janvier 2012 et s’achève au 31
décembre 2016.
Article 3: le Centre communal d’Action Sociale de
LA ROCHE CHALAIS, sise place Emile CHEYLUD à
LA ROCHE CHALAIS est reconduit dans son agrément pour les activités suivantes de services à la
personne, telles qu’elles ont été sollicitées dans sa
demande :
- Entretien de la maison et travaux ménagers;
- Préparation de repas à domicile, y compris le
temps passé aux commissions
- Assistance aux personnes âgées ou aux
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins
relevant d’actes médicaux:
- Assistance aux personnes handicapées;
- Aide à la mobilité et transport de personnes
ayant des difficultés de déplacement;
- Accompagnement des personnes âgées ou
handicapées dans leurs déplacements en
dehors de leurs domicile (promenade, transports, actes de la vie courante);
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes;
- Soins d’esthétique à domicile pour les
personnes dépendantes
- Assistance administrative à domicile
Ces activités sont exercées au domicile des
particuliers et sur le département de la Dordogne.»
APPELEZ-NOUS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
05.53.92.47.04

14

Infos Mairie
Recrutement Base Aérienne 106
La Base Aérienne 106 de Bordeaux Mérignac
recrute des militaires techniciens de l’Air (MTA)
pour les métiers suivants:

Centre de formation et de recrutement des forces
armées (8h-12h et 13h30-17h)
50 rue des 3 Conils
Bordeaux centre ville

Tous les corps de métiers du bâtiment sauf électricien (maçon, carreleur, plaquiste, plombier…)
Conditions: de 17 à 25 ans à la signature du contrat
Niveau fin de 3ème à la terminale de l’enseignement
général ou technique ou être titulaire d’un
CAP, d’un Bac général ou technique.

Permanence en Gironde
Libourne:
2ème jeudi du mois (14h à 16h) B.I.J. Résidence
Quillot 33 allée Robert Boulin

Il est conseillé de déposer les dossiers même si
certains postes ne sont pas ouverts.

Permanence en Dordogne
Périgueux:
1er mercredi du mois (14h à 16h30) C.I.R.F.A TERRE
6 rue du 34ème régiment d’artillerie
3ème mercredi du mois (14h à 16h30) C.I.O rue Kléber

Recrutement Armée de l’Air
Cours d’enseignement technique de l’armée de l’air
de Saintes.
Etre âgé(e) de 16 à 18 ans
Recrutement annuel par concours sur épreuves
ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une
classe de seconde de l’enseignement secondaire.
Dossier à déposer entre décembre et février

Bureau Centre d’Information et de recrutement des
Forces Armées de l’Air :
Tél: 05.57.53.60.23
Email:
cirfa.bordeaux@recrutement.air.defense.gouv.fr
M. Mailletas correspondant Air: 06.72.21.10.66
Email: a.mailletas@wanadoo.fr

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

Etat civil (au 28 avril 2012)
■ LRC
Naissances:

REGNAULD Alexia DESIDE
née le 28 Décembre 2011
BOURINET Romain
né le 12 Fevrier 2012
TILLARD Randy
né le 22 février 2012
CHESNEY Dexter
né le 7 mars 2012
BOURDÉE Raphaël
né le 23 mars 2012
GAUTIER Emy
née le 2 avril 2012
HOFFMANN Naïssa
née le 6 avril 2012

Mariages:

1 mariage (les intéressés ne souhaitent
pas la parution dans la presse)

Décès:

DUVAL Christiane veuve GILLES
décédée le 27 décembre 2011
à l’âge de 85 ans
CHABOT Madeleine veuve LAGRESLE
décédée le 1er janvier 2012
à l’âge de 81 ans
RONDEAU Armandine veuve GLÉMET
décédée le 10 janvier 2012
à l’âge de 93 ans
SERRAGLIO Alexandre
décédé le 24 janvier 2012
à l’âge de 83 ans

DUMON Andrée veuve SAINT AMANS
décédée le 24 janvier 2012
à l’âge de 90 ans
TROQUEREAU Jeanne veuve CONSTANTIN
décédée le 27 janvier 2012
à l’âge de 99 ans
CHAGAUD Albert
décédée le 28 janvier 2012
à l’âge de 86 ans
BIRON Paulette veuve GASTONNET
décédée le 7 février 2012
à l’âge de 88 ans
DENÉPOUX Denise veuve MAILLETAS
décédée le 4 février 2012
à l’âge de 91ans
GARCIA Raymonde veuve CRUCHER
décédée le 5 février 2012
à l’âge de 83 ans
VERGNEAU Eugène
décédé le 20 février 2012
à l’âge de 85 ans
COUDERT Jean
décédé le 5 mars 2012
à l’âge de 86 ans
GOLIN Ermenegilda veuve MASSÉ
décédée le 16 mars 2012
à l’âge de 79 ans
SAUTTREAU Jacques
décédé le 18 mars 2012
à l’âge de 87 ans
NIVELLE Berthe
décédée le 19 mars 2012
à l’âge de 90 ans

CHARRIAUT Andrée veuve DELRIEUX
décédée le 27 mars 2012
à l’age de 79 ans
JOUBERT Fernande veuve LOTTE
décédée le 6 avril 2012
à l’âge de 91 ans

■ SML
Naissances:

ÉRON Elodie
le 27 janvier 2012

Mariages:

Pedro CARVALHO et Florence TOUTAIN
le 28 avril 2012

Décès:

SALMON Colette née NEUGEBAUER
décédéele 8 mars 2012
à l'âge de 89 ans

■ SMR
Naissances:

POINTET Sohan
né le 20 mars 2012

Mariages:

CARDOSO SOARES Albano
et Catherine BOUNIORD
le 24 mars 2012

Décès:

GEORGET Gilbert
décédé le 5 février 2012
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Infos Mairie
Prévention des incendies de forêt
Respectez le nouvel arrêté préfectoral du 26 janvier 2012

L’arrêté s’applique dans les zones sensibles au
risque d’incendie de forêt, c’est-à-dire sur tous les
terrains situés dans les bois, forêts, plantations
forestières, reboisements, coupes rases, landes,
mais aussi sur les terrains non forestiers (terrains
agricoles, jardins, espaces verts, friches…) situés à
moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations
forestières, reboisements, coupes rases, landes.
Dans ces zones sensibles
L’usage du feu est totalement interdit pendant les
périodes à risque élevé du 15 février au 15 mai puis
du 15 juin au 15 octobre, toute incinération
(écobuage, brûlage de déchets verts…) est interdite.
Il est également interdit de fumer et d’utiliser des
matériels à flamme nue comme les réchauds, les
barbecues…
L’usage du feu est réglementé pendant les
périodes moins sensibles du 16 mai au 14 juin (1)
puis du 16 octobre au 14 février, seuls les propriétaires peuvent procéder à des incinérations après
les avoir déclarées en mairie (lorsque la surface à
incinérer est supérieure à 100m2 ou le volume à
brûler supérieur à 3 m3) et en respectant certaines
règles (pas de feu en présence de vent, délimitation
des parcelles d’écobuage et des places à feu,
surveillance permanente des feux, moyens de
défense disponibles, extinction le soir …).
Le débroussaillement est obligatoire
Les propriétaires des constructions (maisons,
dépendances, ateliers…) situées en zone sensible

doivent débroussailler 50 mètres autour de ces
constructions(2).
En zone urbaine, chaque propriétaire doit débroussailler la totalité de sa parcelle.
Le débroussaillement doit permettre d’éviter la
propagation du feu.
Il consiste à dégager le sous-bois : couper la végétation basse (herbes sèches, broussailles, arbustes
denses…) et élaguer les branches basses.
Pour plus de détails
Consultez le site portail des services de l’Etat
http://www.dordogne.pref.gouv.fr
rubrique «Les actions de l’Etat - agriculture et
forêt – forêt et bois»
Vous y trouverez des informations sur la prévention
du risque et des documents téléchargeables : arrêté
du 25 janvier 2012, plaquette d’information sur le
débroussaillement, approche cartographique de la
zone sensible…
Ou contactez votre mairie ou la Direction Départementale des Territoires – Pôle Forêts – 05 53 45 56 00
(1) attention, en fonction des conditions climatiques, l’interdiction totale
d’usage du feu en zone sensible peut être prolongée au-delà du 15 mai –
renseignez-vous en mairie ou sur le site Internet de la préfecture.
(2) Si la profondeur de 50 mètres dépasse les limites de la propriété
concernée, le débroussaillement doit être effectué sur les fonds voisins
après avoir informé les propriétaires (articles L322-3-1et R322-6 du code
forestier).

Vous pouvez aussi vous renseigner sur toutes les nouvelles infos
sur le site de la commune : www.larochechalais.com ou .fr
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La vie associative
AECL : Association d'Echanges Culturels et Linguistiques
Notre association par définition, veut permettre à nos
amis étrangers de s'intégrer en France et de se
rapprocher des Français afin d'échanger leurs
cultures.
Pour cela, elle organise des évènements, fêtes, repas,
sorties, ateliers divers.
Nous comptons 144 adhérents dont 85 Britanniques et
59 Français. Mais nous pouvons accueillir des
personnes d'autres nationalités.
Des cours de langues sont organisés à La Roche-Chalais avec 2 professeurs pour les cours d'anglais (4
niveaux) et 1 professeur pour les cours de Français (4
niveaux), en petits groupes. Chacun peut progresser à
son rythme.
Nous avons aussi des groupes de conversation où
chaque membre à tour de rôle peut accueillir ses amis
autour de gâteaux et de thé, café ou autres boissons.
Les ateliers, toujours en petits groupes sympathiques,
sont le cartonnage, la cuisine, la chorale, le jardinage.
Durant ce trimestre, nous avons organisé une soirée
Ecossaise, le 21 Janvier à Bonnes, ouverte aux
membres et aux non-membres, avec un excellent
repas. Le joueur de cornemuse et le violoniste ont
animé la soirée, en plus des musiques traditionnelles
qu'ils avaient apportées, pour le plus grand plaisir des
chanteurs et des danseurs.
Le 15 Mars a eu lieu la soirée cinéma-repas, toujours

appréciée, qui était aussi ouverte à tous. Certains
évènements sont réservés aux seuls adhérents pour
des raisons d'espace ou de réservation.
Le 29 Avril nous avons du annuler la visite à la Terre
des Oiseaux, et à la Fête de l'Asperge à Etauliers, à
cause du mauvais temps .Un projet pour l'année
prochaine ?
Nous prévoyons une sortie en Juin, puis ce sera le
pique-nique des groupes de conversation, et enfin, le
barbecue en juillet pour clore l'année 2011 -2012.
Il n'est pas nécessaire de parler l'autre langue pour
participer, car la vie de l'Association permet de nous
rapprocher de nos voisins et de trouver d'autres amis.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.
Erratum : dans le journal précédent, il fallait lire : "au
concert de Noël, la Chorale et les chants étaient conduits
par Patricia West ". Elle a bien voulu excuser cette
erreur. Merci.
Présidente : Paula Barker
Tel : 05 45 98 46 86
Mail : paula.aecl@live.com 
Vice Présidente :Françoise Peillet
Tel : 05 53 91 41 61
Mail: francoise-peillet@orange.com

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

Gym Volontaire
Une belle saison 2011-2012 se termine pour le club de
gymnastique volontaire de La Roche-Chalais avec 91
licenciés.
Cette année, 11 enfants de 2 à 4 ans suivent les cours
de baby gym.
18 adultes fréquentent assidument les cours de gym
séniors animés par France Menut.
Les cours séniors se transportent parfois à l’EHPAD
(Maison de retraite) où les résidents s’associent à nos
licenciés pour le plus grand plaisir de toutes et de
tous.
Le 3 mai, le cours séniors de la GV de LRC s'est
déplacé à l'EHPAD pour pratiquer le cours de gym
avec les résidents. Après-midi très enrichissant où
tout le monde a pu pratiquer la gym à sa convenance.
Nous renouvèlerons cette expérience afin de favoriser
les liens entre le milieu associatif, les pratiquants et
nos anciens de l'EHPAD (Maison de retraite).
Pour les 62 autres licenciés, le club propose également des cours de remise en forme tous les lundis et
jeudis, animés par Nathalie Lavergne, Axel Fustinoni
et Alain Trotet.
Des séances très dynamiques et conviviales qui
permettent de pratiquer le renforcement musculaire,
le steps, le fitness…
Le club organisera le 16 juin prochain une sortie dans
le Périgord vert pour pratiquer une balade insolite sur
une ancienne voie ferrée – vélo rail – et se terminera
par la visite des grottes de Villars.
Le club est heureux de vous informer que toutes ses
activités fonctionnent bien à l’image du repas de fin
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d’année qui a attiré, cette année, près de 90 convives.
Le bureau souhaite maintenir ce dynamisme et toutes
ces activités la saison prochaine. Il est encore temps
de vous motiver, hommes, femmes, jeunes et moins
jeunes, pour venir dans ce club où se côtoient «bienêtre, plaisir, sport et convivialité»
Pour plus de renseignements contacter:
France Menut: 05.53.91.42.88
Francine Prisselkoff: 05.53.90.19.30
Alain Trotet: 07.86.86.29.44
Bonne fin de saison à tous…
La Présidente, France Menut

Le club à la Maison de Retraite (EHPAD).

La vie associative
Agir Cancer Gironde 2012
Pour la 2ème année consécutive, le Bureau des sports
de la Roche-Chalais, en partenariat avec le tissu associatif local, organisait une nouvelle action en faveur de
l’association «Agir Cancer Gironde».
Cette association a pour objet de récolter les bouchons de liège afin de les recycler. Ce système permet
d’obtenir des fonds reversés en totalité à l'unité de
recherche de l’institut Bergonié de Bordeaux et ainsi
aider à la lutte contre le cancer.
Cette année, les festivités ont commencé dès le
vendredi avec le collège Jeanne d’Arc. La diffusion du
film « La guerre est déclarée » était proposée aux
élèves, suivie d’un cross solidaire. Cette action avait
pour objectif de sensibiliser les élèves aux problèmes
et drames liés à cette maladie mais également à
l’espérance et à l’engagement humanitaire. Les dons
récoltés ont été redistribués à l’association
Parent’r’Aide, dont l’objet est de soutenir des parents
dont les enfants sont atteints par la maladie.
Au programme du samedi, une très belle balade dans
La Roche-Chalais proposée par l’association March’
Double avec plus de 200 participants. Arrivés au
sentier botanique, Axel Fustinoni, éducateur sportif,
proposait à tous les participants, enfants et adultes,
jeunes et moins jeunes, la découverte d’ateliers sportifs type Tchouk-ball, Frisbee golf, Turnball…
Une très agréable balade, sous un soleil magnifique,
qui s’est terminée au stade de La Roche-Chalais par
un goûter (gâteaux réalisés par l’EHPAD, le club de
gym, l’APEL du Sacré-Cœur et des personnes volontaires), une vente de crêpes (réalisée par l’Amicale
Laïque) et un pot de l’amitié offert par la municipalité.
Mme Meillant, Présidente de l’association «Agir
Cancer Gironde» rappelait, lors des traditionnels
discours, que nous étions la seule commune
d’Aquitaine à mettre ce type d’action en place en
faveur de l’association et que la somme correspondait
à 10% des dons annuels.
Symboliquement, les responsables du Bureau des
sports proposaient un lâcher de ballons, (gonflés
gracieusement par AMRI). Plus de 150 ballons multicolores s’envolèrent au gré du vent sous les yeux
émerveillés des enfants comme des adultes. Un véritable message d’espoir dans ce combat de lutte
contre le cancer.
La journée se clôtura par la rediffusion du film « La
guerre est déclarée» qui a ému les derniers participants qui avaient décidé de rester. Beaucoup de
réflexion à la sortie de la salle, de réactions et de
larmes.
Nous espérons reconduire cette action dans les
années à venir.
Merci encore aux services municipaux pour l’aide à
l’organisation mais également aux établissements
scolaires et à toutes les associations participantes et
plus particulièrement, March’ Double, la Gym Volontaire, le Cercle Festif, l’Amicale Laïque, l’APEL, la
Croix Rouge et tous les bénévoles qui sont venus marcher.
Merci aussi aux résidents de la Maison de retraite
pour les bons gâteaux.
Un grand merci également à la municipalité de La
Roche-Chalais pour son soutien.

Balade avec l'association March'Double.

Plus de 200 participants pour cette agréable balade sous le soleil..

Lâcher de ballons au stade.

Un véritable travail d’équipe au service d’une noble
cause.
Alain TROTET
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La vie associative
Amicale Laïque
Après le grand succès du Marché de Noël, l’Amicale a
poursuivi ses activités malgré l’hiver très rude qui a
perturbé l’organisation des manifestations prévues.
La vente de crêpes sur le marché ainsi que le
concours de belote ont ainsi été repoussés mais
purent se dérouler au mois de mars avec bonheur. Les
2 bénéfices cumulés permettront de compléter le
financement de la classe de découverte en Bretagne.
Les « Amicalistes» ont également vendu de nombreuses crêpes dans le cadre de la marche blanche
contre le cancer et remis le fruit de leur travail à
l’association «Agir Cancer Gironde».
Un stand de l’Amicale sera présent lors du prochain
marché nocturne, organisé par le Cercle Festif, le
dimanche 27 mai sur la terrasse. Les membres bénévoles donneront de leur temps pour vendre des objets
confectionnés dans le cadre de l’atelier artisanal.
L’Amicale Laïque organisera un concours de pétanque
le samedi 2 juin à 14h30 au boulodrome. Nous comptons sur une bonne participation pour en assurer la
réussite. Il n’est pas nécessaire d’avoir un bon niveau
de jeu pour venir s’amuser, le concours est ouvert à
tous, débutants compris. L’engagement est de 10 € par
équipe.
La fête de l’école se déroulera cette année le vendredi
29 juin et les festivités débuteront vers 17h30.
Comme chaque année, l’Amicale a fortement contribué au bon fonctionnement des écoles publiques. Elle
a permis l’achat de dictionnaires pour les élèves de
CM1, payé les cadeaux de Noël des enfants de la
Maternelle, cofinancé avec l’USEP le projet natation
pour les élèves du CP, financé l’intervenante dans le
cadre du projet danse qui trouvera sa concrétisation
lors de la fête de l’école.
L’association permet aussi à toutes les classes
d’effectuer des sorties éducatives: à Chantérac pour
les classes de la Maternelle (Ateliers et Spectacles), à
Grignols pour les CP (Ateliers découverte de la
nature), à Angoulême pour les CE1 (visite du musée et
atelier artistique), à Aubeterre pour les CE2 (étude du
milieu aquatique), à Bordeaux pour les CM1 (rallye
urbain et visite du musée d’Aquitaine) et enfin la
classe de découverte pour les CM2 à Damgan en Bre-

Fabrication et vente de crêpes pour la manifestation Agir Cancer Gironde.

tagne (du 30 avril au 4 mai).
La liste des activités et des financements qu’elles
permettent montrent l’importance de notre association dans la vie de la communauté scolaire. Nous
remercions tous les bénévoles qui participent activement au fonctionnement de l’Amicale et nous invitons
tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à le faire
dès la fin de l’année scolaire car nous avons besoin de
la participation du plus grand nombre pour la bonne
organisation de la fête de l’école. Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux enfants
qui vendront des billets de tombola dont le tirage se
déroulera le soir de la fête.
Bonne fin d’année scolaire à tous.
Le bureau de l’Amicale Laïque

Rappel des dates:
Dimanche 27 mai: Stand au marché nocturne sur la
terrasse (à partir de 19h30)
Samedi 2 juin: Concours de pétanque au boulodrome
(à partir de 14h30)
Vendredi29 juin: Fête de l’école sur la terrasse (ou à
la Salle des fêtes) à partir de 17h30

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

La Croix Rouge Française
Banque Alimentaire de la Dordogne
Nous venons de nous ravitailler à la Banque Alimentaire de Marsac. M. le Maire de La Roche-Chalais nous
prête aimablement le fourgon et le chauffeur sans quoi
ce ne serait pas possible.
Depuis la collecte de Novembre 2011, nous avons fourni
aux familles, que les services sociaux nous envoient, 30
colis alimentaires pour 30 adultes et 22 enfants, ainsi
que pour des voyageurs de passage.
Grâce à votre générosité nous pouvons ainsi relayer les
actions des autres associations caritatives. Merci.
Tél : 05 53 91 41 61
Françoise Peillet
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Dépôt de la banque alimentaire de Marsac.

La vie associative
Archers de la Double
L'Association les Archers de la
Double a renouvelé son Conseil
d'Administration après la démission
d'un certain nombre de ses
dirigeants dont son Président. Nous
ne reviendrons pas sur les circonstances de ces départs, l'important
est que l'activité tir à l'arc perdure
sur la commune.
La nouvelle équipe dirigeante est
constituée de:
Président: Valentin Vila
Secrétaire: Myriam Dupont
Trésorier: Jean Paul Condemine,
et 4 autres membres.
Le renouvellement du bureau à
conduit à des modifications dans le
fonctionnement du club.

Le matériel de l'archer moderne.

Calendrier:
Les jours d’entraînements sont:
- Le mardi de 18h à 20h pour les
jeunes encadrés par JD Beauvais
(entraineur fédéral – 1) et une fois
par mois par S. Faure (BEES- tir à
l'arc) membre de l'équipe technique
départementale (ETD) et de Ligue
(ETR).
- Le mercredi de 19h à 21h pour les
adultes et les jeunes archers qui le
désirent.
- Pour la saison extérieure : Le
samedi à partir de 14h sur le terrain
de tir pour les archers ayant leur
matériel.
- Pour la saison salle : l’entraînement

du samedi (17h-22h) est ouvert à
condition qu'un archer adulte soit
présent pour l'ouverture et la sécurité.
Mardi 8 mai, les membres du club
ont remis le terrain de tir en état (la
météo étant devenue plus clémente).
Depuis le mardi 15 mai les entraînements ont lieu sur celui ci.
Manifestations à venir:
Vide grenier le 29 juillet, nous en
serons à notre 6ème édition. Notez
la date sur vos agendas.
Le 2 décembre : concours en salle
(2x18m) dans le gymnase de la commune ouvert à tous les clubs de tir à
l'arc du secteur.
Manifestation annulée:
Les 22 et 23 juin nous devions organiser le Championnat d'Aquitaine de
Tir FITA (70m), mais du fait des
problèmes du club, nous avons du
renoncer à son organisation.
Pour tous renseignements:
Téléphonez au 06 50 61 68 22 ou
postez un mail :
archersdeladouble@orange.fr
ou rendez vous sur le site du club:
www.archersdeladouble.net
Bien sportivement
Les membres du CA

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

USEP
L’association USEP de La Roche-Chalais organisait en
mars dernier, en partenariat avec le Comité Départemental USEP 24, une grande rencontre départementale
Jeux d’opposition.
Les élèves de cycle 2, environ 70 enfants, se sont rendus
à Périgueux dans les locaux du nouveau Dojo départemental pour s’affronter autour de différents jeux de lutte.
D’autre part, le bureau de l’association et l’équipe enseignante informent la population de La Roche-Chalais,
qu’ils ont réussi à mettre en place le projet « Natation
scolaire» à la piscine de Saint-Seurin sur l’Isle.
Projet coûteux, mais important, cofinancé par l’Amicale
Laïque et l’USEP permettant aux élèves des classes de
CP et CP-CM2 d’apprendre à nager dans de très bonnes
conditions avant l’ouverture de la piscine à La RocheChalais. Les élèves se rendront tous les jeudi matin à la
piscine jusqu’à fin mai afin de maîtriser le milieu aquatique et assurer leur sécurité pour les vacances estivales.
Enfin, l’école et l’USEP de La Roche-Chalais, organiseront le vendredi 15 juin, une grande journée randonnée
intitulée le «P’tit tour à pied». Les élèves des écoles des
Peintures et de Guîtres seront accueillis à La Roche-Chalais pour une grande balade dans la commune. Action
régionale qui permet de développer des liens avec des

Les élèves de CP à la piscine de Saint-Seurin-sur l'Isle.

écoles de départements voisins (+ de 200 enfants).
L’école maternelle y participera également.
Une année scolaire riche en projets sportifs que nous
reconduirons l’année prochaine en faveur des élèves des
écoles maternelle et élémentaire publiques.
Bonnes vacances à tous
La Présidente, Nathalie Dollé
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La vie associative
Le Cercle Festif
En ce début d’année 2012, le Cercle Festif a organisé le
Carnaval dans les rues du village. La manifestation
s’est poursuivie à la salle des fêtes par un goûter et un
spectacle très appréciés.
Une fois de plus, la population a répondu présente à
l’appel de l’association locale et c’est une foule importante et bigarrée qui se pressait sur la Place de
l’Etoile, au départ du défilé.
Nous écrivions l’année dernière dans ces mêmes
colonnes: rendez-vous l’année prochaine avec encore
plus de monde, encore plus de musique et encore plus
d’ambiance et ce fut le cas…
L’association a également organisé  en ce début
d’année un concours de belote et un concours de
pétanque qui se sont fort bien déroulés. Merci à tous
les participants qui ont concouru dans le meilleur
esprit et à tous ceux qui ont contribué à l’organisation.
Les membres du Cercle ont également participé à
l’organisation du concert de Gospel mis en place par
la Commission culturelle en préparant et en servant
le repas pour les 40 chanteurs du groupe.
Dimanche 27 mai, un premier marché nocturne sera
proposé aux habitants sur la terrasse à partir de
19h30. Comme les années précédentes vous pourrez y
déguster les spécialités régionales dans une
ambiance festive et musicale. N’oubliez pas vos
couverts!
Le 14 juillet sera fêté le 13 pour respecter l’alternance
avec nos voisins et amis de Saint-Aigulin. Repas en
plein air (magret), bal populaire et feu d’artifice seront
au programme.
Un deuxième marché nocturne est programmé pour
le 14 août toujours sur la terrasse. La fête locale
conserve sa date traditionnelle début septembre avec

Un défilé très réussi !

un autre repas et le vide grenier du dimanche. La
partie fête foraine devrait être cette année plus importante.
Nous comptons sur une participation de tous pour
assurer la réussite de nos manifestations et maintenir
l’animation dans notre village.
Le bureau du Cercle Festif
Rappel des dates:
Dimanche 27 mai: Marché nocturne sur la terrasse à
partir de 19h30
Mardi 13 juillet: Repas, bal populaire et feu d’artifice
Mardi 14 août : Marché nocturne sur la terrasse à
partir de 19h30
Samedi et dimanche 1 et 2 septembre: Fête locale

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

Tennis Club
Tournois :
Jeunes:
le 1er week-end
de juin
Adultes: du 1er
au 14 juillet 2012
Renseignements
au :
06.20.40.46.42
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La vie associative
March' Double
La période Hivernale, avec de la neige cette année, n’a
pas empêché bon nombre d’entre nous de continuer à
pratiquer ce sport qui entretient notre capital santé.
Petite rétrospective des activités que nous avons
proposées depuis le début de l’année en dehors de
nos randonnées hebdomadaires du dimanche aprèsmidi.
25 Février 2012:
Repas dansant: ambiance et convivialité étaient assurées avec une animation de qualité.
Dommage qu’une petite centaine de convives était
seulement présente.
31 Mars 2012:
Journée «Agir pour le Cancer Gironde» à La RocheChalais:
March’ double a organisé une randonnée de 8 km
environ.
220 personnes ont participé à cette manifestation,
belle réussite pour cette cause.
Sortie annuelle de 4 jours du 28 Avril au 1er Mai:
Séjour en Corrèze à Turenne près de Brive:
Nous étions 46 personnes, au programme, visite du
Gouffre de Padirac et randonnées encadrées.
Nous avons allié randonnées et visites de petits
villages classés « plus beaux village de France» tels
que Curemonte, Turenne, Collonges la Rouge et
Rocamadour.
Enfin, un séjour apprécié par tous, malgré une météo
capricieuse.
La 9ème édition du Circuit Charlemagne du 13 Mai.
424 sportifs à st Michel Léparon!
365 marcheurs et 59 vététistes ont participé à cette
journée sportive.
Parmi eux, 200 nouvelles personnes découvraient
pour la 1ère fois les sous bois et chemins de notre
commune.
Nous avons bénéficié ce jour là d’un soleil radieux et
pas trop chaud, le temps Idéal pour pratiquer la
randonnée. Plusieurs distances étaient proposées (8 à
30 km) permettant à ceux qui le souhaitaient de
s’arrêter aux points de ravitaillements ou de revenir
au point de départ avec une navette mise à disposition.
Tous ont apprécié les ravitaillements tout au long du

Séjour en Corrèze.

parcours et le plateau repas servi à l’arrivée pour
ceux qui le souhaitaient, instants de récupération et de
convivialité.
Nombreux d’entre eux nous ont promis de revenir
l’année prochaine.
Nous remercions tous les sponsors, propriétaires et
bénévoles ayant contribué à la réussite de cette
manifestation.
Le 27 Juillet prochain nous organiserons une Randonnée nocturne à La Roche Chalais dans le cadre de «
Randonnée en Fêtes ». Rendez-vous à 20h place de
l’étoile.
N’hésitez pas, venez avec nous découvrir les
chemins et sentiers de notre belle région.
Sport de pleine nature, la randonnée c’est: marcher
pour une promenade, un périple de quelques heures
pour garder la forme et se retrouver en toute convivialité. Alors randonnons ensemble.
Nota : Vous pouvez consulter ou télécharger nos
programmes mis en ligne sur le site internet de La
Roche-Chalais ainsi que dans les mairies de nos 3
communes ou bien nous contacter au 05 53 91 65 54 ou
05 53 91 45 74.
Le Bureau

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

Le Club des Nageurs
A vos maillots … de bain!
Après une saison 2011 quelque
peu perturbée par la météo, le
Club des Nageurs se remotive
pour la saison 2012, avec un
nouveau
maître
nageur,
Guillaume PICARD, dynamique, ayant de nombreuses
expériences en club.
Cette année encore la natation
synchronisée sera assurée par
Gaby et Julie. Elles vous proposeront aussi une initiation au
water-polo et aux quatre
nages, ceci afin de préparer le

spectacle de la Fête de la
piscine qui aura lieu dans la
deuxième quinzaine d’août.
Nous vous donnons rendezvous pour les inscriptions les
samedis 23 et 30 juin, et le
samedi 7 juillet à la piscine, de
11h à 12h.
Nous vous attendons nombreux!
Pour tous renseignements,
prendre contact avec Alain
RAVON au 05-53-91-33-28.
Sportivement,
Le Club

La fête de la piscine 2011.
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La vie associative
Cyclo Sport pour Tous :
les sports nature

Le sport nature par excellence.

Nathan refait l’histoire
«Troyes» la bataille a bien eu lieu.
Si dans l’antiquité la bataille de «
Troie » fut gagnée par la ruse, il en
a été bien différemment en ce 11
mars 2012. A Troyes, capitale de et
du Champagne, s’il n’a pas fait
sauter le bouchon, la bouteille lui a
tendu les bras et pour seulement 10
petites secondes, il laisse filer la
3ème marche du podium. Pour sa
1ère année de compétition, notre
petit prodige de la course à pied
« Nathan » a non seulement franchi
les barrières des sélections de
cross-country,
départementale,
puis régionale, pour se retrouver en
ce début de mars sur la ligne de
départ de la finale nationale. Déjà,
se qualifier pour la finale je trouvais
cela plutôt pas mal, mais du haut de
ses 12 ans il n’espérait pas en
rester là. Sur la ligne de départ, la
soixantaine de concurrents venus
de toutes les régions de France
pensaient tous ne pas laisser leur
place et si la plupart dépassaient
notre « P’tit » Nathan de plus d’une
tête, la majorité d’entre eux
n’auront d’autre choix que de lire
les inscriptions inscrites dans son
dos (merci pour LRC et le club).
Petite anecdote lors des participations à la finale nationale, les participants doivent obligatoirement
courir avec le maillot de leur
région, mais lors de la distribution,
lorsque « Nathan » se présente, il
n’y avait plus de maillot disponible,
il fut donc autorisé à participer avec
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celui de son club. Seul cas de la
journée, par le fait du hasard, les
couleurs de La Roche- Chalais et de
son club « sport nature » furent
d'autant plus vues et remarquées.
Ils étaient près de 60 concurrents
en catégorie « Benjamin » à
s’élancer en ce début d’après-midi
sur ce circuit de cross-country, une
boucle de 3km300, technique et
éprouvante, variant des passages
rapides entrecoupés de fossés et
virages serrés obligeant à des
relances continuelles. "Nathan"
parti dans le milieu du paquet
passe la 1ère partie de la course à
remonter et doubler un à un les
participants qui se présentent
devant lui (mais il aime cela). Dans
les derniers 800m, il aperçoit entre
deux relances le concurrent qui le
précède. Piochant dans ses
dernières forces il allonge sa
foulée, jette ses dernières réserves
dans la lutte mais cela ne suffira
pas et il n’arrivera pas à combler
les derniers mètres avant la ligne
d’arrivée
qu’il
franchit
en
quatrième place avec un temps
plus qu’honorable de 11 minutes ...
Onze minutes, 3,300 km parcourus
à une vitesse moyenne de 16km/h,
ce sont des valeurs que la plupart
des adultes n’ont jamais approchées ni même espérées. Bonne
continuation et bonne préparation
«Nathan» car c’est en catégorie
« Minime » que tu disputeras la
finale l’année prochaine, c’est tout

le mal que nous te souhaitons. Le
club tout entier se joint à moi pour
te dire « BRAVO » et quatrième sur
plus de 3 500 participants au départ
des sélections départementales,
même si tu n’es pas monté sur les
marches du podium, c’est plutôt
Très, Très BIEN.
Les changements depuis la
dernière parution
Après la démission en fin d’année
de Christophe Bigouin libérant son
siège de Président, l’assemblée
générale du début d’année a élu le
bureau suivant:
Président : Patrick Rousset, Vice
Présidente : Dominique Jaumard,
Secrétaire : Nathalie Lachaud,
secrétaire adjoint : Eric Sentou,
Trésorier : Jean-Denis Beauvais,
Trésorier adjoint: Pierre Duval.
Cette nouvelle équipe s’inscrira sur
les mêmes lignes directrices tout
en donnant à ce club une ouverture
permettant au plus grand nombre,
de tous horizons et âges de pouvoir
pratiquer les sports nature aussi
bien pour la découverte que
l’initiation ou l’entraînement. Dans
un proche avenir des sections,
sorties et entraînements, vélo de
route,
VTT,
trail,
course
d’orientation et canoë verront le
jour afin que chacun puisse pratiquer dans les meilleures conditions.
Pour la plupart d’entre nous, ce
début d’année a été consacré à la

La vie associative
reprise ou à l’entraînement en vue
des prochains rendez-vous. En
février, tous les coureurs du club
ont affronté la rigueur hivernale à
Grand Brassac, où une équipe était
engagée sur le 24h, sous la neige
et les -14° au cœur de la nuit, mais
également 7 participants au 16 km
nocturne.
En voici l’histoire : -5,-6,-9, il est
minuit, les températures dégringolent et cela a au moins le mérite
de faire mentir la météo, il ne
neigera pas.
A -10, moi j’arrête tout me dit
«Fred», il est 2h30 et le cap
annoncé a été franchi, quand «
Fred» passe le relais au moulin de
« Rochereuil », son regard croise
le mien et sourire givré aux lèvres
il me dit: «Non je plaisantais, je ne
vais pas arrêter cette aventure».
Nous ne sommes pas haut dans le
grand nord, ni même dans une

Nathan à Troyes.

opération «commando» bien que
l’avant soit tenu pas les pompiers
de Paris suivis de près par les
marins de Brest également talonnés par les « Team Isostars ».
Nous nous trouvons dans un coin
de « Dordogne » à Grand Brassac
plus exactement sur une épreuve
de 24h de Trail que nos amis de «
Gips Aventure » ont voulu exceptionnelle pour fêter les 10 ans
d’organisation du trail hivernal de
«Grand Brassac».
« Hé bé ! mes p’tits gars » comme
aurait dit mon grand-père, « vous
l’avez réussi vo’t anniversaire, vous
les avez ben faites les choses, ya
même des filles qui font ça ??? Ben
alors !!!».
44 équipes avaient répondu à

l’appel de « Pascal Jugie », dont
plusieurs mixtes pour en découdre
sur cette 1ère édition des 24h de
trail du « Grand Brassac Hivernal
Trail».
Mais revenons à nos moutons.
C’est presque le nom parfait quand
on les voit arriver ; poils et
cagoules recouverts d’un blanc
« moutonneux », de ce givre qui
nous glace depuis plusieurs
heures sans nous laisser vraiment
le temps de nous réchauffer et
récupérer avec les coupures de 3h
de repos. Temps dont nos
coureurs, qui ont choisi des relais
de 8km, disposeront pour se
refaire une « cerise » avant le
prochain relais. Si en nous inscrivant nous savions que cela ne
serait pas une balade de santé,
nous étions bien loin de penser que
cela serait si difficile.
«Pascal» m’avait dit au téléphone
que l’assistant
faisait
partie
intégrale
de
l’équipe et que
cela ne serait
sûrement
pas
celui qui finirait
le moins fatigué;
il avait raison. Le
jour s’est levé
avant que je
p r e n n e
conscience que
je n’avais pas
encore dormi et
sans savoir que
les heures qui
suivraient
ne
m’en laisseraient
pas
plus
le
temps.
Je ne mesure
plus le temps passé devant les
tableaux d’affichage des traces
GPS qui nous permettaient de vivre
en direct l’évolution de la course et
la position de notre coureur pour
réveiller le suivant, le mener au
point de relais suivant en
n’oubliant pas ses affaires de
rechange et de le positionner à
temps au départ de son prochain
relais.
«Fred» passe le relais à «Régis»
alors qu’il reste 40 minutes lors de
ce dernier départ, nous sommes
classés 42èmes sur 44 et après un
dernier coup d’œil au tableau
d’affichage des traces GPS, je jette
à «Régis», vous n’avez que 1km de
retard sur les 2 équipes qui vous
précèdent et 4 avec une 3ème.

Le voilà parti comme à la première
heure, dopé par ces quelques
mots, à la poursuite de ceux qui le
précèdent.
Retournant au tableau d’affichage:
41 et 40, avalés alors qu’ils finissaient ensemble, 39 croqué, 38, 37,
36 derrière nous maintenant et
ainsi de suite et c’est la 30 ème
place qu’il prendra lors de cette
dernière épopée où il aura réussi à
reprendre les 6km qui le séparaient de cette place.
Course terminée alors que l‘équipe
est de nouveau réunie, je leur
lance ironiquement : « Alors vous
resignez?». Je les entends d’une
seule voix me dire: «oui mais pour
la prochaine on va s’entraîner pour
atteindre les 175 km que nous nous
étions fixés.»
« Ben, voilà mon p’tit Pascal, t’as
plus ka nous la refaire», comme lui
aurait dit mon grand-père.
Vous trouverez les compte rendus
et infos sur le Trail de nos voisins
de Chamadelle sur notre site :
http//raid.aprecote.free.fr
Le club était présent lors du Trail
de Baureh le 1er mai, le Raid du
Grand Aïga les 12 et 13 mai, le Bigaraid, toujours en mai. Il participera
au raid Isle 24 en juin, au raid de la
cagouille le 1er weekend de juillet,
à la Course des crêtes d’Espelette
le 7 juillet, pour la compétition de
Trail ou raid nature.
Pour la prochaine édition je
demanderai à notre « Trailleur »
longues distances de nous faire un
compte rendu de ses aventures
hors normes accompagné de son
amicréateur de la «Lemur Team»,
Nicolas Darmalhiac, eux qui ont
affronté la 1ère «Frapadingue» du
Pays Basque.
Pour ce qui est des randonnées
VTT : Bazac, Montmoreau, « La
Déjanté» sont passées, nous nous
sommes déplacés le 1er mai à
Montségur, nous irons le 10 juin à
Sauternes, les 16 et 17 aux portes
de Carcassonne, et bien d’autres
dates et sorties entre amis pour le
plaisir de partager et pratiquer
ensemble. N’hésitez pas à vous
joindre à nous pour ces sorties où
l’esprit de compétition n’est pas
présent et où le seul objectif est le
plaisir de partir et arriver
ensemble, le partage tout simplement, c’est l’esprit que nous désirons développer.
A très bientôt
Patrick ROUSSET,
Président du Club

25

Chronique Doublaude par Maurice Biret
Les Temples de La Roche-Chalais
Le Calvinisme a prospéré à La Roche d’autant plus
facilement que les seigneurs de la châtellenie
avaient adopté les idées nouvelles défendues par
Marguerite, sœur du Roi François 1er, épouse du roi
de Navarre et donc comtesse de Périgord. A cette
époque, traditionnellement, les sujets adoptent la
religion de leur seigneur. C’est ce qui explique que
les Lanes, seigneurs de La Roche-Chalais, sont
protestants jusqu’à la révocation de l’Édit de Nantes.
De même, les titulaires d’offices de leur châtellenie
sont protestants comme leurs seigneurs. Procureurs, juges, notaires… les Trigant, François,
Ardouin, Dumas… sont des notables.
1- Les temples anciens:
Dans une liste de pasteurs trouvée à Genève et que
l’on peut dater de 1567, on trouve le nom de Louis
Tausiac, pasteur à La Roche-Chalais. Il y avait donc un
lieu de culte, sans doute dans l’enceinte même du
château, comme le confirme, en 1651 le dernier
seigneur protestant du lieu. (1)
Charles de Lanes, fils de Guy-Odet, est très explicite
sur ses convictions religieuses.Il note en effet dans
son testament (1) écrit de [sa] main : je confesse un
seul Dieu en Trinité de personne ; je luy rends graces de
tant de bienfait que j’ay receu de sa bonté et particullièrement de ce qu’il m’a conservé dans la Vérité de son
Saint Evangile m’ayant empesché de tomber dans les
ténèbres […] où j’estois naturellement plongé…
Charles précise que s’il meurt à La Roche, il veut
être enseveli dans la chapelle de son château accompagné seulement de ses amis et voisins; s’il décède
hors de sa maison, il demande à ce que son corps
soit ramené à La Roche. Surtout, dans ce testament
prémonitoire de ce qui va arriver aux protestants, il
précise… affin que le Sainct ministre soit entreteneu à
la Roche où Dieu l’atand bien que d’y avoir demeuré sy
longues années, je donne et lègue de pention annuelle
au pasteur et à ses successeurs qui serviront l’Eglise
de la Roche la somme de cent livres, laquelle sera
prinse sur tous mes biens et en cas que je ne l’aye
payée avant mon déceps je veult et entend néanmoins
que la dicte somme de cent livres de pention annuelle
puisse estre esteinte et amortie touttesfois et quittée
que mon héritier le voudra bien moyennant la somme
de quinze cents livres.
Les historiens nous disent que la Révocation de
l’Edit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau, le 18
octobre 1685, fut bien accueillie par la majorité des
Français, favorables à l’unité religieuse du royaume.
«Une foi, une loi, un roi» disait-on. Les seigneurs de
La Roche-Chalais abandonnent alors le protestantisme, leurs sujets aussi, du moins officiellement.
Chose surprenante cependant, les titulaires d’office,
à commencer par le juge sénéchal, restent en place.
Cela laisse supposer qu’ils ont abjuré officiellement

Les lieux de culte protestant de La Roche-Chalais.
1: Le temple du château- 3: Champion- 4: Lonclement
5: Le temple qui a servi de la Révolution jusqu’en 1840- 6: Le dernier temple
construit en 1840 et qui a servi jusque dans les années cinquante.
7 : le cimetière protestantde Charmot.

leur foi protestante pour être en accord avec leur
seigneur. Les pages des registres paroissiaux
catholiques de Saint- Michel-la-Rivière et de SaintAigulin concernant les années suivant la révocation
ont curieusement disparu (2). Il ne nous est donc pas
possible de savoir s’il y eu des abjurations et des
conversions de masse parmi les familles de notables
de la châtellenie comme dans d’autres paroisses de
la vallée de la Dordogne par exemple. Il semble
aussi qu’il n’y ait pas eu de guerre religieuse dans la
châtellenie, même si certains curés se montrèrent
un peu trop zélés dans les tracasseries et vexations
à l’encontre de quelques huguenots et s’ils firent
appel à l’intendant pour qu’il envoie quelques
soldats loger chez les moins dociles de leurs paroissiens. Cependant, au fond de leur cœur, dans leur
grande majorité, ces notables restent fidèles à la foi
de leurs ancêtres comme il apparaîtra en 1789.
C’est sans doute à la suite de cette révocation de
1685 que le temple de la Roche-Chalais fut démoli si
j’en juge par le compte rendu fait par l’évêque, trois
ans plus tard, en 1688, lors de sa visite canonique
dans l’archiprêtré de Vanxains. Au sujet de l’église
de Saint-Michel-la-Rivière il note:
Gilles Douzinet curé. Cyboire d'estain. Porte-Dieu et
soleil de cuivre sur pied de bois. Sacristie assez bien en
ornements. Sanctuaire et nef sans lambris, [sans]

(1) Consultable aux AD 24 (2 B 560)
(2) En 1789, avec la liberté de culte retrouvée, les élections nous prouvent que le protestantisme n’avait pas disparu à La Roche-Chalais. Les cinq
premiers maires élus, jusqu’en 1806, furent protestants ! Ne peut-on pas penser que les pages des registres paroissiaux mentionnant les abjurations
et conversions des ancêtres de ces notables aux commandes municipales, ont été volontairement soustraites des registres désormais en charges des
municipalités ?
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pavés ny vitres. N'y a de fons baptismaux. Y a de Saintes
Huiles. Cymetière ouvert. N'y a de cloches ny clocher, ny
scindiqs, ny maison. A été augmentée des matériaux du
Temple de Larochebeaucourt* qui ne sont payés.
*Sans doute y a-t-il erreur, il doit s'agir du temple de la
Roche-Chalais.
Le culte protestant va alors se poursuivre clandestinement au désert. On se cache pour pratiquer un culte
désormais interdit. La piété quotidienne exige des
trésors de précautions, tout comme la tenue des assemblées. Non seulement la lecture en français de la Bible
est prohibée, mais la prière en français l’est aussi. La
prière chantée des psaumes, en français, est alors un
scandale pour les théologiens catholiques.
Avec les années et la propagation des nouvelles idées du
siècle des Lumières, certaines tolérances vont cependant apparaître et s’amplifier dès la première moitié du
XVIIIe siècle.

2 -Les maisons d’oraison : Jarnicot et Lonclement.
J’emprunte ces quelques lignes à l’histoire du protestantisme dans notre région, telle qu’elle est exposée à
la maison de la Société de l’histoire du Protestantisme dans la vallée de la Dordogne sise au 6 bis rue
Chanzy à Sainte-Foy-la-Grande:
« Profitant de cette tolérance de fait, Louis Gibert La fontaine de Charnicot.
(pasteur de Saintonge) décida de mettre en action un Le lieu de rassemblement était-il dans une maison d’oraison ou tout simplement
la petite prairie légèrement en pente qui domine le confluent des deux
plan mûrement réfléchi, mais complètement " fou " : dans
ruisselets? Nous ne le savons pas mais ce qui est sûr, c’est que le lieu est parfaitement
situé. S’il est bien en Saintonge, nous sommes à quelques enjambées de
construire des maisons d’oraison où l’on se rassemble- l’Angoumois.
Les fidèles se donnaient rendez-vous là, par le bouche à oreille,
rait chaque dimanche. Cette stratégie visait d’abord à lorsqu’un pasteur était annoncé en tournée. Les fidèles y arrivaient avec de
curieux bouts de bois qu’ils assemblaient rapidement pour en faire une chaire du
"redresser" les Églises conformément aux décisions du haut de laquelle le pasteur pouvait faire entendre la bonne parole.
synode national de 1744. Gibert convaincra assez de
fidèles zélés et audacieux pour réaliser ce plan. La première maison fut installée dans une grange de Breuillet
(canton de Royan, 9 km au nord) en septembre 1755, selon la lettre qu’il écrivit
en janvier 1756 à son frère étudiant au séminaire de Lausanne.
Cette maison n’a pas l’aspect extérieur d’un temple ; elle n’en porte pas le
nom, puisque la construction d’un temple est interdite. Le nom de maison
d’oraison se place donc dans un vide juridique. Néanmoins, cela est inacceptable pour les autorités qui réagissent et la grange de Breuillet est incendiée
en janvier 1756.
Dans notre petite région, deux endroits semblent avoir eu les faveurs de
ces rassemblements clandestins: Jarnicot ou Charnicot (2) près de Parcoul, Lonclement près de Champion (3) (3). Nous en avons la confirmation

Chaire du désert.
Cette chaire du XVIIIe siècle se trouve au
musée Calvin de Noyon. Elle est d’origine
périgourdine. Une copie en a été faite qu’on
peut voir au musée de Sainte-Foy déjà cité. Elle
est démontable. Après la cérémonie, les
fidèles repartaient chez eux en se répartissant
les pièces de bois de la chaire qu’on remonterait à la prochaine cérémonie.

Le ténement de Lonclement appartient aux
Demillon, protestants notoires de la Châtellenie. Élie Demillon meurt le 9 avril 1759. Le
curé Arnaud déclare « qu’il consent à ce
que ledit Million soit enterré où bon l’on
jugera… ayant persisté opiniatrement de
vouloir mourir séparé de la communion des
vrais fidelles et ayant refusé les
sacrements… ». Peu de temps après, sa
veuve, demoiselle Marie Robert, habitant
du lieu d' Éliot Clément, renouvelle sa
tenure. En recoupant les renseignements
de cet acte notarié (4) avec le premier plan
cadastral de La Roche-Chalais, nous
pouvons situer précisément l’endroit où se
trouvait la maison d’oraison, sur la
frontière entre Périgord et Angoumois.
En noir, la maison d’oraison.

(3) Voir à ce sujet : Comte de Saint-Saud, Le Marquisat de la Roche-Chalais, p, 48 Ed, Libro-Liber 1992.
(4) Archives privées.
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Les Temples de La Roche-Chalais
par un registre d’état civil tenu par les protestants à
partir de 1764. Le premier acte est daté de Charnicot.
Champion (3) et Lonclement, autrefois l’oncle
Clément ou Eliot Clément (4), sont des lieux plus
près de La Roche mais eux aussi sur la frontière
entre Saintonge et Périgord. Cela permettait de se
sauver facilement en cas d’intervention de la maréchaussée. Comme on ne savait pas très bien sans
doute par où passait exactement la frontière, le curé
de Saint-Michel-la-Rivière dénonçait ce lieu de culte
clandestin toléré par son voisin le curé de Saint-Aigulin et, réciproquement, celui-ci traitait son
collègue de Saint-Michel-la-Rivière de laxiste… une
façon de sauver les apparences sans doute vis-à-vis
des autorités supérieures.
3 - Les temples nouveaux:
Avec la Révolution, la liberté de religion proclamée,
les protestants de La Roche-Chalais sont encore
très nombreux malgré plus de cent années de
persécution.
Le souci premier du premier consul Bonaparte, c’est
de bien encadrer le peuple. Fini la liberté révolution-

De la Révolution à 1845 le temple (E) se trouvait sur la grand rue.
A, B, C: emplacements supposés du château, avec sa cour intérieure et son puits;
D: la première église construite au début du XIXe siècle; F: la halle.

naire, le premier consul prépare l’Empire. Les
articles organiques de 1802 qui suivent le Concordat
de 1801, permettent enfin la construction de temples
et l’organisation des églises ce que n’avait pas fait la
Révolution. La communauté protestante de la
Roche-Chalais qui s’étend en fait sur toute la région
de Saint-Aigulin, Chalais, Léparon… demande simplement un pasteur. C’est donc qu’un lieu de culte
existe déjà, sans doute celui qui figure au bord de la
grand’rue (5) sur le premier plan cadastral de la
commune, plan établi en 1834. D’après Saint-Saud
ce local avait fait partie du château.
Dès 1832 les protestants de La Roche-Chalais décident de construire un nouveau temple. Ils auront
l’autorisation de le faire en 1842 sur un terrain
acheté en 1843 et qui appartenait à Monsieur
Frichou. Situé sur la route de Coutras, le temple est
inauguré le 20 septembre 1845.
Ce nouveau temple a été désaffecté dans les années
soixante. Racheté par la commune, il a été restauré
et est devenu un lieu culturel inauguré le 6 août
2010.
Maurice Biret, Janvier 2011 (5)

Inauguré en 1845 le dernier temple a été transformé en salle culturelle en 2010.

(5) Cette chronique est extraite de la conférence que j’ai prononcée le 6 août 2010 lors de l’inauguration de la salle culturelle.
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Collège : Courir pour soutenir…
Comme chaque année, un vent de solidarité a soufflé
sur le collège Jeanne d’Arc de la Roche Chalais ; en
effet,le vendredi 30 mars a été consacré à des actions
en faveur de l’association PARENTRAIDE CANCER,qui
œuvre pour les familles du service de cancérologie de
l’hôpital des enfants de Bordeaux :
Tout a commencé par la projection du film « la Guerre
est déclarée », long métrage reprenant le parcours d’un
couple dont le bébé est atteint d’un cancer.
Dans l’après-midi, chaque élève a pu se surpasser lors
d’un cross à travers les rues et les sentiers de notre
belle commune  et courir symboliquement pour les
enfantsmalades et leurs proches.
Le cross symbolique du collège.
Enfin,la collecte,organisée depuis déjà trois semaines
auprès des familles, des commerçants de la ville, et
autres fidèles sympathisants, a permis de récolter plus de 1000€.
La journée a surfé entre émotion et bonne humeur, et chacun a pu la vivre dans le plaisir de la mobilisation et
de la solidarité : l’équipe éducative, l’association des parents d’élèves, le cinéma Le Club, et la commune.
Une belle réussite sous un soleil radieux pour une belle et grande cause… Alors, à l’année prochaine !

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

Une auberge vient d’ouvrir ses portes à La Ronze
Incroyable mais vrai!!!
Plus de 40 ans après la fermeture du restaurant de Mme «BIKINI», lieu inoubliable tant par sa table que par
son dancing, une auberge très particulière s’est installée à La Ronze, derrière l’ancienne école.
M. et Mme St Lô ont inauguré leur établissement, «la Tablée de Jeannot» le samedi 12 mai,
en présence du Conseiller Général, M. Gendreau, de son épouse, Conseillère Régionale, du
Maire de Saint-Michel Léparon M. Arnaudinaud,
des membres du Conseil Municipal et de
quelques voisins et familiers.
La surprise est énorme en entrant dans la salle,
car nous retournons 50 ans en arrière, au moins:
le décor est digne d’une bonne vieille ferme périgourdine, et les mets qui sont proposés sont du
même style, très variés et faits uniquement de
produits des fermes environnantes!
Nous souhaitons bonne route à Denise et Jean St
Lô, en leur assurant de notre grand bonheur de
voir s’animer ce joli petit coin de notre commune, d’une façon aussi originale qu’inattendue.
M. et Mme St Lô et leur fils Thierry.

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

Jougla ........................06.81.05.41.26
Nicoux ....................... 05.46.04.88.11
Gendarmerie .............05.53.91.58.30 Réal ...........................05.53.91.44.49
Pompiers ......................................18 St Amans ...................06.09.25.15.06
SAMU ............................................15 Tisseuil ......................05.46.04.88.11
Centre anti-Poisons.. 05.56.96.40.80
Pharmaciens
Bonichon ................... 05.53.91.42.47
Médecins
Bouchet-Doumencq.. 05.46.04.25.36 Fort ...........................05.46.04.80.32
Fauquet .....................05.46.04.80.22

NUMÉROS UTILES

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
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Ecole élémentaire publique
Les élèves de l’école élémentaire ont eu et vont avoir
beaucoup d’activités éducatives originales en cette fin
d’année scolaire 2011-2012.
Les élèves de CP ont commencé un cycle
d’apprentissage de la natation avant l’ouverture de la
piscine municipale en juin. Pour cela, ils se rendent
chaque semaine en bus à Saint Seurin sur l’Isle où ils
sont encadrés par leurs enseignantes, des parents
volontaires et aussi des éducateurs spécialisés. Ce
projet, cofinancé par l’Amicale Laïque et l’association
USEP sera reconduit dans les années à venir pour
permettre aux enfants entrant au CP de posséder les
bases de la natation dès leur entrée à l’école élémentaire.
Ces mêmes élèves du CP, associés à ceux du CE1 ont
mené un projet avec les petits de la Grande section de
Maternelle. Ceci dans le but principal de favoriser
l’intégration des plus petits à la rentrée prochaine.
Ensemble, ils ont imaginé un imagier et quatre
albums sur le thème de la peur et procédé à de nombreux échanges. Devant le succès rencontré par cette
initiative, elle sera également reconduite l’année
prochaine.
Les «cycle 2» ont pu participer à une rencontre «jeux
d’opposition » à Périgueux et bénéficieront d’une
sortie éducative à Grignols (découverte du milieu
naturel) pour les CP et à Angoulême (visite du musée
et activités artistiques) pour les CE1.
Ceux du CE2 sont venus visiter la mairie et ont été
reçus, dans la Salle du Conseil, par le Maire et ses
adjoints qui ont répondu à leurs nombreuses questions. Ils vont pouvoir participer à une journée «pêche
et découverte du milieu aquatique » à l’étang de la
Jemaye sous l’égide de la Fédération départementale
de pêche qui fournit à cette occasion un encadrement
qualifié en matière de connaissance du milieu. Nous
remercions également l’association locale de pêche
(présidée par Éric BOGDANOFF) qui a servi de relais
pour cette opération et qui finance une partie des
dépenses. Cette même classe se rendra ensuite à

En bateau pour l'île de Gavrinis.
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Classe de découverte en Bretagne.

Brossac et Aubeterre pour travailler sur la mare
pédagogique et y rencontrer ses correspondants.
Pour le CM1, une sortie éducative est prévue à Bordeaux en juin avec un rallye urbain et une visite du
musée d’Aquitaine.
Comme chaque année depuis bien longtemps, les CM2
sont partis en classe de découverte du lundi 30 avril au
vendredi 4 mai. Ils ont découvert la Bretagne sous un
beau soleil printanier. La pêche à pied du mardi matin
a permis la fabrication d’un aquarium et l’étude des
animaux marins recueillis. Le mercredi, nous avons
visité une ferme aquacole qui pratique l’élevage de la
palourde. Nous les mangerons dorénavant avec plus
de respect, n’ignorant plus rien sur leur croissance,
leur mode de vie et même la façon dont elles se reproduisent. La visite du port de La Turballe a permis
d’observer de magnifiques bateaux de pêche ou de
Plaisance mais aussi d’entrer en contact avec
l’activité économique d’une région. Le jeudi, les
enfants ont visité la magnifique ville de Vannes,
ancienne capitale de la Bretagne. Par petits groupes ,
ils ont parcouru les vieilles rues en répondant à des
questions sur le vieux patrimoine. Le contact avec la
population fut chaleureux, les commerçants acceptant volontiers d’aider les écoliers dans leurs
recherches. La promenade en bateau dans le somptueux golfe du Morbihan nous a conduits sur l’île de
Gavrinis à la découverte d’un Tumulus muni d’une
chambre funéraire décorée de gravures très
anciennes (6000 ans). Le jeudi soir après un repas de
fruits de mer très apprécié, les enfants participèrent à
une « fest noz » (fête de la nuit en breton) avec des
jeux traditionnels et des danses folkloriques au
programme. Après les traditionnels achats de souvenirs, nous sommes tous remontés dans le bus, un peu
tristes de quitter nos nouveaux amis bretons mais
contents de retrouver la Dordogne.
Toutes les photos et le déroulement de la semaine
sont visibles sur le site de la classe de découverte:
www.larochechalais.com/chrono/chrono4
Les élèves de CM2 se sont également rendus à la
halte nautique pour participer à l’installation des
hôtels à insectes, des composteurs et des nichoirs
installés par les services techniques de la municipalité. Ils purent y écouter les explications fournies par

Etat
civil & Numéros utiles
Vie locale
une déléguée du SMICVAL sur l’importance du maintien de la biodiversité. Mariette DALY, Vice Présidente
de la Commission de l’environnement municipale
expliqua les efforts fournis par la commune en
matière de protection de la nature.
Une journée hand-ball est prévue dans le cadre du
Réseau de Réussite Scolaire ainsi qu’une journée «
défi lecture » sur le thème du Petit Prince de Saint
Exupéry. Ces 2 activités se dérouleront au collège de
Saint-Aulaye au mois de juin.
Tous les élèves de l’école préparent actuellement le
spectacle de fin d’année sur le thème de la bande
dessinée (projet danse reconduit). La fête de l’école se
déroulera le vendredi 29 juin.
Toute l’école participera également au p’tit tour à pied
organisé par l’association USEP et le bureau des

sports de la commune sur un itinéraire identique à
celui de la marche blanche contre le cancer du mois
d’avril.
Nous tenons à remercier tous les parents d’élèves qui
nous aident à mettre en place toutes ces activités ou
qui nous accompagnent lors des sorties. Nous
saluons plus particulièrement encore les membres de
l’Amicale Laïque dont les différentes organisations
nous permettent de financer les déplacements et les
activités éducatives.
Bonne fin d’année à tous.
Pascal NEIGE,
Directeur de l’École Élémentaire

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

Ecole maternelle (Avenue de la Double)
Prêts pour le CP!
Cette année, les élèves de
grande section ont découvert
l’école élémentaire dans le
cadre d’un projet commun avec
les CP et les CE1, sur le thème de
la peur.
Au cours de 6 séances les élèves
de Grande Section (GS) et du
Cours Préparatoire (CP) ont
d’abord réalisé un « imagier de
ce qui fait peur» puis 4 albums
ont été inventés et illustrés.
A cette occasion, les GS ont
travaillé avec les maîtres de CP,
et ont donc découvert leur futur
environnement, tandis que les
CP revenaient travailler à l’école
maternelle.
Pour clore ce projet, une grande
rencontre a eu lieu durant
laquelle les élèves de GS et CP
ont présenté leurs réalisations.
Les élèves de CP ont proposé un
jeu de devinettes de la peur de
leur invention et des CM2 ont

mis en scène une poésie sur une
sorcière.
Rentrée scolaire 2012
Pour inscrire votre enfant à
l’école maternelle, se rendre
dans un premier temps à la
Mairie pour y présenter le livret
de famille et recevoir le bulletin
d’inscription. Aller ensuite à
l’école avec ce bulletin.
Pièces à présenter à la Directrice de l’école maternelle:
Livret de famille
Le carnet de vaccination (DT
POLIO OBLIGATOIRE)
Pour pouvoir être scolarisé,
votre enfant doit avoir au minimum 2 ans le jour de la rentrée
et être propre.
N° de téléphone de l’école
maternelle: 05 53 91 44 15
Corinne NEIGE,
Directrice de l’école maternelle
publique

L'imagier créé par les enfants

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

Repas des Aînés à St Michel Léparon
Le 4 mars 2012, été offert à nos Aînés, par l’équipe municipale,
le traditionnel repas annuel.
Cette manifestation a été extrêmement appréciée. Thierry St
Lô nous a tout naturellement offert un spectacle de Magie.
Totalement inattendue, cette prestation bénévole s’est déroulée autant sur la piste de danse que parmi les convives, ravis
de participer… et étonnés par les divers tours qui leur ont été
présentés.
Cette journée restera un souvenir particulier dans l’esprit de
tous les participants.

Le magicien a enchanté par ses tours nos aînés.
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