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a France et ses valeurs républicaines ont été meurtries par les actes terroristes qui l’ont frappée au 
cours de l’année 2015  à plusieurs reprises et encore le 13 novembre dernier. J’ai été fier et heureux 
de constater qu’au-delà des clivages politiques, partout dans le monde, en France, et dans notre 
commune, les soutiens ont été nombreux. Soyons les garants de nos valeurs républicaines�: «�Liberté, 
Egalité, Fraternité, laïcité�». Soyons bienveillants, soyons tolérants, soyons vigilants. Je souhaite que 
chacun puisse s’épanouir sans peur au sein de notre commune. J’ignore si ces évènements nationaux 
ont eu une incidence sur les résultats des dernières élections régionales des 6 et 13 décembre dans 
notre commune, ou le «�bien vivre ensemble�» est une réalité, du moins me semble-t-il. L’immigration 

occupe-t-elle une place importante dans notre commune ? Bien évidemment la réponse est non� ! Sommes-nous 
victimes d’insécurité�? La aussi la réponse est non�! Alors le chômage peut-être�? Hélas, comme partout, nous avons 
des chômeurs. Je reçois régulièrement des demandeurs d’emploi qui cherchent désespérément du travail. Mais notre 
commune n’est pas sinistrée. Selon les statistiques officielles de l’INSEE elle fournit 1342 emplois. Connaissez-vous 
beaucoup de communes rurales comme la nôtre, de 3000 habitants, qui offrent plus de 1340 emplois�? Alors j’avoue 
que je ne comprends toujours pas ce vote, je n’ai pas la réponse.

Nous  poursuivons notre chemin sur les sujets essentiels tels que l’environnement. Nous continuons activement 
notre politique de gestion différentiée des espaces verts avec le maintien du plan tendant à ne plus utiliser de produits 
herbicides, comme par exemple dans les cimetières. Diverses actions ont eu lieu telles que la journée nature à la mare 
du lotissement «�Le Méridien�», la plantation d’arbres à la base de loisirs à l’occasion de la naissance d’enfants dans 
notre commune, dans le cadre de l’opération «�Une naissance, un arbre�». Nous avons commencé le réaménagement 
de la terrasse en plantant de nouveaux arbres en remplacement de ceux qui menaçaient de tomber, devenant 
dangereux pour la population. 

Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) le préfet a dévoilé son nouveau 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale réduisant en Dordogne le nombre des Communautés de 
Communes de 24 à 17 au 1er janvier 2017. Notre Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye est concernée 
par la réforme. Elle devrait rejoindre la Communauté de Communes du Ribéracois. Nous y sommes favorables, mais 
nous trouvons que la rapidité imposée par le calendrier est trop grande. Des dérogations prévues par la loi nous le 
permettant, nous souhaitons rejoindre le Ribéracois au 1er Janvier 2020, notre conseil municipal ayant délibéré dans 
ce sens. La Commission Départementale de Coopération Intercommunale   doit donner son avis et le préfet décidera. 
Nous vous tiendrons au courant.

Comme vous le savez, la politique actuelle est à la réduction des budgets et toutes les communes sont impactées par 
la baisse des dotations de l’Etat. Nous avons fait le choix de faire des économies sur le budget de fonctionnement et de 
réduire certains investissements, en particulier sur le réseau routier, mais nous ne souhaitons pas les supprimer. 
Investir c’est pérenniser l’avenir de la commune. A travers toutes ces préoccupations, nous avons gardé en tête votre 
bien-être et votre épanouissement en ayant la volonté de vous offrir un maximum d’installations et de services.
 
Les travaux du centre médical sont bien avancés, il ouvrira ses portes au début de l’été, offrant ainsi de bonnes 
conditions de travail aux professionnels de santé et des offres de soins regroupées à la population, en particulier aux 
personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Il abritera des médecins, kinésithérapeutes,  infirmières, ainsi que les 
services du Conseil Départemental, c'est-à-dire des consultations de la PMI pour les nourrissons, des assistants 
sociaux.

La nouvelle station d’épuration est en service. Des travaux de rénovation des réseaux d’assainissement collectif et 
d’eau potable vont avoir lieu rue de la Dronne, c’est le lieu  le plus dégradé parce que le plus ancien de la commune. 
L’assainissement collectif va être étendu jusqu’à MARSAUDOUX. Notre ressource en eau potable est obsolète. Nous 
avons relancé les études que nous avons confiées à un cabinet spécialisé. Plusieurs solutions techniques étant 
envisageables, nous en retiendrons une en fonction des avantages – inconvénients - coût final.

La transformation de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU), imposée par la loi, est 
terminée mettant fin à cinq années de procédure. Nous avons pratiqué une longue et fructueuse concertation avec la 
population et négocié de longues heures avec les nombreux services de l’état, du département, la chambre 
d’agriculture etc…Ce document d’urbanisme est capital car il est la base du développement de notre commune pour les 
vingt prochaines années.��

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je souhaite que 2016 soit une année de paix, de sérénité, de 
fraternité, de bonheur pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 

Très cordialement,

Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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La Roche-Chalais, un bourg partagé
par Maurice Biret

CREDITS Directeur de la publication Jacques Menut | Rédaction Pascal Neige | Photos Mairie
Maquette, mise en page et impression Studio Kevart
Dépôt légal : à parution

Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et Saint-Michel-
de-Rivière

PERMANENCE DES MAIRIES
La Roche-Chalais : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h | Téléphone : 05 53 92 47 00
Saint-Michel-L'Écluse-et-Léparon : Le mardi, jeudi et vendredi matin de 8h30 à 12h | Téléphone : 05 53 90 80 88
Saint-Michel-de-Rivière : Le mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h | Téléphone : 05 53 91 42 95

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
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.
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C’est dans une ambiance détendue et fort sympathique que vendredi 8 Janvier, Jacques MENUT, 
maire, André VIAUD et Joël GOBIN maires délégués, présentaient leurs vœux aux élus, au personnel 
municipal, à la population, aux corps constitués, aux acteurs économiques, aux associations… La 
salle de spectacle était comble. C’est à l’issue des discours que Jacques MENUT décora trois agents 
de la commune au nom de M. Le Préfet .  Martine TESTA, Martine PLATEAU et Monique LAZARRATO 
ont reçu la médaille d’argent Régionale, Départementale et Communale pour 20 années de service 
passées au sein des collectivités locales. Ce fut aussi l’occasion de fêter le départ en retraite de 
Patrick CABANAT après de nombreuses années de bons et loyaux services passées à la commune, 
en particulier à Saint-Michel de Rivière.

VŒUX DU MAIRE
DU COTE DES ELUS

Martine TESTA, Directrice Générale des Services, recevant la 
médaille d’argent Régionale, Départementale et Communale.

Martine PLATEAU, agent recevant la médaille d'argent Régionale, 
Départementale et Communale des mains de M. le Maire.

Le discours d'André VIAUD, maire délégué
de Saint-Michel-L'Ecluse-et-Léparon.

Le discours de Jacques MENUT, maire.



DU COTE DES ELUS

Monique LAZARRATO, agent recevant la médaille d'argent 
Régionale, Départementale et Communale.

Le souriant personnel municipal visiblement
heureux d'assurer le service.

Une nombreuse assistance était présente aux vœux. Le discours de Joël GOBIN, maire délégué de Saint-Michel de Rivière.

Joël GOBIN faisant l'éloge de Patrick CABANAT.
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Opération
« Une naissance, un arbre »

> Info 3 n°24 - Du côté des élus

C’est à la base de loisirs, sous un soleil radieux que 
les familles qui avaient répondu à l’invitation de la 
Municipalité, ont donné les dernières pelletées aux 
arbres qu’elles avaient auparavant choisis�: tilleul, 
liquidambar, ou chêne.

Puis une plaque comportant le prénom de l’enfant né en 2015 
a été fixée sur chacun..

C’est ainsi que 13 arbres ont été plantés, et cela au moment 
même où la COP 21 réunissait un grand nombre de pays 
autour de la question du changement climatique.

Grâce à Mr Delmon, photographe, envoyé par le Smicval, nous 
avons remis à chaque famille un DVD de toutes les photos 
prises à cette occasion.

Cette opération sera reconduite l’an prochain, pour tous les 
enfants nés en 2016. Elle sera programmée au mois de 
novembre, période des plantations.

Nous souhaitons à travers cette démarche, sensibiliser la 
population de la commune aux enjeux environnementaux de 
notre siècle, et les impliquer encore plus largement à la 
préservation de notre patrimoine naturel.

Françoise Dagnaud
Adjointe

Suite aux travaux d’aména- 
gement du centre-bourg, le 
projet se finalise par le 
fleurissement.
La végétation a été réalisée avec 
le concours des agents 
communaux.
La plantation des arbustes et 
végétaux a été confiée à 
l’entreprise CONDEMINE (Pay- 
sagiste de Saint-Privat-des- 
Prés).
Au printemps prochain, nous 
espérons que ce fleurissement 
va nous offrir un embellissement 
du centre-bourg.
Nous faisons appel au civisme de 
chacun pour respecter cette 
réalisation.

Joël GOBIN
Maire délégué

DU COTE DES ELUS

Fleurissement du
centre-bourg de
St-Michel-de-Rivière

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent bulletin municipal, cette 
opération s’est déroulée le samedi 21 novembre.

C
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11 novembre 2015

> Info 3 n°24 - Du côté des élus

es enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école 
publique, avec leurs enseignants, Mme Pharamond 
et M. Neige ont lu des poèmes lors de la cérémonie 
devant le Monument aux Morts.
La plaque sur la maison natale de Louis Geandreau a 

été remplacée.
L’après-midi, la 
S o c i é t é 
Musicale de 
Ribérac nous a 
offert un 
m a g n i f i q u e 
s p e c t a c l e , 
a s s o c i a n t 
musique chant 
et théâtre, sur 
le thème de la 
transmission� : 
un grand-père 
racontant à son 
petit-fils sa guerre.
Les décors ont été réalisés par les services techniques 
municipaux� : arbres, mousses …nous ont transportés dans 
les tranchées�!
Les bénéfices de ce spectacle ont été entièrement reversés à 
l’école de musique de La Roche-Chalais, qui a participé à 
l’animation et a organisé la restauration autour du spectacle.
Merci à tous les bénévoles, qui ont œuvré pour la réussite de 
cette journée de mémoire collective .
Françoise Dagnaud
Adjointe

Geandreau Louis Joseph, né le 2 
janvier 1885 à La Roche Chalais, fils 
de Jean Gustave, 39 ans, horloger 
et de Marie-Monique Pétronille 
Violaud, 28 ans.
En 1905, il est employé des postes à 
Bordeaux. Il mesure 1m 56, il a les 
cheveux et les sourcils noirs, les 
yeux bleus et un degré 
d'instruction de 5.
Il est incorporé, le 8 octobre 1906,  
au 57ème régiment d'infanterie de 
Libourne. Le 10 mai 1907 il est 
nommé caporal et le 1er octobre 
1907 sergent. Par décret du 28 
mars 1908, il est promu 
sous-lieutenant de réserve et versé 
au 34ème R.I.de Mont-de-Marsan. Il 
sera promu lieutenant de réserve 
le 30 août 1912. Il effectue deux 
périodes d'exercices au 34ème R.I., 
du 19 mai au 9 juin 1910 puis au 
234ème R.I. du 9 au 26 avril 1912.
Pendant cette deuxième période 
d'exercices il est cité : «� A été 
convoqué au camp de Ger ( entre 
Pontacq et Ossun) avec le 234ème 
R.I. du 9 au 26 avril. Officier très 
consciencieux et très dévoué et 
animé du plus vif désir de bien 
faire. Très discipliné, calme, 
réfléchi, très doux de caractère, 
esprit délicat, a encore besoin 
d'affirmer son commandement. 
Très bon officier de réserve qui 
deviendra excellent lorsqu'il aura 
acquis un peu plus d'assurance.�»
Il se marie, à Bordeaux, le 10 juin 
1911 avec Anna, Jeanne Jouin. En 
1914, il habite 32 bis, chemin de 
Pessac à Talence, Gironde.
Il est rappelé à l'activité, par décret 
de mobilisation générale le 2 août 
1914, au 34ème R.I. avec lequel il 
quitte Mont-de-Marsan le 7 août 
pour Vaucouleurs, au sud de Toul. 
Le 17 août, il reprend le train pour 

DU COTE DES ELUS

GEANDREAU
Louis Joseph

Pour la 2e année de commémoration du centenaire de la guerre de 14/18, 
nous avions choisi de rendre hommage à notre poète local

Louis Geandreau, mort pour la France 100 ans plus tôt.

L



Hirson et de là il franchit la frontière 
belge, le 19 août à Sivry-Rance. Le 
22 août, il participe à la bataille de 
Charleroi, secteur de Thuin. 
Pendant la retraite, il prend part au 
combat de Sissy, au sud  de Guise 
puis il se replie jusqu'au Grand 
Morin. Pendant la bataille de la 
Marne, il repousse l'ennemi  de 
Château-Thierry à Beaurieux, sur 
les bords de l'Aisne.
Le 24 septembre 1914, il est affecté 
au 44ème R.I de Montbéliard, 7ème 
compagnie, 2ème bataillon qu'il 
rejoint dans la vallée de l'Aisne, au 
Ravin de Vaux. En décembre, il est à 
Vic-sur-Aisne, le 12 janvier il 
participe à une attaque au nord de 
Soissons où il est tué le 13 janvier 
1915, «�en entraînant sa section qu'il 
a conduite jusqu'aux tranchées�» à 
Crouy, d'une balle de revolver tirée 
à bout portant par un officier 
allemand, abattu aussitôt.  
Son nom est transcrit sur les 
registres de l'état civil de Talence, 
Gironde, le 16 août 1916.
A la Roche-Chalais, il est connu 
pour ses recueils de poèmes. 
D'ailleurs une plaque commémo- 
rative à l'initiative de la municipalité 
de La Roche Chalais, de l'académie 
des Lettres et des Arts du Périgord, 
de la Société des Ecrivains de 
l'Aquitaine, des Ecrivains des 
Provinces Françaises, des Amis 
d'Edmond Rostand, des Anciens 
Combattants fut apposée sur le mur 
de sa maison natale le 19 septembre 
1965.
Son nom n'est inscrit sur aucun 
Monument aux Morts du canton.

DU COTE DES ELUS

Bibliothèque
Municipale

Les enfants des petites 
sections des écoles 
maternelles se sont 
retrouvées à la bibliothèque 
avec l’atelier des «� bébés 
lecteurs�» pour un spectacle de 
fin d’année intitulé «� Coucou 
t’es où� ?� » animé par la 
compagnie Vox Populi. Les 
bambins et leurs 
accompagnateurs ont été 
enchantés de cet intermède 
récréatif.

Chantiers 
Jeunesse
La Municipalité a prévu 
d’accueillir au mois de juin 
2016, pendant 3 semaines, un 
groupe d’une dizaine de jeunes 
volontaires internationaux, 
encadré par 2 animateurs, 
pour  un chantier de rénovation 
du petit patrimoine.
Accueillir un chantier 
international constitue un 
temps fort d’animation locale 
et une dynamique intéressante 
autour de la rencontre 
interculturelle et des multiples 
interactions possibles entre les 
volontaires internationaux, les 
habitants et les associations de 
la commune d’accueil.
Ils seront hébergés au 

camping municipal pendant 
leur séjour du 18 juin au 9 
juillet.
Ils travaillent sur le chantier 5 
matinées par semaine.
Un comité de pilotage doit se 
mettre en place, afin 
d’organiser au mieux l’accueil, 
l’accompagnement, et les 
échanges avec ces jeunes 
volontaires.
La population, intéressée par 
ce projet, ainsi que les 
associations, les élus, sont 
invités à se faire connaître à la 
Mairie avant le 15 février.

Françoise Dagnaud
Adjointe

Repas des 
Aînés

C’est dans une ambiance 
festive et fort sympathique que 
nos aînés de LA 
ROCHE-CHALAIS se sont 
réunis le  dimanche 10 Janvier 
pour le traditionnel repas 
offert par la commune. Celui-ci 
se prolongeant tard dans 
l’après-midi, les convives ont 
pu danser entre les plats au 
son de l’accordéon avec la 
chanteuse «�Mony�».
Le service était assuré 
uniquement par des bénévoles 
regroupant  des membres des 
associations, des élus et du 
personnel communal. La 
municipalité remercie 
chaleureusement tous les 
bénévoles ayant répondus 
présents, permettant à cette 
journée intergénérationnelle 
d’être une totale réussite.  En 
fin de journée L’APPEL du 
collège Jeanne d’Arc offrait 
une rose à chaque dame. 
Les repas de SML et SMR 
auront lieu  le dimanche 6 
mars, jour de la fête des 
Grands- Mères. 
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ALSH
Le centre de loisirs de LRC

> Info 3 n°24 - Du côté des élus

Le centre de loisirs de LRC a accueilli 
pour cette année, près de 190 enfants. 
Une réussite donc qui récompense le 
travail de toute une équipe. Une 
équipe d’animatrices et d’animateurs 

compétents et dynamiques qui s’engagent 
fortement dans le projet éducatif de la structure�
; permettre à tous les enfants de s’épanouir, de 
trouver sa place en collectivité, de développer 
son esprit critique et son sens des 
responsabilités. Un centre de loisirs et 
notamment le nôtre, est plus qu’un simple 
service d’accueil. Il est aussi un outil 
indispensable de lien social permettant aux 
familles de se rencontrer, aux enfants de 
rencontrer d’autres enfants, aux animateurs de 
valoriser les initiatives locales.
En plus de nos traditionnels projets d’animation, 

l’équipe a su se mobiliser face aux évènements 
et attentats qui se sont déroulés dans notre pays 
en 2015. Il a fallu trouver les mots, essayer de 
comprendre et faire comprendre et compléter 
les actions menées à l’école ou à la maison. 
L’année s’est terminée par des moments plus 
joyeux avec plus de 300 personnes venus 
assister au spectacle de noël.
En ce début d’année 2016, de nouvelles et 
nombreuses idées seront proposées aux enfants 
avec par exemple 1 semaine Disney et sa parade 
en février, un défi  jeu ou bien encore la 
présentation d’une comédie musicale à 
l’automne. 
Toute l’équipe du centre se joint à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2016.

Le directeur, Alain TROTET

DU COTE DES ELUS

● FEVRIER
Lundi 22 - Bibliothèque
RDV des lecteurs à 18h
Catherine et François Schunck�
Vend 26 - Salle de cinéma
Conférence 18h30
J. L. Aubarbier�
Aux origines du terrorisme isla- 
mique : « Le Testament noir »
Dédicace et verre de l’amitié
● MARS
Du 11 au 19 - Bibliothèque 
Le Printemps des poètes
Lundi 21 - Bibliothèque

RDV des lecteurs à 18h
Judith Rapet

● MAI
Vend 27 mai - Salle de cinéma
Conférence 18h30
Guy Raymond 
L’impressionnisme
Verre de l’amitié
● JUIN
Exposition  «�CINEMA�»
Travaux réalisés par les élèves  
de l’Ecole Jeanne d’Arc
Salle du Temple 
(Dates à confirmer)

AGENDA
CULTUREL

Le centre a accueilli pour cette année, près de 190 enfants.
Une réussite qui récompense le travail de toute une équipe.

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

e vendredi 4 et Samedi 5 Décembre, 
avait lieu une nouvelle édition du 
téléthon. Chaque année le Téléthon 
rassemble 5 millions de personnes dans 
toute la France. Depuis 1987, il donne à 

l'association l’AFM-Téléthon les moyens de 
poursuivre son combat contre la maladie. Nous 
sommes ravis à notre échelle, de participer à 
l’élan de générosité qui soulève la France le 
temps d’un week-end.
Encore une belle mobilisation de la part de nos 
associations, mais pas que…
En effet, cette année les festivités avaient 
commencé dès le vendredi après-midi. Le 
collège «�Jeanne d’Arc�» a ouvert les hostilités 
en proposant, avec l’aide des enseignants, un 
large choix d’activités (course, concert musical, 
vente de gâteaux, nettoyage de voitures…).
Le vendredi soir, une quarantaine de joueurs se 
sont rejoints au gymnase, pour un tournoi de 
futsal, placé sous le thème de la convivialité. 
Enfin, le samedi, de nombreux évènements se 
sont déroulés sur la journée (marche, danse, 
repas, musique…), grâce notamment à 
l’investissement important des différentes 
associations de la commune.
L’organisation de tous ces événements ainsi que 
la générosité de la population et de quelques 
commerçants, font que la commune de La 
Roche-Chalais a récolté 2� 692 euros pour 
l’association AFM Téléthon.
Autre évènement initié par le Bureau des Sports, 
de la Vie Associative et des Loisirs�:�«� l’arbre de 
noël inter associatif�».

Le mercredi 9 décembre, les enfants du centre 
de loisirs, des écoles, des associations et de la 
commune de LRC ont eu la chance de vivre un 
bel après-midi de noël.
Le Bureau des Sports de la Vie Associative et des 
Loisirs, en partenariat avec plusieurs 
associations de la commune (Cercle Festif, 
Amicale Laïque, Judo, Rochal’Twirl, Tennis, 
BBoy Academy, Josy danse) a proposé au public, 
un très beau spectacle intitulé «� La Magie de 
Noël� », une pièce de théâtre originale alliant 
partie scénique et montage vidéo mis en scène 
par la compagnie «� la Cicadelle�». Une histoire 
fabuleuse passant du réel à l’imaginaire, 
entraînant le public dans de folles aventures de «�
Noël�»
Après le spectacle, un goûter était offert au 
public avec la venue surprise du Père Noël. De 
nombreux bénévoles des associations et plus 
particulièrement des responsables de 
l’association des majorettes (Rochal’Twirl), ont 
bien aidé toute l’équipe du centre de loisirs, pour 
accueillir les 300 spectateurs venus pour 
l’occasion.
De quoi finir l’année en beauté, sous le thème de 
la joie et de la bonne humeur.
Jean-Michel Sautreau, Vice-Président de la 
Commission Enfance, Jeunesse Sport et Vie 
Associative, et l’ensemble des membres de la 
commission ainsi que Alain et Axel du Bureau 
des Sports, de la Vie Associative et des Loisirs, 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux et une 
belle réussite dans vos projets pour cette 
nouvelle année.

Un mois de décembre festif pour finir l’année.

L
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emarques et projets :
Entre mai 2008 et le 31 décembre 
2015, 432� 962 connexions ont été 
enregistrées (sans compter les 
miennes qui ne sont pas prises en 

compte) et 3� 509� 620 pages ont été visitées. La 
moyenne du nombre de pages vues par connexion 
est de nouveau en baisse (navigation encore plus 
efficace�???).

Info 3�:
Le journal de la commune a été consulté en ligne 
9 934 fois (23 numéros, moyenne de 432 
consultations par numéro). Le plus consulté reste 
le numéro 10 avec 687 visites.
Calendrier des manifestations�:
N’oubliez pas de consulter le calendrier 
accessible dans le bandeau supérieur, toutes les 

manifestations organisées dans notre commune y 
sont consignées. 

Module «� Bureau des sports et de la vie 
associative�»�:
Un module complémentaire du site a été créé 
pour permettre au bureau des Sports de la Vie 
Associative et des Loisirs de communiquer plus 
en détail sur ses activités.
http://www.larochechalais.com
ou
http://www.larochechalais.fr

Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

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

DU COTE DES ELUS

Le nombre de connexions est toujours en augmentation constante
depuis la création du site (près de 11 500 connexions

supplémentaires en 2015 par rapport à 2014).
En 2015, le pic de fréquentation se situe toujours en juillet et août.

R

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 8 537 51 356 6,01
FEVRIER 7 052 46 482 6,59
MARS 8 306 65 825 7,92
AVRIL 7 696 44 167 5,73
MAI 8 265 48 546 5,87
JUIN 8 732 46 459 5,32
JUILLET 9 414 49 611 5,26
AOUT 9 376 46 537 4,96
SEPTEMBRE 8 296 40 808 4,91
OCTOBRE 8 317 40 456 4,86
NOVEMBRE 8 852 40 332 4,55
DECEMBRE 8 684 36 225 4,17
TOTAL 2015 101 527 556 804 5,51

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
 CONNEXIONS PAGES VUES
2008 (à partir de mai) 7260 101 799
2009 23489 271 640
2010 33 755 429 782
2011 48 705 536 113
2012 59 423 517 831
2013 68 626 533 337
2014 90 177 562 314
2015 101 527 556 804
TOTAL 432 962 3�509 620



Potager
FÉVRIER :

 Vous allez bientôt semer, planter, 
pratiquer la rotation des cultures tous 

les 2 ou 3 ans c’est bénéfique.

MARS :
 Semer, tomate, chou fleur….

en godet sous abri hors gel.

AVRIL :
Semer persil

et cerfeuil en place.

MAI :
Planter vos tomates, concombres, 

aubergines, courgettes.
Attention aux dernières gelées !

Lecoin
jardiniers

des

ProverbeProverbeProverbeProverbe
Février : Pas de février sans fleurs d’amandiers.
Mars : Des fleurs que mars verra peu de fruits on mangera.
Avril : Avril frais et Mai chaud remplissent les granges jusqu’en haut.
Mai  : Battention, le premier saint de glace, souvent tu en gardes la 
trace (st Mamert le 11, St Pancrace le 12, st Servais le 13)

N°5

 Vou
ppppratiq

le
qq

S

Fleurs
FÉVRIER : Composer des jardinières de pensées pour vos dessus de fenêtres.Amusez vous à faire de jolis tuteurs originaux pour vos plantes cet été.
MARS :

 Diviser les vivaces et préparer des godets avec des fiches d’identités pour les trocs de plantes du printemps.
AVRIL :

Finir de tailler vos rosiers,
c’est urgent !

MAI :
Planter les annuelles, préparer les jardinières composées de vivaces

et d’annuelles.
Attention aux dernières gelées !

Fruitiers
 

FÉVRIER :
 Traiter vos fruitiers à la bouillie 
bordelaise, tailler les noisetiers.

MARS :
Planter des framboisiers,

des cassissiers.

AVRIL :
Installer des pièges à insectes

(glue, phéromones…)
Traiter régulièrement

au savon noir vos fruitiers.

MAI :
N’oublier pas de fabriquer des nichoirs 

à oiseaux que vous installerez dans vos 

arbres ces hôtes mangeront pucerons 

chenilles et bien d’autres insectes;
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Pôle emploi

ésormais, le demandeur d’emploi 
effectue son inscription et sa demande 
d’allocation sur le site pole-emploi.fr. 
En cas de difficulté, il peut bénéficier 
d’une aide en ligne, téléphonique ou 

peut-être aidé en agence sur les bornes internet 
que nous mettons à disposition.

L’accompagnement personnalisé du demandeur 
d’emploi est la priorité et intervient dorénavant 
plus rapidement. Le demandeur d’emploi est 
suivi par le même conseiller tout au long de son 
parcours et dispose de son adresse mail pour le 
contacter directement.

Enfin, dans le cadre des 35 heures d’ouverture au 
public, Pôle emploi intensifie ses contacts avec 
les demandeurs d’emploi�; à partir du 11 Janvier, 
les après-midi seront réservés aux rendez-vous 
avec leur conseiller ou à des ateliers collectifs 
(recherche d’emploi, indemnisation, orientation, 
etc…) et à l’utilisation personnalisée de la 
plateforme numérique «� Emploi Store� ». Les 
demandeurs d’emploi inscrits seront informés de 
ces nouvelles modalités d’accueil et 
d’accompagnement.

Les employeurs bénéficient aussi du 
renforcement de la personnalisation avec la mise 
en place depuis le 1er semestre 2015, de «�
Conseillers Dédiés Entreprises� », qu’ils peuvent 
contacter directement par mail ou en agence.

Ces évolutions, inscrites dans le projet 
stratégique Pôle emploi 2020, visent un seul 
objectif� ; l’accès ou le retour plus rapide à 
l’emploi.

Au 1er janvier 2016
La prime d'activité 
remplace le RSA activité 
et la prime pour l'emploi
Qu'est-ce que c'est�?
La prime d'activité est une 

aide sociale créée par la loi Rebsamen, qui�
remplace la prime pour l'emploi et le RSA 
activité. Il n'y a donc pas une prime de plus, mais 
une prime unique�qui vient en remplacement de 2 
dispositifs existants (notons que le RSA socle, 
pour les personnes sans activité, continuera 
d'exister).
Il s'agit d'un complément de rémunération, versé 
par la CAF ou la MSA, visant à garantir un certain 
pouvoir d'achat aux personnes à faibles 
ressources qui en bénéficient.
L'objectif étant d'inciter au maintien dans 
l'emploi.
Comment faire pour en bénéficier�?
Vous pouvez prétendre au versement de la prime 
d'activité si�:

Vous travaillez� (les inactifs ne peuvent pas y 
prétendre)�(2)�;
Vous touchez un petit salaire, au maximum 
environ 1.480 euros net (1,3 fois le smic) ;
Vous avez au moins 18 ans�(les jeunes de 18 à 25 
ans peuvent la demander, alors qu'ils ne 
pouvaient pas bénéficier du RSA activité). Vous 
devez� adresser votre demande directement à 
votre CAF. Si vous déposez votre demande avant 
le 1er avril 2016, votre droit est ouvert 
rétroactivement à la date du 1er janvier 2016.
Si vous êtes�bénéficiaire du RSA au 31 décembre 
2015, et que vous exercez, prenez ou reprenez 
une activité professionnelle, vous n'avez�aucune 
démarche à accomplir. Vous êtes réputé avoir 
formulé une demande de prime d'activité au 1er 
janvier 2016, sauf mention contraire de votre part.

À noter :
Vous pouvez estimer vos droits à la prime 
d'activité grâce aux simulateurs de la CAF et de la 
MSA.

Pôle emploi simplifie les démarches d’inscription des demandeurs d’emploi 
et renforce leur suivi avec des actions ciblées et personnalisées.

D
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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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Armée de l’Air recrutera en 2015 près de 
2000 personnes dans 50 métiers diffé-
rents (pilote, mécanicien, contrôleur 
aérien, commando parachutiste, pom-
pier, informaticien, infrastructure opé-

rationnelle, 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

Recrutement tout au long de l’année…
➜ Devenez Officier Pilote / Sous-officier dans l’Armée de l’Air
Conditions :
- Avoir entre 17 et 24 ans,
- Être titulaire d’un baccalauréat au minimum,
- Déposer un dossier de candidature auprès du CIRFA ou lors d’une permanence,
- Passer des tests de sélection

En ce moment…
➜ Cours d’Enseignement Technique de 
l’Armée de l’air de SAINTES
Venez faire vos classes de Première et de 
Terminale dans l’Armée de l’air.
Il prépare à 3 baccalauréats (S option SI, 
STI2D option SEN, ou professionnel «�aéro-
nautique�») Les élèves perçoivent une rému-
nération mensuelle de 80 à 380 euros selon 
l’âge et le grade.

Conditions�:
- avoir entre 16 (au 01/09/2016) et 18 ans,
- avoir effectué une classe de seconde,
- déposer un dossier de candidature auprès 
du CIRFA ou lors d’une permanence avant le 
18/03/2016
- réussir un concours d’entrée (mai 2016)

M. Mailletas. Alain, correspondant Air : 
06.72.21.10.66
Email : a.mailletas@wanadoo.fr
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Devenez aviateur !

L'

Consultez les « fiches métiers »
sur notre site internet :

www.air–touteunearmee.fr



INFOS MAIRIE
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■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
FLEURANT Juliette
née le 13 septembre 2015
à Libourne
OUARAB Mya
née le 09 octobre 2015
à Libourne
BERNARD Jack
né le 10 novembre 2015
à Périgueux
FAUVEL Loane
née le 21 novembre 2015
à Libourne
ASSALIH Wahil
né le 19 décembre 2015
à Libourne

MARIAGES :
Fatah SOUMEUR
et Alice CADALIS
mariés le 19 décembre 2015

DÉCÈS :
MENANTEAU Yvonne
veuve GUTTIEREZ
décédée le 2 septembre 2015
à l’âge de 93 ans
GODET Simonne veuve GUION
décédée le 5 septembre 2015
à l’âge de 90 ans
RAVON Hubert
décédé le 12 septembre 2015
à l’âge de 87 ans
DOYEN Robert
décédé le 03 octobre 2015
à l’âge de 88 ans
GONTIER Lucien
décédé le 11 octobre 2015
à l’âge de 93 ans

SABATIER André
décédé le 22 octobre 2015
à l’âge de 86 ans
MATOS Stella épouse
FERREIRA SACRAMENTO
décédée le 30 octobre 2015
à l’âge de 39 ans
LE PENNEC Madeleine
décédée le 15 novembre 2015
à l’âge de 87 ans
SZYMAKOWSKI Marie
décédée le 18 novembre 2015
à l’âge de 76 ans.
COURDURIÉ Daniel
décédé le 19 novembre 2015
à l’âge de 71 ans
LAVERGNE Albert
décédé le 7 décembre 2015
à l’âge de 84 ans
FORT Renée
décédée le 10 décembre 2015
à l’âge de 84 ans
GUERIN Maryse veuve SICAIRE 
décédée le 15 décembre 2015
à l’âge de 65 ans
MASSÉ Roger
décédé le 15 décembre 2015
à l’âge de 82 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
AVENTIN GILBERT Louis Alexis 
né le 11 novembre 2015
à Libourne

MARIAGES :
Néant  

DÉCÈS :
Néant  

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
DUMON Djeyli
né le 05 mai 2015 
à Libourne
VALLADE Eliot
né le 08 juillet 2015 
à Libourne
VALLADE Laureline
née le 08 juillet 2015
à Libourne
MAURICE DESBORDES Eléna
née le 24 août 2015
à Soyaux
ZANELLY Noa
né le 21 septembre 2015
à Libourne
CHAABANI GANTER Nahel
né le 30 octobre 2015 
à Libourne
VILSOLVIE Laurine
née le 09 novembre 2015
à Saint-Michel de Rivière

MARIAGES :
Néant  

DÉCÈS :
PAIN CHAMMINGS Marie 
Hélène née CONDORET
décédée le 21 septembre 2015
à l’âge de 65 ans
DE LAJUGIE Marie Jean
décédé le 25 septembre 2015
à l’âge de 91 ans
MINAL Marie Reine
née GOUZILH
décédée le 02 décembre 2015
à l’âge de 92 ans

Etat civil
(au 25 septembre 2015)
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L'Amicale laïque

es activités de l’Amicale Laïque, pour cette année 
2015-2016, ont commencé par des ventes de crêpes 
sur le marché en octobre et novembre. La 
traditionnelle soirée théâtrale s’est déroulée le 
samedi 17 octobre. La compagnie du lac a une 

nouvelle fois rencontré un franc succès malgré la concurrence 
du match de rugby France- Nouvelle Zélande.
Le loto du 13 novembre a connu une importante fréquentation, 
merci à ceux qui se sont déplacés pour en assurer le succès et 
aux bénévoles qui ont participé à l’organisation.
La bourse aux jouets s’est déroulée le dimanche 22 novembre. 
Malgré un nombre d’exposants en baisse, les visiteurs furent 
nombreux et la recette satisfaisante.
Le samedi  28 novembre, les bénévoles de l’Amicale tenaient 
un stand de vente de crêpes à l’occasion du marché artisanal 
proposé par la 
c o m m i s s i o n 
culturelle de la 
municipalité, à la 
salle du Temple. 
Ils se retrouvè- 
rent une semaine 
plus tard pour la 
même activité, 
sur le marché,  
puis à la salle de 
spectacle, au 
bénéfice du télé- 
thon. L’associa- 
tion a ainsi pu effectuer un don important à l’AFM.
Le maintenant traditionnel marché de Noël du samedi 12 
décembre a été bien fréquenté et apprécié de tous. Le Père 
Noël, les crêpes et le chocolat ont contribué à conforter la 
bonne ambiance générale. Merci aux parents qui ont participé 
aux ateliers de confection des objets  et à ceux qui fabriquent 
chez eux, assurant la richesse et la diversité des produits 
proposés à la vente. 
Rendez-vous est pris pour le concours de belote du samedi 6 
février à 20h30 à la Salle de Spectacle.
Bonne année à tous, au service des enfants bien entendu�!
Le bureau de l’Amicale Laïque

Malgré des départs, le groupe a 
de nouveau recruté  et c'est avec 
un effectif de 39 filles et garçons 
que les majorettes de La Roche 
Chalais ont repris le chemin des 
entrainements en ce début de 
saison 2015/2016, afin de 
préparer le Téléthon, comme 
l'an dernier.

L'année 2016 s'annonce encore 
plus festive que 2015 avec des 
nouvelles dates et des nouveaux 
lieux pour les représentations.�

Dix sept filles du groupe 
participeront au championnat 
de France Majorettes organisé 
par l'AMF en avril dans la région 
nantaise. Nous présenterons 2 
formations (cadettes pompon et 
séniors bâton) ainsi que 4 solo 
(pompon et bâton). Cela 
demande beaucoup d'efforts 
aux prétendantes pour un titre à 
la clé !!!

2016 sera aussi celui de 
l'échange avec le club de 
majorettes de Wellington 
(Somerset, Angleterre), où nous 
sommes invités pour leur 
traditionnel carnaval fin 
septembre. La vente des 
calendriers (400) et la présence 
des partenaires sur celui-ci 
servira à financer en partie ce 
voyage...

Les Rochal'Twirl�:
Président :
Romuald PASSERIEUX
06.10.76.44.49
lesrochaltwirl.e-monsite.fr

Les majorettes
"Rochal'Twirl"

L
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A l’heure du premier bilan, 
l’Etoile de La Roche-Chalais, 
peut être fière de son 
lancement. En quelques 

semaines, grâce à l’investissement de 
nombreux bénévoles, le club a réussi à se faire 
une place dans le milieu associatif local. 
Aujourd’hui le club compte 70 licenciés, 4 
équipes sont engagées dans les différents 
championnats départementaux. Un loto a était 
proposé par le club en décembre dernier avec 
près de 250 participants. Enfin une page 
entière a été publiée dans le journal sud-ouest. 

Sur le plan sportif, notre équipe séniors se 
situe à une place qui lui permet de croire 
encore à une éventuelle ascension au niveau 
supérieur l’année prochaine. Pour les plus 
jeunes, nous sommes sur une phase 
d’apprentissage, qui se passe dans la joie et la 
bonne humeur.
Pour ceux qui le souhaitent, il est encore 
temps de venir essayer, pour cela rien de plus 
simple, un petit coup de téléphone au numéro 
suivant, pour les heures et les lieux des 
différents entrainements.
Contact�: 07 86 53 99 37

Un premier bilan encourageant

Tennis SMR

onjour à tous,
J'ai eu le grand plaisir, en début 
d'année scolaire, de présenter notre 
DIAPORAMA sur l'école Henri 
Gravrand de Mbour et le Sénégal en 

général, aux élèves de Mme Faucheux, au Collège 
de La Roche-Chalais.
Ces jeunes ont été captivés par notre action et la 
présentation du Sénégal. En attestaient les 
nombreuses questions très concrêtes qui m'ont 
été posées. Cette activité s'est passée en deux 
fois, pour pouvoir présenter tout le diaporama.
Merci à Mme Faucheux et à ses élèves pour leur 
chaleureux accueil. (voir photos jointes)

L'Assemblée générale 2016 de notre association 
MBOUR AMITIE, aura lieu à la salle de l'annexe de 
La Roche-Chalais, le Vendredi 29 janvier à 
18h30.
Nous comptons sur la présence d'un maximum 
de membres.
Le Verre de l'Amitié sera offert à l'issue de la 
réunion.

AUTRE INFORMATION IMPORTANTE :
Je vous rappelle que notre Soirée Africaine 2016 

se déroulera à la Salle des Loisirs de 
La Roche-Chalais, le Samedi soir 28 mai 2016. 
Tous à vos agendas …. 
Le groupe qui animera notre soirée est 
l'asssociation AGNALE.

Toute l'équipe de MBOUR AMITIE s'unit derrière 
moi pour vous présenter nos meilleurs voeux 
pour 2016. Que cette nouvelle année soit pour 
vous tous, riche en satisfactions.

Aline GRANGE, Présidente de MBOUR AMITIE

B
Mairie – 24490 La Roche-Chalais

Tél : 05 53 91 14 63 /Tel : 05.53.91.46.05 E-mail : mbour-amitie @wanadoo.fr

MBour Amitié
Association Franco-Sénégalaise

Le Tennis club de Saint-Michel de Rivière 
remercie la municipalité pour les travaux qui ont 
été réalisés sur le terrain de tennis. Nous 
informons nos adhérents qu'une serrure à code a 
été installée.
Pour tous renseignements contacter M. Defrance 
Eric (06 32 94 99 59) ou M. Maillétas Alain (06 72 21 

10 66). L'assemblée générale du tennis SMR se 
déroulera le 28 Janvier 2016 à 18h, salle de 
réunion de l'ancienne école de Saint Michel de 
Rivière.
Les adhérents du tennis club et moi même vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2016
Le président : Eric Defrance
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March'Double

assemblée générale du  20 septembre 
2015 a marqué le début de notre saison 
de randonnée et le changement de 
présidence au sein du club. 

Daniel Bouchet est maintenant le nouveau président. 
Il remplace Annie Moulinier qui a souhaité quitter ce 
poste qu’elle a assumé pendant 14 ans. Nous la 
remercions pour toutes les actions entreprises pour 
la promotion de la randonnée au cœur de la forêt de la 
Double et le développement du club.
En ce début d’année 2016,  notre club compte 84 
licenciés� ; un nombre quasiment identique à l’an 
passé mais la saison sportive n’est pas finie. De 
nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre cette 
saison. 
Marche ou randonnée� ? Rien 
de tel qu’une balade à pied 
pour découvrir ou redécouvrir 
la beauté des sentiers. 
La randonnée commence ainsi 
et, à chaque fois un peu plus 
loin. Se motiver pour marcher 
chaque jour à son rythme qu’il 
fasse froid ou chaud, c’est 
retrouver une sensation de 
bien être et d’énergie.
Marcher pour renforcer ses 
os, assouplir ses articulations,  entretenir sa 
musculature et rester en forme.
Rappelons que la marche est à la portée de tous. 
C’est le sport préféré pour 58 %  des français. 
Vient ensuite la randonnée à 48 %�; la randonnée est 
un exercice de style qui va de la lente flânerie à 
l’exploit sportif. 
La randonnée pédestre est l’activité d’endurance par 
excellence. Elle s’adapte à tous les niveaux 
physiques, exige peu de matériel et se pratique toute 
l’année.

Nous proposons des randonnées 3 dimanches par 
mois (essentiellement le dimanche après midi)  sur 
nos communes ou celles environnantes afin de 
varier les paysages et faire découvrir à nos 

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

DANS LES MOIS À VENIR, NOUS AURONS�: 
- Le Samedi 27 février  2016 : La soirée dansante 
organisée par le club à Saint Michel Léparon.
- Le Dimanche 8 Mai  2016�: La 13e édition du circuit 
«�Charlemagne�» (boucle de 8 à 30 km en pleine forêt 
de la Double)�; cette randonnée attire chaque année 
un grand nombre de randonneurs� ; les 

renseignements seront 
prochainement disponibles sur 
le site :
www.larochechalais.com 
- Du 16 au 20 Mai 2016, notre 
séjour «�Randonnée�» dans le 
Massif du Sancy (région du 
parc naturel des Volcans 
d’Auvergne).
- Le vendredi 29 juillet�2016 : 
la randonnée semi nocturne à 
La Roche Chalais 

Notre club participe 
également aux manifestations locales impliquant la 
randonnée. D’autres activités suivront tout au long 
de cette nouvelle année … 

Vous avez envie de marcher, de rencontrer des gens 
et partager des moments conviviaux, venez vous 
joindre à nous pour effectuer une ou deux 
randonnées sans aucun engagement de votre part�: 
encore plus agréable en groupe� ! Que de bonnes 
raisons de se mettre à la randonnée�!

Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos 
programmes mis en ligne sur le site de La Roche 
Chalais : www.larochechalais.com

Infos�: Daniel Bouchet (05 53 91 44 08 – 06 70 10 55 80) 

L'
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Point d’orgue
d’une très belle série

de concerts

a saison de concerts organisés par l’association Les 
Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais s’est terminée par 
deux événements musicaux de très haut niveau. 
Le 18 octobre Les Dames de Chœur ont fait vivre au 
public des émotions intenses�: de la terrifiante évocation 

de la guillotine (Le Dialogue des Carmélites, Francis Poulenc) à la 
tendresse de Léo Delibes, Berlioz ou Debussy et les rythmes 
joyeux et entraînants de Carmen (Bizet) et Mireille (Gounod). Ce 
chœur féminin dirigé avec maestria par Julia Brian était 
accompagné au piano par Anthony Sycamore.
Le 29 novembre, le très talentueux organiste bordelais Martin 
Tembremande s’est emparé de notre orgue historique avec une 
virtuosité et une 
m a î t r i s e 
remarquables� ; il 
avait choisi un 
ensemble de 
pièces contem- 
poraines de la 
construction de 
l’instrument (XIXe 
siècle) donnant à 
son récital une 
tonalité festive et 
joyeuse pour 
clôturer notre saison de concerts 2015.
C’est donc pas moins de neuf concerts qui ont été organisés en 
2015. Deux récitals d’orgue, trois chorales, deux ensembles 
baroques, un récital chant et harpe celtique et un quatuor à 
cordes.
Une fois encore, plusieurs genres musicaux ont été présentés 
satisfaisant tous les goûts.
Il en sera de même en 2016 où plusieurs événements sont déjà 
programmés�:
12 mars 2016�: Ensemble Vocalis dirigé par Elisabeth van Moorsel 
(église-20h30)
24 avril� : afin de renouer avec les Chorales d’Enfants, le Jeune 
Chœur Dordogne dirigé par Christine et Philippe Courmont se 
produira (église-17h30) 
16 mai�: duo Coarda (violon et accordéon) - (Salle du Temple-16h)
Août�: musique baroque (Salle du Temple)
Octobre� : concert trompette et orgue (Uriel Valadeau et Pierre 
Barusseau).
Les Amis de l’Orgue de La Roche-Chalais vous souhaitent une très 
heureuse année musicale.

Espérons que l’année 2016 soit un 
bon cru pour l’association «�Jazz 
et Vin en Double� » Tout laisse à 
croire que «�oui�» avec un festival 
en préparation pour les 13 et 14 
août 2016.

Il est temps de vous dévoiler 
quelques infos� : Vous dire que 
plusieurs groupes seront 
présents… 
Le groupe Les Cousins d’Aldo 
ouvrira les festivités avec un apéro 
Jazz. Il y aura d’autres groupes 
l’après-midi, avant de retrouver la 
Jazz Compagnie et Fabrice 
Bernard à 18h.
A 21h un grand spectacle vous 
sera proposé avec une formation 
venue de la Région Parisienne.
Une grande foire au vin sera 
proposée, tout au long du 
week-end, avec différents produc- 
teurs et commerçants qui vous 
permettront de vous restaurer ou 
vous rafraichir sur place.
Le dimanche, vous découvrirez les 
rouleurs de Barrique de Saint- 
Emilion pendant et après un défilé 
de confrérie qui nous emmènera 
au Temple pour une expo 
grandiose de la Nouvelle Orléans.
Allez�!! Je ne vous dis pas tout�!!!
Prochains Rendez-vous :
Le 13 février à 20h pour une 
soirée Jazz, Crêpes et Cidre
Le 21 Mai, grande soirée Jazzband
Merci à tous les copains de 
l’association qui s’engagent pour 
faire vivre ce 1er Festival. Merci de 
votre soutien, de vos actions et de 
votre mobilisation.
Bonne année 2016
Retrouvez l’association sur FB 
@Jazzvin Double et tweeter # 
Jazz_Vin_Double

Jazz et Vin
en Double

L
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Arrêtez de fumer !

l y a au moins trois bonnes raisons d’arrêter�:

- C’est gênant pour le voisinage�: La pollution 
de l’air est bien réelle même si la fumée 
provient seulement de végétaux. Même les 

petits feux peuvent provoquer une fumée abondante 
à plusieurs centaines de mètres. Sans parler des 
papiers et plastiques qui s’y trouvent mêlés.
- C’est interdit� :�  �Tous les feux en extérieur sont 
interdits. Pour en avoir le droit, il faut demander 
une autorisation  qui pourra être attribuée hors 
période de risque d’incendie et seulement pour une 
journée avec pour obligation 
de rester à proximité du feu et 
il ne faut pas que ce feu soit 
gênant pour le voisinage. 
- C’est une aberration 
agronomique� : C’est bien 
connu l’herbe et les feuilles 
font un excellent compost. Il 
n’est pas bien difficile de 
dédier une petite partie de 
son jardin à la décomposition 
de ses végétaux. Ce sera peut 
être aussi l’occasion de 
passer au compostage de 
tous les restes des repas�! On 
peut aussi épandre une 
couche épaisse (au moins 10 
cm) de feuilles et d’herbe 
dans le jardin qui aura de très 
nombreux effets positifs� : 
donnera de la nourriture 
abondante aux vers de terre 
qui en échange travailleront 
le sol à votre place� ! (plus 
besoin de labourer)� et 
apportera de la matière 
organique qui remplacera  
une bonne partie des engrais 
chimiques. Ce mulch 
maintiendra la fraicheur en 
été et évitera de nombreux arrosages. Cette 
pratique s’appelle la «�Permaculture�» (ne jamais 
laisser le sol à nu.)

Le cas des branches�:
En général ces feux ne génèrent pas autant de 
fumée car c’est un matériau plus sec, en revanche 
c’est tout aussi aberrant d’un point de vu 
agronomique de brûler des branches�! On vient de 
découvrir l’intérêt pour la vie du sol d’y incorporer 
des jeunes branches broyées.  Ce sont les 

Québécois qui ont découvert en premier l’intérêt de 
ce matériau en agronomie, il porte le nom de «�BRF�
» (Bois Raméal Fragmenté). Il s’agit de broyer des 
petites branches de moins de 7 ans et de moins de 7 
cm de diamètre environ et  de les incorporer au sol 
sans les composter (ou de les laisser en surface). 
Ce matériau essentiellement composé de lignine 
est le principal support nutritif des champignons 
utiles du sol. C’est aussi très riche en minéraux 
surtout contenu dans les écorces. Toutes les 
essences d’arbre sont utilisables à l’exception des 
résineux qui contiennent des terpènes qui peuvent 

avoir un effet dépressif à forte 
dose.
Dans la pratique si l’on ne 
dispose pas  d’un broyeur  il 
suffit de ranger en fagots les 
branches et de les mettre en 
tas entre 2 arbres (photo). Au 
bout de trois années 
maximum le tas sera réduit à 
l’état de brisures très riche en 
humus. C’est aussi la 
biodiversité qui vous dira 
merci. Nombreux seront les 
auxiliaires qui y trouveront 
refuge.
           
Bien sûr la déchetterie est 
aussi une solution, mais si on 
peut traiter sur place ses 
résidus de végétaux le bilan 
énergétique sera bien 
meilleur

NB� : Pour ceux qui veulent 
vraiment faire du feu, 
apprenez simplement à en 
faire sans fumée� ! C’est 
possible : C’est l’eau en 
s’évaporant à basse 
température qui provoque de 

la fumée et emporte avec elle des particules de 
suie. Pour l’éviter il faut d’abord faire un feu très 
chaud. Avec du bois bien sec par exemple. Il suffit 
ensuite de mettre les matériaux humides que l’on 
veut absolument faire brûler. La production de 
fumée sera moindre. La durée d’incinération sera 
plus courte et vos voisins vous diront peut être 
merci�!

Philippe  Ménard
Agronome- Conseiller agricole

I
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Il est encore très  fréquent  de rencontrer des feux de végétaux, en général 
d’herbe mouillée ou de feuilles qui fument durant des heures voire des jours 
sans que ceux qui les font ne se rendent compte de la gène occasionnée à 

leur entourage. Pourquoi quelques personnes se donneraient le droit de 
faire respirer de l’air enfumé à tout un quartier ou tout un village ?

 I Branches misent en tas.

 I  BRF appliqué autour d’un jeune arbre.
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Comité des fêtes SML

ilan année 2015
L’année 2015 s’est terminée par la traditionnelle 
soirée choucroute le samedi 28 novembre, nouveau 
traiteur «�Saveur et Tradition�» de Guimps, qui nous a 
donné entière satisfaction, tant par la qualité des 

produits et  la cuisine que par la quantité.
Le bilan de cette année 2015 est positif avec une nouvelle équipe 
du comité des fêtes très motivée. Petit rappel des 
manifestations :
Samedi 31 janvier�: soirée fruits de mer, très bonne ambiance.
Samedi 7 mars�: soirée Gospel avec le groupe Voices Influence 
Gospel de Pons (17), à renouveler vu le succès et le public venu 
très nombreux.
Samedi 28 mars� : soirée magrets, ambiance moyenne, 
animation pas terrible. 
Samedi 25 juillet� : Jazz au village, très belle soirée malgré 
quelques soucis de cuisson.
Samedi 29 et dimanche 30 août� : fête locale avec pour la 
première fois un marché nocturne et   artisanal. Suite à vos 
réactions, on peut dire que ce fut une réussite, 
La soirée du samedi s’est terminée par un magnifique feu 
d’artifice (nouveau artificier�:
 «�Un jardin dans la nuit�» de La Braconne en Charente).
Pour cette  nouvelle année, 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 0553916551 ou 
0553911663.
Un très grand merci à toutes et à tous d’être venu aussi 
nombreux à nos manifestations, ça nous encourage à 
continuer.
MANIFESTATIONS ANNÉE 2016
Samedi 30 janvier� : Soirée fruits de mer -  soirée complète 
depuis début décembre 2015….
Samedi 2 avril�: Soirée magrets� avec une nouvelle animation qui 
on espère vous satisfera.
Samedi 30 juillet� : En prévision� : soirée repas à thème en 
extérieur avec animation (à finaliser)
Samedi 27 et dimanche 28 août� : notre fête local avec fête 
foraine, concours de boules, course cycliste, feu d’artifice, 
marché nocturne et artisanal, etc…
Samedi 26 novembre�: soirée choucroute.
Le comité des fêtes espère vous voir encore nombreux à nos 
manifestations.

Ingrid’étente est heureuse de vous 
annoncer l’ouverture de son 
cabinet de Réflexologie plantaire 
therapeutique le 4 janvier 2016.
Considérée comme une médecine 
douce, la réflexologie permet de 
localiser les tensions du corps et 
autres dysfonctionnements puis 
de les faire disparaître.
Grâce à cette technique 
professionnelle du contact, unique 
en son genre, agissant de façon 
préventive et curative et aux 
plantes, mon outil de travail, vous 
retrouverez rapidement un 
équilibre physique et mental ainsi 
qu’un meilleur mieux-être.
Alors n’attendez plu, et soyez à 
l’écoute de votre corps�!

Ingrid’étente
24 avenue du stade
24490 LA ROCHE-CHALAIS
06.84.03.43.48

Ouverture
d’un cabinet

de réflexologie

Camion de pizza à emporter 
(propriétaire : Christelle 
MUZAC) 
Place de la Victoire les 
mercredis et samedis.

Nouveau
commerce

sur LRC

B
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La Felibrejada

a première félibrée, a eu lieu le 20 
septembre 1903 à Mareuil sur Belle. Ce 
jour là, le Président Camille Chabaneau 
prononce un important discours, salué par 
Frédéric Mistral et par Pierre Dévoluy, 

capoulié du Félibrige.
Cette manifestation occitane se déroule depuis 
cette date dans tous les ranvers du Périgord.

Le Bornat dau Perigord la coorganise avec un 
comité crée ponctuellement chaque année.
Elle est aujourd'hui le plus grand rassemblement 
anuel où se côtoient des milliers de personnes 
venues de tous les horizons. Le programme 
comprend un défilé des groupes traditionnels, une 
taulada (repas), une cour d'amour (spectacle) et 
d'autres manifestations aussi bien modemes que 
traditionnelles

Les organisateurs privilégient l'authenticité des 
costumes, des instruments de musique et des 
métiers anciens dans un but pédagogique. Ce 
regard en arrière est sans nostalgie ; bien au 
contraire, il est tourné résolument vers l'avenir. A 
cette occasion, mais aussi tout au long de l'année, 
le Bornat dau Perigórd participe à f initiation de 1a 
langue occitane de la maternelle à I'université. Les 

générations nouvelles ne sont pas oubliées !

Dans les six mois précédant la fé1ibrée, des 
journées culturelles : conférences, spectacles, 
soirées à thèmes peuvent être organisées pour la 
sauvegarde du patrimoine et de la langue.

La félibrée est le reflet de l'idéal occitan fait de 
courtoisie, de beauté, d'indépendance, un idéal de
laicité, ouvert sur l'extérieur. Sa cour d'amour est le 
souvenir de la fin'amors des troubadours où la 
culture courtoise reconnaissait valeur cordial et 
sagesse amoureuse aux dames.

Participer à une félibrée aujourd'hui, c'est aimer les 
choses simples, l'amitié. le partage, le respect des 
autres, la tolérance, aimer ce qui est beau, ce qui 
est sain.

Dans ce XXIème siècle, la félibrée joue un rôle 
important dans la défense et l'illustration de la 
langue d'oc.

En soutenant sa langue, elle prend part au combat 
de toutes les langues minoritaires.

L
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Le mot « félibrée >> reste la propriété du « Félibrige » déposé à I'INPI
( Institut National de la Protection Industrielle)
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Ecole maternelle

uatre mois se 
sont écoulés 
depuis la 
rentrée et les 
plus jeunes 

enfants ont déjà pris des 
habitudes d’écoliers!
L’école accueille quelques 
nouveaux élèves, puisque la 
réforme ministérielle permet 
maintenant à un enfant 
d’intégrer la maternelle en 
cours d’année scolaire, dès 
l’anniversaire de ses deux 
ans.
Les activités engagées depuis 
la rentrée de septembre, ont 
contribué à entrer dans les 
apprentissages sous une 
forme ludique afin d’éveiller 
les enfants en les motivant.
Les tout-petits ont découvert 
la bibliothèque municipale où 
des lectures et un spectacle 
musical ont été offerts. Une 
séance de gymnastique s’est 
déroulée au Dojo pour les 
tout-petits, petits et moyens.
Le premier échange des 
classes de grande section et 
cours préparatoire a eu lieu. 
Un spectacle de marionnettes 
était présenté à l’école en 
décembre, avec dégustation 
de chocolats.
Une sortie cinéma où deux 

films étaient présentés: “Une 
surprise pour noël” et “L’hiver 
féérique”.
Cette année encore, les élèves 
ont fabriqué en classe des 
objets, dans le but de 
participer au marché de noël 
organisé par l’Amicale Laïque. 
Ce fut une réussite, puisque 
toutes les confections ont été 
vendues!
� Enfin, le père-noël est venu le 
18 décembre, pour gâter les 
élèves. Chacun a reçu un très 
beau cadeau financé par 
l’Amicale Laïque et un goûter 
offert par la mairie.
60% de l’effectif de l’école, 
poursuit la journée de classe 
par le Temps d’Activité 
Périscolaire assuré par nos 
aides-maternelles et deux 
agents municipaux : lectures, 
bricolage, dessin, sport, 
relaxation, écoute musicale et 
divers jeux collectifs sont les 
activités proposées en cette fin 
de journée. 
Pour la nouvelle année, les 
enseignantes et le personnel 
de l’école présentent leurs 
vœux de réussite, santé et joie 
aux élèves et à leur famille.
�
Corinne NEIGE
Directrice de l'Ecole maternelle

Suite à l'assemblée générale de 
l’association des parents d'élèves 
de l'école du Sacré-Cœur et du 
collège Jeanne d'Arc, un nouveau 
bureau a été constitué.
Président : Gourdon Romuald, Vice 
Présidente : Géron Nadia, 
Secrétaire : Laborde Rachel, Vice 
secrétaire : Veillon Alexandre.
Trésorier : Le Royer Wilfried, Vice 
trésorière : Julien Christèle.
Le programme des prochaines 
manifestations a été établi au cours 
de cette réunion. (Participation au 
téléthon, marché de Noël, soirée 
théâtre, soirée Paëlla..)

Les enfants de l'école du Sacré- 
Cœur sont heureux de vous 
présenter leurs nouveaux jeux 
installés dans la cour de récréation 
de l'école.
Merci à l'association des parents 
d'élèves et aux bénévoles qui ont 
participé à la réalisation de ce beau �
projet.

Visite de l'exposition «� couleurs 
d'Aquitaine» à La Roche-Chalais. 
Ce fut une� � après-midi très 
agréable à la découverte des 
différentes œuvres présentées. 
Félicitations à Elisa de l'école du 
Sacré-Cœur qui�a �gagné le 1er prix 
dans sa catégorie.

Ecole du
Sacré Cœur 

Q
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ête de la science�:
Les élèves de CM2 ont 
participé à la fête de la 
science organisée à 
Chenaud. Nous 

remercions la Communauté de 
communes du Pays de 
Saint-Aulaye pour le bus mis à 
notre disposition à cet effet. Les 
enfants ont pu y découvrir des 
expériences scientifiques très 
intéressantes et réviser quelques 
notions déjà vues en classe.

Activités sportives�: 
Le cross de l’école était au 
programme le mercredi 14  
octobre.  Nos coureurs de fond se 
sont exprimés sur un parcours 
adapté à chaque classe d’âge. 
Merci à Alain et Axel du bureau 
des sports pour l’aide logistique 
et aux parents qui ont encadré 
l’activité.

Commémoration du centenaire 
de la grande guerre�:
En cette année de 
commémoration, la municipalité 
avait souhaité rendre hommage 
au poète Louis geandreau, né à 
La Roche-Chalais et mort au 
champ d’honneur en 1915.
Les élèves de CM1et CM2 ont 
travaillé sur des textes de ce 
poète et ont lu quelques extraits 
de son œuvre pendant la 
cérémonie au monument.

Ecole et cinéma�:
Les élèves de cycle 3 participent 
cette année encore au dispositif «�
école et cinéma� ». La première 
projection s’est tenue le 
mercredi 2 décembre. 

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

Cinéma et goûter de Noël�:
Les enfants ont bénéficié, à 
l’occasion des fêtes de Noël, 
d’une séance de cinéma gratuite 
(le mercredi 16 décembre) et 
d’un goûter offerts par la 
municipalité.

Projet scrabble�:
Dans le cadre des APC, le mardi 
de 15h30 à 16h30, les élèves du 
cycle 3 travailleront sur des 
activités autour du jeu de 
scrabble. 

Échanges Grande Section-CP�:
Les échanges entre les élèves de 
Grande Section de l’école 
maternelle et de CP ont repris. 
Ces rencontres permettent aux 
enseignantes de travailler sur un 
projet commun et facilitent 
surtout l’intégration des élèves 
de maternelle dans leur 
prochaine école. Pendant que 
les plus petits découvrent les 
locaux et leur future maîtresse, 

les plus grands reviennent, 
l’espace de quelques heures, à 
leur ancienne école avec 
beaucoup de plaisir.

Marché de Noël�:
Les élèves ont confectionné des 
objets dans le cadre des activités 
artistiques. Leurs productions 
sont venues enrichir l’offre des 
réalisations proposées par les 
parents et les amis de l’école 
pour le marché de Noël du 12 
décembre.

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

Classe de découverte 2016�:
Elle se déroulera du 23 au 27 mai 
à Baugé (Maine et Loire). Les 
élèves de CM2 travailleront plus 
particulièrement sur le thème 
des châteaux de la Loire avec 
notamment la visite du château 
de Chambord et découvriront 
cette belle région française. Pour 
financer ce projet, des ventes de 
crêpes se dérouleront sur le 
marché, un  concours de belote 
se tiendra le samedi 6 février à 
la Salle de Spectacle (organisé  
par l’Amicale Laïque). Une 
tombola, dont les billets seront 
vendus par les élèves de la 
classe débutera fin janvier.

Les enseignantes se joignent à 
moi pour souhaiter à tous une 
très bonne année 2016.

Pascal NEIGE
Directeur de l’École Élémentaire de La 
Roche-Chalais
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Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école
ont partagé de nombreuses activités.

Ecole Elémentaire Publique
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année a commencé sur 
les chapeaux de roue au 
collège de La Roche- 
Chalais. Auprès d’une 
équipe pédagogique dyna- 
mique et de membres du 

personnel motivés, les élèves font 
preuve d’un enthousiasme inédit dans 
les différents projets qui leur sont 
proposés. 

Un stage de révisions pour les 
volontaires�!
Pendant les vacances de la Toussaint, 
un stage de soutien scolaire et de 
perfectionnement a réuni une quinzaine 
d’élèves répartis en quatre groupes. Ils 
ont ainsi profité de conditions 
exceptionnelles afin d’approfondir ou de 
remettre à niveau leurs acquis en 
mathématiques, anglais et français. 
Forte de son succès, cette expérience 
sera très probablement reconduite en 
février, et ouverte à tous les élèves des 
environs de la sixième à la troisième.

Une équipe dynamique à l’écoute 
des besoins de chacun�:
Les enseignants profitent des effectifs 
limités pour assurer un suivi attentif à 
chaque élève. Cette attention 
particulière porte non seulement sur 
la transmission des savoirs mais aussi 
sur la discipline. 
Plusieurs bénévoles interviennent 
régulièrement au collège pour 
dispenser des cours de soutien� ; 
citons notamment M. Castagna, 
ancien professeur de mathématiques 
et pilier du collège, Mme Ramirez qui 
a pris sa retraite au mois de 
septembre et M. et Mme Bonne. Merci 
à eux pour leur dynamisme et leur 
soutien précieux�!
Les enseignants préparent également 
activement la réforme des collèges 
qui entrera en vigueur à la rentrée 
prochaine et qui permettra de mettre 
en place de nouvelles méthodes 
d’enseignement, notamment en 
faisant travailler les élèves sur des 
projets interdisciplinaires. 
La préparation du voyage en 
Angleterre arrive maintenant dans sa 
phase finale�: 32 élèves sont inscrits et 
auront  l’occasion de découvrir le 
patrimoine culturel et historique de 
deux villes anglo-saxonnes 
importantes : Londres et Canterbury. 
Plusieurs visites sont au programme, 
notamment la découverte de 
Buckingham, une promenade sur les 
bords de la Tamise et la visite du 
studio Warner Bros. Ce séjour 
pédagogique leur permettra aussi 
d’acquérir une expérience de pratique 
de la langue puisqu’ ils seront 
hébergés dans des familles anglaises.

Activités pédagogiques et créatives 
Les nombreuses activités proposées 
aux élèves du collège commencent à 
porter leurs fruits. Concernant les 
projets de classe, les 4e, sous la 
houlette de leur professeur principal, 
ont préparé le goûter de la 
manifestation en faveur du Téléthon et 
se sont mobilisés dans les rues de la 
ville afin de récolter des fonds 
supplémentaires. Les sixièmes sont 
lancés dans un projet d’exposition sur 
les jeux Olympiques. Les troisièmes 
travaillent toujours de manière 
interdisciplinaire sur la deuxième 
guerre mondiale. C’est d’ailleurs dans 
ce même devoir de mémoire et de 
civisme que  plusieurs d’entre eux, tous 
niveaux confondus, ont participé à la 
cérémonie de commémoration du 11 
Novembre. Et pour découvrir 
l’ouverture aux autres, un projet de 
correspondance est déjà bien avancé 
avec la ville de M’Bour au Sénégal, sous 
l’impulsion de Mme Faucheux et de 
Mme Grange présidente de l’association 
M’Bour amitié.
L’atelier décoration animé par M. Pierre 
Dit Treuiller va bientôt intervenir sur la 
façade du collège pour l’embellir� ; les 
cours de batterie dispensés par M. 
Simonnet sont un franc succès 
puisqu’un élève sur cinq en profite� : 
certains d’entre eux ont d’ailleurs pu 
nous donner un aperçu de leur talent 
lors du concert organisé en faveur du 
Téléthon. L’activité recyclage – 
jardinage proposée par Mme 
Hernandez (et relayée par des 
intervenants du Smicval ayant 
sensibilisé les élèves au tri des déchets) 
a déjà permis aux enfants de fleurir la 
cour du collège et d’installer avec 
conviction un composteur. Les élèves 
sont ainsi très satisfaits de participer 
concrètement à l’amélioration de leur 
environnement et cherchent davantage 
à préserver les lieux de vie communs.
Un autre groupe, encadré par M. 
Lepachelet, s’est consacré à la 
renaissance du journal du collège, les 
Nouvelles de Jeanne, qui a reparu au 
mois de novembre. Encouragés par un 
succès unanime auprès des lecteurs, 
nos apprentis journalistes travaillent 
déjà à un nouveau numéro qui sera 
diffusé plus largement sur la commune 
prochainement. Cette expérience 
permet aux élèves d’exploiter leurs 
compétences en rédaction, 
d’expérimenter le travail d’équipe et 
l’usage de logiciels informatiques. 
Le groupe des loisirs créatifs a travaillé 
d’arrache-pied pour préparer le marché 
de Noël du 11 Décembre organisé par 
l’APEL dans l’enceinte de l’école du 
Sacré Cœur. Ce marché a permis de 

réunir une jolie somme qui servira à 
financer des sorties scolaires et du 
matériel pédagogique. Nous en 
profitons ici pour remercier vivement 
tous les parents d’élèves bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur 
énergie pour le bien-être des enfants.

La solidarité au cœur de 
l’établissement
Le cross solidaire, organisé le mardi 10 
Novembre au profit de l’association Agir 
Cancer Gironde, a permis de récolter de 
nombreux bouchons. Ceux-ci, destinés 
au recyclage,� seront revendus par 
l'association� en faveur de� l'institut 
Bergonié de Bordeaux. Tous les élèves 
ont montré leur solidarité en réalisant 
de belles performances sportives, sous 
les encouragements de la communauté 
éducative. 
Dans un même élan de solidarité, la 
belle après-midi consacrée au Téléthon 
le 4 décembre a remporté un franc 
succès�: des ateliers (lavage de voitures, 
peinture de cartes de Noël, initiation hip 
hop, activité musique et un marathon) 
destinés à capter plusieurs publics ont 
d’abord animé cette demi-journée, le 
principe étant que chaque participant ou 
bénéficiaire de ces animations puisse 
faire un don, même modeste, «� les 
petits ruisseaux faisant les grandes 
rivières� ». Les collégiens ont ainsi 
parcouru, sous l’œil attentif de leur 
professeur d’EPS,  202 kms par relais 
ou roulements tandis que les écoliers 
du Sacré-Coeur ont couru 24 kms. 
Bravo à eux pour cette belle 
performance� ! Et c’est autour d’un 
goûter animé par un concert 
mémorable avec démonstration de 
hip-hop que s’est clôturée cette belle 
journée. Ensemble, nous avons pu faire 
un don de plus de 750 euros à l’AFM�! 
Ces opérations s'inscrivent 
parfaitement dans le cadre d'une 
démarche pédagogique d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté.
Nous remercions vivement tous les 
parents, professeurs, élèves, 
commerçants* et particuliers qui ont 
répondu si spontanément à notre appel.
Après ce début d’année studieux et actif, 
l’équipe est plus que jamais mobilisée 
pour porter plus haut le projet 
pédagogique du collège. Elle vous invite 
donc à la journée portes ouvertes qui 
aura lieu le 19 mars 2016 (9h – 12h).

*Pharmacie Bonichon, Pâtisserie Au Délice, 
fleuriste Les Bouquets de Gypso, Assurances 
MMA, Institut de Beauté Douceur des sens, 
pièces automobiles Armah, Salon de coiffure 
Quick, Osthéopathe  X. Hallaire et , bar l’Escale, 
Céline coiffure, auto-école Espagnet, Duo 
Coiffure, boulangerie « Au plaisir du goût ». 
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Collège Jeanne d’Arc :
« se construire, s’épanouir,

réussir ENSEMBLE »



LA ROCHE-CHALAIS,
un bourg partagé

Carte de Belleyme de la fin du XVIIIe siècle.

Carte de Belleyme, détail du bourg.
Le château et le moulin étaient en Saintonge. La rue 
actuelle qui va vers Montpon (voie des stades) date du 
XIXe siècle (trait rouge). Elle n’apparaît donc pas sur la 
carte. La frontière se situait légèrement à gauche de cette 
rue quand on va vers Montpon. La place publique où se 
trouve aujourd’hui le monument aux morts, est parfaite-
ment indiquée ainsi que la rue des Écus qui remonte 
depuis le ruisseau appelé de la Grand-Font. On reconnaît 
aussi la patte d’oie où arrivent le Grand Chemin qui vient 
de Sainte-Aulaye et une ancienne route aujourd’hui 
disparue, venant de Chenaud.

Du Moyen-Âge à 1789, le bourg de La Roche-Chalais fut partagé entre Périgord et Saintonge. De 1789 
au 6 nivôse de l’an 3 (26 décembre 1794), il fut partagé entre les départements de la Dordogne et de la 
Charente-Inférieure.

1) A la recherche de la frontière :
La carte de Guyenne de l’ingénieur géographe Pierre de 
Belleyme (1747-1819 a été dressée à la fin du XVIIIe siècle. La 
planche n° 14, dite de Ribérac, a été levée en 1763, vérifiée en 
1779 par l’ingénieur géographe Fontaine, collaborateur de 
Belleyme. La notice biographique de ce dernier nous dit qu’il 
fut atteint de fièvres « fruits de ses campagnes et du mauvais air 
qu’il a respiré dans les landes ». S’agit-il des landes de la Double 
?
Comme l’indique cette carte relativement précise, la Saintonge 
s’avançait curieusement en Périgord sur la rive gauche de la 
Dronne. Une partie importante du bourg de La Roche-Chalais 
dépendait de la paroisse de Saint-Aigulin en Saintonge, l’autre, 
de la paroisse de Saint-Michel-la-Rivière en Périgord. La 
frontière passait par les lieux de Charmot et Guillaume 
Clément, aujourd’hui Lonclement. Champion était au centre 
de cette langue saintongeaise..

« Mon père m’a raconté en effet que son bisaïeul Galaup(1), juge 
sénéchal de la Roche, recevant un jour à déjeuner dans cette 
maison les subdélégués des intendants de La Rochelle et de 
Bordeaux, leur dit : « Vous pouvez, Messieurs, discuter tranquille-
ment ; vous êtes chacun chez vous, car la limite provinciale passe 
au milieu de ma salle à manger. »
Le Marquisat de La Roche-Chalais, Comte de Saint-Saud, 
éditions Libro Liber, 1992, p. 40.
 
C’est à partir de ces quelques lignes que nous allons tenter de 
préciser un peu plus le tracé de cette frontière. Entre 1830 et 
1840, la commune de La Roche-Chalais fait dresser son 
premier plan cadastral. Une quarantaine d’années à peine se 
sont écoulées depuis la réunification du bourg. En consultant le 
plan d’assemblage de ce cadastre et en se référant au témoi-
gnage du Comte de Saint-Saud, nous arrivons à un tracé plus 
précis de l’ancienne frontière provinciale qui partageait le bourg 
en deux.

À remarquer que cette langue saintongeaise monte jusqu’au 
carrefour dit de Lavêque, passe à Charmot et à Lonclement  ; 
Champion était en Saintonge ainsi que la rue de l’Aprecôte qui, 
autrefois, s’appelait La Parcot. Nous savons qu’au XVIIIe 
siècle, les protestants établirent deux « déserts », lieux de culte 
clandestins, dans ces villages de Champion et de Lonclement, 
sans doute parce qu’on pouvait facilement s’en échapper pour 
se réfugier en Périgord en cas d’intervention de la maréchaussée 
de Saintonge. On remarquera aussi que la route actuelle qui 
prolonge celle venant de Sainte-Aulaye vers Saint-Aigulin, 
n’existait pas puisqu’il n’y avait pas encore de pont pour traver-
ser la Dronne. Par contre, au bas de l’Aprecôte, il y a un petit 
chemin permettant d’aller au moulin.

Maintenant, si nous consultons la première feuille du cadastre 
napoléonien, section C1 dite  de La Roche-Chalais, nous 
pouvons déterminer avec encore plus de précision le tracé de 
l’ancienne frontière en situant nettement la propriété des 
Galaup qui, de père en fils, ont été juges à La Roche-Chalais 
pendant plus d’un siècle. C’est de l’un d’eux dont parle Saint-
Saud dans son livre cité ci-dessus.

(1) François Galaup, né vers 1706, décédé en 1792, juge sénéchal de La Roche-Chalais de 1757 jusqu’à sa mort. 
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(2) Voir à ce sujet 1790-1800 : Le Canton de La Roche-Chalais, bulletin spécial du GRAHC, n° 37, novembre 2010, page 54.
(3) Le prix maximum autorisé pour les denrées alimentaires, céréales, pain, viande, etc.
(4) A.Nles - D IVbis, doss.10
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Carte établie d’après le cadastre dit « napoléonien » dressé 
entre 1830/1840. 
Il est à l’échelle 1/10 000e, consultable à la mairie de La 
Roche-Chalais.
Pour une bonne lecture, l’ancienne partie saintongeaise a 
été hachurée et sa frontière ajoutée en rouge.

La propriété des Galaup est cadastrée sous les numéros : 143, 
144, 145 et 146. On voit bien que la frontière traverse la 
maison Galaup (numéro 143). Avant que ne soit tracée la rue 
qui va vers Montpon, (aujourd’hui la voie des stades), l’accès à 
cette maison se faisait sans doute à partir de la place (n° 44) par 
une parcelle partagée entre Périgord et Saintonge. Avec la 
création de la rue actuelle au début du XIXe siècle, cette 
impasse qui n’avait d’utilité que pour les riverains fut partagée 
en deux. L’ancienne partie périgourdine appartenait aux 
Galaup, l’ancienne partie saintongeaise aux Bonniot, proprié-
taires des numéros 138 et 139. Le géomètre a bien indiqué par 
des flèches les propriétés auxquelles se rattachent les deux 
parcelles.

On notera que la place publique, aujourd’hui place du monu-
ment aux morts, était partagée par la frontière ce qui explique 
que de 1789 à 1794, une partie de cette place se trouvait dans 
la commune de Saint-Michel-la-Rivière en Dordogne et l’autre 
partie, dans la commune du Petit Saint-Aigulin, alias 
l’Ami-des-Lois, en Charente-Inférieure. Chacune des deux 
communes y planta son  arbre de la Liberté ce qui fait qu’au 
bourg de La Roche-Chalais, il y avait deux arbres de la Liberté 
côte à côte !

2) La suppression de la frontière,
la réunification(2) :
Les bourgeois de la Roche-Chalais ne désespéraient pas de 
réunifier leur bourg et d’en faire le chef-lieu d’une grande 
commune. Jean-Pierre Trigant-Gautier, homme influent de la 
commune et son ami le géographe Belleyme montent le 
dossier. Le 20 floréal an II (9 mai 1794), la municipalité du 
Petit-Saint-Aigulin qui entre temps avait pris le beau nom de 

l’Ami-des-lois, prend une délibération demandant à faire partie 
de la municipalité de la Roche-Chalais. Le 5ème jour complé-
mentaire de l’an II (21 septembre 1794), le conseil général de 
la commune de La Roche-Chalais, alias Michel-Larivière, 
adresse une pétition au district de Ribérac allant dans le même 
sens. Parcoul, elle aussi, exprime le vœu d’être rattachée au 
district de Ribérac. Inutile de dire que ces pétitions sont 
d’autant mieux accueillies que Galaup, de La Roche-Chalais, est 
membre du directoire du district de Ribérac.
Donc, le 16 brumaire an III (6 novembre 1794), 
l’administration du district de Ribérac adresse une pétition au 
Comité de division de la Convention nationale qui siège à Paris. 
Datée du 1er fructidor an II (18 août 1794), cette pétition 
reprend le vœu des communes de Parcoul et du Petit-Saint-Ai-
gulin qui désirent lui être rattachées. Tout milite en faveur de 
cette réunion  : d’abord la commune de l’Ami des lois a son 
chef-lieu qui compose la moitié du lieu de La Roche-Chalais. 
Deux municipalités y existent ; leurs opérations se croisent souvent 
; le maximum(3) n’y est pas le même et cette différence cause de 
mauvais effets dans un petit lieu qui devrait être administré par 
la même municipalité. D’ailleurs la rivière de Dronne, limite 
naturelle entre le département de la Charente-Inférieure et celui 
de la Dordogne, n’a pas été observée, puisqu’on a compris ces deux 
communes dans la Charente-Inférieure, qui sont les seules de son 
arrondissement qui soient en deçà de la Dronne.
Le Comité de division consulte l’administration du district de 
Montlieu qui donne son accord le 11 frimaire an 3 (1er 
décembre 1794). Le décret de la Convention sanctionnant le 
rattachement est pris le 6 nivôse an 3 (26 décembre 1794) sur 
le rapport du représentant Ferrand. Le rattachement de Parcoul 
fait l’objet d’une mesure analogue mais à une date qui ne nous 
est pas connue(4).

Depuis le 26 décembre 1794 il n’y a donc plus de frontière 
partageant le bourg de La Roche-Chalais.

Maurice BIRET, janvier 2015
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La feuille du cadastre est à l’échelle 1/1250 e.
J’y ai rajouté le tracé de l’ancienne frontière en rouge et 
j’ai quadrillé la propriété Galaup.






