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Editorial

Les travaux de rénovation de la salle des fêtes et de la future mairie 
de LRC sont en cours. Ils devraient se terminer au début de l’été. Les 
travaux d’embellissement du centre bourg de Saint-Michel-de-Rivière 
vont continuer en 2013 et la mise en œuvre de la seconde tranche 
d’assainissement va commencer à FRISSON. Quant à la station 
d’épuration de LRC, les études nous montrent que la construction 
d’une station d’épuration moderne avec lits plantés de roseaux serait 
préférable à la rénovation de notre actuelle station d’épuration qui est 
obsolète. Tous ces travaux sont coûteux mais ils sont nécessaires. Par 
ailleurs, ils génèrent de l’activité pour les entreprises et contribuent à 
soutenir l’emploi qui est si souvent fragilisé en ce moment. Sans les 

travaux engagés par les collectivités locales, que deviendraient certaines entreprises, 
que deviendraient leurs salariés�? On peut l’imaginer.

Vous avez pu constater que de gros efforts sont faits en matière d’environnement et 
d’amélioration du cadre de vie. En 2012 notre commune a obtenu le premier prix des 
villages fleuris dans la catégorie des villes de 1000 à 5000 habitants, ce qui nous vaut une 
dispense d’un an, nous permettant de concourir pour l’obtention de la première fleur, dès 
cette année. Pour cela, il faut la volonté des élus mais aussi et surtout une grande impli-
cation et un grand savoir faire des agents des services techniques.  

Nous avons engagé la transformation du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Selon la loi, notre  POS n’était plus révisable et se trouvait figé. La 
loi sur le Grenelle 2 de l’environnement est très contraignante, mais vos élus travaillent 
et feront au mieux pour concilier les intérêts de tout le monde. Je vous invite vivement à 
venir aux réunions publiques et à participer activement à l’enquête publique.

Voici un an que nous avons intégré la Communauté de Communes du Pays de Saint-Au-
laye, ce qui a eu pour conséquence de pratiquement doubler la population de celle-ci. 
Cette année 2012 aura été une année de rodage et les choses commencent à se normali-
ser. Si la plus grosse compétence concerne les affaires scolaires, il va falloir en élargir 
d’autres. Je pense en particulier à celle du social. Notre CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) est certes très efficace, mais d’une taille insuffisante. La seule façon de 
bien travailler sur le territoire sera d’intervenir sur toutes les communes de 
l’intercommunalité en  créant un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale). J’y suis 
très attaché, ainsi que les élus qui m’entourent, car nous pensons que ce serait la bonne 
façon de répondre aux besoins d’une population rurale composée de personnes âgées et 
de gens en difficulté. Aussi, je reste convaincu qu’il est nécessaire de créer une structure 
suffisamment grande et bien pensée,  apportant les services attendus à un coût maîtrisé, 
supportable par la collectivité. Le CIAS devrait répondre à ces attentes.

Bien vivre au pays, ne doit pas être un slogan mais une réalité, surtout quand on habite 
en Dordogne. L’animation de notre commune est une des priorités de vos élus qui sou-
haitent vous rendre la vie la plus agréable possible. De nombreuses animations festives, 
sportives et culturelles sont prévues en 2013. Je vous invite tous à y participer en fonction 
de vos goûts et de vos envies. 

Au nom de tout le conseil municipal, c’est avec un immense plaisir que je vous présente 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Qu'elle vous apporte la 
santé, le bonheur et de nombreux moments de joie entre vous et avec vos familles�!

Bien cordialement

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

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

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

omme l’année dernière, tous 
les habitants du village 
étaient conviés à la 
cérémonie des vœux du 

Maire et du conseil Municipal.

Tous ne sont pas venus mais 
l’importance de l’assistance montre 
à quel point la population de La 
Roche-Chalais est consciente du 
travail accompli par ses élus. Cela 
nous fait énormément plaisir et 
nous encourage à persévérer dans 
nos actions.  Cette année, les vœux 
se sont déroulés au gymnase en 
raison des travaux en cours dans 
l’ancienne Salle des Fêtes qui 
deviendra bientôt la nouvelle salle 
de spectacles. Jean- Jacques 
GENDREAU (Conseiller Général du 
canton de Saint- Aulaye) et de 
nombreux Maires et élus des 
communes voisines étaient également présents.
Dans le traditionnel discours que le Maire effectue à 
cette occasion, Jacques MENUT a dressé un bilan des 
actions entreprises en 2012 et n’a pas manqué 
d’évoquer l’avenir proche de notre commune.

Les travaux de rénovation de la salle des fêtes, âgée 
de 50 ans et très vétuste, ont commencé et ils sont 
importants. Ils devraient se terminer fin juin 2013. Le 
coût total prévu est de 1� 267� 879€ TTC. En 
subventions, nous avons reçu 36�000€ de l’état et 180�
927€ du Conseil Général. Nous allons récupérer la 
TVA pour un montant de 129�293€, ce qui nous laisse 
854�659€ à financer. Si l’aide supplémentaire  de 211�
766€ demandée à l’état nous est accordée, le coût 
baisserait à 642�892€. 

L’ancien presbytère a été récupéré pour permettre 
l’agrandissement de la Mairie. Les travaux sont 
également en cours. L’ancien projet, jugé trop 
coûteux, a été définitivement abandonné. Il consistait 
à utiliser les bâtiments de l’ancienne gendarmerie. 
L’accueil du public sera grandement amélioré et le 
personnel administratif pourra travailler dans des 
conditions correctes avec tout le matériel nécessaire 

de nos jours. Le coût de l’opération (environ 3 fois 
moins élevé que le projet antérieur) est de 549�511€. 
Le Conseil Général nous a octroyé une subvention de 
50� 309€ et nous allons récupérer la TVA pour un 
montant de 85� 075€. Nous avons en cours une 
demande d’aide de l’état de 103� 172€ qui nous 
laisserait, si nous l’obtenions, 313�987€ à financer.

La rénovation du centre bourg de Saint-Michel de 
Rivière a été entreprise en 2012, elle va se poursuivre 
en 2013. Le montant de l’opération est de 466�213€. Le 
Conseil Général a attribué 110�309€ et 72�179€ de TVA 
seront récupérés. Le coût prévu pour la commune est 
donc de 283�725€. Une aide supplémentaire de l’état 
de 155� 924€ est attendue, ce qui baisserait 
l’autofinancement à 127�801€.

La réalisation de la deuxième tranche 
d’assainissement de Saint-Michel de Rivière a 
également été engagée pour un coût total de 334�
880€. Avec 70 000€ du Conseil Général et la 
récupération de 49�000€ de TVA, 215�880€ restent à 
financer. Une subvention de l’agence de l’eau pourrait  
faire baisser la note.

Un diagnostic indispensable a été lancé sur notre 
réseau d’eau potable pour lequel le Conseil Général 
nous a attribué une subvention de 15�720€.

Jean-Jacques GENDREAU a été fortement remercié 
pour son action au Conseil Général qui s’est 
matérialisée par l’attribution de 427 265€ de 
subventions pour tous ces programmes.

Les travaux sont coûteux mais nécessaires. Ils 
génèrent de l’activité et contribuent à soutenir 
l’emploi.

Jacques MENUT a ensuite tenu à rendre hommage 
aux chefs d’entreprise, aux artisans et commerçants  
de notre territoire, les assurant du soutien actif des 
élus.
Des efforts importants ont été entrepris en matière 
d’environnement et d’amélioration du cadre de vie. 
Notre commune a obtenu le 1er prix des villages 
fleuris (1000 à 5000 habitants). Nous allons 
dorénavant concourir pour l’obtention de la 1ère fleur. 

Cérémonie des vœux
La population venue nombreuse pour les vœux du Maire et du Conseil Municipal.

Discours du Maire en présence du Conseil Municipal et de nombreux élus 
de la Communauté de Communes.
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Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus
Les services techniques ont été félicités pour la 
qualité de leur travail.

La parole fut laissée à Sandrine POINEAUD, 
responsable des services techniques, qui expliqua les 
nouvelles missions confiées au personnel, favorisant 
le maintien de la biodiversité. Les récompenses ont 
été remises aux participants au concours des maisons 
fleuries, peu nombreux mais de grande qualité.

Le Plan d’occupation des sols (POS) n’était plus 
révisable, il a fallu selon la loi le transformer en Plan 
local d’Urbanisme (PLU). Des réunions et des 
enquêtes publiques devraient permettre de préserver 
les intérêts de tous.

En 2012, la commune a intégré la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye. Les élus ont 
dépensé beaucoup d’énergie pour éviter l’intégration 
dans une communauté beaucoup plus grande (le 
grand Ribéracois) comme le préconisait la préfecture. 
Des charges ont été transférées mais également de la 
fiscalité, ce qui conjointement à la diminution des 
dotations de l’état ne facilite pas le montage des 
budgets. 

Le Maire a félicité Mme Carmen FERNANDEZ qui 
après avoir obtenu une licence tourisme  a été 
nommée au poste de Directrice de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Aulaye.

La Municipalité se félicite du dynamisme des 
associations locales qui bien secondées par la 
commission culturelle, la commission des festivités 
et le bureau des sports permettent l’organisation de 
nombreuses manifestations. Des conférences, des 
concerts, des spectacles,  des expositions, des 
marchés nocturnes ou artisanaux, des randonnées 
pédestres ou cyclistes, des lotos, des concours de 
belote ou de pétanque, le carnaval, le 14 juillet, des 
vide greniers, la fête annuelle, le jumping, la fête de la 
piscine, le téléthon, autant d’occasions pour la 
population de se rencontrer, se détendre, se cultiver 
ou faire preuve de générosité. La mobilisation des 
bénévoles peut encore être forte comme le prouve le 
formidable élan de solidarité pour soutenir les 
parents d’un enfant atteint d’une maladie rare et qui 
doit être soigné à Paris.  

Le Centre de loisirs fonctionne à sa capacité 
maximale, félicitations à toute l’équipe éducative. 
L’enfance et la jeunesse font partie des priorités de la 
municipalité.

Merci à tout le personnel communal et à la Directrice 
des Services pour le travail accompli tout au long de 
l’année, les élus et toute la population apprécient à sa 
juste valeur leur sens élevé du service public.

Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Maire délégué de Saint 
Michel Léparon a ensuite décoré Francis LACHAUD 
de la médaille communale, départementale et 
régionale, échelon Vermeil pour 30 ans de bons et 
loyaux services.

M. le Maire a remercié le CCAS, Mme ROBIN, 
responsable du secours catholique et la Croix rouge 
pour le travail de proximité auprès des personnes les 
plus démunies.
Après 20 années passées en qualité de représentante 
de la Croix rouge, Mme Françoise PEILLET a pris sa 
retraite. Pour tous les services rendus à nos 
concitoyens, elle a reçu la médaille d’honneur de la 
ville de La Roche-Chalais.

La gendarmerie a également été remerciée pour 
l’efficacité de son action ainsi que les sapeurs 
pompiers avec lesquels nous entretenons de très 
bons rapports.

Le nouvel EPHAD fait maintenant partie intégrante du 
paysage local, félicitations à la Directrice pour son 
efficacité, son dynamisme et sa loyauté. Il reste à 
trouver un repreneur pour les anciens locaux, une 
nouvelle occasion de créer de l’activité économique et 
de l’emploi.

Remerciements aussi pour les Maires délégués, 
Jean-Pierre ARNAUDINAUD et Jean-Claude POINTET 
pour leur travail et la bonne entente entre les élus des 
communes associées.

Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
en cours d’année pour ceux qui souffrent ou qui sont 
malades. Bienvenue aux nouveaux habitants de la 
commune. Les élus sont à votre écoute pour une 
meilleure intégration.

Bonne et heureuse année, au nom du Conseil 
Municipal, à tous et à tous ceux qui vous sont chers.

Pascal NEIGE
Vice Président de la commission communication

Mme Françoise Peillet recevant la médaille d’honneur de la ville pour 
les services rendus aux concitoyens de la Roche-Chalais.

Francis LACHAUD décoré de la médaille communale, départementale et 
régionale, échelon Vermeil pour ses 30 ans de bons et loyaux services.
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est notre deuxième année de participation au 
concours départemental de villes et villages 
fleuris et nous avons été récompensés par le 
premier prix dans notre catégorie : les villes 

de 1000 à 5000 habitants,

A la vue du travail effectué, le jury nous a accordé 
une dérogation d'une année et c'est donc dès 2013 
que nous pouvons espérer un classement en Pre-
mière Fleur.

Ce qui a compté ce sont :
- nos massifs bien fleuris et bien entretenus : 589 
arbres, plus de 2 km de haies, 1381 m2 de massifs 
d'arbustes et de vivaces et 582 m2 de massifs fleuris 
ainsi que 20 jardinières qui sont l'objet de toutes les 
attentions de notre service espaces verts.

- une commune propre et dynamique : je vous 
rappelle que la propreté est l'affaire de tous. Votre 
portion de trottoir est sous votre responsabilité : 
balayez-la régulièrement, enlevez les adventices 
sans utiliser de produit chimique. Ne jetez pas vos 
déchets sur la voie publique.

- une mise en valeur de notre patrimoine architectu-
ral et naturel : tous les lieux historiques sont réper-
toriés. Halte nautique, sentier botanique, bords de 
Dronne, plus de 3 ha d'espaces naturels pour une 
meilleure qualité de vie.

- notre engagement dans la préservation de la biodi-
versité animale et végétale : broyage et compostage 
des déchets verts, fauchage tardif et tonte mulching, 
pose de nichoirs et d'hôtels à insectes.

- l'esprit développement durable de toutes nos 

démarches et plus particulièrement notre adhésion 
à la Charte 0 Herbicide : notre santé et notre envi-
ronnement sont protégés.

- notre concours local de maisons et jardins fleuris, 
auquel nous vous invitons à participer nombreux 
cette année afin de soutenir et valoriser notre action. 

Et cet hiver, nos services ont fait preuve d'une belle 
créativité en installant un décor naturel au centre du 
bourg.

2013 sera à nouveau une année fertile, respectez et 
encouragez tous nos agents qui entretiennent et 
embellissent votre cadre de vie.

Mariette Daly, Vice Présidente de la Commission Environne-
ment et Cadre de vie.

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

La commune de La Roche-Chalais a obtenu le 
premier prix des villages fleuris de Dordogne dans la 
catégorie 1000 à 5000 habitants.� 
M. le Maire Jacques MENUT, a eu le plaisir 
d’accompagner les agents des services  techniques 
qui se sont vu remettre le diplôme à la cérémonie de 
remise des prix organisée par le Comité Départe-
mental du Tourisme �à Périgueux. Il n’a pas ménagé 
ses encouragements et ses félicitations à l’encontre 
des agents qui entretiennent les espaces verts et 
nous a avoué que ce fut un moment bien agréable et 
de grande satisfaction qu’il partage avec tous les 
élus du conseil municipal. 

L’équipe des services espaces verts

Un premier prix bien mérité

Villages fleuris

dé h t l ti liè t t dhé i

M. le Maire et les agents des services techniques, fiers de ce dipôme.
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Site web : Statistiques 2012

Commission des travaux
Point sur les travaux en 
cours�:
Salle de spectacles�: 
La démolition est terminée. 
La partie reconstruction 
maçonnerie est en cours. La 
phase de désamiantage se 
termine et sera suivie de la 
démolition à l’intérieur de 
l’actuel cinéma (durée 
prévue 2 semaines). A ce 
jour, les délais sont à peu 
près tenus (léger retard de 8 
jours).
Nouvelle Mairie� : réhabili-
tation de l’ancien presby-
tère.
Les phases démolition et 
désamiantage sont termi-
nées. La reconstruction va 
pouvoir débuter. A ce jour le 
planning est tenu.

J.C. BONNET
Travaux de la salle de spectacle. Travaux de l'agrandissement de la Mairie.

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

REMARQUES :
Le nombre de connexions est en augmentation constante depuis la création du site. Le nombre de pages 
vues en 2012 est inférieur à celui de 2011. Peut-être que les visiteurs connaissant déjà le site vont directe-
ment consulter les pages qui les intéressent.
En 2012, le pic de fréquentation se situe au mois de juillet (5 993 connexions pour une moyenne de 193 
visiteurs chaque jour).
Pour les autres mois de l’année, le nombre de visiteurs se stabilise entre 4000 et 5000.
Le journal de la commune a été consulté en ligne 5 485 fois (14 numéros, moyenne de 392 consultations par 
numéro). Le plus consulté est le numéro 10 avec 591 visites.
Le site est aussi vu à l’étranger. A Redmond, sur la côte ouest des États-Unis, 651 connexions en 2012, 157 à 
Seattle, 544 à Mountain view. Le nombre de pages vues par connexion étant supérieur à 10, on peut penser 
que ce ne sont pas des connexions accidentelles et que quelqu’un là-bas s’intéresse à nous… Dans le même 
ordre d’idée, 80 personnes ont visité notre site depuis le Japon, 60 depuis Pékin en Chine, 5 à Moscou, 10 à 
Saint Petersburg, ou encore 106 à Londres…

Pascal NEIGE
Vice Président de la Commission Communication et gestionnaire du site

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
  CONNEXIONS PAGES VUES

 2008 (à partir de mai) 7260 101799

 2009 23489 271 640
 2010 33 755 429 782
 2011 48 705 536 113
 2012 59 423 517 831
 TOTAL 172 632 1�857 165
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e gouvernement travaille actuellement sur un 
projet de loi visant à réformer les rythmes 
scolaires.
Le but de cette réforme  est de raccourcir la 

journée de classe (la plus longue en Europe), de 
mieux répartir le temps scolaire et d’améliorer les 
apprentissages. La semaine comporterait ainsi 24 
heures d’enseignement réparties sur 4 jours et demi. 
La journée de classe ne pourrait excéder  5h30 et la 
½ journée 3h30. La pause méridienne ne pourrait 
être inférieure à 1h30. Des activités périscolaires 
prolongeant le service public de l’éducation, et en 
complémentarité avec lui, pourraient être 
organisées associant des collectivités territoriales et 
des associations sans se substituer aux activités 
d’enseignement fixées par l’état. La réforme devrait 
agir comme un levier pour faire évoluer le 
fonctionnement de l’école autour d’un projet 
territorial et devrait conduire à mieux articuler les 
temps éducatifs et les temps péri éducatifs et, par 
conséquent,  à coordonner les actions de l’état, des 
collectivités et des organismes œuvrant dans le 
champ éducatif.
L’organisation de la semaine sera fixée par la 
Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale après avis des conseils d’écoles ou de la 
Mairie (ou Communauté de Communes) dans le 
cadre du projet éducatif territorial. 
La compétence scolaire étant maintenant confiée à 
la Communauté de Communes, la commission 
communautaire et les enseignants du secteur ont 
tenu une première réunion pour préparer cette 
modification et faire en sorte que les 5 écoles 
concernées (Maternelle et élémentaire La 
Roche-Chalais, Maternelle et élémentaire 
Saint-Aulaye, primaire Saint Privat des prés) 
puissent fonctionner selon le même rythme dès la 
prochaine rentrée.
A l’issue de cette première réflexion, il a été décidé 
de mettre en place un comité de pilotage chargé 
d’assurer la mise en place du projet éducatif 

territorial. Ce comité sera composé d’élus, des 
directeurs des centres de loisir de La Roche-Chalais 
et Saint-Aulaye, d’enseignants et de représentants 
des parents d’élèves des 5 écoles concernées.
Les nouveaux rythmes scolaires pourraient 
s’appliquer à la rentrée 2013. A titre dérogatoire, la 
semaine de 4 jours et demi pourrait entrer en vigueur 
en septembre 2014. Le comité de pilotage devra donc 
également apprécier si la collectivité est prête à 
intégrer le dispositif  dès la prochaine rentrée ou s’il 
est nécessaire de patienter. Les communes devront 
se prononcer par délibération avant le 1er mars.
L’usage du conditionnel est de rigueur car au 
moment où ces lignes sont écrites, le décret définitif 
n’a pas encore été adopté et les textes peuvent 
encore évoluer.
Pascal NEIGE
Vice-Président de la Commission des affaires scolaires
Délégué à la Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye (membre de la Commission scolaire)

Projet de réforme
des rythmes scolaires
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Quelques aperçus du pro-
gramme du dernier trimestre�:

Lors des vacances de la Tous-
saint, l’équipe d’animation propo-
sait une nouvelle fois, un projet 
culturel intitulé «� l’automne 
culturel� » en partenariat avec la 
bibliothèque de La Roche-Chalais 
et la commission culturelle.

Cette année, l’équipe d’animation 
a décidé de proposer  un thème 
original : «�Découvrir le monde de 
la Bande dessinée�».

Ainsi, les enfants, par divers jeux 
et activités, ont pu découvrir et 
redécouvrir les personnages les 
plus célèbres des Bandes Dessi-
nées ( Lucky Luke, Astérix, Boule 
et Bill…).

De plus, un dessinateur profes-
sionnel, Christian Berranger, est 
venu toute une journée au centre 
pour initier les enfants au dessin 
et au monde de la BD. 
La semaine suivante, d’autres 
activités culturelles ont complété 
le programme�: question pour un 
champion à la maison de retraite, 
initiation à la Break Dance, 
cinéma, spectacle de ventriloque 
à la bibliothèque…
Les vacances de la toussaint se 
clôtureront  par la représentation 
du spectacle des enfants compo-
sée de numéros divers (danses, 
chants, théâtre…) et d’une exposi-
tion au temple intitulée «�Un an à 
la Bergerie�».
Cette initiative a été très appré-
ciée par l’ensemble des familles. 
D’autre part, les animateurs 

étaient fiers de valoriser les 
productions des enfants dans 
cette belle salle du temple.

Nous espérons avoir autant de 
succès pour l’année 2013. 
L’équipe vous présentera un riche 
programme, encore plus fou et 
plus novateur (exemple, JO 
d’hiver, Walt Disney, journée Las 
Vegas, ateliers musique et 
théâtre, carnaval de Venise, acti-
vités du cirque)

Renseignements auprès d’Alain 
Trotet, Axel Fustinoni ou Corinne 
Desborde au 07.86.86.29.44 ou 
bien au 09.64.01.88.75

Très bonne année à tous.
Alain Trotet 
Directeur ALSH

Super Noël

Une après-midi récréaland au gymnase de La Roche-Chalais.

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

Mercredi 19 décembre, le centre de loisirs et la munici-
palité de La Roche-Chalais, en partenariat avec le 
Cercle Festif, le club de tennis et l’entente Dronne 
double (football) proposaient à tous les enfants de La 
Roche-Chalais un après-midi récréaland au gymnase.
Près de 200 enfants ont pu s’amuser sur les différentes 
structures gonflables (toboggans et trampoline). A 16h, 
le Père Noël est venu en personne proposer un grand 
goûter de Noël pour les petits comme pour les grands. 
Un bel après-midi que nous espérons renouveler ces 
prochaines années.

Alain Trotet
Directeur ALSH
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ric ESPAGNET, Vice-président 
de la commission des 
sports et le Bureau des 
Sports de La Roche-Chalais 

tiennent à souhaiter à tous les 
acteurs locaux du sport une très 
bonne année 2013 et une très 
belle réussite pour les projets 
sportifs dans notre commune.

Le Bureau des sports remercie 
une nouvelle fois, l’ensemble des 
organisateurs pour l’édition du 
Téléthon 2012 qui a permis de 
récolter 1� 991,85€  au profit de 
l’AFM.

12 associations locales vous ont 
proposé différentes activités et 
animations tout au long de la 
journée. 
Très tôt le matin, les membres de 
l’Amicale Laïque ont confectionné 
puis vendu des crêpes sur le 
marché (80 litres de pâte sur la 
journée).  A 10h30, l’association 
March’Double  et le Cyclo-Sport 
pour Tous proposaient des 
circuits pour les randonneurs à 
pied ou à vélo. Un peu plus tard, 
un cours de gym était offert aux 
résidents de la maison de retraite.
Cette année, les restaurants de la 
commune ont été sollicités par le 
bureau des sports de La 
Roche-Chalais pour être 
partenaires du téléthon et 
proposer des menus spéciaux. 
Nous remercions Mme Bossuet 
du Bontemps, Loïc  Guignandon 
de l’Escale et M Voalpe du Soleil 
d’or d’avoir participé à cette 
grande mobilisation qui a permis 
de récolter près de 480€ au total. 
Un grand merci aux 
restaurateurs. C’était un agréable 
moment pour toutes et tous.

Pour l’après-midi, quelques 
nouveautés� : démonstration du 
club de Judo, ateliers tir à l’arc, 
trampoline, turnball, freesbygolf, 
babyfoot, jeux  géants pour les 
enfants, stepper, initiation à la 
break dance, animation karaoké 
organisée par l’association 
musicale.
Une ambiance très conviviale qui 
a eu un très grand succès tout au 
long de l’après-midi.
Toutes les heures, Alain et Axel 

ont proposé au public, un flash 
mob, c'est-à-dire une 
chorégraphie très simple sur la 
musique du téléthon exécutée par 
tous les participants en même 
temps. Belle rigolade.
Les membres de l’Amicale 
Laïque, eux, n’ont cessé de 
produire des crêpes pour 
satisfaire la gourmandise des 
grands et des petits.
Quelques participants du téléthon 
2012 ont même eu l’idée 
d’organiser un concours de belote 
improvisé. Très bonne idée à 
retenir pour l’année prochaine. Le 
dimanche suivant, les archers de 
la Double ont apporté leur 
contribution en reversant une 
partie des engagements de leur 
concours en salle.

A 16h, l’ensemble des participants 
se sont regroupés pour un 
nouveau tournoi de tennis de 
table.

La journée s’est clôturée par un 
pot offert par la municipalité avec 
une démonstration de Break 
dance� : La break est une activité 
associant la musique hip-hop à la 
danse acrobatique. Ce fut un 
moment très apprécié et très 
spectaculaire. Ces 3 jeunes de La 
Roche-Chalais (Quentin Guillou, 
Jérémy Bernard et Lenny Robert) 
ont même créé une association 
intitulée les «�be boys academy�» 
et proposeront cette nouvelle 
activité aux jeunes de la commune 
et des communes avoisinantes. 
Le bureau des sports leur 
souhaite de réussir dans ce 
projet. La commune les 
accompagnera dans la poursuite 
de leur activité et mettra à leur 
disposition une salle de répétition 
pour assurer les cours.

M. le Maire a terminé son 
discours en affirmant le soutien 
de la commune envers l’AFM et 
souhaite que chaque année 
s’organisent tout autant 
d’activités à La Roche-Chalais.

Concernant les autres projets, le 
bureau des sports et le club de 
Gym volontaire en partenariat 
avec l’USEP ont proposé une 

initiation à la baby gym pour tous 
les enfants scolarisés en 
maternelle.
Le vendredi 14 décembre, le 
bureau des sports participait à 
l’organisation d’une matinée 
USEP maternelle au gymnase 
avec les élèves des classes de 
Saint-Aulaye. Près de 170 enfants 
ont sauté, couru, lancé…
 Enfin, Axel Fustinoni a organisé 
le mercredi 28 novembre, le 1er 
mercredi sportif en lien avec les 
établissements scolaires et le 
centre de loisirs.
Mais, voilà, c’est déjà la rentrée et 
il faut préparer ces prochains 
mois�: mercredis sportifs, marche 
contre le cancer, jeux de La 
Roche-Chalais…

N’hésitez pas à nous soutenir 
mais également à nous proposer 
vos idées et vos projets. Le bureau 
des sports se structure et se 
développe au fil des années grâce 
à votre soutien, vos participations 
aux manifestations. 

L’année 2013 sera  encore riche 
en évènements sportifs� : 
compétitions officielles de foot, 
tennis, judo, tir à l’arc, Trail de la 
Valouze, raid, les compétitions de 
natation cet été à La 
Roche-Chalais et aux alentours et 
la «�Grande Fête de la piscine en 
Août�», le Jumping, les différentes 
randonnées pédestres et autres…
Bonne chance à toutes les 
associations dans la mise place 
de leurs projets et compétitions.

Une Année très «� sport� » à La 
Roche-Chalais, alors très bonne 
année à tous.

Alain Trotet
Responsable Bureau des sports

Bureau des Sports :
Téléthon 2012
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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 
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)
Tous les vendredis de 10h à 12h - sauf vacances scolaires

CARSAT (ex CRAM AQUITAINE) – SERVICE SOCIAL 
Sur rendez-vous 05.53.35.62.91 ou 05.53.35.62.85 

PACT ARIM – P.I.G – Amélioration de l’habitat
Tous les 4ème jeudis du mois de 14h00 à 16h30

SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION – S.P.I.P
Sur rendez-vous 05.53.45.67.00 Tous les 3ème mercredis du mois toute la journée

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
CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR ASSISTANT SOCIAL – Rue de la Dronne 
Sur rendez-vous - Le mardi de 9h30 à 12h00 05.53.90.80.25 (CMS de Saint-Aulaye) 

CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR PMI – Rue de la Dronne
Sur rendez-vous – tous les 1er jeudis du mois – 05.53.92.48.60 (Maison du Département)

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 vendredis 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
CAF de MONTPON – les Mardis et Vendredis 9h-12h – 13h30-16h00 – 0810 25 24 10
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«�Mises au jour�» collection 2009
Fonds Départemental
d’Art Contemporain

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

Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrute chaque année prés de 2000 personnes dans 50 métiers différents (pilote, mécani-
cien, contrôleur aérien, commando parachutiste, pompier, informaticien, infrastructure opérationnelle, 
administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous souhaitez plus d’informations, 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 au centre ville de BORDEAUX
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de13h30 à 17h30
Téléphone�: 05 57 53 60 23

En ce moment…
➜ La Base Aérienne 106 de Bordeaux Mérignac 
recrute des militaires techniciens de l’Air (MTA) 
dans le domaine du bâtiment et de 
l’infrastructure.

Conditions�:
- avoir entre 17 et 25 ans,
- titulaire d’un CAP dans l’un des domaines du 
bâtiment,
- réussir les tests de sélection.

➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES

Venez faire votre classe de 1ère et de Terminale 
dans l’Armée de l’air
Il prépare à 3 baccalauréats (S option SI, STI2D 
option SEN, professionnel «�aéronautique�») et à 
un CAP (électricien système d’aéronef).
Les élèves perçoivent une rémunération men-
suelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le grade.

Conditions�:
avoir entre 16 et 18 ans,
avoir effectué une classe de seconde,
réussir un des concours d’entrée.

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

Depuis de nombreuses années, le Conseil général de 
la Dordogne affirme une politique volontariste, 
orientée sur la diffusion des clés d’accès à l’art 
moderne et contemporain.
Le Fonds Départemental d’Art Contemporain, dans 
ce contexte, joue pleinement son rôle de vitrine de la 
création artistique. Depuis 2002, une Commission 
départementale acquiert des œuvres qui viennent 
régulièrement enrichir la collection. Les nouvelles 
acquisitions sont présentées à l’espace culturel 
François Mitterrand de Périgueux, puis dans tout le 
département, à travers des expositions itinérantes 
proposées gracieusement. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui, plus d’une centaine d’œuvres 
circulent dans les communes, où les salles des fêtes 
et écoles se transforment en salles d’exposition 
temporaires, portant la création au plus près des 
populations.

Noms des 25 artistes achetés :
Vincent BERSARS – Benjamin BONDONNEAU – 
Michel BRAND – Frédérique BRETIN – Chloé CAS-
SAGNE – Tony CROSBIE – David DELESALLE – 
Gérard FIORTTI – Céline GAILLEDREAU – Evelyne 
GAUTRON-JAFFRAIN – Kristof GUEZ -  Franck 
LEVISKI – Catherine LIBMANN – LO-RENZO – Inna 
MAAIMURA – MANA – Elsa MARTIN – Greg MATTERA 
– Elsa MAZEAU – Robert MILIN – Hans RIEDL – 
SEREIRROF – Renaud SUBRA et Chloé ROYAC – 
Mary-Noëlle VISCHI.

F.D.A.C.
Conseil général de la Dordogne, Direction de 
l’Education et de la Culture
05.53.06.83.14
Http://fdac.cg24.fr
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Etat civil (au 31 décembre 2012)

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

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances�:
DEISS Ismaël
né le  24 septembre 2012
BAPTISTE Mason
né le 4 octobre 2012
GÉRON Kylian
né le 27 novembre 2012
FABRE COSTE Ylhan
né le 4 décembre 2012

Mariages�:
Néant

Décès�:
BERGIÉ Françoise
décédée le 25 septembre 2012
à l’âge de 68  ans
COURRET James
décédé le 1 octobre 2012
à l’âge de 92 ans
GÉRON Marcel
décédé le 3 octobre 2012
à l’âge de 64 ans
SELLIER Charlotte
décédée le 11 octobre 2012
à l’âge de 84 ans
TERRIEN Pierre
décédé le 22 octobre 2012
à l’âge de 92 ans

GROS Marguerite
veuve SAFAURE
décédée le 24 octobre 2012
à l’âge de 101 ans
LOYER Ludovic
décédé le 28 octobre 2012
à l’âge de 86 ans
TEULIE Marie-Louise
Veuve GAUTIER
décédée le 9 novembre 2012
à l’âge de 79 ans
BELAIR Adrienne
Veuve METREAU
décédée le 14 novembre 2012
à l’âge de 90 ans
BERNATAS-DUMEAU Pierre
décédé le 16 novembre 2012
à l’âge de 86 ans
BOISDRON Mickaël
décédé le 27 novembre 2012
à l’âge de 19 ans
MORIELIERAS  Germaine
épouse CHEMINADE
décédée le 16 décembre 2012
à l’âge de 88 ans
RICHET Marie veuve VALLET
décédée le 23 décembre 2012
à l’âge de 85 ans
ROYEZ Simone
décédée le 30 décembre 2012
à l’âge de 73 ans

■ SAINT-MICHEL LÉPARON
Naissances�:
TOUJA Lya
née le 29 décembre 2012

Mariages�:
Néant

Décès�:
Néant

■ SAINT MICHEL DE RIVIÈRE
Naissances�:
DOMINIQUE Juliana
née le 25 septembre 2012
DUPONT Ylan
né le 07�novembre 2012

Mariages�:
Néant

Décès�:
SICAIRE André
décédé le 17 octobre 2012
à l'âge de 67 ans
MARLY Yvonne veuve ROUZEAU
décédée le 05 novembre 2012
à l'âge de 94 ans
BERTTON Christiane veuve DEVILLE
décédée le 22 novembre 2012
à l'âge de 82 ans

L'accueil téléphonique de notre association a évolué.
Dans une démarche d'harmonisation et de simplification,
notre service administratif est désormais joignable à un numéro de téléphone unique, le :

05 53 67 78 00
Pour :
• Obtenir des renseignements et informations sur notre service de téléassistance
• Un RDV ou une démonstration gratuite avec un de nos conseillers
• Le suivi de votre abonnement ( changement de domicile, réseaux de solidarité, coffre à clé … )
• Pour un problème technique
• Pour le suivi de vos prises en charges d'aides financières
Lors de sa prochaine visite, un de nos conseillers de proximité vous remettra les outils d'informations
actualisés ( affiches, plaquettes … )

L'équipe de Présence Verte Guïenne.
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UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, 
vous aide à traiter vos litiges et répond à vos 
questions autour de nombreux thèmes de la 
consommation� : assurances, banques, 
logement, téléphonie, internet, automobile, 
loisirs, etc.

En privilégiant les relations et la solidarité entre 
les personnes, notre association, l’UFC QUE 
CHOISIR, s’attache à représenter les 
consommateurs dans les différentes instances 
départementales.

UFC QUE CHOISIR c’est quoi�?
C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant aujourd’hui plus de 160�000 adhérents 
au sein de 170 associations locales.

UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission d’information et de soutien aux consommateurs dans de 
nombreux domaines, notamment la téléphonie et Internet. Ses actions ont par exemple mené à la 
condamnation fin 2005 des trois opérateurs de 
téléphonie mobile à une amende record de 534 
millions d’euros pour entente sur les tarifs.

Les points d’accueil proches de chez vous�:
Bergerac, Le Bugue, Mussidan, Nontron, Piégut 
Pluviers, Ribérac, Saint Astier, Sarlat, Thenon, 
Thiviers.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
adresser au siège�:

1 Square JEAN JAURES - 24000 PERIGUEUX
Tél�: 05 53 09 68 24 - Fax�: 05 53 06 71 09
Site�: ufcquechoisir-dordogne.org
Mail : ufcquechoisirdordogne@orange.fr

UFC QUE CHOISIR

Locaux UFC-Que Choisir à Périgueux (Dordogne).

Recherche bénévoles
L’UFC QUE CHOISIR en DORDOGNE
RECHERCHE DES BENEVOLES

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
adresser au siège�:

UFC QUE CHOISIR DORDOGNE
1 Square JEAN JAURES
24000 PERIGUEUX

Tél : 05 53 09 68 24
Tél/fax : 05 53 06 71 09

site�: ufcquechoisir-dordogne.org
Mail : ufcquechoisirdordogne@orange.fr
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Collecte des déchets ménagers

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

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

L’opération d’échange des bacs jaunes, réservés aux déchets recyclables, est 
terminée. 
Pour les retardataires ou les nouvelles demandes, il conviendra de prendre 
contact avec le SMICVAL�au 05 57 55 39 79 
La Mairie ne dispose plus de sacs jaunes, cependant, ils continueront à être 
collectés jusqu’à épuisement de votre réserve.

J. DELAVIE

Assainissement Non Collectif

Panneaux des deux chantiers en cours

Depuis le 1er janvier 2013, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye. Elle a délégué ce service à la SAUR.
Plusieurs services sont proposés : la réalisation de diagnostics, et l’accompagnement dans la phase de
travaux avec un avis sur la conception ainsi qu’une visite suivant la réalisation pour contrôler leur 
conformité. De plus la Communauté accompagne les particuliers dans le montage de dossiers de 
subvention pour la réhabilitation de leur assainissement.

Pour tout renseignement sur l’assainissement non collectif vous pouvez contacter la Communauté de 
Communes au 05 53 91 86 37 ou la SAUR au 05 53 91 54 51
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Agir Cancer Gironde
Cette année encore, la municipalité, par le biais de 
son bureau des sports, organisera une marche soli-
daire en faveur de l’association «� Agir Cancer 
Gironde�».
Le Samedi 23 Mars, nous comptons sur la généro-
sité de chacun, afin que ce rendez-vous soit une 
réussite. Au programme, une marche d’environ 6 
km (participation 5€ minimum) accessible aux 
familles, suivie d’un pot de l’amitié accompagné d’un 

groupe local de musique. La journée sera ponctuée 
par un lâcher de ballons.
Nous remercions le collège Jeanne d’Arc pour son 
investissement dans ce projet. En effet, un cross 
solidaire sera organisé par le professeur d’EPS, M. 
Marchand, le vendredi 22 Mars.

Cette rencontre lancera un week-end riche en géné-
rosité, où nous espérons vous voir nombreux.
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Le club des archers de la Double vous souhaite à 
tous, une bonne année 2013�!
Depuis la rentrée de septembre, nous n’avons pas 
donné de nouvelles. Le club est reparti avec une 
nouvelle équipe. Celle-ci a remplacé les cibles 
mobiles, par des cibles en mousse sur roulettes. Ce 
changement permet une mise en place plus facile et 
plus rapide, lors des séances d’entrainements.
Le 2 décembre nous avons organisé, dans le gym-
nase communal, notre concours sélectif au cham-
pionnat de France de tir en salle. Nous avons eu 89 
archers venus de la Dordogne mais aussi des dépar-
tements de la Gironde, de la  Charente et de la Cha-
rente Maritime. 
Parmi ces 89 archers, 7 faisaient leur premier 
concours, dans le cadre d’une compétition Tremplin 
(compétition loisirs non sélective au championnat de 
France).
L’organisation a été sans défaut majeur à la satis-
faction de tous les archers présents. Ceci  est du à 
l’aide de la municipalité, de ses services techniques, 
des arbitres et des bénévoles du club. Nous les 
remercions tous chaleureusement.
Nous vous rappelons les horaires des entraine-
ments en salle� : mardi à partir de 18h, mercredi à 
partir de 19h et bientôt la reprise des entrainements 
du samedi à partir de 17h.

Pour tous renseignements�:
Tél�: 05 53 91 41 91, 06 50 61 68 22,  06 80 91 64 04
Mail : archersdeladouble@orange.fr
Site�: www.archersdeladouble.net

Bien sportivement,
Jean Denis Beauvais
Membre du bureau

Les Archers de la Double

Le concours sélectif en vue du championnat de France de tir en salle.

Le nouveau Conseil d'administration.

Club des Aînés�: Assemblée Générale
et activités du Club

Nous avons tenu notre assemblée générale le 10 
janvier 2013, à la salle des fêtes de Saint Michel de 
Rivière.
66 adhérents étaient présents pour élire le nouveau 
conseil d’administration. Notre nouveau Conseil 
d’administration est ainsi constitué�:
Président�: KAPP Pierre
Vice Président�: BEDIN Albert
Trésorière�: KAPP Lucienne
Trésorière Adjointe�: MENUT France
Secrétaire�: VERHULST André
Secrétaire Adjointe�: VERHULST Michèle
Membres�: BEDIN Jacqueline, BORDERIE Monique, 
FORME Amélie, MARONNEAU Nicole, VIATEUR 
Jacqueline, AVRIL Yolande, AVRIL Jean

Activités du club en 2012�:
4 sorties en autocar (l’Ange Bleu, promenade en 
gabare sur l’Isle, Le Bugue et la France en chansons 
à Périgueux).
12 lotos entre adhérents
4 repas dansants avec 4 tombolas
1 concours de belote ouvert à tous

Prévisions 2013�:
4 repas (14 mars, 13 juin, 17 octobre et 12 décembre 
2013)
1 concours de belote ouvert à tous, le 17 février 2013, 
à la salle des fêtes de Saint Michel de Rivière.

1 sortie en Espagne (Costa Brava) les 18, 19 et 20 
mars 2013.
3 autres sorties sont à l’étude, ainsi qu’un autre 
concours de belote et un thé dansant.
Nous vous rappelons que les lotos ont lieu tous les 
deuxièmes mercredi du mois, à la salle du club.
Les autres mercredi, ce sont les joueurs de belote, 
rami, etc., qui occupent les lieux de 14h à 17h30.

Aînés de La Roche-Chalais, nous vous attendons…

Pour tous renseignements ou adhésions : 
M. KAPP Pierre au 05 53 98 76 40
M. VERHULST André au 05 53 91 92 49
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Les Amis de l'Orgue :
2012, une année de concerts variés

C’est par une magnifique soirée que s’est terminée 
la saison de concerts organisés par l’association 
Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais.
Les groupes Amabile (Bonnes) et Vocalis (Saint-Au-
laye) ont interprété un florilège d’œuvres de la 
Renaissance à nos jours, superbement accompa-
gnées par Sarah Shaw au clavier et dirigées par 
Élisabeth van Moorsel. 
Une large place du programme s’articulait autour 
du thème de Noël et le public, venu nombreux, a pu 
reprendre en chœur les chants traditionnels.
Cinq concerts ont été organisés en 2012 à l’église et 
dans la Salle Culturelle du Temple.
On a pu y apprécier des instruments très divers� : 
clavecin, flûtes, violon, violoncelle, harpe, piano, 
etc. Malheureusement, les travaux de restauration 
de l’orgue n’ont pas encore débuté, ce qui a 
entraîné l’annulation de deux des récitals prévus.

Le programme 2013 fera la part belle au chant et à l’orgue que nous retrouverons dans toute sa plénitude 
après l’indispensable rénovation tant attendue. 

Alain DESPOIS, Président des «�Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais�»

Le concert de Noël.

Un lâcher de truite.

A.A.P.P.M.A. «�La Gaule Rochalaisienne�»
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’année 2012 est révolue et l’association de pêche de 
La Roche-Chalais n’est pas restée inactive.

De nombreux lâchers ont été effectués. Des truites, 
brochets, perches, sandres, carpes et  gardons ont 
été réintroduits dans la Dronne sur un parcours 
allant des communes de Saint-Michel-de-Rivière à 
Parcoul. Tous ces alevinages étaient nécessaires car 
notre rivière semble s’appauvrir depuis quelques 
années.

L’année 2013 s’annonce sous le signe du change-
ment puisque nous allons passer au «�tout internet�» 
au 1er janvier 2014, ce qui signifie que les cartes de 

pêche telles que nous les connaissons aujourd’hui 
n’existeront plus. 
Pour vous procurer votre carte deux solutions 
s’offriront à vous�:
- depuis chez vous en quelques clics en allant sur le 
site www.cartedepêche.fr
ou chez vos dépositaires habituels�: Chasse, pêche, 
fleurs et tradition à La Roche-Chalais et Épicerie à 
Parcoul qui seront équipés en matériel informatique 
afin de vous fournir le précieux sésame.
Vous devez savoir que le site est déjà fonctionnel et 
vous pouvez dès maintenant acheter votre carte de 
pêche 2013 sur internet.

Au cours de l’année, nous effectuerons des 
nettoyages de berges et nous réaliserons une cale à 
bateau à la halte nautique. L’association a perçu 
pour ces deux opérations, des subventions d’un 
montant total de 6 000 €  par la Fédération de Pêche 
de la Dordogne. 

Notre traditionnel repas annuel se déroulera début 
août à la halte nautique.

Je vous rappelle que comme toute association nous 
avons  besoin de bénévoles afin de continuer à faire 
vivre notre association. Si vous avez un peu de 
temps vous serez les bienvenus. Pour cela vous 
pouvez nous contacter au 06 09 15 97 94

Meilleurs vœux à tous,
Le Président, Eric BOGDANOFF
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La présence du Père Noël au marché de Noël de La Roche-Chalais.

Amicale Laïque
Les activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 
2012-2013, ont commencé le samedi 20 octobre par 
une soirée théâtrale. Celle-ci  s’est déroulée à La 
Barde en raison des travaux dans notre salle des 
fêtes. Ce fut un succès, les habitants de La Barde se 
joignant aux parents d’élèves pour applaudir les 
acteurs de la «� Compagnie du  lac� ». La pièce 
comique «�Ma femme s’appelle Maurice�», appréciée 
de tous,  déclencha l’hilarité ininterrompue de 
l’assistance pendant toute la représentation. La 
réussite de ce spectacle décentralisé incitera peut- 
être l’Amicale à organiser d’autres activités de ce 
type dans les salles des villages environnants.

Le loto du 9 novembre ne connut pas la réussite 
escomptée. A cela deux raisons identifiées�: la mani-
festation avait lieu pendant les vacances et de plus à 
un endroit inhabituel en raison des travaux. Un autre 
loto se déroulera au mois d’avril, un dimanche, à 
Saint Michel de Rivière, pour essayer de compenser 
le manque à gagner provoqué par l’échec du précé-
dent. Espérons que les parents et amis de l’école 
sauront se mobiliser pour rétablir la situation.

La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 18 
novembre. Nous remercions la Municipalité de 
Saint-Aigulin pour le prêt du foyer municipal, ce qui 
nous a permis d’organiser cette manifestation dans 
les meilleures conditions. Ce fut une belle réussite, 
les nombreux visiteurs permirent d’assurer un bon 
bénéfice atténuant un peu la déception engendrée 
par le loto.

Le samedi  1er décembre, les bénévoles de l’Amicale 
tenaient un stand de vente de crêpes et de vin chaud 
à l’occasion du marché artisanal proposé par la 
commission culturelle de la municipalité, à la salle 
du Temple. Ils se retrouvèrent une semaine plus 
tard pour la même activité, sur le marché,  puis au 
gymnase,  au bénéfice du téléthon. L’association a 
ainsi pu effectuer un don important à l’AFM.

Le maintenant traditionnel Marché de Noël du 
samedi 15 décembre a été bien fréquenté et apprécié 

de tous malgré une météo très désagréable. Le Père 
Noël, les crêpes et le chocolat ont apporté un peu de 
chaleur à l’humidité ambiante. Merci aux parents qui 
ont participé aux ateliers de confection des objets  et 
à ceux qui fabriquent chez eux, assurant la richesse 
et la diversité des produits proposés à la vente. 
Le samedi  12 janvier, des crêpes ont été vendues sur 
le marché pour aider au financement de la classe de 
découverte des élèves de CM2 (du 27 au 31 mai en 
Auvergne).
Bonne année à tous, au service des enfants bien 
entendu�!

Le bureau de l’Amicale Laïque

Dates à retenir�:
Samedi 2 février : Concours de belote à 20h30 à la 
Salle des fêtes de Saint-Michel de Rivière
Dimanche 14 avril�: Loto à 20h30 à la Salle des fêtes 
de Saint-Michel de Rivière
Samedi 27 avril� : Concert à la Salle des Fêtes de 
Saint-Michel de Rivière
Samedi 4 mai� : Concours de pétanque à 14h30 au 
boulodrome à 14h30
Vendredi 28 juin�: Fête des Écoles publiques sur la 
Terrasse à partir de 17h30 

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

Secours Catholique : Noël pour tous
L’équipe du secours catholique de La Roche-Chalais a organisé le 18 
décembre 2012 un goûter autour du sapin.
42 familles ont été reçues ce jour-là�: gaufres, galettes et chocolats, arrosés 
de jus de fruits.
Un moment convivial qui a permis un échange entre les personnes seules et 
les enfants.
Après le goûter, distribution de colis alimentaires et de jouets.
Sur les 42 familles, nous comptons 14 personnes âgées seules et en difficulté, 
28 familles et 53 enfants.
Le partage est l’affaire de tous et le secours dure toute l’année pour les plus 
démunis.
Bonne année à tous.
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March'Double
Un club de randonnée plein de vitalité...

Une reprise en ce début d’année 2013 avec un 
nombre de licenciés quasiment identique à l’an 
passé�: 78 adhérents.

Nous proposons à nos licenciés des randonnées 
principalement le dimanche (3 par mois) sur nos 
trois communes, dans les départements voisins ou 
d’autres plus lointaines. 

En mai, le hasard du calendrier nous a permis  de 
proposer un séjour «�Randonnée�» sur 5 jours�à la 
découverte du Languedoc/Roussillon dans la région 
d’Argelès sur Mer.

La soirée dansante organisée par le club aura lieu le 
samedi 23 février 2013 à Saint-Michel-Léparon. 

Le dimanche 5 mai 2013, ce sera la 10e édition du 
mythique circuit «� Charlemagne� », randonnée 
pédestre et VTT pour tous�; boucle de 6 à 30 km en 
pleine forêt (arrêts intermédiaires possibles)� : 
renseignements et inscriptions sur le site 
(www.larochechalais.com)

Le club de randonnée participe à la vie locale en 
s’associant à diverses activités comme le Téléthon, 
Agir Cancer ou toute autre action ponctuelle impli-
quant la randonnée. Une sortie cueillette de «�
Champignons� » a été organisée le 11 novembre 
dernier à Saint-Michel-Léparon en présence de la 

Société Mycologique du Périgord�;  passionnés, ama-
teurs et connaisseurs étaient là. 

La marche à pied�! Une activité aux multiples bien-
faits, bénéfique tant pour le corps que pour l’esprit.

C’est l’activité physique la plus naturelle,  elle entre-
tient la souplesse des articulations, renforce les 
muscles et les os sans effort violent, développe les 
capacités respiratoires, améliore le système 
cardio-vasculaire. Elle se pratique à tout âge, en 
toutes saisons à condition d’être confortablement 
chaussé. 

Au sein d’un groupe, cette activité  permet les 
échanges et évite l’isolement. C’est donc bénéfique 
pour le moral. 
Vous n’avez jamais fait de randonnée, vous avez 
envie de marcher, de rencontrer un groupe sympa-
thique, venez vous joindre à nous pour effectuer 
une ou deux randonnées sans aucun engagement 
de votre part�: chacun à son rythme à la découverte 
de la nature sur les multiples sentiers de notre 
région…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Renseignements�:
Annie Moulinier (Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54)

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

Une randonnée en Charente sous le soleil.

Etude très sérieus e par le président ; environ 120 variétés ont été trouvées ce 
matin là ! De quoi attirer notre la curiosité 

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

Création de «�Bboy Academy�»
Bientôt sur La Roche-Chalais ouverture de l'association "Bboy Academy" qui veut 
développer les cultures urbaines et plus particulièrement la danse hip hop 
(Breakdance). 
Des cours seront mise en place très bientôt, pour plus de renseignements vous 
pouvez nous contacter :  par téléphone au 06 83 78 45 80 
ou sur notre page Facebook en tapant "Bboy academy"

25

g
sur le site de La Roche-
is.com) ainsi que dans
nes

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



26

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative

La visite surprise du Père Noël.

Le Cercle Festif

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

Gym volontaire

Le Cercle festif a offert à la population, le mercredi 26 décembre 
une séance de cinéma gratuite (Chimpanzés des studios Disney) 
en collaboration avec l’association «�Le Club�».
Ce film a de plus été présenté en avant première, il ne sortira en 
salles que le 20 février 2013.

Les membres du Cercle Festif vous présentent leurs meilleurs 
vœux et comptent sur votre participation aux manifestations 
2013 dont vous trouverez le détail ci-dessous.

Calendrier 2013�:
Carnaval�: le 16 mars
Marché nocturne�: le�19 mai 
Repas + soirée�: le 14 juillet
Marché nocturne�: le 14 août
Fête locale�: 31 août et 1er septembre

Le bureau du Cercle Festif

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

Une année 2012 qui se finit en beauté, en effet à 
l’occasion de la dernière séance de baby gym, les 
enfants ont eu la chance de profiter d’une visite 
surprise du père noël. Au programme, cadeaux et 
chocolats pour préparer les fêtes comme il se doit.
Malheureusement l’année 2013 commence par une 
triste nouvelle, Mme Francine Prisselkoff, tréso-
rière adjointe du club, a perdu son mari le 
dimanche 6 Janvier. Le club de gym, tient à trans-
mettre à elle et sa famille toutes ses condoléances, 
et nous leurs souhaitons beaucoup de courage dans 
cette épreuve.
L’année sportive n’est pas finie, il est encore temps 
de s’inscrire, quel que soit votre âge, il y a forcé-
ment une session faite pour vous. Les fêtes sont 
passées, il est maintenant temps de se remettre au 
travail …
On vous attend�:
- Le lundi de 19h à 20h pour une gym tonique et rythmée.
- Le jeudi de 19h15 à 20h15 pour un cours de step.
- Le jeudi de 15h à 16h (pour les séniors), cours rythmés avec des jeux d’équilibre, de mémoire…
- Le jeudi de 16h45 à 17h30 (enfants âgés de 2 à 5 ans), motricité et jeux éducatifs.

Nous n'arrêtons plus
notre présidente…

Elle marche depuis 2009 sur tous les chemins menant à St Jacques- 
de-Compostelle et maintenant, elle vient de publier un livre « Mes 
premiers pas vers St Jacques-de-Compostelle ».
Quelle réussite, ce samedi 27 octobre lors de la présentation de son 
livre, où devant une salle de cinéma comble, entourée de ses amis, 
notre présidente nous a fait partager avec émotion son aventure.
Nous lui souhaitons pour 2013 "un buen camino" sur la Via de la 
Plata.
Le bureau 
Véronique, Hélène, Francine, Rosemarie, Françoise

- Le jeudi de 16h45 à 17h30 (enfants âgés de 2 à 5 ans
j p yp

Nou
notr

Elle marche d
de-Composte
premiers pas
Quelle réussit
livre, où deva
notre préside
Nous lui souh
Plata.
Le bureau 
Véronique, Hélè
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Mbour Amitié
A l’aube de cette nouvelle année, nous venons vous 
présenter nos meilleurs vœux.
Que 2013 vous procure la réalisation de tous vos 
projets et vous garde en bonne santé.
Le 8 janvier 2013, s’est déroulée à La Roche-Chalais, 
notre Assemblée Générale.
Nous y avons évoqué les actions passées, en particu-
lier l’envoi de notre container à Dakar, que nous avons 
pu envoyer grâce à la subvention exceptionnelle 
accordée par nos 3 communes, ainsi que celle du 
Crédit Agricole, en appui à notre propre apport finan-
cier, est enfin arrivé à bon port.
Nous avons également fait part à l’assemblée, du 
courrier de Robert Diouf, directeur de l’école que 
nous parrainons. 
Celui-ci nous disait se joindre à nous par la pensée, et 
tenait à remercier tous ceux qui ont participé à notre 
action «�container�». Il remercie particulièrement la 
Mairie de La Roche-Chalais et le Crédit Agricole, sans 
qui nous n’aurions pu aboutir.
Bien entendu, nous avons toujours des projets impor-
tants, et pour les financer, nous avons programmé 
notre Soirée africaine 2013, pour le 6 avril prochain, à 
la salle des fêtes de Saint-Michel de Rivière.
Comme l’an passé, nous vous proposerons un repas 
africain et l’animation sera effectuée par le même 
groupe de percussionnistes de Créon�: HIP PERCUT. 
Celui-ci nous proposera un spectacle différent de 

celui de 2012, nous demandant uniquement de lui 
régler ses frais de déplacement.
Nous vous rappellerons cet évènement par des 
affiches distribuées dans les commerces de proxi-
mité, et souhaitons vous retrouver nombreux pour 
passer cette soirée conviviale tous ensemble.
Dès à présent je vous donne les numéros de télé-
phone à appeler pour nous contacter, à partir du mois 
de mars prochain�:
05 53 91 14 63  /  05 53 91 46 05 / 05 53 91 65 51

Autre projet : diaporama, présentation de 
l’association le 18 mars à 14h30 à la bibliothèque de 
Parcoul. Vous y êtes cordialement invités.

La Présidente Aline GRANGE

Pays de Dronne-Double
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis la rentrée sportive 2012, l’école de foot se porte 
bien. En effet de nouveaux enfants sont arrivés, ce qui nous 
permet aujourd’hui de comptabiliser 100 enfants qui 
pratiquent régulièrement. 
Tout ceci ne serait pas possible sans le travail des béné-
voles qui, chaque jour, prennent du temps pour installer un 
climat de confiance avec les parents et les enfants.
On constate aujourd’hui, en regardant les parcours et les 
classements, que le travail général de l’école de foot est bon.
Il est encore temps pour tous les enfants qui souhaitent 
nous rejoindre de venir essayer la pratique pendant un 
entrainement.
Pour plus d’informations retrouvez- nous sur notre site� : 
http://paysdronnedouble.footeo.com/

Association Musicale
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cette année, notre association accueille 45 élèves 
dont 12 inscrits au cours d'éveil musical qui se déroule 
en deux séances depuis le mois de janvier. La motiva-
tion et le savoir faire de notre jeune professeure 
semblent plaire aux enfants puisque nous sommes 
passés de 5 élèves en 2011/2012 à 12 cette année.
Nous avons également accueilli au sein de notre 
équipe un nouveau professeur de guitare, lui aussi 
jeune et motivé.
Les cours de piano, batterie, et guitare classique sont 
toujours assurés par nos professeurs respectifs avec 
succès et motivation.
Les cours de solfège sont ouverts à tous les élèves et 

entièrement gratuits.
Notre association, par le biais de deux de nos profes-
seurs, participe à des ateliers musicaux au sein de la 
Bergerie.
Nous profitons de cet article pour remercier toutes 
les personnes ayant participé au karaoké organisé à 
l'occasion du Téléthon 2012. Nous y avons pris beau-
coup de plaisir et espérons renouveler l'expérience en 
2013.
Tout le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 
2013.

Nadine LEVRAUD, Présidente de l’Association Musicale

L'école de football.
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Journée sports découverte au Maine Pommier à Lagorce (33).

Visite du Comité Technique le mercredi 9 Janvier.

USEP

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

Tennis Club

Cette année encore, l’association «�USEP�» est plus 
que jamais présente dans le développement des 
pratiques sportives au sein des écoles de notre com-
mune, avec pour objectif premier� : le plaisir des 
enfants. 
L’année scolaire a commencé  avec la journée natio-
nale du sport au Maine Pommier (33), le 19 sep-
tembre 2012, qui a réuni plus de 70 enfants de notre 
école et près de 200 enfants en tout (rencontre 
régionale). Nos amis de Gironde ayant organisé cette 
journée hors temps scolaire, nous ne pouvons que 
nous féliciter de son succès.
Les enfants de la maternelle ont été initiés, le temps 
d’une séance, à la baby gym. Au programme diffé-
rents exercices de motricité, d’équilibre et des jeux 
pré sportifs.
Ils ont aussi participé avec des élèves du secteur de 
Saint Aulaye à une rencontre d’athlétisme autour 
des activités�: lancer, courir, sauter.
Pour clôturer cette année 2012, un cross a été orga-
nisé au sentier botanique de la Valouze. Malgré des 
conditions climatiques déplorables, la bonne 
humeur était au rendez-vous et les enfants se sont 
surpassés�!
Un grand merci aux parents sans qui tous ces 
projets ne seraient pas possibles, ils nous accom-
pagnent et nous aident à chacune des manifesta-
tions. En espérant que d’autres parents viennent 
encore nous rejoindre.
L’année 2013 s’annonce sportive, dès  le 25 février  
une rencontre jeux d’oppositions au dojo départe-

mental est programmée pour les élèves du cycle 2.
Les enfants de la maternelle devraient profiter une 
nouvelle fois d’un cours de baby gym dans les 
semaines qui arrivent.
D’autres évènements auront lieu en fin d’année, ces 
derniers restent encore à déterminer, mais le petit 
tour sera reconduit pour 2013 avec encore une fois la 
participation de nos amis girondins.
La présidente et l’ensemble du bureau «� USEP� » 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année,  qu’ils souhaitent sportive pour tous 
évidemment.

Le bureau de l’association USEP

Le tennis club de La Roche-Chalais, sous l’impulsion de son éducateur Fred Hector, continue son développe-
ment. Ce sont aujourd’hui près de 130 licenciés qui portent fièrement les couleurs du club. Notamment chez 
les séniors, où 20 adultes représentent La Roche-Chalais dans le championnat du Périgord.
Grâce au travail du président, Fred Hector (BE Tennis) peut aujourd’hui proposer des cours de tennis aux 
collégiens. Une vingtaine d’enfants suivent chaque semaine deux heures de pratique, sous la responsabilité 
d’une personne diplômée.

Le président rappelle à tout le monde qu’il est 
encore temps de s’inscrire. En effet, les enfants et 
les adultes sont attendus aux créneaux horaires qui 
leur correspondent, afin de découvrir ce merveilleux 
sport qu’est le tennis (voir les horaires ci-dessous):
Mardi�: 17h-18h (5 ans)
Mercredi�: 13h-16h (enfants des écoles Primaires)
Vendredi�: 17h- 18h (enfants des écoles Primaires)
Vendredi�: 18h- 22h (adultes)
Samedi�: 9h- 14h (12 à 18 ans)

Pour les personnes qui souhaitent pratiquer le 
tennis sans compétitions, il existe «�le Pass Tennis�», 
ceci vous permet de suivre des cours avec le BE 
Tennis, en payant seulement le prix de la licence.

Pour toute information le président, M. Michel 
Salzat, reste à votre disposition au numéro suivant�: 
06 20 40 46 42
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Repas des aînés

Nos anciens toujours en forme.

La salle des fêtes de La Roche-Chalais étant indispo-
nible à cause des travaux réalisés en ce moment, le 
repas des aînés a eu lieu dans la salle des fêtes de 
Saint-Michel de Rivière. Pour effectuer la navette entre 
La Roche et Saint Michel un minibus était mis à la dispo-
sition de nos aînés dépourvus de moyens de locomotion.
Un repas de gala leur fut servi. Ils ont dansé fort tard au 
son de l’accordéon.
Les bénévoles des associations et les élus servaient le 
repas. C’est la tradition depuis 21 ans.
Dans son allocution, Jacques MENUT le maire, fit part 
de sa satisfaction de voir les acteurs de la vie associa-
tive de la commune se mettre au service de nos anciens 
pour leur apporter toujours un peu plus de bonheur. Il 
remercia l’APEL Jeanne d’Arc et Sacré Cœur pour avoir offert une rose à toutes les dames, comme c’est le cas 
chaque année. Ce petit geste bien sympathique fut très apprécié des convives. 
L’ambiance était tellement chaleureuse que nos anciens ont eu de la peine à se séparer et se sont déjà donné 
rendez-vous pour l’année prochaine.

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

A l'occasion de ses voeux annuels à Parcoul, le samedi 20 Janvier 2013, M. Gendreau, Maire et Conseiller Général, a 
remis la Médaille du Conseil Général à M. Bernard, pour lui-même et l'entreprise Bossi qu'il dirige. M. Bernard a 
rappelé l'historique de l'entreprise et souligné le mérite de Constant Bossi, son créateur, self-made-man et 
autodidacte. Félicitations aux dirigeants et aux employés.
J.C. Pointet, maire délégué de Saint-Michel de Rivière.

BOSSI: une entreprise à l'honneur:

Les vœux à SML

Le columbarium.

Ce 12 janvier, J.-P. Arnaudinaud 
entouré des Elus et des Voix Consul-
tatives de Saint-Michel Léparon,  a 
prononcé ses vœux à toute la popula-
tion, devant une assemblée consé-
quente. Le Conseiller Général J.J. 
Gendreau, les maires et adjoints de 
nombreuses communes du Canton, 
les pompiers et les gendarmes, ont 
honoré notre bourg de leur présence. 
Notre Conseillère Régionale Béatrice 
Gendreau était excusée, ainsi que la 
Présidente de la Communauté de 
Commune, M. l’Abbé Béhague et la 
Trésorière Mme Petit.
M. le Maire a évoqué les actions de 
l’année 2012�:
Le columbarium, la rénovation de la 
Chapelle du Bost, le goudronnage 
des routes et le point à temps.
Les priorités pour 2013, sont�:
- la mise aux normes des sanitaires 
de la salle des fêtes
- le vestiaire des services tech-
niques, ainsi qu’un petit local pour 
préserver le petit matériel
- l’aboutissement du PLU, malgré 
les contraintes, et de 
l’Aménagement Foncier et Agricole
- réhabilitation de la Pierre de 
Champmartin.
Les membres des  Services Tech-

niques ont été 
félicités et remer-
ciés pour leur 
engagement�:
130 km de routes, 
3 églises, 3 cime-
tières, bâtiments 
c o m m u n a u x , 
etc…, alors qu’ils 
ne sont que trois 
employés pour 
gérer tout ce travail. 
Notre secrétaire de Mairie, depuis 
2012, doit assurer la même quantité 
de travail que précédemment, avec 
moitié moins de temps�! Ça coince�! 
Affaire à suivre…
Les diverses associations de la com-
mune ont été encouragées pour leur 
investissement et leurs actions 
diverses, qui animent notre terri-
toire.
La salle des Fêtes a été particulière-
ment bien décorée par nos employés 
communaux, dont Nathalie Levraud, 
qui a créé de très belles présenta-
tions florales. 
Une innovation cette année�: une petite 
exposition de tableaux de pastel (Mme 
Williams), des photos magnifiques (M. 
King) et de cartonnage (Mme Hugues), 
tous habitants de notre commune, a 

agrémenté notre cérémonie et a été 
très appréciée.
Notre Conseil Municipal a adressé 
une pensée toute particulière à ceux 
de nos administrés, retenus chez eux 
par la maladie. 
Au nom des élus de Saint-Michel 
Léparon, J. P. Arnaudinaud a tenu à 
souligner la disparition de notre 
ancien Maire M. Bernard Duffau-La-
garosse.
Il a souhaité à l’assemblée, ses meil-
leurs vœux de santé, de bonheur et 
un excellent moral pour 2013.
Après une allocution particulière-
ment suivie par un auditoire attentif, 
«� les� » verres de l’amitié ont été 
offerts à toutes les personnes 
présentes, accompagnés de quiches, 
pizzas etc…, dans la plus grande 
convivialité.
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Ecole élémentaire

Un grand merci pour Martin

Classe de découverte : direction l'Auvergne.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM1�:
Comme chaque année, les activités organisées par 
l’Amicale Laïque ont permis de financer l’achat de 
dictionnaires destinés aux élèves de CM1. Ils pourront 
ainsi les utiliser pendant leurs deux dernières années à 
l’école élémentaire et les conserver pour leurs années de 
collège. Merci aux bénévoles qui par leur dévouement 
rendent possibles de telles actions.
Classe de découverte 2012�:
Elle se déroulera du 27 au 31 mai à Murat le Quaire en 
Auvergne. Les élèves de CM2 travailleront plus particuliè-
rement sur le thème du volcanisme et découvriront une 
belle région française. Pour financer ce projet, un 
concours de belote se déroulera le samedi 2 février à la 
Salle des Fêtes de Saint-Michel-de-Rivière (organisé  par 
l’Amicale Laïque). Une tombola, dont les billets seront 
vendus par les élèves de la classe débutera fin janvier.
Projet piscine�:
Le projet piscine qui avait bien fonctionné l’année dernière 
sera reconduit. Il a pour objectif l’apprentissage de la 
natation pour les élèves du cours préparatoire. Le projet 
est financé par l’Amicale Laïque et l’association USEP.
Cinéma et goûter de Noël�:
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes de Noël, 
d’une séance de cinéma gratuite (le dernier Astérix) et 
d’un goûter offert par la municipalité.
Échanges Grande Section-CP�:
Les échanges entre les élèves de Grande Section de 
l’école maternelle et de CP ont commencé. Ces 
rencontres permettent aux enseignantes de travailler sur 
un projet commun et facilitent surtout l’intégration des 
élèves de maternelle dans leur prochaine école. Pendant 
que les plus petits découvrent les locaux et leur future 
maîtresse, les plus grands reviennent, l’espace de 
quelques heures, à leur ancienne école avec beaucoup de 
plaisir.
Classe d’eau des CM1�:

Au mois d’octobre, les CM1 ont bénéficié pendant une 
semaine d’une classe d’eau. Au travers d’activités variées 
(visites, sorties, intervenants extérieurs, jardinage…) les 
enfants ont découvert le cycle de l’eau, la nécessité d’en 
préserver la qualité ainsi que les installations commu-
nales. Merci à l’Amicale Laïque,  la municipalité, l’agence 
de l’eau pour le financement et aux parents qui ont 
accompagné le groupe pour les sorties. Ce projet a donné 
lieu à une présentation (exposition et séance vidéo) aux 
parents, fort appréciée de tous.
Marché de Noël�:
Les élèves ont confectionné des objets dans le cadre des 
activités artistiques. Leurs productions sont venues enri-
chir l’offre des réalisations offertes par les parents et les 
amis de l’école pour le marché de Noël du 15 décembre.
Journal de l’école�:
Le journal du premier trimestre est paru fin décembre. Il 
a été vendu au prix de 2€ au profit de la coopérative de 
l’école. Tous les élèves contribuent à sa fabrication, ils y 
écrivent des textes, dessinent ou encore inventent des 
jeux pour le rendre plus attractif.
Les enseignants se joignent à moi pour souhaiter à tous 
une très bonne année 2013�;

Pascal NEIGE
Directeur de l’École Élémentaire de La Roche-Chalais

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

En juin dernier, Martin était victime d'une grave infec-
tion pulmonaire à  l'hôpital de Libourne.
Transféré en urgence à Bordeaux, il y restera près de 3 
semaines en réanimation et 10 jours en convalescence.
Suite à des examens approfondis, les médecins ont 
diagnostiqué une maladie génétique rare entraînant 
une défaillance du système immunitaire. Sa seule 
chance de survie est une greffe de moelle osseuse.
Martin est à Paris depuis le 22 novembre et a été  greffé 
le 13 décembre. Il est sorti de sa bulle le 9 janvier. Son 
état de santé s'améliore de jours en jours et les 
premiers résultats sont positifs. Il restera cependant 
encore 2 mois à Paris.
Nous tenons par ce petit message à remercier toutes 
les personnes, connaissances, amis, les élus mais 
également toutes les associations, commerçants, 
artisans et entreprises qui se sont mobilisés ces 
derniers mois pour nous aider à faire face à la situation.
Votre mobilisation nous permet de rester près de 
Martin tout au long de son hospitalisation et faire face 
aux différentes dépenses pour vivre plusieurs mois à 
Paris.
Merci à tous pour cet élan de solidarité et de générosité 

en faveur de 
Martin.
Nous fêterons son 
1er anniversaire à 
Paris, qui sera 
pour lui comme 
pour nous une 
seconde nais-
sance.

Pour rendre hom-
mage au combat 
de Martin et pour 
tous les enfants 
malades, nous réfléchissons à créer ces 
prochains mois, une association permettant de collec-
ter des fonds au profit des familles, de notre commune 
et des alentours, qui rencontrent des difficultés liées à 
la maladie grave de leurs enfants.

Amitiés à tous et très bonne année 2013.

La famille Trotet.

e joignent à moi pour souhaiter à tous 
née 2013�;

Élémentaire de La Roche-Chalais

////////////////////////////////////////////////////////////
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léchissons à créer ces

Merci à tous
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Les aventures de Tétanlère et Pensatou au gymnase.

Marche solidaire

Une marche de générosité et de solidarité.

Le Samedi 1er Décembre, les habitants de La Roche-Cha-
lais et des alentours ont prouvé toute leur générosité à 
l’occasion de cette marche solidaire. Touchés par la situa-
tion exceptionnelle d’une famille, les habitants ont répondu 
présents. 
Le tissu associatif local est aussi un grand acteur de cette 
réussite, et plus particulièrement les clubs «�March’Double�» 
et «�Gym volontaire�»,  sans qui cette journée n’aurait pas 
eu lieu. En effet, grâce à des bénévoles dévoués, 
l’organisation, la mise en place et le déroulement de la 
journée fut un grand succès.

Encore un grand MERCI à vous tous pour cette famille�!! 

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

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

Ecole maternelle
Le premier trimestre a défilé à toute allure avec 
l'enchaînement d'activités variées. Nos plus jeunes 
élèves apprécient déjà l'école et les pleurs sont raris-
simes.

En septembre, les enfants ont été conduits au Cirque 
Pinder, c'était merveilleux�! D'abord quelle expérience 
de voyager dans un bus�! ... Et puis, le spectacle si éton-
nant avec tant d'artistes et d'animaux.

En octobre, a débuté l'échange des classes de Grande 
Section avec le Cours Préparatoire pour étudier des 
histoires de loups.

En novembre, un conte de Noël, spectacle de marion-
nettes, a été offert par l'école. «� Nez rouge, le petit 
renne de Noël�» a enchanté les enfants par sa féerie.

En décembre�: autre découverte … une sortie au cinéma 
pour «� Kirikou et les hommes et les femmes� » était 
offerte par la municipalité.

Une rencontre sportive a permis de faire la connais-
sance d'une autre école�: la maternelle de Saint-Aulaye. 
Nos jeunes élèves ont joué à sauter, courir et lancer 
dans le gymnase sur l'histoire des aventures de Tétan-

lère et Pensatou. Au total près de 160 petits élèves USE-
Piens ont partagé le plaisir de vaincre le vilain rat noir�! 
L'école remercie les parents d'élèves qui ont aidé à 
encadrer tous les groupes, Mrs Alain Trotet et 
Stéphane Chagnon (conseiller pédagogique) pour leur 
contribution au déroulement de cette journée sportive.

Pour clore ce 1er trimestre, nous avons eu la visite du 
Père-Noël qui a distribué des cadeaux aux enfants 
sages (remerciements à l'Amicale Laïque)...

Corinne NEIGE : Directrice de l'école maternelle

OCCUPATION DE LA SALLE DU TEMPLE DEPUIS SON INAUGURATION EN 2010
 MANIFESTATIONS EN 2010 MANIFESTATIONS EN 2011 MANIFESTATIONS EN 2012

 Type Nombre Visiteurs Type Nombre Visiteurs Type Nombre Visiteurs

Conférence 1 94 Conférence 2 86 Conférence 5 203
Exposition 1 85 Exposition 7 630 Exposition 10 827
Concert 1 87 Scolaires 1 139 Scolaires 1 141
    Concert 1 33 Concert 2 98
    Lecture 1 67 Marché Noël 1 100

TOTAL VISITEURS 266 TOTAL VISITEURS 955 TOTAL VISITEURS 1369

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

LE TEMPLE
SALLE CULTURELLE

LE TEMPLE
SALLE CULTURELLE
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EHPAD

Les vœux de Maryse DELIBIE, directrice, en présence de Jacques MENUT, 
maire et président du Conseil d'Administration de l'établissement.

Des vœux, des remerciements, des projets pour l’EHPAD 
«� La Porte D’Aquitaine�»
Le vendredi 11 en après midi, la traditionnelle cérémonie 
de vœux était organisée à l’attention des résidents, des 
familles, des administrateurs, des membres des 
différentes instances, des bénévoles et de l’ensemble du 
personnel.
La directrice, Maryse Delibie se faisait également le porte 
parole du Président du conseil de la vie sociale, M. Caps qui 
malgré sa souffrance et son impossibilité de se déplacer 
avait tenu à souhaiter une très bonne année à tous.
Les vœux ont été l’occasion pour la directrice de remercier 
le personnel pour le travail accompli, rappelant combien la 
direction d’un établissement est une entreprise délicate, 
où chacun a sa place dans l’équilibre de celui-ci et 
l’accomplissement de notre mission�: accompagner dans 
la dignité, le confort, la bonne humeur, le respect de 
chacun, les personnes âgées dépendantes.
Les projets en 2012 ont été nombreux, avec 3 projets 
phares pour l’amélioration des soins�:
Le développement des projets individualisés avec la 
recherche permanente d’approcher au plus près les 
besoins et demandes de chacun dans un espace contraint, 
l’institution.
La réflexion et l’écriture du projet d’accompagnement des 
personnes atteintes de troubles Alzheimer, sur ce point 
Maryse Delibie insistait sur le manque de moyens 
humains, une réalité au quotidien, pour l’ensemble de 
l’établissement.
Le projet PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) 
s’adressant aux personnes souffrant de troubles de la 
mémoire et cognitifs, résidentes de l’EHPAD, qui a pour 
objet au travers d’un programme spécifique de maintenir 
les acquis voir de retrouver certains gestes de la vie 
quotidienne et ainsi de mieux vivre sa maladie. 
L’excellence du travail conduit par C Lotterie, notre 
psychologue, D Fauvel, cadre de santé et des équipes ont 

permis à la directrice de déposer un dossier crédible et 
d’obtenir des moyens supplémentaires (1.5 aide 
soignantes et 0.5 poste d’ergothérapeute)
Au-delà de ces actions, l’accompagnement et l’accueil des 
familles, le développement de l’animation avec l’aide des 
équipes pour aller toujours plus loin ensemble dans 
l’amélioration des pratiques, reste une dynamique forte 
portée par l’équipe de direction et le docteur JL Dumontet.
2012 était aussi la mise en place de la direction commune 
entre le CH de Ribérac et l’EHPAD de La Roche-Chalais. 
Celle-ci a permis d’apporter de la qualification avec du 
temps d’ingénieur qualité et de cadre supérieur de santé, 
de constituer une véritable équipe de direction ainsi que 
des économies redéployées en personnel de soins.
2013 sera l’année du déploiement des projets et le début de 
la formation de l’ensemble des professionnels sur 
l’accompagnement des personnes autour du concept 
«d’humanitude».
Une expérimentation est en cours avec le CHU de 
Bordeaux visant au développement de la télémédecine, 
technologie novatrice permettant un meilleur suivi des 
pathologies chroniques et un accès aux soins pour tous. 
Maryse Delibie évoquait la problématique de 
désertification médicale et la nécessité de réfléchir à de 
nouvelles organisations des soins, à l’EHPAD mais plus 
largement sur le territoire.

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

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

Animations à la bibliothèque
Il y aura une séance de contes à la bibliothèque le mercredi 20 mars à 14h30 avec le centre de 
loisirs la Bergerie et ouverture au public. Le thème retenu�est l’arrivée du printemps. L’animation 
est présentée par Pascale ARDOIN et Xavier BAUNAT de «�Vox populi�».
Une mini conférence se déroulera à la bibliothèque le vendredi 12 avril à 18h30. 
Franck Lafossas interviendra sur l’histoire d’Oradour sur Glane avec séance de dédicace de son 
livre «�Oratorio pour Oradour�». 
L'auteur : né en 1950, famille issue d'un village limousin proche d'Oradour-sur-Glane. Magistrat, 
poète, passionné d'Histoire contemporaine et de culture romaine, la Société des Poétes Français 
lui décerne en 1997 son prix de fondation pour son premier recueil "Oratorio pour Oradour".
Martine PLATEAU - Bibliothèque de LA ROCHE CHALAIS
05 53 90 67 90 - http://bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr/

//
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SML : 11 novembre

Dépôt de la gerbe sur le Monument aux Morts.

Comme chaque année, nous avons procédé à la commémoration du 11 
novembre, sur la place de notre Bourg.
Les anciens combattants, toujours fidèles au poste, ont honoré nos 
morts pour la France, par une cérémonie toujours très émouvante, un 
dépôt de fleurs sur le monument aux morts et le respect avec leurs 
drapeaux.
A. Grange
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L’église Saint Napoléon
Décret impérial du 19 février 1806 :
« Art. 1er. La fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France seront célébrées, dans 
toute l'étendue de l'empire, le 15 août de chaque année, jour de l'Assomption, et époque de la conclusion du concordat.
Art. 2. Il y aura, ledit jour, une procession hors l'église, dans toutes les communes où l'exercice extérieur du culte est auto-
risé ; dans les autres, la procession aura lieu dans l'intérieur de l'église.
Art. 3. Il sera prononcé, avant la procession, et par un ministre du culte, un discours analogue à la circonstance, et il sera 
chanté, immédiatement après la rentrée de la procession, un Te Deum solennel.

(1) A cette époque, la Dordogne n’a pas d’évêque. C’est celui d’Angoulême qui a en charge l’église périgourdine.(

Et voilà nos bourgeois de La Roche-Chalais bien 
embarrassés :
Comment organiser une procession hors l'église... si on 
n’a pas d’église !

Eh oui, en 1806, à La Roche-Chalais, il n’y a pas d’église 
bien que les notables soient d’accord pour dire que cette 
absence au chef-lieu est un handicap pour la ville et son 
commerce. Ils en parlent avec passion depuis de 
nombreuses années.
Le décret de l’Empereur va accélérer les choses. Le plus 
actif partisan de la construction d’une église catholique… 
est un protestant, Jean-Pierre Trigant-Gautier. Il est 
soutenu par le préfet Rivet qui l'apprécie et qui l’a 
nommé maire de la commune en mai 1804.

Cependant des catholiques s’opposent au plan de 
financement de la nouvelle église proposé par le maire. 
En effet, ce plan prévoit la vente de l’église de 
Saint-Michel-la-Rivière qui deviendrait inutile avec ce 

nouveau lieu de culte. Leur chef de file est Vincent 
Mercier né à La Roche-Chalais le 21 janvier 1753. En 
1803, il porte le nom de sa terre, Bellevue. Il est 
voiturier, responsable de la poste et receveur buraliste. 
De plus, il gère les terres du citoyen Frédéric Séraphin La 
Tour Dupin, fils du dernier seigneur de La 
Roche-Chalais guillotiné en 1794. Il est chargé de la 
vente des dernières propriétés des La Tour Dupin. Il se 
charge de négocier avec le sieur Latourdupin pour un don 
pur et simple à la commune du terrain nécessaire à la 
construction d’une église. Sa position d’homme de 
confiance de la noble famille et le succès attendu du don 
lui ont fait espérer la charge de maire, mais en mai 1804, 
à sa grande déception, le préfet ne lui a octroyé qu’une 
place d’adjoint de Jean-Pierre Trigant-Gautier.

Les habitants de Saint-Michel-la-Rivière craignent la 
démolition de leur église, l’aliénation de leur cimetière et 
du presbytère. Ils écrivent à leur évêque(1) que cette 
nouvelle église n’est pas indispensable dans un bourg de 

n
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(2)  Agissant comme fondé de pouvoir de Monsieur Frédéric-Séraphin Latourdupin et procureur constitué.
(3)  Au sujet de cet alignement, voir ce que j’en ai dit lorsque j’ai évoqué la création de la rue appelée aujourd’hui Rue de la Terrasse, rue créée 
par le dernier seigneur de La Roche-Chalais en 1778.

(2
(

de religion mixte qui ne compte que 96 maisons. Seuls en 
bénéficieraient marchands et cabaretiers groupés autour 
du futur édifice et qui sont presque tous protestants... Cet 
appel émouvant ébranla l'évêque qui les rassura. (archive 
de l'Évêché de Périgueux)

Dès le mois d'avril 1806 le projet du maire est au point : 
L’église coûtera 21  334,64 F. Soutenus par le 
sous-préfet Galaup, les catholiques, regroupés autour 
des habitants de Saint-Michel, vont bloquer le plan de 
financement de J-P Trigant en faisant refaire l’acte de 
donation du terrain nécessaire à la construction de 
l’église.
La première donation est remplacée par une seconde 
portant expressément que ce terrain n’était donné 
qu’aux conditions que l’église de Saint-Michel, 
située sur l’une des extrémités de la même 
commune, ne serait pas employée à la construction 
de la nouvelle. L’acte de la nouvelle donation est 
daté du 8 avril 1806. Il précise en outre que 
Monsieur Mercier Bellevue fixera de concert avec 
Monsieur le Maire et les membres du conseil 
général de la commune de La Roche-Chalais et St 
Michel, et Monsieur Galaup sous-préfet de 
l’arrondissement de Ribérac, habitant de La 
Roche-Chalais, la place et l’étendue du terrain 
qui leur paraîtra convenable pour la construction 
d’une église dans le lieu qui m’appartient au 
terrein ci-devant appelé «  cour du château  »… 
Cette donation à perpétuité, est faite aux 
conditions suivantes : 
Que la dite commune fera célébrer le dix-huit 
avril de chaque année dans l’église batie au dit 
lieu une messe des morts pour le repos de l’âme de 
feu Jean Frédéric Latourdupin mon père mort sur 

l’échaffaud à Paris le dix huit avril 
1794 ;
 … que l’église de St Michel de la 
Rivière ne sera point vendue ni 
démolie pour procéder à 
l’édification de l’église et du 
presbytère à faire à La Roche…
Et le donateur précise qu’il se 
réserve de reprendre son terrain 
sans être obligé même de 
rembourser le prix de ladite église 
si ses conditions ne sont pas 
respectées.
Cette clause complique le 
financement prévu par le maire 
pour la nouvelle construction.  
Mais J-P. Trigant-Gautier est un 
homme d’action. Il n’a d’ailleurs 
pas attendu la signature de l’acte 
de donation pour lancer une 
première souscription, dès le mois 
de janvier.

 Le 4 mai 1806, Pierre François 
Galaup, sous-préfet, accompagne 
le maire et les membres du conseil 
municipal  : Trigant-Geneste, 
Mercier-Bellevue(2), Mie Gulin, 

Leboeuf, Beauregard, Jean Valteau, Bouton et Patureau. 
La petite troupe se transporte dans la cour du ci-devant 
château pour fixer l’étendue et les limites du terrain que 
Latourdupin veut donner à la commune. Cette portion 
de terrain est à prendre à l’est, joignant le sieur Louis 
Robert. Elle aura trente mètres du nord au sud et vingt 
mètres de largeur à chaque bout, contenant donc six 
cents mètres carrés. Il est bien précisé que le frontispice de 
l’édifice à bâtir ne dépassera pas l’alignement de la maison 
du sieur Jean Thévenin(3).

Voici le récit qu’en fait J-P Trigant :
Mon épouse sur son lit de mort, prête à rendre le dernier 
soupir, M. Galaup, accompagné d’une brigade de 

de religion mixte qui ne compte que 96 maisons. Seuls en
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soupir, M. Galaup, accompagné d une brigade de 

Une partie de l'acte des souscriptions.
On notera que certains expriment leur promesse de don en francs, d’autres en livres. 
Les changements du nom de la monnaie sont toujours difficiles !

Pour la charpente, les charpentiers parcourent les bois des alentours à la recherche de 
chênes bien formés pour la charpente, comme le faisaient les charpentiers de marine. 



gendarmerie venant de Ribérac, faisait défoncer les portes 
de l’église dont les travaux de l’intérieur n’étaient pas 
terminés. Il en prenait possession ainsi que de tous les 
matériaux m’appartenant qui s’y trouvaient, sans vouloir 
même qu’il en fut fait état.
J-P Trigant-Gautier dépose un recours devant le Conseil 
d’État. Le nouveau préfet, le baron Maurice, le soutient 
et les usurpateurs sont obligés de lui remettre son bien. 
Trigant en profite pour faire terminer les travaux avec 
notamment un autel encadré d’aigles impériales et un 
beau fronton triangulaire qui porte une inscription en 
latin : 
"quid retribuit domini per omnibus quae retribuit mihi."
Que l’on peut traduire par :
"ce qui récompense le seigneur pour toutes les 
choses qu'il m'a données en échange."

Lui n’est guère récompensé  : son épouse 
est morte la veille de Noël 1809 et si 
l’église est terminée au mois d’août 1810, 
une fois encore, le 5 du mois, la 
municipalité sans autre prérogative que celle 
du plus fort prend (aidée d’une brigade de 
gendarmerie commandée par M. Galaup) 
possession de mon église… J-P Trigant, 
volontairement, ne conteste pas cette 
nouvelle et illégale prise de possession à 
main armée car un accord, diligenté par le 
préfet, est en vue. Celui-ci a ordonné que 
des experts choisis par les parties évaluent 
les travaux de façon que la municipalité 
l’indemnise justement. Les experts 
tombent d’accord sur la valeur de l’édifice : 
28 306,50 F.
Malgré cet accord dûment signé et validé 
par le préfet, le maire Mercier-Bellevue, 
manipulé par le sous-préfet Galaup, va 
commencer par tergiverser. Ce n’est que le 
11 février 1811 que le conseil municipal 
vote un impôt extraordinaire de 14 394,87 
F, le surplus et les intérêts devant être pris 
sur les revenus ordinaires de la commune. 
Au bas de la délibération, J-P Trigant écrit 

bien imprudemment :
Je soussigné déclare qu’étant satisfait et désintéressé par la 
délibération qui précède, je ne veux ni ne dois contrarier le 
Conseil municipal dans ses moyens de libération  ; en 
conséquence je n’ai aucune observation à y faire.
Les choses semblent donc réglées mais J-P Trigant a 
oublié de parler des intérêts du capital dû dans les 
quelques lignes qu’il a ajoutées à la délibération 
municipale !  Le sous-préfet et les maires successifs vont 
chercher chicane pour le paiement de ces intérêts, les 
remboursements seront suspendus, les échéances non 
respectées, la dette communale grossira… 
Au 1er janvier 1830 la commune doit encore à Trigant 4 
337,40 F, capital et intérêts cumulés, et elle  invoque… 
la prescription ! Heureusement pour lui, la Révolution 
de juillet 1830 amène un nouveau pouvoir avec un 
nouveau préfet et un nouveau maire pour la commune. 
Le 11 janvier 1831, au tribunal de Ribérac, la commune 
de La Roche-Chalais est condamnée dans la personne de 
son maire à payer au sieur Trigant la somme capitale de 
2 982,10 F avec l’intérêt de cette somme à compter du 
1er décembre 1819

Cette chronique n’est qu’un résumé de la longue 
polémique qui opposa deux grandes familles de La 
Roche-Chalais, les Trigant-Geneste et les Galaup, 
polémique qui agita la commune durant 25 ans. Un jour 
prochain, j’en ferai une relation plus détaillée de façon à 
rendre hommage aux 154 souscripteurs et à Jean-Pierre 
Trigant-Geneste qui se trouva en partie ruiné par les 
agissements de M. de Galaup, révolutionnaire virulent… 
puis bonapartiste et enfin légitimiste tellement zélé que 
le Roi Charles X l’anoblit en 1826 ! J'y donnerai aussi 
une description très détaillée de l'église Saint Napoléon 
et de son  mobilier. 

Maurice Biret, novembre 2012.

35

Chronique Doublaude par Maurice BiretChronique Doublaude par Maurice BiretChronique Doublaude par Maurice BiretChronique Doublaude par Maurice Biret

gendarmerie venant de Ribérac faisait défoncer les portes

b
J
d
C
c
L
o
q
m
c
r
r
A
3
l
d
n
L
d
s
2
1

C
p

Et contrairement à ce que dit Robert Tatin dans Sylva Edobola, l’église Saint 
Napoléon est en pierre de la région de Bordeaux et de Sainte-Aulaye.
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L’église en 1867 au moment où l’on hésite encore pour savoir s’il faut la réhabiliter 
ou la détruire pour en reconstruire une nouvelle, plus grande, plus haute… digne de 
la commune de La Roche-Chalais. 
Ce sera bientôt chose faite, mais pour la nouvelle, construite de 1868 à 1871,  on 
veillera encore à bien aligner son clocher dans la perspective de la rue qu’avait fait 
tracer le dernier seigneur des lieux. 



VENDREDI 15 FEVRIER à 19h ……………......
Présentation « Madre de Dios »

Faune et flore de la forêt équato-
riale du Pérou. Aude Plateau

Entrée libre

DU 6 AU 20 JUILLET …..............................
Exposition des élèves de l’atelier

de Pastels
de Saint-Aulaye

Entrée libre

EN SEPTEMBRE …....................................
Conférence : Mémoire de l’Occupation 

de Patrice Rolli
Dédicace
Entrée libre

DU 20 AU 28 AVRIL ……………..
Exposition Hommage
Federico García Lorca
Peña de Coutras

Entrée libre

DU 3 AU 17 AOÛT ……………....................
Exposition Sculptures
Algareki
Pascale de Gilbert (Centre Culturel Algareki à 
Menditte - Pays Basque)
Entrée libre

VENDREDI 24 MAI à 18h30 …..
Conférence
L’Esprit des Religions : Le 21ème 
siècle sera-t'il fanatique ou spirituel ?
Dédicace
Entrée libre

DU 5 AU 15 MARS ……………....................
Expo modélisme trains

Démonstration et animation
de 14h à 17h.
Fermeture le lundi.
Entrée libre

DIMANCHE 21 AVRIL à 18h …………….......
Concert > Luis Garate Blanes Duo

Rumba Reggae

Tarif > 8€  / Gratuit - de 16 ans

EN NOVEMBRE à 18h30 ……………............
Conférence : 

Voyage en Inde
Martine Tota

Entrée libre

SAMEDI 1 JUIN à 20h30 ……………............
Concert > Trio pour Bois & Clavecin

Pierre Savinaud, Hélène Charrier 
et Jean-Marc Prevost (Clarinette, flûte, piano)
Mozart - J.S. Bach - Kreisler 
Entrée libre

DU 8 AU 23 JUIN ………….........................
Expo : Mises au Jour 2009

Fonds Départemental d’Art 
Contemporain (FDAC)

Entrée libre

VENDREDI 26 JUILLET à 20h30 ….
Concert > Patrick Lairain
Musique grecque

Tarif > 8€  / Gratuit - de 16 ans
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