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Editorial

Le premier Week-End de septembre clôturait les festivités d’été par la 
traditionnelle fête locale. Cette année des évènements d’importance 
avaient lieu dans notre commune. Le vendredi soir, une conférence de 
grande qualité sur Jean ZAY était donnée à la salle culturelle du temple 
par Jean-Michel SAUTREAU. Le samedi, le bureau des sports, de la vie 
associative et des loisirs, organisme communal, organisait le premier 
forum des associations à la salle de spectacle. On notait la présence 
d’une vingtaine d’associations, chacune présentant son activité à la 
population venue nombreuse. Notre gymnase était baptisé du nom de 
Jean ZAY, homme politique du Front Populaire, Ministre de l’Education 
Nationale et des Beaux-arts, résistant, assassiné près de Riom en 1944. 

Jean ZAY qui avait  mobilisé des moyens importants afin de développer les politiques 
éducatives et sportives en faveur de l’enfance et de la jeunesse a fait son entrée au 
Panthéon le 27 mai dernier avec trois autres grandes figures de la résistance�: Geneviève de 
GAULLE-ANTHONIOZ, Claude BROSSOLETTE, Germaine TILLION� . Madame Catherine 
MARTIN ZAY, fille de Jean ZAY, invitée d’honneur du Week-End, nous a apporté son 
témoignage et nous a fait part de quelques souvenirs personnels émouvants.

Notre camping a connu une excellente fréquentation, supérieure aux années précédentes.  
Ceci est dû sans doute aux excellentes conditions climatiques que nous avons connues cet 
été, mais aussi grâce aux efforts d’investissements que nous faisons - par l’achat de 
Mobil-home par exemple - ainsi que par la qualité de l’accueil que nos agents réservent aux 
campeurs. Il faut garder à l’esprit que le tourisme est une activité économique importante 
pour notre commune et la région et qu’il est nécessaire de développer notre camping 
municipal.

L’enquête publique sur l’élaboration de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) a eu lieu au 
cours de l’été. Parmi 22 zones différentes prévues dans le zonage initial, nous avions 
réservé une zone  destinée aux installations utilisant les énergies renouvelables. Au cours 
de l’enquête publique, une très forte mobilisation de personnes opposées à l’implantation 
d’éoliennes dans ce secteur m’a amené à  solliciter l’avis du conseil municipal sur le retrait 
ou le maintien de cette zone dans le zonage PLU. Ainsi, à l’unanimité des membres présents 
à la séance, le conseil municipal s’est prononcé sur le retrait de cette zone et a demandé sa 
substitution en zone naturelle. 

A l’appel de l’association des maires de France et plus particulièrement de l’association 
des maires de la Dordogne, nous avons en guise de protestation consécutive à la baisse des 
dotations de l’état, fermé la mairie le vendredi 18 septembre. Le même jour vos élus sont 
allés manifester à Périgueux pour dire leur mécontentement. Nous sommes conscients que 
les collectivités locales doivent participer à la réduction de la dette publique, mais pas si 
brutalement. C’est pourquoi nous demandons un étalement dans le temps de la baisse des 
dotations. Sinon, les communes vont devoir restreindre les services à la population et 
freiner leurs investissements qui soutiennent l’économie, donc l’emploi. Il faut savoir que 
les collectivités locales représentent 71% des investissements publics. Les mêmes 
collectivités locales représentent seulement 9,5% de la dette publique. Nous ne sommes 
pas de si mauvais gestionnaires que cela comme veulent le faire croire certains. 

Les 36000 communes de France sont toutes au service de la population grâce aux cinq cent 
mille élus municipaux très majoritairement bénévoles qui travaillent pour améliorer au 
quotidien la vie de leurs concitoyens. Alors ne les décourageons pas.

Très cordialement,

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

Ce bulletin est distribué
dans toutes les boites aux lettres.

Si vous ne le recevez pas,
contactez le service information

au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger

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

ou par mail :
accueil@larochechalais.fr
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Une Fête locale pas comme les autres

> Info 3 n°23 - Du côté des élus

La plaque vient d'être dévoilée.

Catherine MARTIN ZAY entourée de Jacques MENUT et de Jean-Michel SAUTREAU.

Le conférencier Jean-Michel SAUTREAU.

Madame MARTIN ZAY remercie l'assistance.

Le week-end dernier à La Roche-Chalais, de 
nombreuses animations étaient proposées dans le cadre 
de la Fête Locale annuelle.
Tout d’abord, le 4 septembre, 2 points forts à La 
Roche-Chalais :
- L’organisation, par la jeune association «�BBOY Academy�
» d’une grande Battle de Break Dance, en présence de 
nombreux champions nationaux et internationaux à la 
salle de spectacle de LRC.
 - Le même soir, J.Michel Sautreau, Président de la 
Fédération Nationale de l’USEP et Conseiller Municipal, 
proposait une conférence sur la vie de Jean ZAY, en 
présence de sa fille, Mme Catherine MARTIN ZAY et de 
nombreux invités.
Le Conseil Municipal avait fait le choix, quelques mois 
auparavant, de donner un nom au gymnase de la commune. 
Le choix s’est porté sur Jean ZAY, homme politique du Front 
Populaire, Ministre de l’Education Nationale et des 
Beaux-arts, résistant, assassiné près de Riom en 1944.
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Jean ZAY avait su mobiliser des moyens importants afin de 
développer les politiques éducatives et sportives en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse.
Le gymnase de LRC accueille depuis plus de 30 ans de 
nombreux enfants scolarisés dans le cadre de l’EPS à 
l’école mais également de nombreuses associations 
sportives et structures éducatives (ALSH).
Une cérémonie officielle, à laquelle toute la population était 
invitée, était organisée par La municipalité, via le Bureau 
des sports, de la Vie Associative et des Loisirs. Madame 
Catherine MARTIN ZAY, fille de M. Jean ZAY nous honorait 
de sa présence. Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de nombreuses autres autorités et personnalités, 
en particulier Jean-Marc BASSAGER, Secrétaire Général 
de la Préfecture, Sous Préfet d’arrondissement 
représentant l’état, les députés Colette LANGLADE et 
Pascal DEGUILHEM, l'inspecteur de l'Éducation nationale 
de la circonscription de Saint-Astier, Éric GUTKOWSKI, la 
conseillère régionale Béatrice GENDREAU représentant le 
Président de la région Aquitaine, les conseillers 
départementaux Corinne de ALMEIDA et Jean-Paul 
LOTTERIE représentant le président du Conseil 
Départemental, le président de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye Jacques DELAVIE, le 
maire de LA ROCHE-CHALAIS, Jacques MENUT, 
Jean-Jacques GENDREAU maire de Parcoul, Yannick 
LAGRENAUDIE maire de Saint-Aulaye, Georges 
DELABROYE maire de St Christophe de Double ainsi que de 
nombreux élus de LRC et des communes voisines. 

A l'issue de la cérémonie, trois sportifs locaux ont été 
honorés : Benjamin LACHAUD, Clément LACHAUD et 
Germain FABRE ont assidument fréquenté le gymnase et 
les aires de sport de la commune en leur qualité d'élèves il 
y quelques années. Ils ont su depuis�faire preuve de leurs 
qualités physiques, évoluant à haut niveau, en rugby pour 
Benjamin et Clément, et dans les sports de combat pour 
Germain. Mais les paroles fortes qu'ils ont su prononcer 
lors de cette cérémonie ont montré qu'ils possédaient de 
belles valeurs humaines, doublées d'un attachement 
profond et sincère à leur territoire.
Lors de cette journée, le Bureau Des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs organisait également un grand 
Forum des associations, afin de faire découvrir l’offre 
sportive, culturelle et artistique de notre commune. Plus 
d’une vingtaine d’associations était présente dans la salle 
de spectacle pour valoriser leurs activités, autour de stands 
originaux, divers et variés.
Forum très apprécié par la population, les autorités de la 
commune ainsi que par M. le �sous-préfet, surpris et ravi de 
la dynamique et de la richesse associative  existant sur le 
territoire de La Roche-Chalais.
En soirée, l’association «�Cercle Festif�» proposait un repas 
dansant avec dégustation de «�cagouilles�». La Fête s’est 
clôturée le dimanche par un grand vide grenier et une 
course cycliste organisée par l’UFOLEP.
Un grand week-end fort en émotion et en animation�!

Les jeunes sportifs avec Mme MARTIN ZAY, fille de Jean ZAY et les élus.

Le discours de Jean-Marc BASSAGER Sous-Préfet.
Jean-Marc BASSAGER, Sous-Préfet visitant le forum est attentif aux explications 
des associations.

Gymnase
Jean ZAY

"On élève un enfant pour qu'il vive et achève pleinement sa 
destinée, pour qu'il tire le meilleur parti de l'ensemble de ses 
aptitudes, pour qu'il soit lui-même au plus haut degré, sans 
gêner l'épanouissement des autres personnalités ; on l'élève 
pour qu'il soit homme parmi les hommes."

Jean ZAY - Avant-propos - Les classes d'orientation - 1937

Jean ZAY est né à Orléans le 6 août 1904. Avocat, député du Loiret à 
27 ans, il devient Ministre de l'Education Nationale et des Beaux Arts 
du Front Populaire en 1936. Grand humaniste, homme de culture et 
visionnaire, il réforme en profondeur l'école, développe l'accès aux 
bourses, permet au sport scolaire de se développer et crée le Festival 
international du film de Cannes. Il doit être considéré comme l’initiateur 
de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).
En septembre 1939, il démissionne du gouvernement pour partir au 
front. En juin 1940, hostile à l'armistice voulue par le Maréchal Pétain, 
il embarque sur le Massilia avec d'autres parlementaires, dont Pierre 
Mendès-France, pour continuer la lutte depuis l'Afrique du Nord. Arrêté 
à Rabat, ramené en France, il est condamné à la déportation à l'issue 
d'un simulacre de procès à Clermont-Ferrand. Le gouvernement de Vichy 
le maintient en prison à Riom jusqu'au 20 juin 1944, date à laquelle des 
miliciens, sur ordre, viennent l'extraire de sa cellule pour l'assassiner.
Le 27 mai 2015, la nation française lui rend l'hommage qu'il mérite en 
l'accompagnant au Panthéon. Il rejoint ainsi nombre de personnages 
illustres. 
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Très bonne saison au camping avec le beau temps en 
prime, les campeurs sont venus en nombre.

Les mobil-homes ont été très sollicités cette année.
Il est à noter qu’en avril, mai et septembre, le camping 
reçoit en majorité des camping-caristes. Juillet et Août 
restant les mois accueillant une clientèle fidèle venant 
en caravane ou tente.

De nombreuses animations ont occupé petits et grands 
tout au long de l’été. Cette année il a été proposé aux 
jeunes de 3 à 17 ans des activités de plein air avec 
Kévin, jeune étudiant en emploi saisonnier, dans le rôle 
de l’animateur. Florent, responsable du camping et 
animateur BAFA s’occupait  des adultes en proposant 
des concours de belote et de pétanque. Deux repas de 
campeurs ont été organisés et chaque soirée s’est 

terminée dans la joie et la bonne humeur sur la piste de 
danse improvisée.

De nouveaux commerçants ambulants ont proposé 
leurs produits cuisinés�: le mardi soir c’est le chef de La 
Cerise sur le Gâteau de Saint-Aigulin, Colette RENARD, 
qui cuisine sur place des moules/frites et le vendredi 
soir Isabelle CHAUFFAILLE installe sa rôtisserie. De 
nouveaux services très appréciés des campeurs.

La bibliothèque en libre accès dans la salle de jeux a 
connu également une franche adhésion.

Nous espérons que l’année prochaine sera aussi 
ensoleillée et animée.

La commission du tourisme, jumelage et camping

Le Camping du Méridien

> Info 3 n°23 - Du côté des élus

L'accueil des campeurs. Soirée danse improvisée.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’accueil de Loisirs sans hébergement (A.L.S.H) la 
Bergerie a accueilli cet été plus de 150 enfants âgés 
de 3 à 12 ans. Un bilan positif en conséquence d’une 
mobilisation et d’une implication de toute l’équipe 
d’animation.

Chaque année, Alain et Axel, accompagnés des 
animatrices et animateurs proposent une programme 
riche et varié.
Ainsi les enfants ont pu faire des jeux, du sport, du 
bricolage, de la peinture, construire des cabanes, 
réaliser la fresque murale place de l’étoile… (cf photos)

Plusieurs grands jeux étaient également proposés cet 
été dont un grand jeu d’aventure pour découvrir 
l’histoire d’Indiana Jones.

Axel Fustinoni, éducateur sportif, a réalisé 2 mini 
séjours autour de La Roche-Chalais avec rando vélo, 
canoë, nuit au camping, jeux sportifs…

Les enfants se sont également rendus au Temple afin 
de visiter les différentes expositions proposées tout au 
long de la saison.

Le jeudi 20 août, une grande soirée «�pas comme les 
autres�» était au programmée afin de fêter le bon bilan 
de cet été et passer simplement un temps de partage 
entre les familles, les responsables élus locaux et les 
animateurs. Un temps ensemble pour faire partager 
tous ces bons moments et présenter les futurs projets 
dont l’automne culturel pendant les vacances 
d’octobre.

Enfin, signalons que les enfants du centre, les familles 
se sont investis pour la réussite du baptême du 
gymnase et le forum des associations et nous tenions 
donc à les remercier ainsi que tous les personnels de 
l’accueil de loisirs investis dans ce projet.

Alain Trotet, Directeur ALSH

ALSH La Bergerie :
un été positif

Photo collective devant le centre. La fresque murale.

Atelier vélo au centre. Sortie piscine.
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La Commission enfance, Jeunesse, Sport et Vie 
associative, représentée par Jean-Michel SAUTREAU et 
les éducateurs du Bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs, souhaitent, à toutes  les 
associations une bonne saison 2015-2016.
Malgré l’été et l’arrêt de la saison sportive, le Bureau 
des Sports de la Vie Associative et de Loisirs n’arrête 
pas ses efforts… présent auprès des associations 
locales, il accompagne et aide à la programmation des 
activités associatives, élabore un programme d’activités 
pour proposer des activités riches et variées aux enfants 
du centre de loisirs et développe les animations et 
actions au sein des équipements sportifs de la 
commune.
Pour la première année, le Bureau organisait un 
week-end fête de la musique le 21 juin, en partenariat 
les associations musicales, festives et culturelles de la 
commune. Un succès mitigé avec tout de même, une 
participation de 200 personnes pour l’audition de 
l’association musicale, et la présence d’une centaine de 
personnes le lendemain pour une journée musique 
ponctuée par un grand concert sur le parvis de la mairie.

D’autre part, le Bureau des Sports de la Vie Associative 
et des Loisirs s’est investi fortement, cette année, pour 
promouvoir la fête locale en proposant un 1er Forum des 
associations (Cf ART Fête locale), le week-end du 5 et 6 
septembre dernier. 
En ce début d’année scolaire, le service des sports 
travaille pour la création d’une école multisport en 
faveur des enfants licenciés USEP afin de promouvoir la 
pratique sportive chez les plus jeunes. La pratique des 
jeunes est une des priorités de la municipalité, c’est 
pourquoi nous devrions appliquer prochainement 
l’opération «�tickets sports�» en faveur des associations 
sportives affiliées à une fédération accueillant des 
enfants de – de 15 ans (enfants de al commune).  
Pour terminer, nous souhaitons vous informer dès 
maintenant de l’organisation du téléthon qui se 
déroulera cette année, le samedi 5 décembre, dans la 
salle de spectacle toute la journée.
Vous pouvez suivre le bureau des sports sur le facebook, 
Alain Axel Bureaudessports, ou sur le site internet de la 
commune www.larochechalais.com, dans l’onglet « 
bureau des sports ».

A l’aube d’une nouvelle saison sportive

Le Columbarium est terminé

> Info 3 n°23 - Du côté des élus

Au premier plan, le Jardin du souvenir. Le Columbarium.

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

Un columbarium de 36 cases a été construit dans le 
cimetière de LA ROCHE-CHALAIS, entièrement 
confectionné par les employés des services Techniques 
de la commune. La maçonnerie a été réalisée par 
Francis LACHAUD, aidé par Nathalie LEVRAUD et Xavier 
BOYER, selon un plan établi par les architectes de 
l’Agence Technique  du Conseil Départemental de la 
Dordogne. La décoration florale et le jardin du souvenir 
ont entièrement été conçus et réalisés par les agents 
communaux du service des espaces verts sous la 
houlette de Renée GARCIN. On peut constater que le 
résultat est remarquable et nous adressons nos plus 
vives félicitations à tous les agents qui ont participé aux 
travaux et qui peuvent être fiers de leur œuvre. Le 
conseil municipal a décidé de vendre chaque case au prix 
de 500 €. On peut d'ores et déjà s’adresser à la mairie 
pour obtenir des renseignements ou acheter une case. 
Depuis le mois de mai 2014 plus aucun désherbant 
n’est employé dans le cimetière afin de préserver la 
santé de tous. Vos élus se sont engagés dans une 
politique volontariste de «� gestion différenciée� » des 

espaces verts afin de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires, très nocifs pour la santé, qui se 
retrouvent inexorablement dans les cours d’eau. Cet 
aspect de dangerosité est aujourd’hui enfin  reconnu 
par les plus grands médecins et cancérologues pour 
dénoncer les méfaits  graves sur la Santé Publique, 
tant pour les agents qui les épandent que pour les 
Habitants. Il est prouvé maintenant que les molécules 
contenues dans les produits phytosanitaires sont à 
l’origine de cancers, de maladies neurologiques… 
C’est pourquoi, en tant que Maire et  élus 
responsables, nous sommes conscients et soucieux de 
l’urgence de « CHANGER DE CAP�».
Des techniques alternatives consistant à semer de la 
pelouse qui sera tondue ou à planter entre les tombes 
des tapis de «�Sédum�» sont en expérimentation. Il faut 
du temps pour obtenir des résultats dans tout le 
cimetière qui peut vous sembler délaissé. Il n’en est 
rien. Nous sommes en phase intermédiaire, c’est 
pourquoi nous vous demandons d’être indulgents. Votre 
compréhension sera notre meilleur encouragement.
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TERRAINS DE TENNIS :
A La Roche-Chalais, le court n°2 a été refait à neuf. A 
St-Michel de Rivière et St-Michel-l’Ecluse-et-Leparon, 
avant d’être entièrement repeints les terrains ont été 
nettoyés à la haute pression, les bosses ont été rabotées, 
les fissures bouchées. En fin d’année 2014 le court n°1 
avait fait l’objet d’une rénovation identique. Le résultat est 
remarquable. Chaque terrain a été équipé d’une serrure à 
code. Contacter le Bureau des Sports et les Responsables 
des associations de Tennis pour l’utilisation des courts.
Montant des travaux : 32 569,00 € TTC

STATION D’EPURATION :
Mise en service depuis plus de 3 mois, la station 
fonctionne bien, sans aucun souci. Les roseaux poussent 
et assurent leur travail correctement�! L’ancienne station 
va être démolie et le sol sera ensemencé en herbe.

RENOVATION DES RESEAUX  :
Ces travaux de rénovation des eaux usées et de l’eau 
potable seront poursuivis sur cinq années 
conformément au tableau de hiérarchisation de 
l’urgence suite à deux diagnostics.

CREATION D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 
MARSAUDOU :
Le bureau d’études SOCAMA, maître d’œuvre pour ces 
travaux, nous a présenté le projet d’aménagement et de 
création des réseaux d’assainissement, d’eau potable 
ainsi que la réfection de la voirie.
Estimation de l’avant projet : 145 000 € HT

RUE DE LA DRONNE : La rénovation des canalisations 
pour les eaux usées et l’eau potable fait partie des 
urgences issues des diagnostics. Le Cabinet AZIMUT finalise 
l’étude. L’avant projet  doit  être présenté fin septembre. 

La consultation des entreprises pour effectuer les 
travaux de MARSAUDOU et de la rue de la Dronne 
devrait être lancée mi-octobre pour un début des 
travaux fin décembre 2015/début janvier 2016.

VOIRIE :
PARKING D’ATTENTE KSB :
pour garer les semi-remorques qui vont chez KSB, il a 

été réalisé pour une somme de 26 535,34 € TTC 

POINT A TEMPS  : Ils ont été réalisés cet été sur 
St-Michel-l’Ecluse-et-Leparon et St-Michel de Rivière� 
pour un montant de 29 322,00 € TTC. Vingt sept tonnes 
d’émulsion ont été employées. 

TRAVAUX D’ISOLATION : 
Sur un logement communal locatif, toutes les huisseries 
obsolètes ont été changées.

ACCESSIBILITE :  AD’AP : 
Conformément à la loi un Agenda d’accessibilité 
programmé (mesures qui facilitent aux différents 
handicapés moteurs, visuels, physiques, l’utilisation les 
bâtiments  recevant du public) a été établi.
La Commission des Travaux dirigée par Jean-Claude 
BONNET, adjoint et la Commission Urbanisme dirigée par 
Françoise DAGNAUD, adjointe, assistées de Sandrine 
POINEAU, Responsable des Services Techniques et de 
Martine TESTA, Directrice Générale des Services, ont 
travaillé conjointement les 7/8/9 Juillet pour rédiger un 
projet de rapport sur l’accessibilité des bâtiments sur 
notre grande commune. Une visite et un contrôle de 
chaque bâtiment ont été faits sur place pour trouver les 
solutions les mieux adaptées. Quand une solution 
technique n’était pas possible, une demande de dérogation 
devait être établie. Après de nombreuses heures de 
rédaction par Martine TESTA, ce rapport a été relu par le 
groupe de travail le 26 août et les dernières corrections ont 
été apportées. Il a été adressé dans les délais à la 
Préfecture. Des travaux de mise aux normes de 
l’accessibilité des bâtiments sont programmés sur cinq 
ans, budget oblige�!
La Commission des Travaux

Commission des travaux

Station d'épuration : Les roseaux viennent d'être plantés. Station d'épuration : Les roseaux poussent.

g

CESSIBILITE AD’AP
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Cet été, les quatre superbes expositions proposées à la 
salle du temple ont été visitées par environ 250 
personnes dont une bonne cinquantaine d’enfants. Si ce 
nombre est moins élevé que les années précédentes, il 
ne reflète en rien la qualité des œuvres exposées. On 
notera également la vente de plusieurs pièces qui ont 
trouvé grâce auprès d’acheteurs locaux et d’autres de 
passage à La Roche-Chalais.

En signe de remerciement pour le prêt gratuit de la 
salle du temple, chacun des artistes venu présenter son 
univers a fait don d’une de ses pièces à la commune. Le 
fonds ainsi constitué au fil des ans fera, comme l’année 
passée, l’objet d’une nouvelle exposition.

Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à cette 
expression de la culture�: ruralité n’est pas synonyme 
de désert artistique et nous le savons bien.

Un grand merci, aussi, aux gardiennes du temple à qui 
nous devons l’ouverture quasi quotidienne de la salle en 
période estivale et, à bientôt, à l’occasion des prochains 
rendez-vous culturels proposés tant par la commission 
que par les associations dynamiques de la commune.

Commission Culture

> Info 3 n°23 - Du côté des élus

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

Mercredi 11 novembre 2015
Commémoration du centenaire de la mort de 

Louis Gendreau et la pose d'une plaque sur sa 
maison natale, avenue d'Aquitaine

Mercredi 11 novembre 2015
en soirée, à la salle de spectacles 

Concert « Orchestre des deux Vallées�» à 15h
Entrée gratuite

Samedi 28 novembre 2015
de 10h à 18h00 à la salle du temple

Marché artisanal de Noël

Prochaines manifestations

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

ATELIERS NOMADES - PALMARES LOCAL - Dimanche 9 août 2015 - Commune hôtesse : LA ROCHE-CHALAIS 

 Catégories ENFANTS Prénom et Nom Titre de l'œuvre

Moins de 4 ans - Odilon Redon 1 x

de 4 à 6 ans - Odilon Redon 2 Pablo JALDO ALMEIRAS Le puits enchanté

de 7 à 9 ans - Jean-Baptiste de Grateloup Elisa JALDO ALMEIRAS L’école de la joie

De 10 à 12 ans - Marie de Buzon Magdalena PLODERER Le Temple

Catégories ADOLESCENTS Prénom et Nom Titre de l'œuvre

de 13 à 15ans - Gabriel Bouquier Myrtille CORRE La porte de l’église

De 16 à 18 ans - André Crochepierre x

TECHNIQUES Artistes amateurs Titre de l'œuvre

Huile, acrylique, pastel gras, oil stick x

Aquarelle, encre lavis, gouache,
dessin aquarellé Louise PLODERER Derrière l’église

 TECHNIQUES Artistes confirmés Titre de l'œuvre

Huile, acrylique, pastel gras, oil stick Anne-Marie PRADEAU De loin, le clocher de l’église

Aquarelle, encre lavis, gouache
dessin aquarellé  Jean-François KOTARSKI Balade à La Roche-Chalais

Pastel sec, crayons de couleur,
dessin à la pointe Caroline JUILLET-DUGAS Bord de Dronne

Technique mixte, collage x

Prix SENNELIER
"Interprétation singulière du patrimoine" Hélène DEROBERT Belvédère rochalien

Prix LE GEANT DES BEAUX ARTS
"Coup de cœur" Fernand SILVA Promenade à La Roche-Chalais

Prix spécial du Jury Didier CROCHAT La Chapelle de Léparon
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Nous savons que le souvenir se vit envers nos 
proches par de nombreuses visites dans  les 
trois cimetières de SML. Le manque constaté de 
points d’eau est en voie d’être comblé et sous 
peu, chacun de nos trois lieux de souvenirs verra 
la présence de ces points d’eau permettant un 
fleurissement fort compréhensible, et ce grâce à 
nos dévoué-e-s employé-e-s œuvrant pour notre 
commune.

Cimetières et eau

La loi est une chose qui, sur le fond comme sur 
la forme, reste toujours à mettre en œuvre. 
Ainsi, il est devenu incontournable que tout 
aménagement d’équipement public prenne en 
compte le principe d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. C’est ce qui 
se fait à la salle des fêtes de SML avec un 
important aménagement de nouvelles toilettes 
respectant ainsi la loi et marquant la 
reconnaissance que nous  devons  à toute 
personne.

Accessibilité

Travaux pour l'implantation de points d'eau dans le cimetière de SML.

Les cours de tennis remis à neuf.

Nathalie Levraud et Francis Lachaud aménagent les nouvelles toilettes accessibles 
aux personnes à mobilités réduites.

L’activité sportive s’entend grâce aux 
équipements implantés sur le territoire. La 
rénovation des courts de tennis est en cours sur 
la commune et  nos tennismen et tenniswomen 
confirmé-e-s et occasionnel-l-e-s ont pu voir 
qu’un effort conséquent a été entrepris.
Bonne pratique sportive à toutes et tous.

Tennis à St-Michel-
L’Ecluse-et-Léparon

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jardiner Ensemble
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Municipalité possède un terrain de 500m2 en 
centre bourg.
Afin d’améliorer notre cadre de vie, tout en 
favorisant le�«� vivre ensemble�», nous proposons 
l’utilisation de ce terrain  en «�jardins partagés�»�;

A travers ce projet, plusieurs objectifs�:
- créer du lien social (échanger des pratiques, se 
rencontrer, partager des connaissances….)
- créer en centre bourg un espace vert 
- mettre en œuvre les� «� bonnes pratiques� » 
environnementales� » valorisation des déchets,( 
paillage, compost ),économie d’eau, conservation 
d’espèces locales, préservation du sol et de la 
qualité de l’air, abandon des produits phyto 
sanitaires au profit de techniques respectueuses 
de la nature et de la santé….
- apprendre à bien ou mieux manger, connaître les plantes médicinales, mieux gérer son budget alimentaire…
- améliorer le cadre de vie, en y intégrant des éléments décoratifs (peintures, sculptures réalisés par les habitants)
Ainsi, nous proposerions une vitrine citoyenne, dans la continuité de la démarche de gestion différenciée développée 
dans la commune.
Tous les habitants, jardiniers amateurs ou éclairés, que ce projet peut intéresser sont priés de se faire connaître à 
la Mairie ou au CCAS (coupon d’inscription dans le journal).

Françoise Dagnaud
Adjointe en charge de l’urbanisme, de l’environnement et du cadre de vie

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

Des plantes au bénéfice du Téléthon
(le 5 décembre 2015)

Le service des espaces verts municipal organise une opération de « troc de plantes »
le 5 décembre 2015, au bénéfice du Téléthon.

Si vous avez des plantes à échanger ou à donner, et que vous souhaitez vous associer à cette opération, 
nous vous invitons à contacter les services techniques de la commune pour l’organisation. 

Téléphone : 06 81 48 50 38

D l bé éfi d Télé h

✁

NOM : .......................................................................... Prénom : ..................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

Téléphone :  _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _  E-mail : ............................................ @ .............................................

Ce coupon réponse est à remettre au CCAS de LA ROCHE-CHALAIS – Place Emile Cheylud 24490 LA ROCHE-CHALAIS 
ou par mail au ccas@larochechalais.fr

Coupon réponse



Potager
OCTOBRE :
 Semer la mâche.

NOVEMBRE :
 Occuper les parcelles vides
en semant un engrais vert

ou apporter du fumier ou compost.

DÉCEMBRE :
Laisser le jardin au repos. Il gèle ! 

C’est le moment de fabriquer
au coin du feu des épouvantails 
décoratifs pour l’été prochain.

JANVIER :
Réaliser avec des objets de 

récupérations une mini-serre
pour vos prochains semis.

Le coin
jardiniers

des
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
Octobre : Octobre en gelées, chenilles trépassées.
Novembre : Blanche gelée l’eau est annoncée.
Décembre : Au temps de l’avent les coqs chantent par tous temps.
Janvier : Brouillard en janvier, année mouillée.

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusDu côté des élus N°4

 O
e

ou app

Fleurs
OCTOBRE :

 Récolter les graines pourde futurs semis : (nigelle,pied d’alouette, cosmos…..)
NOVEMBRE :
 Diviser les vivaces

s’il ne gèle pas.
DÉCEMBRE :

Surveiller que la protectioncontre le froid de vos plantessoit efficace et bien en place.
JANVIER :Ne pas travailler la terre par tempsde fortes gelées, apporter fumure et compost pour vos prochaines plantations de printemps.

Fruitiers
 

OCTOBRE :
 Nettoyage complet de vos pieds

de framboisiers et muriers.

NOVEMBRE :
Ramasser les feuilles mortes
de vos fruitiers et les brûler

dans un incinérateur,
ne pas les mettre dans le compost.

DÉCEMBRE :
Laisser le verger au repos

par temps de gel.

JANVIER :
Profiter de l’hiver pour nettoyer et 

désinfecter vos outils ( à renouveler 

après chaque utilisation pour ne pas 
propager les maladies.)



14

Du côté des élusDu côté des élusDu côté des élusAction sociale

> Info 3 n°23 - Action sociale

Sur notre territoire, trop de seniors sont isolés, restent chez eux, sortent uniquement pour faire les courses ou 
voir le médecin. Certains ont pour seul contact avec l’extérieur�: leur aide à domicile.
La solitude, le manque de vie sociale, se sentir inutile sont un mal être que l’on entend chez ces personnes. En 
cause�: problèmes de santé, de déplacement, une méconnaissance de ce qui existe près de chez eux, la fatigue, 
etc… Or vous savez que certains ne sont que des prétextes et que l’on peut apporter des solutions.

Le CLIC souhaiterait vous associer à un/des projet(s) 
contre l’isolement des seniors. Nous souhaiterions 
faire connaitre les associations par le biais de projet. 
Nous disposons de certains moyens mais nous 
avons aussi besoin de vous en tant que partenaires, 
acteurs et bénévoles pour réussir.

Une réunion de débat et de préparation de projet de 
votre choix est donc prévue dans votre commune�:

Jeudi 15 Octobre 2015 
De 10h à 12h

A La Roche-Chalais (Salle annexe de la Mairie)

Venez nombreux�!
Renseignements�: 05.53.90.62.62

Lutte contre l’isolement des seniors
Projet «�Vie sociale et active des seniors�»

Les ateliers de l'Espace Ressource ont déménagé !

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

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

Depuis juin 2007,  les ateliers de l'Espace Ressource 
(Cadillac Formation) étaient accueillis dans les locaux 
près de la Place de la Victoire à La Roche-Chalais.

En raison de la nouvelle affectation de ces locaux,  la 
commune nous a proposé un nouveau lieu d'accueil et 
les ateliers viennent de déménager dans le bourg de 
Saint-Michel de Rivière, dans une agréable petite 
maison, nommée «�la Fermette�» .
L'Espace Ressource propose des ateliers créatifs aux 
personnes bénéficiaires des minima sociaux dans le 
cadre d'un accompagnement socio-professionnel.
Cette action est financée par le Conseil Départemental 
de la Dordogne et par le Fonds Social Européen.

Nous tenons à remercier chaleureusement les 
communes de La Roche-Chalais et de Saint-Michel de 
Rivière qui, par leur soutien et leur esprit de solidarité, 
nous permettent de proposer ces activités et cet 
accompagnement au plus près des personnes qui en 
ont besoin.

Une exposition permanente des réalisations de ces 
ateliers est ouverte au public tous les mercredis et 
vendredis de 9h à 12h à la Fermette à Saint-Michel de 
Rivière.

Pour tous renseignements�: 05 53 90 00 33
www.cadillac-espace-ressource.fr
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PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
CARSAT – SERVICE SOCIAL 

05.53.35.62.91 ou 05.53.35.62.85 (Sur rendez-vous)
PACT ARIM – P.I.G – Amélioration de l’habitat

Réhabilité des logements - Rénover votre logement principal âgé de plus de 15 ans
Améliorer ou adapter votre logement au vieillissement et/ou handicap.

Tous les 4ème jeudis du mois de 14h00 à 16h30
SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION – S.P.I.P

05.53.45.67.00 Tous les 3ème mercredis du mois, toute la journée (Sur rendez-vous)
INFODROITS (Information Juridique et Formation)

05.53.35.34.03 - Une fois par mois, voir sur planning 2014 (Sur rendez-vous)

PERMANENCES TENUES AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
MISSION LOCALE DE RIBÉRAC

Tous les jeudis de 9h à 12h  (sur rendez-vous) – 05.53.92.40.75 
Atelier CV et mise à disposition des offres d’emploi tous les 15 jours
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – (SECURITE SOCIALE)

Tous les vendredis de 10h à 12h - sauf vacances scolaires
Pour info : Maison de l'Emploi Périgord Nord - Point Relais

Mise à disposition d'un ordinateur avec accès internet pour effectuer toutes démarches administratives
(Suivant les horaires affichés et la disponibilité du personnel)

AUTRES PERMANENCES TENUES A LA ROCHE-CHALAIS
CENTRE MEDICO-SOCIAL POUR ASSISTANT SOCIAL – Rue de la Dronne 

Le mardi de 9h30 à 12h (sur rendez-vous) 05.53.90.80.25 (CMS de Saint-Aulaye)
Nouveau numéro : 05.53.02.06.70 

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

SECOURS CATHOLIQUE – Local " Rue des Ecus "
Tous les vendredis de 14h30 à 16h30 (vestiaire ouvert)

CROIX ROUGE – " Avenue du Stade " – Au fond du parking
Tous les jeudis de 14h30 à 17h

PERMANENCE SOCIALE DE LA ROCHE-CHALAIS
Sur rendez-vous au 05.53.92.47.04

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL-L’ECLUSE-ET-LEPARON
Sur rendez-vous au 05.53.90.80.88 ou 06.45.49.44.34

PERMANENCE SOCIALE DE SAINT-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Sur rendez-vous au 05.53.91.42.95

PERMANENCES OU ORGANISMES EXTERIEURS
ASSOCIATION POUR LES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAPES – F.N.A.T.H

Tous les 3ème vendredis du mois de 10h30 à 12h00 à côté du cinéma à SAINT-AULAYE
AGENCE NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT - A.N.A.H

Cité Administrative – 24016 PERIGUEUX – 05.53.03.65.00
POLE EMPLOI – PLATE FORME TELEPHONIQUE 3949

CAF de MONTPON
les Mardis et Vendredis 9h-12h – 13h30-16h – 0 810 25 24 10

NOUVEAU
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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, méca-
nicien, contrôleur aérien, commando parachutiste, 
pompier, informaticien, infrastructure opération-
nelle, administratif, infirmier etc…).
Si vous avez entre 17 et 30 ans, venez rencontrer 
les conseillers en recrutement de l’Armée de l’air :
au BIJ 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…
➜ Recrutement important  Militaire Technicien de 
l’Air dans les spécialités « sécurité protection » 
(équipier pompier de l’air, équipier fusilier para-
chutiste de l’air, équipier maître-chien de l’air 
etc…)
Conditions�:
- avoir entre 17 et 24 ans,
- avoir une scolarité allant de la fin de 3ème au 
baccalauréat,
- déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence,
- réussir les tests de sélection.

➜ Devenir sous-officier (toutes les fiches métiers 
sont consultables sur le site Internet
www.air-touteunearmee.fr)
Conditions�:

- avoir entre 17 et 24 ans,
- titulaire minimum d’un baccalauréat,
- réussir les tests de sélection
- déposer un dossier de candidature auprès du 
CIRFA ou lors d’une permanence

➜ Périodes d’initiation et de perfectionnement à la 
Défense nationale 
(Base aérienne 106 Bordeaux-Mérignac et la base 
aérienne 120 Cazaux)
Conditions�:
- avoir entre 16 et 30 ans,
- avoir été recensé,
- déposer un dossier de candidature auprès du CIRFA 
ou lors d’une permanence avant le 18/12/2015

M. Mailletas. Alain correspondant Air : 06.72.21.10.66
Email : a.mailletas@wanadoo.fr
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Devenez Sapeur Pompier Volontaire
Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) sont des 
femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie de 
famille et de leur métier, leurs études ou leurs loisirs, 
ont un engagement citoyen au service de la population. 
Ils disposent d’une disponibilité suffisante pour pouvoir 
répondre immédiatement à tout appel émis par le Centre 
d’Incendie et de Secours dont ils dépendent. Formés de 
manière régulière, les SPV assurent tous les types de 
missions inhérentes au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
- Habiter à moins de 5 minutes du centre d’incendie et de 
secours
- Etre âgé de 18 ans
- S’engager à exercer son activité de SPV avec responsa-
bilité, discrétion et obéissance
- Remplir des conditions d’aptitude physique et médicale
- Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire 
vierge
- Etre à jour dans ses vaccinations, y compris l’hépatite B

S’adresser au Lieutenant FOLIOT Véronique, Chef du Centre de Secours de La Roche-Chalais au 06.34.03.29.28.

Etat civil (au 25 septembre 2015)

■ LA ROCHE-CHALAIS
Naissances :
DUCHATEL Elio, Luciano
né le 10 mai 2015
née le 10 décembre 2014
POLY HUE Aedan
né le 25 juin 2015
MORALES Joaquin
né le 5 juillet 2015
GALOPIN Kenza
née le 31 juillet 2015

Mariages :
DEMARET Wilfried et GAUTRIAS Gaëlle
mariés le 11 juillet 2015
FRAPPIER Jérôme et MULLER Sandrine
mariés le 15 août 2015

Décès :
HARDY Hubert
décédé le 8 avril 2015
à l’âge de 85 ans
Hélène CAILLON épouse TRICOIRE
décédée le 10 avril 2015
à l’âge de 87 ans
Henriette LANDON veuve NICOT 
décédée le 26 avril 2015
à l’âge de 103 ans
TROUVÉ Fernand
décédé le 4 mai 2015
à l’âge de 83 ans
FERRANDINI Andréa épouse DUMAS 
décédée le 18 mai 2015
à l’âge de 83 ans

LAMY Gisèle veuve LAHORGUE
décédée le 28 mai 2015
à l’âge de 85 ans
GENDREAU Neris
décédé le 1er juin 2015
à l’âge de 94 ans
ESCLASSE Léonie veuve SCAPOLO 
décédée le 29 juin 2015
à l’âge de 90 ans
GUION Pierre
décédé le 15 juillet 2015
à l’âge de 92 ans
BARRIERE Robert
décédé le 3 août 2015
à l’âge de 86 ans
BELHOMME Alexandre
décédé le 5 août 2015
à l’âge de 83 ans
BEDIN Albert
décédé le 7 août 2015
à l’âge de 75 ans
DEBENAIS Jacques
décédé le 10 août 2015
à l’âge de 90 ans
D’AGOSTINO Maria épouse COLLET 
décédée le 20 août 2015
à l’âge de 85 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
Naissances :
néant

Mariages :
RAYNAUD Frédéric et PERROT Véronique
mariés le 18 juillet 2015� 
LAWSON Simon et POLETTO Emilie
mariés le 1er août 2015  

Décès :
DUMOULIN Guy
décédé le 8 avril 2015
à l’âge de 83 ans
DECOMBE France née JARRY
décédée le 12 avril 2015
à l’âge de 92 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
Naissances :
PENER LEBE Jeanne
née le 28 mai 2015

Mariages :
VINCENT Jérôme et Cloé BOSSION
mariés le 15 août 2015

Décès :
GODET Jean-Claude
décédé le 18 juillet 2015
à l’âge de 62 ans
BARBARIN Brice
décédé le 17 août 2015
à l’âge de 23 ans
VAN DER PERS Gérardus
décédé le 20 septembre 2015
à l’âge de 60 ans

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Etoile La Roche-Chalais

Amicale Laïque

La fête scolaire.

Le nouveau bureau (manque sur la photo Virginie ALABERT).

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

Bilan de l’année 2015-2016
L’assemblée générale de l’Amicale Laïque s’est 
déroulée le mardi 22 septembre à l’annexe de la 
Mairie. Le bilan des activités a permis de constater la 
bonne santé de l’association. En juin, la fête de l’école 
a connu un très grand succès. Plusieurs milliers 
d’euros ont été investis pour financer les projets au 
profit des élèves des écoles publiques tout au long de 
cette dernière année scolaire.

- Achat de dictionnaires.
- Achat de livres de lecture neufs pour le CP.
- Financement du projet de familiarisation au milieu 
aquatique.
- Financement de la classe de découverte dans l’île de 
Noirmoutier.
- Financement des sorties éducatives pour les classes 
des 2 écoles.
- Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de l’école 
maternelle.
- Financement du projet danse.

Une nouvelle équipe a été constituée autour du 
Président Laurent POINEAU pour l’année scolaire 
2015-2016.
Vice-présidente : Stéphanie GERON 
Trésorière : Sandrine GERVAIS
Trésorier adjoint : William CHATAIGNIER
Secrétaire : Amandine BARRACHAT
Secrétaire adjointe : Virginie ALABERT
L’équipe de l’Amicale invite tous les parents à venir la 
rejoindre, l’ambiance est excellente et chacun peut 
participer en fonction de ses disponibilités.

MANIFESTATIONS À VENIR :
- Soirée théâtrale le samedi 17 octobre à 20h30 à la 
salle de spectacle (Coup de sangria).
- Loto du vendredi 13 novembre à 20h30 à la salle de 
spectacle.
- Bourse aux jouets à la Salle de spectacle le samedi 
21 novembre de 9h à 18h à la salle de spectacle.
- Marché de Noël le samedi 12 décembre (place du 

puits qui chante de 8h à 14h)
L’Amicale vendra également des crêpes sur le 
marché et lors du marché artisanal organisé par la 
Commission des affaires culturelles de la commune 
le samedi 28 novembre à la Salle du Temple et pour 
le Téléthon le samedi 5 décembre.

Bonne année scolaire à tous,
L’équipe de l’Amicale Laïque

Le club de football municipal continue à se développer. Chez les séniors, c’est 
déjà une vingtaine de joueurs qui se réunissent tous les vendredis soirs de 19h30 
à 20h30 sous la direction de Franck QUENNEUTTE, l’entraineur.

La Semaine de la rentrée avait lieu la reprise des entrainements pour les jeunes 
de l’école de foot de La Roche-Chalais. Une belle réussite pour commencer, 
puisque c’est une trentaine d’enfants qui s’est réunie sur l’ensemble des deux 
entrainements.
A noter dans vos agendas, que le club de foot de La Roche-Chalais, organise un 
loto le vendredi 11 Décembre, à la salle de spectacle.
Pour les enfants qui souhaitent pratiquer, il est encore temps de s’inscrire en se 
rendant au stade pendant les heures d’entrainements�:
- Pour les enfants âgés entre 2005 et 2006, rendez-vous à 17h tous les mardis.
- Pour les enfants âgés entre 2007 et 2010, rendez-vous à 16h tous les mercredis.
Pour plus de renseignements,
contactez le 07 86 53 99 37
ou par mail à etoile.larochechalais@yahoo.fr
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Le Cercle Festif

Le repas le soir de la fête.

Touille, touille …

Bilan de la saison estivale
Le Cercle Festif a contribué fin juin à l’organisation de 
la fête de la musique.
Nous avions également programmé trois marchés 
nocturnes pour la période estivale. Celui du 23 mai 
s’est bien déroulé ainsi que la soirée du 14 juillet 
ponctuée du traditionnel feu d’artifice et d’un bal 
populaire.
La manifestation du 14 août au soir a 
malheureusement été annulée pour cause de très 
mauvais temps.

Pour la fête de septembre, les 2 innovations de l’année 
précédente ont été reconduites�: le concours de Break 
Dance le samedi après-midi et la course cycliste le 
dimanche après-midi.
Le concours de danse fut de nouveau un vrai succès. 
La course cycliste a attiré plus de 120 participants 
venus de toute la région. Elle apporte beaucoup 
d’animation dans les rues du village. La proximité de la 
brocante n’a pas posé de problèmes. Merci au club 
UFOLEP de Ribérac pour la parfaite organisation.

Le repas «cagouilles» du samedi soir a regroupé 115 
convives, 45 de plus que l’année dernière. Le 
magnifique feu d’artifice proposé par le cercle festif 
ainsi que le spectacle de majorettes permirent 
d’agrémenter la soirée.

Le forum des associations, organisé par le Bureau des 
Sports et le baptême du gymnase ont complété les 
manifestations de ce week-end festif. 

L’association participera également à l’organisation 
du téléthon et proposera une séance de cinéma 
gratuite pour les enfants en décembre.

L’assemblée Générale du Cercle Festif se tiendra en 
janvier. A cette occasion, nous comptons sur une 
mobilisation de la population pour relancer l’activité. 
Le bureau, dont la composition n’a guère changé 
depuis 8 ans sera démissionnaire et la survie de 
l’association sera en jeu.

Ne manquez pas de participer à cette Assemblée 
Générale et engagez-vous dans l’action si vous 
voulez que vive un comité des Fêtes à Roche-Chalais. 

Le bureau du Cercle Festif

Judo Club
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le judo club � de la Roche-Chalais a 
repris ses cours le mercredi 9 
septembre 2015 au dojo municipal (à 
coté de la bibliothèque).

Dès 4 ans, les enfants pourront 
découvrir l'art martial �au travers �d'un 
"éveil judo ". Les débutants auront 
l'occasion de participer � à diverses 
animations et compétitions.
En fonction de leurs attentes, les 
adolescents et adultes auront la 
possibilité de pratiquer au choix� : le 
judo, le jujitsu, la self -défense et le 
taïso.
Les cours ont lieu les mercredis à partir 

de 15h et vendredi à partir de 17h45 en 
fonction de l’âge du pratiquant.

Pour tout �renseignement contacter :
la Présidente Mme Valérie FEYRY � : 
06.82.06.58.33
ou l ' Enseignant Christian BONNET : 
06.10.93.57.83

Dans la continuité du dynamisme de la 
saison passée, les dirigeants 
proposeront à nouveau de multiples 
activités sportives et extra sportives : 
rencontre interclubs, séance parents 
enfants, goûters, cinéma, voyage, repas 
de fin de saison ...
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Ecole de musique

Club des Nageurs

La piscine, entraînement et détente.

Participation à la Fête de la Musique.

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

Une très belle et dynamique saison pour le club 
qui a regroupé, cette année, près de 90 enfants 
pour les entraînements et compétitions.
Le club, en partenariat avec le Bureau des 
Sports de la Vie Associative et des Loisirs, avait 
cette année, fait le choix de débuter ses activités 
dès l’ouverture de la piscine. Près d’une tren-
taine d’enfants sont donc venus s’entraîner 
après l’école.
Une saison marquée, pour une fois, par de très 
belles journées ensoleillées ce qui a permis un 
développement de nos activités.
Côté sportif, les entraînements se déroulaient 
du mardi au jeudi entre 10h et 12h avec 
l’organisation de compétitions interclubs 
chaque vendredi, compétitions réunissant les 
clubs de Saint-Aigulin, Chevanceaux, Réaux, Mon-
tendre…
Les enfants ont obtenu de très bons résultats car 
notre club a terminé régulièrement second à 
quelques points du vainqueur. Le plus important a été 
l’ambiance et l’esprit qui a été très agréable tout au 
long de la saison grâce aux parents bénévoles et à 
notre maitre-nageur, Luc Ravon qui a su dynamiser 
toute l’équipe tout au long de l’été.
D’ailleurs, nous tenons à remercier Luc pour son 
engagement vis-à-vis du club, sa disponibilité pour 
l’organisation des rencontres water-polo et jeux 
aquatiques. 

Nous espérons le retrouver l’année prochaine.
Encore une fois, un club dynamique, convivial, au 
service des enfants et des jeunes tout au long de la 
saison estivale avec un seul regret pour cette année, 
l’annulation de la fête de la piscine à cause du mau-
vais temps.
Nous espérons renouveler cette fête l’année 
prochaine, sans doute en début de saison, et profiter 
de l’occasion pour fêter les 50 ans de notre PISCINE 
MUNICIPALE.

Le Club

La rentrée est passée pour nos petits écoliers, il est 
temps pour eux de choisir leurs activités de loisirs.
Pourquoi pas la musique ?

L'année passée nous a offert de bons moments de 
partage à travers différentes manifestations comme : 
l'animation du marché de noel, la fête de la musique à 
La Roche-Chalais et notre traditionnelle audition de 
fin d'année.
 En effet, la soirée a remporté un vif succès! Grâce à 
votre enthousiasme et votre investissement nous 
avons pu donner un vent de fraicheur, de dynamisme 
et de nouveauté.
Nous avons également participé au Forum des 
associations de La Roche-Chalais le 5 septembre 
dernier. Cela nous a permis de nous faire un peu plus 
connaître. Grâce à certains de nos élèves nous avons 
pu proposer une démonstration de batterie, guitare et 
piano dans la salle Georges Brassens dans laquelle 
nous dispensons quelques-uns de nos cours.
Cette année nos cours ont débuté le 21 septembre 

(mais il est possible de s'incrire à tout moment de l'année).
Nous proposons les cours suivants: éveil musical, piano, guitare ( classique, folk,  électrique, basse ), batterie, 
chant, nouveauté 2015/2016 , un atelier groupe ( instruments + chant )
Peu importe votre âge, si vous êtes passionné par la musique et qu'un de nos cours vous intéresse mais que 
vous n'êtes pas tout-à-fait sûr de vous, vous avez la possibilité de prendre un 1er cours d'essai gratuitement. 
Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre et que vive la musique !

Renseignements et inscriptions :
Nadine Levraud, Présidente au 09 53 39 06 97 ou 06 15 10 57 81)
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Comité des fêtes SML

Jazz au village.

Mame Fatou à la Cie Générale des minéraux
et bijouteries de VEZAC.

La soirée Jazz du samedi 25 juillet, intitulée «�JAZZ 
AU VILLAGE�» a remporté un vif succès, les 2 groupes 
présents (très professionnels) nous ont offerts de très 
bons moments musicaux. Côté restauration, nous 
avons eu quelques soucis de cuisson, promis nous 
serons au top la prochaine fois.
Notre fête locale s’est déroulée les 29 et 30 août, 
avec une météo très chaude et ensoleillée. On 
organisait pour la première fois un marché nocturne, 
suite à vos réactions, on peut dire que ce fut un succès, 
une réussite. Les majorettes de Saint Aigulin et les 
quatre chanteurs de la troupe «�la compagnie ecma�» 
de Pons nous ont offerts une superbe prestation que 
vous avez appréciée à en voir l’ambiance, La soirée 
s’est terminée par un magnifique feu d’artifice (nouvel 
artificier�: «�Un jardin dans la nuit�» de La Braconne en 
Charente).
En conclusion, un week-end réussi avec comme 
d’habitude, le concours de boules, la randonnée 
pédestre, la course cycliste UFOLEP, sans oublier la 
fête foraine.
Un très grand merci à toutes et à tous d’être venus 
aussi nombreux à nos manifestations, cela nous 
encourage à continuer.
Pour l’année prochaine, notre souhait est d’améliorer 
«�le marché  Artisanal�», pour cela nous avons besoin 
de vous, alors si vous êtes artistes, artisans, 
exposants, etc., et que le projet vous intéresse, vous 

pouvez nous joindre au 05 53�91 65 51 ou 05 53 91 16 63.

PROCHAINE MANIFESTATION�: soirée choucroute le 
samedi 28 novembre.

Notre Assemblée Générale  est prévue le dimanche 11 
octobre à 11h00 à la salle de la mairie de Saint Michel 
Léparon, si vous souhaitez faire partie du comité des 
fêtes, merci de nous contacter, vous serez les 
bienvenus.

Mbour Amitié
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notre association caritative a eu le plaisir de recevoir à nouveau, cet été, Robert DIOUF alias Tonton Robert,  
directeur de l'école Henri Gravrand à MBOUR (Sénégal), ainsi que Mame Fatou, la filleule de Françoise 
BERTEAU, qui illumine sa vie, puisque cette dernière ne peut aller au Sénégal pour raison de santé.
Je rappelle que pour chacun d'eux, l'association n'a participé en rien aux frais de voyage et d'hébergement. 
Ceux-ci ont été assumés entièrement par Alain Mailletas, pour 
Robert et par sa marraine, pour Mame Fatou.
Nous sommes fiers de compter presque 70 filleuls� : notre action 
touche maintenant des membres dispersés dans plusieurs points de 
France.     
Le 5 septembre, Robert ainsi que Mame Fatou nous ont assistés avec 
le stand, au Forum des Associations de La Roche-Chalais. Il est bien 
dommage que ce Forum n'ait eu que peu de visiteurs�!                                                                                                              
Le 21 septembre, nos membres, ainsi que le  maire de La 
Roche-Chalais, ont été invités à un «� verre de l'amitié-pizzas� »  à 
l'annexe de la Mairie, pour converser dans une ambiance conviviale 
avec Tonton Robert, et échanger sur nos relations 
franco-sénégalaises.                            
Notre container va enfin pouvoir partir vers le Sénégal, après bien 
des difficultés à trouver un convoyeur abordable, suite à l'arrêt des 
activités de Mission Air.
Nous vous informons dès à présent de la date de notre SOIREE 
AFRICAINE 2016 qui se déroulera à la Salle de Spectacles de La 
Roche-Chalais, le Samedi soir 28 mai 2016. Tous à vos agendas ….
Nous avons reçu le montant des tookets de l'an passé (dons, souvent 
anonymes, de sociétaires du CREDIT AGRICOLE DE LRC) environ 150 
euros, Déjà des sociétaires nous octroient de nouveaux tookets. Nous 
les  remercions beaucoup de l'intérêt qu'ils portent à notre action.
A bientôt pour de nouvelles infos sur notre association.

Aline GRANGE                                                                                                                                              
Présidente de MBOUR AMITIE
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Cinéma Le Club
CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Suite au passage au numérique en Décembre 2010, le 
Cinéma Le Club a la possibilité d’obtenir et de proje-
ter des comédies, des ballets et des opéras enregis-
trés très récemment dans les plus grandes salles de 
spectacle.

Dimanche 18 octobre à 16 h�:
ROMEO ET JULIETTE

Dimanche 8 Novembre à 15 h�:
LES NOCES DE FIGARO

Dimanche 13 Décembre à 15 h�:
CARMEN VISCERA L’APRES MIDI D’UN FAUNE

Dimanche 3 Janvier à 15 h�:
CASSE NOISETTES

Dimanche 17 Janvier à 15 h�:
CAVALLERIA  RUSTICANA ET PAGLIACCI

Tarif unique pour ces séances de diffusion de ballets et 
opéras : 12 € 

Mercredi 18 Novembre à 14 h 30 :
Projection du spectacle LA PLANETE MERVEILLEUSE 
de Chantal Goya au tarif unique de 4€.

et toujours des séances tous les premiers lundis du 
mois à 14 h 30 au tarif réduit de 3 € 

Lundi 2 Novembre� à 14h30�:
FLORIDE

Jeudi 26 Novembre�:
dans le cadre du mois du doc, projection du film :
CHAKARAKA 
Film de Sylvain Mavel et Eric Cron. (Bordeaux, rive 
droite de la Garonne. Derrière un grand mur couvert 
de tags, se cache un squat de fortune investi par des 
familles roms de Bulgarie. Un monde à la marge de la 
ville.
Gocho vit ici. Il est le chanteur de la formation musicale 
Chakaraka. Mêlant magnifiquement la mélancolie d’une 
vie perpétuellement accidentée et l’énergie joyeuse de 
la fête, la musique rythmant sa vie quotidienne effacera 
en quelques mesures et pour un temps seulement les 
difficultés inhérentes à son existence, pour laisser place 
à l’expression d’une inaltérable force de vivre)                           

Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 Décembre� : 
Séances de cinéma offertes par le Cercle Festif 
(places à retirer en Mairie à partir du  17 décembre)

Chaque premier lundi du mois, à 14 h 30, tarif unique 
3 € pour tous.
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Jazz et Vin en Double, c’est parti�!

A la découverte des producteurs locaux.

Le « Fabrice Bernard Jazz Quartet ».

Un première réussie avec un public venu nombreux.

Le 11 juillet dernier, l’association «� Jazz et Vin en 
Double� » proposait une 1ère Foire au vin animée, 
intitulée «�Apéro Jazz�», organisée place du «�puits 
qui chante�» lors du traditionnel marché fermier du 
samedi matin.

A cette occasion, plusieurs producteurs de vins et 
pineau étaient présents afin de faire déguster et 
découvrir leurs différentes productions. Les «�Sweet 
jazzy Quartet� » ainsi que le «� Fabrice Bernard Jazz 
Quartet�» ont présenté un large choix de standards de 
Jazz.
Une première manifestation réussie avec une 
fréquentation importante, toute la matinée sur le 
marché, qui a ravi le public, les commerçants et les 
producteurs de vins.

Les membres de Jazz et Vin en double sont restés très 
actifs cet été en participant au vide-grenier du 24 
juillet et en s’associant à l’organisation de la soirée 
Jazz à Saint Michel Léparon le 25 juillet.

L’association était également présente lors du Forum 
des associations, organisé le 5 septembre dernier par 
la municipalité et le Bureau des Sports, de la Vie 
associative et des Loisirs.

Une association qui démarre très fort donc avec pour 
objectif de réussir l’organisation du festival qui se 
déroulera le 13 et 14 août 2016 à la Terrasse de La 
Roche-Chalais (voici donc une 1ère info dévoilée). Une 
2ème info, aussi, pour vous dire que la 
programmation musicale est pratiquement 
terminée…

En attendant, ne manquez pas la soirée du 24 
octobre, «� Jazz Vin et Fromage� », soirée originale 
avec différentes prestations de Jazz et dégustation 
possible de plats et de vins. Rendez-vous à la salle de 
spectacle le 24 octobre à partir de 19h.

D’autres évènements sont programmés avant le 

festival avec notamment une soirée Jazz cidre et 
crêpes le 13 février, une soirée Jazz Band en mai avant 
un nouvel Apéro Jazz sur le marché en juillet.

Nous remercions toutes les personnes qui 
participeront à ce projet et qui nous aideront à 
finaliser le festival du mois d’août 2016.

Renseignements auprès de Alain Trotet au :
07.86.86.29.44

Info importante�:
l’association «� Jazz et Vin en Double� » se veut 
partenaire de l’association «� Agir Cancer Gironde� ». 
Ne jetez pas vos bouchons en liège ou synthétique 
mais donnez les nous…Merci
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L’été musical des Amis de l’Orgue

Recherche Pompiers Volontaires

Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais ont eu le 
plaisir d’accueillir cet été de très brillants musi-
ciens dans des styles variés.
Lors de la Fête de la Musique, Agnès et Peter, repré-
sentants du groupe Shamrock, nous ont offert un 
splendide duo chant et harpe celtique (musique tradi-
tionnelle irlandaise).
Quelques jours plus tard, de jeunes chanteurs de 
Liverpool�: The Voices of Hope  donnaient un concert 
d’une qualité exceptionnelle au profit d’une œuvre 
caritative. Les spectateurs ont été éblouis par les 
qualités vocales des six interprètes et ont fait preuve 
de générosité pour cette association qui vient en aide 
aux enfants d’un village en Inde. 
Le 24 juillet, nos amis Néerlandais du quatuor Phoe-
nix ont donné leur désormais traditionnel concert 
d’été dans la salle culturelle du temple avec des 
œuvres de Mozart et Mendelssohn.
La salle du temple était à nouveau le cadre idéal pour 
l’ensemble Orféo 2000 avec une soirée très originale, 
Le 4 août. Son leader, Jean-Pierre Menuge, qui est 
à la fois flûtiste et facteur de clavecins a lié avec 
beaucoup de talent et d’humour le récit du Chat 
Botté et l’interprétation d’œuvres baroques (Bach, 
Haendel, etc). Un magnifique moment qui alliait 
musique, littérature et peinture (exposition Rabo-

celli / Coussirat et Antoine).

Deux concerts sont programmés pour l’automne 
2015�:
- Le 18 octobre, Les Dames de Chœur dans un 
programme de musique française pour chœur fémi-
nin et piano�: Léo Delibes, Debussy, Berlioz, etc.
- Courant novembre, un récital d’orgue marquera la 
fin de notre saison de concerts avec  l’excellent orga-
niste  Martin Tembremande, qui  prépare pour notre 
orgue historique un programme original qui devrait 
enchanter tous les auditeurs.
Lors de l’année 2015, ce sont donc neuf concerts qui 
ont été organisés.

Le programme 2016 est déjà en préparation� : on y 
retrouvera des duos originaux (violon et accordéon, 
chant et harpe) des formations chorales (chœurs 
d’enfants de Périgueux, ensemble Vocalis) et toujours 
de brillants organistes (Paul Darrouy, Jason 
Denom)…

Les Amis de l’Orgue remercient leurs fidèles specta-
teurs et seront heureux de les accueillir toujours plus 
nombreux lors des prochains concerts à l’église et à 
la Salle Culturelle du temple.

The Voice of Hope, ensemble de Liverpool (Angleterre). L'ensemble Orfeo 2000.

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

Les Sapeurs Pompiers Volontaires (SPV) sont des 
femmes et des hommes qui, en parallèle de leur vie de 
famille et de leur métier, leurs études ou leurs loisirs, 
ont un engagement citoyen au service de la population. 
Ils disposent d’une disponibilité suffisante pour pouvoir 
répondre immédiatement à tout appel émis par le 
Centre d’Incendie et de Secours dont ils dépendent. 
Formés de manière régulière, les SPV assurent tous 
les types de missions inhérentes au Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours.
Conditions de recrutement�: 
- Habiter à moins de 5 minutes du centre de secours.

- Etre âgé de 18 ans.
- S’engager à exercer son activité de SPV avec respon-
sabilité, discrétion et obéissance.
- Remplir des conditions d’aptitude physique et médi-
cale.
- Jouir de ses droits civiques et avoir un casier 
judiciaire vierge.
- Etre à jour dans ses vaccinations, y compris 
l’hépatite B.
S’adresser au Lieutenant FOLIOT-CAMPAGNAUD 
Véronique, Chef du Centre de Secours de La Roche-
Chalais au 06.34.03.29.28
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Cercle de Gym Volontaire

La gym c'est pour tous les âges.Venez nous rejoindre !

Au Forum des associations.

Nous aussi, on a notre rentrée�! Mais celle-là, elle ne 
donne pas mal au ventre (…quoique … les abdos…). 
C’est le Cercle de Gym Volontaire de La 
Roche-Chalais, bien sûr�! 

La reprise s’est effectuée le lundi 14 septembre au 
dojo de la commune.
Depuis plusieurs années maintenant, le cercle de gym 
volontaire vous propose différentes sections sportives�: 
- Les cours adultes�: 
• Les lundis de 19h00 à 20h00
3 coachs� : Alain Trotet, Axel Fustinoni et Quentin 
Guilloux
Cardio, renforcement musculaire, fitness, abdos, 
fessiers, épaules, étirements…

• Les jeudis de 19h15 à 20h15
1 coach�: Nathalie Lavergne
Cardio, step, gym suédoise, abdos, fessiers, épaules, 
étirements…

Nouveauté 2015-2016�: 2 cours sénior�! 
A partir du 30 septembre

Gym tonique
Les mercredis de 9h45 à 10h45
2 coachs�: Axel Fustinoni et Quentin Guilloux
Cardio, renforcement musculaire, fitness, abdos, 
fessiers, épaules, étirements…

Gym très douce
Les mercredis de  11h00 à 11h45
2 coachs�: Axel Fustinoni et Quentin Guilloux
Travail des postures en douceur, retrouver ou 
maintenir l’aisance de ses mouvements, renforcer 
son équilibre et sa coordination ….

Une année qui s’annonce encore très dynamique.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre�! 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts, et l’esprit 
de convivialité pour tous�! 

Pour nous contacter�: 
Tel�: 05.53.90.51.05 - 06.83.00.99.83
Mail�: gv.larochechalais@laposte.net
Mail�: bureaudessports@orange.fr
Sur facebook�: gvlarochechalais

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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March'Double :
Quelques nouvelles depuis le dernier Edito

Notre voyage annuel, du 13 au 17 mai, en basse Nor-
mandie, à Asnelle près d’Arromanches a rassemblé 
54 personnes de notre club. 

Le centre de vacances «�Cap France�» situé  face à la 
mer, à 50 m de la plage était un lieu de carte postale.
Grande plage, avec fond d’horizon, les vestiges des 
caissons Phoenix en ciment qui ont servi de port artifi-
ciel, lors de débarquement de juin 1944.
Balade et visite de la pointe du Hoc, du cimetière amé-
ricain et du musée du débarquement à Arromanches.

De belles randos sur les plages du débarquement,
ainsi qu’à l’intérieur des terres où nous avons pu voir 
les cultures de lin et betteraves, et les belles Nor-
mandes….

Visite guidée dans un verger, et bien sûr dégustation 
du fameux cidre et calvados. 
Découverte également de Bayeux, avec sa cathédrale 
monumentale.

Séjour très agréable sous le temps capricieux de la 
Normandie.
Pluie le matin, vent, soleil, enfin bref comme disent 
les normands  les 4 saisons en une seule journée�!

En été,  notre club de randonnée prend des vacances.
Et oui, un peu de répit pour les organisateurs qui 
œuvrent le reste de l’année�!
Nous proposons de nombreuses randonnées qui sont 
organisées par les communes environnantes, ce qui 
permet aux inconditionnels  de la marche de conti-
nuer cette activité.

Les randonnées gourmandes ont un succès grandis-
sant.

La randonnée nocturne du 24 juillet à La Roche Cha-
lais a rassemblé environ 60 personnes.
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée.

Nous reprendrons nos randonnées hebdomadaires  
en octobre. 
D’autres randonnées extérieures sont encore propo-
sées. Le calendrier est disponible sur le site de 
www.larochechalais.com rubrique «� Infos�» en page 
d’accueil mais  aussi en cliquant sur l’onglet ST 
MICHEL LEPARON/Associations.

Certains font le choix de marcher seuls, d’autres 
préfèrent être en groupe et n’hésitent pas à rejoindre 
un club. La nature, les paysages et l’air pur sont les 
grands plaisirs du randonneur. 

Nous avons envie de vous faire partager notre enthou-
siasme pour ce sport de pleine nature, accessible à 
tous et que l’on peut pratiquer n’importe où qui est 
« LA RANDONNEE PEDESTRE ».
Venez nous rejoindre�!

Et bien d’autres activités suivront …  
N’hésitez pas à prendre contact avec nous
Renseignements : 06 70 93 06 54 

Balade sur les plages du débarquement. Balade à la pointe du Hoc.

Visite d'un verger dans le Calvados.
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Les jeunes élèves sont accueillis et répartis sur 4 
classes. Comme jusqu'à présent, les enseignantes sont 
assistées de 4 ATSEM qui encadrent et surveillent les 
enfants pendant le temps du repas et le temps des 
Activités Périscolaires (TAP). Ainsi la réforme des 
rythmes scolaires appliquée depuis l'année passée, a été 
bien adoptée par nos jeunes élèves qui côtoient les 
mêmes adultes tout au long de la journée.

Les horaires ne changent pas cette année. Il y a classe 
de 8 h 40 à 11 h 40 et 13 h 30 à 15 h 45 (le mercredi 
uniquement le matin).Dès 15 h 45, débutent les TAP 
(gratuites et non obligatoires) au cours desquelles les 
élèves bénéficient d'activités ludiques dans nos locaux. 
Cette année, une majorité de nos élèves participe sur ce 
temps bien apprécié de tous l'année dernière.

Poursuite des travaux pendant les vacances d'été 
engagés par la Communauté de Communes : la salle de 
repos et la salle de motricité sont rénovées. Une 
nouvelle structure de jeux est installée dans la cour 
(voir photo).

L'école, habilitée à accueillir les très jeunes enfants de 2 
ans (révolus jusqu'au 31/12/15) dans la mesure où ils sont 
propres, en compte une dizaine. Ils peuvent désormais 
intégrer l'école d'une manière plus souple (en cours 
d'année et ponctuellement). Ce temps d'accueil se 
définit lors de l'admission de l'élève avec l'enseignante.

2015, année des nouveaux programmes de l'école 
maternelle : les trois niveaux de petite, moyenne et 
grande sections sont confondus dans un même cycle. 
(Les deux ans ne sont pas considérés comme des élèves 
que l'on évalue avec un livret scolaire.)

Un allègement des acquisitions est demandé par le 
ministère ; une plus grande place est donnée aux 

apprentissages par les jeux, moins d'écrit et priorité 
au langage oral. 

Toutes nos activités pédagogiques s'y engagent et 
restent encore très variées : fréquentation de l'atelier 
informatique, de la bibliothèque municipale, échanges 
GS/CP avec l'école élémentaire de La Roche Chalais, 
soutien pédagogique en décloisonnement, sport avec 
l'USEP, ouverture culturelle (cinéma, un spectacle par 
trimestre, fabrication d'un magazine, sortie de fin 
d'année...).
Les enseignantes rappellent que ces actions ne peuvent 
se réaliser que grâce à toutes les manifestations menées 
au cours de l'année scolaire par l'Amicale Laïque qui 
finance bon nombre de nos activités.

Bonne année scolaire.
Corinne NEIGE

Ecole du Sacré-Cœur (Ecole Privée)

Ecole Maternelle

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

Rentrée des classes à l'Ecole Maternelle et Elémentaire du Sacré-Coeur (Ecole Privée). 
La rentrée s'est effectuée le mardi let septembre, dans un premier temps par le partage �d'un petit déjeuner offert 
aux parents et aux enfants, par l'association des parents 
d'élèves.
L'équipe des encadrants se compose de la façon 
suivante :
- Dominique Bordas Directrice depuis 21 ans - en charge 
de l'Ecole Maternelle
- Amélie Demontier - Professeur des écoles - cycle 3
- Justine Stupfler - Professeur des Ecoles stagiaire en 
binôme avec Maud Dugenet suppléante - assurent le 
cycle 2
- Sylvie Christophe - Enseignante ASH.
Cette année les enfants vont travailler sur un projet sur 
le cinéma et dans ce cadre ils participeront à une classe 
de découverte de trois jours au Futuroscope.
Egalement l'Ecole du Sacré-Coeur va travailler en 
étroite collaboration avec le Collège Jeanne d'Arc, afin 
d'amener les élèves de CM2 à une parfaite liaison avec 
la classe de 6ème.

Ecole Maternelle et Elémentaire du Sacré-Coeur
12 avenue du Périgord - 05.53.91.40.58�

Nouvelle structure de jeu à l'école maternelle.

L'équipe des encadrants.
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Ecole élémentaire

Les CM2 sur l'île de Noirmoutier.

La rentrée scolaire 2015-2016 s’est bien déroulée à 
l’école élémentaire. Les horaires sont inchangés�:
Matin�: 8h45 à 11h45�(y compris le mercredi) 
Après-midi�: 13h15 à 15h30. 

154 élèves sont répartis dans les 6 classes�:
CP�: Valérie SCHWARTZ (Jessica SABRE le vendredi), 22 
élèves
CE1�: Céline CHATAIGNIER, 25 élèves
CE1/CE2�: Marie DUPUYDENUS, 25 élèves
CE2/CM1�: Nathalie DOLLE, 25 élèves
CM1�: Muriel PHARAMOND, 25 élèves
CM2� : Pascal NEIGE (Jessica SABRE le jeudi et un 
mercredi sur 4), 32 élèves.

Nous accueillons avec plaisir une nouvelle enseignante, 
Céline CHATAIGNIER qui revient dans notre école après 
avoir exercé quelques années à Saint-Aulaye. Sandra 
PEUBE est toujours Titulaire Mobile rattachée à l’école.

De 15h30 à 16h30, trois fois dans la semaine, les enfants 
volontaires (130 inscrits sur 154) sont pris en charge par 
des animateurs de la Communauté de Communes pour 
des activités Périscolaires gratuites (TAP). L’Etude 
dirigée est maintenue de 16h45 à 17h45 (sauf le mardi)  
pour permettre aux élèves qui rentrent tard chez eux de 
pouvoir apprendre leurs leçons avant le retour à la 
maison. Le mardi, de 15h30 à 16h30, les enseignants 
s’occupent de petits groupes d’enfants dans le cadre des 
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Dans ce 
cadre, une initiation à la pratique du jeu de scrabble 
sera proposée aux volontaires.

Des travaux de peinture ont été réalisés pendant les 
vacances qui ont donné entière satisfaction (finition des 
toilettes extérieures et classe de CM2).

Dès la rentrée, de nouvelles actions pédagogiques ont 
été engagées. 
Le mercredi 23 septembre toute l’école a participé à la 
journée du sport scolaire sous la forme de relais et 
d’une course au trésor. 

Les projets qui ont fait leur preuve les années 
précédentes sont reconduits :

- Achat de livres neufs pour les élèves de CP 
(financement Amicale Laïque) pour permettre aux 
enfants de mieux entrer dans la lecture.
- Achat de dictionnaires pour les élèves de CM1 
(financement Amicale Laïque). Les élèves emportent leur 
dictionnaire à la fin du CM2 et peuvent ainsi l’utiliser au 
collège.
- Échanges réguliers entre les élèves de CP de l’école 
élémentaire et ceux de Grande section de l’école 
maternelle pour faciliter l’intégration des petits dans 
leur future école et une transition douce
pour les plus grands.
- Projet de familiarisation avec le milieu aquatique (à la 
piscine de Saint-Seurin) pour les élèves de CP 
(financement USEP et Amicale Laïque).
- Classe de découverte d’une semaine pour les élèves 
de CM2 (financement Amicale Laïque, Communauté de 
Communes et Conseil Général). 
www.larochechalais.com/chrono/decouverte
- Projet danse pour toutes les classes qui aboutira à un 

spectacle de fin d’année (financement Communauté de 
Communes en 2015).
- Sorties éducatives pour toutes les classes 
(financement Amicale Laïque).
- Projets sportifs portés par l’USEP (association 
sportive de l’école). Tous les élèves ont une licence et
participent tout au long de l’année à des manifestations 
dans le temps scolaire ou hors temps scolaire (cross de 
l’école, rencontre jeux d’opposition, rencontres sports 
collectifs, initiation à la course d’orientation, journée 
multisports, petit tour à pied…).
L’association a organisé au mois de juin une grande 
journée d’orientation au sentier botanique. Comme c’est 
une association d’école, des représentants des élèves 
sont élus par leurs camarades et participent au 
fonctionnement associatif.
- Le journal de l’école sera proposé à la vente à la fin de 
chaque trimestre (décembre, avril et juin). Il est élaboré à 
partir des travaux effectués par les enfants dans leurs 
classes (activités quotidiennes, sorties, projets…). Le 
produit de la vente alimente la coopérative
scolaire qui permet aux enseignants d‘enrichir l’offre 
éducative (abonnement à des parutions pédagogiques, 
abonnement au site TV, achat de petit matériel pour la 
classe ou le jardin...).
- Réalisation d’objets pour le marché de Noël (toutes les 
classes).
- Le projet « jardins pédagogiques » grâce aux 
emplacements entretenus par les services techniques de 
la commune et mis à notre disposition
- Défis maths proposés par la coordonnatrice du Réseau 
de Réussites scolaire (RRS)
- Défi lecture CM2/6ème avec déplacement au collège 
pour une journée d’échange.
- Un fruit pour la récré : dégustation d’un fruit différent 
chaque semaine et exploitation pédagogique 
(financement Municipalité). Cette année, le fruit sera 
distribué le jeudi.
- Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) participeront de 
nouveau au dispositif « École et cinéma» en partenariat 
avec l’association du cinéma le Club et la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale. Les 
enfants bénéficieront d’une projection par
trimestre. Le film aura au préalable fait l’objet d’une 
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étude en classe. Des supports pédagogiques seront 
fournis à cet effet pour permettre une réelle approche 
éducative des œuvres concernées. 

Toutes ces actions sont bien rodées, celles qui sont 
pratiquées sur plusieurs années permettent aux 
élèves de progresser régulièrement.
De nouveaux projets seront également proposés tout 
au long de l’année scolaire. Nous les évoquerons lors 
des prochaines parutions.

Les élections pour les représentants de parents 
d’élèves au conseil d’école se dérouleront le vendredi  9 
octobre. Nous espérons une bonne participation, le rôle 
des parents élus est toujours très important.

L’Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale le 
mardi 22 septembre. Nous remercions tous les parents 
qui s’investissent au sein de cette association sans 
laquelle beaucoup de nos projets ne pourraient pas être 
réalisés. Nous encourageons ceux qui hésiteraient 
encore à venir rejoindre l’équipe de l’Amicale. 
L’ambiance y est excellente et vous y serez très bien 
reçus. Une soirée théâtrale (coup de sangria), le 
samedi 17 octobre et un grand loto le 13 novembre et 
des ventes de crêpes sur le marché sont déjà prévus. 
Participez en masse à toutes ces actions, les retombées 
seront forcément positives pour l’école. 

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

Pour ceux qui n’ont pas le temps et qui souhaiteraient 

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

Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire 
2015-2016.

Pascal NEIGE,
Directeur de l’école élémentaire

Bibliothèque : Rendez-vous des lecteurs
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lundi 26 octobre à 18h la bibliothèque 
municipale aura le plaisir d’accueillir 2 
écrivains périgourdins�:
- Jean-Jacques Gillot, né à la Douze (24)
écrivain historien et politologue. Il a écrit de 
nombreux livres et articles sur la guerre et la 
résistance en Dordogne.
- George Labrousse pour la présentation de 
son dernier livre «�Justin Descombes paysan du 
Périgord, poilu de 14-18�».

Jean ZAY 1904-1944
Entré au Panthéon le 27 mai 2015.
C'est le nom qui vient d'être donné au gymnase 
de la Roche Chalais le 5 sept 2015.
Qui était-il ? Pour mieux le connaître, vous 

pouvez emprunter à la bibliothèque les livres 
qu'il a écrits et des biographies sur cet homme 
hors du commun.

Documents disponibles à la bibliothèque :
- Jean Zay, l'inconnu de la République d'Olivier 
Loubes
- Lettres de la Drôle de Guerre 1939-1940 de 
Jean Zay
- Ecrits de prison 1940-1944 de Jean Zay
- Souvenirs et solitude de Jean Zay
- L'affaire Jean Zay, la République assassinée 
de Gérard Boulanger
- Réarmer la République ! Jean Zay au 
Panthéon d'Olivier Loubes
- Jean Zay, un républicain de François Marlin

Le spectacle de l'école.

Rencontre autour du livre, comptines et jeux de doigts…
Bibliothèque municipale les Vendredis 16 octobre et 20 novembre 2015

Spectacle «�Coucou t’es où�?�» le vendredi 11 décembre 2015
Atelier lecture pour les tout-petits (de 3 mois à 3 ans)
Séance à 10h avec l’intervention d’une professionnelle

Entrée gratuite (sans abonnement) 
Renseignements�: 05 53 90 67 90

Plus d’infos sur notre site�: bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr
Contact mail�: biblaro@wanadoo.fr
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Nouvelle rentrée au collège Jeanne d’Arc

Sortie au Puy du Fou en avril 2015.

La nouvelle équipe d'enseignants.

L’équipe du collège Jeanne d’Arc au grand complet 
était fin prête le 1er septembre pour accueillir les 
élèves et lancer avec enthousiasme l’année 
2015-2016. 

Quelques «� nouvelles têtes� » viennent compléter 
l’équipe� : Mme Desvignes en anglais, M. Pierre Dit 
Treuiller en arts plastiques, M. Priat en français et 
histoire-géographie, Mme Coujaty en 
mathématiques, Mme Hernandez en SVT, Mme Dupin 
en musique, technologie et DP3, M. Le Pachelet, 
surveillant et Nathalie Ruillier à la cantine. M. 
Faucheux, à titre bénévole, aidera à la surveillance 
de la cour et à l’entretien général. Mme Faucheux, 
quant à elle, déjà professeure de français/latin dans 
l’établissement depuis 2003, est nommée directrice. 
Toujours aussi dynamique et animé d’une vocation 
inébranlable, M. Castagna, professeur pendant 30 
ans à La Roche Chalais, nous fait le plaisir de 
consacrer un peu de son temps aux élèves en leur 
proposant du soutien et du perfectionnement en 
mathématiques.
Dans un souci de mieux répondre aux instructions 
académiques, le rythme scolaire hebdomadaire est 
modifié avec un retour aux séances de 55 minutes. 
Ceci permet de bien mettre à profit le temps 
d’enseignement sans multiplier les changements de 
cours qui fatiguaient les élèves.
Les effectifs de cette rentrée, restreints, favorisent 
une prise en charge attentive de chaque élève. C’est 
aussi l’occasion d’innover pédagogiquement en 
mettant en place des activités diverses. 
L’équipe enseignante 2015-2016

Les projets et orientations pédagogiques de l’année
Le ministère de l’Education Nationale a placé cette 
année scolaire 2015-2016 sous les signes du sport et 
du développement durable. L’équipe du collège 
proposera donc des olympiades sportives et 
culturelles avec d’autres établissements des 
environs. Le développement durable sera évoqué 
avec une participation du SMICVAL qui interviendra 
sur place pour des échanges concernant la gestion 
des déchets. La visite du pôle environnement de St 
Denis de Pile sera également reconduite cette année. 

D’autre part, les élèves pourront découvrir la station 
d’épuration récemment construite à la Roche 
Chalais.
Les directives du ministère concernant la liaison CM2 
/ 6ème (cycle 3) seront concrétisées par plusieurs 
activités en commun avec l’école du Sacré Cœur� : 
cours d’anglais en commun par exemple…
Selon la tradition, l’ensemble du collège participera 
chaque trimestre au dispositif «�collège au cinéma�» 
afin de découvrir une œuvre du septième art�; chaque 
projection sera précédée d’une présentation puis 
commentée avec les élèves.
Afin de dynamiser la procédure d’orientation, un «�
forum des métiers�» sera organisé en janvier 2016� : 
des établissements scolaires seront invités à 
présenter leurs filières de formation et des 
professionnels viendront parler de leur activité. Les 
élèves pourront ainsi découvrir les possibilités 
d’orientation qui leur sont offertes ainsi que le monde 
du travail. Cette découverte sera prolongée en 4e et 
3e par une semaine de stage suivie de la remise d’un 
rapport et d’un exposé oral devant jury.

Les innovations
Cette année, le collège propose des activités 
complémentaires en fin de journée� : cours de 
musique (batterie et guitare avec l’association 
musicale de La Roche Chalais), activités sportives, 
créatives et culturelles, en plus du soutien scolaire et 
de l’aide aux devoirs. Les élèves auront notamment 
l’occasion de créer un journal, de réaliser des 
créations à partir de matériaux de récupération… 
En mathématiques, les élèves participeront au 
concours national «� Kangourou� ». En anglais, ils 
pourront évaluer leurs compétences en s’inscrivant 
au concours «�Big Challenge�».
Le foyer sera ouvert aux élèves pendant la pause 
méridienne.
Les élèves exposeront toute l’année leurs créations 
et les témoignages de leurs activités dans un espace 
réservé à cet effet�: la «�salle d’exposition�», que les 
parents seront invités à visiter régulièrement.
Le site internet du collège est désormais actualisé�: 
n’hésitez pas à le consulter sur 
www.jeannedarc24.fr
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Sorties et animations
Après la belle réussite de la sortie au Puy du Fou l’an 
dernier (voir photo), cette année, un projet de voyage 
plus ambitieux est à l’étude� : découvrir l’Irlande. 
D’autres projets sont prévus comme la traditionnelle 
journée des latinistes.
Le succès du bal de promotion des troisièmes donné 
en juin dernier laisse espérer que cette initiative 
festive organisée en partie par les élèves soit 
reconduite cette année. 
Le spectacle de fin d’année, organisé en association 
avec l’école du Sacré Cœur,  sera l’aboutissement 
des diverses activités proposées au cours de l’année. 

Locaux
Côté confort, des travaux d’entretien et d’isolation 
des combles ont été entrepris pendant l’été. Ils 
permettront de réaliser des économies et ainsi de 
poursuivre la rénovation des locaux et 
l’embellissement des lieux. Il est également prévu 
d’aménager les abords de l’établissement� : fleurir 

l’entrée, rafraîchir la façade…

Lien famille/établissement
Afin d’associer plus largement les parents à la vie de 
l’établissement, la direction met en place une 
représentation des parents d’élèves. Ces «� parents 
correspondants� » seront invités à participer aux 
réunions et aux conseils de classe. Profitons-en pour 
remercier tous les parents qui offrent un peu de 
temps et d’énergie en s’impliquant dans les actions 
menées par le collège. Leur investissement a permis 
par exemple l’an dernier de repeindre une classe. 
L’Association des Parents d’ELèves (APEL) apporte 
aussi son soutien permanent et est essentielle à la 
vie de l’établissement.

Tous ces projets promettent une année animée, riche 
en savoirs et en découvertes ! En avant�!
  
C. Faucheux,
Directrice du Collège

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

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

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

Une laverie automatique vient d’ouvrir avenue  du stade dans le 
magasin des anciens établissements «� BONNEFOND� ». Nous 
souhaitons la bienvenue à son propriétaire M. GAUTRIAUD.

Un nouveau commerce
ouvre à La Roche-Chalais
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Au fil de l'eau, la Dronne (suite)
Comment la traverser...

Après la Révolution il y eut 3 bacs pour 
traverser la rivière. Celui du Passage dispa-
rut lorsque le pont de pierre fut construit 
vers 1850.

> Info 3 n°23 - Chronique Doublaude

Outre son rôle de réserve de poissons comme évoqué dans les dernières chroniques, la Dronne a été pendant des 
siècles une frontière difficile à franchir.
La Marquise de la Tour du Pin (1778-1815), dans son Journal d'une femme de cinquante ans, nous dit qu'à la fin 
de l'ancien régime, la terre de La Roche-Chalais tout entière en cens ou rentes et en moulins, ayant un passage de 
rivière rapportait annuellement 30 000 F nets avec la seule charge de payer un régisseur pour recevoir les grains qui 
se remettaient à jour marqué ou qu'on pouvait payer en argent d'après la cote du marché. Le régisseur s'appelait 
François Galaup. Il était en même temps juge de la châtellenie. Le marquis ne venait que très rarement sur ses 
terres, le château étant en ruine.

Le passage de la Dronne
Avant la Révolution, pour traverser la rivière il fallait obligatoi-
rement se présenter au passage tenu par un passager (1) qui 
percevait la redevance due au seigneur. Le passage était affermé 
pour la somme de 150 livres d'argent et 90 boisseaux de 
méture2 telle que le passager la ramassera, dans laquelle il n'y 
aura pas d'avoine. Le seigneur veillait particulièrement à 
conserver l'exclusivité de ce droit. En 1770 il avait fait procès 
au curé doyen de Saint-Aigulin qui prétendait avoir lui aussi ce 
droit de passage. N'ayant pas pu fournir les preuves de son 
droit, le curé doyen dut se soumettre et renoncer à utiliser son 
bateau pour faire traverser la rivière moyennant péage.

Jadis fixée en grain, au fil du temps le passeur avait été amené à 
accepter la valeur correspondante en argent, ceux désirant fran-
chir la rivière n'ayant pas forcément de grain à donner. En 
outre, le passeur devait fournir chaque semaine, 10 livres de 
poisson en espèces ou payées sur le pied de 7 sols la livre. Le 
droit de pêche étant lui aussi réservé au seigneur et le passeur 
n'ayant pas l'autorisation de se servir de ses bateaux pour 
pêcher, comment faisait-il pour se procurer 10 livres de poisson 
par semaine ? Mystère ! Alors il donnait l'équivalent en bonne 
monnaie. Cela faisait donc 70 sous de plus soit 3 livres et demie 
à rajouter aux 150 livres annuelles. Inutile de dire que le 
passeur était particulièrement vigilent pour faire payer ceux qui 
voulaient traverser. Cela coûtait cher, surtout lorsqu'il fallait 
passer des animaux ou une charrette de bois ou de foin.

Par contre, le passager avait l'obligation d'assurer le passage à 
ceux qui se présentaient pour traverser, à partir du moment où 
ils payaient. C'est ainsi qu'en 1875, le passager Godineau fut 
condamné pour avoir refusé le passage à Jean Vilatte, meunier 
de la Barde. Jean Vilatte s'était présenté le 11 mars avec une 
paire de bœufs attelés à une charrette. Il venait prendre livrai-
son de foin qu'il avait acheté à La Roche. Jean Vilatte, obligé 
de faire demi-tour, porta plainte. L'affaire fut jugée par 
Galaup, juge de la châtellenie. Le passager Godineau dut lui 
payer 2 livres ce qui représentait les frais de journée de bouvier. 
De plus, le juge Galaup lui fit inhibition et deffense de refuser 
qui que se soit à l'avenir de les passer...et il le condamna aux 

dépens liquidés à la somme de 11 livres 1 sol 7 deniers

En 1782 le port et passage de la Roche avait été affermé pour 9 ans à un certain Pierre Laurent habitant au passage 
de la Roche en la paroisse de Saint-Aigulin.

En 1787, le passeur s'appelait toujours Pierre Laurent. Il gérait 2 bacs dont il devait assurer l'entretien et la sauve-
garde. Du montant de sa ferme, il déduisait donc ses dépenses de suif, de clous, de goudron, d'étoupe ainsi que 
des journées de charpentier et des journées de manœuvres... En effet, il fallait sortir les bateaux de l'eau pour les 

(1) Aujourd'hui nous dirions le passeur.
(2) La méture était un mélange de différents grains. À la Roche le passeur précise que c'était un alliage de seigle et de bled d'Espagne autrement 
dit de maïs.
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réparations et aussi s'il y avait menace de crue. Ensuite 
il fallait les remettre en service lorsque la menace était 
passée.

Le montant de ces rentes et cens féodaux, fixés par 
l'usage, était en principe invariable depuis des centaines 
d'années. Peu de temps avant 1789, les seigneurs 
obtiennent le droit de modifier leurs privilèges féodaux 
par quelques artifices juridiques ce qui leur permet 
d'augmenter leurs revenus. C'est ainsi que le comte de 
Paulin transforme son droit de passage qu'il qualifie de 
cens noble et fief nouveau. Il vend alors son droit de 
passage de la rivière aux sieurs Boussaton et Chenard 
qui en profitent pour augmenter le loyer du passeur 
s'engageant à lui construire une maison au passage du 
côté de Saint-Aigulin. Avec la suppression des 
privilèges féodaux (nuit du 4 août 1789), sans autres 
formalités, les sieurs Boussaton et Chenard deviennent 
totalement propriétaires du passage : 2 bateaux et un 
lopin de pré sur lequel était bâtie la maison du passeur. 
Quelques années plus tard ils vendent leur propriété à 
Jean-Pierre Trigant-Gautier associé aux frères François 
et Jean Devermine.

En l'an sept, les nouveaux propriétaires vendent le 
passage... au passeur qui était toujours Pierre Laurent 
pour la somme de 3300 francs. De cette somme, les 
vendeurs enlèvent 100 francs car le passeur s'engage à 
passer gratuitement les vendeurs, les leurs et leurs 
domestiques, de jours et de nuit, avec bœufs et charrette, à 
pied et à cheval, dès à présent et à perpétuité.

Pour 100 francs, d'autres personnes utilisant 
fréquemment les bacs achètent de la même façon une 
sorte d'abonnement, le droit de passer et repasser dans 
les bateaux, à perpétuité mais sans que le droit puisse se 
transmettre à qui que ce soit.

N'y ayant plus de seigneurs, deux autres bacs voient le 
jour en ce début du XIXe siècle près des moulins des 
Herveux et de La Moulinasse.

Le passage de la rivière par bacs continue durant 
l'Empire et la Restauration. Cela coûte cher et n'est pas 
très pratique, surtout pour les habitants de la rive droite 
lorsqu'ils veulent se rendre aux nombreuses et belles 
foires de La Roche. Sous la monarchie de Juillet, afin de 
faciliter le passage et stimuler leurs foires, les habitants 
de La Roche ont l'idée de construire un pont libre de 
péage.

Le pont de bois (3)

L'administration est pour la construction de ponts en 
pierre. Cela coûte cher, ça prend du temps et les 
bourgeois de La Roche sont pressés. En 1829, le 
sous-préfet Cellerier signale que Jean-Pierre 
Trigant-Gautier, l'ancien maire protestant ruiné par la 
construction de l'église, est très impliqué dans la 
construction d'un pont suspendu au bac de 
Laroche-Chalais, pour faciliter les communications entre 
les départements de la Charente-Inférieure et la 
Dordogne, par la route départementale de Montlieu à 
Ribérac, passant par Laroche-Chalais. Le 12 octobre 
1833 le préfet de la Dordogne autorise la construction 
du pont de Larochechalais au moyen du produit de la 
souscription ouverte à cet effet. En réaction, les habitants 
de Charente-Inférieure créent une foire au Gibeau avec 
l'espoir qu'elle concurrencera celle de La Roche ! Me 
Frichou-Hamilton, notaire et maire de Saint-Aigulin 
soutient le projet de construction d'un pont de pierre à 
péage avec l'espoir sans doute que sa construction ne se 
fera pas de sitôt puisque l'adjudication lancée pour la 
construction est suspendue. Qu'à cela ne tienne, on va 
faire un pont de bois libre de péage. Début 1834, le 
sous-préfet de Ribérac transmet au conseil 
d'administration chargé de la construction du pont de 
bois, une circulaire du directeur général des ponts et 
chaussées recommandant la peinture et le goudronnage 
des ouvrages en charpente comme moyen assuré de 
prolonger leur existence. Mais nous voilà déjà en 1835 et 
toujours pas de pont. Jean-Pierre Trigant-Gautier 
soutient activement le projet et invite les habitants de sa 
commune à souscrire comme lui-même. Il faut dire que 
ce pont de bois ne fait pas l'unanimité à La Roche. 
C'est ainsi qu'Alexandre Peyre, riche habitant de la 
commune, est partisan d'un pont en pierre à péage car 
il a l'intention d'en devenir le concessionnaire pour 
pouvoir l'exploiter, lui et les siens, pendant 99 ans nous 
dit J-P Trigant-Gautier. Ce faisant, il ne se soucie 
nullement du préjudice irréparable que son péage va 
porter aux belles foires de La Roche-Chalais. Persuadé 
que le pont de bois libre de péage ne verra jamais le 
jour, Peyre pousse l'hypocrisie jusqu'à souscrire pour la 
construction du pont de bois de façon à faire croire 
qu'il travaille dans l'intérêt des habitants de sa 
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(3) Voir à ce sujet l'ouvrage que j'ai consacré à Jean-Pierre Trigant-Gautier, un maire protestant à La Roche-Chalais.(((((
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Avant la Révolution il n'y avait qu'un seul passage et le 
seigneur en détenait les droits. Ce passage de Laroche se 
trouvait légèrement en amont du moulin seigneurial.



34

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

> Info 3 n°23 - Chronique Doublaude

commune. Cette souscription simulée n'avait pour 
unique objet que de donner le change au public car dans 
le même temps, il mettait en œuvre des intrigues 
sourdes et insidieuses pour introduire le doute dans 
l'esprit des souscripteurs ajoute J-P Trigant-Gautier. 
Ne faisant plus confiance au conseil d'administration de 
leur choix chargé du recouvrement des souscriptions, 
des marchés et des travaux, certains souscripteurs 
suspendent alors leurs versements. L'entreprise se 
trouve soudain à court d'argent. Peyre se frotte les 
mains disant publiquement, le pont en pierre tuera le 
pont en bois...

C'est alors que Fellonneau(4) est nommé maire de La 
Roche. Le nouveau maire brusque les choses. Il est 
riche, il apporte les fonds nécessaires à la construction 
du pont en bois car il vaut mieux avoir un pont 
suspendu en bois que de n'en avoir d'aucune espèce... Le 
devis estimatif s'élève à 20 000 F. Fellonneau propose 
au conseil d'administration de la société constructrice 
que le recouvrement des souscriptions ne reprendra 
que lorsque le pont sera livré à la circulation et que la 
confiance sera rétablie. Cette offre est acceptée et 
accueillie aux acclamations du pays et l'entreprise 
couronnée d'un prompt et heureux succès(5). Le maire 
de Saint-Aigulin a déjà tourné le dos au projet car il se 
rend compte que ce pont franc de péage va favoriser les 
foires de La Roche et drainer l'activité commerçante 
vers l'éternelle rivale !

Mais Fellonneau, en s'opposant à l'autorité supérieure, 
perd son écharpe et c'est François Peyre, fils 
d'Alexandre qui est nommé à sa place en 1837. Les 
gens sensés le qualifient de grand garçon toujours 
enfant.

Le 22 novembre de la même année, Debelleyme(6), 
député nouvellement élu de l'arrondissement de 
Ribérac, accompagné de Romieu, préfet de la 
Dordogne, vient pour témoigner sa gratitude aux 
électeurs de Laroche-Chalais. Prétextant avoir été 
prévenu trop tard, le nouveau maire, organise une 
inauguration du pont à minima. C'est Trigant-Gautier 
qui raconte : Un bien triste cortège composé du maire, de 
son adjoint, du percepteur et d'un électeur s'en vont 
visiter la nouvelle merveille de la commune. Seuls les 
quatre et uniques accompagnateurs traversent le pont. 
Pourquoi député et maire se montrent-ils si prudents ? 
Le pont menace-t-il déjà de s'écrouler ? Non sans 
doute, mais c'est que les autorités supérieures se sont 
opposées à cette construction qui s'est faite 
uniquement à l'initiative de certains habitants du pays, 
comme jadis l'église Saint-Napoléon.
 
Piètre consolation pour Trigant-Gautier qui, donnant 
la parole au nouveau maire, imagine ce qu'il aurait pu 
dire dans son discours inaugural : Ce qui alors me tenait 
encore à la rate, c'était ma signature que 
malheureusement j'avais laissé tomber sur ce maudit 
registre de souscription au pont en bois pour la somme de 
400 F. Comment faire, me disais-je pour la relever ? Il 
était si dur de concourir par ma bourse à l'exécution 

d'une entreprise contre laquelle j'avais fait tant de 
démarches en y dépensant mon argent. J'eus beau dire, 
avec une naïveté peu commune, qu'en souscrivant je 
croyais que le pont ne se ferait pas, ces chiens de patriotes 
incorrigibles avec leur bien public sans cesse à la bouche se 
moquèrent en riant d'une si excellente raison.
 
Trigant poursuit l'histoire en nous révélant que Peyre 
croyait mieux réussir auprès des tribunaux mais son 
avocat ne voulut pas plaider disant que sa cause est 
insoutenable. Peyre dut payer jusqu'aux ports de lettres. 
Pour lui le désastre était complet, trois autres 
souscripteurs qui l'avaient suivi partagèrent sa défaite et 
1200 F tombèrent dans la caisse de la société chargée 
de la construction du pont.
 
Toujours imaginant la fin du discours du maire, 
Trigant-Gautier lui fait dire :

En terminant cette trop pénible confession, je vous supplie 
Monsieur le Préfet de m'accorder votre puissant appui 
pour fiche de consolation afin d'en user lors de la 
construction du pont en pierre avec péage, en 
remplacement de celui qui m'a causé tant de déboire, 
lorsqu'il s'écroulera, ce qui ne tardera pas.
 
Deux ans plus tard pourtant le pont est toujours là 
comme le confirme Laguionie, sous-préfet de Ribérac, 
dans une lettre du 30 mai 1839 : Un pont de libre 
circulation a été construit à Laroche-Chalais...pour 
faciliter les communications entre les départements de la 
Dordogne et de la Charente-Inférieure par la route 
départementale de Ribérac à Montlieu. Les frais de cette 
construction, qui se sont élevés à vingt mille francs, ont 
été faits par les habitants de Laroche-Chalais et de ses 
environs au moyen d'une souscription volontaire et 
gratuite dans laquelle M. Trigant-Gautier se trouve 
compris au nombre des plus forts souscripteurs.

Le pont de pierre
Je ne ne sais pas pendant combien de mois ou d'années 
le pont de bois libre de péage est resté en service. Je n'ai 

(4) M. Fellonneau a été maire de La Roche-Chalais de 1835 à 1837.
(5) Trigant-Gautier nous révèle aussi que c'est pendant les deux ans de son mandat de maire que M. Fellonneau a doté Laroche-Chalais de sa belle prome-
nade avec vue panoramique sur la vallée, connue aujourd'hui sous le nom de La Terrasse. Et si c'est son successeur qui y fait planter des arbres, il ajoute : 
il faut rendre à César ce qui appartient à César, l'envie est la maladie des petites âmes a dit Larochefoucault.
(6) Sous l'Ancien Régime, l'ancêtre géographe du député écrivait De Belleyme !
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Le pont de pierre fut construit à l'emplacement de l'antique 
passage, en amont du moulin de La Roche-Chalais.
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à ce jour retrouvé aucune trace du dossier de 
construction du pont de pierre qui l'a remplacé, ni aux 
archives de la Dordogne ni à celles de la 
Charente-Maritime. L'ingénieur actuellement en 
charge des ouvrages d'art de la voirie du secteur de 
Ribérac n'a retrouvé lui aussi aucune trace de cette 
construction.

D'autres ponts furent construits sur la Dronne. Pour le 
chemin de fer au lieu-dit Rigalau1 vers 1852 puis au 
début du XXe siècle deux autres ponts pour faciliter les 
communications entre les communes de La Barde et 
Saint-Michel-de-Rivière au lieu-dit La Moulinasse puis 
entre les communes de La Roche-Chalais et 
Saint-Aigulin au lieu-dit Les Herveux.

Le pont de La Moulinasse
A la cession d'avril 1902 le Conseil général de la 
Dordogne examine la demande de la commune de 
Saint-Michel-de-Rivière qui veut construire un pont à 
La Moulinasse pour remplacer le bac. Ce pont sera 
construit à frais communs. Les études traînent un peu 
mais les conseils généraux des deux départements 
réussissent à s'entendre. La dépense prévue pour un 
pont avec tablier en ciment armé s'éleve à 35 600 F. La 
répartition se fait de la façon suivante : 16 600 F pour 
Saint-Michel-de-Rivière qui prend en charge 
l'aménagement de son chemin vicinal n° 5 et 19 000 F 
pour La Barde qui prend en charge l'aménagement de 
son chemin vicinal n° 1. Le financement est enfin 
programmé fermement à la cession d'août 1906... pour 
1908 et la dépense ainsi partagée : 3 395 F pour la 
commune de Saint-Michel-de-Rivière, 4 415 F pour le 
département de la Dordogne et 8 790 F pour l'État.

Le pont des Herveux
La carte de Melle de Saint Saud est datée du 27 avril 
1901. Elle laisse penser que certains commencent déjà 
à collectionner les cartes postales !

C'est le 23 mars 1901 que le conseil municipal de La 
Roche-Chalais dépose une demande de construction 
d'un pont au lieu-dit Les Herveux afin d'y remplacer le 
bac. Son coût est estimé à 50 000 F, somme jugée 
considérable pour des avantages peu évidents. En effet, 
ce pont n'est qu'à 6 km à vol d'oiseau des ponts de La 
Roche-Chalais et de Parcoul qui assurent des 
communications faciles entre les deux rives. De plus, 
l'utilisation du bac des Herveux est si peu active que le 
service mis en adjudication n'a pas trouvé preneur. 
Pour éviter sa suppression, le Maire de la commune a 
dû souscrire l'engagement de le desservir moyennant 
une redevance de 1 F.

La construction du pont remplaçant le bac finit par se 
faire bien des années plus tard. Il est inauguré le 24 
avril 1913 par Anatole de Monzie sous-secrétaire 
d'État à la marine marchande.

Le pont de Rigalau (7)

Août 2015
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(7) Aujourd'hui orthographié Rigalleau.((((((((((
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La carte de Melle de Saint Saud est datée du 27 avril 1901. 
Elle laisse penser que certains commencent déjà à collection-
ner les cartes postales !
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La première liaison Bordeaux-Angoulême en chemin-de-fer 
est réalisée le 20 septembre 1852. L'inauguration officielle 
de la ligne par le Prince-Président, futur Napoléon III, fut 
faite le 10 octobre 1852
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Le pont de Rigaleau sur la Dronne.






