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Editorial

LES TRAVAUX DE LA SALLE DES FETES
Les travaux de rénovation de la salle des fêtes ont commencé le 17 
septembre et devraient durer dix mois. Construite il y a cinquante ans, 
elle est très vétuste. Très utilisée par la municipalité, les nombreuses 
associations, le cinéma, elle a bien besoin d’être rénovée et d’être 
mise aux normes afin d’en faciliter l’accès  aux personnes handica-
pées et à mobilité réduite. 

Nous avons donc lancé un concours d’architectes et retenu un cabinet 
de Bordeaux. Ce gros chantier a demandé de nombreuses études, avant de pouvoir lancer 
l’appel d’offres auprès des entreprises. Il faut savoir que les marchés publics sont très 
encadrés par la loi et que la procédure est longue, trop longue au goût de vos élus qui 
auraient souhaité que les travaux commencent beaucoup plus tôt. C’est ainsi, la loi doit 
être respectée et c’est bien.

Le coût des travaux est d’environ 920� 000 € hors taxes. Le Conseil Général nous a 
octroyé 180 000 € de subvention et nous avons sollicité auprès de l’état la somme de 
160�000 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Nous ne 
savons toujours pas si nous l’aurons.
  
LA NOUVELLE MAIRIE
Dans sa séance du 20 septembre 2012, le conseil municipal a retenu les entreprises qui 
vont intervenir pour aménager la nouvelle mairie dans l’ancien presbytère. Les travaux 
vont commencer au cours du dernier trimestre 2012. Leur coût est de 412�688,89 hors 
taxes. La subvention attribuée par le Conseil Général est de 50 309 € et la subvention 
sollicitée auprès de l’état au titre de la DETR est d’environ 120�000 €. 

Compte tenu de la crise économique, et c’est vrai pour toutes les collectivités de France, 
une banque ne finance plus seule les projets. Nous avons dû avoir recours à quatre 
banques pour emprunter la somme de 1�385�000 € afin de financer nos deux projets. Le 
fait de négocier avec plusieurs banques a contribué aussi à retarder le début des travaux. 

FORAGE - ASSAINISSEMENT
Nous sommes toujours en procédure pour le forage. C’est le conseil d’état qui désormais 
va trancher. Vous trouverez les explications en pages intérieures.

Suite à une étude diagnostique de notre réseau d’assainissement, il s’avère que celui-ci 
est dégradé. Notre station d’épuration construite en 1965 fonctionne mal par temps de 
pluie. Afin de ne pas polluer la Dronne, les services de l’état nous mettent en demeure de 
la rénover ou d’en construire une neuve. La seconde tranche de l’assainissement collectif 
de Saint-Michel de Rivière doit être faite.

Tous ces travaux sur le réseau  d’assainissement, qui sont coûteux mais nécessaires, 
posent problème à vos élus qui réfléchissent sur les priorités à donner. 

Bien cordialement

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

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr

Permanence des mairies
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e chantier est arrêté 
depuis le mois d’avril 2007 
suite à un envahissement 
du puits par du ciment et 

blocage des tiges de forage. En 
clair cela veut dire qu’il est 
bouché. 

Lorsque la nouvelle équipe muni-
cipale est arrivée en mars 2008, 
l’affaire était entre les mains du 
tribunal administratif pour déter-
miner les responsabilités de 
chaque partie, entreprise de 
forage et maître d’œuvre et com-
mune.

Le 2 décembre 2010 le tribunal 
administratif condamne conjoin-
tement l’entreprise de forage et 
le maître d’œuvre à verser la 
somme de 403� 052 € à la com-
mune au titre des réparations de 
l’ouvrage.

Le 11 février 2011 le foreur fait 
appel du jugement.

Le 3 juin 2011, par voie d’huissier 
de justice l’avocat de la commune 
émet un commandement à payer  
d’un montant de 424 609 €  
(403 052 € + frais d’expertise + 
intérêts légaux). La commune 
sera payée de la somme totale.
Simultanément au paiement, la 
cour administrative d’appel de 
Bordeaux confirme le jugement 
du 2 décembre.
 
Le 9 juillet 2012, la commune 
reçoit la  notification d’un pourvoi 
en cassation de l’entreprise de 
forage. Ce pourvoi fait l’objet de la 
procédure préalable d’admission.
A ce jour, les parties sont en 
attente de la décision de la cour 
de cassation. On constate que ce 
dossier est maintenant à Paris 

dans les mains de la plus haute 
juridiction française.

Parallèlement à cette procédure, 
la commune a confié à un bureau 
d’étude le soin d’établir un 
diagnostic « ressource en eau 
potable ». Les experts établiront 
quelle est la solution la plus 
adaptée pour alimenter notre 
commune avec une eau  potable 
de bonne qualité.
Quatre possibilités sont étudiées�
:
- Continuer à pomper dans la 
Dronne mais équiper la station de 
traitement de matériel perfor-
mant.
- Déboucher le forage qui fait  
actuellement l’objet de la procé-
dure. 
- Créer un autre forage
- Raccorder notre réseau sur une 
commune voisine.

Le forage eau potable,
où en est-on�?

Une page se tourne à la Croix Rouge
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Suite à une réforme du fonction-
nement de la Croix Rouge et en 
désaccord avec la direction 
locale, Françoise PEILLET, 
responsable  dans notre com-
mune depuis 1992, a souhaité 
démissionner de son titre de 
membre bénévole du comité de la 
Croix Rouge Française.

Elle a toujours été présente 
auprès des personnes les plus 
démunies que ce soit pour l’aide 

alimentaire ou le vestiaire. Depuis 
douze ans elle était aidée fidèle-
ment par Jeannie SEGUIN. A elles 
deux, elles ont souvent coopéré 
avec les élus, le CCAS, les assis-
tants sociaux.  
Elles ont toujours participé aux 
évènements qui rapprochaient 
leur association de la population. 
Lotos, thés dansants, repas, 
quête, annuelles, vide greniers 
apportaient toujours de l’argent 
qui était reversé au comité. Des 

aides matérielles et morales 
étaient apportées ponctuellement 
à des foyers en grande difficultés 
ou a des familles victimes de 
catastrophes.

Les élus regrettent le départ 
prématuré de Françoise PEILLET 
qui aurait mérité d’être traitée 
avec beaucoup plus d’égards.  
Nous aurons l’occasion dans les 
mois à venir de lui témoigner 
toute notre reconnaissance.  
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ans peu de semaines la saison esti-
vale va s'achever et cet hiver nos 
massifs resteront sans fleurs. 
Plusieurs hivers chaotiques et trop 

rigoureux ont mis à mal nos plantations 
et nous avons décidé une saison sabba-
tique pour nos massifs. Cela nous 
permettra aussi de laisser la terre au 
repos et de procéder à des apports de 
compost.
Nous réfléchissons à implanter davan-
tage de plantes vivaces pour que le prin-
temps ne vous semble pas trop long, vu 
que les plantes annuelles ne peuvent se 
mettre en place qu'au mois de mai quand les tempé-
ratures le permettent.
La saison contrastée qui s'achève a beaucoup 
éprouvé les végétaux et les humains également. Les 
modifications climatiques sont bel et bien là et, 
d’après les prévisions des chercheurs, nous devons 
nous préparer à des changements encore plus 
importants.
Notre service des espaces verts y est attentif, il 
applique le plus rigoureusement possible les direc-
tives de la gestion différenciée. C'est un travail sou-
vent invisible et méconnu, qui semble même farfelu 
à beaucoup. Les générations futures nous seront 
reconnaissantes des efforts réalisés pour le main-
tient de la biodiversité. Elle est la seule garante du 
maintient d'une vie équilibrée sur notre terre.
Nous avons eu aussi à déplorer un vol important : 
plus de 100 plantes, belles et bien venues, ont 

disparu de nos massifs fin juillet. Et il a fallu pallier 
à cet acte de vandalisme dans l'urgence pour main-
tenir la commune accueillante en pleine saison 
touristique et ne pas décevoir le jury du concours 
des villes et villages fleuris, qui a visité notre com-
mune le 9 août. Notre travail a été apprécié et nous 
en espérons confirmation dans quelques semaines 
quand les résultats des délibérations vont arriver.
Pour notre concours de maisons fleuries local, deux 
habitants ont répondu à notre appel, la remise des 
prix aura lieu en même temps que les vœux début 
janvier 2013. 

Nous vous espérons plus nombreux l'année 
prochaine.

Mariette DALY : Vice-Présidente de la commission environne-
ment et espaces verts

Nos espaces
fleuris

D

Nos beaux massifs ont souffert des conditions météorologiques capricieuses.

Concours des villes et
villages fleuris : Présention

La brochure pour le concours des villes et villages fleuris est consultable et télé-
chargeable sur notre site internet : larochechalais.com ou larochechalais.fr
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e 15 juillet dernier, était organisée une jour-
née autour de notre jolie Chapelle du Bost, 
rénovée par des entreprises locales et par 
nos employés communaux qui ont fait preuve 

d‘une adresse sans faille pour les finitions.

Un public passionné s’était joint aux personnalités�: 
M. et Mme GENDREAU Conseiller Général et 
Conseillère Régionale, les élus de Saint-Michel- 
Léparon, le Maire de La Roche-Chalais ainsi que 
toute l’équipe paroissiale.

Etaient présents également, le dernier couple marié 
dans la Chapelle il y a 6 ans … et futur dernier bap-
tisé (qui devait l’être dans les jours qui suivaient).

La première Messe après les travaux a été célébrée 
en ce jour, dans la fraîcheur de notre Chapelle par M. 
l’Abbé Béhague.

M. Maurice BIRET, notre historien local, a narré la 
vie mouvementée de ce monument.
Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.�

La Chapelle du Bost à Saint-Michel-Léparon   
Visite de la Chapelle après rénovation

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

Luc Ravon était en stage au bureau des sports du 1er 
juin au 31 août, afin de valider son année de DEUST 
métiers du sport qu’il suit à la faculté de Montpellier.

Luc a réalisé plusieurs missions, accompagné de 
Alain TROTET (tuteur de stage) et Axel FUSTINONI 
(Éducateur Sportif).

Dans un 1er temps, Luc a constitué un livret numé-
rique afin de répertorier l’ensemble des activités et 
contacts en faveur des associations sportives locales. 
Il nous manque quelques informations avant diffusion 
prochaine de ce document sur le site internet de la 
commune et pourquoi pas une version papier si ce 
livret est consulté régulièrement.

Luc a aussi participé à plusieurs manifestations spor-
tives locales après contact auprès des associations 
intéressées. Il a aussi travaillé sur la mise en place 
d’un nouveau projet intitulé les Jeux de La Roche-
Chalais où plusieurs équipes inter associatives se 
sont affrontées autour d’activités sportives diverses 

et variées. Au total, 36 jeunes 
y ont participé avec une finale 
de ski sur herbe inoubliable 
accompagnée des marcheurs 
de la Roche-Chalais.

Étant titulaire du BNSSA, Luc 
a également largement parti-
cipé aux différentes anima-
tions à la piscine en partena-
riat avec le club des nageurs.

Enfin, il a réalisé des missions 
d’enseignements au sein du 
centre de loisirs et a participé à la dynamique de 
l’équipe d’animation tout au long de l’été.

Nous te remercions, Luc, pour ton investissement et 
ton travail et nous te souhaitons de réussir au mieux 
la fin de tes études universitaires.

Alain TROTET, Responsable du Bureau des Sports.

Un stagiaire au bureau des sports

Luc RAVON
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rochainement à la bibliothèque�:
Mercredi 7 novembre à 14h30 :
«�Le Palais mystérieux�» comédie interactive avec un 
ventriloque de Lédouard et Tatillon. 

Jeudi 22 novembre à 9h30�: «�Les p’tits lus�» spectacle pour 
les tout-petits 6 mois à 3 ans avec leurs mamans ou leurs 
nounous.

Prochainement à la Salle du Temple�:
Samedi 20 octobre�: «�Le Docteur Viault�».
Conférence de Maurice Biret, à 16h30
Samedi 10 et 14 novembre�: Exposition des réalisations des 
enfants de l’ALSH. 
Vendredi 30 novembre�: «�Voyages en Chine�».
Rencontre avec Jean-Marie Rochette, écrivain.
Samedi 1er décembre�: Marché artisanal, de 10h à 17h

Au foyer rural de Saint-Michel-de-Rivière�:
Mercredi 5 décembre�: Fil et Pat les clowns. 
Spectacle pour les enfants offert par la municipalité. 15h 

Manifestations culturelles
automne 2012

P

Un savant doublaud méconnu : François VIAULT
François VIAULT, docteur en médecine et en sciences naturelles, professeur agrégé 
à la Faculté de médecine de Bordeaux, fut un homme à l’activité débordante�: scienti-
fique, médecin, homme politique, agromane, voyageur, écrivain… 
Sa découverte de l’hyperglobulie des altitudes lui permit de postuler pour le Prix 
Nobel de médecine en 1913.
Authentique Doublaud, né à Sainte-Aulaye en 1849, décédé en son château de Saint-
Sicaire, commune de Saint-Michel-Léparon, en 1918, François Viault a laissé de nom-
breux documents, pieusement conservés par sa famille. 
François Viault fut maire de Saint-Michel-Léparon de 1892 à 1904 et de 1908 à 1917.

Grand voyageur passionné par l’Asie, 
Jean-Marie Rochette a été particulière-
ment interpellé quand, en 1974 les nom-
breuses statues de terre cuite ont été 
découvertes en Chine, près de Xi’an 
l’ancienne capitale impériale.
Selon l’interprétation officielle encore 
soutenue aujourd’hui, ces nombreux 
soldats figés pour l’éternité devaient 
accompagner l’empereur dans son tom-
beau pour le protéger fidèlement jusque 
dans l’au-delà.
Après de nombreuses recherches historiques, c’est au 
travers de ses romans CELESTE EMPIRE et GARDE DU TIGRE 
IMPERIAL Tome I et Tome II que Jean-Marie Rochette a voulu 
exprimer une idée différente de la version  affirmée. 
Pour que cela soit agréable à découvrir, il a écrit ses ouvrages 
en décrivant la vie incertaine et laborieuse du peuple Chinois, 
avec ses joies et ses peines, sous le règne de l’impitoyable 
empereur Qin Shi Huangdi. 
Ses livres  qui vous plongent entre cruelle réalité et agréable 
fiction ne peuvent pas vous laisser totalement indifférents�
soyez-en sûr!

s 

is VIAULT
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ne nouvelle saison a débuté pour une bonne 
partie des associations sportives locales et 
nous leur témoignons tous nos encourage-
ments.

Le bureau des sports se tient à la disposition du 
mouvement sportif local afin de promouvoir les acti-
vités et soutenir les différents projets mis en place.
Cet été, Luc Ravon a réalisé un livret numérique 
répertoriant l’ensemble des associations et activités 
sportives des 3 communes. Nous espérons diffuser 
ce document très prochainement sur le site internet 
de la commune.
Alain Trotet et Axel Fustinoni ont travaillé, début 
septembre, sur un planning d’animations sportives 
pour la saison 2012-2013�:

Scolaires�: en partenariat avec l’USEP�: découverte 
baby gym, CROSS, jeux d’opposition et randonnée 
pédestre…

Extrascolaires�: mise en place des « Mercredis spor-
tifs » en lien avec les écoles, le collège et le centre 
de loisirs de La Roche-Chalais.

Deux animations en faveur des résidents de 
l’EHPAD en partenariat avec l’association de gym 
volontaire de La Roche-Chalais.

Concernant les manifestations sportives, le Bureau 
des sports participera activement à l’édition 2012 du 
téléthon, avec plein de nouveautés� : Défi sur le 
marché, activités diverses et variées au gymnase, 
partenariat avec les restaurants le Bontemps, le 
soleil d’or et l’escale pour le repas. Le tarif des 
repas est déjà fixé à 15€ pour un menu spécial télé-
thon dans le restaurant de votre choix. N’hésitez pas 
à réserver dès maintenant auprès d’Alain Trotet au 
07.86.86.29.44 
La réunion pour le téléthon sera le jeudi 15 novembre à 
20h30 – Annexe Mairie.

Marche contre le cancer�: renouvellement de cette 
opération avec également quelques nouveautés que 
nous essayons de réaliser avec Nadine Levraud. A 
cette occasion, nous tenons à remercier 
l’association du cinéma et toute l’équipe de Mr Cas-
tagna pour nous avoir restitué toute la recette de la 
diffusion du film «�La guerre est déclarée�» lors de la 
dernière édition et ainsi augmenter les dons en 
faveur de l’association «�Agir Cancer gironde�»

Les Jeux de La Roche-Chalais�: opération que nous 
renouvellerons également pour développer les 
contacts entre les associations et les amateurs de 
sport.
Le concept consiste à s’affronter autour d’activités 
physiques et sportives diverses en toute convivialité 
et pour tout public. En septembre, il y avait du volley, 
Tchoukball, Baseball, golf, Disc golf, fléchettes, ski 
sur herbe

Pour tous renseignements concernant le sport à La 
Roche-Chalais, contacter Alain Trotet ou 
Axel Fustinoni au 05.53.90.38.43 ou au 07.86.86.29.44

Ouverture du Bureau les lundis de 13h30 à 16h30 et 
tous les jeudis de 8h45 à 11h45-13h30-16h30 ou sur 
rendez-vous.
Dès le 1er novembre, Axel Fustinoni assurera 
d’autres permanences que nous communiquerons 
afin de multiplier les heures d’ouverture.

Bonne saison sportive à tous
Le Bureau des sports

Une rentrée chargée
pour le Bureau des Sports

Le Bureau des Sports :
Adresse :  2ème étage du Gymnase municipal, 
Avenue de la Double (route de Montpon) 

Sur le site :
www.larochechalais.com/sport/bureaudessport
Mail : bureaudessports@orange.fr

Le Bureau des Sports :
Adresse :  2ème étage du Gymnase municipal, 
Avenue de la Double (route de Montpon) 

Sur le site :
www.larochechalais.com/sport/bureaudessport
Mail : bureaudessports@orange.fr
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et été, le centre de loisirs de La Roche-Chalais 
a accueilli plus de 120 enfants du 9 juillet au 31 
août.

A cette occasion, nous remercions tous les parents 
qui nous ont fait confiance et nous tenons à nous 
excuser auprès de ceux qui n’ont pu être accueillis, 
faute de places. En effet, le centre de loisirs était au 
complet pratiquement tout l’été et il nous a été diffi-
cile d’accueillir toutes les nouvelles familles.
La soirée astronomie en est la preuve puisque nous 
étions près de 170 à profiter de cette belle soirée 
d’été «�la tête dans les étoiles�».
Cet été, l’équipe d’animation,( composée de perma-
nents Axel, Corinne, Nadine, Hélène, Rosemary, 
Isabelle, Martine, Michèle et de quelques BAFA 
Anaïs, Coraline, Luc et Mathias) s’est investie forte-
ment pour faire vivre des moments inoubliables à vos 
enfants.
Dès le départ, le tempo était donné avec une semaine 
autour de jeux d’eau. La 2ème semaine, les enfants 
ont pu voyager avec des activités pour découvrir 
l’Afrique (danses, folklore, jeux, cuisine…)

2 séjours étaient également proposés�; l’un au Futu-
roscope pour les 6-8 ans, un autre à Saint Léon sur 
Vézère pour les 8-12 ans, ce sont donc 51 enfants qui 
ont pu partir en vacances.

54 ont fait du canoë et plus de 23 ont connu leur 
premier baptême de l’air à l’aérodrome de Chalais. 

Nous remercions M. Gappini pour nous avoir permis 
d’accéder à cette activité.
En bref, ce sont plus de 120 enfants qui ont pu profiter 
de la piscine, jouer, bricoler, danser, chanter…
Nous avons également fait des rencontres inter 
centres, des balades à pieds, à vélo et fait différentes 
activités physiques et sportives (J.O) avec Axel Fusti-
noni, éducateur Sportif.

Un été inoubliable qui s’est terminé par une semaine 
astronomie (merci à l’association «�La Voie Lactée�») 
et une dernière semaine sur le thème des châteaux 
forts.
Tout cela ne serait pas possible sans la volonté des  
élus politiques, de l’équipe municipale qui nous fait 
confiance, croit en nous et nous donne les moyens 
nécessaires pour accueillir les enfants de La Roche-
Chalais et des communes avoisinantes dans les meil-
leures conditions possibles.
Un grand merci aux différents services partenaires 
du centre. Je pense au restaurant scolaire, Services 
Techniques, personnels d’entretien, la  bibliothèque 
et à toutes les associations  partenaires (cinéma, art’ 
scène, canoë, tir à l’arc, tennis…).
Aujourd’hui, c’est la rentrée pour tout le monde, mais 
notre équipe d’animation reste mobilisée pour 
préparer l’accueil des mercredis et des prochaines 
vacances.
Le thème des vacances de la toussaint sera «�
L’automne Culturel�» en partenariat avec la commis-
sion culturelle et la bibliothèque de La Roche-Cha-
lais.
Au programme� : BD, dessins, question pour un 
champion, cinéma, Break Dance, peinture…
Les enfants réaliseront un spectacle que nous repré-
senterons à la maison de retraite et la bibliothèque.
Nous proposerons également une exposition au 
temple, le vendredi 9 novembre, en partenariat avec 
l’espace ressource de Ribérac.
Rendez-vous donc le 9 novembre au temple à 18h 
pour un vernissage ainsi que le samedi 10 et le mer-
credi 14 pour profiter de cette insolite exposition.
Je remercie une nouvelle fois toute mon équipe pour 
leur investissement au sein de la structure. Sans eux, 
il serait difficile de concrétiser tous ces projets.
Vous souhaitant une bonne année scolaire
Le Directeur, Alain Trotet

ALSH : Un été formidable et inoubliable
C

Baptême de l'air.

Ateliers cuisine pour le goûter.

Podium J.O. avec animations.
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a réhabilitation de la salle de spec-
tacles a commencé lundi 24 sep-
tembre. La phase de préparation et 
de démolition est terminée. Tous les 

autres travaux vont s’enchaîner pour la 
salle et le cinéma de façon à disposer de 
locaux neufs et fonctionnels vers la fin du 
premier semestre 2013.

Travaux : La
Salle des Fêtes

L

Les travaux de voirie et de point à temps sur 
nos trois communes sont terminés, le coût 
total est de 114�000 €.
La Commission des travaux

Voiries

résentation des des villes de Camoël et Férel pour le 
projet de jumelage.

CAMOËL, un Tourisme vert sur les rives de la Vilaine :
Commune rurale située en bordure de Vilaine, entre les 
plages de Pénestin et la cité de caractère de La Roche- 
Bernard, offre, de par son port et sa campagne, de nombreux 
attraits touristiques. Sa population forte d'environ 850 habi-
tants se partage entre agriculture dynamique et artisanat en 
développement.
Son bourg incontournable de par sa situation géographique 
offre à tout promeneur, vacancier, un choix de commerces de 
proximité.
Camoël se décline également au travers de ses villages pitto-
resques et historiques. Vieille Roche et ses maisons de carac-
tère, le Passage, haut lieu d'acheminement du sel de 
Guérande autrefois ; Kerguen et Kerbili et leurs manoirs, les 
vieux moulins, le presbytère aujourd'hui réhabilité en gîte 
d'accueil et datant de la fin du XVIIIe siècle, Corolais et sa tour, 
la chapelle ND de la Salette...
Tournée vers l'océan, Camoël de par sa situation en Vilaine, 
offre un port à l'abri des vents dominants de Sud-Ouest. 
D'octobre à mai, une flottille de civeliers anime le bassin 
chaque nuit de leurs feux bicolores, portant jusqu'en Espagne 
voire en Asie, le nom de Camoël. En effet, c'est ici que la civel-
le (jeune anguille venant de la Mer des Sargasses) est pêchée 
pour le plaisir des palais et pour l'alevinage. A la belle saison, 
les nombreux plaisanciers trouvent dans les mouillages du 
port calme et sécurité.

FÉREL, le juste équilibre entre terre et mer :
Posée sur l'axe Nantes - Vannes, Celtes, Gaulois et Romains 
se succèdent sur son territoire. Une voie romaine apparaît, 
partant de la Ville aux Pavés, en limite de la commune d'Her-
bignac, pour aller vers le nord-ouest jusqu'au lieu-dit « l'île », 
situé en bordure de Vilaine.
Avec sa forte évolution de population ces 10 dernières années, 
Férel a su conserver son caractère " naturel " de commune 
rurale. Près de 3 000 habitants résident dans les 80 hameaux 
ou villages de la commune.
Bordant la Vilaine autrefois maritime, sur près de 10 kms, la 
commune de Férel offre, à ceux qui prennent le temps de 
parcourir ses chemins, une campagne aux multiples visages… 
des paysages variés de la simplicité campagnarde aux rives de 
vilaine tout en traversant forêts de pins, landes et prairies 
humides.
Outre l'église et son vitrail du XIIIe siècle, et les nombreux 
calvaires, fours, fontaines et vestiges de moulins, on trouve 
encore sur le territoire de la commune de riches demeures.
Commune du Morbihan, à deux pas de l'axe Nantes-Vannes, 
Férel permet d'accéder à la mer en quelques minutes, et à 
moins de 30 km, les marais salans de Guérande ou du Mès, la 
cité médiévale de Guérande, La Baule, Saint-Nazaire, les 
Parcs National de Brière, la Roche-Bernard petite cité de 
caractère et à peine plus loin le Golfe du Morbihan.

Jumelage / Gevelliñ

P

Camoël
et Férel
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Le bourg de Camoël. Chapelle Notre-Dame de la Salette de Camoël.

Le portail de l'église de Férel. La mairie de Férel.

Le barrage d'Arzal.
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Recrutement Base Aérienne 106 
La Base Aérienne 106  de Bordeaux Mérignac 
recrute des militaires techniciens de l’Air (MTA) 
pour les métiers suivants�:

- Agent du bâtiment en infrastructure
Conditions : de 17 à 25 ans  à la signature du contrat et 
titulaire d’un CAP

DEVENEZ AVIATEUR
L’Armée de l’air recrute en 2013 plus de 1700 
personnes dans 50 métiers différents.

- Vous avez entre 16 et 30 ans,
- Vous avez un niveau scolaire allant de la 3ème au 
BAC +5,

Venez rencontrer les conseillers en recrutement 

de l’Armée de l’air�:
- au BIJ de Libourne
Résidence Quillot 33 allées Robert Boulin 
le 2ème jeudi du mois de 14h00 à 16h30

- au CIJ de Bergerac 
6 place Doublet 
les 1er et 3ème mercredis du mois de 10h00 à 11h30

Centre d’information et de recrutement des forces 
armées Bureau Air
50 rue des 3 conils
CS 21�746 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Téléphone�: 05 57 53 60 23 – Fax�: 05 57 53 60 24

M. Mailletas, correspondant Air�: 06.72.21.10.66
Email�: a.mailletas@wanadoo.fr

Etat civil (au 12 septembre 2012)

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

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances�:
BOUARFA OISAN-CHAPON Ilana
née le 6 mai 2012
REDON Erwan
né le 10 juin 2012
HUGUET Pierre, Louis
né le 10 juin 2012
BARTOUILH  Zoane
née le 08 août 2012
GROLAUD Léna
née le 26 août

Mariages�:
Lionel ESCOUBES
et Amélie QUEQUINER
le 13 juillet  2012
Laurent RONGIERAS
et Brigitte LANGBEEN
le 4 août 2012
Julien FERREIRA
et Aurélie GIRAUDEAU
le 18 août 2012

Décès�:
RIGAT Gérard
décédé le 2 mai 2012
à l’âge de 62 ans
SICHER Pierre
décédé le 4 mai 2012
à l’âge de 90 ans
SAVARY Maurice
décédé le 9 mai 2012
à l’âge de 78 ans
ARMAGNAC ép. FAUCHERRE Simone
décédée le 19 mai 2012
à l’âge de 86 ans
GILLOT Edwige, André
décédé le 5 juin 2012
à l’âge de 90 ans

BOSSION René
décédé le 16 juin 2012
à l’âge de 81 ans
RAPEAU Francis
décédé le 20 juin 2012
à l’âge de 82 ans
BOUTHIER Elia
décédée le 29 juin 2012
à l’âge de 90 ans
VALAISE Marie-Thérèse
veuve VRILLEAUD
décédée le 3 août
à l’âge de 91 ans
DUPUIS Lucienne veuve BERRANGER 
décédée le 5 août
à l’âge de 87 ans
LAJOYE Andrée épouse VINCENT
décédée le 5 août
à l’âge de 90 ans
LAVEAU Lucienne veuve PATRI 
décédée le 5 septembre
à l’âge de 96 ans
BARROIS Alexis
décédé le 6 septembre
à l’âge de 79 ans
MATHIAS Alice veuve CAPS
décédée le 12 septembre
à l’âge de 88 ans

■ SAINT-MICHEL LÉPARON
Naissances�:
Néant

Mariages�:
SAVARIT Jean Christophe
et MOULINIER Cécile
le 14 juillet 2012
FITZGERALD-KUHL Peter
et PÉCRÉAUX Karine
le 1er septembre 2012

Décès�:
BLACKMAN Stephen
le 22 mai 2012
à l'âge de 61 ans
RIEUBLANC Ernest
le 6 juillet 2012
à l'âge de 74 ans
DUFFAU - LAGARROSSE Bernard
le 22 juillet 2012
à l'âge de 85 ans
DAL COMPARE Christine
le 22 août 2012
à l'âge de 51 ans

■ SAINT MICHEL DE RIVIÈRE
Naissances�:
ZANELLY Brezilia
née le 9 mai 2012
HUGUET Pierre
né le 10 juin 2012
VILSOLVIE Ylenso
né le 28 juillet 2012

Mariages�:
MASSIÉ Eric
et GODET Emmanuelle
le 26 mai 2012
CLUZE Jean
et STEHLIKOVA Elena
le 19 juin 2012  

Décès�:
FRAPPIER Robert
le 16 mai 2012
à�l'âge de �85 ans
REIGNER Jeanne
le 19 juin 2012
à l'âge de 87 ans
VINCENT Adrien
le 1er aout 2012
à l'âge de 58 ans
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Recensement
militaire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile ou sur le site internet 
http://www.mon-service-public.fr en se créant 
un espace personnel.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de 
votre seizième anniversaire et dans les trois 
mois suivants.

A l’issue de cette démarche, la mairie vous 
remettra une attestation de recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente de votre 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Nuisances sonores
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquilité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour 
comme de nuit.

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords doivent prendre toutes précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanants de leurs activités, des appareils ou 
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils 
effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareilsà moteur thermique, ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Les éléments et équipements des bâtiments doivent 
être maintenus en bon état de manière à ce 
qu'aucune diminution anormale des performances 
acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même 
objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, 
effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir 
pour effet de diminuer sensiblement les caractéris-

tiques initiales d'isilement acoustique des parois.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter 
le bruit lors de l'installation de nouveaux équipe-
ments individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Les mesures seront effectuées conformément aux 
dispositions de la norme française NF-S 31057, 
concernant la vérification de la qualité acoustique 
des bâtiments.

Les propriétaires ou possesseurs de piscines sont 
tenus de prendre toutes mesures afin que le com-
portement des utilisateurs ainsi que les installations 
ne soient pas source de nuisances sonores pour les 
riverains.

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

us devez impérativement conserver dans l’attente de votre

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le�:
Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES 

Téléphone pour les administrés�: 05.55.12.69.92
Email�: csn-lim.sga@defense.gouv.fr

ou consulter le site internet�: http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)
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Logement à louer
à SML

Un logement de type F4, est à louer, à compter 
d’Octobre 2012.
Au calme, il est situé dans l’ancienne école, au dos 
de la Mairie du Bourg de Saint-Michel Léparon.
Pour toute information, veuillez vous adresser à la 
Mairie de Saint-Michel Léparon : les mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 12h - Tél.�: 05 53 90 80 88

Flash Info ADIL 24
Assainissement non collectif : les 
règles ont changé depuis le 1er 
juillet 2012

Extrait du communiqué de presse du 
Ministère de l'Ecologie, du Dévelop-
pement durable et de l'Energie :

Aujourd’hui, environ cinq millions 
de foyers français, soit environ 20% 
des citoyens ne sont pas raccordés 
au réseau public de collecte des 
eaux usées (« tout à l’égout ») et 
utilisent des installations 
d’assainissement des eaux usées 
autonomes ou individuelles (fosse 
septique…), appelées installations 
d’assainissement non collectif 
(ANC). Des installations défec-
tueuses ou mal entretenues 
peuvent présenter un danger pour 
la santé des personnes ou un 
risque de pollution pour 
l’environnement.
Pour répondre à ces enjeux sani-
taires et environnementaux, la 
réglementation évolue le 1er juillet 
2012 pour améliorer le contrôle des 
installations et permettre une 
rénovation progressive du parc 
d’installations.
Outre les bénéfices sanitaires et 
environnementaux, cette évolution 
réglementaire vise également à 
préciser les missions des Services 
Publics d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC2) sur tout le terri-
toire et à réduire les disparités de 
contrôle qui pouvaient exister 
d’une collectivité à une autre en 
définissant notamment des 
critères communs au niveau natio-
nal et en harmonisant les docu-

ments (règlement de service, 
rapports de visite…) remis lors des 
contrôles.

La modification de la réglementa-
tion repose sur trois axes :
- Mettre en place des installations 
neuves de qualité et conformes à 
la réglementation : pour toute 
nouvelle construction, le proprié-
taire doit joindre, à sa demande de 
permis de construire, une attesta-
tion de conformité de son projet 
d’installation d’assainissement 
non collectif, dans le cas où son 
projet de construction est accom-
pagné de la réalisation d’une telle 
installation. Cette attestation est 
délivrée par le SPANC de sa com-
mune. Les installations neuves 
doivent désormais comprendre des 
dispositifs facilitant le contrôle des 
agents du SPANC.
- Réhabiliter prioritairement les 
installations existantes qui 
présentent un danger pour la 
santé des personnes ou un risque 
avéré de pollution pour 
l’environnement : le propriétaire 
doit réaliser les travaux de réhabi-
litation nécessaires dans les 
quatre ans qui suivent le contrôle.
- S’appuyer sur les ventes de 
logements pour accélérer le 
rythme de réhabilitation des instal-
lations existantes : le vendeur d’un 
logement équipé d’une installation 
de ce type doit fournir, dans le 
dossier de diagnostic immobilier 
joint à tout acte (ou promesse) de 
vente, un document daté de moins 
de 3 ans délivré par le SPANC 
informant l’acquéreur de l’état de 

l’installation. Les travaux de réha-
bilitation doivent être effectués 
dans un délai maximal d'un an 
après la signature de l'acte de 
vente.
Les particuliers vont également 
être sensibilisés sur l’intérêt de 
contacter le SPANC en amont de la 
réalisation d’un projet 
d’assainissement non collectif. 
Au-delà de son rôle de « contrôleur 
», le SPANC peut en effet conseiller 
les particuliers sur les démarches 
administratives ainsi que sur les 
projets et installations les plus 
pertinents pour éviter les incohé-
rences techniques coûteuses ulté-
rieures.

A noter que cette évolution de la 
législation s’accompagne de 
mesures de financement :
- L’éco-prêt à taux zéro pour 
l’assainissement non collectif : la 
rénovation de ces installations est 
éligible au prêt à taux zéro, à hau-
teur de 10 000 euros, si le dispositif 
de traitement ne consomme pas 
d’énergie.
- Des aides de l’Agence nationale 
de l’habitat (ANAH) peuvent être 
octroyer sous conditions de 
ressources et de critères d'éligibi-
lité propres au contexte local.

Vous pouvez télécharger la 
brochure du Ministère sur son site : 
w w w . d e v e l o p p e m e n t -
durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquett
e ANC.pdf
L'ADIL24 peut aussi vous l'adres-
ser sur simple demande de votre 
part.

Côté terrain de boules et tennis.

Permanence sociale de SMR
Permanences sur rendez-vous  auprès de  M. Alain MAILLETAS à la Mairie ou à domicile pour les personnes 
qui ne peuvent se déplacer 06.72.21.10.66
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L’Amicale Laïque tenait son assemblée générale le 
mardi 2 octobre à l’annexe de la mairie. Le bilan des 
activités de l’année 2011-2012 a été présenté, il est 
excellent.

La soirée théâtre a été très appréciée. Le loto, le 
marché de Noël, la bourse aux jouets, le concours de 
pétanque ont connu une très bonne fréquentation� ,  
permettant de recueillir des fonds pour le finance-
ment des divers projets proposés par les ensei-
gnants des écoles maternelle et élémentaire (achat 
de livres pour les petits à Noël, fresque de l’école 
maternelle, apprentissage de la natation pour les 
CP, achat de dictionnaires pour les CM1, projet danse 
et sorties de fin d’année pour toutes les classes, 
participation au financement de la classe de décou-
verte des CM2, achat de livres de lecture neufs pour 
les futurs CP).
L’année scolaire s’est terminée en beauté avec la 
fête des écoles, à laquelle les parents d’élèves ont 
participé en grand nombre. Merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette belle soirée. Les 
enfants des écoles ont offert à cette occasion un 
magnifique spectacle sur le thème de la bande des-
sinée et trouvé une concrétisation au travail effectué 
en classe avec les enseignants et les intervenants.
Le bilan financier, par le volume des fonds destinés 
aux activités éducatives, montre l’implication et 
l’importance de notre association dans la vie de 
l’école.

Le bureau de l’association a été constitué pour 
l’année 2012-2013�:
Président�: Laurent POINEAU
Vice Présidente�: Stéphanie GERON
Secrétaire�: Delphine MANON
Secrétaire adjointe�: Stéphanie JACQUIER
Trésorière�: Sandrine GERVAIS
Trésorier adjoint�: William CHATAIGNIER

Nous souhaitons une belle réussite à la nouvelle 
équipe qui a tout de suite présenté ses projets pour 
l’année en cours. 
Soirée théâtre le samedi 20 octobre à la salle des 
fêtes de La Barde
Loto des écoles publiques à la Salle des fêtes de 
Saint Michel Léparon le Vendredi 9 Novembre
Bourse aux jouets le 18 novembre
Marché de Noël  en décembre
Tous les projets qui ont bien fonctionné cette année 
seront reconduits, d’autres sont en préparation.

Nous remercions tous les bénévoles qui participent 
au bon fonctionnement de l’association et nous 
invitons tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
à  franchir le pas car nous avons besoin de tous pour 
continuer à soutenir les projets de l’école au béné-
fice des enfants.
Le bureau de l’amicale

Amicale Laïque

Une année commence. Nous venons de tenir un 
après -midi Portes Ouvertes afin de renseigner nos 
adhérents et de nouveaux membres, sur les activités 
que propose notre Association.
Elle vise avant tout à rapprocher les communautés 
anglaise et française et à partager nos coutumes et 
nos cultures.
L'Assemblée Générale du 25 Septembre a tenu à 
faire le bilan de l'année 2011-2012 et à conforter la 
restructuration visant à répartir les nombreuses 
tâches entre les bénévoles, pour mieux aborder 
cette année. Elle sera riche. Chaque mois, une acti-
vité ou un évènement sera proposé tel que : soirée 
quizz, soirée de Noël ,concert de Noël, soirée écos-
saise, sorties, visite de ville ou de jardin, pique-nique 
des groupes de conversation, soirées cinéma-repas, 
barbecue.
Certains de ces évènements sont ouverts à tout 

public.
L'AECL offre aussi aux adhérents des ateliers 
gratuits : chorale, jardinage, cuisine, balades, 
confection d'objets, groupes de conversation.
Trois projets viennent de naître : photographie, 
club-déjeuner, classe d'espagnol, à organiser si des 
amateurs se font connaître.
Et surtout, depuis des années, l'AECL a mis en place 
des cours d'anglais et de français, en petits groupes, 
à prix modique, pour permettre à nos amis britan-
niques de s'intégrer, et aux français de mieux 
échanger avec eux. L'étude de la langue peut aussi 
être un atout précieux dans le milieu professionnel.

Si cela vous tente, consultez le site : 
www.aeclfrance.org ou appelez :
Paula Barker : 05 45 98 46 86
Françoise Peillet : 05 53 91 41 61

AECL�: Association d'Échanges Culturels
et Linguistiques

Les Schtroumphs à la fête de l'école.
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La gym volontaire,
1, 2, 3, c’est reparti ...

Le bureau du Cercle de Gym Volontaire de La 
Roche-Chalais est heureux de vous informer de ses 
reprises d’activités pour la saison 2012-2013, depuis 
le lundi 17 septembre.
Les 3 sections sont maintenues cette année�:
- Une section gym adulte� : Renforcement muscu-
laire, fitness, step… les lundis et jeudis de 19h15 à 
20h15
- Une section séniors pour une gym d’entretien plus 
douce, les jeudis de 15h à 16h à compter du 20 sep-
tembre.
- Une section Baby gym en faveur des enfants âgés 
de 3 à 5 ans, les jeudis de 16h45 à 18h à partir du 11 
octobre. Le bureau des sports en partenariat avec 
l’association GV et l’USEP de La Roche-Chalais 
proposera une séance découverte pour les écoles 
maternelles le 18 octobre pour une centaine 
d’enfants.
Les cours, qui se déroulent au Dojo de La Roche- 
Chalais, sont animés et encadrés par des personnels 
diplômés et qualifiés. Nathalie Lavergne, France 
Menut, Axel Fustinoni et Alain Trotet vous accom-

pagnent tout au long de l’année dans la pratique de 
votre choix.
Les membres actifs de l’association proposent éga-
lement, pendant la saison, d’autres animations afin 
de dynamiser le club, promouvoir la convivialité et 
participer à la vie locale.
Participation aux différentes animations de la com-
mune, noël des petits, soirée chandeleur, sortie 
randonnée pédestre et sortie de fin d’année sans 
oublier le traditionnel repas organisé chaque année 
avant les fêtes.
Alors, n’hésitez plus à venir nous rejoindre pour vous 
remettre en forme, physiquement et moralement.
De 2 à 90 ans, femme ou homme, il y a forcément 
une section pour vous.

Renseignements :
France Menut au 05.53.91.42.88
Francine Prisselkoff au 05.53.90.19.30
Alain Trotet au 07.86.86.29.44
Nouveauté, l’association dispose d’un mail�: 
gv.larochechalais@laposte.net

Le Club des Aînes
Le 23 avril 2012, suite à la démission de la présidente 
de notre club, Mme VERDON Liliane, le conseil 
d’administration a décidé, à l’unanimité de tous ses 
membres, que M. KAPP Pierre assurera la prési-
dence, jusqu’à la prochaine assemblée générale 
prévue en janvier 2013.
Le nouveau CA est ainsi constitué :
Président: M. KAPP Pierre
Vice Pdt: M. BEDIN A.
Secrétaire : M. VERHULST A.
Sec adj : Mme BEDIN J.
Trésorière : Mme KAPP L.
Très adj : Mme MENUT F.
Membres : Mmes FORME A., MARRONNEAU N., 
VERHULST M., VIATEUR J., M. PIERRE JACQUES F.

Nous rappelons à nos adhérents, que tous les 2ème 
mercredi de chaque mois, un petit loto est organisé 
à la salle du club.
Les autres mercredi, ce sont les joueurs de cartes 
(belote, rami, et autres jeux de société…) qui se 
réunissent de14h à17h30.
Nos prochains repas seront servis à la salle des 
fêtes de Saint-Michel-de-Rivière, les 18 octobre 
2012 et 13 décembre 2012 (Ambiance assurée…)
Un concours de belote, ouvert à tous, aura lieu le 
dimanche 21 octobre 2012 à 14h, à la salle des fêtes 
de Saint-Michel-de-Rivière. (Inscriptions et règle-
ment sur place). Venez  nombreux !

Pour tous renseignements ou adhésion, contactez :
Le président : M. KAPP au 05 53 90 76 40
Le secrétaire : M. VERHULST au 05 53 91 92 49

Tango, paso, rien ne résiste à nos aînés.

Une petite belote, ça vous dit ?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Groupe Expression

Après un carnaval  très réussi, le concours de belote 
apprécié de tous les participants et un premier 
marché nocturne qui avait bien fonctionné, le Cercle 
Festif avait tout prévu pour que la soirée du 13 juillet 
soit une belle fête populaire. Le chapiteau était 
monté sur la terrasse ainsi que le podium pour 
accueillir les musiciens. C’était sans compter avec 
les caprices de la météo estivale qui nous réserva un 
mauvais tour à sa façon. Heureusement, la décision 
fut prise rapidement d’annuler le repas, la musique 
et le feu d’artifice en plein air et de transférer ce qui 
pouvait l’être à la salle des fêtes. Les convives 
purent tout de même déguster les magrets, grillés 
sous la tempête, mais néanmoins savoureux. Nous 
remettrons la Fête Nationale en plein air à l’année 
prochaine, en espérant de meilleures circonstances.
Le marché nocturne du mois d’août se déroula dans 
de meilleures conditions. Le feu d’artifice, qui avait 
été préservé de l’humidité du mois précédent, 
permit de fournir à la soirée un air de fête par un 
beau temps enfin retrouvé.
La fête locale a commencé par une déception, car la 
plupart des manèges qui étaient prévus ne se sont 
pas déplacés, malgré les engagements qui avaient 
été pris. Cependant, la journée sportive, organisée 
par les services municipaux, a connu un bon succès. 
Le repas du soir, très convivial, a réconcilié les 
bénévoles du Cercle Festif avec les grillades, dans 
des conditions bien meilleures qu’en juillet. Le feu 
d’artifice, la musique et la bonne ambiance ainsi 
créée permirent à tous les participants de passer 
une bonne soirée. Le dimanche, la brocante installée 

sur la place de l’Etoile, connut une belle affluence.
Nous sommes persuadés qu’une association telle 
que le Cercle Festif est INDISPENSABLE pour assu-
rer l’animation dans notre village. L’équipe est très 
soudée et l’ambiance est excellente au sein du 
groupe. Nous souhaiterions cependant être un peu 
plus nombreux pour assurer le bon déroulement 
des manifestations. Plus il y a de monde pour 
travailler, moins la charge est importante pour 
chacun.

Un grand merci donc à tous ceux qui s’impliquent 
dans la vie locale et bienvenue à ceux qui voudront 
bien nous rejoindre pour l’année 2013.
Le Cercle Festif contribuera comme les années 
précédentes à l’organisation du TELETHON début 
décembre.
Le bureau du Cercle Festif

Le Cercle Festif

Le marché nocturne.

L'association "groupe Expression" vous informe de 
la reprise de ses activités à compter du 03 sep-
tembre.
�Horaires "gym expression Adultes" :
- Lundi : 14H15 - 15H15
- Jeudi :�10H30 - 11H30 - (nouveau)
- Lundi - Jeudi : 18H30 - 19H30

�Horaires "expression corporelle":
En fonction de l'âge des personnes, les cours sont 
déterminés par l'animatrice de l'association Sylvie 
CONTE.
�
Renseignements :
Tél. : 05 53 91 34 89 ou 06 09 85 59 23

Informations Sapeurs-Pompiers
Être Sapeur Pompier est accessible à Tous.

Le désir d'aider les autres, comme nous�souhaite-
rions�l'être nous mêmes.
Au sein de cette institution, vous pourrez vivre une 
expérience de convivialité, d'union et de savoir.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous 
rendre au centre de secours tous les dimanche 
matin de 9h à 12h, ou� contacter� le chef de centre 
Daniel BOUCHET.

Des cessions de PSC1 (Protection et Secours Civique 
niveau 1), seront organisées en cette fin d'année et 

durant l'année 2013 selon le nombre de candidats.
Vous pouvez prendre des informations ou vous 
inscrire�auprès�de Yann CASTAING.

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de La Roche-Cha-
lais, organise sa manifestation de la Sainte Barbe le 
samedi 17 Novembre 2012 à la salle des fêtes de 
Parcoul.  La cérémonie débutera à 18h30.
Les personnes désirant y participer, peuvent s'ins-
crire avant le 12 Novembre 2012 auprès de :

Daniel BOUCHET 06 70 10 55 80
Bruno GAZDA 06 30 01 41 03
Yann CASTAING 06 62 29 26 72
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Pays Dronne-Double
Depuis septembre, l’école de foot de « Dronne 
Double » a repris à La Roche-Chalais. 
«�Pays de Dronne Double�» est le nouveau club can-
tonal qui regroupe La Roche-Chalais, Saint-Aulaye 
et l’école de foot Dronne Double.

La commune de La Roche-Chalais aura l’honneur 
d’accueillir sur ses installations les enfants âgés de 
6 à 12 ans, pour des entrainements qui auront lieu 
les mardis ou les mercredis. N’hésitez pas à y 
amener votre fils ou votre fille pour essayer.
Pour les enfants âgés de plus de 12 ans, les entrai-
nements se dérouleront à Saint-Aulaye.

Chaque week-end, le stade de La Roche-Chalais 
accueillera un match, dans le cadre des champion-
nats séniors.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site du club situé ci-dessous:
http://paysdronnedouble.footeo.com/

March'Double
L’assemblée générale marque toujours le début de 
la nouvelle saison sportive de notre club de ran-
donnée pédestre. Elle a eu lieu le 23 septembre 
2012.

Nous allons retrouver avec grand plaisir les chemins 
et sentiers de notre belle région. 

Nous avons envie de vous faire partager notre 
enthousiasme pour ce sport de pleine nature, 
accessible à tous et partout qui est la «�Marche�». 
Quel bonheur d’observer la nature qui nous entoure, 
la faune et la flore aux différentes saisons.

Se remettre à faire du sport est l’une des motiva-
tions principales de chacun après les vacances�; seul 
gage de rester en forme et de se sentir bien. Alors 
mettons nous à la RANDONNEE PEDESTRE qui vous 
le constaterez bien vite vous apportera bien être et 
sérénité. Il n’y a pas de limite d’âge. 

Rejoindre un club c’est le moyen de ne pas rester 
seul, l’occasion de rencontrer les autres, de se 
sentir un peu plus  motivé pour  pratiquer une acti-
vité physique. 
Pas de défi sportif, seulement le plaisir de se 
retrouver en toute convivialité. 
Nous proposons 3 dimanches par mois 
(essentiellement le dimanche après midi) des ran-
données  sur nos communes ou celles environ-
nantes. 

Au fil des ans, le nombre des adeptes à la randonnée 
pédestre augmente.
Le plus bel exemple est le succès de notre  circuit 
Charlemagne (30 km en boucle sur la commune de 
St Michel Léparon) qui chaque année amène de nou-
veaux marcheurs. Ils étaient encore 425 sportifs le 
13 mai 2012. 

En 2013, ce sera la 10ème édition de ce mythique 
circuit�; elle aura lieu le Dimanche 5 Mai.

Et bien d’autres activités suivront …

Rappelons que la randonnée pédestre est une acti-
vité, non violente pour l’organisme. Elle apporte une 
souplesse articulaire et améliore les capacités 
respiratoires. Elle se pratique à moindre frais.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Vous pouvez consulter ou télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site de La Roche- 
Chalais (www.larochechalais.com) ainsi que dans 
les mairies de nos 3 communes.

Renseignements�:
Annie Moulinier au 05 53 91 65 51 - 06 70 93 06 54

La randonnée semi nocturne du vendredi 27 juillet  2012, au départ de la salle 
des Fêtes de La Roche Chalais, a attiré 90 personnes venant des environs ou 
de plus loin.

week end le stade de La Roche Chal

La Croix Rouge
Lors de la restructuration du fonctionnement et du local de La Croix Rouge à La Roche-Chalais, Mme Peillet 
a démissionné, à regrets, de son rôle de Membre du Conseil de Comité de la Croix- Rouge Française.�
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Le samedi 2 juin 2012, à Saint-Michel Léparon, avait 
été organisée une magnifique soirée africaine, au 
profit de l’association caritative franco-sénéga-
laise «�MBOUR AMITIE�».

Notre association a pour base principale, le parrai-
nage financier de la scolarité des élèves défavorisés 
de l’école Henri Gravrand à Mbour.
Nos parrains et marraines (au nombre de 34 actuel-
lement) s’investissent également en allant, dès 
qu’ils le peuvent, rendre visite à leurs filleul(es)au 
Sénégal.
Notre plus grande fierté, est qu’une de nos plus 
anciennes parrainées, ait intégré SCIENCES PO, 
pour cette année 2011/2012�!
Nous agrandissons maintenant notre action à un 
village de brousse, au Centre des Handicapés et au 
dispensaire de Mbour.

Le Grand Maître du repas africain, applaudi par tous, 
était Bernard NEUVEU, Président de l’association 
SIDWAYA, qui œuvre au Burkina Fasso. Au menu, 
entre autre, poulet YASSA et riz au SUMBALA.

Quand au spectacle, superbe, il a été effectué par le 
groupe d’artistes de percussions et de danses 
africaines� «�HIP-PERCUT�».
Ce groupe de Créon, qui propose chez lui des cours 
de danses et de musique africaines, a une renom-
mée déjà importante dans notre Sud-ouest.
Rapidement, une alchimie très forte s’est opérée 
entre le groupe d’artistes et le public, qui a même 
été convié sur la piste de la salle des fêtes, pour 
apprendre une danse typique.

Nous sommes sincèrement reconnaissants à la 
commune de Saint-Michel Léparon qui nous a aima-
blement prêté la salle des fêtes.
Merci également aux commerçants qui nous ont 
offert de jolis lots pour notre tombola.
Nos remerciement vont aussi vers les convives qui 

ont participé à notre effort en achetant nos produits 
africains (bijoux, tableaux, panières, robes, etc.) et 
en participant à notre tombola.

Il est à signaler que le cuisinier comme les artistes, 
ont participé à notre soirée de façon BENEVOLE, 
ajoutant ainsi une pierre importante à notre édifice. 
Nous les en remercions vivement.

Ce fut une soirée unanimement réussie, que chacun 
gardera en mémoire, en attendant que pareil évène-
ment se reproduise l’an prochain.

La Présidente de Mbour Amitié 
Aline GRANGE

Site web de l’association�: adresse provisoire�: 
http://www.mbour-amitie.jimdo.com     
Adresse définitive (en cours d’enregistrement)�: 
http://www.mbour-amitie.fr 

Grande soirée africaine à SML

Le groupe HIP-PERCUT.

Les convives ont participé à une danse.

Les nombreux convives.

NE PAS OUBLIER :  SOIREE CHOUCROUTE A SAINT-MICHEL LÉPARON LE SAMEDI 24 NOVEMBRE
Les repas hivernaux à thèmes reprendront cette année par une soirée CHOUCROUTE.

Vous pourrez vous inscrire au 05 53 90 84 81
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Le container
pour le Sénégal

Cela bouge dans l’association MBOUR AMITIE�!!!

En avril dernier, notre collecte a dépassé nos espé-
rances�! 
Puis le temps a passé, car il nous fallait récolter des 
fonds suffisants pour régler l’envoi du container par 
l’intermédiaire de l’association MISSION AIR 
d’Eysines.
Il s’agit d’une organisation très sérieuse, qui gère 
l’envoi des containers des associations caritatives.

Nous avons organisé notre soirée africaine, avec 
succès, puis nous avons demandé des subventions à 
divers organismes.
Nous avons eu le plaisir de voir notre demande 
acceptée par la municipalité de La Roche-Chalais, 
qui nous a versé la somme non négligeable de 730 
euros�! Nous la remercions beaucoup. 
Le Crédit Agricole de La Roche-Chalais nous a éga-
lement répondu favorablement, et nous l’en remer-
cions chaleureusement.
D’autres subventions pourraient encore venir nous 
aider, dont une qui est en cours de traitement.

Le 27 août dernier, nous avons pu conduire à Eysines 
les 11 m3 réservés pour le container.
Pour ce transport, nous avons bénéficié des 2 four-
gons de Joël Duval et Clément Pointet, dont l’aide 
nous a été indispensable. Merci de leur dévouement.

Grâce à l’élan de solidarité que vous nous avez mani-
festé et aux aides financières, nous avions enfin la 
somme pour régler la facture de MISSION AIR. 
D’autres frais annexes (location d’un camion sur 
place, etc.� …) nous obligeront quand même à 
prendre sur nos petites réserves pour que le projet 
aboutisse.
Le container devrait arriver à DAKAR mi novembre 
prochain.
Deux membres de notre association feront le voyage 
au Sénégal, pour assister Robert Diouf (le directeur 
de l’école de MBOUR) lors de la récupération des 
fournitures et participer à leur distribution.

A bientôt pour de nouvelles aventures franco-séné-
galaises�!

La Présidente, Aline GRANGE

Fête de la piscine

Un container pour le Sénégal.

Le Club des Najeurs et les bénévoles pour cette troisième édition.

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

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

Après une bonne saison bien ensoleillée, le Club des 
Nageurs a pour la 3ème année, organisé la fête de la 
piscine avec encore plus de structures gonflables sur 
l’eau.
Malgré un temps moyen, parents et enfants ont pu en 
profiter de 11h à 18h30.
Nous remercions tous les bénévoles, la municipalité 
ainsi que le bureau des sports de La Roche-Chalais qui 
se sont associés à cette journée afin qu’elle soit réus-
sie.
Le Club continue ses activités, puisque nous prépa-
rons, une nouvelle fois, notre week-end ski.
Nous vous disons à l’année prochaine.

Le club des Nageurs

Rentrée du Secours Catholique
Dans le cadre de son activité, l’antenne du secours 
catholique de La Roche-Chalais ouvre ses portes les 
vendredis de 14h30 à 17h, rue des écus.
Les bénévoles proposent�:
- Un accompagnement social
- Des vêtements pour hommes, femmes, enfants.
- Des aides alimentaires
Chaque année un goûter de Noël est organisé au 

local avec distribution de colis de Noël, pour les 
familles et personnes isolées.

Evolution de l’accueil�:
- En 2011, 36 familles régulièrement accueillies
- De Janvier à Juillet 2012, 34 familles accueillies

Bienvenue à tous.



Le concert harpe et orchestre à corde entouré des œuvres de l'artiste-peintre Danielle Avezou.
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Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais ont eu le 
plaisir d’organiser  trois concerts où la Salle Cultu-
relle du Temple a montré à nouveau toutes ses qua-
lités acoustiques et artistiques.

Le 12 mai, s’y est déroulé le premier concert de la 
saison 2012. Anne-Laure Ménard (clavecin) et ses 
amis Bernard Milon (violon) et Jean Goujon (flûtes et 
cornet à bouquin) ont interprété des œuvres du XVIe et 
XVIIe siècle. Les pièces très joyeuses et dynamiques 
de compositeurs italiens ont enchanté les auditeurs 
qui ont pu apprécier parallèlement une exposition de 
tableaux de Danielle Avezou. 

Retour à l’église pour le second concert, le 23 juin�: 
Orphée et Eurydice (Gluck) et des extraits des Saisons 
(Haydn) étaient interprétés par l’ensemble Vocalis de 
Saint-Aulaye dirigé par Elisabeth van Moorsel. Les 
nombreux spectateurs ont apprécié les progrès gran-
dissants de ce chœur soutenu ici par l’excellent 
orchestre Quinto avec Sarah Shaw (piano/clavecin) et 
servi par des solistes remarquables. La soirée débu-
tait dans une atmosphère féérique où les artistes 
étaient éclairés uniquement par d’innombrables bou-
gies rappelant le voyage d’Orphée aux Enfers pour se 
terminer en pleine lumière, Gluck ayant souhaité une 

fin heureuse à ce célèbre épisode de la mythologie.

Le 16 août, c’est à nouveau à la Salle Culturelle du 
Temple qu’a eu lieu le concert harpe et orchestre à 
cordes. Les auditeurs ont pu constater une fois de 
plus la superbe acoustique de cette salle et l’heureux 
mariage entre musique classique et exposition de 
tableaux de Juan Valladares. Agnès Godart, harpe, et 
des membres de sa famille et amis néerlandais ont 
interprété des œuvres de Haendel, Haydn et Dvorak�
avant qu’un clarinettiste ne se joigne au groupe  pour 
un final mozartien de toute beauté. 

Trois autres concerts sont prévus pour les mois à 
venir, si l’état de l’orgue le permet�: des travaux indis-
pensables n’ayant pas encore débuté. Fin octobre� : 
récital chant et orgue par Jean-Laurent Coëzy, bary-
ton-basse et Pierre Goumarre, orgue�; en novembre, 
récital d’orgue et le 9 décembre, Concert de Noël par 
les groupes Amabile et Vocalis réunis.

Les Amis de l’Orgue remercient les nombreux et 
fidèles spectateurs présents à ces trois concerts et 
vous invitent à ne pas manquer les prochains événe-
ments musicaux qui seront annoncés par affiches et 
voie de presse.

Mariage heureux
entre musique et peinture

Musiques du XVIe et XVIIe pour entamer le premier concert de la saison 2012.

L'ensemble Vocalis et l'orchestre Quinto.
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C’est la rentrée
pour l’USEP

Journée Sport Découverte.

Bilan de l’année tennistique�!!!!!

Mickaël et Tom HARRIS, Thomas TABET, Mathieu BOGDANOFF – Equipe Double Vainqueur. Philipe LAMONTAGNE et William BESSE – Vainqueur tournoi – série +de 45 ans.

La saison 2012 du tennis club de la Roche-Chalais 
s’est terminée avec le tournoi annuel, qui s’est   
déroulé du 01 juillet au 14 juillet, ouvert aux joueurs 
de  3ème  série.
Nombre de participants�: 100 joueurs
Nombre de matchs disputés�: 120
Concernant les équipes engagées en coupe de 
Guyenne, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
l’équipe 1 accède en seconde série en terminant 
seconde de sa poule. Ce résultat conforte la bonne 
saison de cette équipe qui avait terminé première de 
sa poule lors des derniers championnats du Périgord.
Nous saluons les performances des équipes 2/3/4 
qui se sont maintenues dans leurs séries respectives 
lors des coupes de Guyenne.
Ces bons résultats confortent la volonté du club de 
faire progresser ses joueurs et ancre celui-ci dans 
une dynamique positive, amorçée par la venue de 
Fred Hector, professeur (brevet d’état) qui a conduit 

les entrainements tout au long de cette année dans la 
joie et le professionnalisme.
Pour cette nouvelle saison, de nombreux chantiers 
seront engagés�:
- Pérennisation du contrat de travail de Fred Hector 
sur la base d’un mi-temps.
- Signature d’une convention avec le Collège Jeanne 
d’Arc en partenariat avec la Jeunesse et Sports pour 
faire de l’initiation au tennis auprès d’une vingtaine 
de collégiens.
- Engagement d’une équipe féminine en coupe de 
Guyenne.
Nous vous invitons à reprendre vos raquettes pour 
cette nouvelle saison 2012/2013.
Les entrainements ont repris depuis mi-septembre.
Pour toute demande de renseignements complé-
mentaires, veuillez contacter le 06 20 40 46 42 ou le 
07 87 12 66 49.
Le bureau du TC La Roche-Chalais

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

Pour la 17ème année consécutive, l’USEP de La Roche-
Chalais proposera une nouvelle fois différentes activi-
tés physiques et sportives, en faveur des élèves des 
écoles publiques, tout au long de l’année scolaire.
Près de 230 enfants participeront à plusieurs manifes-
tations sportives dans le département de la Dordogne, 
et dans les départements voisins.
Le mercredi 19 septembre, sous la responsabilité  de 
Nathalie Dollé, Présidente, et Marion Gallès, Ensei-
gnante, ce sont plus de 75 enfants qui se sont rendus à 
Lagorce pour une grande journée du sport scolaire.
Au programme� : golf, disc golf, athlétisme, Tchouk 
Ball, sarbacanes, C.O, bertole…
Les 18 et 19 octobre prochain, l’USEP en partenariat 
avec le Bureau des sports et l’association G.V de La 
Roche-Chalais participera à une séance découverte de 
la baby-gym pour les classes de Petite et Moyenne 
Section de maternelle.
Le Vendredi 19 également, se déroulera le Cross de 
l’école dans un nouveau lieu cette année� : le Sentier 
Botanique.

L’USEP participera avec plaisir et dévouement au télé-
thon 2012 et aux autres manifestations locales.
D’autres actions sportives se dérouleront avant la fin de 
l’année pour les écoles du canton et du département.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contac-
ter Nathalie Dollé, à l’école élémentaire publique de 
La Roche-Chalais au 05.53.91.32.11
Bonne rentrée à tous.
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Au cœur de la ville, la Halle

En cette fin de XVIIe siècle, il y a donc une halle à La 
Roche-Chalais et sans doute depuis longtemps. Le texte 
de la plainte nous précise qu'elle se trouve près du 
parquet, autrement dit près de la maison du juge puisque 
nous savons par ailleurs que le juge rendait la justice chez 
lui(2).
La halle de La Roche-Chalais se trouvait dans la partie 
périgourdine de la ville alors que château et moulin 
étaient en Saintonge. Là, paysans et marchands venaient 
proposer leurs marchandises, notamment le grain, blé 
froment ou mesture. Ainsi, en octobre 1789, le juge 
ordonne aux marchands de grains et voituriers de fournir 
en grains le marché sous la halle car il y a pénurie et la 
population ne peut être approvisionnée. La halle est aussi 
un lieu public. 
Les jeunes du village s'y retrouvent pour jouer aux 
quilles, bavarder, boire chopine. Cet espace public est 
aussi un lieu important de la vie communautaire.
9 juin 1693 : le sergent Ezechiel de Lagarde est dans la 
cour du château. Il seroit allé pour lasser léguillette(3) du 
costé du pavillon quy est près de la fontaine à Pierre de 
Rouillé. Là ayant jetté la veue du costé des grands greniers 
dudit chasteau il auroit apperceu sur les thuilles d’un 
appartement quy joint le bout des greniers du costé du 
pavillon appelé les parques à pourceaux et la vollière, un 
chapeau noir. Il s’avance, monte sur un bout de mur et 
découvre sur les tuiles un homme inconnu, mort. C'est 
sous la halle que le procureur Bernier fait transporter le 
corps afin que les chirurgiens Jacques et François Mongin 
en fassent l'autopsie. 
C'est encore ici, sur la place publique où se trouve la 
halle, que le procureur d’office de la juridiction rassemble 
les principaux habitants des paroisses Saint-Michel-la-Ri-
vière, Saint-Aigulin, Léparon quand il y a une décision 
importante à prendre comme le ban des vendanges. 

C'est aussi au poteau de la halle que le juge, saisi par le 
procureur d'office, affiche injonctions, inhibitions et 
défenses diverses concernant la propreté et la circulation 
dans les rues, la prévention contre le vol des noix et 
verjus, l'extermination des chiens enragés, les prix du 
pain, de la viande, du vin... Là, les habitants peuvent 
prendre connaissance des règlements concernant 
l'emploi des mesures spécifiques du marquisat pour les 
différentes transactions. Sont particulièrement visés les 
aubergistes et cabaretiers de la ville qui utilisent volon-
tiers pintes et roquilles de la châtellenie de Sainte-Aulaye 
car elles sont plus courtes. On peut y lire aussi qu'il est 
expressément défendu par les lois divines et humaines 
d'exposer et vendre des marchandises les jours de fêtes et de 
dimanches aux portes des cimetières de St Aigulin et St 
Michel(4) et ailleurs ce qui est un scandale. Et pour faire 
bonne mesure, le juge rappelle qu'il est aussi interdit aux 
cabaretiers de donner à boire pendant les offices les jours 
de dimanches et de fêtes. Il sera donc inhibé et défendu de 
servir à boire et à manger de 8 heures du matin jusqu'à 10 
heures et de 2 heures du soir à 3 heures les jours de 
dimanches et fêtes. Pour être précis, cette interdiction 
concerne la période d'hiver qui va du 1er novembre au 
30 avril. Pour la période d'été, du 1er mai au 30 
septembre, l'interdiction est avancée d'une heure le 
matin, soit de 7 heures à 9 heures. En ce temps-là, on ne 
touchait pas aux aiguilles des pendules, on changeait les 
horaires. Les sergents étaient chargés de faire appliquer 
les règlements.
Nous ne savons pas exactement quand la halle de la 
Roche-Chalais fut démolie. Sans doute aux alentours de 
1860, car Saint-Saud, né en 1853, nous dit l'avoir vue 
quand il était enfant(5). Toujours est-il qu'elle existait 
encore quand fut dressé le premier plan cadastral de la 
commune entre 1830 et 1840. 

En cette fin de XVIIe siècle, il y a donc une halle à La C'est aussi au poteau de la halle que le juge, saisi par le e

Fait divers :
19 février 1690, des jeunes gens jouent aux quilles sous la halle. Parmi eux, François, garçon 
chirurgien, fils de Jacques Mongin, maître chirurgien. Arrive Abraham, aussi maître chirurgien, 
fils d'Izaac Poitevin. Abraham s'arrête à dix ou douze pas des joueurs. Le jeune François, lance 
sa boule qui vient heurter une poutre si près d’Abraham que celui-ci pense tout de suite que 
la boule lui était destinée. Il se fâche et menace le lanceur :

– Si tu m’avais touché je t’aurais administré cent coups de bâton…
– Je n’avais pas le dessein de vous frapper, ni de vous fascher. Je joue sans avoir dessein de mal faire à 
quy que ce soit.
Le père d’Abraham s’avance alors et auroit dict tout autrement(1) en reniant et blasphémant le saint nom 
de Dieu, qu’il falloit exterminer la race des Mongin…que ce nom ne fut plus cognu au monde.

Abraham, Izaac, avec de tels prénoms il ne fait guère de doute que les Poitevin étaient de la Religion prétendument réfor-
mée. Aujourd'hui, depuis la Révocation de l'Édit de Nantes en 1685, on les appelle nouveaux convertis ce qui explique 
l'animosité entre les familles. Toujours est-il que le jeune François ne s'en laisse pas compter :
– Des personnes âgées comme vous ne devraient pas parler de la sorte mais devraient donner de bonnes instructions à la 
jeunesse. 
C’en est trop pour Abraham qui tout en continuant à renier Dieu et à blasphémer donne une volée de coups de bâton à 
l'insolent desquels il en ressent de grandes douleurs. Et sans l’assistance de plusieurs personnes accourues pour le garantir du 
mauvais pernicieux dessein formé par les dits Issaac et Abraham Poitevin, ils l’auroient tué. 
François demande donc au juge de lui permettre d’informer et d’administrer des tesmointgs à Monsieur le procureur d’office 
de céans ce que lui accorde le juge qui transmet la plainte au procureur.

(1) Comprendre qu'Izaac accuse le jeune François d'avoir bien lancé sa boule avec le dessein de toucher son fils.
(2) On se reportera au plan cadastral déjà publié dans Info3, il s'agit de la maison des Galaup. Jean Galaup (+1757) avait épousé Marie 
François, fille unique du juge François et avait hérité de la charge de juge de son beau-père.
(3) Eguillette, aiguillette, lacet, ferré aux deux bouts pour fermer un vêtement, attacher la braguette au haut-de-chausse par exemple. Le sergent 
avait sans doute eu envie de satisfaire un besoin pressant avant de monter au château.
(4) Saint-Michel-la-Rivière bien entendu, Saint-Michel-de-Lécluse n'est pas dans la juridiction de La Roche-Chalais mais dans celle de Sainte-
Aulaye tout comme Le Bost contrairement à ce que dit Saint-Saud.
(5) Le Marquisat de La Roche-Chalais, Comte de Saint-Saud, Editions Libro Liber, 1992, p, 40.
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A cette époque, la halle, autrefois possession seigneuriale, 
était partagée en 36 parcelles appartenant pour la plupart à 
des notables du bourg. Je n'ai pas retrouvé trace de la 
vente de ce bien national au temps de la Révolution. La 
halle avait exactement une superficie de 400 m2. Elle était 
adossée à plusieurs maisons bâties en bordure de la grand 
rue. C'est sur la parcelle n° 1 que M. Bouton, riche 
marchand drapier, fit bâtir la belle maison qui a été démo-
lie il y a quelques années. Si l'on observe bien cette maison 
sur la carte postale de la Place Courbet, on voit qu’au sud 
elle n'a pas de fenêtres au rez-de-chaussée ni au premier 
étage. Au moment de sa construction, elle était accolée à 
la maison de Bernard Martin qui se trouvait sur la parcelle 
n°2. Les Bouton père et fils possédaient plusieurs bancs 
sous la halle, certains tout à côté de leur magasin : n° 18, 
22, 23, 38, 39, 40 et 41. Bernard Martin habitait la 
parcelle n° 2. Il avait lui aussi un banc à l'arrière de sa 
maison, le n° 15. Parmi les propriétaires de bancs, il faut 
noter Jean Moty, coiffeur mais aussi cafetier. Il habitait au 
n°3 et possédait 2 bancs adossés à sa maison (n°10 et 10 
bis) plus un autre tout à côté, parcelle n° 27. Le coiffeur 
Enjalbert, lui aussi cafetier, pratiquait sur les parcelles n° 
11 et 14. On peut donc supposer que les jours de foire ou 
de marché il y avait deux activités qui marchaient bien sous 
la halle : boire et se faire coiffer. 

Jean Epron habitait au n° 4 avec un banc à l'arrière de sa 
maison, parcelle n° 9. La famille du tanneur Chaucherie 
possédait une maison cadastrée sous le numéro 5. Les 
Chaucherie avaient plusieurs bancs sous la halle, n° 13, 16, 
17, 29 sans que l'on sache s'ils les louaient où s'ils y 
vendaient du cuir, ou des objets en cuir, courroies, 
lanières, chaussures... D'autres bancs appartenaient à de 
vieilles familles du bourg, réservés à leurs métayers ou 
qu’ils louaient aux paysans des alentours. La veuve Mercier 
qui était propriétaire de la parcelle n° 6, possédait les bancs 
n° 7 et 8 adossés à l'arrière de sa maison mais aussi les 
bancs n° 30 et 34. La veuve Trigant-Beaumont possédait 
les bancs n° 24, 28 et 36, Pierre-François Galaup, le banc 
n° 35. Le voiturier Bontemps avait deux bancs, n° 32 et 
42. Plus intéressant, deux bancs appartenaient à des 
marchands venant de Sainte-Aulaye mais ayant des 
attaches familiales à La Roche. Michelon, qualifié de 
marchand, sans plus de précisions, également propriétaire 
de bâtiments sur la parcelle n° 200, possédait les bancs n° 
12 et 26. Les Poussard, qualifiés à Sainte-Aulaye de mar-
chands bouchers, aubergistes et traiteurs possédaient le banc 
n° 37. A noter aussi que le médecin vétérinaire Desfarges 
avait un grand banc de 20 m2, n° 31, où il pouvait vendre 
toutes sortes de drogues et peut-être donner quelques 
consultations aux propriétaires de bœufs ou de chevaux. 
Son banc donnait sur la place publique, juste en face de sa 

maison qui était de l'autre côté de la rue, au n°201. Le 
maréchal ferrant et forgeron Rousseau, surnommé 
joliment Frappillon, recevait ses pratiques au banc n°25. 
Les bancs n° 33 et 43 appartenaient à Pierre Espère de La 
Roche-Chalais. Le banc n° 21 était propriété de Pierre 
Pastureau des Phélipons, le n° 20 était propriété de Nico-
las Berger du bourg et le n° 19 des héritiers de Lafon.

La halle représentait bien le centre actif du bourg. Elle 
était entourée de rues permettant une bonne circulation, 
près de la grande place centrale, n° 44, où se tenait le 
marché. Le médecin Durousseau habitait au n° 216, le 
chapelier Daviaud avait une échoppe au n° 215, le sellier 
Ducasse au n° 205. Mme Trigant-Gauthier, veuve au 
moment où le plan fut dressé, possédait un vaste terrain 
bâti au n° 213. Son mari, Jean-Pierre Trigant-Gauthier, 
avait joué un rôle important pendant la Révolution et avait 
été élu maire au tout début du XIXe siècle. C'est lui qui 
avait pris l'initiative de faire construire la première église 
de La Roche-Chalais, nous en reparlerons.

Maurice Biret, mars 2012
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la halle : boire et se faire coiffer.
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MPlan cadastral « du cœur » de La Roche-Chalais en 1835. Le « puits qui chante » 
existe déjà (P).

maison qui était de l'autre côté de la rue, au n°201. Le 

Les maisons bordant la rue et la halle ont été démolies. Au premier plan, on voit très 
bien une pompe. C'est le puits qui chante quand on oublie d'huiler le balancier ! 
Le magasin de l'horloger Enard, éditeur de cartes postales, donne sur la nouvelle 
place où l'on vient de planter de jeunes arbres. (collection personnelle)

Maurice Biret, mars 2012M

Nous sommes au début du XXe siècle, la carte est datée du mois de mai 1905.
Il y a eu des élections municipales au mois de mai 1904 : pour honorer son proprié-
taire, on a planté un pin à l'angle de l'imposant magasin que la famille Bouton a 
fait édifier sur sa parcelle n°1. Paul Bouton, négociant en tissus, est adjoint au 
maire. Il y a un autre pin devant la pharmacie de M. Cheylup qui deviendra maire 
après la guerre en 1919. (collection personnelle)

Continuant la tradition séculaire, c’est au cœur de la ville 
que les autorités municipales ont installé à nouveau un 
poteau d’information… électronique, progrès oblige, puisqu’il 
n’y a  plus de halle ! 
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Ecole Maternelle

Rentrée au Sacré Cœur

La Maternelle au cirque PINDER à Marsac.

4 septembre� : première rentrée à l’école pour les plus 
petits, assez émouvante. Cette année, elle s’est déroulée 
sans trop de larmes et pour la majorité des élèves avec joie.
Quel plaisir de retrouver les copains et les activités 
scolaires�!

L’équipe enseignante inchangée partage l’effectif ainsi�:
Mme Nathalie SCHAËBEL les tout-petits et des petits (2 et 
3 ans)�; Mme Corinne NEIGE des Petits et des Moyens (3 et 
4 ans)� ; Mmes Stéphanie BOISSONNOT et Véronique 
CAMBON des Moyens et des Grands (4 et 5 ans).
Les maîtresses sont aidées pour l’encadrement par une 
ATSEM chacune (Mmes CHAUSSAT, LEVRAUD, VINET et 
PIGEON) Mme Carine LE  DOUJET assure la décharge de 
la directrice Corinne NEIGE le jeudi.

Une réunion de rentrée (surtout destinée aux nouveaux 
parents d’élèves) était organisée le 14 septembre pour les 
informer du fonctionnement de l’établissement. Le 
personnel de l’école y a été présenté ainsi que les parents 
élus délégués des parents d’élèves de l’an dernier. 
Ceux-ci ont pu expliquer leur rôle lors des conseils 
d’école (3 dans l’année).

La vice-présidente de l’Amicale Laïque, Mme Stéphanie 
GERON, est intervenue pour présenter l’association et 
son soutien pour l’école publique. En effet, sans son aide 
financière, bon nombres de projets n’aboutiraient jamais. 
Pour l’année passée, citons quelques actions�: la fresque 
réalisée sur nos murs, les sorties scolaires de juin au 
festival de la Vallée (qui a proposé 2 spectacles éducatifs 
et des ateliers «� découverte du monde� »� : multimédia, 
fabrication artisanale de jus de pommes …) mais aussi le 
livre de noël offert aux élèves chaque année.
Les maîtresses remercient les bénévoles de l’Amicale 
Laïque et souhaitent que de nouvelles personnes 
rejoignent l’association pour permettre encore la mise en 
œuvre des projets des enseignants et par là la réussite de 

l’école.

Bon nombre d’activités sont proposées aux élèves pour 
2012 / 2013�:
- Une sortie au cirque a été réalisée
- Des activités sportives avec l’adhésion des élèves à 
l’USEP (1ère licence sportive) sont prévues sous forme de 
rencontres
- Des liaisons inter-école (échanges dans le cadre d’un 
projet de maîtrise de la langue). Les élèves de Grande 
Section avec les élèves du CP de La Roche-Chalais et les 
élèves de PS et MS correspondent avec une classe des 
mêmes niveaux de Saint-Aulaye
- Un spectacle éducatif par trimestre a lieu dans 
l’enceinte de l’école
- Un projet de peinture murale avec la poursuite de la 
fresque dans la cour
- L’informatique dès 4 ans est proposé aux élèves, ainsi 
qu’une fréquentation de la bibliothèque municipale�;
- La parution d’un magazine

Bref, beaucoup de variétés dans les activités pédago-
giques soutenues par des enseignantes dynamiques 
permettront à chacun de trouver un intérêt ou de la moti-
vation pour apprendre à devenir élève�!
Bonne année scolaire à notre jeune public.
Les enseignantes

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

Dominique Bordas, Directrice et enseignante 
en maternelle, est entourée pour cette 
nouvelle année de Nelly Paret (ASEM), d'Amé-
lie Demontier (CE2, CM1 et CM2), Noëlie Massé 
(CP, CE1 et CE2), Marie Le Pezron (1/4 temps en 
CE2, CM1 et CM2) et Frédérique Lévêque 
(Adaptation scolaire et Scolarisation des Élèves 
Handicapés - A.S.H. 1 jour par semaine).

De gauche à droite : Nelly Paret, Marie le Pezron, Dominique 
Bordas, Noëlie Massé et Amélie Demontier.
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Rentrée à Jeanne d'Arc

Après avoir accueilli les 27 nouveaux élèves entrant en classe de 6e 
dès lundi 3 Septembre, Jean Jacques Javerliat, directeur du Collège, 
a reçu mardi les 90 autres élèves et leurs parents, classe par classe.
Il a profité de ces réunions par niveau pour rappeler à chaque enfant 
ses droits et devoirs. Il a notamment insisté, devant ceux de la classe 
de 3e, de l'importance du projet professionnel et des possibilités qui 
seront offertes pour cette année pour les aider à choisir leur orienta-
tion (forum, stage en entreprise, rencontre avec le professeur 
principal) et également insisté sur l'usage du portable au collège.

L'accueil des nouveaux élèves.
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Mardi 4 septembre, c’était le grand jour pour les 
enfants de La Roche- Chalais, la rentrée des classes, 
tant attendue par les élèves et leurs parents.
Tout s’est bien passé à l’école élémentaire, 144 élèves 
sont inscrits sur les listes et se répartissent dans les 6 
classes�: CP, CP-CE1, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Parmi les enseignants, seule Marion PARLANT a quitté 
l’école pour rejoindre Boulazac, bien plus proche de son 
domicile. Nous la remercions pour le remarquable 
travail accompli pendant les 2 années passées à La 
Roche. Elle est remplacée par Marie BERGAY qui prend 
en charge la classe de CP-CE1. Nous lui souhaitons la 
bienvenue en espérant qu’elle se plaira parmi nous. Les 
autres sont toujours fidèles à leur poste� : Valérie 
SCHWARTZ au CP, Marion GALLES au CE1, Nathalie 
DOLLE au CE2 et  Muriel PHARAMOND au CM1.
Pascal NEIGE est toujours Directeur de l’école et 
s’occupe des élèves de CM2. Carine LE DOUJET assure la 
décharge de direction le vendredi, c’est également une 
nouvelle venue. L’équipe est complétée par Sandra 
PEUBE (Titulaire mobile rattachée à l’école) et Françoise 
MARLIER, assistante d’éducation, qui intervient auprès 
des élèves le jeudi et le vendredi. Corinne DESBORDE est 
toujours la secrétaire, présente le matin.
Les projets sont encore très nombreux pour l’année à 
venir. Une journée sportive sous l’égide de l’USEP a déjà 
été proposée le 19 septembre. Les élèves de CM1 ont 
effectué une semaine de classe d’eau fin septembre. Les 
activités qui ont connu une belle réussite en 2011-2012 
seront reconduites (apprentissage de la natation au CP, 
projet danse pour toutes les classes, classe de décou-
verte pour les CM2, échanges Maternelle élémentaire 
pour une meilleure intégration au CP à la rentrée, défi 
maths cycle 2 et cycle 3, participation au réseau des 
observatoires de la lecture, espace numérique de travail 
au CM2, journal de l’école…).  Nous serons, cette année 
encore, soutenus par l’Amicale Laïque et l’association 
USEP qui apportent leur soutien financier et logistique, 
indispensable à la concrétisation de tous ces projets.
Des réunions de rentrée ont été organisées dans chaque 
classe. Elles permettent aux enseignants d’échanger 
avec les parents et de les informer sur les programmes 

et leur mode de travail.
L’étude du soir (aide aux devoirs) est financée par la 
commune�; elle est toujours assurée par les enseignants 
volontaires des écoles maternelle et élémentaire.
L’accompagnement éducatif en anglais devrait se pour-
suivre,  dès que la coordonnatrice du réseau de réussite 
scolaire auquel nous appartenons, aura trouvé une 
personne compétente et volontaire pour en assurer la 
continuité.
Tous les travaux demandés ont été effectués pendant les 
vacances par la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye, qui détient maintenant la compétence 
scolaire. Pendant les vacances de la Toussaint, les 
rideaux de toutes les classes seront changés. 
L’équipement informatique a été complété par l’achat de 
visualiseurs, permettant de projeter directement sur nos 
TBI toutes sortes de documents ou d’objets. Le prochain 
grand projet est la restructuration du bloc sanitaire exté-
rieur. Un architecte doit prochainement produire une 
étude.
Les élections de parents d’élèves se dérouleront le 
vendredi 12 octobre, nous espérons une bonne participa-
tion ce qui confirmerait une implication grandissante des 
parents dans la vie de l’école.
Bienvenue aux nouveaux élèves, aux nouveaux parents et 
aux nouveaux enseignants et bonne année scolaire à 
tous.
Ensemble, rendons notre école encore meilleure�!

Pascal NEIGE
Directeur de l’école élémentaire de La Roche-Chalais

Ecole élémentaire

Pêche à pied (Classe Découverte en Bretagne 2012).

Fête à SMR
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La fête patronale à eu lieu à SMR comme chaque 
année le dernier dimanche de septembre , avec un 
grand loto, un concours de pétanque, un magni-
fique feu d'artifice et une grande course cycliste . 
Une fête animée par de nombreuses attractions 
foraine et un temps estival très agréable.

Le concours de pétanque.

Fête à SML
Comme chaque année, le Bourg a associé sa Fête Locale au Raid 
Dronne Double.
Le samedi 25 août après midi, les joueurs de pétanque, passionnés, 
se sont réunis pour participer au concours. Ambiance assurée�!
Cette année encore, le Raid Dronne-Double a attiré plus de 200 
participants.
En début de soirée, les vainqueurs ont été honorés, applaudis par un 
public conquis. Un pot de l’amitié, offert par la municipalité, a 
clôturé cette manifestation.
Les enfants se sont amusés de bon cœur tout le week-end, grâce 
aux divertissements qui leur étaient proposés gratuitement� : 
manège et toboggan gonflable. 
En soirée, un repas animé par un groupe disco, fut suivi d’un magni-
fique feu d’artifice.
Le dimanche 26 août, en après midi, l’incontournable course 
cycliste UFOLEP qui s’est déroulée par un temps agréable, au grand 
soulagement de tous, après des journées de canicule, a attiré une 
centaine de coureurs.
Un pot de l’amitié a suivi la remise des prix aux vainqueurs.






