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«J
e me gare là comme 
ça, il y en a plein 
d’autres qui le font. 
Pour moi il n’y a au-
cun danger, je ne 

vois pas le problème». Christine 
Dalla Valle a eu bien du mal à rai-
sonner cet automobiliste récalci-
trant, garé à cheval sur le trottoir 
devant les grilles du collège 
Pierre-Mendès-France de Soyaux 
hier, à la sortie des cours.  
«Les gens en faute ont toujours 
une excuse bidon, mais il faut bien 
comprendre que c’est la sécurité 
des enfants qui est en jeu», martèle 
la maman, membre de la FCPE (1).  

Gilet jaune sur le dos et tracts à la 
main, elle a sensibilisé des dizaines 
d’automobilistes comme lui depuis 
le début de la semaine. Il y a ceux 
qui se garent sur les trottoirs blo-
quant la circulation, ceux qui font 
demi-tour en plein virage et ceux 
qui prennent les sens interdits. 
Matin et soir, des parents, des pro-
fesseurs et des médiateurs 
d’Omega se sont relayés pour endi-
guer les pratiques à risques de pa-
rents trop pressés de déposer leurs 

rejetons et trop flemmards pour se 
garer sur le parking, pourtant tout 
proche. Même les élèves ont parti-
cipé en illustrant le prospectus dis-
tribué aux automobilistes.  

Des amendes dès  
la semaine prochaine 

Une collaboration inédite, née de 
discussions au sein du conseil d’hy-
giène et de sécurité du collège. 
«Depuis cinq ans, un gros travail 
de sécurisation a été fait. On a flui-
difié la circulation, mieux identifié 
les passages piétonniers, fait venir 
la police municipale. Malgré tout 
ça, les gens continuent», analyse 
Anne Dalhab, la principale. 
Parents, professeurs, médiateurs et 
élus ont décidé de frapper plus fort 

en favorisant d’abord le dialogue. 
«C’est dommage que les parents 
montrent le mauvais exemple aux 
enfants», regrette Franck Soulard, 
un autre papa membre de la FCPE. 
Surtout qu’Omega a chronométré 
qu’une voiture met entre deux et 
trois minutes pour aller jusqu’au 
parking déposer son enfant.  
«C’est plus long de le faire au milieu 
de la route, puisque ça oblige à faire 
un détour pour faire demi-tour», 
renchérit Florent Damien Marty, à 
la tête du conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance, 
coordinateur de l’opération.  
La mairie a pensé à installer des 
barrières devant les trottoirs 
pour empêcher tout stationne-
ment, «mais ça coûte 18.000 eu-

ros, on préfère les mettre 
ailleurs», argumente Jérôme Gri-
mal, élu à la politique de la Ville.  
«On constate les mêmes compor-
tements aux abords de tous les éta-
blissements scolaires de la com-
mune. La prochaine étape ce sera 
la répression. Les policiers munici-
paux dresseront des amendes dès 
la semaine prochaine», promet Mi-
chel Bonnefond, élu en charge de 
la sécurité: 35€ pour un mauvais 
stationnement et 90€ pour une cir-
culation en sens interdit. 
Les parents projettent de refaire 
une action similaire à la rentrée 
de septembre, avant que de mau-
vaises habitudes ne soient prises. 
 
(1) Fédération des conseils de parents d’élèves.

Les parents mauvais conducteurs 
dans le viseur à Soyaux

Parents d’élèves, professeurs et médiateurs ont sensibilisé les automobilistes toute la semaine.  Photo J. K.

Les comportements routiers dangereux aux abords du collège Pierre-Mendès-France  
de Soyaux ont été traqués toute la semaine. Avec plus ou moins de succès.

Les gens ont toujours 
une excuse bidon, mais 
il faut bien comprendre 
que c’est la sécurité 
des enfants  
qui est en jeu.

”

SAINT-YRIEIX

Des Villeneuvois invités par les randonneurs

De jeudi à dimanche derniers, le club 
de Randonnée de l’Angoumois a reçu un 
groupe de 28 randonneurs du club de 
Villeneuve-sur-Lot (47).  
«L’occasion de faire connaître notre ré-
gion et son patrimoine. Ils nous avaient 
reçus l’an passé. C’est un échange très 
convivial», explique Claude Brunaud, le 
président de club charentais. 
Durant les quatre jours le programme a 
été varié, allant d’une rando autour de 
Marsac à une autre à Aubeterre, en pas-
sant par une sortie Via Patrimoine au-
tour de la Charente, une rando urbaine 
des murs peints d’Angoulême et une au-
tre dans la vallée des Eaux-Claires à 
Puymoyen. Tout le monde était logé au 
camping du plan d’eau de Saint-Yrieix. 
Tout au long de l’année, les quelque 80 

randonneurs de l’Angoumois (1) ne res-
tent pas les deux pieds dans leurs cha-
rentaises. Chaque semaine, le club pro-
pose des randos de 8 à 14km le jeudi 
après-midi, des circuits plus longs de 
22 à 28km le dimanche et aussi des ran-
dos à vitesse modérée.  
«Une sorte de parcours santé pour des 
personnes relevant de maladies, ou d’au-
tres souhaitant marcher à vitesse ré-
duite», précise le président.  
Le club organise également des séjours: 
huit jours en Aragon en mai, en Ardèche 
en juin, sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en septembre, en Corse 
en octobre, dans la Creuse en novembre. 
 
(1) Contact: Claude Brunaud au 06.71.51.14.97, 
claude.brunaud@yahoo.com, www.angoumois.org.

Moment de convivialité au camping du plan d’eau entre Villeneuvois et Angoumoisins. 
 Photo CL

CLAIX

La météo n’a pas découragé les sportifs

L’équipe du foyer rural de Claix 
a tout mis en œuvre pour que 
les quatorzièmes boucles des 

Meulières égalent le beau succès 
de l’an dernier, mais la météo de 
ce 1er mai en a décidé autrement. 
Sur les 200 participants attendus, 
seuls 85 sont venus braver les ca-
prices du ciel. Une participation 
cependant satisfaisante pour les 
organisateurs, qui ne pensaient 
pas avoir autant de vététistes.  
Les sportifs étaient unanimes sur 
la qualité des différents tracés (17, 
34 ou 51 km). Il y avait des passa-
ges techniques avec quelques bos-
ses et dénivelés, mais aussi des 

chemins très roulants qui ont per-
mis de découvrir les beaux sites 
de la campagne claibertine. 
Les marcheurs ont eux aussi dû 
affronter la pluie. 41 courageux 
n’ont pas hésité à suivre Jean-
Claude Bonnin pour la rando de 8 
km, un peu raccourcie vu le 
temps. Une pose casse-croûte à 
mi-parcours dans les sous-bois du 
Grand-Maine a permis de dégus-
ter le brin d’aillet et le grillon.  
Prochaine animation du foyer ru-
ral: le marché de nuit du samedi 
1er juillet. On peut déjà réserver 
son stand de produits régionaux et 
d’artisanat d’art au 05 45 66 38 91.

Les vététistes ont dû braver la pluie dimanche. Photo CL

Les anciens registres de  
délibération ainsi que les 
registres paroissiaux et  

généalogiques allant de 1800 à 
1972, date de l’association des 
deux communes de Roullet  
et de Saint-Estèphe,  
viennent d’être numérisés.  
Ils seront mis prochainement 
en ligne sur le site de la mairie 
géré par Nathalie Pommier. 
Antoinette D’Aleman, 
documentaliste de formation, 
travaille sur les archives. Elle 
poursuit le travail commencé 
par Kévin Voyer, archiviste au 
centre de gestion de la 
Dordogne, et elle partage son 
temps entre Roullet et 
Mouthiers. Si la jeune 
documentaliste est la cheville 
ouvrière du projet, Patricia 
Thomas, élue déléguée au 
patrimoine, est la tête pensante 
de ce retour dans le passé des 
deux communes. Forte de son 
expérience aux archives 
départementales, elle apporte 
une aide précieuse. 
Ces travaux ont bénéficié d’une 
subvention pour moitié du 
ministère de la Culture.  
La mairie de Roullet a confié 
deux missions à Antoinette 
D’Aleman: le traitement et la 
revalorisation des archives.  
Un travail qu’elle effectue avec 
Pauline Benmalek, des services 
administratifs, qui a en charge 
l’état civil concernant la reprise 
de concessions à l’abandon au 
cimetière. Un projet 
d’agrandissement de ce dernier 
est inscrit dans le budget de la 
commune. Pendant trois ans, il 
y aura un affichage sur les 
tombes et à la mairie afin de 
donner aux descendants le 
temps de se manifester.  
Patricia Thomas propose en 
outre aux personnes qui le 
désirent de faire un don 
d’archives, ou de prêter les 
documents à la mairie avec 
signature d’une convention 
certifiant du droit à l’image 
pour la numérisation. Elle 
serait également intéressée par 
les bulletins paroissiaux et 
cadastres napoléoniens 
(manque un registre qui n’est 
pas à la mairie, celui de la 
libération de Saint-Estèphe en 
1852 puis en 1876.) 
L’idée de l’élue est de remonter 
dans le temps par le biais d’une 
expo. Les personnes qui 
veulent se joindre à ce projet 
peuvent le faire à la mairie .

Mémoire
Roullet et Saint-
Estèphe numérisent 
leur passé

Antoinette D’Aleman (sur l’échelle) 
et Patricia Thomas dans la salle  
des archives. Photo CL


