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Editorial

POSE DE LA PREMIERE PIERRE DE L’UNITE TRIODIS CHEZ KSB-AMRI
L’entreprise KSB-AMRI a posé la première pierre du bâtiment TRIODIS 
le 31 octobre dernier. Le Dr BUTHMANN membre du directoire 
allemand de KSB et le Dr SHILD, président de KSB SAS France étaient 
venus spécialement pour la cérémonie. Alain ROUSSET, président de la 
région Aquitaine était également présent ainsi que Jean-Jacques 
GENDREAU représentant Bernard CAZEAU, président du Conseil 
Général, absent du territoire. Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne 
représentait l’Etat. C’est dire combien cette nouvelle unité « TRIODIS » 
est importante aux yeux de tous les acteurs présents. Vos élus 

municipaux  se sont beaucoup impliqués dans ce dossier car il était primordial pour 
l’économie locale qu’il aboutisse favorablement. C’est d’abord un investissement de 12 
millions d’euros immédiatement, mais aussi à terme la création de quarante emplois.  Nous 
sommes très fiers que la commune de LA ROCHE-CHALAIS ait été choisie par le directoire 
allemand de KSB à la place de la COREE pour fabriquer ces vannes de haute technologie. Le 
savoir-faire, la grande expérience et la réactivité du personnel de KSB-AMRI de LA 
ROCHE-CHALAIS ont été déterminants dans ce dossier, mais aussi l’action des services de 
l’Etat et des politiques. 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Cent ans se sont écoulés depuis le début de la guerre 14/18. Nos «�poilus�» ont reçu de la 
part de notre commune un hommage appuyé, ils le méritaient bien. Après avoir assisté aux 
cérémonies à SAINT-MICHEL DE RIVIERE et SAINT-MICHEL-LECLUSE-ET-LEPARON, tous 
les élus du conseil municipal se sont retrouvés au monument aux morts de LA 
ROCHE-CHALAIS en présence des anciens combattants, des pompiers, de la gendarmerie, 
des enseignants, des animateurs accompagnant de nombreux enfants et d’une population 
importante. La cérémonie fut émouvante. Merci d’avoir répondu à notre appel et d’avoir 
témoigné tant de reconnaissance à nos soldats, jamais notre génération n’avait vu autant de 
monde assister aux cérémonies du 11 novembre.

EXPOSITION 14/18
Afin de perpétuer la mémoire de nos soldats de 14/18 et d’informer les nouvelles 
générations, la commission culture du conseil municipal avait organisé une superbe 
exposition  dans la salle de spectacle. Cette exposition a pu avoir lieu grâce à la grande 
implication des élus, au prêt de documents et d’objets de la part de la population, mais aussi 
grâce au prêt d’une collection remarquable appartenant à M. GONZALVO et Mme 
DUFFIEUX. Que chacun soit remercié et assuré de notre reconnaissance à tous. Cette 
exposition fut très visitée et très appréciée.

A l’heure où la morosité a tendance à s’installer un peu partout en France, il est important 
de regarder devant soi et d’être optimiste. L’exemple de l’agrandissement de KSB-AMRI  
est édifiant. Alors que les uns et les autres s’accordent à dire que l’économie allemande  est  
un exemple, ce qui est vrai, on voit que l’industrie allemande fait confiance à la France en 
venant investir 12 millions d’euros à LA ROCHE-CHALAIS. Les choses ne vont peut-être pas 
aussi mal que cela, à cet égard le discours de M. le préfet est intéressant, alors soyons 
confiants en notre avenir. C’est du moins le vœu que je formule à l’aube de l’année 2015, en 
vous souhaitant à vous, à vos familles ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année,  
en espérant qu’elle sera source de joie, de santé et de bonheur.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire  

> Info 3 n°21 - Editorial
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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
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accueil@larochechalais.fr
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La pose de la première pierre était assez originale, 
puisque symboliquement les acteurs ont fixé une vanne
«�TRIODIS�» sur son socle. Cette dernière sera exposée 
dans le hall d’accueil chez KSB. Cette première pierre 
était  posée par le Dr BUTHMANN, membre du directoire
de KSB en Allemagne, le Dr SHILD président de KSB
SAS France, Philippe BAGARD, directeur de KSB LA
ROCHE-CHALAIS, Eric LEBLAIS, directeur de KSB 
GRADIGNAN, Jacques BILLANT Préfet de la Dordogne, 
Alain ROUSSET Président de la région Aquitaine,
Jean-Jacques GENDREAU qui représentait le Président
du Conseil Général absent du territoire, et Jacques 
MENUT, maire de LA ROCHE-CHALAIS. La création de 
cette nouvelle unité TRIODIS permettra à terme de créer 
quarante emplois à LA ROCHE-CHALAIS et pérennisera
près d’une centaine d’emplois en Aquitaine.

Discours de Jacques MENUT,
Maire de LA ROCHE-CHALAIS
Dr BUTHMANN, soyez le bienvenu à LA ROCHE-CHALAIS, 
petit village de Dordogne en Aquitaine. Votre présence 
nous honore, ainsi que celle du Dr. SCHILD, Président de 
KSB SAS - France, présent à vos côtés. Je vous remercie 
d’avoir fait confiance à Philippe BAGARD, votre directeur, 
aux cadres qui l’entourent, à tous ses collaborateurs, 
ouvriers, employés, en décidant d’implanter la future 
unité de production «�TRIODIS�» à LA ROCHE-CHALAIS.
Grâce à la ténacité d’un de mes prédécesseurs, Jean 
BONICHON, à qui je rends hommage aujourd’hui, l’usine 
AMRI voit le jour ici même, au milieu des années soixante. 
Elle  intègrera le groupe KSB en 1989. C’est vous dire, 
qu’il existe sur le site de LA ROCHE-CHALAIS, un savoir 
faire inégalé ainsi qu’une expérience confirmée. Les 
hommes et les femmes qui travaillent ici sont très 
attachés à leur entreprise et à sa réussite. Je les connais 
bien, vous ne serez pas déçus.
Merci à Monsieur le Préfet, Jacques BILLANT, 
représentant de l’état. Votre présence à nos côtés est 
toujours un réel plaisir. De suite, vous avez compris 
l’importance de ce projet, en mobilisant vos services qui 
se sont mis immédiatement à notre disposition. J’associe 
à mes remerciements, votre secrétaire général de 
l’époque, Jean-Louis AMAT, qui a quitté le département 
de la Dordogne, mais qui a suivi ce dossier avec une très 
grande attention.
Merci à Alain ROUSSET, Président de la région 
AQUITAINE, que j’ai le plaisir d’accueillir à LA 
ROCHE-CHALAIS pour la deuxième fois et que je salue. Je 
remercie également Bernard CAZEAU,  Sénateur et 
Président  du Conseil Général, représenté  par 
Jean-Jacques GENDREAU. Tous les deux, vous avez 
accompagné ce projet dans les conditions maximum 
permises par la loi.
Ainsi, nous avons le plaisir d’être ensemble aujourd’hui, 
pour poser la première pierre du bâtiment de la nouvelle 
unité de production «�TRIODIS�» de KSB/AMRI.
Mesdames et messieurs, vous avez devant vous un maire 
heureux et sachez qu’avec les élus de LA 
ROCHE-CHALAIS, je serai toujours aux côtés de 
KSB/AMRI chaque fois que cela sera nécessaire. Vous 
pouvez compter sur nous.

Cérémonie de la pose de la première pierre
de l’unité de production «�TRIODIS�» chez KSB-AMRI
le vendredi 31 novembre 2014

> Info 3 n°21 - Du côté des élus

De gauche à droite : Dr BUTHMANN, Alain ROUSSET, Jacques MENUT,
Philippe BAGARD, Dr SHILD.

Alain ROUSSET et Le Dr BUTHMANN fixent la vanne TRIODIS
sur son socle, symbolisant la pose de la première pierre.

Discours du Dr BUTHMANN.
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Jacques MENUT fixant la vanne.

La plaque commémorative.

Jacques BILLANT fixant la vanne.

Discours de M. Jacques BILLANT,
Préfet de la Dordogne
Je tiens à vous remercier de m'avoir associé à cette 
pose de la première pierre du bâtiment Triodis.
Votre entreprise est dynamique et compétitive, et je 
suis fier de me joindre à vous pour saluer l'évolution et 
vous réaffirmer l'engagement de l'Etat à vos côtés pour 
faire en sorte que ce projet se concrétise au plus vite en 
Dordogne.
Je veux d'abord rappeler l'importance de la société KSB 
pour notre économie régionale et départementale, 
puisque vous générez ici, à La Roche-Chalais, 4 500 
emplois et y fabriquez des produits de référence 
internationale.
J'en veux la preuve votre chiffre d'affaire dont 75 % se 
fait à l'export.
L'usine KSB de la Roche-Chalais se trouve aujourd'hui 
dans une phase importante de son développement, au 
moment où l'expansion du marché mondial du gaz 
naturel liquifié constitue une opportunité à ne pas rater.
C'est pourquoi votre projet d'accroissement de la 
production de robinets de haute technologie revêt une 
importance toute particulière pour notre pays et notre 
région.
Il nous fallait donc être à vos côtés pour conforter la 
position de votre entreprise périgourdine dans cette 
économie mondialisée.
Votre choix d'implanter cette nouvelle unité industrielle 
à La Roche-Chalais est la preuve que la France et la 
Région Aquitaine savent faire face à la concurrence 
pour l'accueil de projets à forte valeur ajoutée.
L'attractivité de notre pays est une réalité.
J'en veux pour preuve le fait que la France vient de 
gagner 7 places en 2014 dans le classement de la 
Banque mondiale sur l'attractivité.
Nous passons ainsi au 31ème rang sur 189 pays.
Ce rapport établit chaque année, depuis 2003, la 
capacité à « faire des affaires » dans les pays étudiés.
Et c'est un fait : la France est devenue davantage 
attractive pour les investisseurs et les entreprises 
étrangères.
Je veux donc vous réaffirmer ce matin combien les 
réformes engagées pour renforcer la compétitivité de 
notre pays sont importantes.
Dans le domaine de la création d'entreprise, la France 
enregistre une progression de 13 places et se situe 
désormais au 28ème rang.
Dans le domaine de la protection des investisseurs, elle 
progresse de 63 places et se classe au 17ème rang 
mondial.
Dans le règlement de l'insolvabilité, elle progresse de 
24 places pour être aujourd'hui au 22ème rang.
Dans l'exécution des contrats, marque de fiabilité pour 
les investisseurs, la France occupe le 10ème rang 
mondial.
Parmi les points forts de notre pays, on relève ainsi les 
coûts d'implantation très avantageux qu'il offre aux 
entreprises étrangères : les coûts totaux des 
entreprises sont ainsi inférieurs de 2,6 % en France à 
ceux des Etats-Unis.
La France se caractérise aussi désormais par une 
bonne maîtrise de sa compétitivité coût.

Grâce au crédit impôt compétitivité emploi (CICE), le coût horaire du travail a stagné en France en 2013, alors qu'il 
progresse pour la zone euro (+ 1,4 %) et pour l'Allemagne (+ 2,6 %).
En Dordogne, ce sont 22 millions d'euros qui ont déjà été à ce jour restitués à 3 034 entreprises dans le cadre de la 
mise en œuvre de ce dispositif.

(suite page 6)
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Eric LEBLAIS explique le fonctionnement de la vanne TRIODIS.

Alain Rousset et le Dr SHILD signent le contrat Région Aquitaine /KSB.

Discours de M. Jacques BILLANT,
Préfet de la Dordogne
… (suite)
Enfin, la fiscalité française des dépenses de recherche - 
développement est la plus avantageuse au monde, grâce 
aucrédit impôt recherche qui a été sanctuarisé. 
L'an dernier, en France, plus de 14 000 entreprises ont 
économisé au total 4,2 milliards d'euros au titre du 
crédit impôt recherche.
Je vous dit tout ça pour évacuer cette idée fausse selon 
laquelle notre pays ne serait pas attractif pour les 
investisseurs étrangers.
L'Aquitaine joue un premier rôle dans ce 
positionnement de la France.
Nous en avons encore la preuve ce matin avec la pose 
de cette première pierre.
Je veux insister sur le fait qu'au-delà des données 
générales que je viens de citer, il y a surtout cette 
capacité de nos territoires à être compétitifs dès lors 
qu'il existe une mobilisation concertée des pouvoirs 
publics, une action conjointe entre l'Etat, la Région, le 
Département et les élus locaux pour accompagner nos 
entreprises.
C'est ce qui a été fait autour de KSB, et cette extension 
confirme que vivre et produire dans un département 
rural n'est pas un handicap, cela devient même un atout 
lorsque cette ruralité parvient à se conjuguer avec les 
exigences et les performances économiques d'un 
groupe comme KSB.
La réunion de Gradignan autour du Président du 
Conseil Régional a été essentielle, en ce qu'elle nous a 
permis de parler d'une seule voix à l'investisseur.
Je tiens donc à féliciter le fort engagement de la Région 
et du Département dans ce projet.
L'aide publique de 1,2 million d'euros qu'ils ont 
accordée est capitale, elle permet de soutenir à hauteur 
de 10 % cet investissement.
D'autres mesures portées par les collectivités comme 
l'accompagnement des sous-traitants locaux, la 
formation professionnelle ou les travaux de 
viabilisation et d'accessibilité du site sont aussi 
incontournables pour le développement de l'usine.
La facilitation des démarches administratives a 
également été un facteur important du choix de 
l'investisseur de développer son projet à La 
Roche-Chalais.
Nous avons ainsi prouvé que nouis étions capables de 
délivrer un permis de construire en moins d'un mois 
pour coller au temps économique de l'entreprise, 
toujours plus court que le temps administratif.

Pour conclure, je me réjouis de ce partenariat vertueux 
qui s'est établi entre les pouvoirs publics et KSB.
Merci pour la confiance que vous mettez en notre 
territoire.
Confiance, c'est un mot important.
C'est le mot autour duquel s'articule le pacte de 
responsabilité et de solidarité voulu par le 
Gouvernement :
 - confiance dans les atouts de notre pays pour  re-
  trouver le chemin de la croissance,
 - confiance dans les chefs d'entreprise,
 - confiance dans les collectivités pour s'engager 
ensemble dans une dynamique de compétitivité en 
confortant un aménagement du territoire conforme aux 
attentes des Périgourdins.
Nous en avons un bel exemple ce matin.

L’avancement des travaux au 15 novembre 2014
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Entre mai 2008 et le 31 décembre 2014, 331 435 connexions ont été enregistrées (sans compter les miennes qui ne 
sont pas prises en compte) et 2 952 816 pages ont été visitées pour une moyenne de 8,91 pages par connexion. La 
moyenne du nombre de pages vues par connexion est en baisse (navigation plus efficace�?).
Pour les autres mois de l’année, le nombre de visiteurs se stabilise entre 6 et 7000.
Le journal de la commune a été consulté en ligne 8 353 fois (20 numéros, moyenne de 417 consultations par 
numéro). Le plus lu reste le numéro 10 avec 652 visites.
N’oubliez pas le calendrier accessible dans le bandeau supérieur, toutes les manifestations organisées dans notre 
commune y sont consignées. 

Un module complémentaire du site va être créé pour permettre au Bureau des Sports de la Vie Associative et des 
Loisirs de communiquer plus en détail sur ses activités.
http://www.larochechalais.com ou http://www.larochechalais.fr
Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

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

Remarques et projets :
Le nombre de connexions est en augmentation constante depuis la création du site (près de 12�000 connexions 
supplémentaires en 2014 par rapport à 2013). En 2014, le pic de fréquentation se situe en été. 

Le site Internet

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE de pages
   vues par connexion
JANVIER 6 060 47 684 7,86
FEVRIER 5181 37 595 7,25
MARS 6 850 43 972 6,41
AVRIL 6 998 49 397 7,05
MAI 7 141 53 353 7,47
JUIN 7 332 58 340 7,95
JUILLET 8 136 46 727 5,74
AOUT 7 430 41 013 5,52
SEPTEMBRE 7 917 53 442 6,75
OCTOBRE 7 624 43 848 5,75
NOVEMBRE 6 578 44 218 6,72
DECEMBRE 6 358 42 725 6,72
TOTAL 2014 90 177 562 314 6,23
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Uniforme d'un poilu. (Collection privée de Mme Duffieux et M. Gonzalvo).

Uniforme de cavalerie. (Collection privée de Mme Duffieux et M. Gonzalvo).

Dès le début de cette mandature, l’idée de commémorer le 11 novembre s’est imposée.
De nombreuses initiatives se faisaient jour çà et là et nous souhaitions un projet qui s'appuie sur la mémoire des 
habitants car bien des familles ont été douloureusement 
touchées.
A la rentrée de septembre, les écoles et collèges de la 
Communauté de Communes, et de Saint Aigulin, ont été 
contactés, car il nous semblait absolument 
indispensable d’impliquer les enfants de la commune au 
moins. C’était même ce qui était à mes yeux, le plus 
essentiel.
Les Associations, les Anciens Combattants, le Souvenir 
Français, ont été approchées.
Y avait-il des tombes de soldats morts pour la France en 
14-18 au cimetière de La Roche Chalais�? Nous pensions, 
dans ce cas les fleurir à cette occasion…
Or la dernière tombe qui demeure abandonnée, et qui 
porte le nom d’un «poilu» est vide, car il a été déplacé.
Cependant l’idée d’une manifestation un peu marquante 
a fait son chemin.
L’école primaire publique, son Directeur et ses 
Enseignants, le centre de loisirs, son Directeur et tous 
les animateurs, se sont mis au travail avec les enfants. 
Ces derniers se sont passionnés pour ce sujet de 
l’histoire de leur pays�: une maman m’a dit que pendant 
les vacances de Toussaint, les enfants, pris par leurs 
recherches, ne pensaient même plus à sortir pour jouer�
! Souhaitons que ces moments restent gravés dans leur 
mémoire et imprègnent leur attitude de futurs citoyens 
de notre pays. Victor Hugo, en son temps écrivait� : «�
Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on 
gagne.�» Cela me semble toujours aussi vrai aujourd’hui.
En quelques semaines des élus se sont mobilisés, et tout 
particulièrement Martine Conijn-Debenais, qui a 
entraîné sa famille dans la recherche de documents 
d’époque. Nous leur devons une belle série de photos et 
textes réécrits pour l’occasion. Robert Franck, 
professeur à la Sorbonne, a écrit un texte remarquable, 
que les visiteurs ont pu lire.
Nous avons effectué des recherches aux Archives 
départementales, retrouvé tout l’historique de la 
construction de notre Monument aux Morts dans les 
archives municipales (un peu par hasard�!)�; nous avons 
visité d’autres expositions (Saint-Seurin sur L’Isle en 
particulier), et ainsi l’idée d’une exposition a pris forme.

11 novembre et Centenaire 14-18
Exposition impressionnante pour le Centenaire.
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Dessin du monument aux morts de LRC
datant de 1924, retrouvé aux archives.

L’Association Cinéma «�Le Club�» a 
tout de suite été partie prenante�: 3 
films ont été réservés pour 
s’adresser à l’ensemble des publics, 
enfants, ados ou adultes avec un 
prix d’entrée modeste. Ainsi ont été 
projetés «� Charlot Soldat� » et «�
Joyeux Noël�»�; quant au 3ème film 
prévu à 21h, il n’y avait qu’un seul 
spectateur, notre Maire, qui a refusé 
une projection privée�!

Les bonnes relations que nous 
entretenons avec la mairie de 
Saint-Seurin sur l’Isle, en particulier 
avec son maire M. Berthomé, nous 
ont permis d’obtenir les grands 
supports carton de l’exposition, ainsi 
que les contacts précieux avec les 
collectionneurs privés Mme 
Duffieux et M. Gonzalvo que nous 
remercions chaleureusement aussi.
Avec les services techniques 
municipaux, les Monuments aux 
Morts ont été selon le cas, nettoyés 
ou repeints, et le fleurissement,  
préparé de longue date avec les 
agents des espaces verts, a été 
réalisé le jour même. C’est aussi 
grâce à eux que le hall et la salle ont 
été aussi bien décorés.
A la suite de l’appel lancé dans le 
précédent numéro d’Info 3, nous 
avons collecté de nombreux objets 
prêtés par nos concitoyens. Qu’ils en 
soient aussi remerciés. Sortis 
souvent de greniers un peu 
poussiéreux, ils ont retrouvé tout 
leur lustre pour l’occasion�!
Nous avons tous été impressionnés 
et émus le 11 novembre devant les 
Monuments aux Morts, que ce soit à 
l’écoute du texte poignant «�Louis…�», 
proposé par Jean-Michel Sautreau, 
ou grâce à la présence des enfants 
qui ont déposé 53 bougies.
Que dire aussi de votre présence 
nombreuse, malgré les intempéries 
de ce jour, tout au long de la journée, 
sinon que cela nous réchauffait le 
cœur�.
Je pense que les enfants de l’ALSH 

qui ont participé au spectacle sur la 
scène du cinéma (avec le «�clip�» de 
Florent Pagny sur grand écran), 
n’oublieront pas non plus le succès 
que vous leur avez réservé, à juste 
titre d’ailleurs.
Merci à toute l’équipe de l’ALSH 
pour sa gentillesse et son efficacité. 
Ils n’ont pas ménagé leur peine et 
grâce  à eux, avec tout le travail 
préparatoire d’explication, les 
enfants ont accepté les nombreuses 
répétitions du spectacle qu’ils ont 
réalisé.
L’exposition n’a pu être présentée 
que pendant 4 jours, en raison de 
l’utilisation de la salle pour de 
nombreuses festivités, mais les 
visiteurs ont été nombreux chaque 
jour.
Les élèves du collège Jeanne d’Arc 
de 4ème et 3ème ont pu visiter 
l’exposition avec le Directeur et 
leurs enseignants. Les enfants de 
l’école primaire et du centre de 
loisirs ont aussi profité de cette 
exposition avec les enseignants et 
les animateurs qui ont expliqué et 
commenté les documents et objets 
présentés.
Lorsque le 14 novembre nous avons 
démonté l’exposition, c’est en ayant 
déjà en tête un projet différent pour 
le 11 novembre 2015….

Le centenaire se poursuit 4 ans…
Alors nous vous donnons 
rendez-vous pour les prochaines 
années, jusqu’en 2018�!
Françoise Dagnaud , Adjointe.

11 novembre et Centenaire 14-18 (suite) CENT ANS APRES

Réalisations des enfants de l'école élémentaire et du centre de loisirs.
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Les vendanges.

Les agneaux.

Pour la 4ème année consécutive, l’équipe du centre de 
loisirs, en partenariat avec la bibliothèque et les 
associations locales, s’est mobilisée lors des vacances 
d’Automne, pour proposer un large choix d’activités 
axées dans le domaine de la culture.

Un «�Automne Culturel�» où les enfants accueillis ont pu 
s’initier au mime, au théâtre, à la musique afin de 
réaliser leur propre spectacle vivant retraçant les 
meilleurs moments de l’année 2014. Ce spectacle a pu 
être représenté à l’EHPAD de La Roche-Chalais ainsi 
que dans la nouvelle salle des fêtes.
Lors de ces vacances culturelles, les animateurs ont 
tenu à faire une place importante au projet communal 
concernant la célébration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Animateurs, parents, enfants se sont 
mobilisés pour que ce 11 novembre 2014 constitue  l’un 
des plus beaux hommages de ces dernières années.

En cette fin d’année rythmée par la coordination de nos 
actions avec le Bureau des Sports de la Vie Associative 
et des Loisirs, les enfants ont pu réaliser divers ateliers 
avant de vivre un super Noël «� inter associatif� ». En 
effet, le 17 décembre, le BSVAL organisait un grand 
arbre de Noël avec au programme�; Spectacle, goûter, 
venue du Père Noël et de son traîneau.

Bonne année à tous et nous vous attendons pour de 
nouvelles aventures en 2015… 

Pour information, l’accueil de Loisirs de La 
Roche-Chalais a reçu pour cette année 2014 près de 190 
enfants. Nous remercions toutes les personnes qui 
nous soutiennent et qui nous permettent de réussir 
dans nos projets.

La construction de columbariums est en cours dans nos cimetières. Ainsi, les travaux dans le cimetière de LA 
ROCHE-CHALAIS sont entièrement réalisés par nos employés communaux. Pour les travaux de maçonnerie, on  
peut voir à l’œuvre Xavier BOYER  ou Nathalie LEVRAUD sous l’œil attentif et la direction de Francis LACHAUD. Un 
jardin du souvenir sera conçu et réalisé par les agents du service des espaces verts de nos  services techniques.
Dans chaque cimetière, le prix d’une case de columbarium a été fixé par délibération du conseil municipal à 500 
euros.
Les renseignements peuvent vous être donnés en mairie.

ALSH

Construction de columbariums dans nos cimetières

Spectacle commémorant le Centenaire.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Cathy ARNAUD, triple championne du monde.

Un grand merci à Kylian et à sa famille.

Téléthon 2014 : Démonstration des Majorettes.

A l’aube de cette nouvelle année, la municipalité sous 
l’impulsion de M. Jean-Michel Sautreau, vice-président de la 
commission enfance jeunesse sport et vie associative, a 
souhaité élargir le champ de compétence de l’actuel Bureau 
des Sports.
Depuis 2008, la municipalité de La Roche-Chalais dispose 
d’un service en faveur des associations et du mouvement 
sportif local. Ce service, a su évoluer et se développer au fil 
des années, et s’est inscrit comme un soutien privilégié pour 
la dynamique locale.
Fort de sa réussite actuelle, le bureau des sports va donc 
élargir son champ d’action, pour devenir «�Bureau des Sports, 
de la Vie Associative et des Loisirs�».
Ce nouveau service aura pour principal objectif de conforter 
et amplifier la dynamique associative et plus 
particulièrement celle en faveur des enfants et des jeunes.
Les éducateurs, sont à votre écoute et à votre disposition afin 
de mettre en œuvre ce projet communal solidaire, qui se veut 
porteur d’avenir.
Le lieu du nouveau Bureau des Sports, de la Vie Associative et 
des Loisirs reste inchangé (Gymnase 2ème étage).
Les jours et horaires d’accueil sont les suivants� : Lundis, 
Mardis et Jeudis de 8h30 à 12h ou sur rendez-vous.

ANIMATION : Un dimanche sur les tatamis 
Le club de Judo de La Roche-Chalais, en partenariat avec le 
Bureau des Sports de la Vie Associative et des Loisirs, 
organisait ce dimanche 23 Novembre un Gala, regroupant 17 
clubs, et réunissant plus de 150 participants venus de 
Dordogne et des départements voisins. 
Cette action de promotion judo, soutenue fortement par le 
comité départemental de Dordogne, c’est inscrite dans une 
dynamique de la Fédération Française de Judo et disciplines 
Associées.
Dans le cadre de la promotion Judo, Cathy ARNAUD, triple 
championne du monde, nous a fait l’honneur de passer le 
vendredi 12 décembre dans notre commune, afin de proposer 
une initiation JUDO aux enfants de l’école élémentaire de La 
Roche-Chalais. En lien avec le comité départemental et le 
Bureau Des Sports, de La Vie Associative et des Loisirs, le 
club de Judo, continue de dynamiser le territoire avec ses 
nombreuses animations.

TÉLÉTHON :
Comme chaque année, le premier week-end de décembre est 
une bonne occasion de se réunir pour une bonne cause, celle 
du téléthon. Grande nouveauté cette année, la mise en avant 
d’un jeune garçon de notre commune, Kylian, 
malheureusement atteint d’une maladie qui complique sa vie 
de tous les jours. Le temps de cette journée, nous avons 
souhaité le mettre au-devant de l’affiche pour le 
récompenser de son combat régulier. Un grand merci à lui et 
à sa famille pour sa disponibilité, sa bonne humeur et son 
sourire qui ont été les plus beaux des remerciements.
Le Bureau des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs, et 
de nombreuses associations  se sont réunis, pour deux jours 
riches en festivité.
Au programme cette année�: futsal, balade en calèche, Rando 
(VTT, à pied), Tennis, Break dance, Tennis de Table, Zumba, 
Judo… Le tout ponctué par un pot amical offert par la 
municipalité. Un grand merci aux pompiers pour leur vente 
de produits divers est aux amicales des écoles pour leurs crêpes et leurs boissons.
Chaque année le Téléthon rassemble 5 millions de personnes dans toutes la France. Depuis 1987, il donne à 
l'association l’AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. Nous sommes ravis à notre 
échelle de participer à l’élan de générosité qui soulève la France le temps d’un week-end.
Nous tenons à féliciter, les participants, les associations mais aussi  les restaurateurs, pour leur participation, et nous 
vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Le Bureau des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs

Bureau des Sports de la Vie Associative et des Loisirs
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Nous poursuivons dans ce numéro d’INFO 3, la nouvelle rubrique de conseils 
et d’informations : « Le coin des jardiniers »
Nos services techniques sont à votre écoute et pourront répondre aux questions 
que vous vous posez au sujet de vos plantes et jardins, plus particulièrement 
pour vous aider à réduire l’emploi de produits phytosanitaires, dangereux pour 
l’environnement et la santé.

Lecoin
jardiniers

des

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus

ProverbeProverbeProverbeProverbe
FEVRIER : A la chandeleur (2 février 2015), l’hiver meurt ou reprend vigueur
MARS : Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars
AVRIL : A la St Robert (30 avril) tout arbre est vert
MAI : En Mai fleurit le hêtre et chante le geai

Expression  populaire
Expression  populaire
Expression  populaire
Expression  populaire

- Ne pas avoir un radis
- Avoir la banane
- Tomber dans les pommes
- Se prendre une châtaigne

s poursuivons dans ce numéro d’INFO
informations : « Le coin des jardiniers »
services techniques sont à votre écoute e
vous vous posez au sujet de vos plantes
vous aider à réduire l’emploi de produi
ironnement et la santé.

Fruitiers
 

FÉVRIER :
Traiter les pêchers, cerisiers

et pruniers.

MARS :
Tailler s’il n’y a plus de gelées
et poursuivre les traitements

des pommiers et poiriers.

AVRIL :
Surveiller les parasites et maladies, 

sulfater de savon noir
(500ml pour 5l d’eau).

MAI :
Badigeonner de blanc arboricole 

pour protéger le tronc
de vos arbres du soleil.

Fruitiers
 

FÉVRIER :
Traiter les pêchers, cerisiers

et pruniers.

MARS :
Tailler s’il n’y a plus de gelées
et poursuivre les traitements

des pommiers et poiriers.

AVRIL :
Surveiller les parasites et maladies, 

sulfater de savon noir
(500ml pour 5l d’eau).

MAI :
Badigeonner de blanc arboricole 

pour protéger le tronc
de vos arbres du soleil.

Fleurs
FÉVRIER :

Un peu de gaieté pour
le printemps prochain !?Remplissez vos bacs et jardinières,de pensées, cyclamens, pâquerettes …

MARS :Planter les bulbes à floraison estivale. Apporter des engrais organiques aux arbres, arbustes, conifères
et terre de bruyère.

AVRIL :
Traiter les rosiers préventivement et diviser les plantes vivaces.

MAI :
Marcotter vos plantes grimpantes (clématites, jasmins,

chèvrefeuilles ...)

Fleurs
FÉVRIER :

Un peu de gaieté pour
le printemps prochain !?Remplissez vos bacs et jardinières,de pensées, cyclamens, pâquerettes …

MARS :Planter les bulbes à floraison estivale. Apporter des engrais organiques aux arbres, arbustes, conifères
et terre de bruyère.

AVRIL :
Traiter les rosiers préventivement et diviser les plantes vivaces.

MAI :
Marcotter vos plantes grimpantes (clématites, jasmins,

chèvrefeuilles ...) s

Potager
FÉVRIER 

En vue des prochaines plantations, 
apporter du fumier

ou autres engrais organiques.

MARS :
Semer sous châssis les tomates, les 

concombres et aubergines.

AVRIL :
Après disparition des gelées, repiquer 

vos semis effectués sous abri.

MAI :
Biner régulièrement pour éviter

la pousse des adventices
(mauvaises herbes).

Repiquer en place les courgettes, 
piments, betteraves, poireaux...

Potager
FÉVRIER 

En vue des prochaines plantations, 
apporter du fumier

ou autres engrais organiques.

MARS :
Semer sous châssis les tomates, les 

concombres et aubergines.

AVRIL :
Après disparition des gelées, repiquer 

vos semis effectués sous abri.

MAI :
Biner régulièrement pour éviter

la pousse des adventices
(mauvaises herbes).

Repiquer en place les courgettes, 
piments, betteraves, poireaux...
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Des nouvelles du service Espaces Verts

Commission Culture

Nous poursuivons notre engagement vers une gestion  raisonnée (Charte Zéro Herbicide) pour l’emploi de 
produits phytosanitaires.
Au cimetière :
- ré engazonnement des surfaces gravillonnées (hormis les allées principales)
- zones de fleurissement�: plantes grimpantes, vivaces...
 - plantes couvre-sol entre les tombes (ne pouvant être tondues)
 - mise en place d’un columbarium avec un jardin du souvenir où l’on pourra se recueillir et dans lequel sera 
intégré des arbres, arbustes et plantes vivaces.
Sur les trottoirs : 
- ré engazonnement des zones non pavées ou non goudronnées
- désherbage manuel par les agents techniques dans le bourg.
Merci à tous les administrés de nous soutenir et de nous aider dans notre démarche vers Zéro Phyto.
Fleurissement :
Cette année 2015 pour un printemps fleuri, nous avons ajouté dans nos massifs des bulbes tels que tulipes, 
narcisses, allium et avons fait un essai de pelouse fleurie avec des narcisses et des tulipes.

Retour sur des points forts de l’année 2014
Couleurs d’Aquitaine
En août dernier, la commission culture proposait un concours de peinture en partenariat avec l’association 
«�Couleurs d’Aquitaine�» de Mérignac, pour la quatrième année consécutive. Gratuite et ouverte à tous, petits et 
grands, amateurs ou confirmés, cette animation fait chaque été la part belle au patrimoine local.
Après l’inscription et le café vers 9h00, les participants sont partis, supports et matériaux sous le bras pour certains, 
crayon ou pinceau derrière l’oreille pour d’autres, à la découverte du lieu dans la commune qui allait retenir leur 
attention.  A leur manière, en faisant appel à un style et à une technique personnels, ils ont alors disposé de plusieurs 
heures pour mettre ce lieu en valeur, tout en savourant le moment de paix  qu’ils s’accordaient. 
A la fin de la journée, un jury composé de 
personnes locales a attribué les prix selon les 
catégories d’âge et de niveau. Les heureux 
participants gagnants se sont ainsi vus 
remettre du matériel de dessin et de peinture 
de qualité de la part de l’association, ainsi 
qu’une pièce d’artisanat de la part de la 
commune. Les deux plus grandes 
récompenses sont le Prix SENNELIER, pour 
une interprétation singulière du patrimoine 
(remise d’un coffret grand format de pastels) 
et le Prix Le Géant des Beaux Arts « Coup de 
Cœur  » (remise de différents supports et 
matériaux).
Merci à tous les participants et à l’association 
pour cet instant privilégié que nous souhaitons 
fortement renouveler en 2015 et auquel vous 
serez encore plus nombreux, nous l’espérons, 
à participer.

Catégories
ENFANTS Prénom et Nom Titre de l'œuvre

de 4 à 6 ans Pablo JALDO Le poème de Maurice Carême
de 7 à 12 ans Magdalena POLDERER L'horloge de l'église

Catégorie ADOLESCENTS

de 13 à 18 ans Myrtille CORRE Drôle de maison,
   rue Traversière

Artistes AMATEURS 

2ème prix  Véronique RIVIERE Un havre de paix à La   
   Roche-Chalais (Pastel sec)
1er prix  Anne -Marie PRADEAU Vue de la Place Cheylud   
   (Acrylique)

Artistes CONFIRMÉS 

2ème prix  Jean-François KOTARSKI Au bas du moulin (Aquarelle)
1er prix  Dominique ALLAERT En attendant son maître   
   (Aquarelle)

Prix SENNELIER " Interprétation singulière du patrimoine"

  Pierre-Jean LAURENCE La fontaine (Fusain)

Prix LE GEANT DES BEAUX ARTS "Coup de cœur"

  Gilles LAURENT Une mairie, une église,
   des moutons (Acrylique)

COULEURS D'AQUITAINE
Pour la Promotion du Patrimoine par la Peinture et le Dessin

ATELIERS NOMADES - PALMARES LOCAL 2014
Commune hôtesse : LA ROCHE-CHALAIS

Les lauréats 2014.
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Samedi 7 février à 21h00
Concert « les Frères Brothers »
Entrée €12
Salle de spectacle

Vendredi 13 mars à 18h30
Conférence de Jean-Luc Aubarbier « la franc-maçonnerie »  
Entrée gratuite. Dédicace et verre de l’amitié. 
Salle du cinéma

Du 8 au 14 juin
Exposition Anne Debenais et Maryse Milpied
Vernissage le 8 juin à 18h30
Salle du Temple

Du 4 au 20 juillet
Exposition Dominik 
Vernissage le 4 juillet à 18h30
Salle du Temple

Du 25 juillet au 9 août 
Exposition  « Vues imprenables » 
Juliette Rabocelli, Maurice Coussirat et Antoine Manuel
Vernissage le 25 juillet à 18h30 - Salle du Temple

Août 2015 
Concours de peinture avec Couleurs d’Aquitaine
Salle annexe de la mairie - Date à confirmer

Août 2015
Concert Quatuor Phoenix - Date à confirmer 
Salle du Temple

19 et 20 septembre
Journées du patrimoine
Exposition d’hier et d’aujourd’hui
Salle du Temple

Octobre 
Conférence  - Date à confirmer
Salle du cinéma

11 novembre
Concert de Commémoration du centenaire 
Salle de spectacle

Samedi 28 novembre 
5ème Marché artisanal de Noël 
Salle du Temple, de 10 h à 17h.

L'idée de monter un festival a germé dans 
quelques têtes. Pour avancer sur un tel 
projet, deux réunions se sont tenues ces 
dernières semaines avec quelques 
membres d'associations culturelles ainsi 
que des élus municipaux.
Après échanges d'idées, la création d'une 
association ayant pour objet l'organisation 
d'un festival alliant Jazz et Vin, programmé 
pour l'été 2016, et sur 2 jours, a semblé le 
meilleur chemin à emprunter pour faire 

aboutir ce projet.
L'Assemblée Générale constitutive de cette 
nouvelle association se tiendra le jeudi 22 
janvier, à 20h30, à l'annexe de la Mairie de 
La Roche-Chalais.
Toutes les personnes intéressées par ce projet 
seront bien évidemment les bienvenues.
Qu'on n'hésite pas à se le dire pour faire de 
ce rendez vous du 22 janvier un premier 
succès en appelant d'autres !
Jean-Michel Sautreau

Les élus de la commission culture et Martine Plateau, responsable de la bibliothèque, en collaboration avec la BDP 
(Bibliothèque Départementale de Périgueux) travaillent depuis l’été 2014 à la préparation du projet de création 
d’une médiathèque. Ce projet qui prévoit le doublement de la surface de la bibliothèque (récupération dans son 
prolongement de l’actuelle salle de judo) ainsi qu’un réaménagement total de la structure devrait aboutir en 2016. 

La création d’une médiathèque

Une association pour un festival

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

Merci à vous tous, de Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon, de Saint-Michel de Rivière et de La Roche-Chalais, 
pour votre participation aux animations proposées tout au long de l’année. Merci aussi aux gardiennes du 
temple qui assurent pour nous les permanences lors des expositions à la salle culturelle.
Bonne et heureuse fin d’année, à vous et à vos proches, et rendez-vous en 2015 pour de nouvelles rencontres 
culturelles.

Sylvie SHARPE : Adjointe à la culture

Calendrier des spectacles
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Affaires scolaires et périscolaires
Les nouveaux rythmes scolaires

Parents d’élèves, enseignants, éducateurs, élus, réunis 
au sein d’un comité de pilotage (COPIL), ont ensemble 
posé les objectifs de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires sur les 5 écoles de notre territoire 
intercommunal. Avec l’école du mercredi matin et la 
réduction de la journée scolaire, le COPIL a retenu le 
principe d’une organisation des temps d’activités 
périscolaires (TAP) à la fin de la classe les lundis, jeudis 
et vendredis pour l’école élémentaire de la 
Roche-Chalais et les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pour l’école maternelle.

La mise en place des TAP à la rentrée nécessitait que les 
communes membres transfèrent la compétence 
périscolaire à la CDC qui a déjà en charge la gestion des 
écoles. Cette procédure a nécessité de reporter le 
démarrage des TAP au 15 septembre.
Des agents intercommunaux, communaux et des 
intervenants spécialisés proposent aux enfants, sur ces 
temps périscolaires, des animations sur les thèmes du 
sport, de la culture, de l’environnement et de la 
citoyenneté. Le bilan des TAP, à l’issue du premier 
trimestre, est satisfaisant.
Alain TROTET assure la coordination des TAP sur les 

écoles de La Roche-Chalais, Mickaël FLAJOLET sur les 
écoles de Saint-Aulaye et de Saint-Privat.

Les TAP.

La Maison de Santé.

Le point accueil jeunes des 12-17 ans de la place pasteur à Saint-Aulaye va être transféré dans un nouvel espace à 
proximité du collège Dronne-Double.
Ce local, avec une surface de près de 120 m2 et l’aménagement d’espaces différenciés (médias – loisirs/jeux – 
détente), permettra à l’équipe d’animation de proposer de nouvelles activités et de répondre aux exigences 
réglementaires en matière de sécurité et d’accessibilité.

Jeunesse� : Une nouvelle structure pour les ados en 2015

Santé :
La Maison de Santé a ouvert ses portes

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

Ce projet, porté avec conviction par le Docteur 
Rémi CHAUSSADE, a pu voir le jour grâce à 
l’investissement des professionnels de santé. 
La création de la maison de santé rurale, 
opérationnelle depuis le 3 novembre, vise à 
favoriser l’installation de jeunes médecins 
sur notre territoire. L’association souhaite 
s’appuyer sur cette nouvelle structure pour 
développer l’éducation thérapeutique et 
introduire des pratiques innovantes� : la 
télémédecine et le dossier médical partagé.

Jacques DELAVIE,
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Aulaye

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nouveaux rythmes scolaires

Un cabinet d’avocat
ouvert à La Roche-Chalais

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

Premier bilan de la mise en place
Un comité de suivi a été constitué pour évaluer le 
fonctionnement des activités péri éducatives mises en 
place dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Il prolonge l’action du comité de pilotage qui 
a travaillé pendant deux ans à cette nouvelle 
organisation. Constitué d’élus de la communauté de 
communes, d’enseignants, de délégués de parents 
d’élèves, d’animateurs, il se veut représentatif  et doit 
permettre un suivi efficace du dispositif. 

La première réunion s’est tenue à Saint-Aulaye le 16 
octobre.
Pour les écoles de La Roche-Chalais, le bilan 
quantitatif des activités périscolaires est bon avec un 
taux de participation des enfants scolarisés de 80 à 84 
%. Le lundi et le vendredi, les participations sont plus 
faibles.

Sur le plan qualitatif, la mise en place du dispositif sur 
l’école maternelle semblait plus simple que sur l’école 
élémentaire, les ATSEM disposant de la qualification 
requise. Dans les faits, l’organisation y est plus difficile. 
Les activités se déroulent principalement dans les 
locaux de l’école et posent le problème du ménage. Les 

plus petits doivent être réveillés pour sortir à l’heure. 
Une solution consiste à les faire manger plus tôt, elle a 
été adoptée au conseil d’école et est déjà 
expérimentée. Concernant la durée des activités, ¾ 
heure apparaît largement suffisant pour les enfants de 
maternelle.

Les agents de l’école maternelle sont très impliqués 
dans le projet, des codes repères ont été adoptés pour 
le regroupement des enfants. Les ATSEM accueillent 
les enfants sur des sites autres que leur classe pour 
une différenciation du temps périscolaire de celui de 
l’école. Un livret de recueil des activités a été constitué 
pour chaque enfant. 

A l’école élémentaire, le rattachement des groupes à 
un drapeau/pays facilite le repérage des enfants à la 
sortie des classes. Après un démarrage confus entre 
sortie des classes/TAP/garderie, le regroupement des 
enfants ne pose désormais plus de problème. La 
plupart des activités ont lieu sur des sites extérieurs.

A la Roche Chalais, le matériel des écoles, des TAP et 
du centre de loisirs est mutualisé. Des photocopies 
concernant les TAP sont effectuées dans les écoles. 
Les heures de sortie de classes sont respectées, 
l’organisation entre la sortie de l’école – les TAP – les 
APC/études dirigées est satisfaisante. La coopération 
entre les enseignants et l’équipe d’animation 
fonctionne bien� (Les enseignants libèrent leur classe 
lorsque les animateurs manquent de locaux pour les 
TAP).

La mise en place des TAP avec la gestion des dossiers 
d’inscription, les relations avec les parents, la gestion 
des salles, l’organisation des interventions, la gestion 
des plannings, des absences a nécessité beaucoup de 
temps. Deux semaines semblent nécessaires en début 
d’année pour tout organiser convenablement.

Globalement, la mise en place est positive même si, à 
ce stade, on ne dispose pas encore de suffisamment 
de recul pour une évaluation complète. 

Pascal NEIGE
Délégué communautaire

TAP : Une mise en place positive.

Maître Blanche ARIAS MARSAT.

Nous souhaitons la bienvenue à Maître 
Blanche ARIAS MARSAT avocate au 
barreau de Bordeaux et de Madrid qui 
vient d’ouvrir un cabinet à La 
Roche-Chalais au 1 rue de la Glacière.
Elle reçoit sur rendez-vous.
Tél : 05 40 00 04 24

Du côté de la Communauté de CommunesDu côté de la Communauté de CommunesDu côté de la Communauté de CommunesDu côté de la Communauté de Communes
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Un CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) est 
un établissement public administratif géré par la 
commune. Il a pour mission de développer des 
actions en direction des aînés, des publics fragilisés 
et de tous citoyens résidents sur le territoire…

Le CCAS est géré par un conseil d’administration qui 
est composé�:

du Maire qui en est le Président de droit,
de membres élus en son sein par le conseil 
municipal,
de membres nommés par le Maire parmi des 
personnes qualifiées non membres du conseil 
municipal.

Quelles sont les missions principales du CCAS ?

Il anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les partenaires institutionnels (Conseil 
Général, Caisse d’Allocations Familiales) et privés 
(notamment avec le monde associatif qui œuvre sur 
le plan caritatif et pour la lutte contre l’exclusion).
Le CCAS a un rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation, 
de négociation et d’action en faveur des personnes 
en difficultés sociales.

Il existe deux types d’aides au CCAS�:

Aides légales : On les retrouve dans toutes les 
communes de France (demande de prises en charge 
des frais de placement en foyer-logement, en 
structure médicalisée, de frais d’aide-ménagère,…

Aides facultatives : Le CCAS apporte une aide 
matérielle, financière et morale aux administrés 
démunis ou en situation d’exclusion. Le CCAS peut 
octroyer des aides financières à destination du 
soutien alimentaire, des aides aux énergies,…

Service d’Aide à Domicile

Nous vous proposons un service de qualité et de 
proximité, qui facilite la vie quotidienne !

Ménage, repassage, courses,…
Des personnes compétentes et diplômées pour le 
service à la personne sont à votre disposition pour 
vous aider.

Nous sommes agréés services à la personne : 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 50 % des 
sommes versées OU si vous n’êtes pas imposable, 
vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % 
des sommes versées.

Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél. : 05 53 92 47 04 - Fax : 05 53 90 32 01

ccas@larochechalais.fr
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En collaboration avec l’association «  Prévention 
Routière » de Périgueux, nous aimerions mettre 
en place pour l’année 2015, un stage de remise à 
niveau pour les seniors « Conduite Senior, restez 
mobile », à LA ROCHE-CHALAIS.

Ce programme est destiné aux conducteurs 
titulaires du permis de conduire depuis au moins 
20 ans ou ayant plus de 50 ans.
Il est gratuit pour les participants et uniquement 
basé sur le volontariat.

Ce stage se déroule sur une journée, de 9h à 17h 
environ.
Durant cette journée, la Prévention Routière se 
met à votre disposition afin d’apporter un 
maximum de réponses à vos questions dans le 
domaine de l’aptitude à la conduite et de la 
sécurité routière au sens large.

Pour le mettre en place il faut au moins 12 personnes inscrites par stage.
Si vous êtes intéressé à participer à ce stage, veuillez remplir le coupon réponse ci-dessous et le faire parvenir�:
- Soit directement à l’accueil du Centre Communal d’Action Sociale de LA ROCHE-CHALAIS�;
- Soit par courrier à l’adresse suivante «�CCAS - Place Emile Cheylud 24490 LA ROCHE-CHALAIS�»�;
- Soit par e-mail au�: ccas@larochechalais.fr.

«�Vivre ou conduire�»

Place Émile Cheylud – 24490 LA ROCHE-CHALAIS
Tél. : 05 53 92 47 04 - Fax : 05 53 90 32 01

ccas@larochechalais.fr

✃
NOM�: ............................... Prénom�: ........................... 
Adresse�: ..................................................................... 
.....................................................................................
Téléphone�: _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ .

Souhaite y participer ❏

Signature

Première partie
1. Quelques chiffres� : Nombre de victimes par 
départements
2. Analyse d’accidents� : Six cas d’accidents réels 
pour mieux comprendre les risques
3. Code et infrastructure� : Des règles et un 
environnement routier en constante évolution.
4. Santé et conduite�: Conduite, une tâche complexe 
qui demande de multiples capacités.
5. Equipements du véhicule� : Des équipements de 
confort et de sécurité de plus en plus nombreux.
6. Quiz�: Des tests de connaissance
7. Mobilité�: Rester mobile�: un enjeu fondamental.

Deuxième partie
MotoPrev

Identifier les situations à risque avec les motards ou 
avec un autre automobiliste.

Analyse d’accident entre véhicules légers et 
deux-roues� : quelles sont les raisons pouvant 
expliquer l’accident�?

1. Le STOP� : Un automobiliste franchit une route 
prioritaire et percute la moto.
2. La perte de contrôle�: Le motard perd le contrôle 
de sa moto et percute une voiture en sens inverse.
3. Le dépassement� : Le motard dépasse un 
automobiliste au moment où ce dernier tourne à 
gauche.
4. Le changement de file�: Un automobiliste change 
de file et percute la moto.
5. La voiture d’en face� : Un automobiliste tourne à 
gauche au moment où une moto arrive dans le sens 
opposé.
6. Le freinage brutal�: Le motard percute une voiture 
par l’arrière.
7. Le piéton�: Un piéton se fait percuter.

Troisième partie
Questions - réponses

Coupon Réponse :  Stage « Conduite Senior, restez mobile »
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Prévention contre
les cambriolages

A l’approche des fêtes de fin d’année, la Communauté 
de Brigades de Saint-Aulaye vous conseille…

A votre domicile :
- Ne laissez pas vos portes et fenêtres ouvertes inutile-
ment
- Maintenez clos, portails, portillons, portes de garage 
et la porte de communication entre le grenier et la 
partie habitable de votre maison.
- N’ouvrez pas votre porte aux inconnus. Utilisez les 
ressources qu’offrent viseurs optiques, judas, entre-
bâilleurs ou interphones. Exiger de tout livreur sa carte 
professionnelle, dans le doute, téléphonez à son entre-
prise pour vérifier.
- N’oubliez pas de faire toutes ces recommandations à 
votre famille.

En votre absence :
- Faites preuve de discrétion : il est évident que si l’on 
vous voit quitter tous les jours votre domicile à la même 
heure, vous définissez, par la-même, les heures 
pendant lesquelles les cambrioleurs pourront agir.
- Fermez vos fenêtres et verrouillez vos portes.
- Faites en sorte qu’aucun objet pouvant susciter la 
convoitise ne soit visible par les fenêtres.
- Pour une courte absence, ne fermez pas systémati-
quement vos stores ; disposez les plutôt comme si vous 
occupiez les lieux.
- Simulez une présence dans votre habitation (en met-
tant en marche un poste radio ou téléviseur, ou en 
éclairant une ou plusieurs pièces.
- N’aidez pas les cambrioleurs : rangez outils et 
échelles.
- Ne «�  cachez » jamais vos clés à l’extérieur 
(paillasson, pot de fleur, boîte à lettres…)
- Déposez-les plutôt chez une personne de confiance.
- Ne faites figurer sur votre porte-clés ni nom, ni 
adresse.
- Si vous suspendez votre veste ou votre manteau dans 
un endroit public, pensez à ôter de vos poches vos clés, 
moyens de paiement et tout objet de valeur.

Vous partez en voyage, ou en cas d’absence de longue 
durée :
Avez-vous pensé à :
- Signaler votre absence à la Gendarmerie (dispositif «� 
tranquillité vacances�») ?
- Fermer systématiquement vos volets et persiennes ? 
- Renforcer leur verrouillage par un dispositif complé-
mentaire ?
- Demander à la Poste de garder ou à un voisin de rele-
ver votre courrier afin d’éviter l’accumulation de pros-
pectus divers dans votre boîte aux lettres ?
- Eviter de mentionner votre absence sur répondeur 
téléphonique ?
- Veiller à bien verrouiller de toutes les issues (portes, 
fenêtres mais également celliers et sous-sol) ?
- Remplacer ou renforcer vos serrures et verrous en 
cas de besoin ?
- Créer une incertitude ou une diversion si les lieux s’y 
prêtent (programmateur de lumière, écriteau «� chien 
méchant�»…) ?
- Remiser les outils, échelles, tables et chaises de 
jardin dans les locaux cadenassés ?
- Eviter de conserver à votre domicile d’importantes 

sommes d’argent ?
- Déposer vos 
bijoux, valeurs, 
objets d’art en un 
lieu sûr (coffre- 
fort) ?
- Répertorier et 
photographier vos 
objets de valeur 
(penser à conser-
ver les factures 
d’achat ou les 
estimations des 
experts) ?

Si vous êtes 
victime d’un cambriolage :
Ne touchez absolument à rien afin de conserver les 
lieux en l’état et permettre à la Gendarmerie de relever 
des indices dans le cadre de l’enquête judiciaire.
Signaler rapidement les faits à la Gendarmerie.
En cas de vol de titres ou valeurs mobilières faites 
opposition par lettre recommandée.
Faites opposition, à votre banque ou centre de chèques 
postaux au paiement des formules de chèques et 
cartes bancaires dérobées.
Prévention des vols avec fausse qualité :
Prenez toutes dispositions vous permettant de visuali-
ser et d’entreprendre un début de dialogue avec le 
visiteur avant de le laisser pénétrer dans votre 
demeure (utilisation d’entrebâilleur de porte, viseur 
optique, interphone, etc).
Un uniforme ou vêtement de travail même porteur de la 
raison sociale d’une entreprise ne constitue pas en soi 
une preuve irréfutable de la qualité annoncée par votre 
visiteur.
Exiger la présentation d’une carte professionnelle. Une 
réticence de votre interlocuteur doit être considérée 
comme suspecte…
Si le but de la démarche permet de l’envisager et que 
vous avez le moindre doute, faites savoir que vous 
préférez vous déplacer ou répondre par courrier.
Méfiez vous des démarches imprécises quant à leur 
objet du genre «�on vient voir si tout est normal�»…
Précisez à votre visiteur que vous le recevrez une autre 
fois lorsqu’il se sera annoncé à l’avance par courrier ou 
téléphone (sauf impossibilité liée à la nature ou à 
l’activité du service : enquête de Gendarmerie, inter-
vention des Pompiers, etc).
En cas de doute demandez à votre interlocuteur qu’il 
patiente le temps que vous téléphoniez à une tierce 
personne dont vous souhaitez la présence durant 
l’entretien. Dans la mesure du possible faites le réelle-
ment. Si ce n’est pas possible faites semblant de télé-
phoner et observer les réactions.
N’hésitez pas à faire appel à la Gendarmerie en cas de 
démarches répétées. Sans prendre de risques inutiles, 
relevez les numéros d’immatriculation des véhicules 
suspects.

Brigade de Saint-Aulaye :
2 rue Eugène Le Roy - 05 53 92 57 50

Brigade de La Roche-Chalais :
22 avenue de la Double - 05 53 91 58 30
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Recrutement Base Aérienne 106 
DEVENEZ AVIATEUR !
L’Armée de l’Air recrutera en 2015 près de 2000 personnes dans 50 métiers différents (pilote, mécanicien, 
contrôleur aérien, commando parachutiste, pompier, informaticien, infrastructure opérationnelle, adminis-
tratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans, 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 BIJ de Libourne 
33 allée Robert Boulin – résidence Quillot, le 2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h30
Centre d’information et de recrutement des forces armées Bureau Air Bordeaux
50 rue des 3 conils au centre ville de BORDEAUX
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de13h30 à 17h30
Téléphone�: 05 57 53 60 23

En ce moment…
➜ Périodes Militaires d’Initiation ou de Perfec-
tionnement à la Défense Nationale (PMIP – DN)
Venez découvrir l’armée de l’air grâce à un «�stage 
découverte� » sur les bases aériennes de Bor-
deaux-Mérignac ou de Cazaux. (logé et nourri mais 
non rémunéré d’une durée de 12 jours pendant les 
vacances scolaires d’hiver et de printemps 2015)
Conditions�:
- avoir entre 16 et 30 ans
- avoir été recensé�
- déposer un dossier auprès du CIRFA ou lors de 
nos permanences avant le 05/01/2015

➜ Cours d’Enseignement Technique de l’Armée 
de l’air de SAINTES
Venez faire vos classes de Première et de Termi-
nale dans l’Armée de l’air.

Il prépare à 3 baccalauréats (S option SI, STI2D 
option SEN, ou professionnel «� aéronautique� ») 
Les élèves perçoivent une rémunération men-
suelle de 80 à 380 euros selon l’âge et le grade.
Conditions�:
- avoir entre 16 et 18 ans,
- avoir effectué une classe de seconde (pour les 
BAC),
- déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence avant le 
20/03/2015
- réussir un concours d’entrée (mai 2015)

Consultez les « fiches métiers » sur notre site inter-
net :
www.air–touteunearmee.fr
M. Mailletas. Alain correspondant Air : 
06.72.21.10.66
Email : a.mailletas@wanadoo.fr

Etat civil (au 25 novembre 2014)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
VALENTIN Justine
née le 29 sept. 2014
BION Ahmed 
né le 3 octobre 2014
GIRARD Tiffany 
née le 18 octobre 2014
VALETTE Noa 
né le 12 novembre 2014

Mariages :
BOURDÉE Christophe
et POUNAUD Clara 
le 13 septembre 2014
RICKEY Benedict 
et COURTIN Amandine 
le 4 octobre 2014

Décès :
GAJAN Huguette veuve BLANCHET  
décédée le 24 septembre 2014
à l’âge de 84 ans
DELSOL Monique veuve BORDERIE 
décédée le 7 octobre 2014
BÉCHADE Marie Thérèse
veuve BELHOMME
décédée le 9 octobre 2014
ARSICAUD Michel
décédé le 16 octobre 2014
SOUPRE Henriette veuve GOUZILH 
décédée le 1er novembre 2014
ÉGRETIER Guy
décédé le 9 novembre 2014
CAMBIEN Blanche veuve DARCY 
décédée le 11 novembre 2014
TESSIER Roland

décédé le 13 novembre 2014
VIÉ Edouard
décédé le 14 novembre 2014
AMARÉE Edwige veuve PETIT
décédée le 15 novembre 2014
DELCROS Ginette épouse CHAPELET 
décédée le 25 novembre 2014

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances :
LESCA--AUGEREAU Cloé
le 8 septembre 2014

Mariages :
MENERET Marc et LIMA Vanessa
le 18 octobre 2014
SELLA Yoann et TIGNAC Corinne
le 25 octobre 2014
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Gymnastique volontaire

L'assemblée générale du Club.

Le nouveau bureau.

Lors de l'assemblée générale du club de gymnastique 
volontaire, le 14 octobre dernier, un nouveau bureau a 
été élu. Hélène Pigeon remplace France Menut à la 
présidence après neuf ans de dévouement au club. 
D’ailleurs, le nouveau bureau, les animateurs et les 
participants remercient France MENUT pour son 
investissement dans le club depuis tant d'années. 
France a su, au fils des années, dynamiser le club et 
proposer diverses animations en dehors du cadre de la 
gym. C’est elle également qui a organisé des ateliers de 
gym séniors… Une Présidente active membre de 
l’association pendant plusieurs années.
Le nouveau bureau est ainsi constitué : Présidente, 
Hélène Pigeon ; vice-présidente, Rosemary Vinet ; 
trésorière, Maryse Petit ; trésorière adjointe, Sandra 
Peube ; Secrétaire, Katia de Werra ; Secrétaire adjointe, 
Raymonde Lo-Cascio. 
Un lundi sur deux, de 19 à 20 heures, Alain Trotet et Axel 
Fustinoni proposent de la gymnastique dynamique avec 
des exercices d'abdos-fessiers, élastiques, poids, 
fit-ball, medecine-ball, etc. Nathalie Lavergne anime, le 
jeudi de 19 h 15 à 20 h 15, des séances de step, danse et 
gymnastique. 

Les seniors ont rendez-vous le mercredi de 10h30 à 
11h30 et les enfants pour la baby gym le mardi de 16 h 45 
à 17 h 30. 
Pour cette saison nous décomptons près de 60 
licencié(e)s dont 15 séniors et 11 enfants âgés de 2 à 4 
ans.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le club de GV 
toujours aussi dynamique, proposait 2 activités� : un 
repas de Noël à Servanches en faveur des adhérents et 
de leurs conjoints, le vendredi 12 décembre et  le 
traditionnel «� arbre de Noël� » le mardi 16 décembre 
pour les plus petits. Le club a également participé 
activement au téléthon.
N’hésitez pas à venir pratiquer une activité de remise en 
forme régulière dans ce club dynamique, structuré et 
très convivial 

Renseignements  : au 07.86.86.29.44 ou par e-mail à 
gv.larochechalais@laposte.net. 

Depuis peu, la gymnastique volontaire de La 
Roche-Chalais dispose d’une page Facebook�:
G.v La Roche-Chalais

Les Rochal’Twirl,
un nouveau groupe de Majorettes à LRC

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

Après avoir longuement attendu, elles ont été une 
trentaine, âgées de 3 à 40 ans, le 11 octobre, à partici-
per au premier entraînement.
Toujours prêtes à rire et à sourire, elles animent les 
entraînements avec décontraction et sérieux mais 
surtout avec envie et passion, ce qui fait pleinement 
avancer le groupe au grand plaisir de leurs entraî-
neurs et encadrantes.
Petites et grandes ont été heureuses de vous présen-
ter leurs chorégraphies lors du Téléthon, la 1ère 
officielle pour ce jeune groupe, une toute première 
pour beaucoup d'entre elles.
Renseignements :  infos.lesrochaltwirl@gmail.com
http://lesrochaltwirl.e-monsite.com/ 
06 10 76 44 49 Les nouvelles majorettes.
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Cercle Festif

Amicale Laïque

Vente de crêpes lors du Marché artisanal au Temple.

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

Les activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 
2014-2015, ont commencé par des ventes de crêpes sur 
le marché en octobre et novembre. La traditionnelle 
soirée théâtrale d’octobre a été repoussée au 31 
janvier. 
Le loto du 10 novembre a connu une importante 
fréquentation, merci à ceux qui se sont déplacés pour 
en assurer le succès et aux bénévoles qui ont participé 
à l’organisation.
La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 24 
novembre. Malgré un nombre d’exposants en baisse, 
les visiteurs furent nombreux et la recette 
satisfaisante.
Le samedi 30 novembre, les bénévoles de l’Amicale 
tenaient un stand de vente de crêpes à l’occasion du 
marché artisanal proposé par la commission culturelle 
de la municipalité, à la salle du Temple. Ils se 
retrouvèrent une semaine plus tard pour la même 
activité, sur le marché,  puis au gymnase,  au bénéfice 
du téléthon. L’association a ainsi pu effectuer un don 
important à l’AFM.
Le maintenant traditionnel marché de Noël du samedi 
13 décembre a été bien fréquenté et apprécié de tous. 
Le Père Noël, les crêpes et le chocolat ont contribué à 
conforter la bonne ambiance générale. Merci aux 
parents qui ont participé aux ateliers de confection des 
objets  et à ceux qui fabriquent chez eux, assurant la 
richesse et la diversité des produits proposés à la 
vente. 
Rendez-vous est pris le samedi 31 janvier pour la 
soirée théâtrale  et pour le concours de belote du 
samedi 7 février à 20h30 à la Salle de Spectacle.
Bonne année à tous, au service des enfants bien 
entendu�!
Le bureau de l’Amicale Laïque

Dates à retenir pour la fin de l’année scolaire 2014- 
2015 :
Samedi 31 janvier : Soirée théâtrale à 20h30 à la Salle 
de Spectacle
Samedi 7 février, samedi 11 avril, Samedi 30 mai : 
Ventes de crêpes  (sur le marché de 8h à 12h)
Samedi  7 février : Concours de belote à 20h30 à la 
Salle de Spectacle
Samedi 11 avril : Repas paëlla avec animation musicale 
à 20h30 à la salle de spectacle
Samedi 6 juin : Soirée Concert à la Salle de Spectacle 
en soirée.
Vendredi 26 juin : Fête des Écoles publiques à  la Salle 
de Spectacle à partir de 17h30.

Le Cercle festif a offert à la population, le Mardi 23 
décembre, une séance de cinéma gratuite («�Grizzly�» 
des studios Disney) en collaboration avec l’association 
«� Le Club� ». Un goûter a été proposé aux enfants à 
l’issue de la séance (offert par INTERMARCHE).
Les membres du Cercle Festif vous présentent leurs 
meilleurs vœux et comptent sur votre participation aux 
manifestations 2015 dont vous trouverez le détail 
ci-dessous.

CALENDRIER 2015 :
Vendredi 16 janvier  : Assemblée générale de 
l’association à l’annexe de la mairie à 20h30.
Samedi 17 janvier :  soirée «Josy danse »
JOSY DANSE avec le Cercle FESTIF organise une soirée 
pour tous. 
20h à 21h30�: stage de Salsa GRATUIT.
21h30� : Repas et Soirée dansante avec au  menu� : 
Apéritif, Potage, Pot au feu avec ses légumes, Dessert 
(10€�: Vin et café compris). Inscription obligatoire avant 
le 14 Janvier 2015. 
Renseignements�: 06 80 53 90 42
Fête foraine : fin février, début mars (à confirmer).
Samedi 21 mars : Carnaval (défilé avec chars décorés 

et animation musicale, 
goûter pour les enfants 
et spectacle dans la 
salle).
Samedi 23 mai : Marché 
nocturne de la 
Pentecôte sur la 
Terrasse à partir de 
19h30
Mardi 14 juillet  : Fête 
Nationale, Marché 
nocturne sur la terrasse 
à 19h30, feu d’artifice, 
bal populaire
Vendredi 14 août  : 
Marché nocturne sur la 
Terrasse à partir de 19h30
Samedi 5 et dimanche 6 septembre  : Fête locale 
(forum des associations, vide grenier, course cycliste, 
feu d’artifice).
D'autres manifestations comme concours de belote ou 
de pétanque, loto pourront venir se rajouter, les dates 
seront décidées en réunion.
Le bureau du Cercle Festif

30
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Une saison de concerts qui se termine avec faste

Stéphane TRÉBUCHET, orgue et Jean-Laurent COËZY, chant.

Après plusieurs mois d’attente, l’orgue historique 
de La Roche-Chalais a enfin reçu les réglages et 
réparations permettant l’organisation de récitals et 
concerts avec « le roi des instruments ».

Le 9 novembre, c’est Christian Mouyen qui enchantait 
l’auditoire en nous faisant découvrir quelques pages 
très pittoresques  de compositeurs du XIXe siècle 
sans oublier leur grand maître à tous� : 
Jean-Sébastien Bach.
Le public a pu apprécier la grande maîtrise et le jeu 
tout en délicatesse et musicalité de cet excellent 
organiste. Christian Mouyen connaît bien l’instrument 
de La Roche-Chalais (c’était son troisième récital, ici) 
et il sait mieux que quiconque en  tirer  le meilleur 
parti pour le plus grand bonheur des auditeurs.
Retour à un répertoire beaucoup plus classique le 30 
novembre� : Jean-Laurent Coëzy (baryton-basse) et 
Stéphane Trébuchet (orgue) nous ont ravis avec des 
grands airs de Bach, Haendel, Verdi, Puccini, Fauré, …  
Les spectateurs ont pu noter les progrès éclatants de 
ce jeune artiste lyrique depuis son dernier récital en 
2012� ; la voix, déjà remarquable, s’est affirmée,  a 
gagné en puissance et expressivité  pouvant ainsi  
servir tous les répertoires. Quant à Stéphane 
Trébuchet, pianiste accompagnateur reconnu et 
réputé, il  a démontré ses parfaites qualités 
d’organiste (triple fugue de Bach, concerto de Vivaldi). 
Pour clore cette saison 2014 en apothéose, 
l’association Les Amis de l’Orgue  a eu  la chance de 
proposer un programme exceptionnel� : l’ensemble 
vocal Adagio (qui a fêté en novembre dernier ses 20 
ans lors d’un somptueux concert à Ménestérol) 
auquel se sont joints trois très grands musiciens�: les 
trompettistes Francis Hardy et Fabrice Allain et l’un 

des plus célèbres organistes de notre époque� : 
Francis Chapelet.  Cet  ensemble de plus de quarante 
exécutants étant dirigé avec maestria par François 
Laurent.
Nous reviendrons sur cet événement dans le prochain 
numéro d’info 3. 

2015 verra le retour de l’ensemble Vocalis dirigé par 
Elisabeth van Moorsel (Dimanche 15 mars), ainsi que 
des récitals d’organistes et d’ensembles musicaux  
très talentueux.

Les Amis de l’Orgue souhaitent à tous les lecteurs d’Info 
3 une très heureuse année musicale.

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

Cette année, pour la troisième édition, quelques 
élèves de l'école de musique ont eu le plaisir de 
participer à une petite animation musicale, à 
l'occasion du marché de Noël organisé par la 
commission culture de notre commune, dans la salle 
du Temple.
Maximiliann et Maëlys, élèves de guitare, 
accompagnés de notre professeur Nadine Rateau et 
moi-même avons joué quatre musiques sur le thème 
de Noël.
Puis Déborah et Gally élèves de chant ont interprété 
une chanson de John Lennon ''Happy Christmas''. Ces 
élèves ont débuté le chant en octobre dernier et nous 
ont fait une belle démonstration de ce qu'elles ont 
appris avec notre professeur Priscille Morisset.
Un grand bravo à nos élèves pour leur prestation�!

Nous remercions nos professeurs, les parents, le 
public ainsi que la commission culture pour le plaisir 
partagé.

Nos manifestations à venir :
14 mars 2015 : concours de tarot " engagement 12€''
13 juin 2015 : audition des élèves ouverte à tous. La présidente, N. LEVRAUD

Concert lors du marché de Noël au Temple.
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Comité des fêtes de SML

Club de judo

Le gala de judo.

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

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

Le dimanche 3 novembre 2014, le club de judo de La 
Roche-Chalais a organisé son premier gala de judo 
interclubs qui a rassemblé 150 judokas venus de la 
Dordogne, de la  Gironde et de la Charente.
Le club est fier d’avoir accueilli la championne Cathy 
Arnaud, ceinture noire 7ème dan, triple championne du 
monde et médaillée olympique, le vendredi 12 décembre 
au dojo municipal.
Le club vous propose de pratiquer le judo avec des cours 
le mardi soir, le mercredi après-midi et le vendredi soir 
suivant les âges. Les tarifs sont de 36€ pour la licence et 
de 8€ pour le passeport sportif (valable 8 ans). Les cours 
de judo sont de 120€ à l’année soit 40€ par trimestre.
Essayer le judo, c’est possible dès 4 ans.
Pour plus de renseignements :
06 82 06 58 33 ou 06 82 06 58 33

Magic River Poker Club

Une partie de poker.

Le Magic River Poker Club est une toute nouvelle associa-
tion (loi 1901) créée par des amateurs de poker motivés 
pour disposer d’une structure organisée et légale afin de 
réunir les joueurs de la Roche-Chalais et des alentours 
pour jouer ensemble au poker, sérieusement, dans la 
convivialité et la bonne humeur. La variante jouée est le 
Texas Holdem No Limit.
Le Magic River Poker Club a pour objectif de promouvoir 
le poker. Son but est d’organiser des tournois locaux 
(deux fois par mois) permettant ainsi�:
- Un classement entre les joueurs.
- De proposer un cadre légal et officiel aux joueurs 
souhaitant participer à des tournois de poker.
Convivialité, relations humaines avec bon esprit et com-
pétitions sont nos mots d ordres.
Alors que vous soyez débutant, expérimenté ou tout simplement passionné de poker, le Magic River Poker Club 
vous accueillera avec grand plaisir. La seule condition requise est qu’il faut avoir plus de 18 ans. 
La cotisation annuelle s’élève à 25 euros.
Pour plus de renseignement contacter le 06 41 44 11 10
Conformément à la loi 83-628 du 12 Juillet 1983, les parties jouées au sein du club ne comportent aucun enjeu d’argent.

Le nouveau comité en tenue costumée.

Comme  prévu, nous avons organisé  notre soirée Chou-
croute le 29 novembre 2014.
De nombreux convives ont répondu présents pour cette 
soirée repas dansant.
Soirée animée par un DJ, bonne humeur et convivialité 
autour d’un repas très copieux.
A l’occasion de la première soirée de la nouvelle équipe, 
organisateurs et serveurs étaient  en costume alsacien.
Merci à tous.
Nos activés futures :
31 janvier 2015 : Soirée Fruits de Mer: soirée complète.
7 mars 2015 : Concert variété Gospel avec le chœur 
« Voices influences Gospel�»,� à 20h30 à l’église.
28 mars 2015 : Soirée repas-dansant « Magrets » 
(animation DJ avec chanteur).
Pour tout renseignement�: 05 53 91 65 51 / 06 70 93 06 54
Le Bureau



25> Info 3 n°21 - La Vie Associative

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative

March'Double

Marcher chaque jour à son rythme, si possible, une 
demi-heure, dans la nature ou en ville, est l’un des 
meilleurs exercices d’endurance. Pratiquée 
régulièrement, la marche améliore nos capacités 
physiques (cardiaques et respiratoires). Elle permet 
d’assouplir nos articulations et de conserver ses 
muscles le plus longtemps possible. Elle nous donne 
aussi de l’énergie.
La marche est à la portée de tous. Il est possible de 
marcher quasiment tous les jours et partout au grand 
air.
Les randonneurs (amateurs ou sportifs) sont de plus 
en plus nombreux à rechercher et à fréquenter les 
grandes randonnées. Le constat sur la dernière 
édition du circuit Charlemagne nous en apporte la 
preuve.

En ce début d’année 2015,  notre club compte 85 
licenciés. De nouveaux adhérents sont venus nous 
rejoindre. La saison sportive n’est pas finie. Même si 
le temps n’est pas toujours clément, nous sommes 
fiers de constater que les randonneurs sont là le 
dimanche� ; chacun appréciant ces moments de 
convivialité que l’on retrouve au sein d’un groupe ou 
dans un club.  

Nous proposons 3 dimanches par mois 
(essentiellement le dimanche après midi) des 
randonnées sur nos communes ou celles 

environnantes afin de varier les paysages et faire 
découvrir à nos randonneurs des circuits ou sentiers 
différents.  
Quelques conseils�: Se sentir à l’aise pour randonner, 
c’est  mettre des chaussures offrant un maximum de 
confort, porter des vêtements qui ne  gênent pas  les 
mouvements, avoir de quoi  se protéger des 
intempéries dans son sac à dos, une bouteille d’eau, 
une barre de céréales par exemple. 

Vous avez envie de marcher, de rencontrer un groupe 
sympathique, venez vous joindre à nous pour 
effectuer une ou deux randonnées sans aucun 
engagement de votre part�: chacun à son rythme à la 
découverte de la nature sur les multiples sentiers de 
notre région…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos 
programmes accessibles sur le site de La Roche 
Chalais : www.larochechalais.com ; Sur ces 
programmes figurent également  des randonnées 
portées à notre connaissance donnant ainsi un large 
choix à tous.

Renseignements :
Annie Moulinier : Tél. 05 53 91 65 51 – 06 70 93 06 54

DANS LES MOIS À VENIR, NOUS AURONS : 
Le Samedi 28 février 2015 : La soirée dansante 
organisée par le club à Saint-Michel-L’Ecluse-et- 
Léparon.
Le Dimanche 3 Mai  2015 : La 12e édition du circuit 
«  Charlemagne  » Randonnées Pédestres & VTT, 
accessibles à tous, sans compétition�: 6 à 30 km (en 
boucle en pleine forêt de la Double, arrêts 
intermédiaires possibles)� ; les renseignements 
seront disponibles prochainement sur le site 
www.larochechalais.com 

Du 13 au 17 Mai 2015, notre séjour «�randonnée�» 
en Basse Normandie  (haut lieu historique du 
débarquement)
 Le vendredi 24 juillet : randonnée semi nocturne à 
La Roche Chalais le vendredi 24 juillet
Notre club participe également aux manifestations 
locales impliquant la randonnée (à venir Agir 
Cancer Gironde, etc.).

Et bien d’autres activités suivront tout au long de 
cette nouvelle année … 

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
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Mbour Amitié

L'accueil de la mairie autour de Robert  DIOUF et Marie-Jeanne.

Marie-Jeanne à l'école maternelle de La Roche-Chalais.

Robert DIOUF à l'école de Chalais (CM1-CM2).

Visite, en France, du directeur et d’une institutrice 
de l’école Henri Gravrand de MBOUR.

Le 16 octobre 2014, nous avons organisé un accueil 
convivial, à l’annexe de la Mairie de LA ROCHE-CHA-
LAIS, autour de Robert DIOUF alias "Tonton Robert", 
directeur de l'école Henri Gravrand de Mbour au 
Sénégal, et d'une de ses institutrices Marie-Jeanne.
Ils sont restés une quinzaine de jours dans notre 
bourg, et nous les avons honorés ce soir là, en 
présence de Jacques MENUT, Maire de La Roche- 
Chalais, qui a pris la parole pour les accueillir au nom 
de la Commune.
Nous étions une quarantaine de membres autour 
d'eux, et Robert nous a régalés d'un discours avec 
accent du terroir. Du pur plaisir, d'autant que son 
intervention était émaillée de réflexions aussi crous-
tillantes les unes que les autres.
Beaucoup de remerciements de part et d’autre, tant 
nos échanges sont fructueux, autant pour les enfants 
de Mbour, que pour les bénévoles membres et 
parrains de notre association.
Nous avons poursuivi les conversations et pris des 
photos autour de pizzas et de «�gâteaux maison�».
Robert et Marie-Jeanne sont arrivés à La Roche-Cha-
lais début octobre, aidés en cela par deux de nos 
membres J.M Nadeaud , pour Marie-Jeanne ainsi que 
Maryline et Alain Mailletas, pour Robert, qui ont tota-
lement pris en charge tous les documents et frais 
afférents au voyage. 
En aucun cas, notre association n’a déboursé quoi que 
ce soit.
Par contre, j’ai pu appuyer leur démarche par des 
courriers, auprès du Consulat de France au Sénégal, 
pour aider à l’obtention de leurs visas, comme je 
l’avais déjà fait pour le voyage de la petite Mame 
Fatou, l’an dernier.

Nos voyageurs n’ont pas eu une minute à eux�:
- Robert, qui logeait chez ses hôtes Alain et Maryline 
Mailletas, a été tellement demandé qu’il en est arrivé 
à accepter des visites aux petits déjeuners pour 
rencontrer les familles qui voulaient le recevoir. En 
effet, les autres repas étaient tous réservés jusqu’à la 
fin de leur séjour�!!!
Il s’est également rendu à l’école de Chalais, où nous 
avions présenté l’an dernier aux élèves, notre diapo-
rama sur l’école de Robert et le Sénégal. L’instituteur 
souhaite qu’un échange inter scolaire se créé, entre 
sa classe et celle d’une école élémentaire à MBOUR. 
Superbe échange entre les enfants�et Robert!
- Marie-Jeanne, a passé la plus grande partie de son 
temps dans les écoles publiques et à la bibliothèque 
de La Roche-Chalais, où elle a été accueillie à bras 
ouverts. Elle s’est régalée et a répondu très complai-
samment aux questions des enfants. 
Le reste du temps, elle l’a passé chez son hôtesse 
occasionnelle, Françoise Berteau, qui fait partie de 
ceux qui s’investissent à fond dans notre association.

Nous espérons que nos voyageurs pourront revenir 
prochainement chez nous. 
D’autres projets sont en cours�: envoi d’un container, 
préparation de notre soirée africaine qui se déroulera 
à La Roche-Chalais le samedi 30 mai 2015, avec les 

percussionnistes et danseurs de la Compagnie HIP-
PERCUT… et à laquelle nous vous espérons très 
nombreux.

Aline GRANGE
Présidente de l’association 
MBOUR AMITIE
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Club des aînés

Balade sur la Charente.

L’année 2014 se termine, voici le bilan de notre acti-
vité�:

3 sorties :
- Holliday on Ice à Bordeaux
- Arnéguy à Saint Jean Pied de Port
- Croisière sur la Charente
4 repas dansants et 1 barbecue, 1 thé dansant et 2 
concours de belote qui se sont déroulés dans la salle 
de spectacle de La Roche-Chalais.

Tous les deuxièmes mercredi de chaque mois, nous 
avons organisé un petit loto entre adhérents qui 
réunit une quarantaine d’entre nous et qui se 
termine toujours par un goûter dans une ambiance 
très conviviale à la salle du club.

Tous les autres mercredis de l’année, dans cette 
même salle, ce sont les adeptes d’autres activités 
(belote, rami, tarot, etc.) qui sont réunis et confron-
tés lors de matchs très amicaux.

Information : notre Assemblée Générale annuelle se 
tiendra le 6 janvier 2015 à 14h à la salle de notre club 
(près de l’ancienne gendarmerie). Cette assemblée 

est ouverte à tous nos adhérents et à tous ceux qui 
veulent nous rejoindre.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Tél. : 05 53 91 92 49 ou 06 19 79 42 85

Tennis Club
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES :
Chers joueurs et licenciés,
Nous vous informons que le gymnase ne sera pas disponible�:
Le Samedi 10 janvier : rencontre Judo de 14h à 19h.

 Dates EQUIPE 1 EQUIPE 2 
  (Division 1-Poule A) (Division 3-Poule A)

9 et 16novembre

23 novembre

7 décembre

4 janvier

18 janvier

1 février

15 février

LA ROCHE-CHALAIS 1
BERGERAC UST 2

LA ROCHE-CHALAIS 1
PAYS FOYEN T.C 1

PERIGUEUX CA 1
LA ROCHE-CHALAIS 1

LA ROCHE-CHALAIS 1
RAZAC SUR L’ISLE 1

CHANCELADE T.C 1
LA ROCHE-CHALAIS 1

LA ROCHE-CHALAIS 2
RAZAC SUR L’ISLE 2

LA ROCHE-CHALAIS 2
TRELISSAC TC 3

LA COQUILLE TC 1
LA ROCHE-CHALAIS 2

LA ROCHE-CHALAIS 2
LALINDE TC 1

MONTRAVEL TC 3
LA ROCHE-CHALAIS 2

LA ROCHE-CHALAIS 2
NONTRON GUI TC 1

VERGT  TC 1
LA ROCHE-CHALAIS 2
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Ecole élémentaire publique

L'exposition des enfants.

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école 
ont partagé de nombreuses activités.

Activités sportives : 
La journée du sport scolaire qui s’est  déroulée le 
mercredi 17 septembre a regroupé tous les élèves au 
stade. Ils ont constitué des équipes mélangeant les 
niveaux pour effectuer le plus de distance possible. Une 
course au trésor réussie pour le plus grand plaisir de 
tous, surtout quand le pactole est constitué de poches de 
bonbons.
Le cross de l’école était au programme le mercredi 15 
octobre.  Nos coureurs de fond se sont exprimés sur un 
parcours adapté à chaque classe d’âge. Merci à Alain et 
Axel du bureau des sports pour l’aide logistique et aux 
parents qui ont encadré l’activité.
Le vendredi 12 décembre, une championne du monde, 
Cathy Arnaud, a proposé une découverte du judo pour 
toutes les classes.

Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre :
En cette année de commémoration, la municipalité avait 
souhaité organiser une grande exposition retraçant les 
grands thèmes de la première guerre mondiale. Les 
élèves de l’école élémentaire ont travaillé depuis le mois 
de septembre sur cette période tragique de notre 
histoire. Le point de départ  de l’étude fut la découverte 
de la plaque accrochée dans le couloir de notre école 
commémorant la mémoire d’Emile BRUGNE. 
En 1914, Il est nommé Instituteur stagiaire à La 
Roche-Chalais le 1er janvier, puis Instituteur titulaire de 

5ème classe. Il est rappelé le 1er août 
1914 au 63ème RI de Limoges avec 
lequel il participe à la bataille des 
Ardennes, de la Marne, de 
Champagne, de Woëvre, d’Artois 
puis de Verdun en 1916. Il est versé 
le 21 septembre 1916 au 363ème RI. Il 
est cité le 8 mai 1917 à l’ordre de la 
brigade. Le 26 octobre 1917 il est 
nommé adjudant. Il est porté disparu 
le 6 avril 1918 à Deuillet,  dans 
l’Aisne. Le 16 avril 1918, il est cité à 
l’ordre de l’armée du Général 

Duchêne puis est décoré de la croix de guerre avec palme et 
Etoile de bronze.

Forts de cet exemple, les élèves ont réalisé des 
exposés, effectué des recherches, confectionné des 
panneaux pour participer à cette exposition. Les travaux 
des écoliers de 2014 étaient visibles dans le hall de la 
salle de spectacle du 11 au 14 novembre.
Les classes se sont rendues au monument aux morts de 
la commune pour en comprendre la signification. Nous 
avons aussi découvert par la même occasion l’historique 
de sa construction. De nombreux élèves ont également 
participé à la cérémonie du 11 novembre malgré une 
météo très dissuasive. Toutes les classes ont visité 
l’exposition organisée par la municipalité, l’occasion d’y 
voir des objets déjà rencontrés au fil des recherches 
effectuées en classe.

Ecole et Cinéma :
Les élèves de cycle 3 participent cette année encore au 
dispositif «� école et cinéma� ». La première projection 
s’est tenue le mercredi 3 décembre. Le film proposé «�un 

transport en commun�» était une comédie musicale avec 
comme toile de fond le Sénégal.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM1 et des 
manuels de lecture aux CP :
Comme chaque année, les activités organisées par 
l’Amicale Laïque ont permis de financer l’achat de 
dictionnaires destinés aux élèves de CM1. Ils pourront 
ainsi les utiliser pendant leurs deux dernières années à 
l’école élémentaire et les conserver pour leurs années de 
collège. Les enfants du CP reçoivent également chaque 
année un livre de lecture neuf. L’apprentissage de la 
lecture est une étape primordiale dans la scolarité et il 
convient de mettre tout en œuvre pour qu’elle soit 
couronnée de succès. Le fait d’apprendre à lire sur un 
livre neuf est un atout supplémentaire  offert à nos jeunes 
élèves.
Merci aux bénévoles qui par leur dévouement rendent 
possibles de telles actions. 

Cinéma et goûter de Noël :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes de Noël, 
d’une séance de cinéma gratuite (le mercredi 17 
décembre) et d’un goûter offerts par la municipalité.

Projet scrabble :
Dans le cadre des APC, le mardi de 15h30 à 16h30, les 
élèves du cycle 3 travailleront sur des activités autour du 
jeu de scrabble. A ce titre, les enseignants de l’école ont 
bénéficié d’une formation spécifique à Ribérac au mois 
d’octobre. Les situations pédagogiques autour de ce jeu 
sont très nombreuses et variées. Elles permettent de 
travailler sous forme ludique beaucoup de compétences 
de base.

Échanges Grande Section-CP :
Les échanges entre les élèves de Grande Section de 
l’école maternelle et de CP ont repris. Ces rencontres 
permettent aux enseignantes de travailler sur un projet 
commun et facilitent surtout l’intégration des élèves de 
maternelle dans leur prochaine école. Pendant que les 
plus petits découvrent les locaux et leur future maîtresse, 
les plus grands reviennent, l’espace de quelques heures, 
à leur ancienne école avec beaucoup de plaisir.
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12 novembre 2014 : Les élèves assistent au spectacle ''Contes à croquer'' à la Bibliothèque

Le premier trimestre scolaire s'achève. Les plus 
jeunes élèves ne pleurent plus depuis longtemps et 
participent aux activités pédagogiques de leur classe 
avec plaisir. 
Les enfants se sont adaptés au nouveau rythme imposé 
par la réforme ministérielle assez rapidement. 60% 
d'entre eux poursuivent les heures de classe par le 
Temps d'Activité Périscolaire assuré par nos 
aides-maternelles et deux agents municipaux de 
l'école (titulaires du BAFA)� : bricolage, dessin, 
musique, sport, jeux divers et autres activités autour du 
livre ont été proposés ce trimestre.
A l'école, les manifestations festives du mois de 
décembre débutent le 2 par un spectacle de Noël offert 
par la coopérative. Elles se poursuivent le 4 par une 
séance de ''Baby gym'' dans la salle de Judo (activités 
USEP). Le 13, se déroule le Marché de Noël de 
l'Amicale Laïque : les objets fabriqués par les élèves 
des deux écoles et leurs parents sont mis en vente sur 
le marché. Le 16, les élèves découvrent pour certains la 
salle du cinéma pour assister au film ''A la poursuite du 
Roi Plume''.  Le 19, Le Père-Noël remet un cadeau 
(financé par l'Amicale Laïque) et des friandises 
(Coopérative de l'école) à chacun et un copieux goûter 

de Noël est offert par la municipalité.
Tout le personnel de l'école souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année aux élèves et leur famille et leur 
présente ses meilleurs vœux pour 2015.

La Directrice : Corinne NEIGE

M. Jacques MENUT, Maire et Président du CCAS, les membres du Conseil d’Administration,
la Directrice Générale des services, la Directrice du CCAS,
la Directrice des Services Techniques et l’ensemble du personnel du CCAS,
souhaitent à Mme CHASTELIERS une très bonne et agréable retraite.

Une réception a été organisée pour le départ à la 
retraite de Mme Christine CHASTELIERS, après sept 
années au Centre Communal d’Action Sociale de LA 
ROCHE-CHALAIS 
La soirée a été ouverte par un discours de M. Jacques 
MENUT, Maire et Président du CCAS de LA 
ROCHE-CHALAIS, qui a rappelé l’historique de sa 
carrière au sein du CCAS en tant qu’Aide à Domicile, l’a 
remerciée de son dévouement et son 
professionnalisme auprès des bénéficiaires. De même, 
elle a reçu les témoignages de sympathie des 
participants, chacun saluant son implication.�
«  Je remercie surtout toute l’équipe du CCAS, Nathalie, 
Leïla, les élus, et mes collègues avec qui j’ai partagé tant 
de joies.
Quant aux personnes auxquelles j’ai pu apporter un peu 

d’aide et de réconfort, je peux dire qu’elles m’ont donné bien plus encore, des leçons de vie que je n’oublierai pas. 
Christine »
A suivi, le verre de l’amitié préparé par le restaurant municipal, que nous remercions.

Ecole maternelle publique

Départ à la retraite au CCAS de LRC
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Marché de Noël :
Les élèves ont confectionné des objets dans le cadre 
des activités artistiques. Leurs productions sont venues 
enrichir l’offre des réalisations proposées par les 
parents et les amis de l’école pour le marché de Noël du 
13 décembre.

Journal de l’école :
Le journal du premier trimestre est paru début 
décembre. Il a été vendu au prix de 2€ au profit de la 
coopérative de l’école. Tous les élèves contribuent à sa 
fabrication, ils y écrivent des textes, dessinent ou encore 
inventent des jeux pour le rendre plus attractif. La 
coopérative scolaire permet de financer le projet «�école 
et cinéma� », des spectacles pour les CP/CE1, du petit 
matériel pour les activités manuelles  et les boîtes de jeu 
pour le projet «�scrabble�». La coopérative est alimentée 

par la vente des journaux et des photos scolaires.

Classe de découverte 2014 :
Elle se déroulera du 8 au 12 mai sur l’île de Noirmoutier 
en Vendée. Les élèves de CM2 travailleront plus 
particulièrement sur le thème de la mer et découvriront 
cette belle région française. Pour financer ce projet, des 
ventes de crêpes se dérouleront sur le marché, un  
concours de belote se tiendra le samedi 7 février à la 
Salle de Spectacle (organisé  par l’Amicale Laïque). Une 
tombola, dont les billets seront vendus par les élèves de 
la classe débutera fin janvier.

Les enseignantes se joignent à moi pour souhaiter à 
tous une très bonne année 2014.
Pascal NEIGE
Directeur de l’École Élémentaire de La Roche-Chalais
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La Gaule Rochalaisienne :
une centenaire dynamique
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Concours de pêche à La Roche-Chalais à la fin des années 20.

(photo aimablement confiée par M. Jouannet)

C'est donc en 1926 que renaît la société de pêche 
de La Roche-Chalais. Le but de cette société est 
précisé dans un décret paru au Bulletin officiel du 
20 mai 1942 : Cette association de pêche et de 
pisciculture a pour but la pratique de l'exercice 
physique, de développer la goût de la pêche, 
d'encourager et de concourir au repeuplement des 
cours d'eau.

Dès 1926, la société organise un concours de 
pêche avec rassemblement au champ de foire,  
aujourd'hui Place de l'Étoile. Les concours 
ouverts à tous sont organisés chaque année début 
juillet. Pêcheurs et pêcheuses défilent en fanfare, 
précédés de leur bannière, jusqu'à la rivière. Les 
emplacements sont tirés au sort. Une bombe 
donne le signal du début du concours, une autre 
en marque la fin. Les dirigeants sont vigilants. Les 
contrôles sont stricts. En 1935, un membre du 
bureau n'a-t-il pas surpris un concurrent occupé à 
accrocher à son hameçon une pièce de poisson 
assez grosse qu'il avait dissimulée dans sa musette 
? Le président élimine immédiatement ce 
concurrent peu honnête. Le concours terminé, 
certains sortent le repas du panier, d'autres vont au restaurant. 
Les concurrents n'ayant réalisé aucune prise peuvent rentrer 
chez eux... ou continuer à pêcher pour leur plaisir. Pendant ce 
temps, le classement est fait. À 15 heures, précédée d'un concert, 
la remise des récompenses peut commencer. Elle a lieu sur une 
place de la ville. Le soir, un bal clôture la journée. Pour resserrer 
les liens, il est décidé d'organiser un deuxième concours le lundi 
de Pâques, concours réservé aux seuls adhérents, suivi d'un 
banquet et d'un bal. Les concours rassemblent de très nombreux 
concurrents, 195 en 1931 ! Des dames participent à ces 
concours dans lesquels la Gaule Rochalaisienne est bien 
représentée. En 1929, vu l'importance numérique des membres 
de la société domiciliés à Saint-Aigulin, il est décidé d'y nommer 
un secrétaire adjoint en plus du vice-président. Il est également 
décidé que le grand concours annuel s'y déroulera une année sur 
deux. À Saint-Aigulin, le rassemblement se fait à la gare car de 
nombreux pêcheurs, de Chalais jusqu'à Libourne, arrivent par le 
train. Le défilé traverse le bourg jusqu'au pont. Le pesage du 
poisson se fait Place de la Victoire et la remise des prix dans le 
jardin public gracieusement mis à la disposition de la société par 
la municipalité. C'est là qu'en 1935, pour la remise des prix, 
faute du concours de la société musicale on utilise un pick-up 
acheté par la société de pêche. Avec l'argent des cartes, la société 
achète du frayon lors des pêches d'étangs des environs : La 
Gontherie, Champion, le Fénage... Les alevins de gardons, 
perches, carpes et tanches sont remis à l'eau en divers endroits 
entre les Herveux et le pont de Saint-Aigulin. Les alevinages 
dans la partie aval sont plus rares. Les adhérents de La 
Roche-Chalais participent à de nombreux concours organisés 
par les sociétés riveraines de la Dronne et de L'Isle. Il est même 
envisagé de créer une fédération de ces sociétés de l'ouest de la 
Dordogne situées sur les bords de la Dronne et de l'Isle. 
Finalement c'est une fédération départementale qui voit le jour 
et La Roche-Chalais y adhère dès 1928. Cette année-là, la 
société compte 156 membres. Les sociétaires participent 
nombreux aux concours organisés par les sociétés des environs. 
La concurrence y est rude, 600 concurrents à Mussidan en 1930 
par exemple. En fonction du nombre de ses sociétaires engagés 
et  de leurs résultats, la gaule Rochalaisiene se voit parfois 
récompensée d'une médaille qu'on accroche à sa bannière. Ces 

concours ne sont pas dépourvus d'humour, il y a ainsi un prix 
spécial pour celui qui a pris le plus petit poisson et les dames 
pêcheuses reçoivent un lot de faveur. Tous ces concours génèrent 
des ressources financières employées au ré-empoissonnement. 
Depuis sa création, pour les années 1926, 27, 28 le bilan de 
l'alevinage est considérable : 391 livres, soit environ 19 550 
alevins d'une moyenne de 4 à 8 cm. Pour augmenter ses 
ressources, la Gaule Rochalaisienne accueille à bras ouverts les 
concours de L'Asticot de Bordeaux.
La Gaule Rochalaisienne a aussi un autre but que l'on qualifierait 
aujourd'hui d'écologique. En 1935 elle a à résoudre un épineux 
problème. Un blanchisseur de Saint-Aigulin n'envisage-t-il pas 
de déverser ses eaux sales dans la rivière ? Plusieurs propriétaires 
riverains lui apportent leur soutien et menacent d'interdire le 
passage sur leurs terres si la société ne donne pas un avis favorable 
aux travaux d'écoulement des eaux du blanchisseur. Le bureau 
de la société, néanmoins, rédige courageusement un rapport très 
circonstancié sur les conséquences de ce déversement si les eaux 
sales ne sont pas décantées avant leur arrivée dans la rivière. 
Craignant une véritable hécatombe de poissons... et pour éviter 
toutes frictions susceptibles d'être soulevées entre le pollueur, la 
société et les riverains, la société demande qu'une enquête suivie 
d'analyses des eaux soit judicieusement faite par l'Administration 
des Eaux et Forêts de la Charente Inférieure et de la Dordogne. 
Le rapport, rédigé en réunion de bureau le 20 janvier 1935, est 
alors déposé entre les mains de l'ingénieur chargé de l'enquête et 
remis en mairie à Saint-Aigulin et à La Roche-Chalais.
Tant bien que mal les responsables dévoués continuent à diriger 
l'association, organisent les manifestations, veillent à l'alevinage. 
Ils envisagent d'acheter un étang pour élever des alevins mais ce 
projet se fait finalement à l'échelon départemental et c'est l'État 
qui achète l'étang de la Jemaye pour y créer un centre de 
pisciculture.
À nouveau, la guerre va bien ralentir les activités de la société. 
Afin sans doute de mieux surveiller les associations de pêcheurs, 
le gouvernement de la France de l'époque, en 1941, met en 
place le Comité central des fédérations départementales de 
pêche et pisciculture placé sous l'autorité d'un corps de gardes 
fédéraux. La Roche-Chalais qui est en zone occupée est rattaché 
à la préfecture de la Charente.
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Ce n'est que le 12 décembre 1945 que le président Vincent 
décide de réveiller la société. L'assemblée générale convoquée 
début 1946 ne rassemble qu'une quinzaine de pêcheurs, pas 
assez pour former un bureau et une nouvelle assemblée 
extraordinaire est convoquée la semaine suivante. Il ne sont plus 
que 11 et l'assemblée est considérée comme nulle. Il faut 
attendre des jours meilleurs. À l'assemblée de mars les membres 
présents rejettent la proposition de création d'un poste de 
garde-pêche. En 1948 la société loue l'étang de la Valouze et 
une société est crée à Saint-Aigulin mais l'alevinage continue à 
se faire en commun. On organise de nombreux bals et pour faire 
des économies, avec les autres sociétés de la commune, on 
achète... un piano ! Maintenant, pour participer aux concours 
extérieurs on se regroupe et les sorties se font en car. En 1953, 
la société a vendu 353 cartes de membres mais ils ne sont qu'une 
petite vingtaine à l'assemblée générale pour prendre en charge 
les activités envisagées pour l'année suivante : aménagements de 
l'étang de la Valouze, faucardage du lit de la rivière, 
débroussaillage des rives.
En 1955 le président Charles Massé propose de louer un 
deuxième étang à Galbrun. Un bail très détaillé est signé avec 
M. de Lestapie. Pour 10 000 F par an, ce qui correspond au prix 
de 3 quintaux de blé,  la société aura une deuxième source 
d'alevins. Lors de l'écoulement de l'étang, en mars, on retire 
19,3 kg de gros poissons vendus 165 F le kg et 20 kg d'alevins 
formant le frayon. Les opérations d'écoulement et de 
repeuplement de la rivière sont placées sous la surveillance des 
gardes fédéraux. L'étang de Galbrun semble particulièrement 
productif. En 1959 le rapport des gardes fait état de 12 000 
gardons de 2 étés, 8 000 d'un été et 150 kg de carpes remis à 
l'eau en différents endroits de la rivière. Le bureau indemnise les 
distributeurs de cartes de Parcoul, Saint-Michel-de-Rivière et La 
Roche-Chalais et il offre des cartes de pêche gratuitement aux 
gendarmes... avec l'espoir sans doute qu'ils auront l'œil.
La pêche s'organise et la Gaule participe à l'élection du 
président de la Fédération départementale placée sous l'autorité 
de l'Administration. Les municipalités de La Roche-Chalais, 
Parcoul et Saint-Michel-de-Rivière subven- tionnent et 
apportent leur concours pour améliorer certains endroits de la 
rivière en vue de favoriser les touristes pendant la période des 
vacances. Maintenant, pour doter les concours, on fait appel à la 
publicité de différentes maisons de Paris, Bordeaux ou Libourne 

ayant des liens avec la pêche.
1960, un nouveau bureau présidé par M. Guiter est 
laborieusement mis en place après de nombreuses réunions 
auxquelles les adhérents ne se précipitent pas. On parle de francs 
légers ou lourds et la quasi totalité des avoirs de la société soit 80 
000 francs légers est consacrée à l'achat d'alevins. Maintenant 
on s'adresse à des entreprises piscicoles et si on continue à faire 
la part belle aux perches et aux tanches on réintroduit des   
goujons et on essaie aussi d'implanter un nouveau carnassier, le 
sandre. L'étang de Galbrun est abandonné. Celui de la Valouze 
devient propriété communale et ce sont les employés 
communaux qui déversent le poisson en provenant dans la 
rivière mais c'est la Fédération qui fournit maintenant l'essentiel 
des alevins, notamment sous forme de «  boîtes Vibert  » 
contenant des milliers d'œufs fécondés de truites.

       

Monsieur Alexandre Chaumette, président fondateur et 
président d'honneur, décède en 1966 à l'âge de 83 ans. A la fin 
des années 60 de nombreux instituteurs font leur entrée au 
bureau : M. Hillaire rejoint M. Frappier à la vice-présidence, M. 
Duclaud est trésorier, M. Dessans, secrétaire adjoint. Au bureau 
on trouve Mrs Michel Neige et J-P. Brugière. Le nombre de 
cartes vendues se maintient aux environs de 400 mais 
maintenant elles sont dotées de timbres différenciés : timbres 
ordinaires, timbres pour le lancer ou timbres dits halieutiques 
qui donnent droit de pêcher en dehors des biefs de la société. 
Dans les années 80/90 la société reste toujours fidèle à ses buts 
et devient Association Agrée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA). Aujourd'hui elle est animée par 
une équipe de bénévoles sous la présidence d'Éric Bogdanoff 
avec Alain Daly comme vice-président, Hubert Dessans au 
secrétariat et Jacques Delavie à la trésorerie. Ils sont aidés par 
plusieurs membres dévoués : Francis Espagnet, Robert Pinet, 
Marcel Lautrette, Marcel Robin, Christian Garcin, Robert 
Hérisson et Pierre-Antoine Hospital. Tous fidèles aux buts de la 
société, ils ont à cœur de développer le goût de la pêche en 
organisant des journées d'initiation à la pêche destinées aux 
enfants des écoles. Ils veillent à concourir au repeuplement des 
cours d'eau par la pratique de l'alevinage car la société est aussi 
une société de pisciculture. Enfin ils veillent à la qualité du 
milieu aquatique en dénonçant la pollution comme cela s'est 
produit il y a quelques années avec une fuite d'hydrocarbures au 
niveau de l'usine AMRI. et en organisant des journées 
pédagogiques sur le thème de l'eau encadrées par des gardes 
fédéraux. Enfin, sans doute pour satisfaire à la pratique de 
l'exercice physique figurant dans les statuts, ses membres 
participent au nettoyage des rives pour attirer les campeurs...!

Maurice Biret, juin 2014
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L'équipe dirigeante actuelle.
Chaque année, comme dans toutes sociétés bien gérée, il y a 
une assemblée générale avec compte rendu d'activité, 
compte rendu financier et renouvellement du bureau par 
tiers. À partir des années trente, déjà, le président déplore 
régulièrement l'absence des adhérents aux assemblées et 
pourtant la société compte encore environ 200 adhérents.
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La boîte Vibert, du nom de son 
inventeur l'ingénieur des Eaux et 
Forêts, Richard Vibert (1907-2003), 
est une petite boîte en plastique de 45 
grammes, percée de nombreux trous 
sur ses six faces. On l'enfouit dans le 

gravier. Le courant d'eau apporte l'oxygène nécessaire 
permettant l’irrigation des œufs de truite qu'on y a placé. 
Après l'éclosion, les alevins sortent d'eux-mêmes et poursuivent 
leur développement sous le gravier, c'est-à-dire dans des 
conditions naturelles assurant leur rusticité. (photo Internet)
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Développer le goût de la pêche...
Protéger le milieu aquatique...
Assurer la convivialité pour et 
autour de la rivière...

(photos communiquées par M. Hubert 
Dessans le dévoué secrétaire)



NOUS IRONS TOUS
A CAPELLA

SAMEDI 7 FEV 2015
SALLE DE SPECTACLE
24490 LA ROCHE-CHALAIS
Renseignements et réservations : 05 53 92 47 00

21h00 - Entrée : 12 euros
www.freresbrothers.net

+

la porte du Périgord Vert ww
w.

la
ro

ch
ec

ha
la

is.
co

m
 o

u 
ww

w.
la

ro
ch

ec
ha

la
is.

fr




