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e 14 juillet notre pays a été une nouvelle fois endeuillé par les attentats de NICE. 
Notre commune s’associe à la douleur des victimes et à la peine de leurs familles. 
Un recueillement en présence des élus, du personnel communal, des administrés, 
des enfants du centre de loisirs, des écoles, du collège a eu lieu devant la mairie. 
Hélas, le problème du terrorisme est très difficile à régler et ce n’est pas en 
prêtant l’oreille aux propos populistes de certains partis politiques que nous le 
réglerons. Unissons nous autour des valeurs de la République «�Liberté - Egalité - 
Fraternité�» et j’ajouterai plus que jamais pendant ces moments difficiles que nous 

vivons�:�«�LAICITE�».

Les travaux du centre médical sont terminés, il ouvrira le 1er Octobre. Lorsqu’il  sera occupé par 
les professionnels de santé, médecins, kinésithérapeutes, infirmières, dentiste, le centre médical  
confortera l’offre de soins à la population, en particulier pour les personnes âgées, population 
fragile s’il en est. 

Les travaux de la salle de judo, arts martiaux, gymnastique, yoga vont bientôt commencer dans 
les anciens ateliers des services techniques, à proximité du centre de loisirs et des écoles, 
renforçant ainsi l’ensemble du pôle sportif formé par le stade, gymnase, piscine, tennis.

Nous avons accueilli cet été des jeunes bénévoles venus de neuf pays du monde. Sous la 
surveillance d’un animateur et la conduite d’un administré bénévole ils ont effectué pendant trois 
semaines la réfection du sentier de la Dronne reliant «�La Terrasse�» au camping «�du Méridien�» 
en longeant la rivière. Quelle belle action citoyenne, quels beaux moments d’échanges ! 

Un évènement festif a eu lieu les 13 et 14 Août derniers. Pendant deux jours notre village, décoré 
depuis plusieurs mois par les services techniques sur le thème du jazz et du vin, fut animé au 
rythme des différents groupes musicaux alors que nous pouvions en même temps déguster 
différents vins. Il convient de remercier les nombreux bénévoles qui ont œuvré pour ce 1er festival 
«�Jazz et vin�» en espérant qu’ils préparent déjà celui de 2017. Plusieurs manifestations ont eu lieu 
par ailleurs, fêtes des écoles, fête de la piscine très réussie, repas et fêtes populaires à SML, SMR, 
la Charlemagne, courses cyclistes, feux d’artifices etc…etc… Toutes ont connu beaucoup de succès. 
Sans bénévole, ces festivités ne pourraient pas avoir lieu, c’est pourquoi, avec l’équipe municipale, 
nous avons beaucoup de respect et de reconnaissance pour ceux qui animent notre commune à 
longueur d’année. Grâce au dévouement et à l’entraide de tous, on ne vit pas si mal que cela dans 
nos territoires ruraux, sous la douceur de notre beau Périgord Vert. 

Nous venons de terminer le balisage des sentiers de randonnée sur notre commune, confortant 
ainsi notre image de station verte. Vous trouverez les détails dans les pages intérieures de ce 
bulletin.

Nous avons eu le plaisir de recevoir de la part du ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de son 
représentant, le préfet de la Dordogne, le label «� Employeur Partenaire� ». Ce label a aussi été 
décerné à l’entreprise KSB SAS de LRC. Ainsi les employeurs publics et privés de LRC sont 
reconnus pour le partenariat institué avec les pompiers. Il faut souhaiter que d’autres employeurs 
de notre commune signent des conventions avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) de la Dordogne. C’est à ce prix que nous pourrons conserver�des centres de secours dans 
nos territoires ruraux, indispensables pour la protection des biens et les secours aux personnes. 

La sécheresse de cet été a déjà produit des désordres aux maisons et différents bâtiments. Nous 
allons demander au préfet la reconnaissance de notre commune en catastrophe naturelle sans 
avoir cependant l’assurance qu’elle sera retenue. N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie 
afin de constituer vos dossiers si vous faites partie des propriétaires sinistrés.

Très cordialement,

Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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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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Notre centre médical
ouvre le 1er octobre
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Situé place Jeanne NICOLAS, derrière l’ancienne gendarmerie,
le centre médical ouvre le 1er octobre.

Dans un premier temps il accueillera un médecin généraliste et six infirmières.

itué place Jeanne NICOLAS, derrière l’ancienne gendarmerie, le centre médical ouvre le 1er octobre. 
Dans un premier temps il accueillera un médecin généraliste et six infirmières.
Au premier décembre un kinésithérapeute viendra s’y installer et un dentiste ouvrira son cabinet le 1er 
janvier 2017.
De nombreuses places de stationnement ont été prévues et on peu y accéder par la place de la Victoire 
ou par la rue de la glacière.
Pour plus d’informations vous pouvez appeler la mairie�au  05 53 92 47 00

S
Désormais, nous pouvons effectuer des 
promenades sur des chemins de randonnées 
balisés nous permettant de parcourir tout le 
territoire de la commune en reliant LRC, SML et 
SMR et de rejoindre d’autres sentiers balisés sur les 
communes limitrophes. Un circuit «vélo» a 
également été créé. Il part de LRC, passe à SML 
pour revenir à LRC. Facile, car presque plat de bout 
en bout, il peut être parcouru en famille. Les circuits 
peuvent être consultés sur des panneaux de 
rassemblement situés à LRC au gymnase, à SML et 
SMR près de chaque mairie respective. 

Ces différents circuits pédestres achèvent le travail 
de balisage effectué au début des années 2000. Une 
commission composée d’élus, d’agents de la 
commune, des membres de l’association 
MARCH’DOUBLE et dirigée par Jean-Michel 
SAUTREAU a travaillé sur ce dossier avec les 
conseils de spécialistes du Conseil départemental 
de la Dordogne. Le balisage sur le terrain a été 
effectué par les services techniques de la commune 
aidés par l’actuel président de MARCH’DOUBLE 
Daniel BOUCHET qui a apporté sa parfaite 

connaissance du terrain. Nous le remercions  pour 
sa grande disponibilité. Il convient d’adresser aussi 
nos remerciements à l’ancienne présidente, Annie 
MOULINIER qui s’est elle aussi beaucoup impliquée 
dans ce dossier compte-tenu de son expérience de 
douze années à la tête du club.

Le balisage des chemins de randonnées
est terminé sur notre territoire
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Le chantier international
du 18 juin au 9 juillet 2016

Arrivés de 9 pays différents, un groupe de jeunes volontaires internationaux,
a été reçu  dans notre commune.

endant leur séjour, 
chaque matin, avec 
l’aide de leur 
animateur et d’un 
bénévole M Robert 
Pinet, pour 

l’encadrement technique, ils ont 
complètement réhabilité le 
chemin qui longe la Dronne.

L’escalier qui part de la Terrasse 
a été aménagé, afin d’être plus 
accessible, les pontons ont été 
refaits, ainsi que les rambardes 
de protection.

Leur participation à toutes les 
manifestations locales, 
expositions, marchés, installation 
de la porte pour la Félibrée, ont 
été des moments d’échange avec 
les habitants et de découverte 
pour eux.
A midi, chaque jour, au restaurant 
municipal, les enfants ont été 
heureux de croiser de nouveaux 
visages et d’essayer de 
communiquer, malgré la barrière 
de la langue.
Au camping où ils ont été 
hébergés, ils ont noué des 
relations avec les personnes 
présentes.
Les après-midi ont été consacrés 

à la découverte des environs, 
Bordeaux, Saint Emilion, 
Aubeterre…� , à la pratique du 
vélo, du tennis,  de la natation ou 
du canoë.

Nous gardons un très bon 
souvenir des différentes 
animations qu’ils ont proposées, 
le 27 juin le repas international, 
avec des plats de chacun de leurs 
pays, préparés par leurs soins, ou 
les portes ouvertes sur la 
Terrasse le 7 juillet.

Cette première expérience 
d’accueil de jeunes bénévoles 
internationaux, grâce à 
l’association Sem&vol, délégation 
de Solidarités jeunesses a été 
tellement positive pour notre 
commune, que nous sommes 
prêts à renouveler l’expérience.

Notre colère et notre tristesse, 
lorsque nous avons découvert 
dans la dernière semaine d’août 
la destruction d’une partie de 
leurs réalisations, sont 
immenses.

Françoise Dagnaud
Adjointe

P

Les jeunes volontaires internationaux, les élus, les agents de la commune et des 
administrés se sont retrouvés sur la terrasse pour un moment convivial avant le départ 
des jeunes dans leurs pays respectifs

L’escalier qui mène de la terrasse  au moulin a été 
entièrement rénové.
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Bel été au Centre de Loisirs
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Le centre de loisirs, « La Bergerie », a assuré 35 jours d’ouverture 
pendant les vacances scolaires d’été.

135 enfants ont été accueillis avec une moyenne sur l’été de 44 
par jour sur 45 places possibles.

n bilan très positif avec une équipe qualifiée et dynamique tout au long de cette 
période qui a été particulièrement chaude.
Pour nous, l’objectif est que les enfants vivent de superbes vacances. Certains 
ont la chance de partir en vacances en dehors de La Roche-Chalais mais pas 
d’autres. Nous sommes heureux que toutes les familles soient satisfaites du 

service rendu et nous avons fait le maximum pour que ces vacances restent inoubliables.

Nous avons la chance, à La Roche-Chalais, d’être à proximité des lieux de loisirs comme le 
gymnase, le dojo, la piscine, le cinéma ou bien la bibliothèque et le Temple. Mais nous 
sommes également à proximité de lieux très attractifs comme le sentier botanique, la halte 
nautique, le sentier de la Dronne ou le camping.
En clair, nous avons de la chance d’avoir autant d’atouts dans notre village nous permettant 
d’organiser de nombreuses activités de loisirs éducatifs. 

D’autre part, nous avons pu organiser de nombreuses rencontres tout au long de l’été. Tout 
d’abord avec les jeunes du chantier international. Nous avons également organisé un 
jumelage avec des enfants du centre de loisirs de Floirac, venus en séjour au camping à La 
Roche-Chalais.

Le 11 août dernier, notre traditionnelle veillée s’est vue transformée en soirée d’ouverture 
du festival de Jazz à La Roche-Chalais.

Des rencontres, des projets qui nous amènent à penser que nous avons un cadre de vie très 
agréable qu’il nous faut encore plus dynamiser pour les générations actuelles et à venir.
Nous comptons sur vous pour nous soutenir.

Le centre de loisirs de La Roche-Chalais reste ouvert tous les mercredis après-midi. Puis 
nous ouvrirons nos portes pendant les vacances d’automne avec un projet tout aussi 
motivant. Présentation d’une comédie musicale.

Renseignements au 07.86.86.29.44
Ou bien par mail bureaudessports@orange.fr

U
Jumelage avec le Centre de loisirs  de  Floirac.

La grenouille-pneu.

Journée délire.

Podium des Jeux Olymp
Epreuve de cross, catég
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La Saison 2016-2017 est lancée…
Le mois de septembre est synonyme de rentrée 
pour une grande partie des associations sportives. 
Grâce à des bénévoles engagés, les associations de 
la commune de La Roche-Chalais proposeront, 
cette année encore, un large choix d’activités pour 
l’ensemble de la population.

Pour rappel, le Bureau des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs a contribué au bon 
déroulement des événements suivants�:
Le Dimanche 4 Juin, La Roche-Chalais a eu 
l’honneur d’accueillir deux jeunes hommes, Jordan 
et Alex, qui effectuaient une traversée reliant 
Perpignan à Nantes en 15 Jours. L’objectif était de 
parcourir 850 kilomètres en course à pied et VTT et  
de récolter des dons en faveur de l’association « 
For Ever Fabien », association dont le but est 
d’améliorer le quotidien d’enfants atteints d’un 
cancer. Félicitation à ces deux jeunes qui ont 
terminé avec succès leur mission le 11 Juin dernier 
à Nantes.
Le 5 Juin, l’association USEP a participé au 20ème 
anniversaire du «�p’tit Tour�». Plus de 150 élèves se 
sont rassemblés autour du complexe sportif. La 
matinée fut consacrée à des petits ateliers sportifs 
(Cricket, Football, Badminton…), tandis que 
l’après-midi était plutôt consacrée à une petite 
balade dans les rues de La Roche-Chalais.
Le Vendredi 1er Juillet, avec l’aide de nos amis 
Arnaud et Cédric de Saint Médard de Guizière, le 
Bureau des Sports a mis en place une soirée 
ZUMBA. Une animation qui plaît et qui vous sera 
proposée de nouveau dans les semaines à venir.
Pour la rentrée, le Bureau des Sports proposera 
une journée sportive à l’occasion de la «� journée 
sport en milieu scolaire� », qui aura lieu le 14 
Septembre.
Le téléthon, aura lieu cette année le Vendredi 2 et 
Samedi 3 Décembre, le Bureau des Sports travaille 
sur un nouveau déroulement afin de satisfaire 
associations et population qui répondent toujours 
présents pour l’occasion.

Jean Michel SAUTREAU, Vice-Président de la 
commission Enfance, Jeunesse, Sport et Vie 
Associative, et l’ensemble des membres de la 
commission ainsi qu’ Alain et Axel du Bureau des 
Sports de la Vie Associative et des Loisirs vous 
souhaitent une belle réussite dans tous vos projets 
associatifs pour cette rentrée 2016.

N’oubliez pas que la plus belle des récompenses 
est de nous rendre visite lors de chaque action et 
manifestation organisée dans notre village�!

Bureau des Sports,
de la Vie Associative

et des Loisirs

piques 2016 :
orie : Agneaux.
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Travaux d’assainissement
rue de la Dronne et Marsaudoux
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Suite à un diagnostic des réseaux d’assainissement il s’est avéré que celui de la rue de la 
Dronne, âgé de plus de 60 ans, était complètement dégradé.

l était impératif d’effectuer ces travaux de 
réfection et de réparation. Ainsi, une partie a été 
refaite à neuf et l’autre partie, moins dégradée, a 
pu être «�chemisée». Cette technique consiste à 
procéder à un chemisage de l’intérieur des tuyaux 

sans ouvrir la chaussée, d’où un moindre coût pour 
réaliser la rénovation. Ces travaux viennent compléter 
la construction de la nouvelle station d’épuration 
plantée de roseaux, afin d’obtenir une qualité 
d’épuration maximale des effluents. Une grande 
longueur de tuyaux d’eau potable a également été 
remplacée. Ce réseau très ancien lui aussi, comportait 
des fuites et cassait régulièrement, provoquant des 
pertes d’eau et des coûts de réparation importants.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise 
CASTELLO de BOULAZAC (Dordogne) pour un coût de  
313�649,80 € HT. La maîtrise d’œuvre était assurée par 
le bureau «� AZIMUT INGENIERIE� » de LIBOURNE 
(Gironde) pour un coût de 15�682 € HT. 
La commune présente ses excuses aux riverains pour 

la gêne occasionnée pendant les travaux, mais chacun 
comprendra qu’ils étaient indispensables pour le 
confort de tous et la protection de l’environnement.

Assainissement collectif à Marsaudoux
Ce quartier du bourg de LRC n’était pas encore relié à 
l’assainissement collectif avec toutes les contraintes 
environnementales que cela posait. C’est chose faite. 
Les travaux sont terminés, seule la voirie reste à 
revêtir. Il faut souligner la compréhension de la 
majorité des riverains qui ont accepté de céder leur 
terrain à la commune pour l’euro symbolique. Grâce à 
cela, les réseaux d’assainissement, eau potable et 
eaux pluviales passent en domaine public, ce qui évite 
beaucoup de complications administratives et de 
tracas pour l’avenir.

I

* OBJET DES MARCHÉS

* MONTANT DE L’OPÉRATION :  105 000,00 € HT

* FINANCEMENT

Commune de la ROCHE-CHALAIS
Aménagement des réseaux dans le secteur de Marsadoux

- Aide du Conseil Départemental
- Subvention Agence de l’Eau Adour Garonne

* MAITRISE D’ŒUVRE
SOCAMA Ingénierie
9, Bd Henri Jascquement
24430 MARSAC sur L’ISLE

- € HT
23 800,00 € HT

Tél : 05 53 03 31 90
Fax : 05 53 03 31 91

* ENTREPRISES
SENTOU Père et Fils
9 rue du Fer à Cheval
24410 PARCOUL

Tél : 05 53 91 20 62
Fax : 05 53 90 95 32

SENTOU Père et Fils
9 rue du Fer à Cheval
24410 PARCOUL

Tél : 05 53 27 19 78
Fax : 05 53 61 75 39

* OBJET DES MARCHÉS

* MONTANT DE L’OPÉRATION :  105 000,00 € HT

* FINANCEMENT

Commune de la ROCHE-CHALAIS
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Rue de la Dronne.

Quartier Marsaudoux.



Potager
OCTOBRE : le fumier peut

d’ores et déjà être étalé sur les surfaces
inutilisées de votre potager.

NOVEMBRE : à l’aide d’une bêche
bien tranchante, retracez les bordures,
c’est beaucoup plus joli durant l’hiver.

DÉCEMBRE : la révision
des tondeuses, motoculteurs, taille haies…

les vidanges, les graissages, affutages
vous permettront de les rendre

plus performants et de les garder
beaucoup plus longtemps.

JANVIER : vous pouvez
commencer à préparer le terrain

pour les premiers semis et premières 
plantations. Epandre un amendement 
organique, idéalement à base de fumier

et d’algues, sur votre sol.

Le coin
jardiniers

des

N°7

O
d’o

NO
bie
c’es

d

Fleurs
OCTOBRE : planter les bisannuelles qui fleuriront à l’automne ou au printemps : Myosotis, primevère,pensée d’automne, giroflée ravenelle.
NOVEMBRE : rentrer les bulbesde cannas, de glaïeuls, et de dahlias,que vous conserverez au sec

et à l’abri de la lumière
avant de les replanter

au printemps prochain.
DÉCEMBRE : protéger les piedsde vos rosiers en formantune butte de terre puis vous pourrezmettre un paillis végétal.
JANVIER : faire le tour de vos plantations et les protéger

du froid l’hiver est là.
r peut
surfaces
er.

Fruitiers
OCTOBRE : on profite
pour planter certains fruitiers

comme l’actinidia (kiwi) s’il ne fait
pas trop froid.

NOVEMBRE : ramasser

tous les fruits qui jonchent le sol

car ils peuvent être porteurs
de maladies cryptogamiques.

DÉCEMBRE : commencer la taille

des poiriers et des pommiers,
en dehors des périodes de gel.
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ProverbeProverbeProverbeProverbe
OCTOBRE : à la Saint-François (4octobre) vient le premier froid.

NOVEMBRE : oies qui caquent et battent des ailes, annoncent le vent.
DÉCEMBRE : neige de décembre est engrais pour la terre.

JANVIER : orage de janvier présage un mauvais été.



Armée de l’Air recrutera en 2016 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 (sur RDV au 05 57 53 60 28)

6 place Doublet
le 1er mercredi du mois de 10h00 à 11h30

au BIJ de Libourne (sur RDV au 05 57 53 60 28) 
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 - BORDEAUX Centre
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de13h30 à 17h30

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

➜ Devenez Militaire Technicien de l’Air
Conditions :
- Avoir entre 17 et 30 ans,
- Avoir effectué une scolarité jusqu’en fin de troisième et/ou être titulaire
d’un diplôme de l’enseignement professionnel (CAP, BEP, BAC pro),
- Déposer un dossier de candidature auprès du CIRFA
ou lors d’une permanence,
- Passer des tests de sélection

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

Sécheresse – Mouvements de terrain

L'

Consultez les « fiches métiers »
sur notre site internet :

www.air–touteunearmee.fr

Le Maire peut établir une demande communale de 
reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle 
auprès du Préfet, à la demande des administrés. Si 
vous constatez des fissures sur vos habitations, vous 
devez adresser, le plus rapidement possible à la 
Mairie, un courrier avec vos coordonnées, accompagné 
de photos.
Après constatation que de nombreux administrés sont 
touchés par des désordres, le Préfet établit un dossier 
qui est examiné en commission interministérielle. 
C’est à ce stade qu’un avis sur l’état ou l’absence de 
catastrophe naturelle sera émis. Lorsque l’avis est 
favorable, il est concrétisé par la publication d’un 
arrêté interministériel au Journal Officiel qui ouvre 
droit à une possibilité d’indemnisation au titre des 
contrats d’assurance multirisque habitation.



INFOS MAIRIE
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■ LA ROCHE-CHALAIS
NAISSANCES :
GENSONNET Léo
né le 24 juin 2016
à Libourne
MARLY Loelya
née le 1 août 2016
à Libourne
THIVOLLET Heyden
né le 18 août 2016
à Libourne

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
CHASAUD Henri
décédé le 1er mai 2016
à l’âge de 59 ans
DUTHEIL Solange
veuve CHAMPAGNE
décédée le 12 mai 2016
à l’âge de 75 ans.
SANSONE Joseph
décédé le 12 mai 2016
à l’âge de 85 ans
REYGNER Gisèle
divorcée VIGNON
décédée le 30 juin 2016
à l’âge de 95 ans
LACOU Jean-Marie
décédé le 30 juin 2016
à l’âge de 61 ans
BRUGIERE Jean-Paul
décédé le 5 juillet 2016
à l’âge de 74 ans
TRICOIRE Aimé
décédé le 8 juillet 2016
à l’âge de 91 ans
DUBOIS Renée veuve GILLOT 
décédée le 10 juillet 2016
à l’âge de 93 ans

LEROY Paulette
veuve TASSEAU
décédée le 22 juillet 2016
à l’âge de 94 ans
ARTAUD Pierre
décédé le 22 juillet 2016
à l’âge de 93 ans
VANDERMEERSCH Marcel 
décédé le 4 août 2016
à l’âge de 85 ans
PAPIN Jacqueline
veuve RAGANNEAU
décédée le 7 août 2016
à l’âge de 92 ans
CHAIX René
décédé le 15 août 2016
à l’âge de 94 ans
BERNARD Eliane veuve YON 
décédée le 17 août 2016
à l’âge de 89 ans
FELTEN Denise veuve JARRY 
décédée le 25 août 2016
à l’âge de 88 ans
ARCHAT Paulette
veuve JACQUET
décédée le 27 août 2016
à l’âge de 95 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON
NAISSANCES :
POUGEARD Agathe Elaïa Maia
le 19 juillet 2016 à Libourne
POUGEARD Juliette Louise 
Maëline
le 19 juillet 2016 à Libourne 

MARIAGES :
CAPS Philippe et Elodie PHÉLIP
le 30 juillet 2016
CAPS Pascal
et Nadège BOUDEAU
le 30 juillet 2016 

AUDINETTE Patrick
et Sarah KOGRA
le 6 aout 2016

DÉCÈS :
PETIT Raymond
décédé le 23 aout 2016
à l'âge de 78 ans

  ■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE
NAISSANCES :
GURHEM Hugo 
né le 13 août 2016 
DELPORTE Março
né le 13 août2016 

MARIAGES :
BOISSEAU Anthony
et FAUVEL Séréna
le 2 juillet 2016 
GOUZILH Benoit 
et DOMINIQUE Laetitia 
le 16 juillet2016
THORETON Pascal 
et SCHALL Angélique 
le 30 juillet 2016 
CASTÉRAN Franci 
et JAEN Maryse 
le 6 août 2016 
PAULET Pascal 
et VISSERON Christine 
le 6 août 2016
SAMPERI Axel et BARAT Emilie
le 20 août 2016 

DÉCÈS :
RICHARD Jean
décédé le 20 août 2016
à l’âge de 61ans� 

Etat civil
(au 27 août 2016)
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ACTION SOCIALE

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)

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)

3646 - Tous les jeudis de 14h à 16h - 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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L'accueil pour les inscriptions et la reprise des cours 
se fera à partir du Mercredi 14 Septembre 2016 au dojo 
municipal
Horaires du mercredi :
• 4-6 ans : 15h à 15h45
• 7-10 ans : 16h à 17h15
• 11 ans et + : 17h30 à 19h
• Judo / Jujitsu / Self défense : 19h45 à 21h15 
Horaires du vendredi :
• 4/9 ans : 17h45 à 18h30
• 10 ans et + :  18h45 à 20h
• Taïso adultes : 20h15 à 21h15
Pour tous renseignements :
Mme Valérie FEYRI: 06 82 06 58 33
Mr Christian BONNET (Enseignant) : 06 10 93 57 83

Judo Club La Roche-Chalais

e bilan global est positif car de nombreux 
projets ont été financés au service des 
élèves des écoles publiques.
- Achat de dictionnaires
- Achat de livres de lecture
- Financement du projet de familiarisation 

au milieu aquatique
- Participation au financement de la classe de 
découverte 
- Financement des sorties éducatives pour les 
classes des 2 écoles
- Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de l’école 
maternelle

Une nouvelle équipe a été constituée suite au départ 
du Président Laurent POINEAU et de la trésorière 
Sandrine GERVAIS dont les enfants sont entrés au 
collège. 

Présidente : Stéphanie GERON
Vice-Présidents�: Sandrine LAURIERE et Laurent POINEAU
Trésorière :  Fabiola LOMBARDOT
Trésorière adjointe :  Angélina HAURY
Secrétaire :  Amandine SERIAT
Secrétaire adjoint :  Fabrice JOUAN

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 :
- Vente de crêpes sur le marché le samedi  15 
octobre
- Soirée théâtrale le 15 octobre à 20h30 à la Salle 
des fêtes de Saint Michel de Rivière
- Loto du 5 novembre

L’équipe de l’Amicale Laïque

L

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque s’est déroulée le mardi 20 septembre à 
l’annexe de la Mairie. Un bilan des activités a été effectué. 

Bilan de l'Amicale Laïque
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Le soleil a été de la partie sur les deux jours des 13 et 4 
août.
La musique "jazz", dans sa diversité, a su capter 
l'attention de nombre de festivaliers venus de bien 
au-delà des seules limites de notre commune.
Quant au vin, la quinzaine de producteurs présente a su 
montrer la qualité des différents terroirs.
"Faire la fête", qui plus est en musique, voilà ce qui a 
dominé ces deux jours.
Mais il faut, pour bien définir ce festival, mettre en avant 
la qualité des différents groupes qui se sont produits, 
professionnels comme amateurs.
Le temps des "scènes ouvertes" a permis à des locaux 
d'exprimer leurs talents� : avec des groupes locaux 
"Sweet key"- Eloïse Deltelle et Benjamin Elbaz – Denis 
Sébart avec Harmonie Jazz -Jean-Marc Nativel et les 

Eggly Jazz hot - les enfants du centre de loisirs - et la 
Jazz compagnie (association de St-Denis de Pile). 
Scènes ouvertes clôturées par Fabrice Bernard et la 
Jazz compagnie.
Que ce soient "les cousins d'Aldo" ou les deux groupes 
menés par notre ami Fabrice Bernard, le talent a su 
s'exprimer au travers des répertoires joués.
Le trio "Robin Mansanti", lors de la soirée à la salle de 
spectacle, a mis en évidence une qualité musicale telle 
que le nombreux public présent n'a eu de cesse que de 
rappeler sur scène le pianiste, le chanteur-trompettiste 
et le contrebassiste Jean Bardy qui s'était déjà produit à 
La Roche-Chalais en février dernier.

La journée du dimanche, bien que différente, a su elle 
aussi réunir un nombreux public pour un défilé fourni, 

Une première réussie pour Jazz et Vin

Trio Robert Mansanti.

Exposition au Temple.

Trio avec Fabrice Bernard.

Bienvenue au festival Jazz et Vin première édition.

LA VIE ASSOCIATIVE

Pour un premier festival "Jazz et Vin", le terme de réussite peut être employé avec 
satisfaction et fierté, suite à l'ensemble des manifestations préparatoires

tenues localement depuis juillet 2015.



provoquant d'ailleurs de nombreux embouteillages, 
vers le Temple, via l'EPHAD, défilé musical ouvert par 
les "Red Fish" et les rouleurs de barriques de Lussac.
L'exposition "Jazz et Vin" du Temple, fort bien 
présentée, a été un des temps forts de ce festival.
Les intronisations par la confrérie "de Saint Romain en 
Bordelais et du Pays du Libournais " ont donné cette 
touche festive et viticole dans une commune si proche 
du Bordelais tout en se trouvant dans l'appellation 
Cognac, particularité qu'il convient de rappeler et faire 
vivre.
Il ne faudrait pas oublier l'espace culture qui a permis à 

divers artistes d'exprimer leurs talents respectifs.
Les marchands et restaurateurs présents, tout comme 
l'espace restauration géré par l'association "Jazz et Vin 
en Double" ont permis à la convivialité d'être présente 
tout au fil du temps.

Que sera le festival 2017 ?
S'il est trop tôt pour le dire, l'association s'est engagée 
dans une analyse poussée de cette édition 2016 afin de 
savoir être innovante pour le bonheur de toutes celles 
et tous ceux qui viendront vivre l'édition 2017, édition 
qui se voudra accueillante, en Musique et en Vin.

L'équipe des bénévoles, merci à eux.

Défilé musical avec les Redfish.

Rouleur de barriques.
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Confrerie de Saint-Romain en Bordelais.
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Une « grande » fête de la piscine

ne ambiance festive autour des différentes 
attractions louées pour la journée� : 
ventkigliss, bac à mousse, faucheuse, 
toboggan marin, repère des pirates…
La piscine de La Roche-Chalais s’est donc 

transformée, le temps d’une journée, en parc 
d’attraction grandeur nature. L’ensemble des 
participants ont d’ailleurs signalé la très bonne 
organisation de la journée, assurée par de nombreux 
parents et bénévoles.
La journée s’est clôturée par un pot de l’amitié puis un 
repas avec plus de 120 convives.

Le bureau et les membres de l’association se sont très 
satisfaits de cette journée qui, pour eux, récompense 
l’engagement et l’investissement des bénévoles.
Le club des nageurs a accueilli cette année, 90 nageurs, 
et a participé à toutes les compétitions interclubs avec 
les communes avoisinantes. Le club détient 
régulièrement la 2ème place du podium  mais les 
objectifs principaux de ce club sont la convivialité, le bon 
esprit et la qualité pédagogique exercée par Luc Ravon, 
le maître-nageur. Pour le club des nageurs de La 
Roche-Chalais, maintenir cet esprit de club, constitue la 
plus belle des victoires.

Le Football à La Roche-Chalais, ça continue�!
Sans aucun doute, on peut affirmer que le football est 
universel. Après une première saison très 
encourageante, le «�jeune�» club de l’étoile, est rempli 
d’ambition pour cette saison 2016/2017. 
Côté séniors, ce sont plus de 30 joueurs qui ont foulé la 
pelouse depuis le début de la préparation le 1er Aout. 
Un effectif qui nous permet la création d’une équipe 2, 
qui sera engagée dans un championnat «�Foot à 7�».
Axel FUSTINONI, accompagné de 4 autres éducateurs, 
ont accueilli 35 enfants pour une première après-midi 
sportive le mercredi 7 Septembre, au stade municipal. 
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 
16h30 à 18h pour l’ensemble de l’école de foot. Pour 
les enfants qui le souhaitent nous vous attendons pour 
un essai gratuit.
Pour plus de renseignements,
contacter Axel FUSTINONI au 07 86 53 99 37

Etoile La Roche-Chalais

U

Avec plus de 400 participants, le club des nageurs de La Roche-Chalais, soutenu par 
la municipalité, a véritablement réussi sa fête de la piscine cette année.

0,0
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0,4
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Après 25 sorties, un championnat de France, un stage twirling, des journées détentes, un vide dressing, la saison 
2015/2016 s'est terminée par le Carnaval de Wellington en Angleterre (photos dans le prochain info3).
Le conseil d'administration se projette dès maintenant pour la nouvelle saison avec toujours la même envie, 
transmettre sa passion.�

Le club sera toujours adhérent à l'Association des Majorettes 
Françaises AMF afin de continuer à progresser et de remettre en 
jeu ses places de vices championnes de France.�
La majorette est avant tout un sport loisir mais aussi un sport 
passion pour celles qui le désirent.
Tu as 5 ans et +, 99 ans et -, tu aimes le bâton, la danse, le 
costume, les paillettes, tu es dynamique et motivée et tu 
souhaites nous rejoindre,

Renseignements, inscriptions et actualités :
www.lesrochaltwirl.e-monsite.com
infos.lesrochaltwirl@gmail.com
Les Rochal'Twirl, Majorettes de La Roche Chalais (Officiel 
Facebook)
06.10.76.44.49

Les Rochal'Twirl, Majorettes de La Roche Chalais

otre container est enfin parti chez le 
convoyeur, à Vendôme, où nous avons 
apporté nos colis 
dans un fourgon que nous avons loué.
Merci de leur dévouement, aux personnes 
qui nous ont appuyés durant ce projet, 

ainsi qu'à 
Joël Duval qui a pris sur son temps pour nous 
accompagner à Vendôme.

Nous avons eu le plaisir de recevoir notre filleule 
Marzia SARR, cet été.
Nous avions fait sa connaisance quand elle était âgée 
de seulement 3 ans.
C'est une grande jeune fille de 16 ans que nous avons 
accueillie à l'aéroport de Bordeaux  le 8 juillet 
dernier.
Elle est restée un peu plus d'un mois, ce qui nous a 
permis de lui faire connaître notre belle région :
Aubeterre, balade en gabare, Grotte de Villars, etc.... 
ainsi que quelques enfants de la région, et même du 

Nord de la France, qui ont passé de supers moments 
en sa compagnie.
Marzia a été reçue officiellement par la municipalité 
de La Roche-Chalais, dans la salle de l'annexe. Notre 
journaliste officielle, Gladys de Brégeot, était présent, 
et a pu ainsi concocter un petit article qui est paru 
quelques jours plus tard dans le journal. (voir photo)
Marzia a pris le chemin du retour avec plein d'images 
et de souvenirs à raconter à son entourage.
Cela a fait un grand vide dans la maison, mais 
heureusement, nous irons la retrouver ainsi que sa 
charmante famille, à MBOUR dans quelques mois.

L'année va reprendre son cours pour notre 
association, toujours aussi vaillante, avec de 
nouveaux projets.

A très bientôt

Aline GRANGE
Présidente

N

Association Mbour Amitié
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Country au village

amedi 30 juillet�: Country au village, avec au 
programme� : danse–repas–concert, animé 
par l’association de danse country de 
Saint-Aulaye «�EULALIE COUNTRY�»  et pour 
la partie chanteur- musicien «�OUTLAW�». 

Un grand nombre de personnes avait répondu présent 
pour participer à cette journée qui s’annonçait bien.
Malheureusement, vers 18h45, l’orage est tombé sur le 
poteau électrique situé à quelques mètres de la scène 
et des danseurs, suivi de la grêle et de la pluie. Nous 
avons rentré en urgence toutes les tables et chaises afin 
de continuer la manifestation dans la salle des fêtes.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre aide et 
votre compréhension, un grand merci aux danseurs de 
l’association EULALIE COUNTRY qui ont vraiment 
assuré et aussi un grand merci à Terry «� OUTLAW� » 
pour son professionnalisme et sa gentillesse.

Samedi 27 et dimanche 28 août� : fête locale avec le 
2ème marché nocturne et  artisanal. 
Samedi�: concours de boules, 38 équipes ont participé 
malgré la chaleur.

Beaucoup de monde aussi au marché nocturne. La 
soirée était animée par l’orchestre «� MELODIE  
COKTAIL » et les Majorettes de SAINT-AIGULIN suivis 
du superbe feu d’artifice (artificier�: «�Un jardin dans la 
nuit�» de La Braconne en Charente), un grand merci à 
Alain CHABANNET qui a arrosé le pré et les alentours 
afin de limiter le risque d’incendie.
Dimanche� : la randonnée pédestre à réuni environ 40 
personnes, dont une partie s’est retrouvée autour du 
repas. L’après midi, la traditionnelle course cycliste 
UFOLEP, une centaine de coureurs étaient inscris et ont 
donné au public présent un superbe spectacle.
Un grand merci au Maire délégué André VIAUD et à 
l’employé communal Francis LACHAUD pour leur 
investissement lors de ces deux manifestations.
Un très grand merci à toutes et à tous d’être venus 
aussi nombreux à nos manifestations.

ANIMATION 2016 À VENIR�:
Samedi 26 novembre 2016�:
SOIREE CHOUCROUTE animée par DJ «�BLUE NIGHT�»
Tarif : 24€ (enfant moins de 12 ans= 12€)

Les vacances sont finies ! Les enfants ont repris le 
chemin de l'école !
Il est l' heure maintenant de faire son choix concernant 
les activités de loisirs.
L'Association Musicale de La Roche-Chalais vous 
propose les cours suivants:
- Éveil musical :  le mercredi de 16h30 à 17h30
- Piano :  le mardi soir et le mercredi après-midi
- Guitare classique : le mercredi après-midi et le 
vendredi soir
- Guitare folk et électrique:  le jeudi soir
- Batterie : le vendredi soir
- Chant : le mercredi soir et  le samedi matin
- Un atelier Pop/Rock (instruments et chant), animé 
par le professeur de chant, aura lieu un samedi sur 
deux de 11h à 12h.
Nouveauté 2016/2017 : le professeur de guitare folk et 

électrique propose un atelier technique rock/folk/blues 
à raison d'une séance de 2h une fois  par mois.
Si vous êtes intéressés par des cours de luth, 
violoncelle, contrebasse ou saxophone, Nadine, la 
Présidente, se tient à votre disposition pour vous 
donner tous les renseignements nécessaires ( jours, 
horaires et professeurs (voir plus bas).
Des cours de solfège vous sont également proposés 
gratuitement le mercredi après-midi.
Les cours débuteront la semaine du 19 septembre.
Les inscriptions peuvent se faire à tout moment et les 
cours s'adressent aussi bien au enfants qu'aux adultes. 
Alors faites-vous plaisir !
Renseignements :
Nadine Levraud  ( Présidente )
09 53 39 06 97 - 06 15 10 57 81
ecole.musique.lrc@gmail.com

Animation musicale

S

Cet été, nous avons organisé 2 manifestations dans notre petit village 
de Saint-Michel-L'Ecluse-et-Léparon.
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ratiquer une activité physique fait partie 
de l’une de nos bonnes résolutions de la 
rentrée. Très bonne idée, car l’activité 
physique est bénéfique pour notre 
squelette. La marche demeure 
l’exercice physique le plus complet et il 

est accessible à tous.

Marcher est un moyen privilégié d’évasion� ; c’est 
aller à la rencontre de l’autre au détour d’un 
sentier ou d’un village, s’arrêter pour s’émerveiller 
sur le paysage et la nature.
On peut randonner à tout âge pour entretenir sa 
forme, rencontrer des gens et partager des 
moments conviviaux. 

En club vous randonnerez avec des gens qui ont la 
même passion. On vous proposera un programme 
avec des randonnées où chacun trouvera de quoi 
satisfaire ses envies de nature et d’évasion en 
découvrant la région� ; randonnées préparées et 
encadrées par des bénévoles du club.

La randonnée pédestre est un art de vivre qui 
procure un bien être tant physique que moral.

Le grand risque de la marche c’est de ne plus 
pouvoir s’en passer�!

Nous avons envie de vous faire partager notre 
enthousiasme pour ce sport de pleine nature, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
découvrir le plaisir de randonner en groupe.

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.

HISTOIRES DE CHEMINS�: 
Saint-Michel-Léparon possède voilà maintenant 
une dizaine d’années, 2 circuits classés PDIPR. 
Depuis 2 mois et ce, grâce à la volonté de la 
municipalité de La Roche-Chalais de développer la 
randonnée, 2 nouveaux circuits balisés partent du 
Gymnase. Ils sont sans difficultés et donc 
accessibles à tous.
Il s’agit de�:
«�Boucle de Grand Bois�»�: 18,4 kms (sur ce circuit, 
possibilité de rejoindre les circuits de randonnées 
des communes de Parcoul et de Puymangou)
«�Boucle de Trousse Brune�»�: 12,5 kms

Un grand merci à nos municipalités et aux services 
techniques pour l’aide apportée dans ce projet tant 
pour la gestion que pour l’entretien des circuits.

P

March'Double
L’été est encore bien installé et nous sommes tous ravis de profiter de ces journées 

chaudes et ensoleillées mais il est temps de penser à la rentrée.
Chaque année, l’Assemblée Générale indique le départ de la nouvelle saison sportive 

du club de randonnée. C’est chose faite depuis le 10 septembre.

Renseignements : Daniel Bouchet 
(05 53 91 44 08 – 06 70 10 55 80)
Nous vous invitons à consulter ou à télécharger nos programmes mis en ligne sur le site de La Roche Chalais 
(www.larochechalais.com)

Le 29 juillet : La randonnée nocturne à La Roche-Chalais.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Cercle de Gym Volontaire

a reprise s’est effectuée le lundi 12 
septembre 2016 au Dojo de la commune. Vous 
vous dites :�«�Mince, il est trop tard�?�» Pas du 
tout� ! Il est toujours temps de venir nous 
découvrir�! Pas de date limite au plaisir de se 

bouger et de partager des moments de complicité avec 
d’autres tout autant en sueur que vous�! 
Depuis plusieurs années maintenant, le cercle de gym 
volontaire vous propose �: 
• Les cours  pour adultes�: 
Les lundis de 19h00 à 20h00
2 coachs�: Alain Trotet ou Axel Fustinoni 
Cardio, renforcement musculaire, fitness, abdos, 
fessiers, épaules, étirements…
• Les mercredis de 10h00 à 11h00
2 coachs�: Axel Fustinoni ou Quentin Guillou
Cardio, renforcement musculaire, fitness, abdos, 
fessiers, épaules, étirements…
• Les jeudis de 19h15 à 20h15
1 coach�: Nathalie Lavergne
Cardio, step, abdos, fessiers, épaules, étirements…

• Nouveauté 20 16-2017� : � la relance du cours de 
baby-gym

Si votre enfant est âgé entre 2 et 4 ans, vous avez donc 
la possibilité de l’inscrire à la baby gym… Alain et Axel 
vous attendent nombreux le Jeudi 13 octobre, à 17h au 
dojo, pour une séance découverte. Le but de la «�baby�
» est tout simplement de perfectionner les qualités 
motrices de l’enfant et de découvrir une activité en 
groupe.
Par la suite, les séances auront lieu tous les jeudis de 
17h à 17h45, hors vacances scolaires.

Une année qui s’annonce encore très dynamique.
 N’hésitez pas à venir nous rejoindre�! 

POUR NOUS CONTACTER�: 
Tél�: Hélène au 06.13.88.68.94
  Katia au  06.82.85.82.62
Mail�: gv.larochechalais@laposte.net
Sur Facebook: envoyez-nous une invitation à : 
gvlarochechalais

L

Comme l’ensemble des associations, nous aussi, on a notre rentrée ! Elle a lieu au 
Cercle de Gym Volontaire de La Roche-Chalais, bien sûr ! 

AVIS AUX LECTEURS ET 
PASSIONNES DE 

LECTURES
RECHERCHONS 

BENEVOLES POUR 
AMENAGER ET 

DECORER DES BOITES
A LIVRES

A INSTALLER DANS 
PLUSIEURS LIEUX
DE LA COMMUNE

RENSEIGNEMENTS : 
05.53.90.67.90

biblaro@wanadoo.fr

BOITE A
LIVRES
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Employeur Partenaire

Notre commune obtient le label Employeur 
Partenaire des Sapeurs-Pompiers.

Afin de mettre en valeur les initiatives locales qui ont 
été négociées avec certains employeurs de 

sapeurs-pompiers volontaires, publics ou privés pour octroyer 
de la disponibilité opérationnelle et de la formation sur le 
temps de travail de leurs salariés, M. le Ministre de l’Intérieur 
a mis en place l’attribution du label Employeur Partenaire.
Le choix se fait au regard des critères de la circulaire du 19 
juillet 2006 et pour lesquelles il a été nécessaire de les adapter 
au contexte local, il est valable 3 ans.
La commune de La Roche-Chalais qui compte 5 
sapeurs-pompiers volontaires parmi ses 36 agents, a obtenu le 
label dans la catégorie des établissements ou collectivités du 
secteur public, 21 à 49 salariés.
Dans le secteur privé, l’entreprise KSB SAS, a obtenu le 
trophée dans la catégorie des établissements de plus de 250 
salariés.

Le 16 juillet, dans le cadre de 
leur fête annuelle, les écuries de 
MARK organisaient un 
magnifique spectacle équestre 
ayant pour thème l’écologie et 
pour titre «�Ecrin vert�»

Trente deux cavaliers, vingt deux 
chevaux et poneys ont évolué 
sous un grand soleil devant un 
nombreux public composé en 
majorité des parents d’élèves 
ayant confié leurs enfants aux 
écuries de MARK pour 
apprendre l’équitation.
Une dizaine de bénévoles 
composant l’équipe technique 
était mobilisée aussi bien pour 
l’accueil, que l’animation, le son, 
les films, photos, son, 
costumes…
Ce spectacle a été mis au point 
au cours d’un stage de 6 jours et 
il était animé par des cavaliers 
de 4 à …75 ans.
Une heure de spectacle pour le 
plus grand bonheur des 
spectateurs, suivi des soins aux 
chevaux et d’un pique-nique 
convivial réunissant familles et 
amis.

N
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Spectacle
aux Ecuries

de Mark

INFORMATIONS :
Le Texier
24490 La Roche-Chalais
Tél : 06 10 15 74 55
facebook.com/ecurie.larochechalais/

Dans les jardins de la préfecture de Périgueux : Fabrice Ballekens, DRH de KSB de LRC, 
Jacques Menut, maire de LRC, Lieutenant Véronique Foliot-Campagnaud, chef de Centre
des Pompiers de LRC et Grégory Colombier, sapeur-pompier.
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La Félibrée

Bibliothèque

l convient de remercier chaleureusement les élus, 
les agents des services techniques de notre 
commune qui ont préparé et monté la porte avec 
beaucoup de professionnalisme ainsi que Michel 
DUVAL le menuisier fabriquant. Elle avait été 
dessinée par Mathis BOGDANOF (10 ans). Un grand 

merci aux nombreux bénévoles qui se sont beaucoup 

impliqués dans la préparation de cette fête de l’occitan 
en se réunissant pendant de nombreuses journées et 
soirées pour fabriquer des milliers de fleurs. 
Enfin merci à nos jeunes et charmantes Reines 
superbement costumées, qui pendant ces trois jours 
ont tenu le bras de leurs maires sous un soleil de 
plomb et toujours avec un sourire radieux.

I
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La félibrée a eu lieu les 1er, 2 et 3 Juillet et la fête fut belle.
En effet, plus de vingt mille visiteurs ont parcouru les rues de Saint-Aulaye

sous une chaleur torride. Ce fut une réussite totale. 

L’heure de la retraite a sonné pour moi et j’ai eu le 
plaisir de vous accueillir à la bibliothèque pendant 
plus de vingt ans, en m’efforçant de vous satisfaire au 
mieux. A partir du 1er octobre, Katia de Werra me 
remplacera dans mes fonctions de bibliothécaire 
assistée de Françoise Berteau.
Rendez-vous des lecteurs à la bibliothèque :
• Lundi 14 novembre à 18h «�Patrick François�» auteur
• Lundi 23 janvier à 18h «�Christian Drillaud�» auteur.

Ateliers «�bébés lecteurs�» :
• Vendredi 14 octobre et 18 novembre à 10h

Horaires d’ouverture de La bibliothèque municipale
Lundi   fermé
Mardi   de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 17h30
Jeudi   de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h
Attention fermeture le dernier samedi du mois
Tél�: 05.53.90.67.90
Mail : biblaro@wanadoo.fr

Martine PLATEAU

La place du centre ville.

Les maires avec leurs Reines. De gauche à droite : Jacques MENUT, Emma 
CRESPIN, Marion BLONDET, Léa RULIN, Joël GOBIN, Lise PASQUET.

La foule dans la rue principale.

La porte de La Roche-Chalais.
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ECOLE MATERNELLE :
l'effectif est en hausse !

équipe enseignante n'a pas changé et 
reste assistée des 4 ATSEM
qui encadrent et surveillent aussi les 
enfants pendant le temps du repas
et le Temps des Activités Périscolaires 

(TAP). Les nouveaux parents d'élèves sont venus 
nombreux à la réunion de rentrée, montrant ainsi 
l'intérêt qu'ils portent au fonctionnement de l'école .
L'équipement des locaux et la formation des 
enseignantes permet de recevoir une vingtaine 
d'enfants âgés de deux ans qui sont scolarisés le matin 
mais gardés à la maison l'après-midi pour une rentrée 
en douceur . 

Les horaires ne changent pas. Il y a classe de 8h40 à 
11h40 et de 13h30 à 15h45 (le mercredi uniquement le 
matin). Dès 15h45, débutent les TAP (gratuites et non 
obligatoires) au cours desquelles les élèves bénéficient 
d'activités ludiques très appréciées, dans nos locaux.
Pendant les vacances d'été, les travaux demandés à la 
Communauté de Commune ont été faits : ravalement de 
la façade, réparation de la toiture, installation d'une 
chaudière et tous les petits travaux d'entretien. 

Avec les nouveaux programmes (2015) de l'école 
maternelle : les trois niveaux de petite, moyenne et 

grande sections sont réunis dans un même cycle. Les 
enfants âgés de deux ans ne sont pas considérés 
comme des élèves que l'on évalue, mais bénéficieront 
des activités scolaires pour s'éveiller et entrer dans les 
apprentissages .
L'allègement des acquisitions demandé par le ministère 
donne une plus grande place aux apprentissages par les 
jeux et la priorité va au langage oral. 
Toutes nos activités pédagogiques s'y engagent et 
restent encore très variées : aménagement de 
coins-jeux dans les classes, 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, sorties, 
préparation de la fête de fin d'année avec un spectacle 
d'expression corporelle...).
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

L'
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A la rentrée, 104 élèves étaient accueillis et répartis sur les 4 classes.

A compter du 15 octobre le marché 
hebdomadaire campagnard qui se tenait 
sur le parking de la boucherie Barrachat 
aura lieu tous les samedis matins sur la 
terrasse, place Emile Cheylud.

Marché hebdomadaire
campagnard



Ecole élémentaire

es horaires sont inchangés�:
Matin� : 8h45 à 11h45� (y compris le 
mercredi) 
Après-midi�: 13h15 à 15h30. 

152 élèves sont répartis dans les 6 classes�:

CP�: Céline CHATAIGNIER, 22 élèves
CP/CE1�: Sandra PEUBE, 23 élèves
CE1/CE2�: Marie DUPUYDENUS (remplacée jusqu’à 
Noël par Camille PARRA), 25 élèves
CE2/CM1�: Nathalie DOLLE, 28 élèves
CM1�: Muriel PHARAMOND, 26 élèves
CM2�: Pascal NEIGE (Jessica SABRE le vendredi et 
un mercredi sur 3), 28 élèves.

De 15h30 à 16h30, trois fois dans la semaine, les 
enfants volontaires sont pris en charge par des 
animateurs de la Communauté de Communes pour 
des activités Périscolaires gratuites (TAP). L’Etude 
dirigée gratuite est maintenue le lundi et le jeudi de 
16h45 à 17h45  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 (classes 
de CM1/CM2 ET CP).

Dès la rentrée, de nouvelles actions pédagogiques 
ont été engagées. 
Le mercredi 14 septembre toute l’école a participé à 
la journée du sport scolaire sous la forme de relais 
associés à une découverte des associations locales. 
Les élèves de cycle 3 se rendront à Chenaud et à St 
Aulaye, les 10 et 11 octobre, dans le cadre de la fête 
de la science (ateliers et film).

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 

L
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La rentrée scolaire 2016-2017 s’est bien déroulée à l’école élémentaire.
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à un spectacle de fin d’année (financement 
Communauté de Communes en 2016).
- 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 multisports au stade municipal et au 
gymnase. 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 et vocabulaire proposés par la 
coordonnatrice du Réseau (REP).
- Défi lecture CM2/6ème avec déplacement au 
collège pour une journée d’échange.
- Le dispositif « École et Cinéma » en partenariat 
avec l’association du cinéma le Club et la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale sera cette année étendu au cycle2. Tous 
les enfants de l’école bénéficieront ainsi d’une 
projection par trimestre. Le film aura au préalable 
fait l’objet d’une étude en classe. Des supports 
pédagogiques seront fournis à cet effet pour 
permettre une réelle approche éducative des 
œuvres concernées. 

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 7 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 20 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 2016-2017.

Pascal NEIGE,
Directeur de l’école élémentaire
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Le collège dans un nouvel élan !

a nouvelle équipe en action !
C’est une équipe motivée et consolidée 
qui a accueilli les élèves en ce jeudi 1er 
septembre ; après des négociations 
estivales efficaces, le collège a réussi 

à maintenir la plupart des enseignants de l’an 
dernier. Cette stabilité permet de créer des 
conditions favorables à la réussite des élèves 
en assurant la cohérence et le suivi des 
enseignements. 
Quelques mouvements permettent néanmoins 
d’apporter un peu de sang neuf : Mme Branchi, 
professeur de français à La Roche Chalais 
depuis 5 ans a été remplacée par Mme Roulet. 
Mme Folliot de Fierville vient compléter 
l’équipe en anglais. Les cours d’arts plastiques 
quant à eux sont confiés à Mme Charrière. Du 
côté du personnel, Mme Pierre et M. Poineau 
assureront désormais la surveillance. De 
nombreux bénévoles participent toujours à la 
réussite du collège : M. et Mme Bonne, Mme 
Bernad, M. Rodriguez, M. Sanchez, M. 
Castagna, M. Neumann, Mme Ménard, M. 
Faucheux et tous les membres de l’APEL et de 
l’OGEC… Qu’ils en soient à nouveau remerciés. 

L’effectif 
Saluons la hausse du nombre de nouveaux 
élèves inscrits cette année, et ce dans 
l’ensemble des niveaux. Ce rebond tant attendu 
devrait se poursuivre grâce à la ferme volonté 
de toute l’équipe de proposer dans un collège 
pour tous, un enseignement de qualité qui 
accorde sa place à chaque élève. 

Une réforme du collège bien préparée
Cette année scolaire sera marquée bien 
entendu par la réforme du collège qui est 
entrée en vigueur dès la rentrée : elle se traduit 
notamment par un nouveau socle commun et 
de nouveaux programmes, une nouvelle 
organisation (temps consacré à 
l’accompagnement personnalisé et aux projets 
interdisciplinaires inclus dans les heures de 
chaque matière), un livret scolaire unique du 
CP à la 3e et un nouveau brevet plus complet. 
Grâce à la forte implication de tous les 
enseignants et aux formations qu’ils ont suivies 
scrupuleusement l’an dernier, cette nouvelle 
organisation se met en œuvre sereinement et 
tout est fait pour que les élèves (et leurs 
parents !) ne soient pas déroutés. 
La liaison CM2-sixième, inscrite elle aussi dans 
la réforme, sera notamment concrétisée par un 
projet théâtre avec l’école du Sacré Cœur et 
des cours communs dans plusieurs disciplines. 
D’autre part, le collège maintiendra les 
échanges avec les écoles des environs, comme 
l’an dernier. 

La rénovation des bâtiments continue
Pour offrir un cadre toujours plus agréable, les 
rénovations entreprises l’an dernier se sont 
poursuivies cet été : des sanitaires et la cuisine 
ont été repeints et remis en état, et depuis la 
rentrée, un nouveau CDI et une salle 
informatique réaménagée sont à la disposition 
des élèves. Il est encore prévu de refaire 
notamment la cage d’escalier du bâtiment des 

L

En cette rentrée 2016, le collège Jeanne d’Arc repart sur de bons rails, 
après une année 2015 riche en émotions.
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salles de classe… Côté équipements, la cour 
s’est dotée d’un panneau de basket qui fait la 
joie des élèves. 

Des projets variés 
Dans la continuité de la dynamique initiée l’an 
dernier, le collège organisera encore cette 
année plusieurs manifestations destinées à 
éduquer les citoyens de demain que sont les 
élèves ou encore à susciter des vocations. 
Citons par exemple le choix d’une action 
caritative comme le Téléthon en décembre 
dernier, le forum des métiers au mois de 
janvier qui a rencontré un si grand succès 
l’année passée. Notons également parmi les 
nouveautés le partenariat avec les Ailes 
Chalaisiennes qui permettra aux élèves 
volontaires de passer le BIA (brevet d’initiation 
à l’aéronautique). Cette innovation fait suite à 
une expérience mémorable pour laquelle nous 
remercions à nouveau l’aéroclub : en mai 
dernier, les élèves ont en effet profité d’un 
baptême de l’air et ont découvert, grâce à des 
passionnés, le monde de l’aéronautique. Ces 
projets s’inscrivent parfaitement dans le « 
parcours citoyen » et le « parcours avenir » qui 
figurent dans les instructions ministérielles. 
Cette année encore, des cours de musique 
(batterie, guitare, chant…) seront dispensés 
dans l’enceinte de l’établissement. D’autres 
activités liées à l’art et à la culture seront 
proposées aux élèves en fin de journée : 
capoeira, danse, théâtre, fresque, mosaïque, 
ciné-club dans le collège, journalisme… La 
découverte du patrimoine local mobilisera 
toute l’attention de l’équipe, soucieuse d’ouvrir 
les élèves aux richesses parfois méconnues de 
leur environnement proche. 
La rentrée 2016 s’est donc déroulée sans 
encombre et sous les meilleurs auspices au 
collège Jeanne d’Arc… à l’image de cette 
splendide après-midi ensoleillée du 1er 
septembre au cours de laquelle les nouveaux 
sixièmes ont joyeusement participé à des jeux 
de cohésion au sentier botanique.
C.F.

Le Bureau des Sports, de la Vie 
Associative et des Loisirs organisera, en 
partenariat avec les associations 
locales, de nombreuses actions pour le 
Téléthon 2016.

Le Téléthon se déroulera les vendredi 2 
et samedi 3 décembre sous une forme 
un peu différente.

Une soirée cabaret vous sera proposée 
le vendredi 2 décembre à partir de 20h. 
Réservez dès maintenant au 
07.86.86.29.44

D'autres actions seront organisées la 
journée du samedi.

Une réunion inter associative aura lieu 
le lundi 10 octobre à 20h30 à l'annexe 
pour l'organisation.

A cette occasion, toutes personnes 
volontaires qui souhaiteraient s'investir 
seront les bienvenues.

Renseignements auprès du Bureau des 
Sports, de la Vie Associative et des 
Loisirs au 07.86.86.29.44
ou 07.86.53.99.37
ou bureaudessports@orange.fr

2-3 DÉC. 2016

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE
FAITES UN DON !

3637

telethon.fr

LA LIGNE DU DON

LE DON EN LIGNE

service gratuit + prix appel



AU FIL DE L'EAU, LA DRONNE (suite)

Depuis le Moyen-Âge, jusqu'au milieu du XIXe siècle, rivières et 
ruisseaux fournissent l'énergie grâce à des moulins. 
On notera l'importance du Chalaure au travers du nom de la paroisse 
: Saint-Michel-les-Rivières.

Dans les dernières chroniques nous avons parlé de la Dronne comme frontière et réserve de poissons. 
Pendant des siècles, elle fut avec ses affluents source d'énergie exploitée dans des moulins installés sur 
leurs rives. Cette énergie explique sans doute en partie les implantations industrielles que nous 
trouvons aujourd'hui dans notre commune. Elles auraient pu être beaucoup plus nombreuses et 
importantes si le projet d'une gare entre le bourg et Saint-Michel-de-Rivière avait abouti.

LES MOULINS :
• Le moulin de Gapirou
Il était alimenté par un barrage installé sur le 
Chalaure à la limite des paroisses de 
Saint-Michel-Lécluse et Léparon-Saint- 
Sicaire, autrement dit à la limite de 
l'Angoumois et du Périgord. Pour en savoir 
plus sur ce moulin voir ma monographie de 
Saint-Michel-Lécluse-et-Léparon pages 
162/166. Il y avait même des moulins sur de 
très petits ruisseaux comme à Vaudu. Ils ne 
fonctionnaient que durant quelques mois 
dans l'année grâce à une retenue d'eau. Ils 
disparurent très tôt mais celui de Gapirou 
fonctionna jusqu'au milieu du XIXe siècle.

• Le moulin de la Roche
C'était une propriété du seigneur de La 
Roche-Chalais. Avec l'abolition des privilèges 
en 1789, le fermier en devient légalement 
propriétaire au lendemain de la 
Révolution(1). Ce moulin, reconstruit à la fin 
du XVIIIe siècle, passe entre plusieurs mains 
au début du XIXe. Vers 1830, il est très 
important et traite de grandes quantités de 
grains arrivant de Charente et surtout du 
Ribéracois. Il est équipé de trois meules, il 
rapporte 1200 F par an. Pour 100 livres de 
grain, le client repart avec 95 livres de farine. Les 5 livres 
manquantes sont ainsi décomposées : 2 livres qualifiées 
d'évaporation et 3 livres de droit de mouture. Parmi les 
propriétaires successifs retenons celui de Fellonneau 
maire de la commune de 1835 à 1837 et qui fit construire 
le pont de bois libre de péage(2). Lorsque la minoterie 
cesse de fonctionner, la chute d'eau continue à être 
utilisée comme source d'énergie jusqu'à l'arrivée de 
l'électricité.
Au XXe siècle, dans les années trente, le moulin 
appartient aux frères Beaudou des Églisottes qui y ont 
installé deux usines, l'une sur la rive droite, l'autre sur la 
rive gauche.

• Le moulin de La Moulinasse
Ce moulin était installé sur une dérivation du Chalaure 
appelée Le Biot. Au début du XIXe siècle il appartenait à 
la famille Frichou et faisait partie d'une importante 
propriété établie sur la rive gauche de la Dronne. Pour se 
différencier des autres familles Frichou, notamment celle 
de La Treille commune de La Barde, les propriétaires se 

faisaient appeler Frichou-Lamoulinasse. Ils confiaient 
l'exploitation de leur moulin à un colon, en général pour 
un an. Ainsi, en 1813, c'est Léonard Crucher, meunier 
de Gapirou qui est embauché. Il arrive avec les chevaux 
nécessaires à l'exploitation du moulin qui comprend 2 
meules. Il fournit et entretient les marteaux nécessaires 
pour piqueter les meules lorsqu'elles sont usées. Il occupe 
le logement du meunier et a à sa disposition une écurie et 
un jardin. Les produits du moulin sont partagés par 
moitié. 
En plus de son travail de meunier, le colon assure la 
traversée de la rivière grâce à un bac confectionné et 
entretenu par le propriétaire, moyennant 264 francs, 4 
paires de poulets, 6 douzaines d'œufs, 2 paires de canards 
(évalués à 5 francs au cas où le colon n'en n'élèverait pas). 
Il est noté que dans l'écurie il y a un vieux mulet que le 
preneur ne sera pas tenu de remplacer s'il vient à mourir.
Le propriétaire fournit le foin et la litière nécessaire aux 
écuries mais garde le fumier. Les cochons sont à moitié 
perte et profit. Le propriétaire a le droit de résilier les baux 
de colonages et de ferme sans aucune formalité de 

(1) Voir Trigant-Gautier, un maire protestant à La Roche-Chalais (1804-1808),Ed. Les Livres de l'Îlot, Neuvic 2013.
(2) Voir Info3 n° 23.
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Il n'était pas prévu de station dans la traversée de Saint-
Aigulin.
La mise en place du chemin de fer entraîne plusieurs modi-
fications du cheminement autour du bourg de St Michel. 
Les principaux chemins allant au bourg sont détournés sur 
un chemin latéral. Regroupés,  ils passeront désormais par 
un pont, au-dessus du chemin de fer.

(3) Voir à ce sujet le livre sur J-P Trigant Gautier.
(4) Voir Info3 n° 25.
(((
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justice si le preneur ne paye pas exactement aux échéances le 
prix convenu. Le preneur doit faire moudre tous les grains 
nécessaires à la consommation de la maison du 
propriétaire, et faire traverser la rivière aux charrettes et 
chevaux qui porteront les denrées de Monsieur Frichou 
de la Treille. Quelques années plus tard, c'est Pierre 
Hanriet, meunier de Champagne, commune de 
Saint-Aigulin qui prend le moulin en colonage.
A noter que le moulin est aussi équipé d'un pressoir à 
huile de noix mais c'est le propriétaire qui s'en réserve 
l'exploitation.

• Le moulin des Herveux
Au premier plan le bac chargé d'une charrette.
Il ne figure pas sur la carte de Belleyme. Il a été construit 
sans doute au début du XIXe siècle, en aval du moulin de 
Champagne qui, lui, est plus ancien. Là encore, comme à 
la Moulinasse, il est couplé avec un bac pour la traversée 
de la rivière. Champagne et les Herveux dépendaient de 
la commune de Saint-Aigulin. En 1904, M. Henri 
Frichou, conseiller d'arrondissement de Montguyon, 
demeurant à Saint-Aigulin est propriétaire des terres 
situées sur les deux rives de la Dronne. Il construit un 
barrage à égale distance de la minoterie des Herveux et 
du barrage de La Roche, pour produire de l'électricité 
destinée à l'éclairage de sa commune.
En 1912, l'usine fonctionne avec un ouvrier et éclaire 
aussi le bourg de La Roche-Chalais. Le rapport de 
gendarmerie précise qu'en cas de mobilisation, l'unique 
ouvrier peut-être remplacer par un ouvrier n'ayant besoin 
pour cela que d'un très court stage.

LA VALLÉE INDUSTRIEUSE 
ET INDUSTRIELLE
• La Dronne navigable
Au début du XIXe siècle, quand on regarde la carte, on se 
rend bien compte que La Roche-Chalais se trouve à un 
emplacement privilégié où se rencontrent les routes 

venant de Chalais, Aubeterre et Saint-Aulaye, sans parler 
de celle venant de Saint-Aigulin et drainant le sud de la 
Saintonge. Seul problème pour cette dernière, la 
traversée de la rivière se fait par un bac depuis des siècles. 
On sait qu'en 1835, à l'initiative de Fellonneau maire de 
a Roche-Chalais, on double la traversée par un pont de 
bois libre de péage(3). Ce pont était encore en service en 
1863, date à laquelle le pont de pierre actuel fut 
construit(4). Conscients que leur commune est un lieu de 
concentration privilégié pour les marchandises d'un vaste 
arrière pays, les bourgeois de La Roche-Chalais, entraînés 
par Trigant-Gautier ont l'idée de rendre la Dronne 
navigable jusqu'à Coutras de façon à acheminer à 
moindre coût les denrées qui se concentrent dans les 
entrepôts de leur commune. Une société par actions est 
créée, des travaux sont entrepris dans le lit de la rivière 
mais il semble bien qu'il n'y eut qu'une seule remontée 
de bateaux de Coutras à La Roche-Chalais. Il faut dire 
que l'on parle déjà d'une ligne de chemin de fer entre 
Tour et Bordeaux passant par Angoulême. Au conseil 
municipal on émet le vœu que cette ligne emprunte les 
vallées de la Lizonne puis de la Dronne en passant par 
Villebois-Lavalette, Ribérac, La Roche-Chalais avant de 
se diriger vers Coutras et Bordeaux.
En 1839, la compagnie chargée de la construction du 
chemin de fer informe le conseil municipal que cette voie 
passera par Chalais et qu'elle traversera bien la commune, 
il est même prévu d'y installer une station.
La plaine comprise entre la rivière et la route à grande 
communication allant vers Bordeaux, D2, était donc déjà 
considérée comme un endroit à privilégier pour 
implanter des activités industrielles et c'est là qu'on 
envisage de fixer la gare de La Roche-Chalais.

• La Gare
Le 10 novembre 1839, François Peyre, maire de la 
commune, réunit ses conseillers municipaux pour leur 
soumettre le projet de l'ingénieur Corréard. Il est à noter 
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Au premier plan le bac chargé d'une charrette.



que pour cette séance, ils ne sont que 7 conseillers à 
délibérer sur cette unique question à l'ordre du jour. Le 
maire éclaire son propos en étalant sur le bureau le plan 
matérialisant le tracé de la ligne dans la région proche. 
Une partie de ce plan est reproduite ci-joint. Elle indique 
l'emplacement prévu pour une station qui sera établie 
entre le pont de Rigalleau et Saint-Michel-de-Rivière.

Le conseil reconnaît l'avantage immense qui doit résulter 
pour la commune de Laroche-Chalais de la réalisation de ce 
projet. Cette petite ville ayant des foires et des marchés très 
fréquentés serait par sa position topographique un endroit 
d'affaire important limitrophe des départements de la 
Charente, Charente inférieure, Dordogne et Gironde et 
doit nécessairement devenir l'entrepôt des produits agricoles 
des arrondissements de Jonzac (Charente inférieure) de 
Ribérac (Dordogne) ainsi que le point où les habitants de 
ces deux arrondissements viendront prendre le chemin de 
fer. Pour ces motifs le conseil est unanime pour appeler de 
tous ses vœux la mise à exécution du chemin de fer qui lui 
est communiqué.

Et les années passent... Le 23 juillet 1846, François Peyre 
est toujours maire, il réunit extraordinairement son 
conseil, 15 conseillers sont présents, l'affaire est 
d'importance : la garre(5) de La Roche-Chalais sera-t-elle 
dans la commune ou dans celle de Saint-Aigulin ? En 
effet, maintenant la compagnie du chemin de fer propose 
de choisir entre deux emplacements pour l'implantation 
de la station dite de La Roche-Chalais : un près de 
Saint-Michel-de-Rivière comme prévu en 1839 et un 
autre... dans la commune de Saint-Aigulin. Les deux 
emplacements sont à peu près à égale distance du bourg 
de La Roche-Chalais.

La station sur la commune de La Roche-Chalais, dit le 
rapport, serait plus avancée de 1600 mètres vers le sud, par 
conséquent les prix du transport sur Bordeaux seraient 
diminués de 12 centimes par voyageur et de 26 centimes par 
tonne de marchandise sans que le tracé par terre en fut 
accru. Or le mouvement des voyageurs qui s'arrêteraient à 
La Roche-Chalais sera presque tout entier tourné vers le 
sud. Il en sera de même pour les marchandises de Ribérac et 
La Roche-Chalais mais il en est tout autrement pour les 
matières destinées aux minoteries ou en provenant tant 
qu'un chemin praticable n'aura pas mis cet établissement 
en communication directe avec St Michel.

Les discussions sont animées ce jour-là autour de la table 
du conseil.
On apprend ainsi que chaque année, les minoteries de la 
région traitent 40 000 hectolitres de grains, qu'il passe 14 
000 voyageurs par La Roche-Chalais, que 16 000 
cochons gras, 3 000 bœufs ou vaches et autant de veaux 
transitent par notre route, qu'on peut évaluer à environ 
deux tonnes de marchandises, le poids des œufs, volailles, 
cochons, gibier, chiffons et autres articles que les 

coquetiers achètent sur les marchés de la commune... et 
comme tous ces objets prendraient nécessairement le 
chemin de fer vers le sud, il y a intérêt à ce que la station 
soit au plus près de Bordeaux, donc... à 
Saint-Michel-de-Rivière !

Cela éviterait à tout ce flux de voyageurs et de 
marchandises d'emprunter le pont établi au passage de La 
Roche-Chalais. D'ailleurs ce pont est aujourd'hui dans 
un tel état de délabrement que sa reconstruction est 
probable et que le péage qui pourra être le résultat d'une 
reconstruction en pierre aggravera tellement les frais de 
transport des marchandises qu'elles seraient peut-être 
obligées de renoncer à la voie de fer. Et puis le canton de 
Montguyon qui pourrait être intéressé par la station de 
Saint-Aigulin aurait plutôt intérêt à se diriger vers 
Guîtres... plus près de Bordeaux bien sûr !Saint-Aigulin 
aurait plutôt intérêt à se diriger vers Guîtres... plus près 
de Bordeaux bien sûr !

Tel est le vœu qu'émet le conseil municipal
de La Roche-Chalais.

(5) On n'emploie plus le mot anglais de station mais on ne sait pas encore très bien l'orthographe de ce mot nouveau.
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Implantations industrielles au XIXe et XXe siècles



(6) Voir les emplacements T, U, A sur la carte.
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Le conseil se penche alors sur toutes les nouvelles routes et 
chemins vicinaux à modifier pour faciliter l'accession à la 
gare de La Roche-Chalais sise près de 
Saint-Michel-de-Rivière où les ingénieurs ont prévu de 
construire un atelier. Il importe notamment de faciliter le 
transit des matières destinées ou provenant des minoteries 
des Herveux et de La Roche-Chalais et il faut relier ces 
usines à la route départementale n°2, l'ancienne voie royale 
qui va vers Coutras et Bordeaux.
La délibération n'est signée que par 13 conseillers. Bonniot 
et Fellonneau expriment leurs regrets quant au vote de la 
majorité. Ils pensent qu'elle ne s'est préoccupée que de 
l'intérêt très restreint du quartier de La Roche-Chalais en ne 

prévoyant pas de liaison directe des minoteries à la gare et 
en méconnaissant le développement industriel …. de la vallée 
de la Dronne qui, outre ses ressources agricoles, possède sur un 
parcours de dix mille mètres la force de quatre cents chevaux 
ayant pour centre Saint-Aigulin. 
Pour ces opposants, La Roche-Chalais de par sa position 
géographique sur une colline, est séparée de la vallée de la 
Dronne, elle n'a que l'importance d'une agglomération de 
huit cents habitants qui à défaut de champ de foire, vit du 
privilège d'encombrer de bestiaux quatre ou cinq jours par 
mois la route départementale n° 2 de manière à intercepter 
toutes communications entre la station que propose la 
majorité de son conseil municipal et les provenances de trois 
départements.
Par contre, en plaçant la gare à Saint-Aigulin, il serait facile 
de la relier aux routes d'Angoulême, de Ribérac et de 
Mirambeau. Moyennant une légère rectification de la route 
de Ribérac sur une longueur de 400 mètres à partir du pont 
de Bénaud, les provenances du Périgord arriveraient au 
chemin de fer sans avoir à franchir les pentes rapides et les 
rampes abruptes qui existent aux abords et dans l'intérieur de 
La Roche-Chalais faisant en outre une économie de chemin 
de mille mètres au moins. Pour nos deux protestataires, il ne 
fait guère de doute que les départements de la Dordogne, 
de la Charente Inférieure et des communes riveraines 
pourraient mettre en commun leurs ressources et qu'on 

pourrait obtenir... les subventions que le gouvernement 
accorde pour faciliter les communications de département à 
département.
Bonniot, avocat et Fellonneau, propriétaire du moulin de 
La Roche-Chalais, votent pour l'établissement de la gare sur 
la rive droite de la Dronne, comptant sur la sagesse de Mr 
l'ingénieur pour l'appréciation des moyens qui doivent en 
assurer l'accès, la construction et l'exploitation.
Finalement, c'est l'emplacement de Saint-Aigulin qui sera 
choisi car bien plus facile à raccorder aux routes principales 
par où devaient arriver passagers et marchandises... même 
s'il fallait construire un pont de pierre pour traverser la 
Dronne. Cette gare, établie sur la rive droite, était bien plus 
facile d'accès pour les meuniers des moulins des Herveux et 
de La Roche-Chalais ce qui explique le vote de Fellonneau, 
meunier et conseiller municipal de La Roche-Chalais ! 
Cependant pour plusieurs dizaines d'années la gare 
continuera à s'appeler gare de La Roche-Chalais.
Cependant La Roche-Chalais ne perdra jamais de vue que 
c'est dans cette plaine, comprise entre le bourg et 
Saint-Michel-de-Rivière, bordée d'un côté par la rivière et 
de l'autre par une importante route départementale qu'il 
faut installer les activités industrielles. Il y avait déjà une 
tannerie (T)(6). En 1912, M. Cheylud, adjoint au maire 
Bouffard, pharmacien-chimiste, administrateur délégué de 
la société Électro-Industrielle de la Dronne,  projette d'y 
construire une usine de production de soie artificielle à la 
nitrocellulose au lieu-dit le Creux (U). Cette usine 
chimique présentant beaucoup de risques, les études furent 
longues et minutieuses. Ce n'est qu'en 1913 que le dossier 
fut enfin accepté mais l'usine ne verra pas le jour pour cause 
de guerre sans doute. C'est à peu près à son emplacement 
que sera construite dans les années soixante l'usine actuelle 
AMRI / KSB.
C'est là aussi que le 6 décembre 1908 il est décidé de 
construire un abattoir (A). Une fois encore les études 
d'impact seront longues, notamment pour l'évacuation des 
eaux usées car le bâtiment prévu était loin de … la rivière ! 
Les travaux furent menés à bien par l'entreprise Dumont 
père et fils sous l'autorité de l'architecte Alexandre Biret. 
Les travaux furent réceptionnés le 10 mars 1913.

Maurice Biret,
septembre 2016

qqq

prprprprprpprprprp évévévévéévévvévvvvévoyoyoyoyoyoyoyoyoyyoyyyanaannnananana tttttttt papapapapaaapassssssss dedededededededdedededed llllllllliaiaiaiaiaiaiaiaisisiisissonononoonononoonoo ddddddddddddiriririiriririrriirrri eeceececececeececteteteteetetetete ddddddddddddesesesesesesee mmmmmmmmmiiinininininninototototoootererererieiieeieiesssssss àààààà lalaaalalalalaaaa gggggggggggarararaararararaarrra eeeeee eteteetettetetetetet

fffffff
dddd
mmm
CC
ccc
CCCCC
ccc
SSSSS
dddddd
fffffff
ttttttt
BBBBBBB
llllllll
cccccccc
nnnnnnnnnn
ccc
llllllll
fffff
ddd

LeLeLeLLLLeLLLLLeLeLLeLessssssss trtrtrtttrrtrtrrtravavavaavavavauauuuuuuuux xx x x fufffufuurererereereeeerentnnnntntntntnn rrrrécécéécéccepepepptiitittittionononooonnnonononnénénénénénén sss s lelelelleele 111111110 00000 mamamaamarsrsrsrsssssrr 1111119191919919191913.3.3.3.3

MaMaMaMaMaMaMMaMMMaMMMM uruuururururruuricicicicciciciccciccceeee e eee e e BiBiBiBiBiBiBiBiBiBiB rerererererereereeeet,t,t,t,t,t,t,tt,,

L'abattoir de La Roche-Chalais.






