
MERIDIEN DE G
MERRIIDDIIEEENNN

DDDEEE GGGRRREEEEEENNNWWIICCHHHHHHHHH

LE BULLETIN D
,
INFORMATIONS MUNICIPALES

LA ROCHE-CHALAIS • SAINT-MICHEL L'ÉCLUSE-ET-LÉPARON • SAINT-MICHEL-DE-RIVIÈRE

SAINT-MICHEL
DE-RIVIÈRE
PAGE 10PAGE 10
Les travaux en cours :Les travaux en cours :
effacement des réseauxeffacement des réseaux

LA ROCHE-CHALAIS
PAGE 6PAGE 6
La nouvelle mairieLa nouvelle mairie

SAINT-MICHEL
L'ÉCLUSE-ET-LÉPARON

PAGE 34PAGE 34
Championnat Régional UFOLEPChampionnat Régional UFOLEP

la porte du Périgord Vert

OCTOBRE 2013 ❖ N° 17LE SITE DES 3 COMMUNES : www.larochechalais.com ou www.larochechalais.fr



2

Editorial

NOUVELLE MAIRIE
Les services administratifs ont emménagé dans la nouvelle mairie le 
vendredi 16 août 2103, prenant possession de locaux neufs, agréables 
et fonctionnels, pour une ouverture au public le lundi 19 août.
Les locaux de l’ancienne mairie, construite au 19ème siècle, étaient 
devenus trop exigus et ne répondaient plus aux exigences du 21ème 
siècle. Il était indispensable d’aménager un nouveau bâtiment. 
Initialement prévu, place de la Victoire, dans l’ancienne gendarmerie, 
il s’est avéré que le projet, bien qu’intéressant, était bien trop coûteux, 
environ trois fois plus que la rénovation du presbytère.

Après négociations avec l’évêché de Périgueux et la paroisse, la commune  a pu 
reprendre possession de l’ancien presbytère, dont elle était propriétaire. Des travaux de 
rénovation ont permis à ce dernier de se transformer en mairie. Ce projet a l’avantage 
entre-autre  de conserver la position géographique de la mairie, place Emile CHEYLUD, 
avec un parking déjà existant. Conformément à la loi sur l’accessibilité des bâtiments 
publics, un accès pour handicapés et personnes à mobilité réduite a été construit, incor-
poré à un magnifique parvis en béton noir poli, ainsi qu’un ascenseur qui permet de se 
rendre à l’étage. 
Une opération «�portes ouvertes�», le mercredi 14 août, a permis à plus de 200 personnes 
de visiter les nouveaux locaux. 

QUE DEVIENT L’ANCIENNE MAIRIE�?
Il était primordial que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) puisse progresser 
dans des locaux indépendants, en toute autonomie, permettant ainsi aux bénéficiaires 
d’être accueillis, dans la  confidentialité, par les services sociaux eux-mêmes. De ce fait, 
il occupe le bâtiment et certaines permanences y sont désormais tenues. L’installation 
du CCAS dans de nouveaux locaux s’est faite sans dépenser un euro supplémentaire, le 
parking, l’accès pour handicapés et personnes à mobilité réduite existant depuis de nom-
breuses années. 

Vous pourrez lire dans ce numéro d’info’3 un article très intéressant de Maurice BIRET. 
Après des recherches minutieuses aux archives départementales, il nous décrit la 
construction de l’ancien presbytère, devenu aujourd’hui la mairie, avec beaucoup de 
détails comme il sait si bien le faire.

LA SALLE DES FÊTES
Construite il y a cinquante ans, des travaux de rénovation et de mise aux normes très 
importants ont dû être entrepris. A l’heure où vous lirez ces lignes ils devraient être 
terminés.
Beaucoup d’entre vous sont impatients de retrouver leur cinéma. Ils ont raison. Le 
cinéma dans une commune rurale est un lien social fort et privilégié entre les habitants. 
Les bénévoles de l’association «�Le Club�», qui se sont beaucoup impliqués pendant les 
travaux, nous promettent une superbe rentrée automnale avec une programmation de 
grande qualité. Faisons leur confiance et reprenons le chemin de notre cinéma qui nous 
a beaucoup manqué.  

Bien cordialement

Jacques MENUT
Maire
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Téléphone : 05 53 92 47 00
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Le mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h
Téléphone : 05 53 90 80 88
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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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Répondant à l’invitation du maire et de son conseil municipal, Jean-Louis AMAT, sous-préfet 
d’arrondissement, secrétaire général de la préfecture est venu en visite à La Roche-Chalais le 14 juin 2013. 
Après un entretien avec les élus sur les dossiers en cours, M. le Sous-préfet a visité les différents chantiers 
en commençant par celui de la future mairie situé  dans l’ancien presbytère. Depuis, les nouveaux locaux ont 
été ouverts au public le 19 août. 

Jean-Louis AMAT, Sous-préfet d’arrondissement,
secrétaire général de la préfecture de la Dordogne
en visite à La Roche-Chalais

Accueil de M. le secrétaire général par le Maire. Présentation des élus.

Dans la Mairie. Devant le parvis de la future mairie.

Devant le chantier de la future mairie. Visite de la salle des fêtes en travaux.
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Ensuite M. le Sous-préfet a tenu à se rendre sur le chantier de la future salle de spectacles. En effet, par 
l’intermédiaire de M. le Préfet, l’état a attribué pour ce programme une importante subvention, la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de plus de 173 000 euros.

La visite s’est poursuivie par la salle culturelle du Temple, pour se terminer à Saint-Michel de Rivière où 
Jean-Claude POINTET, maire délégué,  accueillait M. le Sous-préfet accompagné des élus.
Ainsi, M. AMAT a pu se rendre compte de l’avancement des travaux de rénovation engagés dans le 
centre-bourg. Ils devraient être terminés à la fin de l’année.

Le conseil général ayant apporté sa contribution financière pour ces trois programmes, Jean-Jacques 
GENDREAU, conseiller général, s’était joint aux élus pour accueillir et accompagner le représentant de 
l’état.

Visite de la salle culturelle du Temple. Accueil par Jean-Claude Pointet à la mairie de SMR.

Présentation des travaux d'aménagement du bourg de SMR. Devant la façade de l'église de SMR.

Inscription liste électorale
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si 
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première 
inscription...), vous devez prendre l'initiative de la demande. 
Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc s'inscrire au plus tard� le 31 
décembre 2013 auprès de la Mairie et présenter une pièce d’identité en 
cours de validité et un justificatif de domicile récent.

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



Visite de la nouvelle mairie par le public lors de l'opération "Portes Ouvertes".

Veillée Feria du 22 août.
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Portes Ouvertes à
la nouvelle Mairie

Une opération «�portes ouvertes�» était organisée 
le mercredi 14 août pour faire visiter la nouvelle 
mairie à la population, avant l’ouverture au public. 
Plus de deux cents personnes ont ainsi pu 
découvrir les nouveaux locaux. 
Pour ceux qui n’ont pas pu venir ce jour-là et qui 
souhaiteraient effectuer la visite, il est toujours 
possible de le faire. Il suffit de téléphoner au 05 
53 92 47 00 pour prendre rendez-vous, les élus et le 
personnel administratif se feront un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire visiter les lieux.

ALSH : Un large choix d’activités
pour les 3-12 ans cet été

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

Et voilà l’été pratiquement terminé et c’est déjà la 
rentrée�!!
Un été formidable à La Roche-Chalais avec des 
expériences et des rencontres inoubliables. Cela a 
commencé le lundi 6 juillet avec une semaine sur le 
thème de la découverte du village de La Roche-Chalais, 
son histoire à travers le siècle dernier. Les enfants ont 
pu rencontrer des habitants leur expliquant la vie à La 
Roche-Chalais il y a 50 ans voir plus.
Ensuite, nous avons continué à proposer de 
nombreuses activités innovantes sur les thèmes 
suivants� : le 100ème Tour de France, les Jeux 
Olympiques, camping, semaine aventure, semaine 
feria et semaine western.
Des semaines à la fois ludiques mais également 
éducatives permettant à tous les enfants de vivre des 
vacances de qualité avec des animateurs qualifiés.
Cet été nous avons accueilli près de 131 enfants âgés de 
3 à 12 ans et plus de 155 depuis le début de l’année. 
Nous avons également  franchi la barre des 500 enfants 
inscrits depuis l’ouverture du centre de loisirs en 2008.
Notre accueil fonctionne donc très bien et je profite une 
nouvelle fois de cet article pour féliciter et remercier 
tous les membres de mon équipe pour leur 
investissement et leurs idées tout au long de l’année. 
Sans cette force de conviction et cette volonté, il serait 
plus difficile de mettre en place des projets éducatifs 
majeurs.
En complément des diverses activités (de jeux, 
bricolage, coloriage…), nous avons également proposé 
2 mini-séjours�: l’un, pour les 6-8 ans à Saint-Aulaye, 
l’autre pour les 8-12 ans à Arcachon au camping des 
Flots Bleus.
Le jeudi 22 août, toute l’équipe s’est mobilisée pour 
préparer une veillée sur le thème des ferias. En 
compagnie de «�Jojo le taureau�», les parents ont pu 
s’initier à différents jeux issus de la culture basque. Les 
enfants ont pu réaliser une très belle et bonne «�Penia 
Baiona». Merci à Théo Leb, professeur de musique à La 
Roche-Chalais, de nous avoir animé la soirée avec de 
beaux morceaux musicaux et à tous les parents pour la 
préparation de la cuisine.

Enfin, depuis mars dernier, les enfants suivent un 
homme pas comme les autres�: Guy AMALFITANO. Cet 
homme «�kangourou�» a décidé de réaliser un grand 
tour de France en course à pied sur une jambe, afin de 
récolter de l’argent en faveur de la lutte contre le 
cancer (cf. l’article dédié à Guy dans ce bulletin).
Les enfants ont suivi pendant plusieurs semaines, le 
parcours et les aventures de ce sportif hors du 
commun. Il est arrivé à La Roche-Chalais le 26 août et  
a été très étonné de la mobilisation et l’accueil du 
village et du centre de loisirs. C’était génial…
Maintenant, il est temps de reprendre la route des 
écoles et de réfléchir aux activités de fin d’année. Lors 
des prochaines vacances, l’équipe d’animation, en lien 
avec la bibliothèque et la commission culturelle, 
organisera pour la 3ème année consécutive, l’automne 
culturel. Le thème sera «�les cultures urbaines�»�: au 
programme�: musique rap, peintures, yamakasi, break 
dance, glisse urbaine, spectacle, expo….

Encore une fois, très bonne rentrée à tous
Alain Trotet, Directeur Alsh
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Des fleurs aux couleurs éclatantes et des décors 
pleins d'imaginations ont embelli nos rues et nous 
ont enchantés tout l'été. Notre service espaces verts 
a pris en charge la totalité des réalisations florales. 
Travail qui a  été bien compliqué par les conditions 
météorologiques plus délicates que les autres 
années. Qu'ils en soient ici félicités.
Le choix du thème de cette année était : le jardinier 
dans tous ses états. La confection des sujets 
représentatifs de ce thème ont été réalisés en 
partenariat avec l’Atelier d’Insertion Espaces 
Ressources, l’entreprise GEODIS et l’EHPAD. Nous 
les remercions pour leur participation. 
Le 26 août, le jury du concours départemental des 
villes et villages fleuris a examiné notre commune : 
nous concourons pour l'obtention de la première 
fleur. Service technique et élus étaient présents 
pour les accompagner. 
La visite a démarré par une présentation des atouts 
de la commune avec images et chiffres à l'appui. 
Pour faciliter la discussion et les échanges, nous 
nous sommes ensuite déplacés sur le terrain en 
minibus. Le circuit était ponctué d'arrêts pour 
examiner à loisir toutes les créations et techniques 
utilisées dans les massifs. Un rafraîchissement servi 
à l'ombre des chênes du sentier botanique a clôturé 
dans la convivialité cette visite.
Et il va nous falloir avoir de la patience, le jury ne 
nous communiquera sa décision qu'au début de 
l'hiver.
Nous remercions chaleureusement les 2 personnes 
qui ont participé au concours de maisons et jardins 
fleuris. Nous espérons vous retrouver plus 
nombreux l’année prochaine. La remise des prix 
aura lieu en janvier 2014 à la cérémonie des vœux du 
maire

Derrière cette jolie vitrine se cache aussi toute notre 
démarche de gestion différenciée, qui s'amplifie 
d'année en année. La suppression des pesticides 
préserve notre santé.  Le choix des variétés et le 
paillage des massifs préservent la précieuse 
ressource naturelle qu'est l'eau. Les pratiques 
culturales et les installations d'abris à insectes et de 

nichoirs respectent et favorisent la biodiversité. Le 
broyage et le recyclage des déchets verts en 
compost économisent de l'énergie.

Comme vous avez pu le constater cette année les 
agents techniques n’ont pas utilisé de pesticides sur 
les trottoirs. Le désherbage a été uniquement 
effectué manuellement. Travail pénible, long et 
fastidieux qui devrait inciter chacun de nous à 
protéger notre santé et celle de nos générations 
futures.

Le cimetière va faire l’objet d’un réaménagement 
paysager afin de tenir compte de ces nouvelles 
méthodes de travail. Des plantes grimpantes seront 
implantées le long des murs, plus d’espaces 
engazonnés seront créés afin d’éviter le désherbage 
chimique.
Le cheminement piétonnier fera l’objet d’apport de 
graviers. Cette transformation prendra du temps. 
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée 
mais tout ce travail est réalisé dans l’optique de 
rendre notre cimetière le plus agréable possible.

Mariette DALY

Des fleurs … Des fleurs …

Le jury du concours départemental des villes et villages fleuris.
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PRÉAMBULE�:
Le texte relatif aux «� élections�  locales » a été 
définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 17 
avril 2013. Ce texte a fait l'objet d'une saisine du Conseil 
constitutionnel, qui a validé les dispositions relatives 
aux scrutins municipaux et intercommunaux.
Les deux lois (ordinaire et organique) ont été publiées 
au JO le 18 mai 2013.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de 
mars 2014 (renouvellement intégral des conseils 
municipaux).

Les principales dispositions de la loi :
 - L'application du scrutin de liste aux communes de 1 
000 habitants et plus ;
 - Les conditions de candidature dans les communes 
de moins de 1000 habitants et la réduction du nombre 
de conseillers municipaux dans les�  communes de 
moins de 100 habitants ;
 - Les nouvelles inéligibilités et incompatibilités 
applicables au mandat de conseiller municipal et/ou 
de conseiller communautaire ;
 - La suppression des sections électorales dans les 
communes de moins de 20 000 habitants ;
 - Les nouvelles modalités d'élection ou de 
désignation des conseillers communautaires :
➜ Élection plus directe des conseillers 
communautaires (présentation de deux listes sur le 
même bulletin de vote) dans les communes de 1 000 
habitants et plus ;
➜ Désignation du maire et des adjoints dans les 
communes de moins de 1000 habitants ;

CONSÉQUENCES POUR NOS COMMUNES�:
Les articles 24 et 27 de la loi n°2013-403 du 17 mai 
2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires et modifiant le calendrier 
électoral, abaissent de 3500 à 1000 habitants le seuil 
au-delà duquel le scrutin proportionnel de liste 
s’applique et d’autre part supprime le sectionnement 
électoral dans les communes de moins de 20 000 
habitants. 
Par conséquent, notre commune ayant une population 
totale de 2929 habitants, le scrutin proportionnel de 
liste à deux tours s’appliquera lors des élections 
municipales de 2014 au lieu du scrutin majoritaire 
uninominal (Le panachage ne sera plus autorisé). 
De plus, le sectionnement électoral sera également 
supprimé et la commune constitue désormais une 
circonscription électorale unique élisant l’ensemble 
du Conseil municipal. 
Cependant, la disparition des sections électorales ne 
fait pas disparaitre les communes associées que sont 
Saint Michel de Rivière et Saint-Michel l’Écluse et 
Léparon qui conservent la mairie annexe et le maire 
délégué. 
Le maire délégué de la commune associée sera élu 
par le conseil municipal parmi les membres du conseil 
municipal. Pour finir, la détermination des bureaux de 
vote a été proposée par la préfecture et il y aura 3 
bureaux de vote sur la commune, ils sont situés 
comme précédemment�: Bureau N°1 à l’annexe de la 
mairie à LA ROCHE-CHALAIS�; Bureau N°2 à la mairie 
annexe de Saint-Michel-L’Écluse-et- Léparon� ; 
Bureau N°3 à la mairie annexe de Saint Michel de 
Rivière.
En conséquence, vos cartes électorales portent déjà 

l’indication du bureau de rattachement et restent 
valables pour les scrutins des 23 et 30 mars 2014 
(dates probables des scrutins qui seront confirmées 
par décret présidentiel, à venir).

CONCRETEMENT�:
Application du scrutin de liste pour toutes les 
communes de  1 000 habitants et plus (au lieu de 3 500 
habitants jusqu’à présent) 

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de 
liste à 2 tours (scrutin de liste proportionnel avec 
prime majoritaire). 
Les listes doivent être paritaires : alternance 
homme/femme. 
Les listes doivent être complètes : comporter autant 
de candidats que de sièges de conseillers municipaux 
à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et 
sans modification de l’ordre de présentation.
Avant l’élection
 - Les candidats se présentent en listes complètes.
 - Les candidats sont classés à l’intérieur de la liste.
Durant le premier tour de l’élection
 - L’électeur choisit une des listes.
 - Il ne peut pas la modifier (pas de panachage, rature, 
ajout…).
 - Pour l’emporter dès le premier tour, une liste doit 
obtenir la majorité absolue des voix.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des voix, 
on procède à un second tour.

Accèdent au second tour�:
 - Les listes qui ont remporté au moins 10% des 
suffrages.
 - Les candidats dont la liste a remporté au moins 5% 
des suffrages et qui demandent à figurer sur une autre 
liste.
Durant le second tour de l’élection
 - On applique les mêmes règles qu’au premier tour.
A l’issue de l’élection
 - La moitié des sièges au conseil municipal est 
attribuée à la liste vainqueur.
 - Le reste des sièges est attribué aux listes qui ont 
obtenu plus de 5% des voix – y compris la liste 
gagnante – proportionnellement au nombre de voix 
obtenues. Cela permet de donner à la liste gagnante 
une majorité au conseil municipal.
 - Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre 
de présentation sur chaque liste. Par exemple, pour 
une liste qui obtient trois sièges, ce sont les trois 
premières personnes figurant sur la liste qui 
deviennent conseillers municipaux.

Élection des conseillers communautaires
 - Les noms des candidats au poste de conseillers 
communautaires figurent sur la liste candidate aux 
élections municipales.� Ils sont précédés d’un signe 
distinctif et sont rangés dans le même ordre que celui 
dans lequel ils apparaissent sur la liste candidate aux 
municipales.
 - Afin de respecter la parité, la liste des candidats aux 
postes de conseillers communautaires contient 
alternativement un homme et une femme.
 - Si le nombre de postes à pourvoir est inférieur à 
cinq, le nombre de candidats est égal au nombre de 
postes à pourvoir, augmenté d’un candidat. Si ce 
dernier dépasse cinq, le nombre de candidat est égal 
au nombre de postes, augmentés de deux candidats.

La réforme électorale
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Propriétaire d’une maison au centre bourg, place de 
l’Étoile, mitoyenne du Centre de Loisirs, la commune 
souhaite y créer une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM). Cette maison sera mise à la 
disposition d’une association regroupant des 
assistantes maternelles, en contrepartie d’un loyer, 
bien évidemment. Cette maison doit permettre 
d’accueillir des enfants âgés de zéro à six ans, de 
manière fonctionnelle et sécuritaire, développant 
ainsi les services d’accueil pour la petite enfance.  
Ce type d’accueil sera complémentaire du centre de 
loisirs sans hébergement qui accueille  les enfants 
de six à douze ans.

Le mode de garde par assistantes maternelles, «�les 
Nounous�», est un mode de garde privilégié par les 
parents. Le regroupement d’assistantes 
maternelles permet de conserver l’accueil 
personnalisé et de développer un accueil selon des 
horaires souples et atypiques. Cette solution de 
garde est un atout pour un territoire qui veut 
accueillir de nouvelles populations. Ce dispositif vise 
à améliorer l’attractivité du Pays Périgord Vert 
auprès des nouvelles populations et en particulier 
dans notre commune.
En effet, des sondages ont montré que les services 
liés à l’accueil des enfants sont la deuxième ou 
troisième préoccupation prioritaire des jeunes 
urbains actifs qui souhaitent s’installer à la 
campagne. Tout en contribuant à améliorer 
l’attractivité du territoire, ce projet profitera 

également à la population actuelle et permettra aux 
assistantes maternelles de conforter leur activité 
tout en travaillant en équipe.

Des travaux seront faits dans le bâtiment ainsi 
que  l’achat de mobilier pour un coût prévisionnel 
de 40� 000 € hors taxes.  Des subventions sont 
attendues à hauteur de 80%, le fond Leader (fond 
européen) subventionnant 50% des dépenses 
prévues et le conseil Général 30%. Les 20% restant 
sont à la charge de la commune. L’ouverture est 
prévue pour le 1er janvier 2014. 

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles
à La Roche-Chalais 

La MAM près du Centre de Loisirs.

Les enfants du Centre de Loisirs.

ETennis 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’Etennis, c’est l’occasion de proposer aux enfants des centres de loisirs de pratiquer l’activité tennis, 
activité encadrée par un professionnel.
Ce dispositif du Comité Départemental de Tennis a pour objet de  faire découvrir ce sport et ainsi attirer de 

nouveaux licenciés dans les clubs dès le début de 
saison 2014.
A La Roche-Chalais, le centre de loisirs «� la 
Bergerie� », a participé activement à ce dispositif 
avec plus de 40 enfants âgés de 4 à 12 ans en 
partenariat avec le club de tennis de La 
Roche-Chalais.
Le club de tennis de La Roche-Chalais est un club 
très dynamique qui compte plus de 130 licenciés. 
L’association, représentée par Michel SALZAT, se 
concentre, depuis plusieurs années à la formation 
des jeunes et à la pratique de ce sport pour tous les 
jeunes du village et des alentours.
Fred Hector, Brevet d’Etat de Tennis, a assuré 
l’animation pédagogique, soutenu par les 
animatrices de l’accueil de loisirs.

Ce bon contact nous laisse espérer de nouveaux 
projets entre les structures et un bel avenir pour le 
club de tennis.
Alain Trotet
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Ce dimanche 23 juin, l’équipe de l’association POP (Plaisir 
Orientation Périgord) et l’équipe du bureau des sports 
accompagnées de quelques bénévoles (USEP et parents d’élèves), 
se sont retrouvés sur le très beau site du «�sentier botanique�» 
afin d’installer un espace de course d’orientation permanent.
Il s’agissait d’installer 25 balises permettant de proposer une 
activité course d’orientation à l’ensemble de la population et plus 
particulièrement aux structures touristiques et éducatives (office 
de tourisme, associations, écoles, accueil de loisirs…)
D’ores et déjà, il est possible de s’amuser et découvrir cette belle 
activité. Il suffira de se rendre à l’office de tourisme pour s’équiper 
du guide pratique et des cartes ou bien de se rendre sur les sites 
internet suivants�: bureaudessports@orange.fr
ou http://pop24.fr/index.php/le-coin-technique/eso
D’autre part, il y a une application smartphone sur la carte 
d’accueil et les balises qui permettent de le télécharger 
directement du site sur son téléphone. Génial, Non�?
Ainsi, vous pourrez découvrir le sentier botanique de manière 
ludique, sportive et conviviale.
La Roche-Chalais est la 4ème commune de Dordogne à s’équiper 
de ce type de matériel après les sites touristiques de La Jemaye, 
St Estèphe et le Bugue.
M. le Maire, présent lors de l’installation, est satisfait de 
promouvoir cet aménagement et souligne une nouvelle fois, la 
volonté de la municipalité à développer et promouvoir le tourisme 
vert.
Depuis quelques années déjà, la municipalité a fait du sentier 
botanique, un site écologique aménagé, apprécié par la population. Les habitants et touristes peuvent se balader, 
profiter des bienfaits de la nature et découvrir les 14 essences d’arbres par des panneaux d’informations situés le 
long du parcours.
Situé à proximité du très beau château de la Valouze, ce site permet, déjà, la pratique d’activités de pleine nature�: 
Tir à l’Arc, randonnée pédestre, grimpe d’arbre, mais également l’organisation d’un concours hippique annuel.
L’activité course d’orientation est donc une nouvelle activité proposée en faveur de tous les passionnés des 
activités de pleine nature. Ce projet, cofinancé par la municipalité et l’association USEP de La Roche-Chalais, est 
opérationnel depuis cet été. 
En attendant, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office de tourisme de La Roche-Chalais au 
05.53.90.18.95 ou bureau des sports au 07.86.86.29.44
Alain Trotet�: responsable du service des sports

Un Espace Site Orientation permanent

L'une des balises d'orientation.

Assainissement à Frissons.

Travaux en cours
à Saint-Michel-de-Rivière

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

Les travaux d’assainissement collectif deuxième tranche 
sont entamés à Frissons; ils se poursuivront encore pendant 
plusieurs semaines. L’opération de 264 000€ HT est financée 
pour partie par le Conseil Général de la Dordogne, pour 66 
000 € HT, l’agence de l’eau Adour-Garonne pour 71 000€ HT 
(subvention) et 39 000€ HT (avance remboursable), le solde 
par le budget Eau-Assainissement de la commune. 

Ils permettront de raccorder plus de 40 logements 
supplémentaires à la station d’épuration de 
Saint-Michel-de-Rivière.

Les travaux d’effacement des réseaux se poursuivent dans 
la traverse du bourg,
l’éclairage public et le réseau basse tension sont en place. Il 
reste à terminer l’effacement des lignes téléphoniques. Les 
travaux de l’aménagement du bourg pourront alors être 
menés à leur terme.
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Pour commencer, nous savons que la majorité des 
clubs sportifs vont reprendre leurs activités en ce 
début d’année scolaire 2013-2014.
Nous leur souhaitons bonne chance et bonne 
réussite et nous leur rappelons que le bureau des 
sports se tient à leur disposition pour les soutenir 
dans leur démarche et leurs différents projets.
Début juillet, Axel et moi-même, avons organisé, en 
partenariat avec l’USEP, une grande journée 
sportive en faveur des élèves de l’école élémentaire 
publique de La Roche-Chalais� : baseball, VTT, 
turnball, athlétisme, tir à l’arc, balle molle…
Cet été, les manifestations sportives ont rythmé la 
vie locale et nous remercions tous ceux qui se sont 
investis dans les diverses animations sportives 
locales (compétitions et entraînements de natation, 
jumping, concours de pétanque, randonnées VTT…)
Le bureau des sports a organisé un défi sportif le 15 
juin et participé à l’organisation de la Fête de la 
piscine qui a été un réel succès avec près de 500 
participants (cf. Article club des nageurs)
Le lundi 26 août, le service des sports et l’accueil de 
loisirs organisaient la réception de Guy Amalfitano, 
coureur de l’espoir. Un grand moment sportif et de 
fortes émotions lors de cette journée, saluée par le 
Maire, mais également par l’ensemble de la 
population.
Autre projet abouti et réussi par le bureau des sports 
et l’association USEP, la mise en place d’un ESO. 
L’ESO, KESAKO�?
C’est un Espace site d’orientation permettant de 
pratiquer la course d’orientation tout au long de 
l’année. Cet espace permanent se trouvant sur le 
très beau site du sentier botanique est accessible à 
l’ensemble de la population. 25 balises sont 
positionnées et cachées au sein de cet espace 
naturel. Les cartes d’orientations sont disponibles 
au bureau des sports à l’office du tourisme mais 
également sur internet à l’adresse suivante� : 
http://pop24.fr/index.php/le-coin-technique/eso 
D’autre part, il y a une application smartphone sur la 
carte d’accueil et les balises qui permettent de le 
télécharger directement du site sur son téléphone. 
Génial, Non�?
Il y a quelques jours, nous avons appris que 2 balises 

avaient été arrachées du sol. Nous sommes donc 
très vexés de cette dégradation car ce projet a 
demandé beaucoup de travail et a été cofinancé par 
la municipalité et l’association USEP en faveur de 
l’ensemble de la population. Pour développer 
d’autres projets et pour le confort de chaque 
pratiquant, nous demandons à chacun d’apporter 
une attention toute particulière aux équipements et 
sites mis à la disposition gratuitement au public.
Les projets à venir� : journée du sport scolaire, 
découverte baby gym, mercredis sportifs, Téléthon, 
Marche contre le cancer, Fête de la piscine…
Pour terminer, nous vous informons que le bureau 
des sports a initié le renouveau du club de volley en 
impulsant la création d’une nouvelle association 
intitulée «�Volley club omnisports�: l’objectif était de 
proposer de nouvelles activités multisports en 
faveur d’un public adulte à La Roche-Chalais. La 
cotisation est de 15€ à l’année et les séances se 
dérouleront au gymnase les lundis de 18h à 20h. 
Venez y participer si vous souhaitez faire du sport de 
manière différente, conviviale et collective
Renseignements au 07.86.86.29.44
ou bureaudessports@orange.fr
Bonne rentrée à tous
Alain Trotet

Toujours plus haut, toujours plus fort …

Des cours de gym rigolo.

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

Cérémonie du 8 mai 1945.

Commémoration
du 8 mai 1945

A Saint-Michel l’Ecluse et Léparon, comme chaque 
année, nous nous sommes rassemblés autour  du 
Monument aux morts de la commune, pour commé-
morer la journée du 8 mai 1945.

Etaient présents les porte-drapeaux, des administrés, 
et des élus de nos 3 communes.
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Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrute chaque année prés de 2000 
personnes dans 50 métiers différents (pilote, méca-
nicien, contrôleur aérien, commando parachutiste, 
pompier, informaticien, infrastructure opération-
nelle, administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous souhai-
tez plus d’informations, venez rencontrer les 
conseillers en recrutement de l’Armée de l’air�:
au CIJ de Bergerac 
6 place Doublet , les 1er et 3ème mercredis du mois de 

10h00 à 11h30
au CIRFA TERRE de Périgueux 
6 rue du 34ème régiment d’artillerie 
les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
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

Actualités…
➜ La base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac 
recherche des�:
 - agents du bâtiment et infrastructure opéra-
tionnelle
 - conducteurs routiers
 - auxiliaires sanitaires
 - agents de soutien des systèmes d’information 
et de communication.

Conditions�:
 - avoir entre 17 et 25 ans,
 - avoir un CAP, BEP, BAC PRO dans le domaine 
du métier postulé,
 - déposer un dossier de candidature au CIRFA 
ou dans l’une de ses permanences.

➜ Les bases aériennes 106 de Bordeaux Méri-
gnac et 120 de Cazaux proposent des stages pour 
découvrir l’armée de l’air pendant les vacances 
scolaires d’Hiver ou de Pâques
(Périodes Militaires d’Initiation ou de Perfection-
nement à la Défense Nationale)

Conditions�:
 - avoir entre 16 et 30 ans
 - avoir été recensé
 - déposer un dossier de candidature au CIRFA 
ou dans l’une de ses permanences à compter du 
mois de novembre 2013

Consultez les «� fiches métiers� » sur notre site 
internet�: www.air–touteunearmee.fr
M. Mailletas, correspondant Air�: 06.72.21.10.66

Recensement
militaire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, 
garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile ou sur le site internet 
http://www.mon-service-public.fr en se créant un 
espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire et dans les trois mois 
suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra 
une attestation de recensement que vous devez impé-
rativement conserver dans l’attente de votre convoca-
tion à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

rs de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous

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

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

ou consulter le site internet�: http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)
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Règlementation
chiens dangereux

Le code rural définit deux types de chiens suscep-
tibles d'être dangereux, faisant l'objet de mesures 
spécifiques : les chiens d'attaque (1ère catégorie) et les 
chiens de garde et de défense (2ème catégorie). 
Un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre 
chargé de l'Agriculture établit la liste des types de 
chiens relevant de chacune de ces catégories : 
• Les chiens d'attaque sont ceux qui sont assimilables 
par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens 
de race mastiff (communément appelés « boerbulls »), 
tosa, American staffordshire terrier, sans être 
inscrits à un livre généalogique reconnu par le minis-
tère de l'agriculture. Les deux derniers types de 
chiens sont communément appelés « pit-bulls ». 
• Les chiens de garde et de défense sont les chiens de 
race staffordshire terrier, American staffordshire 
terrier, rottweiler, tosa et les chiens assimilables par 
leurs caractéristiques morphologiques aux chiens 
rottweiler sans être inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le ministère de l'agriculture. 

La loi du 20 juin 2008 crée de nouvelles obligations 
pour les propriétaires/détenteurs de chiens dange-
reux. Désormais, les propriétaires de chiens de 1ère 
et 2ème catégories et de chiens mordeurs devront 
obtenir un permis de détention sur présentation 
notamment, d’une attestation d’aptitude à la déten-
tion de ces chiens délivrée à l’issue d’une formation 
aux règles d’éducation canine et de sécurité. Ils 
devront soumettre régulièrement l’animal à une 
évaluation comportementale par un vétérinaire. 

LE PERMIS DE DÉTENTION 
La détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie n’est 
désormais plus soumise à une simple déclaration en 
mairie mais est subordonnée à la délivrance d’un 
permis de détention par le maire de la commune où le 
propriétaire/détenteur réside. Ce permis devra être 
obtenu au plus tard le 31 décembre 2009.

Le maire le délivrera sous réserve que le propriétaire 
produise les pièces justifiant les éléments suivants : 
- l'identification du chien ; 
- le certificat de vaccination antirabique du chien en 
cours de validité ; 
- le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal 
pour les chiens mâles et femelles d'attaque ; 
- une attestation d'assurance garantissant la respon-
sabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui 
le détient, pour les dommages causés aux tiers par 
l'animal ; 
- l’évaluation comportementale ; 
- l’obtention par le propriétaire ou détenteur de 
l’animal de l’attestation d’aptitude.

NB : le maire peut néanmoins refuser le permis si 
les résultats de l’évaluation le justifient. 

En cas de défaut de permis de détention, le maire ou, 
à défaut le préfet, met en demeure le propriétaire ou 
le détenteur du chien de procéder à la régularisation 
dans le délai d’un mois au plus. 

En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, 
le maire ou, à défaut le préfet, peut ordonner que 
l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à 
l’accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procé-
der sans délai et sans nouvelle mise en demeure à 
son euthanasie. 

La détention de chiens dangereux est interdite : 
- aux personnes âgées de moins de 18 ans ; 
- aux majeurs sous tutelle à moins qu'ils n'y aient été 
autorisés par le juge des tutelles ; 
- aux personnes condamnées pour crime ou à une 
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour 
délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 
- aux personnes auxquelles la propriété ou la garde 
d'un chien a été retirée. 
Dans ce dernier cas, le maire peut accorder une déro-
gation à l'interdiction en considération du comporte-
ment du demandeur depuis la décision de retrait, à 
condition que celle-ci ait été prononcée plus de 10 ans 
avant le dépôt de la nouvelle déclaration. 

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l'importation et l'introduction sur le territoire français 
de chiens d'attaque sont interdites. 
L'accès des chiens d'attaque aux transports en 
commun, ou lieux publics - à l'exception de la voie 
publique - et aux locaux ouverts au public est interdit. 
Leur stationnement dans les parties communes des 
immeubles collectifs est également interdit. Un bail-
leur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas 
de dangerosité d'un chien résidant dans un des loge-
ments dont il est propriétaire. 
Sur la voie publique, dans les parties communes des 
immeubles collectifs, tous les chiens dangereux 
doivent être muselés et tenus en laisse par une 
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personne majeure. Les chiens de garde et de défense 
doivent aussi l'être dans les lieux publics, les locaux 
ouverts au public et les transports en commun. 

LA PROCÉDURE EN CAS DE DANGER GRAVE ET 
IMMÉDIAT 
En cas de danger grave et immédiat pour les 
personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à 
défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal 
soit directement placé dans un lieu de dépôt adapté 
et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. 
Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou 
même tenu en laisse, doit être muni d'un collier 
portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et 
adresse de son propriétaire. 
Par ailleurs, la notion de danger grave et immédiat est 
également avérée dans les cas suivants : 
- personne non autorisée à détenir des chiens de 1ère 
et 2ème catégories ; 
- chiens de 1ère catégorie présents dans un lieu inter-
dit ; 
- chiens de 1ère et 2ème catégories qui circulent sur la 
voie publique et dans les parties communes des 
immeubles collectifs sans être muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure ; 
- chiens de 2ème catégorie dans les lieux publics, 
locaux ouverts au public et transports en commun 
sans être muselés ; 
- propriétaire ou détenteur d’un chien classé non 
titulaire d’une attestation d’aptitude à la détention de 
ce type de chien 

En cas de danger grave et immédiat, une procédure 
d’urgence peut être mise en œuvre. Le maire peut 
ainsi ordonner par arrêté que les chiens dangereux 
soient placés en fourrière et le cas échéant, euthana-
siés sous 48 heures. Pendant ce délai, la direction 
départementale des services vétérinaires mandate 
une vétérinaire, lequel procède à une visite sanitaire 
de l’animal avant son euthanasie. 

Contacts utiles : 
Direction Départementale des Services Vétérinaires 
Rue du 26ème Régiment d’Infanterie
24016 PERIGUEUX - 05 53 45 56 00 
SPA PÉRIGUEUX 
Le sault du chevalier
24430 – MARSAC SUR L’ISLE - 05 53 04 16 54 
SPA BERGERAC 
Route de St Alvère - 2100 BERGERAC - 05 53 27 03 79 

Textes de référence : 
Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures 
de prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance 
Arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de 
chiens susceptibles d'être dangereux 
Article L 2212-2 du code général des collectivités territo-
riales (C.G.C.T) 
Articles L 211-11 à L 211-19 et R 211-3 à R 211-7 du code 
rural.

Etat civil (au 31 août 2013)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances�:
ROUGE Aiden
né le 15 juin 2013
BATARD Carita
née le 14 août 2013

Mariages�:
RUE Michel et PÉRIDON Nicole
le 3 août 2013
BERTHON Mickaël et ALVES Nadia
le 3 août 2013

Décès�:
VILLATEAU Andréa veuve BONNIN 
décédée le 27 juin 2013
à l’âge de 96 ans
DOUBLET Jacques
décédé le 29 juin 2013
à l’âge de 77 ans
GAUTRIAS Yves
décédé le 5 Juillet  2013
à l’âge de 83 ans
JAUBERT Renée épouse CAELEN 
décédée le 21 juillet 2013
à l’âge de 78 ans

CHAINEAUD Jeanne veuve EYQUARD 
décédée le 18 juillet 2013
à l’âge de 83 ans
TERRIEN Louis
décédé le 27 juillet 2013
à l’âge de 83 ans
DANGOUMEAU Jean
décédé le 28 juillet 2013
à l’âge de 93 ans
BUZECK Irène épouse VERYERAS 
décédée le 7 août 2013
à l’âge de 92 ans
BOUIX Jeanne épouse DUBOS
décédée le 9 août 2013
à l’âge de 105 ans

■ SAINT-MICHEL LÉPARON
Naissances�:
GALOPEAU Madison
le 16 juin 2013

Décès�:
DECOMBE Gilbert
le 18 juin 2013
à l'âge de 85 ans

LEVRAUD Jean-Claude
le 14 août 2013
à l'âge de 61 ans

■ SAINT-MICHEL DE RIVIÈRE
Naissances�:
GOBIN Léo
le 5 mai 2013
TILLARD Sawena
le 9 juillet 2013
LAURIERE Ethan
le 10 août 2013

Mariages�:
HERIARD Elian et DANLOS Christelle
le 18 mai 2013 
BOILEVIN Bernard et MOREAU Céline
le 8 juin 2013  
SCHALL Romain et
BOUCHAUD-ANDRÉ Vanessa
le 24 août 2013

Décès�:
JIMENEZ ROSELL Nicole
le 9 juillet 2013
à l'âge de 71 ans

Restez connecté avec votre mairie, communiquez vos adresses électroniques et numéros de portable, vous 
serez averti des informations utiles, des évènements à venir, des actualités.
La mairie s'engage expressément à ne pas divulguer la liste ainsi constituée,  la céder ou l'utiliser à des 
fins personnelles.
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Amicale Laïque
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque s’est 
déroulée le mardi 24 septembre à l’annexe de la 
Mairie. Un bilan des activités a été effectué.

Les diverses manifestations n’ont pas toutes été 
couronnées de succès mais le bilan global est positif 
car de nombreux projets ont été financés au service 
des élèves des écoles publiques.
 - Achat de dictionnaires
 - Achat de livres de lecture
 - Financement du projet de familiarisation au 
milieu aquatique
 - Financement du projet danse
 - Participation au financement de la classe de 
découverte en Auvergne
 - Financement des sorties éducatives pour les 
classes des 2 écoles
 - Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de 
l’école maternelle
 - Participation au financement d’une classe d’eau

Une nouvelle équipe a été constituée autour du Pré-
sident Laurent POINEAU pour l’année scolaire 
2013-2014.
Vice-Présidents�:
Stéphanie GERON et Reynald ROBIN
Trésorière�: Sandrine GERVAIS
Trésorier adjoint�: William CHATAIGNIER
Secrétaire�: Christelle BERTEAU
Secrétaire adjoint�: Roland CERESOLI

L’équipe de l’Amicale invite tous les parents à venir 
la rejoindre, l’ambiance est excellente et chacun 
peut participer en fonction de ses disponibilités.

Manifestations à venir�:
- Soirée théâtrale à la salle des fêtes de Saint Michel 

Léparon le samedi 12 octobre à 21h (Le fil à la patte 
de Georges FEYDEAU, entrée 7€ pour les adultes, 
gratuite pour les enfants de moins de 12 ans).
- Bourse aux jouets à la Salle des fêtes de Saint-Ai-
gulin le dimanche 17 novembre.
- Marché de Noël samedi  14 décembre (place du 
puits qui chante de 8h à 14h)

L’Amicale vendra des crêpes lors du marché artisa-
nal organisé par la Commission des affaires cultu-
relles de la commune le samedi 30 novembre à la 
Salle du Temple et pour le Téléthon le samedi 7 
décembre.

Le LOTO sera organisé lorsque les travaux de la 
Salle de Spectacles seront achevés.

L’équipe de l’Amicale Laïque

Le nouveau bureau autour de Laurent POINEAU.

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

Duo Chant et Piano

Hermine Huguenel, mezzo-soprano.

Après le très brillant récital d’orgue donné par Cédric Burgelin le 13 août 
dernier, c’est à un exceptionnel concert que vous convie l’association «�Les 
Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais� »� : Dimanche 13 octobre, 16h, Salle 
Culturelle du Temple.
Hermine Huguenel (mezzo-soprano) offrira un récital sur le thème de 
«� l’amour en musique�». Elle interprètera des mélodies françaises (Reynaldo 
Hahn, Poulenc) et des grands airs d’opéra dont elle a incarné les héroïnes à de 
nombreuses reprises sur les scènes françaises et européennes� : La Belle 
Hélène,  Carmen, etc.
Elle sera accompagnée au piano par Patrick Hilliard�; cet artiste complet est 
venu plusieurs fois à La Roche-Chalais en tant qu’organiste, chef de chœur, 
chef d’orchestre... Nous le retrouverons ici au clavier d’un très beau piano en 
provenance du Domaine Musical de Pétignac (spécialiste Steinway & Sons).
La saison de concerts 2013 se poursuivra le 23 novembre par l’interprétation 
de la Petite Messe Solennelle de Rossini puis un récital d’orgue de Christian 
Mouyen.
Ne manquez pas ces événements musicaux remarquables.

Alain DESPOIS, Président de l’association des amis de l’orgue
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Un bel été pour le Club de Nageurs

Cette année, le club proposait 2 entrainements de 
natation sportive par semaine par catégorie et un 
entraînement axé sur les activités water-polo et 
sauvetage le samedi matin pour l’ensemble du groupe.
Très bonne ambiance et bon contact avec les enfants 
grâce au travail et à la patience de notre 
maître-nageur, Nicolas Bertrand. Nous espérons que 
Nicolas reviendra exercer son activité l’année 
prochaine et continuer à développer les activités du 
club. Dans tous les cas, nous lui souhaitons bonne 
chance dans la poursuite de sa carrière.
Malgré une grande motivation de l’équipe de 
bénévoles présidée par Alain Ravon et un 
maître-nageur très professionnel et pédagogique, le 
club n’a enregistré que 65 inscrits cette saison. Il est 
donc difficile de rivaliser, lors des compétitions 
interclubs, avec les autres associations qui comptent 
plus de 80 nageurs. Cependant, la très bonne 
ambiance qui règne dans le club et la progression de 
chacun nous a permis d’enregistrer de bons résultats. 
La philosophie du club est d’apporter à chaque 
nageur, encouragements et conseils pour qu’il puisse 
devenir un bon nageur et s’amuser dans les bassins 
de natation.
La plus belle récompense de la saison a été 

l’affluence record lors de la fête de la piscine. Avec 
près de 500 personnes tout au long de la journée et 
150 au repas du soir, la fête a été un réel succès. Avec 
plus de 10 attractions, le club a organisé un véritable 
parc de loisirs aquatiques à la piscine de La 
Roche-Chalais. Nous tenions, à cette occasion,  à 
remercier l’ensemble des bénévoles de l’association 
mais également les parents et sympathisants qui 
nous ont aidés, toute la journée, dans l’organisation 
de cette manifestation évènementielle.
Nous tenons à remercier également les services 
municipaux pour leur soutien technique et financier 
indispensable au bon déroulement de la journée. 
Cela nous encourage à reconduire ce type 
d’évènements et à apporter encore plus de 
nouveautés les années à venir.
Un grand merci également à Luc, Julie et Gaby pour 
leur investissement et leur engagement dans 
l’association mais également pour l’aide à 
l’encadrement des enfants lors des entraînements et 
des compétitions.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois 
pour notre traditionnelle sortie au ski et l’année 
prochaine pour de nouvelles aventures aquatiques.
Le Président, Alain Ravon

La Fête de la Piscine, un véritable succès.

Depuis plusieurs années le club de volley ne 
fonctionne plus à La Roche-Chalais. Le bureau des 
sports, avec l’aide de bénévoles, a décidé d’impulser 
le renouveau du club  afin de proposer de nouvelles 
activités sportives dans la commune.
L’idée consistait à relancer l’activité volley en 
proposant également d’autres activités multisports 
en faveur d’un public adulte. Le bureau des sports 
reçoit plusieurs administrés tout au long de l’année 
qui désirent connaître l’offre sportive de La 
Roche-Chalais. Certains souhaiteraient faire du 
badminton, d’autres du basket… Le volley club 
omnisports a pour objectif de répondre aux attentes 

de la population et plus particulièrement de tous ceux 
qui souhaiteraient pratiquer diverses activités non 
compétitives.
Les animateurs (Alain et Axel), vous donnent 
rendez-vous  le lundi à 18h, au gymnase de La 
Roche-Chalais, pour des activités en partenariat avec 
les pompiers et les gendarmes de La Roche-Chalais.
Durée de l’activité 1h30�: 1ère activité proposée�: Volley 
jusqu’à Toussaint puis badminton jusqu’aux vacances 
de noël.
Infos�: bureaudesports@orange.fr ou 07.86.86.29.44

A vos baskets�!!!!

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

Une nouvelle association à LRC�!!



Photo de la sortie à Rocamadour.
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Club des Aînés

Trois membres de notre club nous ont quitté depuis 
le début de l’année 2013 : Mme BONNEFOND, Mme 
CAYRE et M. KAPP Pierre notre président.
Cependant, l’activité de notre club doit continuer. 
Le conseil d’administration et le bureau ont décidé, à 
l’unanimité, que M. BEDIN Albert assurerait la 
présidence du club, jusqu’à la prochaine assemblée 
générale.
Au cours du premier semestre 2013, nous avons 
réalisé :
- 2 repas dansants à S M R
- 8 petits lotos à la salle du club
- 1 concours de belote à S M R
- 1 sortie de 3 jours en Espagne  (Costa Brava)
- 1 sortie à Rocamadour et Padirac

Pour le deuxième semestre 2013, nous envisa-
geons :
- 1 barbecue, le 21/09/2013 à la salle du club
- 2 repas dansants, le 17/10/2013 et le 12/12/2013
- 1 sortie spectacle en novembre
Les petits lotos ont lieu tous les 2ème mercredi de 
chaque mois, à la salle du club. Les autres mercredi, 
ce sont les concours de belote, rami, etc… qui 
occupent la salle de 14h à 17h30.
A ce jour, notre club compte 84 adhérentes et adhé-
rents. Aînés de La Roche-Chalais, venez-nous 
rejoindre�!
Pour tous renseignements ou adhésions, contacter : 
M. VERHULST André au 05.53.91.92.49
ou Mme KAPP Lucienne au 05.53.98.76.40

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

Entraînement dans la salle de sport. 

Les Archers de la Double
La saison de tir a repris depuis le mardi 10 septembre. 11 jeunes sont présents, par contre les adultes nous 
manquent, alors si vous êtes intéressé(e) par notre sport prenez contact avec nous�!
Cette année encore, un mardi sur deux sera encadré par un BEES tir à l'arc (M. Sébastien Faure).
Nous vous redonnons les horaires d’entraînements�:
- Le mardi de 18h à 20h pour les jeunes encadrés par J,D, Beauvais (entraineur fédéral – 1)
- Le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adultes et les jeunes archers qui le désirent.

Pour la saison salle�: l’entraînement du samedi (17h-22h) 
est ouvert à condition qu'un archer adulte soit présent 
pour l'ouverture et la sécurité.
 Pour la saison extérieure�: Le samedi à partir de 14h sur 
le terrain de tir pour les archers ayant leur matériel.
Le dimanche 1er décembre nous organiserons notre 
concours sélectif au Championnat de France dans le 
gymnase municipal.

Pour tous renseignements�:
Téléphonez au 06 80 91 64 04 ou au 05 53 91 41 91,
postez un mail archersdeladouble@orange.fr
ou allez sur le site du club�: www.archersdeladouble.net, 
ou encore passez nous voir lors des entraînements,
cela sera une occasion d'essayer le tir à l'arc.

Bien sportivement,
Jean Denis Beauvais
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March'Double

Après un été tout à fait exceptionnel côté météorolo-
gique, le retour de la fraîcheur nous rappelle que la 
rentrée est bien là et qu’il faut penser aux activités 
qui occuperont notre temps libre. La fin des 
vacances nous donne toujours la même motivation : 
faire du sport, précieux allié de notre santé.

La marche demeure l’activité physique la plus 
accessible. Pratiquée régulièrement elle apporte 
bien être et sérénité.
Le choix de marcher seul ou en groupe reste cepen-
dant à l’appréciation de chacun. Mais, rejoindre un 
club, c’est le moyen de ne pas rester seul, l’occasion 
de rencontrer les autres, de se sentir un peu plus  
motivé pour  pratiquer une activité physique. 

Pas de défi sportif, seulement le plaisir de se 
retrouver en toute convivialité. Nous proposons 3 
dimanches par mois (essentiellement le dimanche 
après midi) des randonnées  sur nos communes ou 
celles environnantes. 
Rappelons que la randonnée pédestre est une acti-
vité non violente pour l’organisme. Elle apporte une 
souplesse articulaire et améliore véritablement les 
capacités respiratoires. Elle se pratique à moindre 
frais. Il n’y a pas de limite d’âge. On commence 
quand on veut.

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

Que s’est il passé dans notre club depuis le dernier 
édito communal paru en juin�? 
Du 1er juin au 9 juin, une dizaine de licenciés de notre 
club étaient parmi les 54 randonneurs de toute la 
Dordogne à prendre part à un séjour en terre 
bretonne. Des journées de randonnées pédestres 
inoubliables de la région de Saint Malo et de ses 
environs, sans oublier la traversée de la baie du 
Mont Saint Michel�; 150 km parcourus…

Le 23 juin, 48 personnes ont pris part à la sortie 

annuelle dans  «�Les Marais Poitevins�». 
Après une randonnée de 12 km appréciée de tous, la 
pluie s’était invitée à l’heure du pique nique. Heureu-
sement un abri était prévu.
Un bel endroit très agréable lorsqu’il fait beau.

La randonnée semi nocturne du vendredi 19 juillet  
2013, au départ de la Place de l’Etoile, qui a rassem-
blé plus de 100 personnes� : de vrais adeptes de la 
randonnée. 

Notre club de randonnée participe activement à 
l’animation locale en organisant des randonnées 
ouvertes à tous. Ces manifestations figurent  dans le 
fascicule «�Randonnée en Fête�» édité chaque année 
par le Conseil Général de la Dordogne.

 Et bien d’autres activités suivront … 
 N’hésitez pas à prendre contact avec nous
 Renseignements�: Annie Moulinier
 Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54 

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.  

La randonnée semi nocturne du vendredi 19 juillet  2013. 

La ballade en barque sous un ciel très incertain.



Marché nocturne du 14 août.
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Le Cercle Festif :
Manifestations de l'été

Pendant ce bel été ensoleillé, le Cercle Festif a 
organisé plusieurs manifestations.

Dimanche 14 juillet : tout le monde avait 
rendez-vous sur la terrasse à l’occasion de la fête 
nationale. Cette animation, qui est devenue 
maintenant traditionnelle depuis la création de 
l’association il y a déjà 5 ans, a connu son succès 
habituel. Plus de 120 personnes étaient inscrites au 
repas. La cuisson des magrets était parfaite et 
l’ambiance excellente. Après le feu d’artifice, 
toujours fort apprécié, les habitants du village ont 
profité de la musique pour danser et de la buvette 
pour se désaltérer. Merci à tous pour votre 
participation et à l’année prochaine.
Mercredi 7 août, l’office du tourisme du Pays de 
Saint-Aulaye proposait un concert en plein air. Le 
groupe était là, la musique des années soixante 
excellente et le Cercle Festif assurait la restauration 
rapide. Malheureusement, la pluie s’est également 
invitée�! Pas de chance en cette période plutôt sèche. 
Malgré tout, le concert put se dérouler pour le grand 
plaisir des courageux qui avaient bravé les 
éléments.

Mercredi 14 août�:
Le marché nocturne a bénéficié d’une magnifique 
météo et ce fut l’affluence des grands soirs sur la 
terrasse. C’est toujours un plaisir que de voir se 
mélanger les touristes et les locaux pour partager 
des produits du terroir ou simplement discuter ou 
boire un coup à la buvette.

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre� : fête 
locale
Le Cercle Festif avait pour habitude d’organiser un 
repas à l’occasion de la fête locale. Cette année, ce 
n’était pas possible en raison de l’indisponibilité de 
la salle des fêtes. Ce n’est que partie remise� ! 
L’organisation d’activités sportives autour du stade 
était également difficile à cause de l’encombrement 
des abords du chantier. Cependant, de nombreuses 
attractions étaient présentes sur la Place de l’Etoile 
pour égayer ce week-end de fête� : auto scooter, 
pousse-pousse, manège pour enfants, confiserie, tir 

à la carabine, pêche aux canards, structures 
gonflables…). Relancer une fête foraine, ce n’est pas 
facile mais le travail commence à payer. Le samedi 
soir, après une sympathique retraite aux flambeaux 
accompagnée par les majorettes de Saint-Aigulin et 
la banda de Lussac, le feu d’artifice illumina le ciel 
de La Roche-Chalais. Les visiteurs purent profiter 
assez longuement des attractions foraines grâce à la 
douceur de la température. La buvette installée par 
le Cercle Festif resta ouverte au maximum de la 
limite autorisée. Le lendemain matin, de très bonne 
heure, les exposants du vide grenier installaient leur 
marchandise. De nombreux visiteurs animèrent la 
place pendant toute la journée.

En résumé, une bonne saison d’été pour le Cercle 
Festif et son nouveau Président, Eric BOGDANOFF. 
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 
festivités.

Si vous avez envie de contribuer à l’animation de 
votre village, venez nous rejoindre, l’ambiance est 
excellente et vous serez bien accueilli�!

L’équipe du Cercle Festif

Les magrets étaient au rendez-vous. 
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Gym volontaire
Forme et bien-être, à vous de jouer…
Si vous souhaitez pratiquer une activité sportive 
dans un club dynamique et convivial, n’hésitez pas à 
nous rendre visite au Dojo de La Roche-Chalais à 
partir du lundi 16 septembre.
Depuis plusieurs années maintenant, le cercle de 
gymnastique volontaire vous propose différentes 
sections sportives vous permettant d’entretenir 
votre corps et votre santé�: gym d’entretien, fitness, 
renforcement musculaire, step…
C’est d’ailleurs la priorité de la fédération nationale 
de promouvoir le sport-santé par la pratique 
d’activités physiques et sportives multiples.

A La Roche-Chalais, le cercle vous propose des 
cours de gym d’entretien et de fitness, les lundis de 
19h à 20h (animateurs Alain et Axel), les jeudis de 

19h15 à 20h15 (animatrice Nathalie).
France Menut et Axel Fustinoni ont relancé la gym 
seniors les jeudis de 15h à 16h.

Concernant les tout petits, les cours de baby gym 
reprendront à compter du jeudi 10 octobre de 16h45- 
17h30, activités d’éveil moteur en faveur des 2-4 ans 
animées par Alain et Axel.

Si vous êtes motivés et que vous souhaitez faire du 
sport, obtenir des conseils pour mieux pratiquer et 
partager des bons moments, alors rejoignez-nous 
au cercle de gym volontaire.

Renseignements�:
Bureau des sports�: 07.86.86.29.44
ou bureaudessports@orange.fr

Les cours de judo ont repris depuis le 18 septembre 
2013 au dojo de La Roche-Chalais.
Depuis la rentrée une adresse Facebook a été créée : 
vous pourrez être informés des animations 
interclubs, des compétitions officielles, des stages 
proposés par le Comité de Judo ou les infos du club : 
sorties, repas, …
Pour rejoindre le compte, recherchez : val feyry et le 
logo judo tel que sur cette page et vous serez acceptés.
Horaires :
Mardi : 18h à 19h15 : Self défense tout public
 19h30 à 21h : Judo Jujitsu (+13 ans et adultes)
Mercredi : 14h à 14h45 : Judo 6/7 ans
 14h45 à 15h45 : Judo 8/13 ans
Vendredi : 17h30 à 18h15 - Judo 4/5 ans
 18h15 à 19h15 : Judo 6/9 ans
 19h30 à 21h : Judo Jujitsu (+10 ans et adultes)
Licence : 35 € - Cotisation annuelle (possibilité de paiement en 3 fois) : 4/5 ans = 60 € - 6/7 ans = 80 €
8/13 ans = 90 € - +13 ans et adultes = 100 € - Self Défense : 60 €

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

Judo Club LRC

Venez rejoindre le club de judo !



Les élèves de l'atelier "Eveil Musical" devant un public ravi.
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Association musicaleAssociation musicale

L'audition des élèves s'est déroulée cette année 
dans une ambiance sympathique.
Pour chaque élève c'est l'aboutissement d'une 
année de travail et l'occasion pour eux de jouer face 
à un public, de pouvoir apprivoiser trac et émotions. 
Ce qu'ils ont assumé à merveille sous le regard des 
familles venues nombreuses pour les encourager.
Une petite nouveauté cette année, notre classe 
d'éveil musical a présenté une petite chanson 
accompagnée de percussions, qui a ravi le cœur de 
chacun.
Fierté, joie et soulagement pour certains, nous ont 
accompagnés tout au long de cette soirée.
Nous saluons le travail de chacun, élèves et profes-
seurs, nous avons tous pu constater la technique et 
la facilité de jeu que certains ont acquis depuis la 
dernière représentation.
Bravo à tous.
Quelques nouveautés pour cette rentrée�:
- Une classe de chant en groupe (Chorale) et indivi-
duel
- Un atelier groupe Rock et MAO, seront crées.

Pour tout renseignement contact�:
E-mail�: assomusicale@hotmail,fr
Tél�: 06 15 10 57 81 ou 09 53 39 06 97

Le « Groupe Expression » vous invite à venir nous 
rejoindre au gymnase de La Roche-Chalais pour des 
séances de « gym expression » et « expression 
corporelle », activités de loisir et de détente qui 
s’adressent à toutes personnes désirant bouger, 
danser, évoluer, s’exprimer en musique, tout cela 
dans la simplicité et la bonne humeur.
*La Gym Expression est une activité physique qui comporte 
toujours une séquence d’échauffement qui peut-être suivie 
de chorégraphies rythmées faisant appel à des capacités de 
coordination (bras et jambes), d’un travail avec accessoires 
(bâton, haltères etc.), d’assouplissement, de gym au sol 
(taille abdos fessiers). La séance se termine toujours par des 
étirements. 
Horaires : Lundi : 14h15 – 15h15
Lundi - Jeudi : 18h30 – 19h30������������������������������������������������������������������

Tarifs : 10€ par mois 1 séance/semaine 
  14€ /par mois (forfait)�
*L’expression corporelle est une animation dansée qui 
permet d’apprendre gestes, positions, déplacements, 
enchaînements de mouvements, coordination « bras et 
jambes », tout un travail qui permet pour petits et grands de 
réaliser des chorégraphies, lesquelles seront présentées 
lors du spectacle de fin d’année.
Horaires : En fonction de l’âge s’adresser
à l’animatrice Sylvie CONTE
Tarifs : 15€/par mois
Pour tout renseignement contacter: 
Tél : 05 53 91 34 89 ou 06 09 85 59 23
Le Président,
M. Claude CONTE

La prestation de l'atelier musique. 

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

Groupe Expression
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Association USEP LRC
Si nous adorons les dieux du stade, il semble que 
ceux de la météo soient contre nous. Notre p’tit tour a 
été annulé et notre journée du sport scolaire en début 
d’année a connu le même sort. Mais nous avons de la 
ressource. En juin, nous nous sommes joués des 
éléments et avons pu organiser une journée de rem-
placement. Journée plaisante comme toujours et 
encore un grand merci à tous les adultes qui ont 
permis de faire de ce jour une «�belle journée�».
Au mois de juin également, l’association a vu se fina-
liser un projet mené tout au long de l’année avec le 

concours de la mairie, de l’association POP avec la 
mise en place au sentier botanique d’un Espace Site 
Orientation (ESO). Cette action je l’espère, n’est que 
la première d’une longue série. La pratique du sport 
scolaire doit non seulement permettre aux enfants la 
découverte de nouvelles activités mais aussi en facili-
ter la pratique en dehors de l’école. Un grand merci 
aux volontaires qui ont manié la pioche, ce dimanche 
pluvieux de juin,  pour permettre la mise en place des 
balises. 
La Présidente, N. Dollé.

Le bilan de l’année 2012-2013 est très satisfaisant, 
124 licenciés (+3%) dont 69 jeunes (+10%)�:
Coupe d’hiver : 
Montée de l’équipe 1 en 1ère division du Périgord 
(plus haute division de Dordogne) 
Maintien de l’équipe 2�
Coupe de Guyenne : 
Engagement d’une équipe féminine. Cela faisait 19 
ans qu’il n’y avait pas eu d’équipe féminine. Merci à 
toutes les filles et accompagnatrices.
Equipe 1 : Descente en 3ème�division (était montée la 
saison précédente) 
Equipe 2 : Maintien en 4ème division 
Equipe 3 : Maintien en 6ème division�
Cette année a été marquée par l’annulation des 50 
ans du club ainsi que du tournoi annuel en raison de 
l’état des cours de tennis. Il est prévu de les rénover 
durant l’année 2013 - 2014.�
Horaires des Cours :
Mini-tennis (5-6 ans)�: Les mardis de 17h à 18h
Ecole de tennis�: Les mercredis de 13h à 16h
et Jeudis de 17h à 18h
Club Juniors compétition (jusqu’à 18 ans)�:
les samedis de 9h à 14h
Pour toutes questions ou inscriptions,

contacter M. SALZAT au 06 20 40 46 42
Pour suivre les informations du club, consulter 
notre site internet http://tennis-lrc.clubeo.com/�
(plus de 28 000 visites en 1 an)
�
M. SALZAT / L. FORME

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

Tennis, bilan de la saison

Des enfants sages … Non ! Des poules, des renards et des vipères.

Les futurs « Petits As ».
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Françoise BERTEAU, une des marraines de notre 
association, nous a demandé, en début d'année, si sa 
filleule pouvait venir chez elle, à La Roche-Chalais, en août.
En effet Françoise ne pouvant se rendre au Sénégal pour 
raison de santé, voulait faire la connaissance de sa filleule, 
en la recevant chez elle.
Nous avons pris à cœur ce projet humain.
« Tonton Robert, le directeur de l'école de Mbour, s'est 
démené comme un beau diable, sans jamais baisser les bras 
pour obtenir que nous aboutissions »
Il est bien évident que Françoise Berteau a pris en charge 
en totalité les frais inhérents à ce voyage et au séjour de 
Mame Fatou.
L’association MBOUR AMITIE a n’apporté, quant à elle, 
qu’un soutien administratif pour appuyer sa démarche 
auprès des administrations tant françaises que 
sénégalaises.
Après bien des péripéties et des déboires, Mame Fatou (9 
ans) est arrivée à Bordeaux le 11 août dernier, avec 4 jours 
de retard sur nos prévisions.
Cette enfant intelligente et très attachante s'est 
merveilleusement adaptée en 2 jours à peine.
Elle est restée en France jusqu'au 13 septembre (un bon 
mois), et a donc profité un maximum de son séjour dans la 
famille de sa marraine.
Mame Fatou est la seule de sa famille, à accéder à 
l’instruction à Mbour, but initial de notre association.
Quelques jours avant son départ, nous avons souhaité faire 
une petite cérémonie amicale entourant Mame Fatou et sa 
marraine.
Nous y avons convié le Conseiller Général J. Gendreau, 
représenté par son épouse Béatrice, Conseillère Régionale 
et marraine dans notre association, les élus de nos 3 
communes, le Crédit Agricole et la Chef de Site de la 
déchèterie de Clérac, Mme Joelle GUITARD.
En effet, nous souhaitions remercier très sincèrement, par 
la prise de quelques photos de groupe avec des membres 
de notre association, à l’annexe de la Mairie de La 
Roche-Chalais, ces divers organismes ou administrations, 
qui nous soutiennent soit financièrement, soit par des dons 
d’objets, depuis un bon moment maintenant.
Cette action donne une ouverture supplémentaire à notre 
association, et démontre combien elle peut se montrer 
active, dans de nombreux domaines.  
Au Sénégal comme en France, elle a été particulièrement 
appréciée.
Mame Fatou est rentrée à Mbour, avec de merveilleuses 
images plein la tête, et le souvenir de notre accueil à la 
hauteur de ce que nous voulions lui apporter.
Nous garderons longtemps en mémoire le joli sourire et les 
éclats de rire de cette facétieuse Mame Fatou.
Aline GRANGE,
Présidente de MBOUR AMITIE
Vous pouvez retrouver notre communiqué
et d’autres photos sur notre site�:
www.mbour-amitie.jimdo.fr

Photo souvenir avec les élus et membres de Mbour Amitié.

Photo souvenir au Crédit Agricole de LRC.

MBOUR AMITIE�:
Quel été�!!!

Stand MBour à l'Expo de Saint-Aigulin.

Arrivée à l'aéroport de Mame FATOU.



Spectacle des élèves de l'école maternelle : juin 2013.
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Une partie de la magnifique fresque è découvrir dans la cour de récréation.

École maternelleÉcole maternelle

La rentrée 
Cette année, cent élèves ont effectué leur rentrée, 
répartis dans les quatre classes de l’école mater-
nelle. Pas de changement de l’équipe pédagogique 
qui poursuit les actions mises en place depuis 
plusieurs années�:
- USEP, avec rencontres sportives et activités 
diverses (marches, jeux d’opposition, courses, 
lancers, jeux collectifs…).
- Échanges et décloisonnement avec d’autres 
classes maternelles et les élèves du CP.
- Enrichissement culturel avec sorties (cinéma, 
spectacles…).
- Découverte de l’informatique dès la Moyenne Sec-
tion.
- Fabrication d’un magazine et production de textes 
pour donner l’envie de lire et d’écrire…
- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
pour répondre à la réforme, une heure par semaine, 
même si le passage à la semaine de 4 jours et demi 
ne se fera qu’à la rentrée 2014.
Les parents sont invités à venir voir la fresque, 
achevée par les élèves au mois de juillet dernier, sur 

les murs de la cour de récréation.
L’équipe enseignante souhaite à tous une très bonne 
année scolaire.

Corinne NEIGE, Directrice de l’école Maternelle

La course UFOLEP.

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

Fête patronale
à SMR

La fête s’est déroulée les 28 et 29 septembre 2013, 
avec le concours de pétanque traditionnel, où plus de 
120 concurrents se sont affrontés, malgré les 
averses.
Le feu d’artifice du samedi a été remis à plus tard, 
compte tenu des intempéries, qui n’ont cependant 
pas empêché l’organisation de la course cycliste du 
dimanche après-midi par le club «� UFOLEP� » de 
Ribérac, avec cette année encore de très nombreux 
concurrents.



Classe de découverte en Auvergne : mai 2013.

La nouvelle équipe d'enseignantes autour de son directeur.

École élémentaire : c'est la rentrée !

C’est la rentrée�!
154 élèves ont effectué leur rentrée scolaire le mardi 
3 septembre 2013 à 8h45 à l’école élémentaire de La 
Roche-Chalais. Trois inscriptions supplémentaires 
dans la semaine suivante ont porté l’effectif à 157. Les 
6 classes sont donc bien remplies, la moyenne étant 
légèrement supérieure à 26.
Deux enseignantes sont parties, Marion GALLES et 
Marie BERGAY ont obtenu un poste tout près de leur 
domicile. Nous accueillons avec plaisir Marie 
DUPUYDENUS à qui sera confiée la classe de CE1/CE2 
(23 élèves) et Odile DUCASSE qui officiera auprès des 
CP/CE1 (23 élèves). Valérie SCHWARTZ (CP, 25 
élèves), Nathalie DOLLE (CE2, 27 élèves) et Muriel 
PHARAMOND (CM1/CM2, 29 élèves) sont toujours 
fidèles au poste. La Direction de l’école est toujours 
assurée par Pascal NEIGE qui a également en charge 
la classe de CM2 (29 élèves). Jessica SABRE, nouvelle 
venue également effectuera la décharge de direction 
chaque lundi. Carine LE DOUJET qui occupait ce poste 
l’année dernière a été nommée coordonnatrice du 
RRS (Réseau de Réussite Scolaire) du secteur de 
Saint-Aulaye. Sandra PEUBES est toujours la titulaire 
mobile rattachée à l’école.
Cette nouvelle année scolaire verra la mise en place 
des APC (Activités Pédagogiques complémentaires), 
le mardi de 16h45 à 17h45 et la disparition de l’Aide 
Personnalisée. Ces activités (non obligatoires) pour-
ront prendre des formes diverses selon les choix 

pédagogiques des enseignants� : aide aux élèves en 
français ou mathématiques, méthodologie ou activi-
tés en lien avec le projet d’école… Huit élèves à la fois 
au maximum seront concernés dans chacune des 
classes.
La nouvelle réforme des rythmes scolaires 
n’entrera en vigueur qu’à partir de la prochaine 
rentrée. Les élus, les enseignants, les responsables 
locaux de l’animation et les parents des conseils 
d’écoles ont cependant déjà beaucoup travaillé, sous 
l’égide de la Communauté de communes du Pays de 
Saint-Aulaye, à l’élaboration du projet territorial, clé 
de voûte de la future organisation du temps scolaire. 
Un questionnaire a été remis à toutes les familles en 
ce début d’année pour optimiser les décisions en 
fonction des besoins du plus grand nombre. Le délai 
de réflexion d’un an sera mis à profit pour observer ce 
qui se fait ailleurs, les objectifs étant d’améliorer 
l’organisation du temps scolaire mais aussi de propo-
ser des activités péri éducatives de qualité.
Les projets qui ont fait leur preuve les années précé-
dentes seront tous reconduits�:
- Achat de livres neufs pour les élèves de CP 
(financement Amicale Laïque) pour permettre aux 
enfants de mieux entrer dans la lecture.
- Achat de dictionnaires pour les élèves de CM1 
(financement Amicale Laïque). Les élèves emportent 
leur dictionnaire à la fin du CM2 et peuvent ainsi 
l’utiliser au collège.
- Échanges réguliers entre les élèves de CP de 
l’école élémentaire et ceux de Grande section de 
l’école maternelle pour faciliter l’intégration des 
petits dans leur future école et une transition douce 
pour les plus grands.
- Projet de familiarisation avec le milieu aquatique 
(à la piscine de Saint-Seurin) pour les élèves de CP 
(financement USEP et Amicale Laïque).
- Classe de découverte au Pays Basque d’une 
semaine pour les élèves de CM2 (financement Ami-
cale Laïque, Communauté de Communes et Conseil 
Général). www.larochechalais.com/chrono/chrono4
- Projet danse pour toutes les classes qui aboutira à 
un spectacle de fin d’année (financement Amicale 
Laïque).
- Sorties éducatives pour toutes les classes 
(financement Amicale Laïque).
- Projets sportifs portés par l’USEP (association 
sportive de l’école). Tous les élèves ont une licence et 
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participent tout au long de l’année à des manifesta-
tions dans le temps scolaire ou hors temps scolaire 
(cross de l’école, rencontre jeux d’opposition, 
rencontres sports collectifs, initiation à la course 
d’orientation, journée multisports,  petit tour à pied…). 
L’association a contribué au mois de juin à 
l’installation d’un parcours permanent de course 
d’orientation au sentier botanique. Comme c’est une 
association d’école, des représentants des élèves 
sont élus par leurs camarades et participent au fonc-
tionnement associatif.
- Visites et exploitation pédagogique d’expositions 
organisées par la Municipalité à la Salle culturelle du 
Temple.
- Actions de sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité, en collaboration avec le service espaces 
verts de la Municipalité (charte zéro herbicides).
- Le journal de l’école sera proposé à la vente à la fin 
de chaque trimestre (décembre, avril et juin). Il est 
élaboré à partir des travaux effectués par les enfants 
dans leurs classes (activités quotidiennes, sorties, 
projets…). Le produit de la vente alimente la coopéra-
tive scolaire qui permet aux enseignants d‘enrichir 
l’offre éducative (abonnement à des parutions péda-
gogiques, abonnement au site TV, achat de petit maté-
riel pour la classe ou le jardin...).
- Réalisation d’objets pour le marché de Noël (toutes 
les classes).
- Le projet «� jardins pédagogiques� » grâce aux 
emplacements entretenus par les services tech-
niques de la commune et mis à notre disposition. La 
classe de CP/CE1 en fera même un support des APC 
pendant la totalité de l’année scolaire.
- Défis maths proposés par la coordonnatrice du 
Réseau de Réussites scolaire (RRS)
- Défi lecture CM2/6ème avec déplacement au collège 
pour une journée d’échange.
- Cours d’anglais supplémentaires pour les élèves 
volontaires de CM1 et CM2 (proposés par le RRS), 
reprise en octobre.
- Un fruit pour la récré�: dégustation d’un fruit diffé-
rent chaque semaine et exploitation pédagogique 
(financement Municipalité).
Toutes ces actions sont bien rodées, celles qui sont 
pratiquées sur plusieurs années permettent aux 
élèves de progresser régulièrement.

Des nouveautés seront également introduites�:
- Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) participeront 
au dispositif «�École et cinéma�» en partenariat avec 
l’association du cinéma le Club et la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale. 
Pour mener à bien ce projet, les enseignants concer-
nés ont accepté de suivre une formation spécifique. 
Les enfants bénéficieront d’une projection par 
trimestre. Le film aura au préalable fait l’objet d’une 
étude en classe. Des supports pédagogiques seront 
fournis à cet effet pour permettre une réelle approche 
éducative des œuvres concernées. Notre nouvelle 
salle de cinéma modernisée et l’usage en classe des 
Tableaux blancs interactifs devraient contribuer à la 
réussite du projet.
- Intervention du SMICVAL dans les classes de CM1 et 
CM2 pour sensibiliser les élèves au tri et au recyclage 
des déchets. Les animateurs du SMICVAL viendront à 
2 reprises dans les classes au mois d’octobre et une 
visite du site de Saint Denis de Pile sera programmée 
en novembre (financement Amicale Laïque).

- Dans le cadre de la semaine du goût (fin octobre), 
les élèves de CM2 participeront à des ateliers au 
restaurant scolaire et recevront la visite d’un produc-
teur de fruits.
- Pendant les heures d’APC, les CM2 seront initiés à la 
pratique du jeu d’échecs. Ce jeu mobilise logique, 
stratégie, rigueur et capacité d’abstraction. Du maté-
riel sera acheté pour la pratique de cette activité par 
petits groupes (maximum 8 élèves). Un échiquier 
géant projeté sur le TBI sera utilisé pour 
l’apprentissage des notions de base (position et iden-
tification des pièces, déplacement…).

En ce qui concerne l’aménagement de l’école, des 
travaux de peinture ont été réalisés pendant les 
vacances. Tous les murs des couloirs et de l’entrée 
ont été repeints. Le 6ème TBI a été installé le mer-
credi 2 octobre. Toutes les classes sont ainsi équi-
pées. Le projet de restructuration des toilettes exté-
rieures est en cours. L’architecte désigné par la Com-
munauté de Communes est venu inspecter la struc-
ture. Des propositions seront transmises dans le 
courant du mois de décembre. Nous espérons obtenir 
un meilleur confort et surtout une meilleure isolation 
pour pouvoir utiliser le bloc sanitaire par basses tem-
pératures. Les travaux pourraient être réalisés pen-
dant les prochaines vacances d’été.
Les élections pour les représentants de parents 
d’élèves au conseil d’école se dérouleront le ven-
dredi 11 octobre. Nous espérons une bonne participa-
tion, le rôle des parents élus sera encore plus impor-
tant cette année, ils devront participer activement à  
l’élaboration finale du futur projet territorial.
L’Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale le 
mardi 24 septembre. Nous remercions tous les 
parents qui s’investissent au sein de cette association 
sans laquelle beaucoup de nos projets ne pourraient 
pas être réalisés. Nous encourageons ceux qui hési-
teraient encore à venir rejoindre l’équipe de 
l’Amicale. L’ambiance y est excellente et vous y serez 
très bien reçus. Soirée théâtre à Saint-Michel Lépa-
ron, bourse aux jouets et marché de Noël sont déjà 
au programme de ce premier trimestre. Participez en 
masse à toutes ces actions, les retombées seront 
forcément positives pour l’école.

Nous remercions également tous les parents qui 
durant toute l’année scolaire acceptent d’encadrer 
des activités lorsque cela est nécessaire (journées 
sportives, sorties éducatives, classe de découverte, 
encadrement piscine).

Pour ceux qui n’ont pas le temps et qui souhaiteraient 
aider l’école, ils peuvent aussi trouver leur place.
- Fabrication d’objets pour le marché de Noël
- Aide à la confection des costumes pour la fête de 
l’école
- Acheter le journal de l’école chaque trimestre
- Ou tout simplement être présent aux manifestations 
organisées au bénéfice de leurs enfants (loto, 
concours de belote, marché de Noël, bourse aux 
jouets, fête de l’école…)

Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire 
2013-2014.

Pascal NEIGE,
Directeur de l’école élémentaire
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Bibliothèque
Quelques unes des nouvelles acquisitions de la bibliothèque municipale�pour l’année 2013
Romans�et livres documentaires
Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy (Roman contemporain), Demain de Guillaume Musso (Roman 
contemporain), Le manuscrit retrouvé de Paulo Coelho (Roman étranger), A l’encre russe de Tatiana De Rosnay 
(Roman, Coup de cœur des libraires), Je te vois reine des quatre parties du monde de Alexandra Lapierre (Roman 
historique) Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi de Jean Christophe Rufin (Récit),  Des clous dans le 
cœur de Danielle Thiéry (Roman policier français, Prix Quai des Orfèvres 2013), Atomka de Franck Thilliez 
(Thriller français), Inferno de Dan Brown (Roman policier étranger), La Dordogne batelière de Jacques Reix 
(Documentaire régional), La vallée de la Dordogne à toute vapeur de Jacques Reix (Documentaire régional), La 
résistance dans le Sud-Ouest de Jean Lapeyre-Mensignac (Documentaire régional), A nous de jouer de Stéphane 
Hessel (Entretien avec l’auteur).
DVD
Coffret FERNANDEL (5 films de légende tout public), Le mont St Michel et sa baie (Film documentaire), Visage du 
littoral, la côte atlantique (Film documentaire), Plume le petit ours polaire (Film enfant).
A la bibliothèque mardi 26 novembre de 17h30 à 18h30
Lecture à la découverte d’un auteur à travers ses écrits�: Elisée Reclus (1830-1905)�: biographie et œuvres
2 spectacles dans le cadre de la semaine culturelle du Centre de Loisirs
Le mercredi 30 octobre, avec le centre de loisirs en après-midi à 15h «� le Slam�» spectacle des enfants du 
centre à la bibliothèque
En soirée à 18h30 spectacle SLAM du groupe «�Enterré sous X�» 
Martine PLATEAU
Bibliothèque de La Roche-Chalais - 05.53.90.67.90
http://bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr/

Des nouvelles du «�Petit� Martin�»
Par ce petit message, nous tenons à rassurer tout le monde concernant l’état de 

santé de Martin.
La greffe de moelle osseuse s’est déroulée le jeudi 13 décembre à Paris. Après 

1 mois en bulle stérile et près de 3 mois d’hospitalisation, Martin retrouve sa 
forme de petit garçon petit à petit. Malgré une fragilité et quelques 
perturbations biologiques, Martin a pu profiter de ces belles vacances 
estivales. Il a pu revoir sa nounou, participer aux fêtes de familles, jouer à 
l’extérieur et même faire plusieurs tours de manèges lors de la fête locale 
de La Roche-Chalais.
Martin est donc sur la voie de la guérison et nous remercions une nouvelle 
fois tous ceux qui se sont mobilisés pour nous permettre d’accompagner 

notre enfant dans ces moments difficiles. Nous sommes conscients de notre 
chance après avoir rencontré des enfants très malades. Certains comme 

Martin s’en sont sortis sans trop de complications, d’autres n’ont pas résisté à la 
violence des maladies liées à la déficience immunitaire et n’ont pas survécu.

Nous profitons de cet article pour rappeler l’importance du don de sang voire de moelle 
osseuse, d’aider les associations locales ou nationales comme l’association IRIS, les clowns de l’hôpital…mais 
également d’accompagner les familles dont les enfants sont gravement malades. D’ailleurs, nous voulions 
souhaiter bon courage à la petite Romane de Saint-Aigulin qui attend une greffe de rein depuis sa naissance. 
Nous souhaitons à cette petite et à ses parents le meilleur des rétablissements et nous nous tenons à leur 
disposition pour toute aide à leur égard.
Nous continuons les visites régulières dans les hôpitaux bordelais et parisiens et nous espérons trouver le 
calme dans notre maison de «�Chevrier�».
Merci à tous.
Famille Trotet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le forage,  suite et fin�!
Le chantier est stoppé en avril 2007 pour envahisse-
ment du forage par du ciment et blocage des tiges de 
forage. Un expert est nommé par le Tribunal le 3 
juillet 2007, son rapport est déposé le 16 avril 2009.
Le 2 décembre 2012 le tribunal administratif de Bor-
deaux rend  son arrêt� : condamnation solidaire des 
sociétés JUDE et SHE et versement de 403�052 € au 
titre des travaux de réparation d’un ouvrage de 
captage suivant la requête de la commune en date du 
2 avril 2007.
Le 11 février 2011, la société JUDE fait appel du juge-
ment.
Le 3 juin 2011, un commandement à payer la somme 
de 424�609 € (403�052 € de réparations + frais  + exper-
tise) selon le jugement, contraint la société JUDE à 
payer.
Le 9 mai 2012� : L’arrêt de la Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux confirme le jugement du 2 
décembre 2010.
Le 9 juillet 2012, notification à la commune d’un pour-
voi en cassation de la SARL JUDE – ce pourvoi doit 
faire l’objet de la procédure préalable d’admission.

En novembre 2012, le pourvoi est admis.
Le 15 février 2013, la société JUDE dépose une requête 
d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt du 9 mai 
2012 pour l’annulation de l’article 3 du jugement du 2 
décembre 2012
Le 30 janvier 2013, la société SHE dépose au greffe du 
Conseil d’État un mémoire en défense accompagné 
d’un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué – affaire 
ci-dessus.
Le 28 février 2013, rejet de la requête de la société 
JUDE au Conseil d’État contre la société SHE.
Arrêt du Conseil d’État le 3 juillet 2013� : Rejet des 
pourvois de la SARL JUDE et de la Sarl SHE contre la 
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 mai 
2012.
Ce qui se traduit par la recevabilité de l’indemnisation 
fixée à 403�052 € versée par la Sté JUDE Frères et la 
société Sol Hydro Environnement (SHE) au titre de 
travaux de reprise réalisés en exécution d’un marché 
pour la réalisation d’un nouvel ouvrage.
La condamnation de la SARL JUDE et de la SARL SHE 
est définitive.

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

Couleur d’Aquitaine : Pour la promotion
du patrimoine par la peinture et le dessin

PALMARES LOCAL 2013
Commune hôtesse�: LA ROCHE-CHALAIS - Date�: DIMANCHE 11 AOÛT 2013
Catégories Enfants Prénom et Nom Titre de l’œuvre

De 4 ans à 6 ans O. REDON 2 Olivier LAFITTE Au bord du moulin
De 7 à 9 ans J.B. de GRATELOUP Ludovic GANOT Vue de La Roche-Chalais sur la Dronne
De 10 à 12 ans M. de BUZON Magdalena PLODERER  La Dronne

Catégories Adolescents

De 13 à 15 ans G. BOUQUIER Sylvain GANOT Le barrage

Artistes Amateurs
Cat : Ch. LACOSTE
Acrylique Michèle GAUTIER Pont des Herveux
Aquarelle Clothilde CHERON Le moulin de la Roche
Dessin à la pointe Jacqueline JOUBERT 1, rue de la Dronne

Artistes confirmés
Cat : V. GALOS
Huile Charly FAVARD Le moulin des Herveux
Aquarelle Claude GICQUEL Splendeur de la Dronne
Pastel sec Roger NADEAU La cabane sur la rivière
Autres techniques Albert SIMONNEAU La maison en briques
  du côté de la place des Catalpas

Prix SENNELIER
« Interprétation singulière du Patrimoine » Jean-Paul TRAVERT Place de la Terrasse

Prix LE GEANT DES BEAUX ARTS
« Coup de cœur » JIPE Forte chaleur au centre ville
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L'incroyable défi de Guy Amalfitano
« L’arrivée à La Roche-Chalais, restera la plus magique 
de ce marathon…»
Guy Amalfitano est né le 6 Novembre 1963. Enfant, 
Guy n’était pas le dernier pour faire des bêtises. Dans 
son livre «�Le Kangourou�», on trouve les anecdotes 
sur la vie d’un enfant de 8 ans très actif. A l’âge de 13 
ans, Guy suit les traces de son père, et se retrouve 
souvent dans la gare du village dont ce dernier est le 
chef. Guy, le rêveur, entend encore son père lui dire�: 
«�T’as pas fini de rêver�?». Guy n’est jamais bien loin 
de sa bande et à l’âge de 15 ans, il s’amuse à faire 
exploser des pétards en pleine nuit, dans les ascen-
seurs des immeubles d’ORTHEZ. Sacré blagueur ce 
GUY�!

Alors qu’il vient d’avoir 18 ans, Guy se plaint d’une 
douleur au genou droit récurrente. Le froid le soulage 
et en bon sportif, il se dit que ça va passer. Seulement 
la douleur devenant de plus en plus intenable, il 
prend la décision de consulter le pédiatre Henri Bou-
chet. Après plusieurs examens, le verdict tombe. Guy 
est atteint d’un ostéosarcome, un cancer de l’os de la 
jambe droite.
Lorsque le Médecin lui annonce que seule 
l’amputation le sauvera, Guy n’hésite pas une 
seconde : il choisit de vivre.

Unijambiste, Guy connaît des débuts difficiles, lui qui 
vivait sa vie à 200%. Il angoisse à l’idée de voir le 
regard des gens sur son nouveau physique. Sur son lit 
d’hôpital, Guy regarde le journal TV, à l’écran un 
homme, Terry FOX�!
Unijambiste lui aussi, il traverse le canada dans le but 
de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. 
Malheureusement, rattrapé par la maladie, Terry ne 
finira jamais son périple. Emu par cette histoire, Guy 
reprend les devants�: « Après tout il me reste une autre 
jambe pour marcher (1)».

Quelques mois après son opération une rencontre va 
donner un autre sens à sa vie� : Bernard BOUDEAN, 
montagnard de légende, qui lors d’une ascension 

perd l’usage de ses deux membres inférieurs et de 
ses doigts. En 1976, Bernard entre dans l’équipe han-
disport de ski alpin. Plus tard, Bernard proposa à Guy 
de l’accompagner, et ce dernier en deviendra accro.
Il déclare « Je serai Ski MAN ». Il chausse le ski dans 
la seule idée de battre le record de vitesse de M. 
KNAFF, qui est de 185 km à l’heure. A ce moment là, 
Guy se prépare et participe aux jeux olympiques de 
Calgary en 1988. Malheureusement pour lui, il n’y pas 
de médailles lors de ces jeux, et son record restera à 
170 km à l’heure. Une chute en pleine vitesse lui fera 
prendre conscience du danger. Mais que faire�? Guy 
est tout sauf, excusez-moi de l’expression, «� un 
fainéant�». Sa fille, Lisa va être malgré elle le déclen-
cheur de la renaissance du grand sportif.
«  Ma fille, Lisa me rappelle à  l’ordre en voyant mes 
bourrelets…
- Tu sais PAPA, ce n’est pas très joli ! (Amalfitano, 2013)»
Vexé comme jamais, il n’en fallait pas plus à Guy pour 
imaginer réaliser le même exploit que son homo-
logue Terry FOX. Alors, il commence à s’entraîner 
seul chez lui. Guy dévore les kilomètres et les gens se 
posent des questions. Lui, reste muet. 
Puis un jour, c’est décidé�! Guy va réaliser ce qu’il a 
imaginé depuis si longtemps. Il décide de prendre 
exemple sur le parcours de Terry et de faire le Tour 
de FRANCE. En faisant son tracé, Guy se rend compte 
que la France n’est pas aussi grande que le CANADA, 
mais qu’importe, il décide donc de parcourir 4 000 
Km, dans un parcours qu’il appellera «�le marathon 2 
l’espoir�»
Certains disent qu’il est fou, d’autres qu’il est malade. 
Guy, lui, reste persuadé que ce marathon est son 
destin. S’en suivent 4 mois de souffrance, de joie, 
d’angoisse, de peur, mais surtout d’espoir pour celui 
que l’on surnomme le Kangourou. L’espoir de mobili-
ser les gens, de les intéresser à sa cause, à son 
combat contre la maladie.
Après 4 mois de course, retour à la case départ pour 
Guy. En pleurs à son arrivée, il réalise l’exploit qu’il 
vient d’accomplir. Lors de ce marathon 2 L’espoir, ce 
sont 27� 825,02 € qui ont été versés à l’institut 
d’hémato-oncologie Pédiatrie.

Guy Amalfitano, fort de cette réussite aurait pu 
s’arrêter là�!! Mais c’est mal connaître le sportif qui 
sommeille en lui.
Dans sa tête une idée lui trotte, et si je faisais encore 
plus fort que mon compatriote Canadien. Pour cela il 
élabore un parcours qu’il lui permettra à la fois de 
battre le record de distance, mais aussi de rester 
dans le périmètre de l’état Français.
Guy AMALFITANO décide de partir pour 175 jours de 
course non stop, avec une moyenne de 30 à 35 km par 
jour. Cet exploit établira un nouveau record avec une 
distance de 5�500 Km. 

Le 15 Mars 2013, Guy part d’Orthez pour le «�grand 8�».
A quelques kilomètres de là, Monsieur le Maire confie 
au bureau des sports, un courrier, sur lequel nous 
pouvons lire�:
«  Monsieur Amalfitano, arrivera le Lundi 26 Août à La 

Guy aux JO de Calgary en 1988.
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Roche-Chalais pour sa 163ème étape ».

Fort de cette nouvelle le bureau des sports décide 
d’impliquer les enfants du centre de loisirs. C’est ainsi 
qu’apparaît sur le mur du centre, une carte de France, 
retraçant le parcours de notre nouvel ami. Les enfants 
s’interrogent, mais surtout les enfants suivent son 
évolution de Mercredi en Mercredi et de vacances en 
vacances. Le temps passe et Guy avance�:
La Bretagne, La région Parisienne, Le Nord, l’Est, le 
Centre.
Guy s’approche et les enfants s’impatientent à l’idée 
de recevoir celui qu’on voit à la télé depuis plusieurs 
mois.
C’est au tour d’Angoulême, 161ème étape.
Et Montmoreau, 162ème étape.

Et enfin, LA ROCHE-CHALAIS 163ème étape.

Enfants, Parents, amis, familles, associations, tout le 
monde a répondu présent pour ce qui restera d’après 
ces mots�:
« L’arrivée à La Roche-Chalais, restera la plus magique 
de ce marathon… J’ai même eu droit aux majorettes (2)»
Pour tout ce que l’on a évoqué dans les paragraphes 
précédent�: la maladie, son combat et son exploit, Guy 
ne méritait pas de passer inaperçu dans notre village.
Encore une fois, la population de La Roche-Chalais et 
de ses alentours a su répondre présente et se mobili-
ser pour la bonne cause.

Même si cette soirée du 26 Août 2013 restera dans les 
mémoires de beaucoup de gens, son chemin ne s’est 
pas arrêté là. Guy a terminé son périple le 6 
septembre dernier à Orthez acclamé par une foule de 
spectateurs et de proches.
Il s’adjuge un nouveau record avec 6 006 km parcou-
rus en 175 jours consécutifs. En plus de cet exploit, il 
nous offre à tous une belle leçon de vie, et une vraie 
raison de croire en ses rêves�!! 
Merci et Bravo Guy

Axel Fustinoni, Educateur sportif
Bureau des sports

(1) Extrait du livre «� le Kangourou� » de Guy Amalfiatno, édition 
Gascogne, février 2013
(2) Journal de bord de Guy Amalfitano – guyamalfitano.overblog.com – 
carnet de route

Les enfants préparent son arrivée.

L'arrivée de Guy à LRC.

Signature de la carte des enfants.
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Le Raid Dronne-Double  et la fête à SML
Cette année a vu se concrétiser, le samedi 24 août 
dernier,  le 11ème Raid Dronne-Double, sur les 
communes de�Bazac – Chenaud – Parcoul - SML.
Près de 160 participants en catégories «�familiale�» – 
«� sportive� » – et «� élite� », ont pu en découdre sur 
différents circuits.
Le temps menaçant au départ, s’est dégagé dans la 
matinée pour le plus grand plaisir des participants, et 
des organisateurs de cet évènement.
La journée très agréable et appréciée, s’est achevée 
sur le parvis de notre jolie église, par la remise des 
récompenses et le pot de l’amitié en présence de la 
Conseillère Régionale, du Conseiller Général et de 
nombreux élus.

La fête de Saint-Michel-l’Ecluse-et-Léparon se 
déroulant le même jour, nous avons accueilli les 

joueurs de boules sur notre terrain et le soir, le repas 
à la salle des fêtes s’est achevé par la prestation de la 
Banda «�Les Lézards Lussacais�»       .
Le défilé aux lampions, attendu avec impatience par 
les nombreux enfants, a suivi la Banda jusqu’au feu 
d’artifice. Celui-ci a tenu ses promesses en 
enchantant grands et petits.

Le lendemain dimanche, la rituelle course cycliste 
U.F.O.L.E.P. s’est déroulée, malgré un  temps 
pluvieux. Les 40 courageux participants à cette 
épreuve, nous ont livré une belle empoignade. Les 
flonflons des manèges gratuits ont apporté une note 
très sympathique à cette belle journée, et ont 
enchanté les petits…

Rendez-vous est donné pour l’an prochain.

Notre village compte à son actif plus de 40 ans 
d’épreuves cyclistes�:
Cyclo-cross, épreuves en ligne, Tour de la Dordogne

CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT U.F.O.L.E.P.
 le 2 JUIN 2013 à Saint-Michel l’Ecluse et Léparon
Après avoir organisé la 1ère édition, en Dordogne en 
1984, de ce Championnat Régional U.F.O.LE.P., la 
commune s’est engagée à nouveau avec l’E.C. 
RIBERAC, dans la réalisation de cette épreuve.
Les membres du Comité des Fêtes, les élus et les 
bénévoles ont eu à cœur de prouver qu’il était 
possible d’organiser une telle manifestation dans une 
petite localité de la Double.
La proximité de ST-MICHEL-L’ECLUSE-ET-LEPARON� 
en DORDOGNE, avec la GIRONDE, le LOT ET 
GARONNE, un peu plus loin� : les LANDES et les 
PYRENNEES ATLANTIQUES, ont permis à de 
nombreux coureurs de venir découvrir notre beau 
PERIGORD VERT.

Devant un tel défi, où le sport était roi, vous étiez 
nombreux (1500 personnes) à venir encourager les 

370 concurrentes et concurrents, dans les épreuves 
où convivialité et sportivité ont été de mise.

Un grand challenge …. Une belle réussite

SML : Terre de vélo
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des coureurs méritants.

Brieffing et dernières recommandations avant le départ du 11ème RAID Dronne-Double.
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De nouveaux commerçants

Nouvelle boulangerie
Depuis le Jeudi 25 Juillet, un couple de boulangers 
s’est installé au centre de La Roche-Chalais : Cédric 
Valadon et son épouse Elisabeth. 
Originaire de Saint Michel Léparon, Cédric Valadon, 
après avoir fait son apprentissage chez M. Perier, 
revient de la Creuse.
Fidèle à ses origines, il propose du pain cuit dans le 
fournil où il a effectué son apprentissage. 

Nouveaux gérants à l’Escale
Audrey Sampé et Gionvanni Hoareau, parents d'une 
petite Léa sont les nouveaux gérants du Bar-PMU 
l'Escale de La Roche-Chalais .
Réunionnais d'origine, ils arrivent de Saint-Jean de 
Blaignac ( Gironde).
Le bar-PMU, Française des Jeux est ouvert de 7 h à 
22 h du lundi au dimanche midi.
(Le mercredi jusqu'à 13 h)
La brasserie fonctionne tous les midis (sauf le 
dimanche) et le soir sur réservation.

Possibilité de repas créole sur commande (Tél : 
05-53-90-62-07)

Une épicerie bio en centre ville
Depuis le mois de Mars, Pierre LEMAIRE et Emilie 
TAUZET ont ouvert une épicerie «� bio� » dans le 
centre du village.
Dans un magasin entièrement rénové, ils nous 
proposent une grande diversité de produits locaux 
ainsi des produits «�Bio�» en vrac (pâtes, riz, légumes 
secs, fruits secs, produits d’entretien…).
Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.
Nous leur souhaitons la bienvenue et leur disons 
bonne chance.

Dépot Discount Destockage
M. RANCHOU s’est installé, route de Chalais. Vous 
pourrez trouver dans ses locaux des articles 
d’électroménager, des meubles, de la vaisselle, des 
éléments de décoration …

Les nouveaux boulangers,
Cédric et Elisabeth Valadon.

Les nouveaux gérants de l'Escale,
Audrey Sampé et Gionvanni Hoareau.

L'Épicerie bio en centre ville,
tenue par Pierre et Emilie.

Dépôt Discount Destockage,
route de Chalais.

Rassemblement de vieux tracteurs.

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

Défilé de tracteurs
«�Les Amis des Tracteurs�» de Parcoul�
Comme chaque année maintenant, de fervents 
amateurs de vieux tracteurs se sont rassemblés, le 
19 mai 2013 par un temps incertain, pour effectuer 
un circuit  programmé depuis Parcoul.�
Lors de leur périple, une cinquantaine de tracteurs, 
dont certains très anciens, a fait une «�halte café�» à 
Saint-Michel Léparon.
Quel spectacle�!!
À ne pas manquer l’an prochain…
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(1) Dans un ouvrage à paraître bientôt : Jean-Pierre Trigant-Gautier, maire de La Roche-Chalais, sa vie, son œuvre et son chef-d'œuvre... l'église 
Saint-Napoléon.

Mairie et presbytère, deux bâtiments vieux de 150 ans, construits côte à côte en même temps mais de styles différents. (cartes postales, collection de M. Jouannet)
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Presbytère et Mairie

Pendant des siècles La Roche-Chalais n'eut ni 
presbytère... ni mairie bien sûr puisque ce n'est qu'à la 
Révolution que l'on commence à parler de maison 
commune. Même après sa création, le 26 décembre 
1794, la commune de La Roche-Chalais reste partagée 
entre deux paroisses, Saint-Michel-la-Rivière et 
Saint-Aigulin et c'est là que se trouvent les presbytères 
où habitent les prêtres desservants. En 1806, lorsque 
Jean-Pierre Trigant-Gautier est nommé maire de la 
commune, il entreprend la construction de la première 
église à La Roche-Chalais, chef-lieu de la commune. Il 
envisage la démolition de l'église et du presbytère de 
Saint-Michel-la-Rivière qui pour lui vont devenir 
inutiles. 
On sait qu'il n'est pas suivi dans son projet - voir à ce 
sujet Info'3 n° 15 de janvier 2013 - et la nouvelle église 
reste l'annexe de celle de Saint-Michel où le curé 
continue d'habiter. Cependant le nombre des 
paroissiens étant bien plus important au chef-lieu de la 
commune, la municipalité loue une maison dans le 
bourg de La Roche et le curé vient y habiter, d'autant 
plus volontiers que le presbytère de Saint-Michel est très 
vétuste. C'est l'amorce de la création d'une paroisse 
recouvrant le territoire communal, même si de 
nombreux habitants de la partie nord de la commune 
continuent à fréquenter leur ancienne paroisse de 
Saint-Aigulin où se trouvent leur cimetière.
 Pendant la Révolution, La Roche-Chalais a sa maison 
commune où se réunissent les citoyens et dans laquelle 
le maire, devenu officier de l'état civil, a l'obligation 
d'enregistrer les naissances, les décès et célébrer les 
mariages. Avec la mise en place des conseils municipaux, 
c'est encore à la mairie que le maire réunit ses conseillers   
pour avoir leur avis concernant les affaires de la 
commune. Ainsi, on sait que Jean-Pierre 
Trigant-Gautier, maire de la Roche de 1804 à 1808, 
réunit les conseillers dans une mairie mais on ne sait pas 
où elle se trouve dans le bourg. La salle commune doit 
être assez importante car le public assiste aux 

délibérations des conseillers et le bâtiment est placé sous 
la surveillance du concierge Jean Moty-Bélonie(1). 
Galaup, sous-préfet de Ribérac, né et habitant La 
Roche, assiste parfois aux séances du conseil municipal 
et il n'apprécie pas la présence de cette foule d'êtres oisifs, 
inexpérimentés et sans éducation qui nuisent à la 
tranquillité et à la sagesse des discussions et qui par des 
propos ou des gestes inconsidérés fatiguent ou intimident le 
fonctionnaire inexpérimenté et par là privent le conseil du 
tribut de lumière et de réflexion qu'il aurait apporté dans 
la discussion si elle avait été calme et méthodique. Dès le 
20 décembre 1807 Trigant-Gautier n'est plus 
majoritaire au sein du conseil qui se réunit chez un 
conseiller. En 1808, après intervention du sous-préfet, 
le préfet remplace Trigant-Gautier par un autre maire. 
La mairie devient bientôt inutile puisque les conseillers 
se réunissent chez le maire. En 1820, c'est Augustin de 
Saint-Saud, gendre de l'ex-sous-préfet Galaup qui est 
nommé maire. Pendant son mandat les réunions du 
conseil se font chez lui ou chez son beau père, dans leur 
salon, leur chambre à coucher ou dans la cuisine. Outre 
que les séances de l'administration municipale ne sont 
plus libres d'accès pour les citoyens, ces messieurs 
demandent un loyer annuel de soixante francs, un peu 
cher et qui ne cadre guère avec la dignité magistrale et 
nobiliaire nous dit Trigant-Gautier qui n'apprécie pas la 
façon dont est gérée la commune.
 Au début de l'année 1820, La Roche-Chalais n'a pas 
encore de curé titulaire et le maire Desgravier intervient 
auprès de l'évêque d'Angoulême - la Dordogne n'a 
toujours pas d'évêque - pour qu'il y nomme un 
desservant. Le premier curé du chef-lieu arrive avec l'été. 
La commune lui a loué dans le bourg une maison avec 
un très beau jardin et il a à sa disposition un petit champ 
tenant au cimetière, rempli de pommes de terre. Le 
presbytère et le jardin de Saint-Michel-de-Rivière ont 
été attribués à l'instituteur par délibération du conseil 
municipal du premier avril 1820 mais le pré presbytéral 
reste propriété du curé qui proteste, car situé loin de La 
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Inscription au fronton du presbytère envisagé.

On notera que l'aménagement de la promenade est d'ores et déjà envisagé.
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Roche où il habite, certains en profitent pour le faucher 
et s'approprier le foin.
 En novembre 1837, le Roi, sur le rapport du Garde 
des Sceaux, Ministre secrétaire d'état au département de 
la Justice et des Cultes autorise la fabrique(1) de l'église 
succursale de la Roche-Chalais à aliéner aux enchères 
publiques et sur la mise à prix de 2700 F  l'ancien 
presbytère et ses dépendances de la section de 
Saint-Michel-de-Rivière. Le produit de cette vente doit 
être employé jusqu'à concurrence de 789,90 F aux 
réparations de l'église de Saint-Michel et l'excédent 
versé à la caisse des dépôts et consignations pour servir 
en temps opportun à l'acquisition ou construction d'un 
presbytère au chef-lieu de la succursale. La cure de 2e 
classe est dotée d'un vicaire par ordonnance du 10 juin 
1853. On ne sait pas où loge le vicaire.
 

Les choses restent en l'état jusqu'en 1858 : A La 
Roche-Chalais il n'y a toujours pas de mairie ni de 
presbytère. Le curé est toujours logé dans une propriété 
particulière affermée par l'administration municipale... 
C'est un grand bâtiment composé d'un seul 
rez-de-chaussée mal disposé et dont la distribution est des 
plus incommodes.
1858 : Depuis une dizaine d'années, c'est le baron 
Gustave d'Arlot de Saint-Saud qui est maire. Sa 
préoccupation première est de construire un presbytère, 
on en profitera pour construire une mairie. Il demande à 

l'architecte Vauthier de lui fournir plans et devis avant 
même d'avoir acheté les terrains où il envisage de faire 
bâtir le presbytère. Le devis du presbytère est daté du 15 
avril 1858, celui de la mairie du 15 mai mais ce n'est que 
le 4 juillet que le conseil municipal vote le principe 
d'acquisition d'un emplacement pour y implanter un 
presbytère communal et une mairie. Une promesse de 
vente a été signée le 29 juin après expertise du même 
jour. Enquête d'utilité publique, avis du sous-préfet 
suivent rapidement et le préfet donne son accord pour la 
construction de la mairie le 14 octobre 1858. Cet arrêté 
prévoit l'achat de 2,15 ares de terrain à prendre sur les 
deux parcelles qu'on envisage d'acheter. Les prix du 
terrain nécessaire et de la construction de la mairie 
s'élèvent à 9498,19 F répartis sur les budgets de 1858 à 
1861. Pour le presbytère il va falloir attendre.
Le projet est approuvé par le Comité des inspecteurs 
généraux des édifices diocésains le 13 mai 1859. Dans son 
devis, l'architecte précise que l'emplacement choisi est 
constitué de deux jardins contigus s'ouvrant sur la place 
publique et faisant face à l'église paroissiale. Il est précisé 
qu'une petite partie de cet emplacement sera réservée 
pour y construire une mairie mais pour l'heure c'est 
d'un presbytère dont il est question, la mairie n'apparaît 
que comme un emplacement réservé dans le vaste espace 
du presbytère.  L'architecte précise que ces terrains choisis 
par l'administration locale sont bien situés et que le 
presbytère placé ainsi dominera la vallée de la Dronne et 
présentera les meilleures conditions de salubrité et d'aspect. 
Le jardin, descendant jusqu'au bord de la rivière et 
présentant une pente très prononcée, sera praticable au 
moyen d'allées sinueuses. Les roches que l'on y rencontre et 
les eaux qu'il sera facile d'y trouver en feront un jardin 
anglais des plus convenable.
La façade du presbytère représentée dans le dossier est 
celle côté jardin. L'architecte précise simplement que la 
façade du côté de la place sera semblable, sans perron ni 
balcon central.
Mais cette position étant toute exceptionnelle, Monsieur le 
Maire(2) a émis le vœu que la construction projetée 
présentât un caractère en rapport avec les dispositions du 
site. Nous avons adopté, d'après l'avis de ce magistrat, la 
forme d'un chalet, modifié suivant la localité. 
Laconstruction principale sera faite en pierre de taille et 
moellons avec toits très saillants, balcons et consoles en bois 

(1)  Le conseil de fabrique, la fabrique est un groupe de paroissiens administrant les biens de l'église.
(2)  Il s'agit du baron Gustave d'Arlot de Saint-Saud.
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Le presbytère envisagé avait des allures de chalet montagnard.
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Avec son balcon et ses ouvertures cintrées, le cheval du curé était superbement logé !
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découpé. Nous avons tout lieu d'espérer qu'un presbytère 
bâti dans de semblables conditions et situé au centre des 
jardins produira un heureux effet. Il se compose d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage.
Au rez-de-chaussée on trouve un vestibule, un escalier 
conduisant à l'étage supérieur, une cuisine avec chambre 
de domestique et une grande salle de réunion.
Le premier étage comprend la chambre de Monsieur le 
curé avec bibliothèque et cabinet plus deux chambres à 
donner.
La cave règnera sous la grande salle et l'escalier.
Des bâtiments de service seront adossés aux murs de la 
mairie et se composeront d'une écurie, d'une remise, 
bûcher, poulailler et cabinet d'aisances.

Une lettre du ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes datée du 15 août 1860 nous apprend qu'un 
secours de 2000 F vient d'être alloué à la commune 
pour l'aider à payer la dépense de construction d'un 
presbytère.
Le dossier presbytère arrive sans doute dans les services 
de la préfecture puisqu'en ce temps-là les affaires des 
cultes sont en charge de l'État. La dépense s'élève, à la 
somme de 17 211,97 F. Ce n'est que le 12 janvier 1861 
que l'Empereur autorise la commune à acquérir dans 
leur totalité les parcelles du terrain nécessaire pour un 
prix de 4150 F pour y établir un presbytère. On ne parle 
pas de la mairie.
En 1860, Gustave d'Arlot de Saint-Saud est remplacé à 
la mairie par le docteur médecin Jean Hérier-Fonclaire 
qui va continuer le projet mais avec moins de faste. Le 
presbytère n'aura pas des allures de chalet de montagne 
et le parc anglais deviendra jardin potager et verger car 
maintenant qu'il faut assurer le financement du projet, 
l'heure est aux économies. Cela va prendre encore 
quelques années.
L'acte d'achat du terrain est passé le 20 février 1861 
chez maître Soulié notaire à La Roche-Chalais. Les 
vendeurs sont dame Marie Justine Raillon épouse 
Durand et Pierre Léonce Chaucherie notaire à 
Ste-Foy-la-Grande. Il est bien précisé dans l'acte que ces 
parcelles sont destinées à la construction d'une mairie et 
dépendances (coût 600 F) mais aussi d'un presbytère avec 
ses dépendances (coût 4150 F). Un arrêté préfectoral du 

8 mars 1861 approuve l'acte d'achat des parcelles pour 
servir d'emplacement à la mairie et au presbytère. 
La commune est autorisée à s'imposer 
extraordinairement pendant 10 ans, à partir de 1861, de 
15 centimes additionnels au principal de ses 4 
contributions directes. Cet impôt doit rapporter environ 
16100 F qui seront affectés à payer les travaux et au 
remboursement de l'emprunt car il va falloir emprunter.
Cependant, le 8 avril 1861 le maire informe le préfet que 
personne ne s'est présenté à la mairie pour se rendre 
adjudicataire des travaux de construction du presbytère 
et de la mairie. Voilà les travaux retardés, il faut 
reprendre les dossiers. L'architecte, dans un courrier du 
22 janvier 1862 propose d'augmenter les prix de 
3795,04 F pour le presbytère et de 1491,72 F pour la 
mairie et le préfet prend un arrêté par lequel il dissocie
la construction de la mairie de celle du presbytère. Pour
la mairie, il faut prévoir 9498,19 F dont 600 F pour les 
2,15 ares du terrain nécessaire. L'acquisition du reste du 
terrain et la construction du presbytère sont évalués à 
16947,87 F. La commune doit emprunter 6000 F 
remboursable en 6 ans à partir de 1863, pour concourir 
avec d'autres ressources au paiement de l'acquisition et aux 
dépenses de construction. Le préfet estime que la 
commune peut élever à 20 c l'impôt actuel pour les 
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(1) a municipalité aurait-elle hâte d'en terminer avec les dépenses du presbytère ?
(2) Petit fourneau à bois servant à mijoter patages et ragoûts.
(((((
((

La bibliothèque sert de cabinet de toilette à M. le curé et, chose plus curieuse, 
un lieu d'aisance est prévu... dans le grenier. 
La chambre du ou de la domestique est partie intégrante de la cuisine ! 
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dépenses de construction d'un presbytère, il donne un avis 
favorable pour l'imposition de 5 centimes additionnels 
supplémentaires pendant 10 ans à partir de 1863, cet 
impôt devant produire une somme d'environ 5350 F 
destinée au paiement complémentaire des travaux d'une 
mairie et d'un presbytère. Il faut cependant l'autorisation 
gouvernementale.
Le préfet demande donc d'autoriser cet impôt 
extraordinaire mais dans son courrier au ministre de 
l'intérieur, il précise que c'est pour assurer le paiement 
intégral des travaux de construction d'une mairie et... 
d'une maison d'école !
 Il y a donc 150 ans que le presbytère et la mairie ont vu 
le jour conjointement. Nous avons en détail le plan du 
presbytère et de ses bâtiments annexes, pas ceux de la 
mairie. Pierre Nau, suppléant du juge de paix de 
Sainte-Aulaye et habitant La Roche-chalais prête les 
6000 F destinés au paiement de la construction au taux 
de 5%. Le contrat est passé le 26 juillet 1864. Les 
remboursements sont prévu au 31 décembre des années 
66 (1000 F+ 750 F d'intérêt), 67 (2000 F+250 F) 68 
(2000 F+150 F) et au 31 juillet de 69 (1000 F+25 F). 
Les travaux ont dû commencer.
Le coût du presbytère proprement dit se monte à 
13640,37 F, le bâtiment annexe à 2251,99 F. Il est 

prévu 500 F pour les imprévus et les honoraires de 
l'architecte (5%) s'élèvent à 819,61 F. Dans le détail il est 
noté que les moellons sont de Veyssières, la pierre de 
taille des carrières d'Angoulême, le mortier sera à chaux 
et sable de rivière, la charpente et les planchers en chêne 
ou en bois de Nerva, les cloisons en briques, le carrelage, 
en carreaux de Bordeaux, les plafonds de plâtre, l'escalier 
en chêne ou en ormeau, la cheminée en marbre de 
Sainte-Anne... Il est prévu trois couches de peinture à 
l'huile pour les huisseries... Curieusement, dans ce long 
devis très détaillé de 18 pages et comportant 239 articles 
(y compris les 12 lettres en vermillon de forme gothique du 
fronton) on ne dit rien de la couverture : tuiles ou 
ardoises ? Pour le bâtiment annexe par contre la 
couverture est prévue en tuiles creuses.
 Évidemment tout n'a pas été prévu et en 1865 un 
nouvel état de travaux complémentaires à exécuter au 
presbytère et à la mairie est envoyé à la préfecture. Il 
s'agit de boiseries, d'étagères, de volets avec toute la 
serrurerie afférente, de tringles pour les alcôves, de papier 
à tapisser, de chaises pour la mairie, etc. le tout s'élevant 
à 490 F. L'année suivante les travaux ne sont toujours 
pas achevés car en février 1866 le maire passe contrat 
avec Pierre Durousseau, serrurier à La Roche-Chalais qui 
s'engage à faire exécuter sous la surveillance du sieur 
Gasquet Jean, menuisier, tous les travaux complémentaires 
et définitifs(1) du presbytère et de la mairie tels et de même 
qu'ils sont établis au présent devis estimatifs de 790,09 F. 
En tout 46 articles allant des carreaux de faïence du 
potager(2), au tuyau de l'évier en passant par les plinthes, 
les plafonds des alcôves, des tapisseries, 26,40 m de tuyau 
pour récupérer l'eau des gouttières... Au cours de l'hiver, 
La Roche-Chalais a dû subir une tempête comme nous 
en avons connu récemment car il faut déjà réparer la 
toiture et le tuyau de la cheminée : 4 journées de travaux 
plus des tuiles et des ardoises à remplacer.
 En 1898, la municipalité fait construire un mur de 
clôture sur les côtés midi et ouest du presbytère dans les 
parties du jardin donnant sur la promenade de la terrasse. 
Le mur de 60 cm de hauteur environ est en pierre de 
Nersac. Il est prévu de le surmonter d'une grille en fer de 
1 mètre. Cinq piles sont prévues ainsi qu'une porte et un 
portail comme on peut les voir sur l'ancienne carte 
postale au début de cet article. 
 Conséquence des lois de séparation des églises et de 
l'État, à partir de 1907 le presbytère est loué au curé 
après d'âpres discussions entre le maire Jean Bouffard et 
le curé Leray. Dans le contrat il est précisé que le curé 
doit entretenir la maison et ses dépendances en bon état, 
faire cultiver convenablement le jardin, tailler et soigner 
les arbres et la vigne qui y sont plantés. Ce bail est passé 
personnellement entre le maire et le curé pour 4, 8 ou 12 
ans, pour 200 F par an mais il cesserait si le curé venait à 
décéder ou s'il venait à quitter la commune, une porte de 
sortie commode en cas de litige entre l'évêché et la 
mairie. Le dernier bail conservé dans les archives 
départementales date de 1926, pour 50 F par an il 
apparaît plus symbolique qu'autre chose.
 150 ans après leur construction, presbytère et mairie se 
retrouvent réunis dans une belle opération de 
réhabilitation.

    Maurice Biret, août 2013



NOUVELLE

AUTOMNE 2013

SAISON
33MNE 2013

CULTURELLE
LE TEMPLE

SALLE CULTURELLE
LE TEMPLE

SALLE CULTURELLE www.larochechalais.comm

Expositions
Concerts

Conférences

Spectacles

La
Ro

ch
e-

Ch
al

ai
s

DIMANCHE 13 OCTOBRE >>>>>>>
Récital Chant et Piano
Hermine Huguenel (mezzo-soprano)
Patrick Hilliard (piano)
Entrée 12 € 

VENDREDI 29 NOVEMBRE à 18h30 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Venez découvrir le magazine féminin « Famosa »
avec Suzanne Boirot-Tartara, Rédactrice en chef et Nadine Fabron, Directrice de la publication.
Entrée libre
Famosa, le magazine des femmes en Périgord
Enracinées dans leur terroir ou arrivées d’horizons lointains pour faire leur vie en  Périgord, les femmes « de chez nous » méritaient 
bien qu’un magazine leur soit particulièrement  dédié : Famosa (fameuse, en occitan), première revue de société pour les femmes 
créée en région, relève le défi depuis janvier 2013.
De l’ombre à la lumière
Ce magazine bimestriel est consacré au fait féminin en général et aux femmes en Périgord en particulier, avec des portraits,  des 
témoignages, l’envie de placer des femmes de l’ombre en pleine lumière ; et de montrer qu’elles ne se contentent jamais d’accomplir tout 
ce qu’elles ont déjà à faire (travail, vie quotidienne de la famille… ) et s’investissent, en plus, dans de multiples domaines et pour 
l’intérêt général (sport, vie associative, art…). 
Famosa existe donc pour les femmes (mais pas que) et avec les femmes. Assez féminin pour n’être pas totalement féministe, acquis à la 
cause des femmes mais ouvert à d’autres aventures, le projet éditorial a été imaginé par Suzanne Boireau-Tartarat, journaliste et auteur qui 
vit et travaille en Périgord, et le projet d’entreprise par Nadine Fabron, directrice de la publication.
Malgré la crise
La structure est souple, avec peu de coûts fixes ; l’équipe est motivée, avec des relais en Dordogne et hors Dordogne, dans les lieux où s’investissent les femmes.
Dans le contexte de crise, notamment celle de la presse, Famosa prend en compte les contraintes budgétaires de ses lectrices (et lecteurs) et a donc fixé un prix au numéro le plus bas possible 
(3,50€ le numéro habituel, 4,50€ le numéro spécial) et un abonnement annuel à 16,50€, en gardant une exigence de qualité maximale.
L’équipe sera à La Roche Chalais vendredi 29 novembre à 18h30, à la salle du temple, pour présenter son édition hivernale.
En attendant, vous pouvez retrouver Famosa Périgord sur Facebook.

VENDREDI 15 NOVEMBRE à 18h30 >>>>>>>
Conférence : 
Voyage en Inde
de Martine Tota
avec la participation des enfants 
de l’ALSH « La Bergerie »

Entrée libre

DIMANCHE 30 NOVEMBRE >>>>>>>>>>>>>
Marché Artisanal de Noël
de 10h à 17h
Pour cette deuxième édition, des artisans expose-
ront leurs travaux et confections, artistiques et 
gustatifs.

Entrée libre

Occupation de la Salle du Temple de janvier à août 2013 : 
 Type Nombre Visiteurs adultes Visiteurs enfants Total
Conférence/Présentation 2 73  73
Exposition  5 411 241 652
Scolaire  1  168 168
Concert  3 121 4 125
TOTAL  11 605 413 1018




