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OPULATION
Nous avons reçu une bonne  nouvelle de l’INSEE. A compter du premier janvier 2019 
notre population passe à 3037 habitants. Alors que beaucoup de territoires ruraux 
se vident, le nôtre progresse chaque année et cela n’est pas le fruit du hasard. 
Sachez que notre commune propose plus de mille emplois et que nous faisons tout 
pour la rendre  attractive en offrant  de nombreux services administratifs, sociaux, 
éducatifs, sportifs, culturels et festifs, tout  cela bien sûr dans la limite de nos 

moyens budgétaires. Le recensement de la population doit avoir lieu en début d’année et nous 
renseignera plus précisément.

UN NOUVEAU MEDECIN S’INSTALLE
A l’heure de la désertification médicale en milieu rural, nous avons le plaisir d’accueillir à compter 
du premier mars un jeune médecin généraliste qui va s’installer à la maison médicale Jeanne 
NICOLAS. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes persuadés que le meilleur accueil lui 
sera réservé.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
La manifestation exceptionnelle du centenaire de l’armistice de 1918 et du baptême de l’école 
publique élémentaire a connu un vif succès. Il en fut de même du baptême de la rue Louis 
GEANDREAU, notre poète local mort au champ d’honneur pendant la guerre 14/18. Soulignons  
l’importante participation de nombreux acteurs que nous remercions.

TELETHON
Grâce à votre générosité, à la grande implication de quelques associations qu’il convient de 
remercier et sous la coordination des responsables de notre bureau des sports et de la vie 
associative, le TELETHON a connu beaucoup de succès. 

NOËL INTER-ASSOCIATIF
Un Noël inter-associatif avec spectacle et goûter a été offert aux enfants de la commune par 
des associations soucieuses de créer du lien social et intergénérationnel au sein de la population. 
Nous les remercions chaleureusement tout en regrettant le refus  de certaines associations d’y 
prendre part, n’y voyant là qu’une sollicitation pécuniaire, ce qui n’était pas du tout l’esprit de 
cette action.

FORAGE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le forage permettant de  capter l’eau potable pour alimenter notre commune avance, vous 
trouverez quelques renseignements au sein de ce bulletin.

LE TRES HAUT DEBIT ARRIVE
La fibre optique prévue pour amener le très haut débit numérique dans chaque foyer, entreprise, 
services publics… sera installée au plus tard en 2021. C’est une excellente nouvelle pour le 
développement de notre territoire.

MEILLEURS VŒUX
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une belle et 
heureuse année 2019.

Bien cordialement,
Jacques MENUT
Maire
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye  
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Le bulletin (3 parutions dans l'année) des communes de La Roche-Chalais, Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon et 
Saint-Michel-de-Rivière

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

Ce bulletin est distribué dans toutes les boites aux lettres.
Si vous ne le recevez pas, contactez le service information
au 05 53 92 47 00
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la mairie :
www.larochechalais.com ou www.larochechalais.fr
ou par mail : accueil@larochechalais.fr
Nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré à l'édition de ce bulletin municipal. Malgré tous nos soins apportés à cette 
brochure, des erreurs ont pu se glisser, merci de bien vouloir nous en excuser. Sous réserve d'erreurs typographiques.
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DU COTE DES ELUS

ès 9h, nous étions réunis devant le 
Monument aux Morts de 
Saint-Michel de Rivière, autour du 
Maire délégué, Joël Gobin, plus 
nombreux qu’à l’accoutumée.

Quarante-cinq minutes plus tard, c’est autour 
d’André Viaud, Maire délégué, qu’une 
assemblée d’habitants  de Saint-Michel- 
L’Ecluse-et-Léparon et d’élus, a écouté « Tu 
n’en reviendras pas », texte d’Aragon chanté 
par Léo Ferré, et la lecture d’un texte écrit par 
Jean-Michel Sautreau (« Lettre à mes chers 
élèves »), avant la cérémonie officielle, ainsi 
teintée d’une tonalité particulière .
Puis sur la place de la Victoire rénovée du 
bourg de La Roche-Chalais, où une foule 
nombreuse s’était massée, autour du 
Monument sur lequel se dressait la statue 
repeinte, brillant au soleil, l’émotion s’est 
installée d’emblée. Elle était palpable  dès les 
premières paroles de la chanson de Julien 
Clerc « Utile », interprétée par Nathalie du 
groupe GEM, accompagnée par Jean à la 
guitare, pendant que les enfants du centre de 
Loisirs, costumés, (une infirmière, un poilu…) 
déambulaient autour du Monument en y 
déposant les bleuets confectionnés par leurs 
soins.
Les élèves de l’école primaire publique ont 
égrené les noms des Soldats Morts pour la 
France, ceux du collège ont illustré la diversité 
des pays dont étaient issus les combattants 
qui ont participé à cette guerre.
Comme dans toutes les Communes, les 
cloches ont sonné à toute volée à 11 heures 
précises et pendant 11 minutes, comme 100 
ans auparavant.
La manifestation s’est poursuivie ensuite avec 
une belle histoire contée par les élèves du 
Sacré-Cœur, moment encore empreint de 
beaucoup d’émotion, comme en témoignait le 
silence régnant au sein de la foule, et les 
visages de toutes les personnes présentes.
En point d’orgue de cette journée, nous avions 
organisé avec la Communauté de Communes, 
en charge de la gestion des établissements 
scolaires, et son Président, Jacques Delavie, le 

11 novembre 1918
11 novembre 2018

Depuis 4 ans, nous commémorons chaque 11 novembre le centenaire de la Grande-Guerre, en 
organisant spectacles, expositions, projections de films ….et en invitant les enfants de la commune 

à participer à la perpétuation de la mémoire. Ce 11 novembre 2018, la commémoration du 
centenaire de l’Armistice a été un moment fort de rassemblement citoyen.

D

Les pompiers étaient bien présents.

La foule se presse sur la Place de la Victoire rénovée.

Les élèves du Sacré Cœur ont lu un conte.
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baptême de l’école élémentaire. Nous nous sommes 
dirigés en cortège, depuis la place de la Victoire jusqu’à 
l’école, où les élèves ont interprété « L’hymne à la joie » 
devant l’assemblée réunie, avant que ne soit dévoilée 
la plaque  avec le nom de l’école : Emile Brugne », par 
Jacques Delavie et Mme Dolle directrice de l’école.
Emile Brugne était instituteur à La Roche-Chalais en 
1914, il est mort pour la France en avril 1918, il y a 
exactement 100 ans. Monsieur Biret, nous a fourni une 
grande quantité de renseignements sur cet instituteur 
et d’autres en Dordogne, vous pouvez le retrouver dans 
ses chroniques du journal municipal.
Cette matinée s’est poursuivie à la salle de spectacles 
proche, avec l’exposition réalisée par les élèves de 
l’école Emile Brugne et du collège Jeanne d’Arc.
Un vin d’honneur convivial a clôturé en musique, ce 
moment de mémoire collective.
Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir votre journée 
du dimanche 10 novembre 2019, pour un spectacle 
illustrant le retour des Poilus . On vous en dira plus lors 
d’un prochain numéro du journal municipal…..
Remerciements au Cinéma « Le Club », qui a offert une 
séance gratuite à tous les scolaires de la Commune 
avec le film « Joyeux Noël » et rempli la salle à cette 
occasion. Une projection du film « Au-revoir là-haut », le 
samedi soir a aussi été proposée, dans ce contexte.
Françoise Dagnaud, Adjointe

Les élus en première ligne. Les enfants en costumes d'époque

L'appel aux morts par les élèves de l'école élémentaire.

La statue rénovée.

La plaque dévoilée.
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Inauguration de
la rue Louis GEANDREAU

ous avions déjà honoré la mémoire de 
notre poète local, le 11 novembre 2015, 
en commémorant le centenaire de sa 
mort, survenue en janvier 2015, lors de 
la bataille de Crouy.

Une plaque neuve ( la précédente étant cassée), a 
été placée sur la façade de sa maison natale, 
Avenue d’Aquitaine, ce 11 novembre 2015.
Son nom a été donné à une rue du lotissement Le 
Méridien, ensuite.
L’inauguration de celle-ci a eu lieu le 24 novembre 
2018 . Nous devions à cette date, bénéficier de la 
présence de sa biographe, Mme Lisa 
Giraud-Taylor, habitante de Saint-Martial de 
Viveyrols, où il est enterré.
C’est ainsi qu’elle s’est attachée à Louis 
Geandreau, poète et dramaturge, né à La 
Roche-Chalais, le 2 janvier 1885.
Hélas, souffrante, elle n’a pu être présente, mais 
elle nous avait envoyé un très beau texte, qui a été 
lu par Justine Stupfler, institutrice à l’école du 
Sacré-Cœur, qui a fait connaître Louis Geandreau 
à ses élèves . Une partie de ceux-ci étaient 
d’ailleurs présents ce samedi, accompagnés par 
leurs parents.
Des membres de la famille de Louis Geandreau, 
ont aussi honoré cette manifestation de leur 
présence .
Nous espérons pouvoir retrouver Mme Lisa 
Giraud- Taylor, lors du salon du livre le 19 Mai, 
dans notre commune, chacun pourra alors 
retrouver la biographie qu’elle a écrite, 
permettant une reconnaissance posthume à 
notre illustre poète à qui l’on doit d’ailleurs cette 
jolie phrase : « Oui, je connais la verte douceur des 
soirs sur la Dordogne, ou plutôt sur sa petite-fille, 
la Dronne, qui est encore plus fraîche et plus 
douce… »

Françoise Dagnaud
Adjointe

N
Louis Geandreau est né à la Roche-Chalais 
en Dordogne en 1885. Garçon modeste et 
particulier, il vivait paisiblement et écrivait 
de la poésie et du théâtre en vers.
Edmond Rostand disait de lui « Il avait 
l’enthousiasme alerte et spirituel. C’est un 
vrai poète » et Camille Le Senne rajoutait 
que « son théâtre est mieux que du théâtre, 
c’est du rêve ».
Parmi ses écrits on trouve des poèmes (« Le 
Ciel dans l’eau », 1917, Fasquelle Ed.), des 
proses (« Le Képi sur l’Oreille», « Miettes», 
chroniques) et du théâtre en vers (« Au 
Clair de la lune», « Professeur», « L’Eveil», « 
Matamore», « La Nuit de février», « Muse et 
Musette», « Le Marquis de Carabas», et 
avec Guillot de Saix « La Belle au coeur 
dormant», « Narcisse», « Jean de La 
Fontaine» et « Galthier l’Oyseau»).
Il était un auteur et poète qui comptait 
dans son coin de Périgord et même plus 
loin encore.
Il était un homme de mots et de beauté de 
la langue.

Louis GEANDREAU,
poète, dramaturge
et poilu disparu dans
la Grande Guerre

Date de parution : 29 septembre 2017
Auteur : Lisa Giraud Taylor
Nombre de pages : 154 pages, broché
ISBN : 979-10-95081-08-1
Service de Diffusion : The Book Edition
Prix de vente public : 20 Euros TTC

BIOGRAPHIE
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Le label ECOCERT

Médiathèque

Ecocert a lancé son nouveau référentiel « En cuisine » en 2013, le tout premier cahier des 
charges français dédié à la restauration collective bio.

organisme met l’accent sur une 
démarche globale et cohérente, en 
imposant des critères non seulement 
au contenu de l’assiette, mais aussi à 
l’établissement.

Dans notre restaurant municipal un audit a été 
réalisé sur 4 domaines distincts dans 
l’établissement : l’approvisionnement en produits 
Bio, l’utilisation de filières courtes, la valorisation 
du fait maison, la réduction du gaspillage.
Ainsi les collectivités sont récompensées avec des 
carottes comme les étoiles le sont aux restaurants 
gastronomiques.
Nous avons cette année distribué et cuisiné 39% 
de produits Bio et locaux aux enfants qui mangent 
dans notre restaurant municipal.

Après avoir obtenu le premier niveau du label soit 
1 carotte en décembre 2017, nous sommes 
heureux d’annoncer que nous venons d’obtenir la 
seconde carotte, et ce grâce à la volonté de nos 
élus et au savoir-faire de notre équipe de cuisine. 
A tous un grand merci.

L'

Comme cela a été indiqué dans le précédent numéro du 
bulletin municipal (N°32), le projet de la nouvelle 
médiathèque avance.
Un plan sera bientôt à la disposition des habitants à la 
bibliothèque et les bibliothécaires fourniront tous les 
détails de l'avancement du projet au fur et à mesure.
Pour l'instant, la demande de permis de construire est en 
cours d'instruction et les demandes de subventions en 
cours auprès de la DRAC Nouvelle Aquitaine. 
Pendant la durée des travaux, la Bibliothèque déménagera 
provisoirement rue de la Dronne.
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Une naissance, un arbre :
17 novembre 2018 au foyer rural

de Saint-Michel de Rivière

ntre octobre 2017 et octobre 2018, 
vingt-huit enfants sont nés dans notre 
commune, preuve de la vitalité de 
celle-ci. Dix familles ont répondu à notre 
appel pour cette manifestation. Ainsi, 

nous avons pu souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux petits habitants : Thiago, Charlyne, 
Mathias, Gabriel, Hugo, Yéléna, Théo, Emma, 
Tyméo et Dayana.
Un arbre est associé à chaque enfant, l’arbre 
comme symbole de la vie végétale sur notre Terre.
Comme vous le savez tous, notre planète est 
confrontée à des défis environnementaux majeurs, 
et si nous souhaitons laisser aux générations 
futures une Terre où il fera bon vivre, nous devons 
agir très vite, chacun à notre niveau. Tous les pays 
du monde se réunissent désormais régulièrement 
pour mettre en œuvre des résolutions permettant 
la prise en compte du réchauffement climatique.
La Municipalité, sous l’impulsion du Maire, Jacques 
Menut, s’est engagée dans une démarche 
écocitoyenne, depuis la mandature précédente. 
Nous avons été accompagnés par Guislaine 
Laroche, ingénieure au Smicval, présente lors des 
différentes manifestations organisées sur ce 
thème . Nous nous attachons à remplacer les 
arbres malades ou abîmés par de trop 
nombreuses tailles antérieures. De nouvelles 
plantations sont réalisées, partout où cela est 
possible, en tenant compte des essences, 
adaptées au réchauffement climatique et 
demandant peu d’eau.
En 2015, date de la 1ère manifestation « une 
naissance, un arbre », nous avons planté 13 arbres 
à la Halte Nautique, en 2016, c’est à l’arrière du 
Centre Médical, juste rénové, que nous avons 
planté des érables boules, une espèce peu 
gourmande en eau et bien adaptée à la chaleur, en 
2017, trois micocouliers de Provence ont été 
plantés sur la Terrasse, en remplacement d’arbres 

malades. La même année, plusieurs arbres ont été 
plantés, place de l’Orée des Bois à 
Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon.
Cette année, nous nous sommes retrouvés, à 
l’invitation du Maire Délégué, Joël Gobin, à 
Saint-Michel de Rivière. Les arbres à proximité du 
Foyer Rural , plantés récemment, ont permis aux 
familles d’y apposer une plaque au prénom de leur 
enfant.
Les 2 familles de Saint-Michel-L’Ecluse- 
et-Léparon, ont apposé la même plaque, sur les 
arbres plantés derrière la Salle des Fêtes , le 15 
décembre, à l’invitation du Maire délégué, André 
Viaud. Pour les familles de La Roche-Chalais, les 
arbres n’ayant pu être plantés que très 
tardivement cette année, nous attendrons les 
beaux jours pour apposer les plaques .
A ce jour, 3 pauwlonias, arbres avec une 
magnifique floraison bleue, ont été plantés sur la 
Terrasse. L’ensemble des familles a reçu un CD des 
photos de la journée, grâce à notre photographe 
Alain Delmont. Les enfants peuvent ensuite, venir 
assister au fil des années à la croissance de leur 
arbre…Ainsi le message peut se transmettre de 
génération en génération. C’est, pour nous qui 
sommes fortement impliqués dans la protection 
de la nature et le développement durable, la plus 
belle récompense.
Je remercie Jean-Michel Sautreau, auteur de « 
Quand les arbres murmurent », d’avoir accepté 
cette année encore, d’illustrer notre intérêt pour 
les arbres en lisant un de ses textes ( « Rêve » à 
Saint-Michel de Rivière, et « Ombre » à 
Saint-Michel-L’Ecluse-et-Léparon).
Si vous avez des naissances dans votre entourage, 
n’hésitez pas à informer les jeunes parents de 
cette manifestation, dont la prochaine édition aura 
lieu en novembre 2019..

Françoise Dagnaud, Adjointe

E
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BILAN 2018 du SITE WEB de la commune

Le nombre de connexions est en légère augmentation. Il passe de 106 415 en 
2017 à 108 945 en 2018. En 2018, le pic de fréquentation se situe en 
novembre pour le nombre de connexions et le nombre de pages vues. 

 CONNEXIONS PAGES VUES MOYENNE
   de pages vues par connexion

JANVIER 9 406 54 242 5,76
FEVRIER 8 661 47 232 5,45
MARS 8 690 51 137 5,88
AVRIL 8 411 42 678 5,07
MAI 8 429 43 342 5,14
JUIN 8 806 41315 4,69
JUILLET 9 687 46 096 4,75
AOUT 9 233 47 073 5,09
SEPTEMBRE 8 460 40 227 4,75
OCTOBRE 8 253 37 634 4,56
NOVEMBRE 10 986 57 894 5,26
DECEMBRE 9 923 52 462 5,28
TOTAL 2018 108 945 561 332 5,15

DEPUIS LA CREATION DU SITE (Mai 2008)
 CONNEXIONS PAGES VUES
2008 (à partir de mai) 7260 101 799
2009 23489 271 640
2010 33 755 429 782
2011 48 705 536 113
2012 59 423 517 831
2013 68 626 533 337
2014 90 177 562 314
2015 101 527 556 804
2016 103 640 499 595
2017 106 415 535 877
2018 108 945 561 332
TOTAL 751 962 4�570 547

ntre mai 2008 et le 31 décembre 2018, 
751 962 connexions ont été enregistrées 
(sans compter les miennes qui ne sont 
pas prises en compte).

INFO 3 :
Le journal de la commune a été consulté en ligne 
14 262 fois (32 numéros, moyenne de  
consultations 445 par numéro). Le plus consulté 
reste le numéro 10 avec 747 visites.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
N’oubliez pas de consulter le calendrier accessible 

dans le bandeau supérieur, toutes les 
manifestations organisées dans notre commune y 
sont consignées. 

 http://www.larochechalais.com
 ou
 http://www.larochechalais.fr

Bonne année à tous, sur le web et ailleurs.

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

E
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Forage d’alimentation en eau potable

Téléthon 2018

Le premier forage est arrêté dans les 
calcaires à une profondeur de 170 
mètres et les premiers résultats 
permettent de confirmer la productivité 
du forage dans le « Campanien*». 

Un deuxième forage va être effectué pour capter 
la nappe « Éocène*» entre 50 et 70 mètres de 
profondeur. Si les débits constatés sont 
satisfaisants, ce que nous espérons, les forages de 
reconnaissance seront transformés en forages 
définitifs.

Vos élus suivent attentivement les travaux 
exécutés par l’entreprise Forages MASSÉ de 
CHANTEMERLE sur la Soie (17).

La maîtrise d’œuvre est confiée au bureau d’étude 
et d’ingénierie SOCAMA de Périgueux qui travaille 
en étroite collaboration avec le cabinet de 
géologie « GEOAQUITAINE » de GALGON en 
Gironde.

*Le Campanien est un étage stratigraphique du 
Crétacé supérieur, pour faire court, époque des 
dinosaures...
*L'Éocène est la deuxième époque du Paléogène 

et aussi la deuxième de l'ère Cénozoïque. Il suit le 
Paléocène et précède l'Oligocène. Il s'étend d'il y a 
56,0 à 33,9 millions d'années.

E
Les forages de reconnaissance pour capter de l’eau potable sont commencés sur les terrains 

communaux de «La Valouze» en bordure de la départementale n° 674 en direction de COUTRAS.

Les élus sur le chantier avec le foreur, le maître d’œuvre et le géologue.

Encore beaucoup de bénévoles cette année à 
l’occasion du téléthon 2018 qui avait lieu les 7 
et 8 décembre dernier. Chaque année le 
Téléthon rassemble 5 millions de personnes 
dans toute la France. Depuis 1987, il donne à 
l'association l’AFM-Téléthon les moyens de 
poursuivre son combat contre la maladie. Nous 
sommes ravis, à notre échelle, de participer à 
l’élan de générosité qui soulève la France le 
temps d’un week-end.

Le vendredi soir, plus de 150 personnes se sont 
réunies à la salle de spectacle pour une soirée 
cabaret où musiciens, danseurs et humoristes 
se sont donnés le relais dans une ambiance 
joyeuse et festive. Le public a pu profiter de la 
générosité de nos associations ainsi que de 
nombreux bénévoles qui avaient 
confectionnés pour l’occasion un repas riche et 
délicieux. 

Le samedi matin, plusieurs activités, sur 
plusieurs sites de la ville… Au gymnase d’abord 
avec un tournoi de futsal qui a réuni une 
cinquantaine de joueurs. Puis sur la place du 
puits qui chante, où quelques animations sont 

venues compléter un marché déjà bien 
agréable. Au programme, randonnée 
pédestre, petit déjeuner gourmand, stand 
pompiers… Un moment de partage et de 
chaleur dans ce froid hivernal.

Un beau programme ponctué par Monsieur le 
Maire à l’occasion du pot offert par la 
municipalité. 

L’organisation de tous ces événements ainsi 
que la générosité de la population et de 
quelques commerçants (tombola et dons 
pour le repas du vendredi soir) et de la 
commune de La Roche-Chalais, a permis de 
récolter 2 624,60 euros pour l’association AFM 
Téléthon.
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FESTI’VACANCES du 19 au 21 février 2018
Depuis 2 ans maintenant, la commune de La Roche-Chalais accueille

un « festival Jeune Public », organisé par le Conseil Départemental et piloté
par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye.

e dispositif ne se déroule que 2 années 
consécutives dans une même 
commune avant de laisser le choix aux 
collectivités de continuer à organiser ce 
type d’événement.
La commune de La Roche-Chalais 

soucieuse de promouvoir des activités en faveur 
des enfants et des jeunes et disposant d’un 
certain nombre d’atouts dont la 
bibliothèque, le cinéma, le bureau 
des sports, le centre de loisirs et les 
associations, a souhaité pérenniser 
ce dispositif en chargeant les 
éducateurs du bureau des sports 
d’organiser cet événement en lien 
avec le service de la bibliothèque et 
les bénévoles du cinéma «Le Club». 
Le Président de la communauté de 
communes du Pays de 
Saint-Aulaye s’est prononcé 
favorablement pour soutenir ce 
festival et permettre également 
aux jeunes de la communauté de 
communes d’accéder à ces 
activités.

Ainsi, du mardi 19 février au jeudi 
21 février, il sera proposé aux 

enfants, aux jeunes et à leurs familles de 
nombreuses activités pour seulement 5€ par jour. 
(cf programme)

Le festival se clôturera par un spectacle de Anne 
Careil «Pollen et Plancton», formidable spectacle 
riche en costumes, sons et lumières. Ce spectacle 
est programmé à 17h le jeudi 21 février à la salle de 
spectacles et sera suivi d’une discussion avec les 5 

comédiens de la troupe. 

Nous comptons vraiment sur votre 
présence et votre soutien et nous 
vous informons que ce festival est 
ouvert à tous les enfants et les 
jeunes de la Communauté de 
Communes de Saint-Aulaye.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec le bureau des sports, de la vie 
associative et des loisirs :
au 07.86.86.29.44
ou bureaudessports@orange.fr
ou avec la bibliothèque au 
05.53.90.67.90

Alain TROTET,
coordonnateur du dispositif 
Festi’vacances

C

Plan de financement définitif
Aménagement de place de la Victoire

  DÉPENSES   RECETTES
 TRAVAUX  112 786,90 DETR 25% sur HT  32 858,00

 
AVENANTS PLUS-VALUE 6 847,20

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL

    Contrat de territoire  
10 000,00

 MAITRISE D'ŒUVRE  8 202,03 CONTRAT DE RURALITÉ (DSIL) 50 000,00

 DIVERS  3 596,73 AUTOFINANCEMENT 38 574,86

 TOTAL HT  131 432,86 TOTAL HT  131 432,86

Les travaux d'éclairage seront réalisés en 2019 et sont intégrés à l'éclairage public communal.

La réfection de la place nous revient donc à 38 574,86 €
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Bureau des Sports

PORT/SANTÉ 
Depuis plusieurs semaines, Le Bureau 
Des Sports de la Vie Associative par le 
biais de ses éducateurs, multiplie les 
interventions dans les écoles de la 

communauté de communes de Saint-Aulaye pour 
promouvoir les actions en lien avec la santé et la 
pratique de l’activité physique et ou sportive. 
Un premier travail qui permet de dresser un 
constat et un comparatif entre les différents 
territoires .
- Dans le domaine sportif, des caractéristiques 
physiques différent suivant les territoires.
- Une diversité des sites (taille de la cour, gestion 
du temps, équipements à disposition, amé- 
nagement de l’espace...).
- Une perception entre le Sport et Vie Associative 
plus marquée d’un territoire à l’autre. 
- Diversité de l'offre associative sur l’ensemble du 
territoire.

Dans les semaines qui viennent, avec l’aide de la 
communauté de communes, nous aménagerons 
l’espace de la cour de l’école. L’objectif de cet 
aménagement est de créer un espace de jeux 
adapté pour l’ensemble des enfants. 
Nous travaillons également sur la mise en place 
d’une semaine à thème sur l’ensemble du 
territoire à la fin de l’année scolaire. 

FORMATION BPJEPS 
Une belle promotion pour notre commune  que 
d’accueillir le 18 Décembre dernier 45 stagiaires 
en formation «Brevet Professionnel de la 
Jeunesse et de l’Éducation Physique et Sportive ». 

En effet le temps d’une journée des jeunes issus de 
la région Nouvelle Aquitaine (Bordeaux, Bayonne, 
Bergerac, Cognac…) sont venus découvrir nos 
infrastructures et notre service des sports. 

Une belle surprise pour eux de voir des 
infrastructures de qualité et de quantité dans un 
territoire dit «rural» mais qui n’a rien à envier aux 
grandes villes de la région.

S
Les BPJEPS au gymnase.

Semaine Sport Santé.

Les BPJEPS au dojo.
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Noël Inter-associatif
Sous l’impulsion du Bureau des Sports de la vie associative et des loisirs, une nouvelle édition 
d’un après-midi spécial noël était organisé, le mercredi 19 décembre en faveur des enfants

des écoles et des associations de notre village.

partir de 15h, le spectacle musical de Cyril 
Colle «Robin et Pipo» était présenté et 
applaudi par plus de 300 personnes 
présentes dans la salle de spectacles 
dont beaucoup, beaucoup d’enfants.
A 16h, la venue du Père Noël a enchanté 

tout le public et ensuite un goûter était offert et 
préparé par le centre de loisirs.
Tout cela avant l’ultime surprise de la tempête de 
neige orchestrée par Cyril Trely de maxi watt venue 
spécialement pour l’occasion.
Nous tenons à remercier toutes les associations qui 
nous ont permis de financer le spectacle de noël dont 
le club des nageurs, le tennis club de La 
Roche-Chalais, l’Étoile Football de La Roche-Chalais, 
Josy danse, l’amicale laïque, l’APEL, la BBoyAcademy, 
les Rochal’Twirl, Judo club de La Roche-Chalais, 
Volley club multi-sport, club de gymnastique 
volontaire de La Roche- Chalais et l’École de musique 
de La Roche-Chalais. Merci aussi à toutes celles qui 
nous ont soutenus ou aidés pour ce bel après-midi de 
Noël.

Nous aurions voulu renouveler cette opération de 
convivialité et de solidarité mais il n’a pas été facile, 
cette année, d’avoir le soutien de toutes les 
associations. Certaines se sont questionnées sur la 
pertinence d’une telle action. Nous réfléchirons donc à 
une nouvelle formule l’an prochain avec toujours le 
même objectif : faire vivre notre village, et faire plaisir 
aux enfants et aux familles de notre village.

Alain TROTET,
Coordonnateur du Noël Inter associatif

A

Le Marché de Noël
de la Commission Culture

Le marché artisanal de Noël a eu 
lieu le 1er décembre dernier, au 
Temple dans une ambiance 
festive et chaleureuse. De 
nombreux artisans nous ont 
réjouis de leurs créations, 
l’espace ressource pour leurs 
objets en bois, l’école privée avec 
la vente de gâteaux, crêpes et 
gaufres.

Chacun a contribué à la magie de 
Noël au milieu d’une décoration 
réalisée par la commission 
culture de la municipalité.
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ALSH La Bergerie

objectif de ce dispositif est de valoriser 
toutes les actions éducatives organisées 
par les communes les mercredis en 
complément des missions d’enseigne- 
ment de l’école.

Ainsi, chaque mercredi, les enfants qui fréquentent 
le centre de loisirs réalisent des activités dirigées le 
matin autour du sport (bien-être, santé), de la 
bibliothèque (lecture, lien avec le livre…) et les arts 
plastiques (manipulation réflexion et découverte 
du milieu artistique…). L’après-midi est réservé à 
des activités beaucoup plus ludiques et 
récréatives.
Pendant l’automne, nous avions pour objectif de 
monter un projet marionnettes et de présenter un 
spectacle à la maison de retraite. Les enfants ont 
ensuite préparé les commémorations du 11 
novembre avec un défilé tout en symbole au 
monument aux morts. 
Tout autre chose, en novembre, nous avons réalisé 
une journée spéciale autour du pain. De son histoire 
à sa fabrication avec un atelier cuisine où chaque 
enfant a pu ramener sa baguette à la maison.
Pour terminer l’année, nous nous sommes 
concentrés sur des activités très artistiques avec la 
participation des enfants au spectacle des 
résidents de l’EHPAD «des paroles en l’air bis» puis 
à l’organisation et la représentation du spectacle 
de noël. Une année très riche en événements où la 
structure a accueilli 209 enfants au total pour 101 

journées d’ouverture de 7h30 à 18h. 
Je profite de l’occasion de cette fin d’année pour 
remercier la municipalité, les familles et tous les 
partenaires pour leur soutien et leur confiance. Je 
tiens à remercier toutes les animatrices et tous les 
animateurs, titulaires, stagiaires ou contractuels 
qui ont participé à la réussite du centre de loisirs 
tout au long de l’année. Au formidable soutien des 
associations, aux différents intervenants, 
bénévoles qui se sont succédés dans l’intérêt des 
enfants et de la structure. 
Un merci tout particulier aussi à tous mes collègues 
des autres services qui ont un rôle très important 
pour l’accueil et le bien être des enfants. Les 
personnels et agents d’entretien, sans eux le 
centre serait pitoyable avec plus de 45 enfants 
accueillis par jour. Nos cuisinières qui réalisent des 
très bons repas même les jours d’épinards. Les 
services techniques pour entretenir les locaux et 
faire que les enfants soient en sécurité. Les 
personnels de la bibliothèque pour leur accueil et 
leur conseil dans la bonne humeur. Les services 
administratifs à la mairie pour leur sourire et leur 
écoute… Le centre de loisirs se veut une structure 
ouverte et agréable au service des enfants et des 
familles.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année et une belle année 2019.

Le directeur, Alain TROTET 

L'
La Bergerie en BLEU.

Depuis septembre, le centre de loisirs « La bergerie » a repris le rythme et l’organisation 
d’activités toute la journée du mercredi. A cette occasion, l’équipe d’animation travaille en 

collaboration avec les services de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye
afin de valoriser et faire reconnaître le travail effectué chaque mercredi en demandant 

l’acquisition du label «Plan Mercredi», dispositif mis en place en juillet 2018 par le ministre de 
l’éducation Nationale Jean-Michel Blanquer et relayé par le ministère en charge du sport

de la jeunesse et de la vie associative.
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Qu'est-ce que le ScoT ?
(Schéma de Cohérence Territoriale)

q

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) doit aider les élus à concevoir leurs politiques 
d’aménagement du territoire. Et ce, afin qu’ils aient une vision d’ensemble de leur territoire

et de son développement.

e SCoT est à la fois un document de 
planification territoriale et une démarche 
de projet qui prescrit les volontés 
d’aménagement et de développement 
pour les 20 ans à venir.
Plus précisément, il définit les règles 

globales applicables pour assurer l’équilibre du 
territoire, la diversité de ses fonctions, la mixité 
sociale et le respect de l’environnement.

LE SCoT EST CONSTITUÉ DE TROIS DOCUMENTS :
• Tout d’abord, un rapport de présentation 
composé à titre principal d’un diagnostic territorial 
et d’un état initial de l’environnement. Ils 
analysent la manière de fonctionner du territoire 
aujourd’hui sur tous les aspects de la vie 
quotidienne. Cela passe par l’économie, logement, 
transport et mobilité, agriculture, paysage, 
environnement… ; 
• Deuxièmement, un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables – PADD. Celui-ci va 
s’appuyer sur le diagnostic et les tendances qu’il a 
dégagé pour répondre à ces tendances en les 
encourageant ou en les infléchissant en projetant 
le territoire dans son évolution et son avenir ; 
- Enfin, un Document d’Orientations et d’Objectifs – 
DOO. Il va décliner le PADD sur l’ensemble du 
territoire par la mise en place de mesures 
d’aménagement déclinant les objectifs et 
orientations du PADD. 

Le SCoT est un document qui se réalise avec la 
population. Il y a donc une obligation de 
transparence et de communication.

Concrètement, il s’oppose aux documents 
d’urbanisme des communes et intercommunalités 
(plans locaux d’urbanisme). Mais il doit lui-même 
intégrer d’autres recommandations (comme par 
exemple le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET)).

Attention, le SCoT n’est pas un « Super Plan Local 
d’Urbanisme ».

Tout simplement parce qu’il ne prescrira pas de 
règlement de zonage à la parcelle, ce n’est pas 
son objectif. C’est davantage un outil pour faire 
dialoguer élus et habitants du Périgord Vert sur le 
futur de leur territoire au regard des menaces qui 
pèsent sur celui-ci mais aussi des opportunités à 
saisir.
Vous l’avez compris, la réussite de ce SCoT 
dépendra aussi de l’implication de chacun, élus et 
habitants pour la construction d’un projet 
partagé.

FONCTIONNEMENT DU SCoT :
Des réunions publiques sont organisées sur tout le 

territoire du Périgord Vert, depuis plusieurs mois. 
Un questionnaire en ligne (cf document 
accompagnant l'article) a pour but de recueillir les 
avis de chaque habitant afin de finaliser le 
diagnostic, première phase du processus.
Dans ce travail, le Syndicat est accompagné par 
un bureau d'études qui a réalisé cet été un voyage 
d'études à travers tout le Périgord vert, a 
participé à une matinée de présentation publique 
de la démarche le 15 septembre 2018 à 
Brantôme, qui a rassemblé associations, 
entrepreneurs, agriculteurs, chambres 
consulaires, élus, et toutes les personnes 
intéressées dans la population...

COMPOSITION DU SCoT :
Le ScoT comprend 6 communautés de communes 
dont celle du Pays de Saint-Aulaye, le président 
est J-P Grolhier, Maire de Villars et président de la 
Communauté de Communes Dronne et Belle, et 
les 2 représentants pour notre communauté de 
communes sont J-J Gendreau et F.Dagnaud. 

Plus d'informations :
https://www.scotperigordvert.com/

L
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Le recensement de la population
de LA ROCHE-CHALAIS

se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019

Le recensement, c’est utile à tous Le recensement 
permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 

Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la 
population de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et 
les associations leur public. En bref, le 
recensement permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : RÉPONDEZ PAR 
INTERNET COMME DÉJÀ 4,9 MILLIONS DE 
PERSONNES. 

• MODALITÉS PRATIQUES DU RECENSEMENT
Un agent recenseur recruté par votre mairie se 
présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 

identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
Le recensement de la population est gratuit. Ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment convenu 
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours.

1)  Réponse par Internet
Pour accéder au questionnaire en ligne, 
rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne 
». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise 
lors de son passage. Attention à bien respecter les 
majuscules et les minuscules, sans espace entre 
elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider.

2) Réponse papier
Si vous répondez sur les documents papier, 
remplissez lisiblement les questionnaires que 
l’agent recenseur vous remettra lors de son 
passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il 
viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr



INFOS MAIRIE

17> Info 3 n°33 - Infos mairie

Le recensement de la population (suite)
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple 
et cela a permis d’économiser plus de 31 tonnes de 
papier en 2018. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées Seul l’Insee est 
habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés 
qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS 
ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, À 
VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

• AGENTS RECENSEURS
Sont recrutées du 4 janvier 2019 au 16 février 2019 
en qualité d’agents recenseurs :
 Madame Jeanine LAUTRETE

Madame Christina DO NASCIMENTO
Madame Charline FABRE LADANE
Madame Martine TOTA
Madame Aline CABANAT
Madame Patricia DUBOIS
Madame Cécile LEVRAUD
Madame  Alice WEBER

Est nommé en qualité de coordonnateur 
communal de l’enquête de recensement 2019 : 
Madame Véronique FOLIOT CAMPAGNAUD

Un nouveau
médecin

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation 
du Docteur Jean HOLLIER, médecin généraliste, au 
centre médical Jeanne Nicolas, à compter du 1er 
mars 2019.

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 collecté 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 voir publique. Le 
non-respect du règlement et des consignes entraine 
le refus de collecter vos sacs ou bacs et vous expose à 
des sanctions.

Les conteneurs sur la voie publique
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Le très haut débit dans notre commune
prévu pour 2020/2021

Créé en 2013, le syndicat mixte « PERIGORD 
NUMERIQUE » est chargé de construire en 
Dordogne le réseau de fibre optique permettant 
d’accéder au très haut débit. Celui-ci arrivera dans 
notre commune au droit de chaque propriété,  en 
2021 au plus tard. C’est une excellente nouvelle 
pour toute la population de notre territoire. Il s’agit 
là d’un formidable enjeu pour les particuliers, les 
personnes âgées avec la téléassistance, la 
télémédecine, le développement du télétravail et 
bien sûr pour toutes les entreprises.

Il est intéressant de donner quelques chiffres. Pour 
toute la Dordogne la première phase revient à 165 
millions d’euros. L’état, le plus gros actionnaire, 
apporte 33% du montant des travaux. Le 
département de la Dordogne et la région Nouvelle 
Aquitaine 14 %, L’Europe et le Syndicat 
départemental d’énergies 24 (SDE24) chacun 4%, 
les intercommunalités de Dordogne, dont la nôtre 
du Pays de St Aulaye, 3%. Le reste du financement 
est assuré par un emprunt contracté par le 
syndicat mixte « PERIGORD NUMERIQUE »

ARTICLE 19 : 
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.

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
Arrêté préfectoral du 2 juin 2016
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Réforme électorale :
entrée en vigueur au 1er janvier 2019

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire 
nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois 
du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et 
n°2016-1048) rénovant les modalités d’inscription 
sur les listes électorales ont modifié les règles 
électorales. Elles ont prévu des mesures pour 
rapprocher les citoyens du processus électoral et 
ont créé un nouveau système de gestion des listes 
électorales : le Répertoire Electoral Unique (REU) 
dont la mise en place sera effective au 1er janvier 
2019.
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur 
leslistes électorales ont été assouplies :
- A compter du 2 janvier 2020, les demandes 
d’inscription pourront être déposées,  au plus tard, 
le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 
jours. 
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er 
janvier 2020, les demandes d’inscription sur les 

listes électorales seront déposées, au plus tard, le 
dernier jour du deuxième mois précédant un 
scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai 
2019, la date limite d’inscription est donc fixée au 
dimanche 31 mars 2019.

- Les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui 
ont leur domicile réel dans la commune ou y 
habitent depuis six mois au moins pourront 
désormais s’inscrire sur la liste électorale de la 
commune de leurs parents (par exemple, cas des 
étudiants ou des jeunes travailleurs) ;

- La durée requise d'inscription sur le rôle fiscal 
afin de pouvoir solliciter son inscription sur la liste 
électorale communale sera réduite de cinq à deux 
ans ;

- Un gérant ou un associé majoritaire ou unique 
d’une société figurant au rôle d’une des 
contributions directes communales pour la 
deuxième fois consécutive pourra s’inscrire sur la 
liste électorale. Cette qualité devra toutefois être 
justifiée par des pièces qui seront listées 
ultérieurement par un arrêté du ministre de 
l’intérieur; 
- Les personnes ayant acquis la nationalité 
française ainsi que les jeunes qui atteignent la 
majorité entre les deux tours de scrutin seront 
inscrits d’office par l’INSEE qui en informera la 
commune par le biais du REU.

CE QUI CHANGE EN 2019

La gendarmerie en quête
de référents de quartiers

Jeudi 8 novembre au cinéma «le club » le Major Hervé 
Roussarie commandant de la communauté de brigades 
de gendarmerie de Saint-Aulaye et l’adjudant Laurent 
Carville de la gendarmerie de La Roche-Chalais ont 
tenu une réunion d’information auprès de la population, 
afin d’initier à « la participation citoyenne », en présence 
du maire Jacques Menut et de son conseil municipal.
Le principe est de créer des zones d’insécurité pour 
toute personne ayant de mauvaises intentions, en 
devenant « référent volontaire de son quartier » ayant 
un contact privilégié avec la gendarmerie, mais n’ayant 
aucun droit d’intervention supplémentaire. Être « les 
yeux et les oreilles » en notant tout mouvement qui peut 
être suspect, cambriolages, incivilités, permettrait de 
faire gagner un temps précieux et pourquoi pas d’intervenir en prenant les délinquants en flagrant délit. 
Sur la base du volontariat, toute personne réfléchie peut se faire inscrire à la mairie sur une liste qui sera 
soumise à l’approbation de la mairie et des services de gendarmerie. 
Les gendarmes proposent de revenir une seconde fois, pour parler des escroqueries et des cambriolages, 
à la population et particulièrement aux aînés car ils sont souvent les premières victimes.
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■ LA ROCHE-CHALAIS

NAISSANCES :
VALADON MOUCHELET
Tyméo et Maël
nés le 13 juillet 2018
CHIRON LAVOIX Adèle
née le 20 novembre 2018

MARIAGES :
DÉMONT Damien
et LAURENT Farene
mariés le 20 octobre 2018

DÉCÈS :
DUBEL Andrée 
décédée le 30 mai 2018
à l’âge de 97 ans
RICARD Pierrette 
épouse DUBREUIL
décédée le 20 septembre 2018
à l’âge de 88 ans
LANCEL Bernadette 
veuve DE BOCK
décédée le 22 septembre 2018
à l’âge de 91 ans
BRUNET Jean-Pierre 
décédé le 04 octobre 2018
à l’âge de 65 ans
NEIGE Michel 
décédé le 25 octobre 2018
à l’âge de 84 ans
HISPIWACK Jacques 
décédé le 08 novembre 2018
à l’âge de 77 ans

ROMAINE Georgette 
veuve VASSE
décédée le 22 novembre 2018
à l’âge de 82 ans
LALAGUE Claude 
décédé le 22 novembre 2018
à l’âge de 79 ans
RENAT Jeanne 
veuve PORTEYRON
décédée le 23 novembre 2018
à l’âge de 85 ans
FAUVEL Jean-Michel 
décédé le 01 décembre 2018
à l’âge de 58 ans
DE CHECCHI Pierre 
décédé le 02 décembre 2018
à l’âge de 78 ans
DUBOURG Bernard 
décédé le 08 décembre 2018
à l’âge de 87 ans
LATOURNERIE Gilbert 
décédé le 10 décembre 2018
à l’âge de 87 ans
PROUVAY Yvette 
veuve LHERMITTE
décédée le 13 décembre 2018
à l’âge de 93 ans

■ ST-MICHEL-LÉPARON

NAISSANCES :
GEORGET Margot
née le 17 décembre 2018

MARIAGES :
Néant

DÉCÈS :
Néant

■ ST-MICHEL-DE-RIVIÈRE

NAISSANCES :
Néant

MARIAGES :
MICHON Ludovic
et WAHL Anette
Le 14 juillet 2018 
DUCLOUX Jérémy
et PEROT Marine
Le 11 août 2018 
MORCELET Cyril
et SAFAURE Aurélie
Le 18 août 2018
FAUVEL Julien
et PINSON Coralie
Le 08 septembre 2018 

DÉCÈS :
CARBONNET Sylvette 
épouse GOUZILH
le 24 septembre 2018
à l'age de 77 ans
CABANAT Patrick 
le 02 novembre 2018
à l'âge de 63 ans

Etat civil
(au 17 décembre 2018)
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Bibliothèque Municipale

e 4 décembre dernier, la bibliothèque a 
eu le plaisir de recevoir le groupe 
toulousain «Jell-o0» pour une 
conférence musicale dans le cadre des 
rendez-vous «Crok’notes» ; Johanna Luz 
& Vincent Barrau du groupe Jell-o0, ont 

enchanté le public par leur musique folk et leur 
voix mélodieuse, ils ont pu expliquer la création 
de leur groupe, leur formation professionnelle et 
leur passion pour ce métier.

Nous pourrons retrouver Johanna et Vincent le 
mercredi 10 avril 2019 à Ribérac pour la 
représentation de Marion Muzac «Let’s folk». 
Crok’notes est organisé par l’agence culturelle, le 
département Dordogne-Périgord et la 
municipalité de La Roche-Chalais.
Le 1er mercredi du mois à 15 h, une dizaine de 
lecteurs se réunissent pour partager leurs 

lectures dans le cadre du «Cercle des Lecteurs», 
cette réunion permet à chacun de découvrir des 
livres, de parler de ses lectures ainsi que tout ce 
qui touche la culture. Un vrai moment de 
partage et d’échange. Le groupe participe aux 
lectures du «Prix des lecteurs» organisé par la 
BDDP de Périgueux.
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Venez nous 
rejoindre.
Une fois par mois, vous retrouverez les ateliers 
bébé-lecteurs et bébés-musiciens (3 mois à 3 
ans) Les dates sont consultables à la 
bibliothèque ou sur le blog.

Le 19 mai 2019 prochain, la municipalité organise 
son 3ème salon du livre, à la salle de spectacle, de 
nombreux auteurs seront présents, le public 
pourra découvrir aussi des expositions et des 
ateliers de dessin.

L
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n spectacle musical offert par la 
coopérative scolaire était présenté le 
17 décembre dans l'école. La troupe 
de «Vox populi» a fait une prestation 
qui a conquis les Tout-Petits comme 

les Grands (photo).

Le 18, une séance au cinéma proposée par la 
municipalité a fait l'objet de la découverte du 
grand écran pour le film «Mimi et Lisa, les 
lumières de noël».

Un goûter de Noël était donné par la mairie à 
tous les enfants  le jour des vacances. A noter 
également le traditionnel repas préparé par les 
cuisinières du restaurant scolaire qui a régalé les 
gourmands.

Comme les années précédentes, des petits 
objets ont été confectionnés dans chaque classe 
pour être vendus sur l'étal du Marché de Noël 
organisé par l'Amicale Laïque début décembre. 
Merci beaucoup aux aide-maternelle pour leur 
contribution. Les enseignantes remercient aussi 
les parents et amis de l'école pour leur 
participation massive à cette vente qui permet 
d'apporter une aide financière importante. 

Nous remercions tout particulièrement les 
membres du nouveau bureau de l'Amicale pour 
avoir maintenu et organisé à bien cette 
manifestation.
Nos petits élèves ont pu se réchauffer avec le 
chocolat chaud qui leur était donné, y ont 
savouré les pâtisseries et crêpes confectionnées 
par les parents participants et ont rencontré le 
père-noël... Un moment très sympathique 
partagé entre tous les amis de l'école publique.
Ainsi, cette année encore, le Père-Noël a pu faire 
une visite à l'école maternelle et offrir à chaque 
élève un beau livre (8 euros). 

La coopérative scolaire à son tour, a gâté les 
enfants en finançant des cycles et porteurs qui 

étaient posés au pied de l'immense sapin décoré 
dans la salle de motricité. 
La venue du père-noël: un instant merveilleux 
dont les enfants se souviennent encore quand 
ils ont quitté la maternelle ! Merci Père-noël !

Les activités pédagogiques sont poursuivies et 
déjà les plus jeunes participent à la vie de classe 
avec plaisir tout en progressant. Les échanges 
entre les classes de Grande-Section et Cours 
Préparatoire sont entamés, la fréquentation de 
la bibliothèque municipale procure la joie d'y 
emprunter des ouvrages ou d'y découvrir  un 
conteur ou de petits spectacles qui rendent le 
lieu encore plus attrayant. 

Partager tous ces moments d'écoute, de jeux, de 
chant collectif, de réalisations, de réflexions et 
d'apprentissages, c'est l'école qui procure tout 
cela tous les jours. Les enfants l'ont maintenant 
compris et acceptent de quitter maman sans 
plus de pleurs pour retrouver les copains.
Tous ont mérité les congés des fêtes de fin 
d'année et l'ensemble du personnel de l'école 
présente ses meilleurs vœux aux familles pour la 
nouvelle année commencée. Qu'elle soit sereine 
et apporte bonheur et santé à tous.

Bonne et heureuse année 2019 !
L'équipe enseignante 

U

Depuis la rentrée de septembre, les élèves ont fourni beaucoup  d'efforts pour répondre
aux exigences des maîtresses. Mais la fin de cette deuxième période scolaire a été ponctuée 

d’événements festifs pour les récompenser.
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École Élémentaire Émile BRUGNE

ÊTE DE LA SCIENCE :
Les élèves de CM2 et de CM1/CM2, ont 
participé à la fête de la science 
organisée à Chenaud et Saint Aulaye. 
Nous remercions la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Aulaye 

pour les bus mis à notre disposition à cet effet. 
Les enfants ont pu y découvrir des expériences 
scientifiques très intéressantes et réviser 
quelques notions déjà vues en classe. Ils ont pu 
découvrir ainsi une photocopieuse 3D, la 
propagation du son…. 

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

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE :
En cette année de commémoration, l’ensemble 
des élèves ont travaillé à l’élaboration d’une 
fresque autour du thème de la Paix et un chant 
«Ode à la joie». Les CM1/CM2 ont approfondi 
leur connaissance au sujet de Georges 
Clémenceau et les CM2 travaillent sur le 
Parcours d’Émile Brugne. Le baptême de notre 
école du nom de ce héros fut un grand moment 
pour tous, petits et grands, parents et enfants, 
maîtres et maîtresses d’aujourd’hui ou 
«d’autrefois».

ÉCOLE ET CINÉMA :
Les élèves de cycle 3 et cycle 2 participent cette 

année encore au dispositif «école et cinéma». 
Lapremière projection a déjà eu lieu, la 
prochaine se déroulera le fin janvier.

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

CINÉMA ET GOÛTER DE NOËL :
Les enfants ont bénéficié, à l’occasion des fêtes 
de Noël, d’une séance de cinéma gratuite
(le jeudi 20 décembre) et d’un goûter offerts 
par la municipalité.

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

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

MARCHÉ DE NOËL :
Les élèves ont confectionné des 
objets dans le cadre des activités 
artistiques. Leurs productions sont 
venues enrichir l’offre des 
réalisations proposées par les 
parents et les amis de l’école pour 
le marché de Noël du 8 décembre. 
De nombreux parents ont 
participé lors des différents 
ateliers mis en place par L’Amicale 
à la fabrication d’objets, merci à 
eux pour leur implication.

JOURNAL DE L’ÉCOLE :
Le journal du premier trimestre 
paraîtra en janvier février, au prix 
de 2€ au profit de la coopérative 
de l’école. Tous les élèves 
contribuent à sa fabrication, ils y 
écrivent des textes, dessinent ou 
encore inventent des jeux pour le 
rendre plus attractif. La 
coopérative scolaire permet de 
financer en partie le projet «école 
et cinéma», des spectacles pour 
les CP, du petit matériel pour les 
activités manuelles. La 
coopérative est alimentée par la 
vente des journaux et par un 
pourcentage sur la vente des 
photos scolaires.

CLASSE DE DÉCOUVERTE 2019 :
Elle se déroulera du 11 au 15 février 
à Préfailles en Loire Atlantique. 
Les élèves de CM2 découvriront 
cette belle région française et 
travailleront en lien avec les 
projets d’école à savoir le théâtre, 
les guerres mondiales et 
prépareront le Concours National 
de la résistance et de la 
déportation. Pour financer ce 
projet, des ventes de crêpes se 
dérouleront sur le marché. Une 
tombola, vendue par les élèves de 
la classe et d’autres actions à 
venir permettront son finan- 
cement

L’équipe enseignante se joint à 
moi pour vous souhaiter à tous 
une très bonne année 2019.

Nathalie Dollé
Directrice de l’École Élémentaire
Émile BRUGNE

Je me présente, Je m'appelle Morgane ... et je suis 
Photographe spécialisée Grossesse/Nouveau-Né/ Bébé 
à La Roche-Chalais. Je suis à mon compte depuis Avril 
2016.

J'ai commencé par des photos de Nature et Paysages, 
puis j'ai testé la Macro, les pauses longues, les couchers 
ou levers de Soleil ... Puis un jour, je me suis essayé au 
Portrait, et cela a été une réelle révélation ... J'ai pas 
mal expérimenté, testé de nouvelles techniques, 
cherché à comprendre et à en apprendre de plus en 
plus.

Je continue à me former régulièrement sur différentes 
techniques de photographie, et je cherche toujours à 
approfondir mes connaissances pour les séances 
grossesse et nouveau-né afin de pouvoir proposer le 
meilleur à mes clients.

J'accueille mes clients dans mon Home-Studio, une 
petite pièce chaleureuse et aménagée pour être le plus 
confortable pour vous comme pour moi. Nous pouvons 
très bien profiter de mon jardin pour un petit moment 
en extérieur. 
Je me déplace aussi dans le lieu de votre choix (votre 
domicile, un parc ou jardin public ...) sur simple 
demande et devis pour les déplacements. Je suis 
mobile en Dordogne, Gironde, Charente et 
Charente-Maritime.

Très créative j'aime proposer de personnaliser un peu  
vos séances en créant moi même pas mal de petites 
choses (tenues nouveau-né, robe, accessoires etc). Je 
travaille en partenariat avec une créatrice qui me 
confectionne de très jolies robes et tenues de grossesse 
(qui sont prêtées bien évidemment pour vos séances).

 N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos 
envies, un thème, une idée ... même si cela peut vous 
paraître compliqué à mettre en œuvre , nous pouvons 
voir ensemble ce qui correspondrait le mieux pour votre 
séance.

A bientôt devant mon Objectif
Photographiquement

Morgane – Famill'Image
Lieu dit Bruant - 24490 La Roche-Chalais
07-77-44-61-46 - www.famill-image.com
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Émotion et solidarité
au collège Jeanne d’Arc

a mise en place d’une cellule de suivi 
psychologique et d’un lieu de 
recueillement a permis à tous ceux qui le 
souhaitaient d’exprimer leur peine, leurs 
questions, leur colère... La communauté 

éducative a aussi été très émue par les réactions 
des élèves : des moments de recueillement 
spontanés aux élans de soutien vers leurs pairs 
les plus en détresse et aux témoignages d’amitié 
pour leur camarade disparue, ils ont tous fait 
preuve de respect, de solidarité et de maturité. Ils 
lui ont aussi rendu un bel hommage lors d’une 
célébration en l’Église de La Roche-Chalais. 

La vie a ensuite repris peu à peu son cours 
normal dans le collège et les élèves ont réussi à se 
tourner de nouveau 
vers leurs études. Le 
1er trimestre s’est ainsi 
achevé avec le 
premier brevet blanc 
des 3e.

Depuis le début de 
l’année, les élèves 
participent à de 
nouvelles activités 
proposées sous forme 
d’ateliers, par 
exemple la création 
d’un parcours de visite 
de la ville de la 
Roche-Chalais sous 
forme d’un jeu de 
piste, en accord avec la municipalité. Un autre 
groupe se déplace périodiquement auprès des 
résidents de l’EHPAD de La Roche-Chalais pour 
leur faire des lectures : ce moment de partage, où 
chaque génération s’enrichit de l’autre, apporte 
aux jeunes la satisfaction de se sentir utiles et aux 
personnes âgées un réel moment de plaisir et 
d’échange. 

La classe de 6e a beaucoup apprécié l’invitation 
de la bibliothèque municipale à participer au 
festival de court-métrages Chacun son court en 
collaboration avec la bibliothèque 
départementale et Ciné passion Périgord. La 
projection s’est poursuivie par un débat pour 
établir le palmarès ; les collégiens ont ainsi pu 
faire preuve d’observation, d’analyse et d’écoute 
tout en développant leur esprit critique.

Le cross solidaire s’est tenu comme chaque 

année au profit de l’association Agir Cancer 
Gironde. Cette année, les collégiens ont couru des 
relais en compagnie de leurs camarades de CM 
de l’école Sacré-Cœur.

Point fort de ce premier trimestre et du parcours 
citoyen, la commémoration du centenaire de 
l’armistice fut l’occasion pour plus d’une 
cinquantaine de collégiens de présenter en public 
des travaux réalisés sur la première guerre 
mondiale, la coopération internationale et la 
Marseillaise. Leur prestation a été remarquée et 
appréciée par le public nombreux venu assister à 
la cérémonie.

Dans le souci d’améliorer le quotidien et le 
bien-être des élèves, 
un baby-foot a été 
installé dans le foyer 
et des travaux de 
rénovation dans les 
salles des classes et 
dans la cour ont été 
réalisés. Des projets 
de plus grande 
ampleur sont d’ores 
et déjà à l’étude, 
notamment pour la 
réfection des 
sanitaires et de la 
chaudière.

Afin de financer le 
voyage scolaire qui 

conduira fin avril les élèves des quatre niveaux en 
Angleterre sur les pas du roi Arthur, plusieurs 
ventes de crêpes et de gourmandises ont eu lieu, 
notamment à l’occasion du marché de Noël 
artisanal organisé à la salle du Temple par la 
municipalité, que nous remercions pour son 
invitation. Quelques jours plus tard, le marché de 
Noël de l’APEL a réuni l’école Sacré-Cœur et le 
collège à la salle des fêtes lors d’une fin 
d’après-midi conviviale et chaleureuse où le 
père-Noël et son traîneau ont fait une apparition 
pour la plus grande joie des petits mais aussi des 
plus grands…

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, une excellente année 
2019 pleine de découvertes, de plaisirs partagés 
et de quiétude.

C. Faucheux

L
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Alors que l’année scolaire avait été initiée avec sérieux et entrain, la communauté du collège a 
été frappée cet automne par un drame qui a profondément affecté l’ensemble du personnel, 

des élèves et de leurs familles : la disparition brutale et inattendue d’une élève de 3e.



Joyeuses fêtes au Sacre-Cœur
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omme tous les ans, ils ont patienté en 
écrivant leur lettre au Père Noël et en 
découvrant sa réponse. Ils ont réalisé 
de jolies cartes de vœux pour les 
proposer à un concours… Ils ont appris 

des chants de Noël qu’ils ont chantés devant un 
public conquit lors de leur marché de Noël, 
commun aux collégiens de Jeanne D’Arc. Enfin, 
grâce à la mairie de La Roche-Chalais, ils ont pu 
aller voir un dessin animé au cinéma de la ville et 
partager, ensemble, un goûter de fête.
Une attente aboutissant, la veille des vacances, à 
la venue du Père Noël en personne !
L’occasion pour cet homme barbu, vêtu de rouge, 
de féliciter les jeunes de l’école en leur apportant 
des livres pour enrichir leurs bibliothèques de 
classes, ainsi que des jeux suscitant l’écriture… 
A croire qu’il connaissait le projet de l’école : 
Développer le Lire-Ecrire.

Mais cette année, les élèves ont voulu faire de ces 
fêtes un moment de partage et de joie pour tous. 
L’occasion de faire preuve de générosité… 
En effet la classe de cycle 3 a fait un calendrier de 
l’avent « à l’envers ». Chaque jour, au lieu d’ouvrir 

une case d’un 
calendrier qui 
décompte les 
jours avant 
Noël, ils ont 
rempli un 
carton d’objets 
de première 
nécessité ! Avec 
l e u r 
e n s e i g n a n t e , 
Maud Dugenet, ils avaient fait la liste de produits 
alimentaires, d’hygiène, vestimentaires … qui 
répondent aux 1ers besoins. Puis, chaque jour, un 
élève a apporté un de ces produits qu’il a déposé 
dans un carton. 
Avant les vacances, tout le groupe classe s’est 
rendu à la Croix Rouge, pour déposer leur collecte.

Une initiative appréciée par l’équipe de bénévoles 
de La croix Rouge et saluée par l’ensemble de 
l’équipe du Sacré-Cœur qui mènera 
prochainement, en collaboration avec l’équipe du 
collège Jeanne D’Arc, des actions au profit de 
l’UNICEF.

C

Cette année encore, les élèves du Sacré-Cœur, comme tous, ont attendu
les fêtes avec impatience …

Francis MASSIE à l'honneur !
Le Caporal-Chef Francis Massié est issu d’une 
famille de sapeurs-pompiers, son père et deux de 
ses frères sont déjà volontaires quand à 16 ans, 
en 1971, il signe son premier engagement. 
Nommé 1ère classe le 15 mars 1984, Caporal le 1er 
janvier 2001 et caporal chef le 1er janvier 2004, il 
a été décoré de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers (échelon argent) pour 20 ans 
de service en 1991, Vermeil pour 25 ans en 1996, 
or pour 30 ans en 2004 et grand or pour 40 ans 
en 2018. 
Il totalise au 1er janvier 2019, 48 années de service. 
En récompense de ses bons services et de son 
dévouement, Madame le Préfète de la Dordogne 
lui décerne la médaille d’argent avec rosette pour 
services exceptionnels. 
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Les Amis de l’Orgue
Concert de Noël avec Les Petits Chanteurs de Bordeaux 

quelques jours de Noël et fidèles à 
leur devise, Les Petits Chanteurs de 
Bordeaux ont su « semer la joie » et 
enchanter les auditeurs.  
« Formidable, magnifique, excep- 

tionnel…» les spectateurs ne tarissaient pas 
d’éloges à l’égard de ces jeunes artistes après 
leur concert de Noël donné le 8 décembre 
dernier à la Roche-Chalais. 
Devant un public venu nombreux, Les Petits 
Chanteurs ont interprété un florilège de noëls 
traditionnels dirigé avec maestria par leur chef 
de chœur Alexis DUFFAURE et accompagné à 
l’orgue par Emmanuel FILET. Les auditeurs ont 
pu apprécier les qualités hors du commun de 
cette manécanterie et chacun a pu comprendre 
l’engouement que ces jeunes artistes suscite 
partout en France et à l’étranger. Les Petits 
Chanteurs de Bordeaux ont donné des concerts 
dans de nombreux pays d’Europe et au-delà ; 
leurs tournées estivales les ont conduits en 

Russie, au Brésil et au Canada. 
C’est une véritable chance qu’ils aient été 
disponibles pour répondre avec autant de 
générosité à l’invitation de l’association Les Amis 
de l’Orgue de La Roche-Chalais qui clôturait 
ainsi sa saison de concerts. 
Les deux prochains événements musicaux auront 
lieu :
- le dimanche 24 mars 2019 à 16h (Salle de 
spectacle) : « Le romantisme et La Belle Époque », 
spectacle conçu par Élisabeth van MOORSEL : 
piano, chant, mime et exposition de peinture.
- le samedi 27 avril 2019 à 17h (Église) : Le jeune 
Chœur de Dordogne dirigé par Christine et 
Philippe COURMONT, accompagné à l’orgue et 
au piano par Patrick HILLIARD ; concert de 
clôture du stage de chant.

Les Amis de l’orgue de La Roche-Chalais vous 
souhaitent une très heureuse et très musicale 
année 2019.

A

Club du 3ème âge L’année 2018 vient de se terminer par notre 
repas de Noël avec 87 convives dans une 
ambiance festive. Nous avons fêté les 
anniversaires en offrant une rose aux dames et 
une bouteille de vin aux messieurs.
Cette année nous avons organisé notre voyage 
annuel à ARGELES GAZOST du 22 au 29 
septembre. Près de 50 personnes ont participé 
à cette sortie dans une ambiance très 
conviviale.
Beaucoup d’activités sont organisées au Club. 
Nous vous attendons nombreux en 2019. La 
cotisation annuelle est de 15 €.

Nous vous souhaitons une très bonne année 
2019 et surtout une très bonne santé pour vous 
et ceux qui vous sont chers.
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March' Double
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Les Archers de la Double

e club de tir à l’arc a organisé le 27 
octobre dernier, une soirée Halloween. 
Le Gymnase a été décoré pour 
l’occasion et des tirs ludiques sur le 
thème ont été proposés aux archers. La 

soirée s’est conclue par un pot de l’amitié 
accompagné de douceurs amenées par les 
adhérents.

Le 2 décembre, une compétition de tir en salle 
sélective au Championnat de France a accueilli 
61 archers des clubs de Ribérac, La Force, 
Villefranche-de-Lonchat, Champcevinel, 
Périgueux, Bergerac, Saint-Junien et La 
Roche-Chalais. Sur les archers du club engagés, 
Pierre est 2ème en Benjamins Hommes arc 
classique, Salomé est première en minimes 
dames classique. Nous avions proposé une 
compétition Tremplin pour les archers 
débutants. Bravo aux débutants du club qui 

n’hésitent pas à concourir et ainsi se préparent 
aux compétitions Départementales et 
Régionales.
Nous remercions encore nos partenaires 
(A-I-Elec, Spine Harchery, Le Crédit Agricole), les 
bénévoles, la municipalité et ses services 
techniques, le bureau des sports pour l’aide 
apportée, offrant une fois de plus aux 
compétiteurs une organisation parfaite. 

La prochaine compétition sera organisée le 23 juin 
2019 sur le stade et permettra des tirs en 
extérieur jusqu’à 70m.

Nous vous rappelons que les entraînements ont 
lieu le lundi, mercredi et samedi de 18h à 20h. 
Pour la saison de tir en salle, au gymnase « Jean 
Zay » avenue de la Double (de septembre à avril)  
et pour la saison extérieure, sur le terrain de tir 
au lieu dit le « Petit Barail » (d’avril à fin juillet), Les 
horaires changent en avril, les séances 
commencent 1/2 heure plus tôt. 
Cette saison nous avons demandé à Sébastien 
Faure (BEES) de l’ETD* de venir encadrer une 
fois par mois des séances d’entraînement. 
Celles-ci ont lieu le mardi. Nous permutons de 
jour, avec la section multi-sports. Nous la 
remercions car sans cela nous ne pourrions faire 
ces séances encadrées par un professionnel, 
celui-ci n’étant pas disponible le lundi.
Si vous souhaitez découvrir notre sport, il vous 
est possible de l’essayer 3 fois gratuitement. 
Venez lors des séances d’entraînement, nous 
verrons avec vous comment organiser cette 
initiation.

Cette année encore le club organisera son vide 
grenier/brocante le dimanche 28/07/2019 sur 
son terrain de tir (Exposants et chineurs notez la 
date !).

Vous pouvez nous contacter :
par mail archersdeladouble@orange.fr
par téléphone au 05 53 91 41 91 / 06 80 91 64 04
Sur le site web du club : 
https://archersdeladouble.net
* ETD : Équipe Technique Départementale.

L
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Association musicale
ous aimez la musique ou souhaitez 
apprendre à jouer d’un instrument, 
notre association est là pour vous. 
Nous vous proposons des cours 
individuels de :

- Guitare acoustique, électrique avec Martial,
- Guitare classique avec Nadine,
- Guitare basse, batterie avec Nicolas,
- Piano avec Kate.

Des cours de groupe avec Nicolas :
- Éveil musical enfant de 4 à 7 ans,
- Éveil senior,
- Atelier croisé pour les élèves de l’association 
désireux de jouer ensemble. Section ouverte aux 
enfants comme aux adultes.

La chorale devrait voir le jour dans le courant de 
l’année 2019.

Des projets qui s’inscrivent dans notre volonté de 
partager les différents styles musicaux à 
l’occasion de soirées variées :
- Le 19 janvier 2019 une soirée Pop- Rock avec le 
groupe BLACK KINO
- Le 20 avril une soirée Rap/ Électro avec la 
participation de la BBOY ACADEMY  
- Le 11 mai une soirée ARGENTINE avec le Maestro 
MIGUEL ANGEL BARCOS accompagné de 
ANNIBAL BRESCO ET ANNIE GIRARD
- Le 15 juin l’audition des élèves de l’école de 
musique ouverte à tous
Nous avons également un projet de partage 
musical avec l’EHPAD.
Nous vous attendons nombreux pour continuer à 

faire vivre la musique au sein de nos campagnes.
A l’occasion du Téléthon, l’atelier croisé de l’école 
de musique a eu le plaisir de présenter trois 
chansons. Une première scène pour eux avec 
seulement quatre heures de répétition. 
J’adresse mes félicitations aux élèves et à leurs 
coachs pour cette prestation qui s’inscrit 
totalement dans les valeurs de l’association. 
Notre association se développe et de nouvelles 
idées voient le jour grâce à l’investissement et au 
soutien de nombreuses personnes. La salle de 
musique a été réaménagée et nous avons investi 
dans l’achat de nouveaux instruments. Une carte 
d’adhésion est disponible au tarif de 10€ vous 
permettant 30 minutes de cours gratuit et un 
verre de vin offert à chacune de nos 
manifestations.

Bonne année 2019 à tous et nous vous 
attendons nombreux à nos prochaines 
manifestations.

La présidente, Nadine LEVRAUD

V

Association des 3 clochers

L'association des trois clochers de la Double a 
fêté ses 25 ans entourée de ses adhérents 
autour d'un repas dansant le 29 novembre 2018 
dans la salle des Fêtes de Saint-Michel-L'écluse- 
et-Léparon.
Nous prévoyons d'autres repas en 2019 que 
nous comptons ouvrir à tous.
Le 10 novembre 2018, nous avons organisé notre 
premier concours de belote qui sera suivi de 
beaucoup d'autres, le prochain concours est 

programmé pour le vendredi 18 janvier 2019 à 14 
heures.
Nous vous rappelons aussi nos jeudis après-midi 
récréatifs tous les derniers jeudis du mois.
Tarif adhésion : 12 € pour 2018
Jeudi après-midi récréatif : 2,50 € (loto et goûter 
compris)
Contacts :
J.Jacques ITHURBURU - 06.47.79.65.82
Mireille DEJEAN - 06.50.99.08.72
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APEL : Cap sur l’année scolaire 2018/2019

a présidente : Sabine AUDUREAU
le vice président 1 : Alexandre VEILLON 
le vice président 2 : Romuald GOURDON
le trésorier : Wilfried LE ROYER, 
la secrétaire : Betty SABOURIN

la secrétaire adj: Sandrine SIMPFENDOERFER 
C’est pleine d’idées et motivée que l’association 
a réfléchi à un calendrier bien garni.

NOUS VOUS METTONS DANS LA CONFIDENCE…
Nous avons 5 dates de crêpes sur le marché de 
Saint-Aigulin, le Vendredi 25 Janvier de 19h15 à 
22h15 un bal costumé pour enfants (entrée 
gratuite) à la salle de spectacles, le Samedi 2 
Février de 8h30 à 14h00 une bourse aux livres ( 
au profit de l’unicef) à la salle de spectacles, le 
Samedi 9 Mars un repas dansant à la salle de 
spectacles (repas traiteur) pour régaler les 
gourmands, le Vendredi 12 Avril vers 20h00 
l’incontournable soirée théâtre des enfants du 
Sacré-Cœur et du collège, le Dimanche 12 Avril 
l’après-midi nous organiserons un loto, et pour 
finir l’année nous terminerons en beauté avec les 
fêtes des écoles : la fête du collège Jeanne d’Arc 
le Vendredi 12 Juin à la salle de spectacles et la 
kermesse du Sacré-Cœur le Samedi 29 Juin.

NOËL C’EST MAGIQUE !
Nous avons bien commencé avec un merveilleux 
marché de Noël à la salle de spectacles le 
Vendredi 14 Décembre. Ces quelques heures 

passées avec les familles des enfants des deux 
établissements étaient agréables et 
chaleureuses. Créations, musiques, chants, rires, 
chocolat chaud, rencontres, générosité et 
convivialité étaient au rendez vous.
Et comme nous avons été très sages le Père Noël 
s’est prêté à une séance photo après la 
distribution de bonbons…

L
En septembre, le bureau a légèrement changé. Notre équipe s’est renforcée

et a été légèrement modifiée.

Club de Gymnastique Volontaire

Le club a commencé la nouvelle saison 
2018-2019 en beauté, fort de ses 73 adhérents 
depuis septembre 2018 !
5 cours de steps, renforcement musculaire, gym 
senior et baby-gym dispensés par semaine au 
dojo de la Commune.
- Les lundis à 10h et 19h15

- Les jeudis à 17h ( baby-gym) et cours adulte à 
19h15
- Les vendredis à 10h
7 animateurs compétents et dynamiques : Alain, 
Sylvie, Nathalie, Axel, Quentin, Julien et Adrian ( 
stagiaire) 
Pour ce 1er trimestre, les loulous de la baby-gym 
ont reçu la visite du Père Noël le 20 décembre 
dernier et les plus grands ont fêté son arrivée 
lors du traditionnel et SUCCULENT repas de Noël 
le 14 décembre à l’auberge du Pauly. 
Il est toujours possible de s’inscrire avec 2 cours 
d’essai gratuits à la clé. Se renseigner sur place. 
Club affilié à la Fédération Française de 
Gymnastique Volontaire. 
Contacts :
Katia de Werra au 06/82/85/82/62, 
gv.larochechalais@laposte.net
ou sur Facebook : GV La roche-chalais
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Étoile La Roche-Chalais

ous portons une attention particulière 
à l’évolution positive de notre club. 
Depuis plusieurs semaines, la musique 
de « Vegedream» et son fameux refrain 
« Ramener la coupe à la maison» 

résonne dans les vestiaires.
En effet l’équipe seniors fait parler d’elle en 
Dordogne avec un parcours sans faute en coupe 
qui leur permet aujourd’hui de faire partie des 16 
dernières équipes engagées. Une belle 
récompense pour le club qui met en évidence le 
travail réalisé depuis plus de 3 années, en 
espérant que la fin soit aussi heureuse que pour 
nos BLEUS nationaux…

Côté école de foot, nous avons profité des 
éclaircies d’une journée bien pluvieuse pour 
réaliser les photos d’équipes, un moment de 
partage et de convivialité avec les enfants et les 

parents ponctué par l’arbre de noël associatif. 
Bref, tout va bien à l’étoile La Roche-Chalais…

N

Les Chroniques Doublaudes
de M. Biret en livre

La commune vient d’éditer un livre qui regroupe toutes les « 
Chroniques doublaudes » de Maurice BIRET parues dans notre 
bulletin municipal « INFO’3 » depuis 2010 jusqu’à ce jour. Cet ouvrage 
inédit est en vente à la bibliothèque municipale au prix de 13 €.
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Un nouvel élan pour
l'association Jazz et vin en Double

L'assemblée générale extraordinaire de 
l'association Jazz et Vin en Double qui 
s'est tenue le jeudi 13 décembre à La 
Roche-Chalais a décidé à l'unanimité 
des membres présents la poursuite des 

activités de l'association. S'est donc ouverte en 
suivant une assemblée générale ordinaire qui a 
permis la constitution d'un nouveau conseil 
d'administration composé de 10 bénévoles. Le 
montant des cotisations pour 2019 a été fixé à 
10 €. 
Le nouveau conseil d'administration s'est 
ensuite réuni afin de constituer un bureau selon 
les statuts en vigueur. 
Bureau : 
Président : Jean-Michel Sautreau
Vice-Présidents : Fabrice Bernard et Alain 
Despois
Secrétaire : Jean-Marie Denis 
Secrétaire adjoint : Patrick Ledru 
Trésorière : Nicolle Sautreau 
Trésorière adjointe : Danielle Bœuf

Le conseil d'administration se réunira le jeudi 24 
janvier afin d'organiser la programmation des 
manifestations de 2019 et engager une réflexion 

pour 2020.

Les personnes qui souhaitent adhérer à 
l'association pour 2019 peuvent d'ores-et-déjà 
le faire auprès du Secrétaire ou de la Trésorière.
Jean-Marie Denis - 0637374910
jean-marie.denis3@wanadoo.fr
Nicolle Sautreau - 0681947353
nicollebs@wanadoo.fr 
jazzetvinendouble@gmail.com

L

Comité des fêtes de Saint-Michel-Léparon

Fabrice Bernard lors d'une présentation de l'Association JVD
en juin 2015

Comme chaque année, le Comité des fêtes de Saint-Michel-Léparon a organisé un traditionnel repas 
choucroute qui s’est déroulé le 24 novembre dernier. Comme toujours, une animation vive, sur le 
thème des années 80 , a permis pour beaucoup d’entre-nous de profiter jusque tard de cette soirée.
Les nombreux participants ont débuté cette soirée par un apéritif Alsacien et ses accompagnements, 
suivi de notre copieuse choucroute servie par les  membres du comité des fêtes tous vêtus pour 
l’occasion  de tenues Alsaciennes traditionnelles, entièrement confectionnées par notre costumière 
locale.

Les membres bénévoles du comité ont pris plaisir à recevoir, animer 
et superviser cette soirée qui fut un moment fort sympathique.
Les nombreux témoignages de remerciements de nos convives 
nous motivent comme toujours à réitérer nos efforts afin de 
conserver et perpétuer les animations de nos petites communes, 
surtout si celles-ci permettent une  cohésion et entente dans la 
bonne humeur et la joie.
Un grand remerciement à tous, que ce soit du côté des 
organisateurs ou de nos convives,  qui ont permis de faire de cette 
soirée un réel succès.
Le 26 janvier 2019, la soirée fruits de mer animée par Melody’s est 
déjà complète.
Le 30 mars 2019, soirée magrets animée par Kévin Rouzier avec la 
ferme auberge Gendron pour traiteur (réservation avant le 29 
mars 2019,  tarif 24 €)
Le 27 juillet 2019 soirée « Sardinade » animée par « Trokero » 
(réservation avant le 22 juillet 2019, tarif 18 €)
Le 24et 25 août 2019 : village en fête (programmation en cours)
Pour toutes ces réservations ou pour des renseignements appelez : 
06.80.07.18.95 ou 06.87.91.84.68
Le comité des fêtes
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MBOUR Amitié

ous avons oeuvré avec lui pour cette 
école maternelle pendant une 
quinzaine d'années, spécialement avec 
l'aide de nos parrains et marraines.
Nos filleuls étant de familles très peu 

aisées, n'auraient pu accéder à ce niveau 
d'instruction sans l'aide financière régulière de 
nos membres, et l'appui sur place de Robert et 
de son équipe d'institutrices, ainsi que de 
Léocadie, la trésorière si dévouée.

Ils sont nombreux maintenant à avoir quitté la 
maternelle et à avoir gravi les échelons scolaires. 
Certains ont été reçus au baccalauréat et 

continuent leurs études !!!

Merci à lui de nous avoir permis cette action au 
quotidien, une goutte d'eau dans les besoins de 
ces familles si attachantes.

Robert avait fait quelques voyages jusqu'à nous, 
si bien que plusieurs habitants de notre région se 
souviendront de lui et de son humour contagieux.

Nous ne t'oublierons pas Robert.

La Présidente
Aline Grange

N

C'est une bien triste nouvelle qui nous a accablés en ce 1er novembre 2018.
Robert DIOUF, alias Tonton Robert, directeur de l'école Henri GRAVRAND à Mbour (Sénégal),

est décédé d'une “longue maladie”.

Distribution des fournitures scolaires que nous venions d'apporter.
En famille Robert, sa fille

et ses petits enfants Robert au Lac Rose.

Tennis Club : saison 2018-2019
La saison de tennis a débuté avec une 
augmentation des licenciés, surtout au niveau 
des jeunes : 
- Nicolas a su dynamiser les cours du vendredi 
soir et du samedi.
- Nous avons également pu compter sur le 
dévouement d'Alain Trotet qui donne les cours 
du mini tennis le mardi soir.
- Michel Salzat s'est aussi investi, encore un peu 
plus, en donnant les cours du mercredi 
après-midi. Félicitations et bravo à lui.

Nous avons organisé un après midi tennis le 
mercredi 26 décembre 2018, suivi d'un goûter. 
Près de 30 personnes étaient présentes.

AU NIVEAU DES COMPÉTITIONS :
- Équipe 1 de +35 ans 1ère division : termine 2ème 

de la plus haute division du Périgord. Très bonne 
performance
- Équipe 2 de +35 ans 3ème division : termine 1ère 
ex æquo
- Équipe 1 de +45 ans 2ème division : termine 1ère

 Nous avons engagé 3 équipes dans le 
championnat du Périgord qui se terminera en 
février.

A VENIR :
- Championnat de nouvelle aquitaine en mars et 
avril 2019
- Tournoi de double OUVERT A TOUTES ET TOUS 
du 22 au 29 JUIN 2019.

Sportivement
M. SALZAT / L. FORME
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Après la défaite de 1870, la France rêvait de revanche. Très vite, il apparut que face à notre ennemi 
héréditaire nous avions beaucoup de retard, à commencer par le niveau scolaire de nos soldats. Dès que 
la République fut bien confirmée, après 1880, Jules Ferry entraîna le pays dans un formidable 
programme d’instruction et d’éducation avec la création d’écoles primaires dans la moindre des 
communes de France. Pour beaucoup cependant la question se posait : cette école laïque, gratuite et 
obligatoire serait-elle à la hauteur pour former les nouveaux citoyens et les patriotes que l’on souhaitait 
pour la France ?

En 1914 la majorité des soldats 
français avaient fréquenté les 
écoles de la République. Leurs 
instituteurs et leurs 
institutrices avaient fréquenté 
les écoles normales primaires 
implantées dans chaque 
département. Pourquoi 
normales ?  Du latin norma, 
règle : ces écoles devaient en 

effet être le type et la règle de 
toutes les écoles.  Jules Ferry 
et ses successeurs ministres de 
l’Instruction publique avaient 
veillé à doter ces écoles de 
programmes précis et de 
recommandations strictes si 
bien qu’on les qualifiait de 
séminaires laïques. J’ai eu la 
curiosité d’aller feuilleter les 

livres scolaires de l’époque 
pour comprendre l’état d'esprit 
de ces hussards noirs de la 
République à qui la France  
avait confié la lourde tâche de 
relever le pays. Ces quelques 
pages montrent bien qu’il 
fallait former les jeunes 
Français dans un but précis, 
même s’il n’était pas explicite. 

Comme on peut le constater 
dans ces livres de géographie en 
usage dans les écoles de cette 
époque,  les petits écoliers de 
France et leurs instituteurs sont 
invités à ne pas oublier l'Alsace 

et la Lorraine et la défaite de 
1870.
« La haut, au nord-est, voyez 
cette tache qui déséquilibre la 
carte si harmonieuse de notre 
France !. »

Et même dans les autres 
matières, les écoliers sont 
conditionnés discrètement, 
qu'on en juge par ces sujets 
donnés aux épreuves du 
certificat d’études primaires, 

Les instituteurs
dans la Grande Guerre

CHRONIQUE DOUBLAUDE

(1) Onesime Reclus, célèbre géographe du XIXe siècle, fils du pasteur Jacques Reclus et de Marguerite Zéline Trigant 
née à la Roche-Chalais. 
(1)
né

La Géographie vivante d’Onésime Reclus (1)

Cours élémentaire, 1909
Livre-atlas de géographie cours supérieur, 1902

Livre-atlas de géographie
cours supérieur, 1902

Livre de géographie :



CHRONIQUE DOUBLAUDE

37> Info 3 n°33 - Chronique Doublaude

examen que les écoliers passaient à 13 ans. Ces 
sujets sont extraits du recueil de H. Barreau et A. 
Bouchet, Librairie Vuibert et Nony de 1904.

Voici maintenant une page 
tirée d’un livre de lecture

Ce livre était destiné aux élèves des trois cours 
de l'École primaire et à ceux des classes 
primaires des Lycées et Collèges. Une bonne 
introduction pour comprendre dans quel état 
d'esprit doit se trouver un instituteur au moment 
de partir en août 1914. Il vit ce qu'il a lu à l'école 

quand il était élève et qu'il a fait lire à ses élèves 
durant les années scolaires de la fin du XIXe et du 
début du XXe.

L'auteur de ce texte, Georges Duruy 
(1853-1918), est un historien et romancier 
français. Son père, Victor Duruy, historien et 
homme politique a été ministre de l'Instruction 
publique sous le Second Empire. Professeur de 
littérature et d'histoire à l'École polytechnique, 
Georges Duruy fut momentanément suspendu 
de ses fonctions pour avoir pris la défense de 
Dreyfus.  

Histoire encore :
L'enseignement de l'histoire commence très tôt, 
au cours préparatoire. Pour ce cours, les élèves ne 
sachant pas encore lire, l'enseignement se fait à 
l'aide de gravures -on a connu ça- que le maître 
ou la maîtresse doit faire commenter grâce à une 
série de questions qui figurent sous la gravure du 
livre du maître. 

Pauvres allemands qui n'avaient pas d'uniformes 

aux vives couleurs comme les Français et qui 
étaient affublés de ridicules casques à pointe !

Ce que nos militaires n’avaient pas prévu c’est que 
ces magnifiques pantalons rouges seraient autant 
de cibles bien trop visibles sur les champs de 
bataille et qu’un casque d’acier serait plus efficace 
qu’une coiffure de toile. L’hécatombe de 1914 et du 
début de 1915 nous amena la tenue bleu-horizon 
et des casques protecteurs.

Arithmétique : 
Bacheliers d'aujourd'hui, à vos calculettes

Instruction civique :

Histoire : Histoire :
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(2) J’ai eu la chance de retrouver le cahier des compte-rendus des conférences du canton de Neuvic dans les archives 
de l’école primaire où j’ai sévi 22 ans. Toutes les conférences y sont relatées de 1883 à 1917. À Sainte-Aulaye, les ensei-
gnants ont dû faire des remarques semblables. 

(2
de
(

gn

Comme on le voit, instituteurs et élèves étaient bien 
préparés pour défendre la Patrie. À La 
Roche-Chalais, en 1914, il y avait 3 instituteurs à 
l’école publique. Tous les trois partirent faire leur 
devoir comme on disait. 

Louis-Joseph CARRIÈRE était né en 1886 à 
Louhassoa dans les Basses-Pyrénées. Il s’était 
engagé dans la marine, pour 5 ans, en 1904. En 1910 
, il fréquente l’école primaire supérieure d’Essonne 
en Seine-et-Oise où il passe le brevet. En 1911 il se 
marie avec une institutrice de Ribérac et arrive 
comme instituteur à La Roche-Chalais en février 
1912. Il fera toute la guerre dans la marine. Il est 
nommé quartier-maître timonier en 1915. Blessé 
deux fois, il est démobilisé en février 1919 et rejoint 
son épouse à l’école de Nanthiat près de Thiviers, 
commune où il meurt en 1941.

Paul DROUIN était né en 1893 à Saint-Eugène en 
Charente-inférieure. Il intègre l’École normale de la 
Dordogne de 1910 à 1913. Muni du brevet supérieur 
et d’un certificat d’aptitude de gymnastique, il est 
nommé stagiaire à La Roche-Chalais mais part faire 
son service militaire dès la fin de l’année 1913. Il 
restera sous les drapeaux jusqu’en 1919. Il termine la 
guerre comme officier d’artillerie. Blessé une fois, il 
est cité à l’ordre de la division en 1916 pour avoir 
porté secours à un camarade blessé ce qui lui vaut 
l’attribution de la Croix de guerre. Quelques jours 
avant l’Armistice il se marie avec une institutrice du 
Loir-et-Cher. Démobilisé en 1919, il passe son CAP 
d’instituteur et obtient un poste double à 
Saint-Michel-de-Montaigne, commune où il prendra 
sa retraite pendant la Deuxième guerre mondiale. Il 
y était membre d’un réseau local de résistance.

Emile BRUGNE était né en 1890 dans une modeste 
famille de métayers ou domestiques agricoles, à 
Champcevinel près de Périgueux. Entré à l'École 
normale à 16 ans, il fait partie de la promotion 
1906/1909. Après une année comme instituteur 
stagiaire à Saint-Saud, il part faire son service 
militaire de 1911 à 1913. Il est titularisé instituteur à 
La Roche-Chalais le 10 février 1914. Mobilisé en 
août 1914, il  fera la guerre au 63e puis au 363e 
régiment d’infanterie. Il est adjudant lorsqu’il est 
porté disparu le 6 avril 1918. Son décès sera 
confirmé par le tribunal de Ribérac le 28 juillet 1922 
et transcrit sur le registre d’état civil de La 
Roche-Chalais le 24 août 1922 avec mention Mort 
pour la France.

Emile Brugne a été particulièrement remarqué au 
cours de ses années de guerre :

Pendant la guerre, l’école continue à former ses 
élèves dans le même esprit. Voici quelques lignes 
extraites du compte rendu de la conférence 
pédagogique tenue à Neuvic le 27 novembre 
1915(2). Tous les ans, les inspecteurs de 
l’enseignement primaire réunissaient les 
instituteurs de chaque canton pour réfléchir sur un 
sujet précis de pédagogie. Un instituteur était 
désigné comme secrétaire de la conférence, il 
devait en assurer le compte rendu qu’il  recopiait 
dans un cahier spécial. En 1915, l’objet de la 
réflexion portait sur l’École et la guerre, influence de 
la guerre sur les études et sur la vie de l’école. Après 
une minute de silence observée à la mémoire des 
collègues disparus et envoi de condoléances à leur 
famille on fait le point. Partout, les instituteurs 
mobilisés ont été remplacés par des auxiliaires et 
des anciens. Dans quelques écoles réquisitionnées 
pour des formations sanitaires, les classes ont été 
installées dans des locaux plus ou moins défectueux 

C l it i tit t t élè ét i t bi

Histoire de France apprise par l'image
et l'observation directe

Cours préparatoire et première année du Cours élémentaire, 1910

Ces citations sont extraites de son dossier militaire.
La première, à l’ordre de la brigade, est datée du 8 mai 
1917.  La seconde, à l’ordre de l’armée, est datée du 26 
avril 1918. À titre posthume, le 19 mars 1922, Émile 
Brugne fut décoré de la Croix de guerre avec palme et 
étoile de bronze. 

Comme instituteur de l’Enseignement primaire de la 
Dordogne, Emile Brugne était inscrit sur le monument 
aux Morts de l’Ecole normale de Périgueux avec 86 
autres enseignants.
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mais le service scolaire est assuré 
partout, sauf à Mussidan où ont 
été créé des classes à mi-temps. 
On remarque un léger fléchisse- 
ment dans la fréquentation 
scolaire qualifiée encore de 
médiocre.

Dans les écoles de filles, on fait du 
tricot, écharpes et chaussettes 
pour les soldats au front. Partout 
on parle de la guerre avec lecture 
des communiqués et des récits 
d’actions d’éclat. On apprend des 
récitations de circonstance et on 
chante des chants patriotiques. 
C’est un devoir de parler de la 
guerre. 

Les enseignants remarquent que 
la sensibilité des élèves s’est 
développée et qu’ils s’appliquent 
dans leurs études. Ils se privent de 
douceurs pour donner aux 
œuvres de guerre. Dans la cour, 
les garçons jouent volontiers à la 
guerre et les filles jouent les 
infirmières. Instituteurs et 
institutrices organisent diverses 
journées de souscription en 
faveur des blessés. Les 
instituteurs secrétaires de mairie 
voient leur travail augmenter 
considérablement. 

Pour l’avenir, il est certain que les 
illettrés découvriront l’utilité de 
l’instruction, de la science qui 
apparaît au travers de cette 
guerre qualifiée de scientifique. 
On souhaite que l’obligation 
scolaire soit portée à 14 ans, que 
les programmes soient allégés. 
Mais il faudra renforcer 
l’éducation physique. Les sociétés 
de tir, de préparation militaire, de 
gymnastique, de sports seront 
développées et ouvriront de 
nouveaux champs d’action aux 
maîtres. L’inspection médicale des 
écoles devra être effective et les 
règles d’hygiène sérieusement 
appliquées. Rien à changer en ce 
qui concerne l’enseignement du 
calcul et de la langue française. 
Pour l’histoire de France il sera 
nécessaire de  simplifier pour 
n’attirer l’attention que sur ce qu’il 
y a de véritablement important, 
notamment le rôle de la France 
chevaleresque qui préside à 
l’indépendance des nations, 
l’histoire de ses héros qui n’ont 
jamais été barbares et faire 
connaître aux élèves notre 
supériorité morale incontestable. 
On fera remarquer aux enfants 
que les invasions ont toujours suivi 
le même chemin et les grandes 
batailles ont été livrées toujours 
dans les mêmes régions, que la 
France s’est toujours relevée, 

qu’elle n’a jamais désespéré de sa 
destinée et que par là s’affirme 
nettement la permanence de la 
race qui se retrouve toujours avec 
les mêmes défauts et les mêmes 
qualités. L’enseignement de la 
géographie portera sur la partie 
de notre pays envahi, sur nos 
colonies et aussi sur la géographie 
de l’Allemagne et de l’Autriche, 
nos ennemis qu’il faut apprendre 
à mieux connaître. Pour la science, 
on se servira moins de livres et 
l’enseignement portera sur 
l’observation et l’expérimen- 
tation. La guerre fournira une 
moisson d’exemples dont on se 
servira pour l’enseignement de la 
morale. Le culte de la Patrie sera 
développé. L’histoire, la 
géographie, la morale, les lectures 
permettront de parler de la 
guerre, de l’héroïsme de nos 
soldats et de la barbarie de nos 
ennemis. Il y aura un rayon spécial 
de livres relatifs à la guerre dans 
la bibliothèque. Il faudra conduire 
les enfants aux cérémonies 
commémoratives et à 
l’inauguration des monuments 
élevés à la mémoire de nos 
soldats dont la liste sera affichée 
dans les écoles. Enfin, il faudra 
faire connaître aux enfants 
l’Allemagne telle qu’elle est : 
orgueil immense, barbarie, esprit 
de mensonge... L’Allemagne est 
une menace perpétuelle pour 
l’univers.

Après la Victoire, il faudra 
maintenir l’Union sacrée. L’École 
devra répandre de plus en plus 
des idées de tolérance, de respect 
mutuel, de fraternité, d’union. Il 
faudra aussi combattre 
l’alcoolisme et honorer les familles 
nombreuses, lutter contre la 
licence des mœurs, respecter les 
lois et songer au devoir militaire. 
Le rôle de l’École grandira encore 
après la guerre. La responsabilité 
des Instituteurs et des Institutrices 
dans la formation des nouvelles 
générations ne cessera de croître, 
ils seront sûrement à la hauteur de 
leur tâche.

Ce devoir de mémoire, les 
enseignants des écoles primaires 
de la Dordogne vont en faire 
l’illustration par la construction 
d’un monument érigé par 
souscription dans la cour de 
l’École normale à la mémoire de 
86 des leurs, Morts pour la 
France. Ce monument fut 
inauguré le 9 juin 1921 en 
présence de toutes les autorités 
universitaires et politiques du 
département : le recteur, le 
préfet, 4 sénateurs, 3 députés, 

l’inspecteur d’académie, les 
inspecteurs de l’enseignement 
primaires, la directrice de l’école 
normale de filles… La tradition 
voulait que chaque nouvelle 
promotion se fasse 
photographier devant ce 
monument qui a été 
malheureusement détruit lors de 
la démolition des bâtiments de la 
vieille école normale, bâtiments 
qui dataient du XVIe siècle ! Les 
écoles normales ayant été 
supprimées, il n’y avait plus de 
directeur pour  sauvegarder ce 
monument. Depuis l’an 2000, 
avec mon camarade de 
promotion Jean-Pierre et 
Lucette, épouse d’un autre 
camarade décédé, nous 
essayons, en vain jusqu’à ce jour, 
de réhabiliter ce monument et de 
raviver le souvenir de nos anciens.

Sur les 86 enseignants Morts 
pour la France on compte 59 
instituteurs, 21 élèves-maîtres et 
6 professeurs (école normale, 
écoles primaires supérieures et 
même un professeur d’escrime à 
l’école normale d’escrime de 
Villejuif ). Leur Livre d’Or 
mentionne les noms des 120 
blessés, des 53 médaillés 
militaires, des 47 décorés de la 
Légion d’honneur (1 officier, 46 
chevaliers), des 192 cités à l’ordre 
du jour pour leurs actions d’éclat, 
certains cités jusqu’à 8 fois !
Les instituteurs s’étaient montrés 
dignes de la Patrie et Émile 
Brugne digne de parrainer l’école 
publique de La Roche-Chalais.

Maurice Biret
Novembre 2018
Maurice Biret

Une femme, aux traits mélancoliques et 
doux qui symbolise l’École et qui tient à 
la main le style avec lequel elle vient de 
graver sur un cartouche où s’appuie sa 

main gauche : 
À nos chers Morts 1914-1918

Œuvre du sculpteur périgourdin
Eugène Rivet






