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Les travaux de réhabilitation et d’embellissement de la place de la Victoire sont 
terminés à l’exception de l’éclairage public que le Syndicat des Energies de la 
Dordogne doit installer prochainement. Comme je le soulignais dans mon précédent 
éditorial, ces travaux très bien subventionnés par l’état et le conseil départemental, 
contribuent incontestablement à la revitalisation du centre-bourg en le rendant plus 
attractif. Beaucoup de témoignages favorables nous parviennent à ce sujet. Comme 
nous nous y sommes engagés, les parkings du centre-Bourg vont être mieux signalés 

afin d’en faciliter l’accès. 

Le programme de rénovation et d’agrandissement de notre bibliothèque devenue vétuste est 
lancé. Les architectes travaillent sur le projet de cette future médiathèque et nous devrions 
bientôt avoir connaissance des plans. Compte-tenu du succès rencontré par les nombreuses 
animations organisées par nos bibliothécaires il est indispensable de mettre un outil culturel 
moderne et fonctionnel à la disposition de notre population, mais aussi des 400 élèves 
fréquentant les écoles publiques, privées et le collège de notre commune.

A la salle culturelle du temple les travaux d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite 
sont réalisés. Nous aurons aussi un accès technique sécurisé pour charger et décharger du 
matériel. Ces travaux indispensables n’ont pu avoir lieu qu’après une longue procédure 
d’expropriation arrivée à son terme.

Une borne de recharge pour les véhicules électriques est à votre disposition place de l’Étoile. 
Elle a été installée par le Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne. Nous espérons 
qu’elle sera utile aux possesseurs de véhicules hybrides ou électriques.

Suite au contrat passé avec LA POSTE, notre projet d’adressage est bien avancé. Toutes les 
rues des bourgs, tous les chemins de nos villages et de nos hameaux seront localisés, ainsi que 
chaque logement, grâce au nom de la voie par laquelle on y accède et son positionnement dans 
cette voie, défini par une numérotation sérielle ou métrique.  Cette opération qui se met en place 
progressivement sur tout le territoire national présente de nombreux avantages. Outre l’intérêt 
de faciliter l’accès de votre habitation à LA POSTE, aux différents livreurs, à vos amis, votre 
famille… les services de secours (pompiers, médecins, ambulances, gendarmerie) pourront vous 
trouver rapidement en cas d’urgence, grâce à une localisation GPS. Vous serez bientôt conviés à 
des réunions d’information sur le sujet.

Nous vous avions annoncé pour le 1er janvier 2019 la fusion de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Aulaye avec celle du Pays Ribéracois. Après de nombreuses réunions entre 
nos deux collectivités, nous n’avons pas réussi à trouver un accord équitable pour effectuer une 
fusion volontaire. Ainsi, nos deux Communautés de Communes ont rejeté le projet de fusion et 
notre commune reste dans la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye. Il est 
évident que rien n’est définitif et que pour l’instant nous continuerons comme par le passé à 
travailler en partenariat avec nos collègues du Pays Ribéracois, si toutefois ces derniers en ont la 
volonté.

Pour le 11 novembre nous allons fêter le centenaire de l’armistice 1914/1918 et baptiser 
l’école élémentaire publique du nom d’un poilu mort au combat en 1918, alors qu’il était 
instituteur dans cette école. La Municipalité qui avait ce projet depuis 4 ans l'a soumis à la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye, en charge des affaires scolaires et 
gestionnaire des lieux, qui a accepté de le mener à bien. 

Nous allons bientôt effectuer un recensement de la population à la demande de l’INSEE. 
J’espère que vous réserverez le meilleur accueil à nos agents recenseurs. En effet pour les cinq 
ans à venir les données recueillies sont essentielles pour notre commune.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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Commémoration du centenaire
de l’armistice de la guerre

de 1914-1918 
Depuis novembre 2014, la Municipalité a mis un point d'honneur à commémorer le centenaire de 

la grande guerre. Des cérémonies, des conférences, des expositions, des concerts, des 
spectacles ont été organisés, des films ont été projetés.

ette année, le devoir 
de mémoire s'arti- 
culera autour de 2 
grands axes : un 
hommage aux morts 
pour la France de la 

commune dont le nom ne figure 
pas sur nos monuments et le 
baptême de l'école élémentaire 
publique.

LES HÉROS INCONNUS DE NOS 
3 COMMUNES
Grâce à Maurice BIRET et 
Frédéric DUHARD vont sortir de 
l'oubli quelques valeureux 
soldats de nos 3 communes 
morts pour la France. Pour 
diverses raisons, leur nom ne 
figure sur aucun de nos 3 
monuments.

Vous trouverez bientôt sur le 
site web de la commune les 
noms de ces combattants, classés par commune 
et dans l’ordre alphabétique de façon à faciliter les 
recherches. Pour chacun d’eux, vous aurez un 
résumé succinct de son parcours de soldat. Pour 
en savoir plus, vous pourrez consulter le site des 
Archives nationales, Mémoire des Hommes où 
figurent les fiches individuelles de tous ceux qui 
sont Morts pour la France, aussi bien ceux tués au 
combat que ceux qui sont morts des suites de 
leurs blessures ou de maladies contractées sur le 
champ de bataille. 

La loi du 24 octobre 1919 avait prévu de réaliser 
pour chaque commune un Livre d’Or dans lequel 
seraient inscrits les noms des héros morts au 
cours de ce qu’on appelait déjà la Grande Guerre. 
L’ébauche de ce Livre d’Or fut transmise aux 
maires chargés de contrôler les listes et 
éventuellement de les amender. Le livre ne fut 
jamais réalisé mais les Archives nationales ont mis 
en ligne les pages préparatoires du projet arrêté 
en 1929. Pour leur part, les monuments aux Morts 
ont été érigés pour la plupart entre 1920 et 1925. 
Des décalages existent donc entre la liste des noms 
inscrits sur les monuments et ceux de la liste 
officielle. 
Pour avoir la liste la plus complète possible de nos 

héros, nos historiens locaux ont 
consulté la fiche individuelle de 
chaque soldat. Ces fiches, 
mises en ligne, sont facilement 
consultables sur le site des 
Archives des départements 
dans lequel les jeunes conscrits 
sont nés. 

Malgré cet important travail de 
recherche, il se peut que des 
oublis ou des erreurs appa- 
raissent. Vous voudrez bien 
nous en excuser et nous faire 
part de vos remarques. Nous 
rectifierons et compléte- rons 
éventuellement les listes mises 
en ligne sur le site de la 
commune.

BAPTÊME DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
L'école élémentaire publique 
sera baptisée le dimanche 11 

novembre 2018, du nom d'un de ces héros mort 
pour la France en 1918 et dont le nom ne figure pas 
encore sur notre monument commémoratif.

Émile BRUGNE avait été nommé instituteur 
stagiaire  à La Roche-Chalais le 1er janvier 1914 
puis instituteur titulaire. Il est rappelé le 1er août 
1914 à son régiment de Limoges avec lequel il 
participe à la Bataille des Ardennes, de la Marne, 
de Champagne, de Woëvre, d'Artois puis de Verdun 
en 1916 !
Il est versé le 21 septembre 1916 au 363ème RI. Le 
8 mai 1917, il est cité à l'ordre de la brigade. Le 26 
octobre 1917, il est nommé adjudant. Il est porté 
disparu le 6 avril 1918 dans le département de 
l'Aisne et cité, cette fois, à l'ordre de l'armée.
Il sera déclaré décédé par un jugement du tribunal 
de Ribérac en 1922.

L'école élémentaire publique de La Roche-Chalais 
portera donc à compter du 11 novembre 1918 le 
nom d’école EMILE BRUGNE.

Pour faciliter la cérémonie officielle du baptême, 
nous avons modifié les horaires des 
commémorations et remises de gerbes aux 3 
monuments aux morts de SMR, SML et LRC.

C
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LES COMMÉMORATIONS SE DÉROULERONT :
9h à SMR
9h45 à SML
et 10h30 à LRC.

La cérémonie du baptême qui se déroulera à 
l'école à partir de 11h15, sera présidée par 
Jacques DELAVIE, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Aulaye puisque la CDC détient la 
compétence scolaire. 
Toute la population de nos 3 communes associées 
est cordialement invitée à cette cérémonie.

Une exposition des travaux des écoles sera 
visible dans le hall de la Salle de Spectacle où un 
verre de l'amitié sera offert par la Communauté 
De Communes. Le groupe GEM, bien connu à 
LRC s'est proposé pour animer musicalement ce 
moment convivial. Il est à noter qu'une séance 
de cinéma gratuite (Joyeux Noël), financée par 
la CDC et le cinéma LE CLUB sera proposée le 
vendredi après-midi 9 novembre aux enfants 
des écoles.

Venez nombreux rendre hommage aux héros de 
la Grande Guerre en assistant aux cérémonies 
traditionnelles devant nos trois monuments et en 
participant au baptême de notre école.

Pour la 3ème année consécutive, nous avons 
accueilli, grâce à l’association Sem et Vol, un 
groupe de jeunes bénévoles originaires du 
Mexique, de Turquie, de Grèce et de France.
Avec l’encadrement technique du SRB 
(Syndicat des rivières), de la Fédération 
départementale de pêche et de l’AAPPMA 
(Association agréée de pêche et de protection 
des Milieux aquatiques)appelée aussi la Gaule 
Rochalaisienne, les bénévoles ont aménagé 
des postes de pêche à la fois sur les bords de la 
Dronne, du camping à la Terrasse, et à la Halte 
Nautique.

Dans le même temps des panneaux 
pédagogiques ont été implantés le long de la 
Dronne par le SRB, et la Fédération 
départementale a installé des panneaux 
d’information sur la législation en matière de 
pêche.
Plusieurs après-midi ont été consacrés à 
l’apprentissage des techniques de pêche pour 
les enfants des écoles de la commune, entre 9 
et 12 ans.
Les bénévoles ont été hébergés sous tente au 
camping, et ont pris le repas de midi au 
restaurant municipal.
Plusieurs moments ont été partagés au cours 
de leur séjour, avec les élus et la population, à la 
Terrasse, au camping ou à la Halte Nautique. 
Ceux-ci ont permis des échanges passionnants, 
obligeant les uns et les autres à s’exprimer 
dans plusieurs langues.

Grâce à leur travail et à celui des associations, 
nous sommes désormais en cours de 
labellisation « pêche » pour la Halte Nautique ; 
le camping pourra ensuite se voir attribuer la 
Qualification Pêche.
Ceci nous permettra d’attirer les nombreux 
amateurs de ce sport sur les rives de la Dronne, 
très poissonneuse.

Françoise Dagnaud
Adjointe

Chantier de
jeunes bénévoles

internationaux
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L'actuelle bibliothèque
va devenir

une médiathèque
a bibliothèque actuelle propose déjà de 
nombreuses activités :
- Ateliers lecture pour les tout-petits : 1 
fois/mois.
- Ateliers BB musiciens pour les 
tout-petits : 1 fois/mois

- Le cercle des lecteurs (rencontres et partages 
sur le livre et la lecture) : 1 fois/mois- 
- Le « Rendez-vous des lecteurs » : rencontre 
d’auteurs : 1 fois/trimestre
- Accueil des classes : tous les jours
- Spectacle et rencontres d'auteurs : au minimum 
2 fois/ans
- Grande utilisation du poste informatique par 
plusieurs personnes avec souvent des demandes 
en même temps (donc besoin de plusieurs postes 
informatiques).
- Ateliers ou rencontres avec le centre de loisirs
- Diverses expositions
- Rencontres et animations organisées avec 
l’EHPAD et le cinéma...

La superficie et la vétusté actuelles ne permettent 
plus l'organisation de toutes ces activités dans de 
bonnes conditions. D'où le projet d'extension et de 
transformation de l'ancienne structure en 
médiathèque.

QU'EST-CE QU'UNE MÉDIATHÈQUE ?
Le concept de médiathèque permet de mieux 
prendre en compte la multiplication des nouveaux 
supports numériques. Elle permettra la mise à 
disposition au public d'un pôle informatique avec 
plusieurs postes facilitant la consultation 

d'Internet, la création d'ateliers d'initiation, 
l'utilisation de nouveaux supports pédagogiques 
pour les enfants et les adolescents.

Les adultes pourront y solliciter de l'aide pour 
effectuer en ligne les différentes procédures 
(déclaration d’impôts en ligne, demande de carte 
grise…) qui deviennent obligatoires et pour 
lesquelles ils ne maîtrisent pas assez la technique.

La médiathèque sera donc au service de la 
population, elle favorisera :
- Un accès égalitaire à tous les médias en matière 
de loisirs, de culture, d’information et de formation 
continue,  
- Le développement de la lecture sous toutes ses 
formes auprès des jeunes, 
- La consultation et l'emprunt de documents très 
variés, du livre au fichier numérique,
- L’accès à la formation et à l’information des 
usagers mais également des partenaires et des 
professionnels auxquels les Médiathèques 
peuvent apporter conseils et accompagnement 
dans le cadre de projets spécifiques,
La mise en valeur du patrimoine, des œuvres et 
des créateurs.  

Elle aura également pour mission de favoriser le 
plaisir de la découverte et l’épanouissement 
personnel au moyen de différentes formes 
d’expression culturelle.

Ce sera un lieu de détente, un espace d'autonomie 
où s'inventeront des idées et des pratiques ...

L

Dans le prolongement de sa démarche environnementale, 
notre commune vient de se doter d’une borne de recharge 
pour les véhicules électriques. Celle-ci qui est installée place de 
l’étoile devant la salle de spectacle est à la disposition du 
public. L’installation a été réalisée et financée par le SDE de la 
Dordogne (Syndicat des énergies 24). 

Une borne
de recharge pour

véhicules électriques
installée place de l’Étoile
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ALSH : 
Centre de Loisirs « La Bergerie »

Bel été au centre de loisirs « La Bergerie » avec 144 enfants accueillis par
une équipe d’animatrices et d’animateurs dynamiques pour assurer un accueil de qualité

et vivre de très bons moments de vacances.

lain TROTET, directeur de la 
structure, a fixé le cap dès le début 
des vacances en rappelant 
l’importance de l’accueil fait aux 
enfants comme aux familles ainsi que 
la qualité et le contenu des activités.

Ainsi, un programme riche et varié par thème a 
été proposé tout au long de l’été comme par 
exemple la semaine sur le thème des chevaliers et 
princesses avec la construction d’une catapulte 
géante, des grands jeux pour découvrir les jeux 
médiévaux ou bien encore la visite du château de 
Bridoire. Des activités alliant éducation et loisirs.

Nous avons également organisé des journées 
inter centre dont la journée CAP ou PAS CAP qui a 
réuni plus de 200 enfants du village et des centres 
de loisirs de la grande communauté de communes 
(Saint-Aulaye -Ribérac)

Nous avons poursuivi notre jumelage avec la ville 
de Floirac et accueilli au camping des jeunes 

enfants issus de la banlieue bordelaise, venus 
découvrir la campagne périgourdine.

L’été s’est clôturé le 29 août et une soirée de 
rencontre a été organisée le 23 août où parents 
enfants et sympathisants étaient invités à passer 
une soirée « veillée » sur le thème du JEU.

Dès la rentrée, nous sommes repassés à une 
organisation de la semaine scolaire à 4 jours. Le 
centre est donc ouvert tous les mercredis de 
l’année à partir de 7h30 jusqu’à 18h et nous 
affichons déjà complet.

Les prochaines vacances débuteront le lundi 22 
octobre et nous proposerons une nouvelle fois 
notre « Automne Culturel ».  Cette année nous 
développerons le thème de la marionnette.

Nous vous remercions de votre confiance et 
n’hésitez pas à contacter le directeur si vous 
souhaitez d’amples renseignements au 
07.86.86.29.44 ou bureaudessports@orange.fr

A
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Gîte et Camping municipaux

Les clients ont été nombreux à féliciter la 
tenue de l’établissement pour l’entretien 
des sanitaires (effectué 2 fois par jour) 
ainsi que pour la diversité des activités et 
animations (pétanque, belote, karaoké…).

Au printemps, un nouveau mobil-home (3 
chambres et climatisation) a été acheté par notre 
municipalité pour un montant de 11 660 €. Celui-ci 
se rajoute aux 7 autres et au bungalow toilé, qui 
ont été très bien loués tout au long de la saison.
La tranquillité et le calme qui règnent sur le 
camping en font des points forts très appréciés 
des campeurs.
Les 3 étoiles *** ont été renouvelées avec succès et 
le gîte vient de les obtenir.
Le camping a fermé ses portes le 30 septembre 
mais le gîte reste disponible à la location toute 
l’année.
Merci à Florent VISSERON (responsable et 
régisseur du camping) ainsi qu’à toute l’équipe 

technique municipale qui entretient le site.
Merci à tous nos campeurs  et à l’année prochaine. 

Françoise OUARY, Adjointe 
Commission Tourisme, jumelage, camping

L

Des toilettes publiques viennent d'être mises en service place de l’Étoile et celles-ci sont facilement 
accessibles depuis le stade, soit par un petit chemin empierré pour les gens valides, soit par le 
trottoir prévu pour la circulation des Personnes à Mobilité Réduite (Accès PMR).
L’intérieur est tout en acier inoxydable, le nettoyage et la désinfection de la cuvette, de l’abattant, 
du sol se font automatiquement aussitôt la sortie de l’usager. La couleur choisie et la forme 
cubique sont en harmonie avec la salle de spectacle et la salle de judo situées à proximité. 
Le génie civil, le socle d’appui, tous les raccordements, le sol en béton désactivé, le muret, le chemin 
d’accès reliant le stade ont entièrement été réalisés par les agents des services techniques de la 
commune qu’il convient de féliciter pour la qualité du travail fourni. Le talus sur l’arrière va être 
végétalisé afin de cacher les urinoirs à la vue depuis le stade. Le coût d’achat de la cabine 
préfabriquée est de 38 850 € HT. La commune récupère la TVA.
Cette installation que la commune avait en projet depuis longtemps était nécessaire mais budget 
oblige, il a fallu attendre un peu. C'est chose faite.

Installation de toilettes publiques

Cette année, le soleil et les touristes étaient au rendez vous.
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Bureau des Sports
de la Vie Associative et des Loisirs 

Un été actif pour les agents du BDSVAL avec notamment la nouvelle organisation du temps 
périscolaire et le passage de l’école à quatre jours. Une nouvelle formule à laquelle le tissu 

associatif local a dû s’adapter pour répondre aux attentes des familles et des enfants. 

près quelques manifestations estivales (journée sportive, judo tour, galaxie tennis…), en 
relation avec les comités sportifs, l’accueil de loisirs et la communauté de communes, le 
BDSVAL se lance dans de nouveaux projets pour la rentrée sportive 2018 : 

SPORT/SANTÉ : 
En relation avec la communauté de communes et les écoles élémentaires du territoire, 

nous mettons en place des semaines sur le thème « Sport/Santé ». Au programme, sensibilisation 
sur la bonne attitude alimentaire, promotion du sport et des activités physiques dans nos 
associations, évaluation individuelle des caractéristiques physiques de chaque enfant… Autant de 
sensibilisation et de prévention que nous continuerons avec le tissu associatif local dans les mois qui 
arrivent.

FORMATION :
Dans le but d’accompagner et de conseiller les associations 
locales et les bénévoles qui s’en occupent, nous proposerons 
dès septembre des formations favorisant la gestion 
quotidienne d’une association. Après la formation sur la 
législation qui a eu lieu ce jeudi 17 septembre, nous 
préparerons deux autres formations sur la gestion des budgets 
et la dynamique de projet. Des initiatives que nous espérons 
efficaces pour la bonne gestion des associations.

AUTRES PROJETS :
Dans quelques semaines, nous travaillerons sur la mise en 
place et la réalisation du TELETHON 2018 en collaboration 
avec les associations. Nous préparons également des 
vacances sportives pour la période de la Toussaint, en 
collaboration avec un éducateur sportif en stage au BDSVAL. 
Le noël associatif et la mise en place d’un Festi’vacances sont 
aussi en préparation. 

Nous souhaitons une bonne rentrée à l’ensemble des 
adhérents et bénévoles.

A
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Dénomination des voies
et numérotation des habitations

Cette opération qui se met en place progressivement sur tout le territoire national a pour but 
de rendre chaque habitation accessible plus facilement dans le but de favoriser :

- Les secours (Pompiers, Gendarmerie, 
ambulance...)
- L’accès aux services de soins (médecin, 
infirmière, kiné...)
- L'accès aux services à domicile (aide-ménagère, 
portage de repas...)
- L'accès aux entreprises (eau, électricité, gaz, 
téléphone, fibre optique, Artisans, divers…)
- L'accès aux livreurs et à la poste
- L'accès à vos amis et famille
- La géo localisation

QU’EST-CE QU’UNE ADRESSE NORMÉE ?
Créer des adresses normées nécessite de 
dénommer ses voies (rues, chemins, impasses, 
places, etc.), ainsi que de numéroter les 
habitations. De fait, chaque logement sera 
localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y 
accède, et par son positionnement dans cette 
voie.

DOIT-ON NUMÉROTER L’ENSEMBLE DES 
HABITATIONS ?
Oui, l’adressage concerne l’ensemble dupérimètre 
communal.

Nous avons retenu la Numérotation sérielle pour 
les bourgs, en sautant parfois un numéro pour un 
terrain vacant ou un emplacement 
potentiellement constructible ou aménageable 
dans l'avenir proche ou lointain (pensons aux 
générations à venir).

Nous avons retenu la Numérotation métrique pour 
les « extérieurs » en capacité de se développer, là 
encore dans un avenir proche ou plus lointain, car 
nous nous devons de faire une gestion s'inscrivant 
dans le temps. La numérotation métrique est 
pratique, applicable hors des agglomérations 
lorsque l'habitat est plus diffus, afin de pouvoir 
numéroter facilement toutes nouvelles 
habitations (ce qui serait improbable en utilisant 
la méthode sérielle), le mode à retenir consiste à 
attribuer un numéro correspondant à la distance 
entre la maison et le point zéro du début de la rue. 

Exemple : M. THER ; 140 Route du Genet, sa maison 
se situant à 140 mètres du début de la route, des 
constructions pouvant se développer avant ou 
après.

ATTRIBUTION D’UNE ADRESSE NORMALISÉE
Quand ? Nous vous informerons, une réunion 
publique sera organisée.
Comment ? Les propriétaires sont avisés par 
courrier personnalisé, accompagné par une 
attestation de numérotation.
Quoi faire ? Chaque résident pourra initier les 
démarches de changement d’adresse nécessaires 
: diffusion d’un listing par la mairie. Distribution de 
cartons de changement d’adresse.

Exemple de démarches ? Mise à jour des titres, 
information employeur, assurances, fournisseurs, 
information service public : 
www.service-public.fr

Participation citoyenne
Par délibération du 27 août 2018, le Conseil municipal a 
décidé d’adhérer au dispositif de participation 
citoyenne.
Le rôle de chacun et les modalités de ce dispositif vous 
seront présentés lors d’une réunion publique, à laquelle 
vous êtes tous invités, qui aura lieu au cinéma de La 
Roche-Chalais, le JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 à 18H.
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Le recensement de la population
de LA ROCHE-CHALAIS

se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019

Les conteneurs réservés aux
ordures ménagères et déchets recyclables

Un agent recenseur recruté par la Mairie se 
présentera à votre domicile et vous proposera de 
vous faire recenser sur internet, ou, en cas 
d’impossibilité, sur papier.

Le recensement par internet est plus pratique et 
présente de nombreux avantages.
Le recensement se déroule selon des procédures 

approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Liberté (CNIL). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal ; votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous ne soyez pas compté plusieurs fois.

Les conteneurs réservés aux ordures 
ménagères et déchets recyclables ne doivent 
pas demeurer sur la voie publique. 
Article 7 du règlement du SMICVAL : « Dans le 
cas d’une collecte réalisée le matin, la 
présentation des bacs sur les trottoirs est 
autorisée la veille au soir. Les bacs doivent être 
enlevés le plus rapidement possible après le 

passage du véhicule de collecte et au plus tard 
le soir du jour de collecte ».
Un seul bac par foyer est collecté. Les sacs 
présentés à coté ou au-dessus du bac ne sont 
pas collectés et ne doivent pas demeurer sur la 
voie publique. Le non-respect du règlement et 
des consignes entraine le refus de collecter vos 
sacs ou bacs et vous expose à des sanctions. 
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Rappel du code rural
en matière de divagation des chiens

L’Espace Métiers Aquitaine
du Ribéracois Vallée de l’Isle

Suivant le service de santé et protection animales de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations :

Art L.211-19-1 : il est interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité.
Art L.211-21 : prévoit que toutes les communes 
disposent d’une fourrière ou des services d’une 
fourrière.
Art L.211-22 : prévoit que les maires font conduire 
à la fourrière les chiens et les chats errants de la 
commune.
Art L.211-23 : précise qu’un chien est considéré 
comme étant en état de divagation (à l’exception 
des chiens en action de chasse ou protégeant des 
troupeaux) dés qu’il n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître ou se trouve à plus de 100 
mètres.

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU MAIRE
EN MATIÈRE DE DÉJECTIONS ANIMALES

Conformément à la réglementation en vigueur, les 
animaux doivent être tenus en laisse. Les 
propriétaires d’animaux sont dans l’obligation de 
procéder par tous les moyens à l’enlèvement des 
déjections sur l’ensemble du domaine public. Des 
sachets prévus à cet effet sont à disposition à 
proximité des espaces publics.
Les contraventions aux dispositions du présent 
arrêté seront constatées par procès-verbaux et 
déférées aux tribunaux compétents.

RAPPEL SUR LES NUISSANCES SONORES
(Règlement Sanitaire Départemental)
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants 
des immeubles concernés et du voisinage et ceci 
de jour comme de nuit.

L’Espace Métiers Aquitaine du Ribéracois Vallée de l’Isle, est un lieu de ressources, qui permet 
d’informer tous les publics, quels que soient leurs âges ou leurs statuts (demandeur d’emploi, 
salarié, scolaire), qui recherchent des informations en lien avec leurs parcours professionnels 
(orientation, formation, reconversion, création d’activité). De plus, des animations d’orientations 
et de découvertes métiers y sont proposées.
Un coup de projecteur sur les métiers de la viticulture est proposé du 4 au 13 Décembre 2018 
dans les locaux de la Mairie à La Roche Chalais. Au travers de cette exposition de sensibilisation 
et d’information, les visiteurs pourront s’exercer aux gestes professionnels d’un ouvrier viticole, 
d’un maitre de chai ou encore découvrir les techniques de vente du commercial en œnologie.
Inscriptions obligatoires auprès de la Mission Locale Ribéracois Vallée de l’Isle au 05.53.92.40.75  
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■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
LAVAUD Dayana 
née le 19 juillet 2018
MARTIN Léa 
née le 19 juillet 2018
DUFFAU-PEYRUCHAUD
Aimerose 
née le 29 août 2018

MARIAGES :
SONRIER Nicolas 
et DO NASCIMENTO Christina
mariés le 28 juillet 2018
GUILLEMET Alain 
et FOUCHER Nadine 
mariés le 28 juillet 2018
BESSON Francis 
et PÉAUD Stéphane 
mariés le 4 août 2018
DELAVAUD Charles 
et GAZDA Cindy 
mariés le 4 août 2018
POUTEAU Sébastien 
et BUGNET Laetitia 
mariés le 25 août 2018
Jérôme ESPÉRON
et Eléonore ROUGEAU
mariés le 8 septembre 2018

DÉCÈS :
DUBEL Andrée 
décédée le 30 mai 2018
à l’âge de 97 ans
CRUCHER Paulette 
veuve SELLA
décédée le 4 juin 2018
à l’âge de 75 ans
CARCAUZON Albert 
décédé le 15 juin 2018
à l’âge de 86 ans
PEREZ Jean-Jacques
décédé le 30 juin 2018

à l’âge de 57 ans
CRUCHER Paulette
veuve CROUIGNEAU 
décédée le 1er juillet 2018
à l’âge de 71 ans
MELON Madeleine 
décédée le 2 juillet 2018
à l’âge de 75 ans
DUMAS Florence 
épouse CHADEFAUD
décédée le 11 juillet 2018
à l’âge de 58 ans
DIETZ Jean-Pierre 
décédé le 24 juillet 2018
à l’âge de 78 ans
FOUCHÉ Renée
veuve CHAMPAGNE
décédée le 2 août 2018
à l’âge de 86 ans
DUBOIS Jean-Louis 
décédé le 14 août 2018
à l’âge de 81 ans
NABOULET Bernadette 
épouse HYVERT
décédée le 16 août 2018
à l’âge de 60 ans
RUIZ Antonia veuve MORALES 
décédée le 23 août 2018
à l’âge de 92 ans
PÉROT Roger 
décédé le 27 août 2018
à l’âge de 90 ans
COSTE Daniele 
veuve GUILLAUME
décédée le 28 août 2018
à l’âge de 79 ans
GAJEK Stanislawa
veuve VEUILLE
décédée le 12 septembre 2018 
à l’âge de 90 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :

BRUNEAU Alanis 
née le 22 décembre 2017
BILLET Hugo Dominique Yves 
né le 02 mai 2018
VACHERIE Théo 
né le 20 mai 2018

MARIAGES :
Hervé CRIQUY et Carole VIAUD 
mariés le 22 aout 2018

DÉCÈS :
TOUJA René
décédé le 03 février 2018
à l’âge de 89 ans
CHASTELIERS Raymond
décédé le 18 avril 2018
à l’âge de 94 ans
ISABEAU René
décédé le 30 juin 2018
à l’âge de 78 ans

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
BARBAS DUPIN Marilou 
né le 22 janvier 2018
Emma FANTINI
né le 08 juillet 2018
Léo BERLAN
né le 18 juillet 2018
Diego BRUNETIER
né le 23 aout 2018

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
GOUZILH Bernard
décédé le 05 avril 2018
à l’âge de 59 ans
M. de LAJUGIE  Marie Antoine 
Jacques
décédé le 24 juillet 2018
à l’âge de 91 ans

Etat civil
(au 12 septembre 2018)
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Le Smicval Market
a ouvert ses portes !

Depuis le 10 avril, le Smicval Market à Vayres est ouvert, venez découvrir
ce concept innovant développé par le Smicval.

ARTICLE 19 : 
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont 
la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propre à préserver la tranquillité des 
habitants des immeubles concernés et du 
voisinage et ceci de jour comme de nuit.

ARTICLE 20 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d'immeubles d'habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toute précaution pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits émanant 

de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils thermiques, ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :
 - les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
 - les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Propriétés privées : nuisances sonores

Smicval Market a pour ambition de faire changer 
la vision des déchets pour redonner de la valeur 
aux objets et matériaux pour leur seconde vie, à la 
façon d’un supermarché inversé. Ici, il sera 
possible de donner, prendre, recycler afin de 
renforcer le réemploi, maximiser le recyclage et 
finalement réduire au maximum l’enfouissement.

8 ROUTE DE VIDEAU 33870 VAYRES
OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI :

Période ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Période HIVER : du 1er Novembre au 29 février
de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Informations pratiques :
L’accès au Smicval Market est réservé aux 
ménages et aux collectivités sur présentation de 
votre carte des services. Gratuite elle est délivrée 
sur demande aux habitants du territoire : 
www.smicval.fr

Pour toutes questions : 05 57 84 74 00
 
Les professionnels peuvent se rendre dans les 
déchèteries privées des communes voisines.

Un portique de 1,90m ferme l’entrée du site. Seuls 
les véhicules inférieurs à cette taille sont autorisés. 
Si vous ne possédez qu’un véhicule de dimensions 
supérieures, vous devez solliciter le Smicval avant 
votre venue au 05 57 55 86 69 ou par email à 
contact@smicval.fr

Arrêté préfectoral du 2 juin 2016



INFOS MAIRIE

19> Info 3 n°32 - Infos mairie



20 > Info 3 n°32 - Action sociale

ACTION SOCIALE

PERMANENCES TENUES A L’ANNEXE DE LA MAIRIE
CARSAT – SERVICE SOCIAL 

05.53.35.62.93 ou 05.53.35.62.85 (Sur rendez-vous)

Programme d'Intérêt Général Habitat en Ribéracois-Double
(SOLIHA DORDOGNE-PÉRIGORD 05.53.06.81.20)
Tous les 4ème jeudis du mois de 14h00 à 16h30

 ASSISTANTE SOCIALE 
05.53.02.06.70 (CMS de St-Aulaye) (Sur rendez-vous)  

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

05.53.92.40.75 - Tous les jeudis (sur rendez-vous)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – (CPAM)
SUR RENDEZ VOUS au 3646

AUTRES PERMANENCES TENUES A LA ROCHE-CHALAIS
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 16h30

Place Emile CHEYLUD
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Bibliothèque municipale

Animations à la bibliothèque municipale jusqu’au 
31 décembre 2018 :
 
• MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 à 15 h
Lecture à 2 voix avec Marie-Sabine Roger 
(auteur)  et sa fille Cécile (comédienne) – 2 
romans de Marie-Sabine Roger ont été adaptés 
au cinéma : « La tête en friche » avec Gérard 
Depardieu et « Bon rétablissement ». Rencontre 
et dédicace. Gratuit – Ouvert à tous. 

• MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 à 15 h
Le cercle des lecteurs ; venez partager un 
moment de lecture et découvrir des livres. 
Gratuit – Ouvert à tous. 

• VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 à 10 h
Atelier lecture pour les tout-petits (3 mois-3 
ans) animé par Pascale de Vox Populi. Gratuit. 

• VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 à 10 h
Atelier bébés- musiciens pour les tout-petits (3 
mois – 3 ans) animé par Gregory – Découverte 
des sons au travers de divers instruments de 
musique. Gratuit – 

• MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 à 15 h
Le cercle des lecteurs ; venez partager un 
moment de lecture et découvrir des livres. 
Gratuit – Ouvert à tous. 
• VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 10 h
atelier lecture pour les tout-petits (3 mois-3 ans) 
animé par Pascale de Vox Populi. Gratuit. 

• VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 à 10 h
Atelier bébés- musiciens pour les tout-petits (3 
mois – 3 ans) animé par Gregory – Découverte 
des sons au travers de divers instruments de 
musique. Gratuit.
• MARDI 04 DÉCEMBRE 2018 à 18h30
« Crok’Notes » Conférence musicale donnée par 
les artistes du groupe « Jell-Oo ». 40 minutes 
d’écoute musicales acoustique en direct autour 
d’un apéritif. Avec le soutien de l’Agence 

culturelle départementale, la BDDP Périgueux  
et la mairie de La Roche-Chalais. Gratuit – 
Ouvert à tous. 

• VENDREDI 07 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
atelier lecture pour les tout-petits (3 mois-3 ans) 
animé par Pascale de Vox Populi. Gratuit. 
La bibliothèque sera fermée le mardi 18 
décembre 2018 (choix de documents à la BDDP 
Périgueux). Merci de votre compréhension. 

• VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 à 10 h
Atelier bébés- musiciens pour les tout-petits (3 
mois – 3 ans) animé par Gregory – Découverte 
des sons au travers de divers instruments de 
musique. Gratuit.

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC :
Mardi : 10h-12h/15h-18h30 
Mercredi : 10h-17h30 
Jeudi : 10h-12h/15h-17h30
Vendredi : 10h-12h/15h-17h30 
Samedi : 10h-12h 
Fermée le dernier samedi du mois.

La cotisation de 7€/personne ou par famille
(2 adultes + enfants de -18 ans).
Gratuit pour les enfants de – 18 ans
et les habitants la commune de + 65 ans

RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 05.53.90.67.90
Mail : biblaro@wanadoo.fr
Blog :
http://bibliotheque.larochechalais.over-blog.fr

Katia de WERRA & Françoise BERTEAU
Bibliothèque de La Roche Chalais
05.53.90.67.90
biblaro@wanadoo.fr
http//bibliotheque.larochechalaisover-blog.fr/
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Ecole maternelle publique

e rythme scolaire est modifié pour un 
retour à la semaine de 4 jours. 
Une garderie est proposée dès 7 heures 
dans les locaux scolaires. 
Les horaires de classe sont les suivants : 

Matin : 8h40 à 11h40
Après-midi : 13h20 à 16h20

Comme l'année dernière, l'école peut accueillir des 
enfants de 2 ans à la condition qu'ils soient 
propres et prêts pour la vie en collectivité. Pour 
entrer dans les apprentissages scolaires 
progressivement, avec l'entente des parents, les 
tout-petits ne fréquentent la maternelle que le 
matin. Leur temps de repas est donc respecté 
avec une sieste à la maison l'après-midi. Le 
dortoir peut ainsi accueillir tous les autres PS 
(Petite Section) qui ont besoin de dormir.

A l’école maternelle, les activités des cinq 
domaines d’apprentissages des programmes 
visent à donner à chaque élève la possibilité 
d’acquérir un langage correct avant l’entrée au 
CP. La pédagogie différenciée, le 
décloisonnement mis en place pour du soutien 
en petits groupes, l’aide du RASED et les 

activités en classe contribuent à faire progresser 
chaque élève au mieux de ses possibilités. 

Au cours de ses années à l’école maternelle, un 
enfant apprend à utiliser un ordinateur, 
fréquente la bibliothèque, s’épanouit dans bien 
d’autres domaines (sport, culture, arts visuels, 
musique…). Un spectacle par trimestre est offert 
par la coopérative de l’école. Des échanges 
réguliers sont effectués entre les élèves de 
Grande Section et les élèves de CP de l’école 
élémentaire dans le but de faciliter la future 
transition. 

Divers projets sont proposés, comme le projet « 
danse »  à l’occasion de la dernière fête des 
écoles. Pour en assurer le financement complet, 
nous pouvons compter sur l’Amicale Laïque 
constituée de parents bénévoles. Les 
manifestations qu’ils organisent permettent de 
compléter les investissements et subventions 
alloués par la Communauté de Communes du 
Pays de Saint Aulaye.  

Corinne NEIGE
Directrice de l’école maternelle

L
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Rentrée 2018 : L'effectif global est en  hausse cette année. 107 élèves sont répartis sur les 4 
classes toujours encadrées par la même équipe enseignante et quatre ATSEM.
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a rentrée scolaire 2018/2019 s’est bien 
déroulée à l’école élémentaire.
Les horaires ont changé : le matin : 8h45 à 
11h45 et l'après-midi : 13h30 à 16h30

137 élèves sont répartis dans les 7 
classes avec cette année, la mise en place de CP 
dédoublés.

Mmes Gaultier (classe de CP) et Peuyo (classe 
CE2/CM1) ont rejoint l’équipe pédagogique.

L’Etude dirigée gratuite est maintenue le lundi et 
le jeudi de 16h40 à 17h40 pour permettre aux 
élèves qui rentrent tard chez eux de pouvoir 
apprendre leurs leçons avant le retour à la 
maison. Le mardi, de 16h30 à 17h30, les 
enseignants s’occupent de petits groupes 
d’enfants dans le cadre des APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires). 

Dès la rentrée, de nouvelles actions pédagogiques 
ont été engagées. 
Le mardi 25 septembre toute l’école a participé à 
la journée du sport scolaire sous la forme de relais. 
Les élèves de cycle 3 se rendront à Chenaud, le 
12 octobre, dans le cadre de la fête de la science.
La commémoration du centenaire de la guerre 
1914-1918 occupera toutes les classes en ce 
début d’année.
Un projet autour du théâtre est en train d’être 
finalisé pour l’ensemble des classes.

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). 
- Projet danse pour toutes les classes, qui 
aboutira à un spectacle de fin d’année 

(financement Communauté de Communes).
- Sorties éducatives pour toutes les classes 
(financement Amicale Laïque).
- 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 dispositif « École et cinéma» en partenariat 
avec l’association du cinéma le Club et la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale. Tous les enfants de l’école 
bénéficieront d’une projection par trimestre. Le 
film aura au préalable fait l’objet d’une étude en 
classe. Des supports pédagogiques seront 
fournis à cet effet pour permettre une réelle 
approche éducative des œuvres concernées. 

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  12 octobre. Nous espérons une bonne 
participation, le rôle des parents élus est toujours 
très important.

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 présents 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 2018-2019.

Nathalie Dollé,
Directrice de l’école élémentaire

L
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Toujours plus d’élèves
au collège Jeanne d’Arc !

es nouveaux élèves de sixième ont été 
accueillis le 3 septembre lors d’une 
journée ponctuée par un pique-nique 
convivial au sentier botanique suivi de 
jeux de cohésion : ce temps de partage 

permet aux élèves d’apprendre à se connaître et 
de créer un effet de groupe tout en dissipant les 
éventuelles appréhensions liées à l’entrée au 
collège.
Les autres classes leur ont emboîté le pas dès le 
lendemain : une chorale d’élèves, orchestrée par 
le professeur d’éducation musicale, a célébré la 
rentrée en 
musique en 
entonnant une 
chanson pour ses 
camarades.
Du côté des 
e n s e i g n a n t s , 
plusieurs nouveaux 
professeurs ont 
rejoint le collège et 
la direction est 
fière d’avoir 
présenté une 
équipe dynamique, 
motivée et au 
grand complet dès 
la rentrée. 
Parmi les projets 
retenus cette 
année, le nouveau 
professeur de 
technologie a 
prévu de faire 
travailler les élèves sur la fabrication et 
l’animation de robots grâce, notamment, à des 
séances de codage informatique. Les collégiens 
auront également accès à une imprimante 3D et 
en étudieront le fonctionnement. Suivant l’adage 
« une tête bien pleine dans un corps bien fait », le 
professeur d’EPS a quant à lui décidé d’organiser 
des rencontres sportives professeurs/élèves au 
cours de l’année. Nous envisageons d’ailleurs 
d’inviter les parents à y participer ! 
Les études du soir et l’interdiction des portables 
étant déjà en vigueur dans l’établissement, les 
directives ministérielles n’ont pas apporté de 
changement significatif cette année. Pour 
motiver les élèves et leur faire prendre 
conscience que les efforts sont indispensables et 
toujours récompensés, l’équipe a décidé de 
valoriser le comportement des élèves face au 
travail grâce à une note « 
travail/efforts/autonomie » commune à toutes 
les matières. Celle-ci, qui correspond au domaine 
2 du socle commun des connaissances et des 

compétences, apparaîtra sur le bulletin. 
Grâce à la mobilisation de nombreuses 
personnes et à une perpétuelle envie de 
renouvellement, le collège propose un très 
grand choix d’activités périscolaires deux fois 
par semaine : cuisine, relaxation, atelier 
confiserie, atelier conteurs (les collégiens 
mettent en voix des histoires pour les 
maternelles de l’école du Sacré-Cœur) etc. 
Grâce à un partenariat avec l’écurie Piwelo, 
quelques élèves peuvent également découvrir 
l’équitation. Un atelier Hip-hop a vu le jour, sous 

la houlette de 
Quentin Guillou… 
Toutes ces 
a c t i v i t é s 
aboutiront à une 
sortie, une 
p r o d u c t i o n 
concrète ou un 
spectacle en fin 
d’année.
Un voyage 
p é d a g o g i q u e , 
ouvert à tous les 
niveaux, conduira 
le collège en 
A n g l e t e r r e 
pendant six jours 
au mois d’avril 
prochain pour un 
séjour sur le thème 
des légendes 
Arthuriennes. 
N’oublions pas la 

préparation active aux épreuves du brevet : en 
plus des traditionnels brevets blancs et des 
cours de soutien dispensés, les élèves de 
troisième profiteront en fin d’année d’un séjour 
de révision avec leurs professeurs : cet 
intermède qui alternera visites pédagogiques et 
cours en petits groupes sera le coup d’envoi du 
sprint final vers le DNB mais aussi la ligne 
d’arrivée de leur vie de collégiens.
Le projet éducatif de l’établissement, modifié cet 
été, met l’accent sur la nécessité de consacrer 
une écoute attentive à chaque élève dans ce 
qu’il a d’unique et d’irremplaçable afin de l’élever 
au meilleur de lui-même par-delà et à travers 
toutes les différences, et conformément au 
message évangélique de le conduire à être 
attentif aux autres.
Les élèves et l’équipe éducative auront le plaisir 
de vous faire découvrir comment ils font vivre ce 
projet lors de la Journée Portes Ouvertes du 25 
janvier.
C.F.

L  
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La rentrée s’est déroulée paisiblement pour les collégiens de La Roche Chalais dont les effectifs 
sont à nouveau en hausse, de 20 % cette année. Cette belle réussite ne freine en rien l’esprit 

d’innovation pédagogique ni l’enthousiasme de l’équipe éducative.
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Sacrée rentrée au Sacré-Cœur …

ne dizaine de nouvelles familles a été 
accueillie, en même temps que les « 
habituées», par une équipe qui reste 
inchangée en 2018-2019.

Leslie LABONNE enseignera aux CE2-CM1-CM2,
Justine STUPFLER fera la classe aux CP-CE1et 
quelques CE2, et Amélie DEMONTIER 
organisera les apprentissages en maternelle, 
tout en gardant la direction pour la 3è année 
consécutive.
Cette équipe dynamique sera épaulée de 
Juliette POULON : enseignante ASH, 
Emmanuelle GOFRE : AVS, Nelly PARET : ASEM 
et Carole BOULANGER, employée de services.

Pleins de projets animeront cette nouvelle année 
scolaire : 
- des projets caritatifs et solidaires aux profits 
des enfants dans le besoin (UNICEF, Petits 
Princes), 
- des projets pédagogiques notamment sur le 
« Lire – Ecrire » avec 15 minutes par jour 
consacrées à la lecture (Chhhh’t, je lis), l’écriture 

de contes à plusieurs mains, une foire aux livres …
- des projets et du lien avec le collège Jeanne 
D’Arc, avec qui nous travaillons en collaboration,
- des projets culturels avec une représentation 
théâtrale au printemps, mais aussi avec la 
poursuite des partenariats avec les structures 
de la commune : école et cinéma avec « le Club », 
visites à la bibliothèque, participation aux 
projections « chacun son court», sport au 
gymnase, piscine en fin d’année …
- et bien d’autres qui se développeront tout au 
long de l’année pour favoriser les 
apprentissages…

Une belle rentrée au Sacré-Cœur, qui annonce 
une belle année scolaire 2018-2019, riche et 
sereine …

Bonne reprise à tous ! 

U

Le Lundi 3 septembre, les élèves du Sacré-Cœur de la Roche Chalais n’ont pas échappé
à la règle : ils ont repris le chemin de l’école !!! La rentrée s’est faite en douceur avec un petit 

déjeuner offert par l’association de parents d’élèves. 

« Chhh’t, je lis … ». Tous les jours, après mangé, l’école se met en « veille » pour un moment de lecture plaisir…

1er jour : Dans la cour, lors du petit déjeuner de 
rentrée.   

De haut en bas et gauche à droite :
Mmes :  Boulanger, Demontier, Gofre, Paret, 

Bouyroux, Labonne, Stupler, Poulon.
L’appel …     



26 > Info 3 n°32 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de l'Orgue

près de multiples concerts à travers 
l’Europe, le groupe ORFEO 2000, 
fidèle partenaire de l’association Les 
Amis de l’Orgue de La Roche- 
Chalais, faisait à nouveau escale à 

La Roche-Chalais le 30 août dernier.

Cette année, son leader Jean-Pierre MENUGE 
(flûtes) avait invité Jean GOUJON (flûte et 
cornet) bien connu du public de la région, ainsi 
que deux nouveaux instrumentistes :       Marc 
REICHOW (clavecin) et Peter LAMPRECHT (viole 
de gambe).
Outre l’acoustique idéale de la salle culturelle du 
temple, le public a été très impressionné par les 
talents des quatre interprètes dont on pouvait 
apprécier le plaisir de jouer ensemble et le 
bonheur de faire partager leur passion.  Autres 
particularités de cette formation, Marc 
REICHOW jouait un instrument construit par 
Jean-Pierrre MENUGE et Peter LAMPRECHT 
une viole de gambe qu’il a construite lui-même.  
Le répertoire faisait la part belle aux 
compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles (BACH, 
HAENDEL) ainsi que d’autres compositeurs 
beaucoup moins connus mais tout aussi 
intéressants.   
Très sensible à la progression du nombre de 

spectateurs et leur accueil chaleureux,         
Jean-Pierre MENUGE a, d’ores et déjà, pris 
rendez-vous pour 2019.

PROCHAINS CONCERTS À NE PAS MANQUER :
8 décembre 2018 à 17h : CONCERT de NOËL avec 
LES PETITS CHANTEURS de BORDEAUX (Alexis 
DUFFAURE)
Mars 2019 : concert « Debussy et la Belle 
Époque» (Elisabeth van MOORSEL)
27 avril 2019 à 17h : JEUNE CHŒUR de 
DORDOGNE (Christine et Philippe COURMONT).

A
Musique baroque avec ORFEO 2000

Étoile de La Roche-Chalais
Une très belle rentrée pour l’étoile sportive de La Roche-Chalais, avec notamment une 
augmentation des adhésions pour l’école de foot.
Nous rappelons que tout le monde, grands, petits, filles garçons, peut s’inscrire au club de 
l’étoile et que Axel FUSTINONI éducateur du club vous attend pour un essai gratuit.
A noter que le club organise un loto à la salle de spectacle de La Roche-Chalais le Dimanche 4 
Novembre en après-midi.  A très vite sur les terrains 

Contact : Axel FUSTINONI au 07 86 53 99 37
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Club des Nageurs

out d’abord, nous avons accueilli à 
nouveau de nombreux nageurs qui ont 
participé régulièrement aux entraî- 
nements durant l’été mais aussi aux 4 
rencontres inter-clubs avec les villes de 

Saint-Aigulin, Réaux et Chevanceaux. Cette 
année, nous avons fait une rencontre amicale à 
Montmoreau.

Laurent Mollat, Maître-nageur de la saison, a 
contribué à cette belle réussite et nous le 
remercions pour sa qualité pédagogique et son 
attitude professionnelle et souriante.

Le club des nageurs a organisé le Marché 

Nocturne du 14 juillet et ce dernier a été une 
réelle réussite, avec un grand nombre de 
marchands et de visiteurs.

De plus, la fête de la piscine s’est déroulée sous 
un grand soleil et a rassemblé plus de 400 
personnes. La journée s’est terminée dans une 
excellente ambiance par un pot de l’amitié et un 
repas avec 150 convives.

Un grand merci aux adhérents, aux parents et 
aux bénévoles qui ont participé à la réussite de 
cette journée et à l’ensemble de la saison.

Le bureau

T

L'été 2018 a été marqué par un grand soleil qui a permis au club des nageurs de 
pouvoir mettre en place de nombreuses activités.

Amicale Laïque : Bilan 2017-2018

L’assemblée générale de l’Amicale Laïque s’est 
déroulée le mardi 25 septembre à l’annexe de la 
Mairie. Le bilan des activités a permis de 
constater que plusieurs milliers d’euros ont été 
investis pour financer les projets au profit des 
élèves des écoles publiques tout au long de cette 
dernière année scolaire.

- Achat de dictionnaires.
- Achat de livres de lecture neufs pour le CP.
- Financement du projet de familiarisation au 
milieu aquatique.
- Financement de la classe de découverte.
- Financement des sorties éducatives pour les 

classes des 2 écoles.
- Achat des cadeaux de Noël pour les élèves de 
l’école maternelle.
- Financement du projet danse.
Une nouvelle équipe a été constituée autour de 
la Présidente Stéphanie GERON pour l’année 
scolaire 2018-2019.
Vice-président : Reynald ROBIN 
Trésorière : Julie SAVARIT
Trésorière adjointe : Cécile SAVARIT
Secrétaire : Marine BERLAN
Secrétaire adjointe : Mélissa GUY
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.
Bonne année scolaire à tous
L’équipe de l’Amicale Laïque



e sont plus de 800 personnes qui se 
sont déplacées pour cette 3ème édition 
du Festival, plus de 800 personnes 
venues parfois de bien loin, attirées par 
l’affiche musicale de qualité concoctée 

tant par Jean BARDY que Fabrice BERNARD.

En effet, les 11 concerts programmés ont su 
captiver le public présent aux différents moments 
de la manifestation.

Les organisateurs bénévoles se réjouissent de ce 
succès, chaque année grandissant, tant ce que 
l’on nomme les « pointures » du monde de la 
musique savent apprécier et prendre plaisir à 
jouer dans ce festival qui, année après année, 
gagne ses lettres de noblesse selon la formule 
consacrée.

La foire aux vins du samedi 11 août a elle aussi 
attiré un nombre important d’amateurs, affluence 
de qualité saluée par les producteurs Bio 
présents, avec en termes d’animation un atelier 
«dégustation» qui a réuni un bon nombre de 
goûteurs..

Les nombreux bénévoles qui ont œuvré au fil de 
ces 4 jours, tout comme pendant les semaines et 
les mois qui ont précédé ce rendez-vous, doivent 
être salués pour leur courage, leur 

professionnalisme, en particulier pour ce que 
représentent les centaines de repas servis aux 
festivaliers, et leur sourire, faisant de ce festival un 
lieu prisé parce que convivial.

Les aides conséquentes apportées par la 
Municipalité, le Conseil Départemental et les 
nombreux partenaires privés ont été une clé pour 
la réussite connue cette année.

Pour un prochain festival, il peut être souhaité que 
de nouveaux partenaires, institutionnels comme 
privés, nous rejoignent pour augmenter encore un 
peu plus la qualité de cette manifestation, la faire 
mieux connaître, et avec un public encore plus 
nombreux, faisant ainsi de notre village un lieu de 
fête musicale.

C

Festival « Jazz et Vin en Double 2018 » : 
un grand cru !

On ne répètera jamais assez que « Festival » et « Fête » sont de la même famille, de cette 
famille dans laquelle le terme de « Partage » est majeur.

28 > Info 3 n°32 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

Valérie Chane-Tef : « Bonne continuation et que vive le festival Jazz et 
Vin en Double. »
Pierre de Bethmann : « Merci encore pour tout. Nous avons passé une 
super soirée et je croise les doigts pour que l’aventure continue. »
Pierre de Bethmann :  « Jazz et Vin en Double est un petit bijou de 
festival qui porte parfaitement son nom. La terre y est aussi belle que 
l’esprit qui y règne, tout cela pour le vrai bonheur de la musique, celui 
qui consiste à proposer ce qui nous tient le plus à cœur dans un cadre 
professionnel irréprochable. »
Rachael Magidson : « En souhaitant beaucoup d’éditions à venir pour 
Jazz et Vin en Double. »
Simon GOUBERT : « Le Jazz est un nom bien difficile à manier, 
définissant maintenant un nombre toujours grandissant de formes de 
musique - rares sont les festivals qui s'ouvrent à plusieurs d'entre elles. 
La connaissance de toutes ces formes n'est hélas pas forcément très 
simple dans beaucoup de régions, et un festival tel que celui-ci est à 
mon avis d'utilité publique.Bravo à toute cette belle équipe qui, en 
dehors de la qualité des prestations du festival Jazz et Vins, illustre une 
de ces valeurs fondamentales que véhicule cette (ces) musique(s) : la 
générosité. »
Marie CARRIE : « Merci pour votre accueil. On a été ravi de participer à 
ce festival. »
Gildas BOCLE : « Contrairement à la majorités des festivals qui ont un 
programmation quasi identique, Jazz vin double fait partie de ces petits 
festivals (pas assez nombreux à mon avis) qui se sont associés a un 
musicien de talent pour faire leur programmation, grace a cela chaque 
programmation est unique et d année en année les auditeurs peuvent 
découvrir des artistes et musiques variés. Pourvu que ca dure. » 
Glenn FERRIS : « Vive le Jazz à La Roche-Chalais. Super festival, super 
équipe. Bonne continuation !! » 

   PAROLES DE …

1
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   INFORMATIONS

07 86 86 29 44
ou 06 80 07 42 58
jazzetvinendouble@gmail.com

1 L'équipe des organisateurs

2 Fat Tuesday Band

3 Jeudi, une pièce spécialement
conçue pour le festival

4 Marie Carrié Quartet

5 Pierre de Bethmann

6 Ricardo en remplacement
de Eric LeLann

7 Sophisticated Ladies

8 Sur la terrasse

9 Foire aux Vins

8

7

9

6

5

4

3

2



30 > Info 3 n°32 - La Vie Associative

LA VIE ASSOCIATIVE

Club de Judo

Tennis Club de LRC

accueil pour les inscriptions et les 
cours se fait le mercredi et le 
vendredi au dojo municipal :

Horaires du mercredi :
- 15h à 15h45 : 4 à 6 ans (2012 à 2014)
- 16h à 17h15 : 7 à 10 ans (2008 à 2011)
- 17h30 à 19h : 11 à 13 ans (2005 à 2007)
- 19h45 à 21h15 : 14 ans et plus
 (judo, ju-jitsu, self-défense)

Horaires du vendredi :
- 17h à 17h45 : 4 à 7 ans (2011 à 2014)
- 18h à 19h15 : 8 à 11 ans (2007 à 2010)
- 19h30 à 20h45 : 12 ans et plus
- 21h à 22h : taiso adultes

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Facebook : Judo LRC
Mme Valérie FEYRY (Présidente)
au 06.82.06.53.33
M. Christian BONNET (Enseignant)
au 06.10.93.57.33  

L'        
Bienvenue au Judo club de La Roche-Chalais

Nom et Prénom : ...........................................................
Adresse : ...........................................................................
Date de naissance : ....../......./..........
Téléphone :  ....../....../....../....../......

   INVITATION POUR 2 SÉANCES GRATUITES
   (à présenter au Dojo municipal)

✃

Saison 2017-2018 : Très bonne saison des équipes 
seniors
- montée de l'équipe 1 en 2ème division du 
Périgord et en 3ème série de Guyenne
- montée de l'équipe 2 en 3ème division du 
Périgord. Elle se maintient en 5ème série de 
Guyenne en terminant 2ème
 Grande réussite du tournoi de double au niveau 
du temps, du nombre de participants et de la 
bonne ambiance. Merci à tous les participants, 
réservez votre semaine du 22 juin au 29 juin 
pour participer à l'édition 2019.

Saison 2018-2019 : Très encourageante
De nombreux jeunes tenniswomen et tennismen 
sont venus s'inscrire pour cette nouvelle saison. 

Les cours seront dispensés par un nouvel 
éducateur, Nicolas 36 ans, qui a débuté le tennis 
au club depuis près de 30 ans. Merci pour son 
engagement, nous lui souhaitons une grande 
réussite.
Pour la première fois depuis de très nombreuses 
années, le club dispose de 2 joueurs classés 15/2, 
1 classé 15/3, 1 classé 15/4, 1 classé 15/5... Il y 
aura donc de très jolis matchs cette saison.
Nous avons engagé 3 équipes en seniors + (+ 
35ans et + 45ans). Matchs les dimanches 30/09, 
07/10, 14/10, 21/10 et 28/10

Pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, n'hésitez 
pas à nous contacter au 06 20 40 46 42
L. FORME / M. SALZAT
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École de musique :
Une nouvelle année qui s’annonce

es cours d’éveil musical seniors 
(ouverts aux débutants ou confirmés), 
cours de guitare basse, cajon dirigés 
par Nicolas. Également des ateliers 
croisés ouverts à tous les élèves de 

l’association, même débutants.
La création d’une chorale (chansons françaises 
actuelles et anglophones) qui débutera en cours 
d’année 2019 sous réserve d’un chœur 
conséquent indispensable à la viabilité d’une 
chorale. Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. 
Nos cours d’instruments vous sont proposés par 
des professeurs compétents et qualifiés les :
Mardis : piano avec Kate et guitare classique avec 
Nadine ;
Mercredis : piano avec Kate et guitare électrique 
et acoustique avec Martial ;
Jeudis : batterie et l’éveil musical des plus petits 
avec Nicolas.
Des soirées concert à thème avec restauration, 
dont une soirée RAPS ELECTRO,  vous seront 
proposées cette année, pour animer notre 
village et faire vivre la musique. 
Le groupe GEM très apprécié des organisateurs 
et partenaires de l’association, fait vivre et 
partage la musique avec talent et dans la bonne 
humeur qui les caractérise. L’année passée, lors 
de leurs nombreuses soirées, ils n’ont pas 
manqué de promouvoir notre école de musique 

et n’hésitent pas à venir gratuitement animer 
nos soirées concerts.
Nous renouvelons nos remerciements aux 
musiciens du groupe GEM et à tous ceux qui 
apportent leur soutien à notre école de musique. 
Pour que la musique soit accessible à tous, petits 
et grands.

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements, 
contactez Nadine LEVRAUD au 06 15 10 57 81
ou par mail : ecole.musique@gmail.com

Retrouvez notre actualité sur la page Facebook : 
Ecole de musique de La Roche-Chalais. 

D
Plusieurs nouveautés vous seront proposées cette année :

Association de gymnastique volontaire

Vous avez repris vos marques ? 
Et bien nous aussi, depuis le lundi 17 septembre.
Nouvelle saison … Des changements :
- Nous accueillons un nouveau coach, Julien 
JUDE.
- Cours le vendredi matin 10h00 (et plus le 
mercredi).
- Coach Nathalie transfère son cours du jeudi au 
lundi soir.
HORAIRES DES COURS au dojo de La 

Roche-Chalais :
LUNDI : le matin de 10h00 à 11h00, le soir de 
19h15 à 20h15
JEUDI : le soir de 19h15 à 20h15
VENDREDI : le matin de 10h00 à 11h00
La baby-gym (pour les enfants nés en 2015 et 
2016) reprendra les jeudis de 17h00 à 17h45, 
courant octobre 2018. 
Le club GV vous propose des cours de 
renforcement musculaire, step, cardio, 
étirements pour un public adulte et de toutes 
conditions physiques. Venez tester gratuitement 
2 cours pour vous faire votre idée. 
Nous vous proposons une ambiance conviviale, 
sans esprit de compétition et une bonne humeur 
garantie ! Des sorties sont proposées à nos 
adhérents : repas de Noël au restaurant et visite 
guidée d’une ville au mois de juin 2019. 

Pour vous renseigner :
Katia DE WERRA au 06.82.85.82.62
mail : gv.larochechalais@laposte.net 
- l’actualité du club sur Facebook GV la 
Roche-Chalais.
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Comité des fêtes
de Saint-Michel-Léparon

amedi 28 juillet : la soirée « sardinade 
» animée par Philippe Trokero a été 
appréciée par beaucoup de monde.

Samedi 25 et dimanche 26 août : fête 
locale 

Samedi : concours de boules, 53 équipes ont 
participé.
Beaucoup de monde au marché nocturne, la 
soirée était animée par les chanteurs de  la 
compagnie ECMA et les majorettes de Saint 
Aigulin. Elle s'est prolongée autour d'un 
superbe feu d’artifice.

Dimanche : la randonnée pédestre à réuni 

beaucoup de personnes, suivie d’un repas 
entrecôte.
Les personnes ont pu se promener autour du 
marché artisanal, du village western, écouter le 
groupe Dee Plag, s’initier à la danse country, se 
balader à poney et grimper aux arbres,
découvrir les majorettes « les Rochal’twirl » 
avec les Wellington Majorettes (Angleterre).

Un très grand merci à toutes et à tous d’être 
venus aussi nombreux à nos manifestations.
Si vous voulez vous joindre  à nous, n’hésitez pas : 
Tél. : 06.70.93.06.54

PROCHAINE ANIMATION :
Soirée choucroute le 24 novembre 2018

S

Nos deux manifestations d’extérieur se sont déroulées avec un grand succès.

R3C :  25 ans déjà !
L’association « rencontres des 3 clochers de la Double » 
qui fêtera cette année ses 25 ans d’existence, 
rassemble le dernier jeudi de chaque mois pour un 
après midi récréatif toutes les personnes désireuses de 
passer un moment convivial, ludique et agréable.
Cette association, type loi de 1901, est ouverte à tous, 
jeunes et moins jeunes. Venez nous aider à faire vivre 
nos petites bourgades.

Renseignements : Jean-Jacques - 06 47 79 65 82
ou Mireille - 06 50 99 08 72

Rencontres des
3 clochers de la Double
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L'Apel Sacré-Cœur, Jeanne d'Arc : 
plus que motivée !!!

n effet, le bel orage qui a éclaté la veille 
de notre manifestation, a eu raison de la 
volonté de certains des exposants. Nous 
avons tout de même pu compter sur une 
trentaine d'entre eux.

La fin d'année a été bien chargée !
Nous avons accompagné les écoles : le collège 
Jeanne d'Arc et l'école du Sacré-Coeur, pour 
l'organisation de leurs fêtes, séparées, de fin 
d'année.
Les élèves du collège Jeanne d'Arc ont réalisé un 
spectacle pour leur famille suivi d'un quizz 
musical parfaitement mené par M. Weawer (qui 
une nouvelle fois a fait preuve d'une grande 
générosité en nous offrant sa prestation). Une
zone de jeux avait été installée pour l'occasion et 
une buvette / snack a été prise d'assaut à 
l'entracte. Nous remercions les collégiens pour 
leur fantastique prestation.

Comme chaque année à la kermesse, les yeux de 
tous les parents ont brillé à l'école du 
Sacré-Coeur !
De la maternelle au CM2, les élèves se sont 
donné à fond : danses, chants, mimes. Les petits 
et grands danseurs ont été récompensés de 
leurs efforts par une après-midi récréative.
Nous avons réussi cette année à créer de 
nouveaux jeux et rénover ceux existants.
Ce jour là le soleil et la chaleur étaient bien là : 
dans la cour, boissons, glaces, gâteaux ont pu 
être appréciés à l'ombre des arbres !

Les batteries ont été rechargées pendant les 
vacances d'été et nous sommes repartis pour de
nouveaux challenges !
Comme la grande partie des élèves 
Rochalaisiens nous sommes impatients de 
redémarrer cette année ! Nous l'avons débutée 
par un petit déjeuner d'accueil pour les parents 
et les enfants, lors du premier jour d'école.

Nous vous présentons donc notre bureau élu lors 
de l'assemblée générale du 20 septembre :

Presidente : AUDUREAU Sabine,
Vice président 1 : VEILLON Alexandre,
Vice président 2 : GOURDON Romuald, 
Secrétaire : SABOURIN Betty,
Secrétaire adjointe : SIMPFENDOERFER 
Sandrine,
Trésorier : LEROYER Wilfried.

Vous pouvez suivre nos manifestations sur notre 

facebook : Apellarochechalais Scja
A très vite ...

E
Nous nous sommes quittés sur les préparatifs de notre brocante le 10 juin dernier

qui fût une belle journée malgré un temps un peu capricieux.
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March'Double

SSEMBLEE GENERALE DU CLUB  
MARCH DOUBLE
La séance est ouverte par le 
président du club BOUCHET Daniel, 
entouré des membres du comité 

d’administration, en présence de M. VIAUD 
André, maire délégué de St-Michel-Léparon, de 
M. SAUTREAU Jean- Michel, responsable du 
bureaux des sports, représentant M. le Maire de 
La Roche-Chalais (excusé M. GOBIN Joël, Maire 
délégué de St-Michel-de-Rivière).
Le président donne la parole à M. le Maire 
délégué, il constate par le nombre de 
randonneurs présents à notre A.G., que la 
randonnée pédestre fonctionne toujours bien, 
preuve de qualité et de bonne organisation. Il 
sait que l’association MARCH' DOUBLE répond 
positivement lorsqu’elle est sollicitée pour 
participer à diverses  manifestations 

Le compte rendu moral présenté par le secrétaire 
M. DUCHENE  Jean-Luc : 
Le club compte 81 licenciés (50 dames et 31 
hommes), MARCH' DOUBLE  se situe au 9ème 
rang sur les 37 clubs affiliés au CDRP 24. Saison 
2017/2018 :  27 randonnées sur  9 mois  pour 
728 participants. La Randonnée  Charlemagne 
2018 aura connu un vif succès encore cette 
année, 909 participants, merci encore aux 70 
bénévoles qui se sont investis toute la journée. 
Charlemagne 2019 aura lieu le 5 mai. 

Les formations cette année :
Formation PSC 1   à St-Aulaye pour JOUANNET 
Frenck et DUCHENE Jean-Luc.
MODULE DE BASE  à Cadouin pour BLANCHET 
Claudie, BOUCHET Dany, DUCHENE Jean-Luc 
et JOUANNET Frenck.
LE SA 1 à Fargues St-Hilaire pour DUCHENE 
Jean-Luc et JOUANNET Frenck.
Stage Rando Santé à Montren  pour JOUANNET 

Frenck, DUCHENE Jean-Luc et BOUCHET Daniel.
Facebook : marchedouble
Site : https://marchdouble24490.wixsite.com/
marchdouble

47 participants pour la semaine au Pays Basque  
et concernant le voyage en Corse pour l’année 
prochaine  51 participants, inscription close.

Le rapport financier :
Comptes de résultat et bilan sont commentés 
par M. GIRAUD Eric. Des réserves sont 
constituées au sein des ressources inscrites au 
bilan, afin de servir de point d’appui pour toutes 
réflexions et décisions. Les finances du club sont 
saines et bien gérées. Le rapport financier est 
voté à l’unanimité. 

Élection  au conseil d’administration :
Mme GIRAUD Isabelle et M. GIRAUD Eric, ne ce 
représentent pas pour la saison 2018/2019. 
Appel à candidature est fait par le président du 
club, Me REBIERE Annick et M MATHIEU Jean 
Claude sont candidats. Ils sont élus à l’unanimité 
par les membres présents. Le président remercie 
chaleureusement Isabelle et Eric, pour leurs 
compétences mises au service du club  pendant 
deux années.

LES PROJETS POUR LA SAISON 2018/2019 :
Dans un premier temps poursuivre ce qui 
marche déjà, mais depuis quelques mois nous 
réfléchissons à l’avenir du club  et surtout à nos 
anciens. Trois personnes se sont portées 
volontaires pour suivre la formation Rando 
Santé.
MM. JOUANNET Frencky, DUCHENE Jean-Luc, 
BOUCHET Daniel.
Formation Rando Santé, est une marque 
déposée de la fédération française de 
randonnée pédestre. Elle s’adresse à des 

A
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personnes qui pour des raisons de santé, 
comme son nom l’indique ne peuvent pas 
participer aux activités habituelles d’un 
club de marche : sortie de maladie, 
obésité, fatigue ou autres situations.
Venez nous rejoindre, pour des 
kilométrages moins importants, moins 
vite, goûter au plaisir de marcher, de 
randonner en prenant son temps et 
surtout de préserver son capital santé. 
Seule obligation, fournir un certificat  
médical et prendre la licence assurance.

Pour plus de renseignements :
FRENCKY  au 06 43 75 92 54
ou JEAN-LUC au 06 45 10 01 35
ou DANIEL au 06 70 10 55 80

Les cotisations pour la licence 2018/2019.
Le montant de l’adhésion est inchangé 
depuis deux ans malgré la hausse de la 
licence par la fédération. La fédération 
augmente de 1 € par année et ceci 
pendant 4 ans, sur les 34 € de cotisation 
licence demandés à chaque randonneur, 
seulement  8 €  restent dans le budget du 
club.

Le président en fin de discours remercie la 
municipalité d’avoir mis à sa disposition le 
garage attenant à la salle des fêtes de St 
Michel Léparon  pour pouvoir entreposer 
le matériel en  partageant  avec le comité 
des fêtes de SML. Il remercie aussi  M. le 
maire délégué de SMR, pour le prêt de la 
salle de réunion, que nous partageons 
aussi avec d’autres associations de SMR, 
dans une très bonne entente.
Un petit bémol dans le discours du 
président concerne les chemins de 
randonnées qui sillonnent  nos trois 
communes. De nombreux chemins ont 
souffert par manque d’entretien. Le club 
propose de travailler plus étroitement 
avec la commune et pourquoi pas créer 
un référent NATURE, et propose à M. 
SAUTREAU d’être le porte parole auprès 
du conseil municipal.
M. SAUTREAU se félicite de la bonne 
marche du club, de sa bonne gestion et 
promet de faire passer le message auprès 
du conseil municipal.

COMPOSITION DU BUREAU pour la saison  
2018/2019
Président : BOUCHET Daniel 
Secrétaire : DUCHENE Jean-Luc     
Secrétaire  adjointe : DUBOIS Yolande
Trésorier : GAUTRIAS  Jean Philippe    
Trésorière adjointe :
ARNAUDIN Emmanuelle
Commission Chemin : JOUANNET Frenck
Commission Voyage : DUCHENE Jean-Luc
Commission  Festivités :   BOUCHET Dany

Après une période estivale particulièrement 
chaude mais hélas avec deux jours de mauvais 
temps qui ont entraîné le repli en salle des deux 
séances prévues en plein air, le cinéma a accueilli 
en Juillet et Août 1566 spectateurs soit un peu plus 
de 5,3% par rapport à 2017.

Dans les mois suivants seront à l’affiche, entre 
autre : Des ballets et opéras enregistrés au Royal 
Opéra de Londres (Mayerling le 18 Novembre, La 
Bayardère le 9 Décembre, Casse Noisettes le 30 
Décembre, La dame de Pique le 24 Février)
Un film documentaire (Voyage en pleine 
conscience le 30 Novembre)
- Chaque premier lundi du mois une séance 
ouverte à tous et plus spécialement destinée aux 
résidents des EHPAD et au 3ème âge…  
- Une ou deux séances offertes pendant les fêtes 
de Noël,
- Une soirée « Frissons » le 31 Octobre 

Et sous réserve :
- Le Festival Cinéma Jeunes Publics (du 22 au 29 
octobre) (Sous réserve)
- Un atelier « Un monde d'émotion » (pour enfants 
à partir de 8 ans.) 
(Cet atelier concerne à la fois la mise en scène, les 
mouvements de caméra et comment ceux-ci 
transmettent au cinéma des émotions. A partir 
d'extraits de films, l'animateur explore les liens qui 
existent entre l'émotion ressentie et le travail de 
mise en scène.)

Les programmes, établis sur une période de 3 
semaines, sont disponibles à différents endroits 
de notre commune et des communes 
environnantes et également et  sur le site 
http://www.cinepassion-dordogne.com et sur 
l’application Ciné Passion en Périgord sur votre 
smartphone.
Cinéma le club : 09 61 60 19 02
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À La Roche-Chalais depuis plus de 200 ans, on a pris l’habitude d’honorer ceux qui sont morts ou qui 
mourront au service de la patrie(1). En 1807 il fut décidé que dans le lieu le plus apparent de l’église dédiée 
à saint Napoléon, une inscription en lettre d’or serait apposée avec l’inscription suivante : Dans ce temple 
il se célèbre le 14 juin(2) de chaque année un service pour le repos des âmes des braves qui appartenaient 
à cette commune et qui sont morts au Champ d’Honneur.    

Bien sûr, en 1815, lors de la Restauration, l’église fut débaptisée et l’inscription disparut.

En 1898, le 20 novembre, le Conseil municipal présidé par M. Lapeyre répondit favorablement à une 
demande du capitaine Brauwers, président de la 174e section des Vétérans des Armées de terre et de 
mer dont le siège était à La Roche-Chalais. L’association désirait acquérir 4 m2 de terrain à l’angle 
nord-est de la place centrale du cimetière afin d’y ériger un monument à la mémoire des combattants 
défunts. La demande fut approuvée par l’autorité supérieure en octobre 1899.

La Grande Guerre 
de 1914-1918 :

11 novembre 1918, 11 novembre 
2018 : La Municipalité de La 
Roche-Chalais a décidé de 
commémorer le centenaire de la 
fin de la Grande Guerre par des 
manifestations solennelles qui 
se dérouleront principalement 
devant les trois monuments aux 
Morts de la nouvelle grande 
commune. Pour ma part, avec 
l’aide de Frédéric Duhard, 
enfant de La Roche-Chalais et 
de Claudine Filet, historienne, 
ancienne responsable du 
Bulletin du Cercle d’Histoire et 
de Généalogie du Périgord 
(CHGP), j’ai décidé de sortir de 
l’oubli les valeureux soldats de 
nos trois communes Morts pour 
la France.

Sur le site de  la commune vous 
trouverez les noms de ces 
combattants, classés par 
commune et dans l’ordre 
alphabétique de façon à faciliter 
les recherches. Grâce au travail 
minutieux de Frédéric, vous 
aurez un résumé succinct de 
leurs parcours de soldat. Pour 
en savoir plus, vous pourrez 
consulter le site des Archives 
nationales, Mémoire des 
hommes  où figurent les fiches 
individuelles de tous ceux qui 
sont Morts pour la France, aussi 
bien ceux tués au combat que 
ceux qui sont morts des suites 
de leurs blessures ou de 
maladies contractées sur le 
champ de bataille. Frédéric a 
aussi consulté les registres 

d’état civil où furent enregistrés 
leurs actes de décès. Là, les 
choses ont commencé à se 
compliquer. Les actes de décès, 
notamment ceux des disparus, 
ont été  établis parfois plusieurs 
années après la fin de la guerre 
par jugements rendus dans des 
tribunaux divers. Ces extraits 
mortuaires ont été aussi bien 
adressés à la commune de 
naissance qu’à la commune de 
résidence, voire à la commune 
dans laquelle le soldat s’était 
marié ou dans laquelle vivait ses 
parents lorsque l’acte fut 
transcrit ! Ce sont pourtant ces 
actes de décès qui qualifient 
ceux qui sont

Morts pour la 
France

Cette mention est une 
récompense morale visant à 
honorer le sacrifice des 
combattants morts au Champ 
d’honneur ou en service 
commandé. Une loi de 1915, 
modifiée en 1922, en a fixé 
l’attribution selon des critères 
précis : seules les personnes 
décédées sur le champ de 
bataille ou à cause de 
dommages directement impu- 
tables au conflit, entre le 2 août 
1914 et le 24 octobre 1919 
étaient susceptibles de la 
recevoir. La loi du 24 octobre 
1919 avait prévu de réaliser un 
Livre d’Or dans lequel seraient 
inscrits les noms des héros 
morts au cours de ce qu’on 
appelait déjà la Grande Guerre. 

Ce Livre d’Or serait déposé au 
Panthéon. Le Ministère des 
Pensions nouvellement créé 
était chargé de l’établir, 
commune par commune. 
L’ébauche fut transmise aux 
maires chargés de contrôler les 
listes et éventuellement de les 
amender. Les monuments aux 
Morts ont été érigés pour la 
plupart entre 1920 et 1925. Des 
décalages existent donc entre la 
liste des noms qui sont inscrits 
sur les monuments et ceux de la 
liste officielle. Le livre ne fut 
jamais réalisé mais les Archives 
nationales ont mis en ligne les 
pages préparatoires des Livres 
d’Or, projet arrêté en 1929. 

Honneur aux Morts pour la France
Grande Guerre 1914-1918

CHRONIQUE DOUBLAUDE

(1) Délibération du Conseil municipal du 18 juillet 1807 présidé par le maire J-P Trigant-Gautier.
(2) Le 14 juin étant le jour anniversaire de la mémorable bataille de Friedland gagnée par sa Majesté impériale et 
royale Napoléon le grand.

(1)
(2)
r

C Li d’O it dé é

Le monument érigé par les Vétérans à la 
fin du XIXe siècle est dédié à leurs 
camarades morts pour la Patrie.
Depuis, on y a ajouté une plaque avec les 
noms de soldats : Morts pour la France en 
14/18.
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(3) Frédéric Duhard. 1914-1918 Un canton dans la tourmente, Saint-Aulaye, p. 26
(4) Frédéric Duhard. 1914-1918 Un canton dans la tourmente, Saint-Aulaye, p. 34
(3
(4)
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Pour avoir la liste la plus 
complète possible de nos héros, 
nous avons consulté la fiche 
individuelle de chaque soldat. 
Ces fiches, mises en ligne, sont 
facilement consultables sur le 
site des Archives des 
départements dans lequel les 
jeunes conscrits ont été 
recensés lors de leur vingtième 
anniversaire. Vu la position 
géographique de notre 
commune nous les trouvons 
donc parfois dans les 
départements limitrophes. 

Malgré cet important travail de 
recherche, il se peut que des 
oublis ou des erreurs 
apparaissent. Vous voudrez 
bien nous en excuser et nous 
faire part de vos remarques. Les 
services de la mairie se 
chargeront de rectifier et 
compléter éventuellement les 
listes mises en ligne sur le site de 
la commune.

Voici maintenant quelques 
remarques concernant ces 
listes, commune par commune.

La Roche-Chalais
Les noms de 53 héros sont 
inscrits sur le monument aux 
Morts. Nous n'avons trouvé 
aucun renseignement concer- 
nant le soldat Leclère R. 

60 noms figurent dans le Livre 
d'Or de la commune. Jean 
Rivière a son nom sur le 
monument de StML et André 
Verdon sur celui de 
Saint-Aigulin. 6 ont leurs noms 
sur le monument de LRC bien 
que ne figurant pas dans la liste 
des Morts pour la France, 6 ne 
figurent pas dans le Livre d'Or et 
ne sont pas inscrits sur le 
monument. On peut donc dire 
que 19 héros auraient pu être 
également inscrits sur le 
monument car enfants de la 
commune comme Jean Bibens, 
Pierre Bouroncle, Jean Brisset, 
Lucien Faucon, le poète et 
écrivain Louis Gendreau, 
Maurice Giret, Louis Lalière, 
Auguste Marmay, Jean Rivière. 
D'autres habitaient LRC comme 
Henri Bourdier, Pierre Caustère, 
Pierre David. André Cholesky 
était venu se marier ici, le 
musicien ambulant Adolphe 

Violet était décédé à l'hôpital de 
LRC. Pour quelques uns, les 
raisons de leur inscription dans 
le Livre d'or de la commune sont 
mystérieuses : Pierre Gros est 
né à Saint-Privat-des-Prés 
mais son acte de décès a été 
transcrit à LRC tout comme 
Yves Lachaud né à StML, Pierre 
Petit né à La Barde et Jean 
Sermot né à StML.  

Mais le cas le plus mystérieux de 
sa non inscription sur le 
monument aux Morts de LRC 
est celui d'Émile Brugne. Bien 
sûr il est né à Champcevinel, 
mais ce valeureux instituteur de 
l'école publique habitait LRC 
lorsqu'il est parti à la guerre et 
son acte de décès avec la 
mention "Mort pour la France" a 
été transmis à la mairie de LRC 
le 24 août 1922 par décision du 
tribunal de Ribérac. Son nom 
figure dans le Livre d'Or de la 
commune. Sa conduite 
héroïque, ses valeureuses 

citations méritent bien 
qu'aujourd'hui, son nom figure 
au fronton de l'école publique 
de LRC car, je l’ai vérifié, il n’est 
pas inscrit sur le monument de 
Champcevinel. Par contre il était 
inscrit dans le Livre d’Or des 
instituteurs de la Dordogne 
Morts pour la France et son nom 
était gravé sur le monument aux 
Morts de l’École normale de 
Périgueux, monument 
aujourd’hui disparu.

Saint-Michel-
Léparon

Les noms de 44 héros sont 
inscrits sur le monument aux 
Morts. Nous n’avons pas 
retrouvé trace de Jean 
Peytoureau.

Les noms de 5 autres auraient 
pu y être également inscrits. 
Jean Bonnin était né dans la 
commune, il a été tué à l'ennemi, 
son acte de décès a été 
transmis à la mairie de StML en 
1915 et il figure dans la liste des 
Morts pour la France mais il ne 
figure pas dans le livre d'Or de la 
commune. 

Par contre, Pierre Barreyre, 
Augustin Bavail, Alexandre 
Briault et Marcel Migot sont bien 

La construction du monument fut 
décidée les 10 septembre et 12 
novembre 1922. M. Emile Cheylud, maire, 
en confia la réalisation à un statuaire de 
Bordeaux et une souscription fut lancée. 
L'inauguration eut lieu le 20 mai 1923 (3)

La construction du monument fut 
décidée le 18 février 1923. M. Louis De 
Masgontier, maire  à cette époque en 
confia la réalisation à M. Guillaume 
Eustache de La Roche-Chalais sous 
l'autorité d'un architecte (4).
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(5) Frédéric Duhard. 1914-1918 Un canton dans la tourmente, Saint-Aulaye, p. 33
(6) Titre d'un ouvrage de Jean Giono écrivain ancien combattant.
(7) Fiches renseignées.

(5
(6)
(

inscrits dans le Livre d'Or de la 
commune.

Saint-Michel-
de-Rivière

Les noms de 26 héros sont 
inscrits sur le monument aux 
Morts. 

Le nom d'un autre aurait pu y 
être également inscrit. En effet, 
Jean Dumas est inscrit dans le 
Livre d'Or de la commune. Il 
était né dans la commune mais il 
est décédé à l'hôpital 
d'Arcachon en 1916 des suites 
de blessures de guerre. Son acte 
de décès porte bien la mention 
"Mort pour la France". Par 
contre 3 soldats ont leurs noms 
gravés sur le monument bien 
que leurs actes de décès ne 
portent pas cette mention. Tous 
les trois sont nés dans la 
commune. L’acte de décès du 
matelot Clovis Nourri ne fut 
établi qu'en 1922. Georges 
Boiteau et Pierre Brodut sont 
décédés à leurs domiciles des 
suites de maladie. Le cas de 
Georges Boiteau est 
particulièrement dramatique. Le 
3 octobre 1918, il décède à 17 
heures alors que sa femme vient 
de mourir quelques heures plus 
tôt. On comprend l'émotion 
engendrée dans la commune, 
émotion encore présente 10 ans 

plus tard quand il fut décidé 
d’inscrire son nom sur le 
monument.

Dates et Lieux 
d'Histoire

145 noms répertoriés, 145 fiches 
individuelles qui livrent un récit 
complet de la Grande Guerre. 
Les soldats des trois communes 
ont rejoint le "grand troupeau"(6) 
des fantassins tombés sur le 
front du Nord et du Nord Est : 
sur 135(7), 101 appartiennent à 
des régiments d'infanterie. 
Assez curieusement, peu 
nombreux sont les incorporés 
dans les régiments de proximité, 
50e RI de Périgueux, le 308e de 
Bergerac, le 107e d'Angou- 
lême, le 63e de Limoges (37 au 
total).
Les lieux où ils ont trouvé la mort 
sont entrés dans les mémoires 
familiales mais aussi dans les 
manuels d'histoire, la forêt de 
l'Argonne, la Somme, Verdun, le 
Chemin des Dames, Bois le 
Prêtre. Quarante-huit reposent 
dans les nécropoles nationales 
ou les carrés militaires qui 
jalonnent la ligne des combats 
des Vosges à Dunkerque.

Les lieux où ils ont trouvé la mort 
sont entrés dans les mémoires 
familiales mais aussi dans les 
manuels d'histoire, la forêt de 
l'Argonne, la Somme, Verdun, le 
Chemin des Dames, Bois le 
Prêtre. Quarante-huit reposent 
dans les nécropoles nationales 
ou les carrés militaires qui 
jalonnent la ligne des combats 
des Vosges à Dunkerque.

Front
occidental

aux frontières

Dès le début de la guerre 
l'expression morts pour la 
France prend tout son sens. 
Dans les trois communes, la 
moitié des victimes recensées 
trouve la mort dans les dix huit 
premiers mois du conflit, en 1914 
et en 1915, aux frontières et 
même en Belgique. La 
population qui a vu partir ses 
soldats confiants, sûrs de 
revenir bientôt couverts de 
gloire, découvre dès les 

premières semaines que la 
victoire n'est pas au bout du 
fusil. En août et en septembre 
"14" onze familles prennent déjà 
le deuil à La Roche-Chalais, 
quatre à Saint-Michel-Rivière, 
neuf à Saint-Michel-Léparon. 

La liste s'allonge en 1916 et 1917, 
même si elle est moins 
impressionnante. Six familles de 
La Roche-Chalais perdent un 
des leurs devant Verdun, cinq à 
Saint-Michel-de- Rivière, deux à 
S a i n t - M i c h e l - L é p a r o n . 
Personne ne semble s'être 
soucié de Pierre Caustere. 
Enfant de l'hospice de 
Bordeaux, né de père inconnu et 
d'une journalière, placé 
successivement à Saint- 
Michel-Léparon, Puymangou, 
Parcoul, il exerce en 1911 le 
métier de tailleur d'habits à La 
Roche-Chalais. De là il part à la 
guerre pour se faire tuer, à 25 
ans, devant Verdun en 1916. Son 
nom ne figure pas sur le 
monument aux Morts. En 1917, 
des tranchées monte en 
sourdine un chant de plainte et 
de révolte, la chanson de 
Craonne(8).

Adieu la vie, adieu l'amour
Adieu toutes les femmes
C'est bien fini, c'est pour 

toujours, 
De cette guerre infâme

C'est à Craonne, sur le plateau,
Qu'on doit laisser sa peau

Car nous sommes condamnés
C'est  nous les sacrifiés

C'est sur ce funeste plateau du 
Laonnais que, le 16 avril 1917, 
Georges Boiteau est blessé par 
balle. Renvoyé dans ses foyers à 
Saint-Michel-de-Rivière il y  
meurt un mois avant l'armistice. 

Les nouveaux 
fronts 

Quelques uns se retrouvent sur 
le front d'Orient en 1915. Marcel 
Migot de Saint-Michel-Léparon 
y est porté disparu devant un 
fort turc à l'entrée du détroit des 
Dardanelles sur la presqu'île de 
Gallipoli. Le matelot Clovis 
Nourri de Saint-Michel-de- 
Rivière participe au sauvetage 
de 4080 arméniens victimes du 
premier génocide du XXe siècle. 

La construction du monument fut 
décidée tardivement, 22 novembre 
1930. M. Pointet était maire et il en 
confia la construction à Clary Dubois et 
Léandre Rullier, entrepreneurs locaux. 
On lança une souscription et l'inaugura-
tion eut lieu le 14 mai 1931.(5)
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(8) La chanson, vite censurée, dont l'auteur est anonyme a été imprimée pour la première fois en 1919. le village de 
Craonne qui faisait partie du dispositif du chemin des Dames a été entièrement détruit. Cent ans auparavant, en 1814, 
Napoléon y avait remporté une victoire sur le général prussien Blücher. le général Nivelle a eu moins de chance.
(9) L'accident a fait 424 victimes. Né à La Roche en 1891, Maurice Giret était boucher à Montmoreau.
(10) La situation de famille n'est pas complète sur toutes les fiches. 

(8
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L'année suivante son navire, le 
cuirassé amiral Charner est 
torpillé par un sous-marin alors 
qu'il se dirigeait sur Port-Saïd. 
Pierre Salmon  de Saint-Michel- 
Léparon est blessé 
mortellement en Serbie en 1917. 
Il a 20 ans.

L'entrée en guerre de l'Italie 
amène dans les Alpes Maurice 
Giret victime d'un  accident de 
chemin de fer à Saint-Michel- 
de-Maurienne alors qu'il revient 
d'Italie pour une permission en 
1917(9). Tout aussi triste l'histoire 
de Jean Bouchet, 28 ans, lui 
aussi de La Roche-Chalais. Il est 
tué le 27 octobre 1918 lors de la 
construction d'un pont sur la 
Piave. Il avait épousé le 9 juillet, 
lors d'une permission, sa "payse" 
Gabrielle Sautarel qui se 
retrouve veuve à 25 ans après 
quatre mois de mariage. 

1918 : DERNIERS 
COMBATS ET 

MALADIE

En 1918 la pression sur le front 
d'Orient s'allège et une partie 
des troupes est envoyée sur le 
front occidental pour l'offensive 
finale. André Cholesky 
commande le 202e RAC en 
Roumanie avec lequel il rejoint 
l'Oise au mois d'août 1918. Il est 
tué au nord de Soissons le mois 
suivant. Marié à Henriette 
Brunet à La Roche-Chalais il 
laisse quatre enfants de 12 à 1 
an. Il était polytechnicien au 
service géographique de l'État 
Major des Armées. 

La maladie plus meurtrière que 
les combats ne respecte pas 
l'armistice. Deux familles de 
La-Roche-Chalais reçoivent la 
triste nouvelle après le 11 
novembre. Edouard Fanton, 
marié à la sage-femme 
Catherine Argouet, meurt de la 
grippe en Belgique le 22 
novembre 1918. Son fils a 12 ans. 
La maladie emporte également 
André Verdon dans un hôpital 
de Serbie, le 21 décembre 1918, 
sur le chemin du retour, Joseph 
E(y)meraud, soldat de la 
"coloniale", 21 ans, à l'hôpital de 
Fréjus en 1919. 

Des combattants renvoyés chez 
eux à cause de leur état de 

santé ne survivent pas. Jean 
Couprie, réformé pour 
tuberculose en 1917, décède en 
mars 1918. Pierre Sandrat du 
34e régiment d'artillerie de 
Périgueux, né à Saint-Michel- 
Léparon, meurt de maladie le 27 
novembre 1918 à Montguyon 
(17) où il s'était marié en 1913. Il a 
30 ans. 

Curieuse destinée que celle 
d'Adolphe Violet né à Lille dans 
la voiture de ses parents 
écuyers ambulants. Il est lui 
même musicien ambulant 
quand il est incorporé au 130e 
régiment d'artillerie lourde. Le 21 
octobre 1918 il meurt des restes 
d'une congestion pulmonaire 
grippale à l'hôpital bénévole de 
La Roche-Chalais, lors d'une 
permission. Il a 30 ans. 

 DES VIES BRISÉES

145 noms répertoriés, 145 
destins individuels représen- 
tatifs des drames vécus dans les 
familles(9).
La jeunesse des soldats, 28 ans 
de moyenne d'âge, explique le 
grand nombre de célibataires. Il 
n'est pas interdit de penser que 
beaucoup ont laissé au pays une 
promise condamnée à rester 
demoiselle. Pierre Gaillard de La 
Roche-Chalais, le premier mort 
du canton, est un symbole. De la 
classe 1912 soumise à un service 
de deux ans, il n'a pas eu le 
temps de rentrer chez lui. Sa vie 
s'arrête le 9 août 1914 dans la 
banlieue de Mulhouse ; ses reste 
reposent à l'ossuaire d'Alkirch. 
Fils d'agriculteur, il laisse un père 
de 77 ans qui ne peut compter 
que sur son autre fils âgé de 31 
ans mobilisé lui aussi. Il est suivi 
d'Albert Giret de la même classe, 
tué le 18 août, charron, fils 
unique il ne pourra pas succéder 
à son père âgé de 51 ans.

Ceux qui ont dépassé la 
trentaine ont femme et enfants. 
Des mariages assez récents 
dont les enfants sont à élever, la 
plupart ont moins de 10 ans, les 
pères ne seront pour eux qu'une 
photo et un nom sur un 
mémorial. 

À St-Michel-de-Rivière Al- 
phonsine Godineau née le 18 
février 1918 est une enfant des 

permissions de 1917. Enfant 
posthume, elle porte le prénom 
de son père Alphonse Godineau, 
tué le 12 juillet 1917 ; ses parents 
s'étaient mariés en 1916. À La 
Roche-Chalais, la petite Andrée 
Blanchet ne connaîtra pas non 
plus son père dont elle porte, elle 
aussi, le prénom d'usage. Alin 
(sic) Blanchet dit André, 
charpentier, jeune marié d'avril 
1914, est porté disparu le 28 
août 1914. Moins d'un an plus 
tard, en mai 1915, son frère 
Jean, boulanger, est également 
porté disparu. Leur père, 
tisserand, exerce un métier en 
voie de disparition qui n'a jamais 
beaucoup rapporté, il a 53 ans, il 
ne lui reste que des jumelles de 
23 ans à marier pour avoir des 
gendres, s'il reste des garçons ... 

La disparition de la jeunesse 
masculine affecte lourdement 
l'avenir des campagnes. Les 
cultivateurs et fils de 
cultivateurs représentent la 
moitié des 135 recensés. En ce 
début du XXe siècle la vieillesse 
et ses misères arrivent vite. 
Georges Clemenceau, à 76 ans, 
offre l'image d'un vénérable 
vieillard que l'on admire pour 
son énergie exceptionnelle. Les 
cultivateurs et les artisans qui 
prennent de l'âge ont besoin de 
leurs vaillants garçons dans des 
métiers encore peu motorisés. 
La perte des fils prive les 
parents du soutien nécessaire à 
leurs vieux jours et interrompt la 
transmission. Pierre Guyon 
(67a), à La Roche-Chalais, perd 
ses deux fils célibataires, de 24 
ans et de 23 ans, tués à un an 
d'intervalle en 1914 et en 1915. 
Un deuil identique frappe 
Alexandre Briault à 
Saint-Michel-Léparon, deux fils 
célibataires tués dans l'année 
1915. Edmond a 26 ans et 
Alexandre 29 ans, leur père de 
55 ans n'avait qu'eux. 

Les démographes parleront de 
manque à naître, les 
économistes de pénurie de 
main-d'œuvre, les géographes 
de  désertification des cam- 
pagnes et les historiens de la fin 
de la paysannerie ... 

Claudine Filet (CHGP),
Frédéric Duhard et Maurice Biret

Septembre 2018






