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Durant trois jours, fin septembre,
les Portes du cuir ont mis en
lumière l’exceptionnel potentiel
d’une filière qui mêle tradition
artisanale et industrie du luxe.
Les 6 500 visiteurs qui se sont
retrouvés Salle des congrès ont pu
découvrir et admirer les savoirfaire des gantiers, maroquiniers
ou tanneurs. Ils ont pu mesurer
la vitalité des activités liées au
cuir et la volonté exprimée par
les communes de Montbron,
Nontron, Saint-Yrieix, SaintJunien, soutenues par le Parc
naturel
régional
Périgord
Limousin, de préparer l’avenir
économique de nos territoires
en s’appuyant sur la filière cuir.
Une
matière
noble,
des
techniques et des gestes nourris
de pratiques ancestrales et
de création contemporaine,
l’ambition
partagée
des
collectivités et des professionnels
sont autant de promesses de
progrès et de création d’emplois
pour ce secteur d’activité.
La future Cité du cuir s’inscrit
dans cette dynamique. Lieu de
mémoire pour notre histoire
industrielle et sociale, elle
sera aussi la vitrine de nos
productions, un moteur pour
l’innovation et la formation.
Le succès des Portes du cuir, tant
auprès du public que des acteurs
de la filière, confirme les espoirs
que nous plaçons dans cette
démarche de valorisation des
métiers du cuir. S’il reste encore
à faire, le chemin emprunté est
manifestement le bon.
Pierre Allard, maire

L’Outil en main
Faire découvrir les métiers
manuels et les savoir-faire artisanaux à des jeunes de 9 à 14
ans, tel est l’objet de "L’outil en
main" l’association qui vient de
se créer à Saint-Junien. Présidée
par Jacques Cessat, elle proposera dès le début 2015, des ateliers
d’initiation et de découverte des
métiers manuels. Animés par des
artisans à la retraite, ces ateliers auront pour cadre le lycée
professionnel Edouard-Vaillant
et seront consacrés dans un premier temps à la maçonnerie, la
peinture et la ganterie.
"L’outil en main" tient son assemblée générale le mercredi 12
novembre à 18h00, Salle Amédée-Burbaud

n

La grande illusion de Jean Renoir
est un des films à l’affiche.

COLIS DES AÎNÉS

La distribution des colis offerts
par le Conseil municipal aux
aînés de la commune aura lieu
du 5 au 13 décembre inclus.
Elle se fera à la mairie (entrée
à l’arrière de l’Hôtel de ville)
du lundi au vendredi de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 17h00, le
samedi de 9h00 à 11h00. Les
colis seront remis aux personnes
de plus de 65 ans, domiciliées
dans la commune. Elles doivent
se présenter munies du livret
de famille et pour les nouveaux
bénéficiaires, d’un justificatif de
domicile.

ILLUMINATIONS

Les décorations de Noël sont
en cours d’installation en ville.
Quelques
nouveautés
sont
annoncées que les habitants
pourront très bientôt découvrir. La
période d’illuminations est prévue
du vendredi 28 novembre au soir
au lundi 5 janvier au matin.

FAMILLES RURALES

Les Rencontres cinématographiques, organisées par des élèves et enseignants du lycée Paul-Eluard en partenariat avec le Ciné-Bourse, programment neuf films consacrés à la guerre de 14-18.
La Première guerre mondiale ne
pouvait échapper aux artistes pas
plus qu’ils ne lui échappèrent.
Nombreux furent les peintres,
écrivains, musiciens qui perdirent la vie lors du conflit. Louis
Codet, auquel Saint-Junien rend
actuellement hommage, fut l’un
des premiers.
La guerre inspira fortement le
monde des arts jusqu’à le bouleverser en donnant naissance à un
mouvement qui allait marquer
l’histoire de l’art : le Dadaïsme.
En ce mois de novembre, mo-

Souvenez-vous !
Le conteur Pierre Deschamps,
dans le cadre de sa résidence à
La Mégisserie, prépare un spectacle sur la Grande Guerre qu’il
souhaite nourri de souvenirs
de familles récoltés en Vienne
Glane. Toutes les personnes
en possession de témoignages
écrits (lettres, documents)
ou oraux sur cette période
peuvent les lui confier. Pour
les recueillir, il est présent à
La Mégisserie jusqu’au 14 novembre puis reviendra les 6, 7,
27, 28 janvier 2015 et les 3, 4,
10 février 2015.
Pour participer, contacter Mariella Grillo à La Mégisserie au
05 55 02 87 98.

ment fort de la célébration du
Centenaire à Saint-Junien, la
création artistique est l’outil de
la mémoire. L’exposition «Louis
Codet, un poète dans la guerre»
est visible jusqu’au 16 novembre
à la Maison des Consuls. Le 18
novembre, à la Salle des Fêtes,
le théâtre de l’Avant-Quart évoquera les écrivains de la Grande
Guerre. Mais c’est surtout lors
des Rencontres cinématographiques (du 12 novembre au
2 décembre) que le public est
invité à se replonger dans cette
période de notre histoire.
Le festival est né à l’initiative
de Christelle Merlier et Sylvie Arnaud, professeurs d’histoire-géographie pour l’une, de
lettres pour l’autre et de leurs
élèves. «Travaillant sur le cinéma et l’histoire avec nos élèves
de seconde, il nous est apparu
naturel à l’approche du centenaire de construire un projet sur
le thème de 14-18. Nous avons
alors pris contact avec Marc
Riffaud, le directeur du CinéBourse qui nous a tout de suite
donné son accord» explique
Christelle Merlier.
A partir de janvier dernier, il
a fallu sélectionner les films,
neuf au total, avec la volonté
de proposer une programmation
à la fois exigeante et suscep-

Situé 13 rue Defaye, l’Espace
Ligue - la Villa, dédié à l’accompagnement des malades atteints
du cancer, a été inauguré le 23
octobre.

tible d’intéresser le plus grand
nombre. Dans la sélection se retrouvent des films du patrimoine
tels que "La grande illusion", des
films d’accès plus difficile tels
que "Johnny s’en va-t-en guerre",
des films grand public tels que
"Un long dimanche de fiançailles". Trois thématiques ont
été choisies : cinéma du patrimoine ; traumatisme de guerre ;
violence et humanité.
Les élèves ont également réfléchi
à l’organisation du festival, à la
conception d’une affiche, d’une
invitation et du dépliant de promotion qu’ils ont entièrement
réalisés en y intégrant notamment les textes de présentation
des films rédigés par leur soins.
Les élèves de seconde de l’année scolaire en cours travaillent
quant à eux sur la mise en ligne

d’un journal du festival qui présentera la programmation avec
la critique des films qu’ils ont
visionnés.
Les Rencontres cinématographiques sont parrainées par
l’historien Jean-Yves Le Naour,
spécialiste de la Première guerre
mondiale. Il pourrait être présent
en 2015 pour donner suite à ces
Rencontres cinématographiques.
Enfin, notons que le 28 novembre
à 18h30, au Ciné-Bourse, l’historien Philippe Grandcoing et Josépha Herman-Bredel auteur de
l’ouvrage "En mémoire d’elles :
la statuaire féminine dans les
monuments aux morts du Limousin, 1914-1918" donneront une
conférence. Celle-ci sera suivie
d’un buffet et de la projection
d’un film (soirée sur réservation
au 05 55 02 26 16).

L’affiche
Semaine 1 : Le cinéma du patrimoine
La grande illusion de Jean Renoir, Les sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo.
Semaine 2 : Violence et humanité
Joyeux Noël de Christian Carion, Cheval de guerre de Steven Spielberg,
Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.
Semaine 3 : Traumatisme de Guerre
Les fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin, La chambre des officiers de François Dupeyron, Capitaine Conan de Bertrand Tavernier.

La 10e Semaine du jeu de société
se déroule du 17 au 23 novembre
sur le thème "Chevaliers et princesses". Petits et grands sont
conviés à la fête.

L’association Familles rurales
organise des Journées portes
ouvertes, les 29 et 30 novembre,
à la Halle aux grains. Ce sera
l’occasion d’exposer et vendre
les objets réalisés au cours
de l’année lors des ateliers
créatifs : aquarelle, émail,
dentelle, couture... Ouverture de
10h à 18h30, entrée libre.

BOXE

L’ASSJ Boxe organise son gala
le vendredi 5 décembre à partir
de 20h00, au Palais des sports.
Au programme trois combats
professionnels avec les SaintJuniauds Thomas Faure en milourd, Brandon Deslaurier en
lourd et Mike Visse en superwelter, trois combats féminins
et sept à huit combats amateurs.

VIDE-GRENIER

La coopérative de l’école
République organise un videgrenier, dimanche 16 novembre,
à la Salle des congrès, de 8h00
à 18h00. Le mètre linéaire est à
2,5€. Réservation obligatoire au
06 16 76 24 31 ou 06 28 35 26 20.

JAZZ ET CHANSON

La saison des soirées à thème
est lancée au Café de l’écrit «La
Paillotte». Patrick Ducros recevra
Jacques-Émile Deschamps et
ses chansons à texte jeudi 13
novembre à 20h30, Mado et son
jazz manouche dimanche 23
novembre à 15h00 puis Yos pour
de la variété française le jeudi
11 décembre à 20h30. Il est
conseillé de réserver au 05 55 02
13 06 ou 06 81 84 20 10.
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Pouce Travail
Accompagnement des malades atteints du cancer
au service
de la réinsertion
Pouce Travail est une association
intermédiaire qui œuvre à la
réinsertion sociale et professionnelle
des personnes sans emploi. Elle
travaille pour cela en partenariat
avec les différents acteurs de
l’ouest de la Haute-Vienne. Elle
met à disposition les demandeurs
d’emploi pour des tâches
ponctuelles ou régulières auprès
d’entreprises, d’associations, de
collectivités et de particuliers.
L’association vient d’éditer une
plaquette de communication
où elle rappelle son offre de
services : ménage, repassage,
jardinage, manutention, entretien
de locaux.
Le document souligne les avantages
de passer par son intermédiaire :
l’efficacité, grâce à une équipe
expérimentée et réactive ; la
souplesse, puisqu’elle s’adapte
aux besoins de chaque client et
assure la fonction d’employeur ;
les
avantages
économiques,
notamment pour les particuliers
qui bénéficient d’une déduction
d’impôts à hauteur de 50% des
sommes versées.
Ces activités se développent
dans une approche socialement
responsable. L’association assure
une mission d’accompagnement
socio-professionnel auprès de
ses salariés.
Renseignements au 05 55 02 03 16
et sur www.poucetravail.com.

Cours de langues
L’association VIALO (Via Langues
Ouvertes) propose de l’initiation
ou du perfectionnement en
italien, espagnol et français.
Les cours se font en groupes
de 6 personnes maximum. Ils
débutent le lundi 24 novembre
au centre administratif (bureau
1 au premier étage) aux jours
et horaires suivants : italien le
lundi de 18h à 19h ; espagnol le
mercredi de 15h à 17h ; français
langue étrangère le vendredi
de 18h à 19h. Pour mettre en
place ces cours, une permanence
se tient actuellement tous les
mardis de 16h à 17h au bureau
1. On peut également joindre
les animatrices par téléphone au
05 55 32 14 76 ou par courriel :
vialo.asso@gmail.com.

Permanence
du Défenseur
des droits
Le Défenseur des droits tient
une permanence, à la Maison du
droit. Sa mission est de défendre
les droits et libertés des citoyens
dans le cadre de leurs relations
avec les administrations de l’Etat,
les établissements publics, les
organismes investis d’une mission
de service public et les collectivités
territoriales. Ces dernières sont
interpellées surtout en matière
d’urbanisme et d’aménagement,
de dommages liés à des travaux
publics ou de problèmes de
retraite d’agents territoriaux.
Il défend également l’intérêt et
les droits de l’enfant, la lutte
contre les discriminations, le
respect de la déontologie par les
personnes exerçant des activités
de sécurité.
Sa permanence se tient le 4e
jeudi de chaque mois de 14h à
17h, Le 2e vendredi de chaque
mois de 9h à 12h. Les rendezvous sont à prendre auprès
du Centre communal d’action
sociale au 05.55.43.06.82.

Inscriptions
à la Teuf

La villa du mieux-être

Inauguré le 23 octobre par le
Docteur Marguerite Munoz, présidente du Comité de la HauteVienne de la Ligue contre le cancer et par Pierre Allard, maire de
Saint-Junien, l’Espace ligue – La
Villa, situé 13 rue Defaye propose depuis quelques semaines,
des soins de support aux personnes qui viennent d’achever
un traitement contre le cancer
ou qui sont en cours de traitement.
Compléments de la prise en
charge médicale des malades
atteints du cancer, les soins de
support augmentent les chances
de rémission définitive pour
de nombreux cancers. Ils sont
un soutien psychologique, permettent de retrouver l’estime
de soi, de combattre le stress et
de redynamiser le corps.
Cinq types d’accompagnement
sont proposés à Saint-Junien :
soutien psychologique; socioesthétique; activité physique
adaptée; aquagym; toucher
bien-être.

Le Docteur Marguerite Munoz et Pierre Allard dévoilent la plaque de l’Espace Ligue.

Depuis deux ans déjà, grâce à la
Communauté de communes, des
cours d’aquagym adaptés sont
donnés au centre aquarécréatif.
A l’Espace Ligue – La Villa, sont

prodigués du soutien psychologique, des soins socio-esthétiques, de la sophrologie dynamique et des activités physiques
adaptées.

Lions Club

Un trophée pour
les associations solidaires
la course à une personne
Le Lions Club de Sainthandicapée ou à un orgaJunien, présidé depuis
cet été et pour un an par
nisme en charge du handicap ou encore à toutes
Alain Lebègue, a décidé
de mettre en valeur les
celles qui participent au
Téléthon.
associations locales qui
Le 7 mars 2015, les premènent des actions de
solidarité sans relation
miers «Trophées associatifs du Lions Club» seront
directe avec leur raison
d’être première.
donc attribués lors d’une
soirée festive organisée
Nombreuses sont les
associations qui à Saintà la Salle des congrès.
Toutes les associations
Junien et sur le territoire
Chaque année, le Téléthon est une occasion pour les peuvent participer. Il
Vienne Glane, dans le
associations d’exprimer leur solidarité.
cadre ou en parallèle de
leur suffit de remplir la
fiche d’inscription reçue
leurs activités propres,
culture, de l’environnement, de
s’engagent pour des causes la santé… On pense par exemple (ou disponible auprès du Lions
humanitaires, caritatives dans à la Glanetaude qui consacre Club) et de la retourner avant la
les domaines du social, de la chaque année les bénéfices de fin novembre.

Semaines du jeu

Chevaliers et princesses
sont les bienvenus

Chevaliers et princesses
sont les invités d’honneur
de la 10e Semaine du jeu de
société. C’est sur ce thème
que du 17 au 23 novembre,
les animateurs municipaux
et les associations partenaires accueillent le public
pour le simple plaisir de
jouer.
Cette manifestation, organisée à Saint-Junien depuis 2004 permet de faire
découvrir le jeu sous des
formes variées. C’est une
animation culturelle à part
entière qui favorise les rencontres
intergénérationnelles et interculturelles,
qui génère du lien social et
fait connaître la ludothèque à un
nouveau public.
Depuis le début, de nombreuses
associations se sont impliquées
dans cette aventure ludique qui

séduit petits et grands. C’est
encore le cas cette année.
Durant la semaine, les animateurs recevront les enfants des
écoles, à la Halle aux grains. Ils

interviendront
également
dans les Maisons de quartiers, dans les crèches et les
maisons de retraite.
Le week-end des 22 et 23 novembre, la Halle aux grains
et la salle des Fêtes seront
ouvertes à tous les publics
de 14h00 à 18h00. Chacun
pourra venir en costume
(de chevalier, de princesse
ou autres) et participer au
concours du plus beau ou du
plus étonnant déguisement.
Pour la première fois, les "Enragés errants" animeront des
combats à l’épée (pour les
petits et pour de faux) et des
tables de jeux.
Seront aussi présents : AVF,
le Petit Saint-Juniaud, le Bridge
Club, Magic Assemblée, La Roulotte, la Compagnie grise, le magasin Excalibur et Asmodée.
Entrée libre.

La Ligue contre le cancer finance
l’intervention des professionnels
qui assurent les soins. La commune a aménagé et met gratuitement à disposition les locaux.
Alors que le nombre de cancer
est en augmentation (+ 33% en
7 ans en Haute-Vienne) Marguerite Munoz a estimé lors de
l’inauguration que l’ouverture
de l’Espace Ligue était « un
moment important pour les personnes touchées par le cancer »
puisque cela permettait de « réduire les inégalités d’accès aux
soins de support (…) des soins
totalement gratuits destinés à
réduire les effets secondaires
des traitement et qui ont un
impact certain sur la récidive ».
De son côté, le maire a souhaité que ce lieu « soit la maison du mieux-être pour toutes
celles et ceux qui auront à la
fréquenter» avant de souligner
«la qualité du partenariat qui a
présidé à cette réalisation».
La commune a consacré 70 000€
à l’aménagement du bâtiment.
Les travaux ont porté sur la
maçonnerie, la peinture, l’électricité, la plomberie et l’installation d’un ascenseur pour les
personnes à mobilité réduite.
Renseignements au 05 55 77 20 76.

La «Teuf» du Conseil municipal
d’enfants se prépare. La soirée
dansante aura lieu le vendredi
5 décembre, Salle des congrès,
de 19h00 à minuit. La «Teuf»
est réservée aux jeunes âgés
de 11 à 14 ans (nés de 2000 à
2003), scolarisés dans les établissements de Saint-Junien
ou domiciliés à Saint-Junien.
Cette manifestation est encadrée par les élus et les animateurs de la commune.
Pour participer, il convient de
s’inscrire au préalable en présence d’un responsable légal
de l’enfant. Les inscriptions
seront prises, à l’Aparté, Point
accueil écoute jeunes, situé 1
place Auguste-Roche (entrée
rue Charretière), aux jours et
horaires suivants : samedi 22
novembre de 9h00 à 13h00 ;
les lundis 24 novembre et 1er
décembre de 14h30 à 18h30 ;
les mercredis 26 novembre et
3 décembre de 10h00 à 12h00
et de 14h30 à 18h30 ; le vendredi 28 novembre de 14h30 à
18h30 ; le samedi 29 novembre
de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h00.

L’Heure
du conte

«L’Heure du conte» continue
de sonner. L’animation proposée par la Médiathèque municipale est destinée aux enfants
de plus de trois ans auxquels
Laetitia Charles raconte de
belles histoires.
Les prochains rendez-vous
auront lieu les mercredis, 10
décembre 2014 et 4 février
2015, à 11h et 15h.
Entrée libre et gratuite - Réservation pour les groupes au
05.55.02.17.17

Agenda
Jusqu’au 16 novembre : Exposition «Louis Codet, un poète
dans la guerre», à la Maison des
consuls, de 15h30 à 19h00 et de
10h00 à 12h30 le 15 novembre.
13 novembre: Soirée chanson
avec Jacques-Emile Deschamps,
à 20h30, à La Paillotte.
14 novembre : Loto des Vieux
paniers de l’ASSJ Basket, Salle des
congrès à 20h30.
15 novembre : Loto d’Amitiés
seniors, salle polyvalente du
Centre hospitalier, l’après-midi.
16 novembre : Vide-grenier de
l’école République, Salle des
congrès, de 8h00 à 18h00.
16 novembre : Loto de l’ASSJ
Judo, à la Salle des fêtes à 14h30.
18 au 30 novembre : Exposition
«110 ans du rugby», à la Maison
des consuls, de 15h à 18h30.
18 novembre : Cross des écoles.
Rendez-vous Salle des congrès.
18 novembre : Hommage aux
artistes de la Grande Guerre, par
le théâtre de l’Avant Quart, à la

Salle des fêtes à 18h00.
23 novembre: Jazz manouche
avec Mado, à 15h00, à La Paillotte.
17 au 23 novembre : Semaine
du jeu.
25 novembre au 1er décembre :
Exposition de Familles rurales, à
la Halle aux grains.
1er au 6 décembre : Expositionvente de l’ASFEL (carnets, agendas…), à la Maison des consuls.
5 et 6 décembre : Téléthon.
5 décembre : Gala de boxe, au
Palais des sports à 20h30.
7 décembre : Tournoi interrégional de jujitsu, de 9h00 à 19h00,
au gymnase des Charmilles.
11 et 12 décembre : Braderie
de jouets du Secours populaire,
salle Amédée-Burbaud.

