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Les travaux du centre-bourg
viennent de débuter ; ils doivent
se poursuivre jusqu’au printemps prochain. Ils vont générer une certaine gêne pour les
usagers et les commerces riverains ; la Municipalité remercie,
par avance, les administrés de
leur compréhension. Une Note
d’information, jointe à ce Bulletin, en précise le déroulement,
envisagé en plusieurs phases.
La première, qui va concerner
la réfection et le remplacement

des réseaux d’eau potable,
d’assainissement collectif et
de collecte des eaux de pluie,
va nécessiter le creusement
de la voirie. Ces travaux vont
être réalisés par l’Entreprise
ERCTP, qui, outre la mieuxdisance de son devis, a proposé
un avantage déterminant au
plan environnemental : les
gravats et matériaux extraits
des tranchées ne seront pas
évacués dans des dépôts
extérieurs et remplacés par du

calcaire prélevé des carrières ;
ils seront « recyclés » pour être
réemployés sur le chantier. En
effet, un concasseur, disposé
aux « Bessèdes », permettra
de broyer les prélèvements et
de les « chauler » afin de les
réutiliser sur place. Au bilan,
réduction des durées et des
distances de transports, et
limitation du recours à des
prélèvements de matériaux
naturels externes.
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Des édiles sur la D6…
Ce que l’on nommait « entrée de
bourg de la D6 » ou « Route de
Périgueux » porte aujourd’hui un
nom plus emblématique pour
Rouffignac : le 16 septembre
dernier, a été inaugurée, sous
son nouveau nom de baptême, la
voie rénovée, depuis la Ferme de
Tourtel aux Ronds-points du haut
du bourg ; désormais « l’Avenue
Edmond Roger ».
Dans cette manifestation, la
Municipalité a tenu, d’une part
à
honorer
une
personnalité
rouffignacoise, pour qui une
brillante carrière nationale n’a
pas atténué les liens profonds
d’attachement à sa commune
d’origine, et d’autre part, à remercier
les acteurs institutionnels, Etat
et Département en particulier,
qui ont largement contribué à
la réalisation des travaux du
secteur, notamment par une aide
financière de l’ordre de 60 %. Mais
le but était aussi de souligner la
qualité des relations établies en

la circonstance avec l’ensemble
des entreprises et artisans qui
sont intervenus, en collaboration
étroite avec les élus et agents de
la commune.
Outre cette nouvelle avenue et ses
ronds-points, réussite sécuritaire
et paysagère qui ne peut qu’inciter
le visiteur à découvrir notre bourg,
c’est l’ensemble des réalisations
achevées dans les espaces publics,
scolaires et sportifs depuis 2014
qui ont été mises à l’honneur.
Sous la présidence de « nos deux
Maires », entourés de plusieurs
personnalités, telles que Monsieur
le Député Germinal Peiro, Président du Conseil départemental,
et Monsieur le Sous-Préfet JeanBaptiste Constant, représentant
Madame la Préfète de la Dordogne, et en présence de Madame
Leroy-Delpeuch,
arrière-petitefille d’Edmond Roger, une plaque
portant le nom de la nouvelle avenue a été dévoilée.
Avant de profiter d’un cocktail

de qualité préparé par l’équipe
« renforcée » du Restaurant scolaire, particulièrement apprécié
des convives, les traditionnels discours ont permis aux orateurs de
confirmer l’attention qu’ils portent
aux projets novateurs initiés par
les Territoires ruraux.
Madame
Leroy-Delpeuch a retracé, avec
émotion, certains souvenirs partagés, à Tourtel, avec sa famille.
Et Raymond Marty, dans son intervention, a souligné l’attachement de la Municipalité à privilégier, lorsqu’elle en a la possibilité,
le recours aux entreprises locales
pour la réalisation de ses projets.

Edmond Roger, du manoir de Tourtel au palais de la Principauté…

Edmond Roger est né en 1858, à
Rouffignac, dans la propriété familiale de « Tourtel ». En compagnie
de son père, Emile Roger, Député
de la Dordogne, il développe le domaine qui, après avoir été honoré
par l’attribution de médailles d’or
décernées aux Fermes-Ecoles lors
de Concours régionaux, devient
l’un des fleurons du terroir en
matière de vignobles et vergers,
notamment par l’introduction de
cépages précoces du Bordelais et
de Bourgogne.

SDE 24 Communique
La commune de Rouffignac-St
Cernin va bénéficier, pendant tout
le 1er semestre 2017, des mesures
départementales de modernisation de l’électrification, relatives à
l’éradication des « fils nus ». A ce
jour, la commune comporte 18,8
km de fils nus sur l’étendue de son
territoire. L’objectif est de réduire

Très attachés à leur commune,
ils s’emploient à participer à son
développement. On leur doit notamment le premier goudronnage
d’une voie communale : la route
qui reliait le bourg à la toute récente gare de la Gélie.
Tout en poursuivant l’exploitation
de Tourtel, c’est à Paris qu’Edmond
Roger développe sa brillante carrière dans la Haute Administration.
Il est nommé au poste prestigieux
de Gouverneur de Monaco, puis il
fonde la Séquanaise, compagnie
d’assurances connue pour ses investissements immobiliers en région parisienne. Pour autant, ses
liens avec sa commune de cœur
restent très étroits, et bon nombre
de rouffignacois qui ont tenté
l’aventure parisienne peuvent en
témoigner : Edmond Roger n’a eu
de cesse de les aider à s’établir

dans la capitale. Aussi, plusieurs
familles de Rouffignac ont habité
dans les immeubles de la Séquanaise d’une rue du XV° arrondissement, qui aujourd’hui porte son
nom.
Nommé Préfet honoraire, la
République a reconnu ses éminents
mérites par une promotion au
grade de Commandeur de la
Légion d’Honneur, tout comme
sa réussite rurale lui avait valu
l’attribution
de la cravate de
Commandeur du Mérite Agricole.
Edmond Roger s’est éteint en
1939. Il repose dans le cimetière
de Rouffignac ; de son caveau,
qui en marque l’entrée, émane un
sentiment de sérénité et de bienveillance protectrice, à l’image des
qualités dont il a témoigné toute
sa vie à l’égard de ses compatriotes
rouffignacois.

ce total en deçà de 7,5 km. Des travaux de transformation des lignes
(enfouissement ou câble aérien
unique), sur plus de 11 km, vont être
assurés par trois entreprises, sous
coordination du SDE 24. L’investissement global de cette opération
au profit de notre commune va dépasser les 900 000 €. L’opération
concernera les tronçons suivants :
Transfo. « Les Grèzes » (Les Grèzes

/ Les Fauchédies) et « Tallet » (Les
Fauchédies hautes) - Transfo. « La
Limouzinie » (Les landettes / Roc
de Bille / La Limouzinie) - Transfo.
« Coste » (La Coste / La Pataunelle) - Transfo. « Peyrebrune et Marzac » - Transfo. « Bourg » (L’albétie)
- Transfo. « Giraude » - Transfo. « St
Cernin » (Monribot / Les Retirants)
- Transfo. « Les Mazeaux »
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La Team ROUE’FIGNAC prend collectivement son envol !

Section VTT de l’Amicale Laïque
depuis 2012, la ROUE’FIGNAC a
vu son activité se compléter par
le cyclo l’an dernier. Vu que cette
section n’était pas ouverte aux enfants et forte du succès de ses manifestations (telles que le 100 km
VTT en relais, la Roue’fignacoise, la
course cyclo en souvenir de Lucien
Sautier), mais aussi du développement des circuits VTT labélisés sur la commune, les membres
ont proposé de quitter l’Amicale
Laïque pour créer une nouvelle
association : La Team ROUE’FIGNAC.
Son objectif est de promouvoir la
pratique du vélo dans toutes ses
disciplines ainsi que l’ensemble
des sports dits « de nature ».

C’est ainsi qu’en plus des activités déjà présentes, soit le VTT et
le Cyclo (Cyclosportive et cyclotourisme), celles-ci seront complétées du «Trail». En effet, le Trail est
une activité en plein essor et n’est
pas proposée par d’autres clubs
sur notre secteur. Très proche du
VTT, le Trail est un sport de course
à pied qui consiste à avaler les
dénivelés de sentiers, sur des terrains variés et des distances plus
ou moins longues...
Après quelques considérations de
principe sur ce qu’il était possible
de faire et les motivations, les
membres fondateurs ont opté
pour une association loi 1901 à
bureau collégial ; leur souhait
étant qu’elle soit plus «collective».
C’est donc une association sans
président, chacun des membres
du bureau étant au même
niveau de responsabilité, et avec,
pour chacun, des délégations
différentes.
Les statuts sont en cours de finalisation et une assemblée générale
constitutive a été organisée le 4
octobre dernier. La Team ROUE’FI-

GNAC rappelle qu’elle ne propose
pas de cours. Sa volonté principale est de mettre en relation des
sportifs pour qu’ils partagent des
activités lors de sorties en groupe,
participent aux événements organisés par d’autres associations,
organisent des manifestations
sportives, développent et entretiennent les chemins, sentiers et
autres voies empruntées. Elle propose également une licence sportive UFOLEP (assurance comprise).
Plus d’infos :
Nouveau site internet :
rouefignacteam.e-monsite.com
Facebook/rouefignac
Courriel :
roue.fignacoise@gmail.com

L’Ostéopathie se dédouble à Rouffignac…
Venant
compléter
celui
de
Monsieur
Jouan,
un
second
cabinet d’Ostéopathie va ouvrir
à Rouffignac : Mélodie Attouche
a décidé de poser sa plaque au
Rond-point de La Falquette à
partir du 31 octobre prochain…
Jeune diplômée pluridisciplinaire,
elle a notamment acquis un
certificat d’études spécialisé en
ostéopathie pédiatrique, et a suivi
des formations en périnatalité et
médecine sportive. Son concept
est de comprendre l’adaptation du
corps à l’environnement et à son

passé afin de prévenir et d’établir
un diagnostic qui sera traité par
des techniques manuelles ; le
recours à l’ostéopathie est aussi
recommandé en prévention pour
éviter l’apparition d’une douleur
ou avant et après une opération
afin de préparer le corps et l’aider
à cicatriser plus rapidement.
Les consultations se font sur
rendez-vous au 06.24.19.17.00, et
durent entre 45 min et 1h.

Pôle Emploi
Pôle Emploi et la Municipalité ont
conclu un partenariat dans le but
d’ouvrir une nouvelle permanence
d’accueil à Rouffignac.
Depuis septembre, cette permanence a lieu au bureau des permanences du 1er étage de la Mairie,
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chaque 1er et 3ème Lundis du mois ;
sans rendez-vous de 08h30 à 12h, et
sur rendez-vous de 13h30 à 16h30.
Nous souhaitons que cette initiative préfigure le projet, en cours de
réflexion, de création d’un « Bureau
Unique » au service des administrés.

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Le Sport : le loisir de la Santé
Le sport est une activité
essentielle de la vie courante,
comme loisir ou sous une forme
plus compétitive. Il favorise
l’accomplissement personnel et
agit positivement sur la santé,
s’il est pratiqué sans excès.
Les objectifs des adeptes d’un
ou de plusieurs sports sont
différents et répondent à des
pratiques variées : le sport et la
recherche du bien-être, le sport
et la santé, le sport et la nature,
le sport de haut niveau… « Au
cœur et à cœur » vous propose
un zoom sur le sport dans la
commune.

Des effets bénéfiques sur la
santé et le bien-être
Les effets bénéfiques des activités physiques et sportives sur
la santé sont connus depuis l’Antiquité et confirmés par toutes
les études médicales et épidémiologiques modernes. La pratique d’une activité modérée
ou d’une activité intense peut
diminuer de 30% le risque de
mortalité prématurée. La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être émotionnel, le
bien-être physique, la qualité
de vie et la perception de soi.

Ce rôle bénéfique se retrouve
aussi bien chez les adolescents que chez les personnes
plus âgées. L’activité physique
est primordiale en prévention
primaire des maladies cardiovasculaires, mais également en
prévention secondaire. Elle joue
un rôle fondamental pour éviter
le gain de poids et elle réduit le
risque de certains cancers.
Les communes, des acteurs
incontournables du sport
Les
communes
s’affichent
parmi les principaux promoteurs du sport français ; elles y
consacrent chaque année près
de 7 milliards d’euros, ce qui
en font les premiers financeurs
publics du sport en France. Les
interventions des communes
en matière de sport sont très
anciennes. Elles sont devenues
quasi-systématiques depuis les
années 60. Progressivement ces
interventions se sont étoffées,
elles se sont aussi diversifiées
pour répondre aux mutations
des aspirations et des besoins
sportifs des habitants. Au delà
des subventions que peuvent
allouer chaque année les mairies, les municipalités assurent
généralement l’acquisition et
la maintenance des principaux équipements, assistent
les associations sportives dans
la promotion de leurs actions
par divers supports de communication, assurent l’essentiel
du soutien logistique (prêt de
salles, fourniture de matériel,
aide des services techniques

pour l’entretien et l’organisation
de manifestations...)...
La Municipalité de RouffignacSt Cernin a totalement adhéré à ces principes. Elle met à
disposition des associations
communales et des enfants
des Ecoles, aussi bien qu’à
tous ses administrés et à ses
visiteurs, des infrastructures et
des équipements de qualité,
qui forment, associés avec le
Groupe scolaire, un vaste complexe dédié aux sports et aux
loisirs. Le nombre et la variété
de ces différents équipements
progressent d’année en année.
L’année 2016, par exemple,
aura vu l’apparition d’un City
Park, l’implantation d’un nouveau boulodrome, et sous peu,
la création d’un « Parcours Santé »… Les investissements en
la matière, soit en propre, soit
en partenariat avec la Communauté de communes, et qui
bénéficient de subventions
répondent à la hausse croissante du nombre d’adeptes et
de licenciés et à la volonté de
satisfaire les attentes d’une
offre sportive en constante
évolution. Mais, l’importance de
ces équipements n’a de sens
que parce que différents acteurs de Rouffignac-St Cernin,
notamment les associations,
s’investissent tout au long de
l’année pour promouvoir les
différentes
et
nombreuses
pratiques sportives qu’offre la
commune.
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Le rôle croissant et essentiel
des associations sportives
Les
associations
sportives
rouffignacoises sont des lieux
d’échanges, d’amitié et de partage. Par le sport, elles créent
du lien social indispensable
au cadre de vie du village. Le
but commun de ces associations est de proposer des activités en adéquation avec les
besoins, toujours plus variés,
exprimés par les habitants de
la commune. Que l’on soit débutant ou confirmé, adepte des
sports collectifs ou des sports
individuels, Rouffignac-St Cernin offre un large choix à la pratique du sport.
Derrière chaque sport, il y a
une équipe ou une association
porteuse d’un projet. On ne
valorisera jamais assez le travail et l’implication de tous ces
bénévoles, qui restent parfois

méconnus. Pourtant, chaque
jour, ils mettent en œuvre de
véritables compétences dans
le travail de gestion administrative, financière ou humaine
au sein de leurs associations.
L’ardeur et la passion qu’ils déploient méritent une unanime
reconnaissance. Le dynamisme
associatif est l’un des éléments
clés de la réussite du bassin de
vie de notre village, car il ne
se limite pas uniquement au
fait sportif. En effet, pour une
bonne part, ces mêmes associations sportives s’investissent
également dans l’animation
d’événements ludiques partagés par tous.
Plus d’une quinzaine de sports
près de chez vous !
Les associations sportives et
la commune ont, par nature,
vocation à s’adresser au
plus grand nombre, même à
ceux qui se sont éloignés des
pratiques sportives, et pour
lesquels l’offre doit être variée
et la plus attractive possible.
A Rouffignac-St Cernin, c’est
une quinzaine de disciplines
différentes qui vous sont
proposées ; qu’il s’agisse de

sports d’équipes ou de pratiques
en commun, généralement
organisés par les associations,
ou bien d’activités individuelles,
voire
solitaires,
favorisées
pas la libre mise à disposition
d’équipements
municipaux.
Ainsi, le milieu associatif
propose football, badminton,
tennis, judo, VTT, gymnastique,
zumba, randonnée pédestre,
pétanque, tir à l’arc, pingpong, boxe, golf…, tandis que
le City Park, le Parcours Santé
et le Boulodrome permettent à
chacun de s’adonner facilement
à un loisir ou de pratiquer une
discipline sportive de manière
plus intensive. Sans oublier
les offres de certains clubs
privés,
comme
l’équitation
par exemple, qui viennent
compléter les infrastructures
municipales
Si faire du sport est important,
encore faut-il trouver une
activité qui vous motive… Pour
vous garantir une année en
pleine forme, découvrez toutes
les possibilités sportives de la
commune sur le site internet
municipal,
ou
directement
auprès du secrétariat de la
mairie.

Un éducateur passionnément football !

« Je suis responsable technique des jeunes du club de
football de Rouffignac. Je m’occupe des enfants de 5 à 18 ans.
Je suis sous Contrat d’Accompagnement à l’Emploi de Pôle
Emploi, pris en charge conjointement par l’ASRP et la Fédération Française de Football. Ce
sont des contrats de deux ans
maximum non renouvelables,
qui permettent aux petits clubs,
d’embaucher des collaborateurs, pour résoudre leurs besoins en termes d’encadrement
de la jeunesse. J’organise les
transports, les matchs et les
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entraînements. Cette année, je
m’occupe des U9 et des U11. Ils
ont un entrainement le lundi et
le mercredi, et les matchs le
samedi ; et le dimanche, je suis
arbitre pour le club. En dehors
de l’ASRP, je suis animateur des
TAP des écoles de Rouffignac,
du Bugue, des Eyzies et de Tursac.
Le club de Rouffignac étant
monté en ligue, il est obligé de
comptabiliser un nombre minimum de jeunes dans chaque
catégorie, et d’appartenir ou
de s’associer à une école de
football. C’est très bien, parce
que cela oblige les clubs de
football à former des jeunes et
à créer des écoles. Aussi, les
clubs sont souvent contraints
de se regrouper ; ce que l’ASRP a fait avec le club de Montignac. Je trouve qu’il y a trop
de moyens donnés aux seniors
et pas assez aux enfants, alors
que cela devrait être l’inverse ;
ils sont l’avenir. On construit
des terrains, mais bientôt il n’y
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aura plus d’équipe ! On aura
des terrains partout, mais plus
de joueur ! Il faut se décider à
vraiment former les joueurs
dans les écoles. Le rugby l’a
compris depuis longtemps. Le
football est le premier sport
en Dordogne, alors nous nous
sommes un peu assis sur nos
lauriers. Les gamins sont également moins branchés qu’avant.
Manque
de
concentration,
d’envie d’apprendre… Certains
d’entre eux ont l’impression de
faire du sport… en jouant à FIFA
sur leur console ! Ils pensent
que c’est suffisant pour savoir
jouer au football ! Il faut donc
les recadrer et cela demande
beaucoup d’énergie.
Je leur apprends le respect. La
première chose, c’est de dire
bonjour en arrivant à l’entraînement. C’est la base, comme
s’entraider ou ranger le matériel après l’entrainement. Ce
sont des valeurs qu’il faut leur
inculquer. Cela fait partie de

notre travail d’éducateur. Ce
qui est plaisant, c’est de les
voir évoluer et progresser.
C’est voir qu’il y a un résultat.
Nous ne sommes pas là pour
créer des professionnels, c’est
le travail des centres de formation. Nous, nous sommes là
afin que ces gamins, lorsqu’ils
seront adultes, continuent à
jouer au football et qu’il y ait
encore une équipe de football
dans leur village. La formation
des éducateurs doit également
être remise en cause. La Fédération commence à s’en rendre
compte. Mais cela demande des

finances. C’est là où l’on voit le
grand fossé entre le sport amateur et le sport professionnel. Il
y a très peu de redistribution
des recettes. Il y a bien des efforts de faits, comme cette participation que nous avons obtenue de la FFF pour l’achat d’un
deuxième bus, mais c’est assez
dérisoire par rapport aux enjeux. Ils misent trop sur le bénévolat, alors que tout le monde
sait qu’à l’avenir, il y aura sans
doute de moins en moins de bénévoles… Le bénévolat, c’était
plutôt les anciennes générations ! Donc, soit on crée un

cadre bien défini avec des personnes qui sont payées pour
ça, et formées pour ça, soit
l’avenir risque d’être morose
pour le football. Heureusement
qu’il y a encore des passionnés.
Des gens comme Alain, Emmanuel, par exemple... Ils le font
pour transmettre notre savoir,
notre passion ; c’est important.
Lorsque je suis sur le terrain
avec des gamins, des ados, des
adultes, je suis heureux. Je suis
heureux, et j’ai plaisir à être là ! »

Didier Leyrat

Joueur et Coach : un futur quinquagénaire au top de sa forme !

« Je fais partie du club de Rouffignac depuis l’âge de 14 ans et
je vais bientôt en avoir 50 … !
Actuellement, je joue encore
dans l’équipe B en tant que latéral ; cela fait seulement cinq
ans que j’ai quitté l’équipe A…
Trente-cinq ans à user mes
crampons sur les différents terrains de Rouffignac et des départements, sans compter deux

saisons où j’ai joué dans un club
de Bergerac.
Le foot est vraiment une passion ; au prix d’un peu d’entrainement, il me permet de garder
la forme. Alors j’ai signé pour
une nouvelle saison, … Après on
verra ! Cette passion, j’ai souhaité la faire partager aux plus
jeunes de l’ASRP,… alors, je m’occupe d’eux depuis une quinzaine d’années, notamment ces
deux dernières années, depuis
que nous avons effectué un
regroupement avec le club de
football de Montignac.
Je suis éducateur sportif des
U9, mais, mon travail ne me permet pas d’assurer les matchs du
samedi ; en revanche, chaque
mercredi à 13h30, j’emmène les
jeunes de la commune en bus
depuis le stade de Rouffignac

jusqu’à celui de Montignac pour
les entraînements.
Nous avons beaucoup de jeunes
joueurs, ce qui, jusqu’à l’an
dernier, posait des problèmes
de transport : ne disposant
que du seul minibus de la
commune pour 16 à 17 gamins,
il fallait chaque fois que je
trouve quelqu’un pour m’aider
et compléter les capacités de
transport.
Cette année le problème est résolu : d’une part, Didier Leyrat
nous a rejoints, et d’autre part,
le club, profitant de subventions de la part de la Fédération
Française de Football, a acquis
un autre minibus. Nous pouvons
ainsi transporter les U7, les U9,
les U11, les U13 et aussi les U18.
[…] »

Alain Leriche

Au carreau ! pour la Boule Rouffignacoise…

« Je viens de prendre, depuis
mars dernier, la présidence du
Club, entouré des membres
du nouveau Bureau, JeanPhilippe Lagarde et Pascal
Lagorce
;
nous
sommes
encore des novices dans cette
responsabilité. En revanche, la
passion de la pétanque nous

a réuni ; pour ma part, j’y joue
depuis mon enfance, avec
des hauts et des bas, mais de
manière plus sérieuse depuis
que j’ai repris une licence.
Le Club est en plein élan, sa
popularité va croissante : 21
membres actuellement, nous en
attendons plus d’une trentaine
l’an prochain car nous allons
être rejoints par des licenciés
de communes voisines. C’est à
la fois le fait que nous bougions
beaucoup et la nouveauté de
notre accession en Division 2 qui
attirent les futurs membres. Du
coup, nous allons passer d’une
équipe pour les championnats à
deux ; une en D2 et l’autre en D3.

Pour la première fois, une de nos
équipes s’est qualifiée pour les
phases finales du championnat
départemental des clubs ; ces
bons résultats en championnat
nous ont apportés un soutien
financier de la fédération, qui
vient compléter l’aide de la
Municipalité.
Cette aide va nous permettre
de consolider notre vieux Club
House en attendant… l’achèvement du projet « Boulodrome »,
que nous a présenté la commune, et que nous avons accueilli avec enthousiasme :
cette année, la création d’une
vingtaine de terrains intégrés
dans le Complexe sportif, qui
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seront prochainement végétalisés et éclairés. Bientôt de l’ombre
! L’objectif est de disposer, fin
2018, d’un nouveau Club House
à proximité, et de la couverture
de 4 terrains pour assurer l’entrainement par temps de pluie.
Ainsi, en combinant la forte
implication de la Mairie avec
la motivation des membres autour du nouveau Bureau, nous

allons assurer, au-delà de la pérennité du Club, son développement. D’importants concours
seront organisés, y compris
des « Open sauvages » ouverts
à tous, et dotés de lots importants. Nous comptons accueillir
plus de 200 personnes à Rouffignac… ; tout comme les teeshirts de nos compétiteurs se
montrent bien au-delà de nos

frontières…, jusqu’à Brive ou
Limoges !
Un dernier point, le nouveau
boulodrome n’est pas la « chasse
gardée » du Club ; en dehors
des compétitions, son accès est
ouvert sans formalités à tous les
amateurs. Parions qu’il incitera
les adeptes indépendants à
venir nous rejoindre… ! »

Christophe Amouroux

En sortant de l’école, nous avons rencontré un grand sentier de
terre qui nous a emmenés…

« Au départ, en 2010, nous
n’avions qu’une seule randonnée pédestre mensuelle, mais
comme nous avons eu beaucoup de demandes, nous avons
décidé d’en organiser deux par
mois. Nous sommes quatre personnes en binôme pour effectuer les reconnaissances et
s’occuper du planning. Cette
année, nous allons organiser
de nouveaux parcours. Les
randonnées s’effectuent sur
la commune de RouffignacSt Cernin ou dans les villages
alentours. Nous essayons de
limiter au maximum la distance

en voiture ; pas plus de 25 à 30
minutes de tra jet. Nos randonnées font autour de 10 km. Sachant que dans un groupe, c’est
toujours hétérogène, il y a ceux
qui marchent plus vite, d’autres
moins vite ; mais on s’attend…
Nous ne sommes pas dans le
style compétition. Nous avons
un bon rythme, mais cela reste
accessible à tout le monde.
Nous avons un noyau d’adeptes
d’une soixantaine d’années,
mais, parfois il y a des jeunes,
ou des personnes venant avec
leurs enfants. C’est un public
généralement local.
C’est une activité sportive autour de la nature, mais c’est également un moyen de créer du
lien social ; c’est bien meilleur
qu’un antidépresseur ! Aussi,
nous participons à des manifestations organisées par d’autres
associations, auxquelles nous
proposons d’associer des randonnées. Pour le Téléthon,
par exemple, nous organisons

deux randonnées pédestres,
et, pour la dernière édition de
la Roue’fignacoise, nous étions
97 marcheurs, au travers de
deux circuits. Nous participons
avec la municipalité à «Octobre
rose». La dernière marche que
nous effectuons en fin d’année
est une randonnée à la journée.
Nous allons généralement sur
un site touristique, afin d’allier
la culture et le sport. L’objectif
premier de notre activité est
le sport et la santé dans une
ambiance conviviale. A chaque
fin de marche, nous organisons
un goûter, des chocolats, des
boissons froides ou chaudes,
des gâteaux, des fruits secs…
On sort la table de camping, on
met la nappe et on installe tout ça !
Pour cette année, nous avons
comme projet de faire une randonnée botanique. Nous avons
plein d’idées. C’est ainsi et c’est
très bien, plus on est nombreux,
plus les idées foisonnent. »

Hélène Soual-Lachapelle

Tennis Club : moins de licenciés, mais plus de compétiteurs !

de gauche à droite Coralie BOUDY-COUSTOU , Sophie LE GENTIL ,
Karine FLAYAC , Martine BIGOURIE et Sophie FAVARD

« Nous fêtons cette année les
trente ans d’existence du Club
de Tennis. Celui-ci en effet a
été créé en 1986 avant même
qu’il y ait des courts de tennis
sur la commune. Les premiers
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licenciés allaient jouer chez un
particulier ainsi qu’au camping
du Lac à Plazac. Le premier
président était, je crois me souvenir, Monsieur Bernard Ladeuil
auquel a succédé Monsieur Robert Mentrel, très dévoués durant de longues années. A son
départ les membres du bureau
ont accepté que je poursuive
son action à la tête du Club,
et ce, jusqu’à ce jour. Le Club
a bénéficié à une époque de
l’engouement que le tennis suscitait au niveau national. Il n’y
avait pas beaucoup d’autres
activités sportives donc nous
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avions un plus grand nombre
de licenciés. On se rend compte
progressivement que la baisse
des effectifs n’est pas propre
au Club de Rouffignac puisqu’il
en est de même au niveau national. Cette chute du nombre
de licenciés nous a fait passer
en quelques années d’environ
80 licenciés à une cinquantaine
actuellement. Il est vrai qu’à
l’époque, il y avait beaucoup
moins
d’associations,
mais
néanmoins le Club fonctionne
bien et les licenciés participent
à des compétitions départementales et régionales.

Malheureusement, nous sommes
de moins en moins attractifs
pour les jeunes qui sont plutôt
dans le « turn-over », symbole
de notre société de consommation, c’est ainsi, il faut savoir
l’accepter. Le Club reste bien
structuré tout de même avec
des équipes Femmes, Hommes
et Jeunes qui obtiennent de
bons résultats. Le Club a 30
ans, mais c’est relativement
jeune par rapport à d’autres
activités comme le football, ou
dans certaines communes, le
rugby. C’est paradoxal, mais
nous avons eu de longues périodes où nous avions un effectif plus pléthorique, par contre
nous n’avions pas de compétiteurs de très haut niveau,
notamment chez les hommes ;
en classement, moi à l’époque,
j’étais parmi les mieux classés,
alors que je suis nul (rires), par
contre les filles ont connu une
belle période avec de très bons
résultats, notamment avec les
sœurs Delmarès et les sœurs
Bureau. Maintenant, nous avons
moins d’effectif, mais nous
avons des équipes qui évoluent

à des niveaux très intéressants.
Nous avons deux équipes masculines et une équipe féminine.
Pas plus tard que l’année dernière, l’Equipe 1 masculine a été
championne de Dordogne en
deuxième Division, et accède
ainsi à la première Division ; elle
va donc se retrouver parmi les
12 meilleures équipes du département. En Coupe de Guyenne,
compétition régionale qui englobe la Gironde, le Lot et Garonne et la Dordogne, ils évoluent en deuxième Série, avec
peut-être cette année, la possibilité de monter en première
Série grâce à un nouveau bon
joueur venu renforcer l’équipe.
Donc, on a moins de licenciés,
mais ils sont plus compétiteurs.
C’est vrai que pour un président, l’idéal serait d’avoir le
nombre de licenciés que nous
avions avant, avec les résultats
sportifs de maintenant, on y
travaille !
En 2011 nous avons fusionné
avec le Club des Eyzies qui
était en train de partir en déliquescence, le Club s’appelle
donc maintenant « Rouffignac-

Les Eyzies Tennis Club ». Mais
même en fusionnant avec une
autre commune, cela n’a pas
permis de grossir les effectifs.
Lorsque le Club de Tennis a été
créé fin des années 80, hormis le football, il n’y avait pas
beaucoup d’activités, le Centre
équestre n’existait pas, ni le
judo, ni le badminton, etc... . Il y a
maintenant beaucoup d’offres
intéressantes et dans la mesure où les enfants sont amenés à faire un sport quel qu’il
soit, cela me paraît être plutôt
une bonne chose. C’est bien
ainsi. Malgré cette baisse d’effectif, on ne va pas baisser les
bras pour autant. Nous avons
des structures qui permettent
la pratique du tennis dans de
très bonnes conditions tout
au long de l’année grâce à la
salle omnisports et deux courts
extérieurs, éclairés, qui ont
été refaits il y a environ deux
ans. A l’automne, la Commune
doit nous aménager des haies
champêtres autour des courts,
ce qui rendra l’espace tennis
encore plus convivial. »

Gilbert Bigourie

Retour sur Vol au-dessus d’un nid de mammouths

Cette manifestation aérienne
nous a permis de découvrir le
monde très technique des aérostiers et les particularités des
montgolfières dont les nacelles
sont coiffées de volumineux
ballons leur permettant ainsi de
décoller dans un silence étonnant entrecoupé du bruit spécifique des brûleurs.
Elle nous a permis aussi
d’apprécier de l’aéromodélisme,
avions, planeurs, hélicoptères,
drones, pilotés par des experts
enchainant des figures extraordinaires toutes exécutées avec
dextérité. De très nombreux
applaudissements saluèrent ce

spectacle virvoletant.
Vendredi soir, un spectacle « son
et lumière » nous fut offert. Il
s’agissait d’illuminer tour à tour
les montgolfières gonflées et
attachées au sol au rythme de
la musique spécifique à cette
animation. Ce fut un vrai succès. (800 peronnes environ
assistèrent à ce spectacle fabuleux.)
Samedi, le parking saturait
avec plus de 1200 véhicules.
Les spectateurs se pressaient
pour assister à l’envol des montgolfières pour s’émerveiller
ensuite des voltiges époustouflantes exécutées par les engins des aéromodélistes. Une

classe de l’école a également
participé à la fête ; les enfants
ont construit leur propre cerfvolant qu’ils ont pu faire évoluer la journée du vendredi. La
soirée fut animée par le groupe
folklorique
Los
Croquants
d’Escornabïou.
Dimanche, le temps orageux
a perturbé fortement l’activité
« montgolfière ». Heureusement,
l’aéromodélisme a pu assurer
ses prestations, entrecoupées
parfois par une violente averse
en cours d’après-midi.
A très bientôt de nouveau dans
le ciel de Rouffignac-Saint
Cernin.
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COMMUNICATION
Zoom sur les Associations
«La Compagnie des Jacquou »

La Compagnie des Jacquou a été
créée en 2001 par un petit groupe
d’amis archers, pour pratiquer le
tir à l’arc « libre » à Campagne.
Elle est affiliée à la FFTL (fédération Française de Tir Libre). Le
tir à l’arc est l’un des plus anciens
sports encore pratiqués. Il s’est
développé en même temps que
la civilisation. Véritable progrès
humain, il peut être comparé à la
découverte du feu ou à l’invention de la roue. Il nécessite de la
concentration, et beaucoup d’entraînement. C’est un sport essentiellement mental : 80% de mental
et 20% de technique. Depuis 2011,
la Compagnie vient s’entraîner, en
complément des bois de la ville de
Campagne, à l’ESES du Complexe

Sportif de Rouffignac. Depuis son
existence, le club a vu ses effectifs croître ; la Compagnie compte
aujourd’hui plus de 40 adhérents.
Les archers se retrouvent les lundis soir de 17h30 à 20h00 et pour
ceux qui le souhaitent les samedis
après-midi en milieu naturel dans
les bois de Campagne, sur le site
de la Vergnolle (par groupes de 4
à 5 personnes répartis sur 3 parcours bien distincts).
Cette activité de plein air et de loisir est accessible à tous, toutes catégories d’arcs, de niveau, de sexe
et tous âges confondus, et ce, dès
12 ans ; dans une ambiance conviviale. Une équipe de bénévoles
passionnés entretient la dynamique
de la Compagnie ; les expérimentés dispensant leurs conseils et
expériences aux néophytes. Dans
l’année, les concours interclubs
régionaux (Cadouin, Sarlat, Archignac, ...) et départementaux sont
l’occasion de rencontres sportives
amicales et d’échanges entre passionnés.
C’est dans cet état d’esprit que

nous avons présenté 12 de nos archers au championnat de France
organisé fin août en Charente,
sur le site ses Archers de la Mandragore, à Saint Christophe. Deux
d’entre eux se sont particulièrement distingués et sont montés sur
la 2ème marche du podium. Michèle
Lespiat (l’une des fondatrices de
la Compagnie) a décroché la médaille d’argent catégorie adulte –
arc historique, tout comme Marion
Faure dans la catégorie juniors –
arc recurve.
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place ou en nous contactant arcjacquou@gmail.com , et
venez tirez vos premières flèches.
Le club prète le matériel aux débutants. Venez les rejoindre les archers, c’est avec plaisir qu’ils vous
accueilleront.
Site du club www.ciedesjacquou.
com. Page « Compagnie des Jacquou » du site internet de la mairie.

L’école à l’heure du numérique
Le Conseil Municipal a souhaité
que les enfants de l’Ecole aient
à disposition le matériel et les
moyens favorisant leur réussite et
leur épanouissement pour aborder le collège sereinement. Ce
projet de numérisation des classes
a été étudié de concert avec
l’équipe pédagogique et le res-

ponsable informatique de l’Académie. Ce dernier a programmé une
formation des enseignants afin
qu’ils s’approprient pleinement cet
outil pour un usage pédagogique
efficient.
Les 4 classes de primaire et 1 maternelle ont été équipées cet été
de Video-Projecteurs Interactifs,

et même un tableau tactile pour la
Maternelle, reliés à des ordinateurs
portables. Dès la rentrée, professeurs et élèves ont pu travailler
avec ces innovants outils et aborder les nouveaux programmes qui
tendent davantage au travail collaboratif pour lequel le numérique
semble être un allié.

La ComCom communique
Recensement de l’habitat
rural en Zones N et A
Les récentes législations (Loi
d’Accès au Logement et à un
Urbanisme Renforcé, dite Loi
ALUR du 24 mars 2014 – Loi
pour l’Avenir de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Forêt, dite Loi
LAAF du 13 octobre 2014 – Loi pour
la Croissance, l’Activité et l’Egalité
des Chances Economiques, dite
Loi MACRON du 6 août 2015)
rendent, à terme, impossibles les
« changements d’affectation »
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ou les « extensions » futurs des
dépendances et infrastructures
agricoles non exploitées, dans la
totalité des Zones N (Naturelle) et A
(Agricole) des Plans d’Urbanisme.
Ces lois affectent particulièrement
l’habitat traditionnel de notre
terroir, et constituent un handicap
pour
le
développement
du
territoire et la conservation du
patrimoine. Le Service Urbanisme
de la Communauté de communes
a entrepris une procédure visant
à « figer » la situation existante
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avant l’échéance du 31 décembre
2016, en vue d’adapter les Plans
d’Urbanismes concernés. C’est
pourquoi, des élus et des agents
municipaux
de
Rouffignac-St
Cernin ont procédé, au cours
du mois de septembre dernier,
au recensement de l’ensemble
des bâtiments et infrastructures
impactés, sur toute l’étendue des
6 000 ha de la commune… Ce
qui, pour l’anecdote, a représenté
de l’ordre de 200 « visites et
repérages » sur sites.

Les recettes de la Marie CANTOU
Ma grand-mère disait « petite en cuisine, rien ne se jette, une bonne ménagère doit apprendre à accommoder les restes pour en faire un autre plat gouteux et pas cher ». Ses ragoûts avec les morceaux moins
nobles délaissés la veille me titillent les papilles rien qu’à l’évocation de leur souvenir.

Ragoût à ma façon (Selon la saison) :
-Des morceaux de viande de la veille (poulet, canard, porc,..), quelques
pommes de terre (2 ou3 par personnes), 1 carotte par personne, quelques
champignons de Paris (ou des girolles à la saison), 1 ou 2 oignons, huile
d’olive (ou graisse de canard ou de porc si vous préférez), 3 ou 4 tomates en
saison (l’hiver un coulis maison ou du concentré), du persil, sel et poivre.
Dans une cocotte (en fonte pour moi), faire blondir les oignons en lamelles
dans l’huile ou la graisse, ra jouter vos pommes de terre, carottes coupées
en gros cubes, faire revenir quelques instants, ra jouter vos tomates fraiches
coupées grossièrement (ou le coulis ou concentré), mouiller à hauteur et
couvrir. Séparément, faire revenir les champignons coupés en 4, puis les ra jouter au ragoût avec les morceaux
de viande, vérifier que l’eau couvre légèrement l’ensemble, et laisser mijoter à feu très doux pendant environ 1
heure. Assaisonner en milieu de cuisson. Je ra joute le persil quelques minutes avant de servir.

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS - 1er juillet au 30 septembre 2016
Naissance
le 22 juillet Mohan, Élio LEVRAUT « Le Gaillet »
le 28 juillet Lola, Hanna FAUCON « Sardin »
Mariage
le 02 juillet Marie Josette BAYLÉ et Henry-Pierre MILLESCAMPS « L’Allée Est »
le 02 juillet Jean-Paul CONTE et Nathalie FORÊT « Le Combalet »
le 27 août Jean-Louis DURI et GOULFERT Geneviève « Cachemiche »
Décès
le 10 juillet Jean-Henri DE ROISSART « La Grangerie » (91 ans)
le 24 juillet Gabrielle CHANSART Veuve COURTEVILLE « Place de Bindernheim » (88 ans)
le 29 juillet Marcelle BRASSAT Veuve BONIS « L’Offrérie » (94 ans)
le 04 août Sébastien BLONDY « Rue Jean Rudelle » (37 ans)
le 06 août Jeannette MONTAURIOL Veuve QUEYROI « Place du 31 Mars » (77 ans)
le 09 août Jocelyne MORETTE épouse FALKENBURG « Le Veyssou » (76 ans)
le 14 août Marie DEMARTHON « H.L.M. n° 5 - La Falquette » (100 ans)
le 29 août Claude, Jean BAYLÉ « Touvent » (86 ans)
le 07 septembre Marguerite FOMMARTY Veuve MÉCHAUSSIER « La Ménique » (100 ans)
le 19 septembre Josiane PADER – SMITH - Fleurac (61 ans)
le 23 septembre Yvonne VENANT Veuve LALOT « Rue Louis Bourdeilh » (90 ans)

LA CHRONIQUE de l’opposition
Après la « mise aux points » : LES
POINTS SUR LES i
L’existence d’une chronique de
l’opposition dans les bulletins municipaux n’est pas encore obligatoire pour les communes de moins
de 3500 habitants. La récente loi
NOTRe sur l’organisation territoriale la prévoit pour 2020 mais
n’interdit en rien que cette chronique soit mise en place avant
cette date. C’est ce qu’avait décidé en début de mandat l’actuelle
ma jorité pour montrer sa volonté
démocratique. Aujourd’hui, quand
nous révélons dans cette chronique une gestion très surprenante de la commune, la ma jorité
dit STOP ! OUI, nous, élus de la minorité avons des choses à dire sur
la gestion communale : c’est non
seulement notre droit mais surtout notre devoir. C’est aussi notre
devoir de vous informer, vous,
citoyens de Rouffignac car cette
gestion aura des conséquences
lourdes et durables sur nos impôts.
Quand on n’a d’autre argument
que de nous faire taire c’est qu’on
est inquiet sur la fin du débat...
Car enfin que disons-nous ?
D’abord que le conseil municipal
n’est qu’une chambre d’enregistrement : tout est réglé en catimini

entre quelques élus privilégiés. Les
commissions sont convoquées de
façon erratique, les groupes de
travail au gré des fantaisies de
cette coterie : des fantaisies ou
des intérêts ? Dès lors, au conseil
aucun débat, aucun dialogue sur
les sujets/dossiers importants. On
vote et point final.
Nous disons ensuite que l’exécutif
actuel méconnait ou même ignore
les lois de la république. Pourtant
la règle est simple : dès qu’une
affaire est un tout petit peu importante, il faut une consultation/
mise en concurrence. C’est la meilleure garantie pour payer le juste
prix pour une prestation. Toutes
les arguties visant à favoriser les
uns ou les autres ne tiennent pas
devant l’intérêt général. Si les élus
ne respectent pas ces règles, nous
serons fondés à saisir les autorités chargées du contrôle de légalité ou si nécessaire les tribunaux
compétents (administratif ou judiciaire) et à en faire connaitre les
raisons à vous habitants de Rouffignac. Qu’on ne nous dise pas
après : je ne savais pas !
La gabegie procédurale concernant la construction des ateliers
municipaux est un exemple tragique de ces pratiques. Bien sûr

qu’il faut regrouper les 6 sites actuels mais pas n’importe comment
ni à n’importe quel prix (704 000€ ) !
Appliquer la loi n’empêche aucunement de construire avec les artisans locaux ni n’augmente les délais. D’ailleurs si la procédure normale
(et légale...) avait été respectée il y a
beau temps qu’elle serait achevée
! Appliquer la loi évite les soupçons
et les dérives : traiter ce gros dossier avec un seul opérateur n’est ni
acceptable ni simplement légal.
Comment être surpris que tous les
autres marchés génèrent interrogations et inquiétudes ? Comment
faut-il le dire ?
Dès lors, ce que nous demandons
est clair !
- Le retrait des 2 délibérations
prises lors du conseil du 19 septembre,
- application de la loi,
- transparence des procédures,
- respect des élus de l’opposition.
Nous n’avons pas besoin de leçons
de morale... Retrouvons une municipalité au service des habitants
de Rouffignac-St Cernin, de tous
les habitants et pas de quelques-uns.
Retrouvons la démocratie, tout
simplement !
Votre Minorité
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Octobre 2016
DÉFILÉ/SPECTACLE
Samedi 15 octobre
Au profit du Téléthon
Comité des Fêtes

CINEMA
Mardi 18 octobre
Ciné Passion

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 22 octobre

VIDE GRENIER
Dimanche 23 octobre
Comité des Fêtes

Association Gymnastique Volontaire

Novembre 2016
RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 05 novembre
Association Gymnastique Volontaire

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Vendredi 11 novembre

SUPER LOTO
Samedi 12 novembre
Comité des Fêtes

CINEMA
Mardi 15 novembre
Mardi 29 novembre
Ciné Passion

BAL TRADITIONNEL
Vendredi 18 novembre
Mémoire et Patrimoine

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 19 novembre

CONTE DU LÉBÉROU
Vendredi 25 novembre
Amicale Laïque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 26 novembre
Mémoire et Patrimoine

Association Gymnastique Volontaire

Décembre 2016
MATCH FOOTBALL
Vendredi 02 décembre
Au profit du Téléthon
Amicale des Anciens
de Rouffignac Football

TÉLÉTHON 2016
Samedi 03 décembre 2016

RANDONNÉE PÉDESTRE
Samedi 03 décembre
Samedi 17 décembre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Lundi 05 décembre

Association Gymnastique Volontaire

CINEMA
Mardi 13 décembre
Ciné Passion

CONCOURS DE BELOTE
SPÉCIAL NOËL
Vendredi 16 décembre
Comité des Fêtes

