
Le temps 
n Distribution des sacs poubelle du 6 au 19 janvier 2015

En novembre, le rapport 2014 
de l’Observatoire des services 
publics d’eau et d’assainisse-
ment a révélé que 20% de l’eau 
distribuée en France disparais-
sait des réseaux avant d’arriver 
chez le consommateur. S’il est 
irréaliste de penser éliminer 
toutes les fuites, la surveil-
lance, la maintenance et le 
renouvellement du réseau de 
distribution permet de les limi-
ter de manière importante.
Voilà pourquoi, depuis une di-
zaine d’années, la commune a 
mis en place une démarche de 
renouvellement des réseaux 
principaux (16 km en 10 ans), 
de remplacement des bran-
chements chez les particuliers 
(1 786 en 10 ans) et de rempla-
cement des compteurs (3 777 en 
10 ans). Cela s’accompagne d’un 
suivi journalier de la consomma-
tion qui permet de détecter les 
anomalies et de localiser rapide-
ment les fuites.
Cet investissement financier, 
technique et humain n’est pas 
vain puisqu’il a permis de pas-
ser d’un taux de perte de 29% 
en 2013 à un taux de 13,17% en 
2013.
Aujourd’hui, la ressource en 
eau est pérenne et de qualité, 
sa distribution améliorée. C’est 
une bonne chose pour nos conci-
toyens et pour l’environnement. 
Les travaux en cours à la station 
de la Croix-Blanche participent à 
ces efforts d’optimisation de la 
fourniture d’eau potable.

Pierre Allard, maire

SERVICES MUNICIPAUX
L’Accueil de loisirs du Châte-
lard fonctionnera du 22 au 24 
décembre et sera fermé du 25 
décembre au 4 janvier inclus 
(Celui de Chaillac sera ouvert du 
29 au 31 décembre) ; 
La Médiathèque sera fermée du 
25 au 31 décembre;
Anim’ados ne fonctionnera pas 
durant toutes les vacances ;
La Cyberbase sera fermée du 25 
décembre au 4 janvier ;
L’Aparté sera fermé du 22 au 26 
décembre ainsi que le 2 janvier ;
Les Maisons de quartiers seront 
fermées durant toutes les vacances ;
Au Pôle petite enfance, seront 
fermés : le multi accueil du 
25 décembre au 1er janvier ; la 
micro-crèche les 22,23,24 dé-
cembre et 2 janvier ; le Relais 
assistantes maternelles et le 
Lieu d’accueil enfants parents 
du 24 décembre au 4 janvier.
Tous les services municipaux ferme-
ront à 16h00 les 24 et 31 décembre.

ASSOCIATIONS
Les associations de la ville 
peuvent se procurer un dossier 
simplifié de demande de sub-
vention sur www.saint-junien.fr 
ou à l’accueil de la mairie. Elles 
doivent le retourner complété au 
plus tard le 1er février 2015, ac-
compagné d’un RIB à : Mairie de 
Saint-Junien, Cabinet du maire, 
2 place Auguste-Roche, BP 115, 
87205 Saint-Junien. Renseigne-
ments : demandesubvention@saint-
junien.fr ou 05 55 43 06 94.

COLIS DES AÎNÉS
La distribution des colis offerts 
par le Conseil municipal aux 
aînés de la commune se pour-
suit jusqu’au 13 décembre inclu. 
Elle se fait à la mairie du lundi 
au vendredi de 9h00 à 11h30 et 
de 14h00 à 17h00, le samedi de 
9h00 à 11h00.

CHARLOT
Le Ciné-Bourse fête le cente-
naire de Charlot. Trois longs mé-
trages et deux moyens métrages 
sont programmés du 17 au 30 dé-
cembre : "Le Cirque", "Les Temps 
modernes", "Le Dictateur", 
"Charlot est content de lui" et 
"Charlot soldat". Le 17 décembre à 
20h30, "Le Cirque" fera l’objet d’un ci-
né-concert avec le groupe de musique 
tzigane Ej-ce horo.

SACS POUBELLE
Les services de la Communauté 
de communes procèderont à la 
distribution des sacs poubelle du 
6 au 19 janvier 2015, à la Halle 
aux grains, du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h00 (sauf le mardi 6 de 10h00 
à  12h30 et de 14h00 à 18h00) et 
le samedi de 8h30 à 11h30. 
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L’ambiance est à la fête. Les rues sont illuminées depuis le 28 novembre et le resteront 
jusqu’au 4 janvier. Le 13e Marché de Noël du Comité de jumelage s’installe place Lacôte. 
La Mégisserie ouvre en grand les portes du rêve et de la magie. La rue Gabriel-Péri invite 
les enfants dans la maison du Père-Noël. Ne boudons pas notre plaisir…

n Le marché de plein air se tient les 24 et 31 décembre
n Inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre n Un spectacle autour des "Poèmes à Lou" d’Apollinaire

n En décembre, le Ciné-Bourse célèbre les 100 ans de Charlot
n André Duprat distingué par la Société des Gens de lettres

D’importants travaux de réhabi-
litation sont en cours à la station 
de distribution d’eau potable. 
Un budget de 640 000 € y est 
consacré.

La plasticienne Isabelle Braud 
n’hésite pas à explorer diverses 
dimensions de la création. Elle 
expose à la Halle aux grains 
jusqu’au 4 janvier.
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Le Chercheur d’or
et la Grande Guerre

Dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la Grande Guerre, 
la Société des vieilles pierres vient 
de publier un Dossier du Chercheur 
d’or, intitulé "1914-1918, Saint-
Junien dans la Grande Guerre". 
Les auteurs, à l’aide d’archives 
d’époque, d’articles de presse, de 
correspondances…, s’attachent à 
retracer le quotidien des Saint-Ju-
niauds durant les longues années 
de conflit.
On peut se procurer cet ouvrage 
à la Maison de la presse ou au-
près de la Société des vieilles 
pierres : socvp@orange.fr ou au 
05 55 02 30 69. Prix 14€.
Ce dossier spécial complète les 
articles publiés dans la revue trimes-
trielle de l’association, "Le Chercher 
d’or", consacrés aux Saint-Juniauds 
morts pour la France.

Illuminations
Il y a du nouveau cette année dans la décoration de la ville. Elus et 
services municipaux en charge des illuminations ont fait le choix du 
renouvellement et de l’harmonisation des décorations lumineuses. 
Le bleu et blanc règne ainsi sur les rues Lucien-Dumas, Jean-Jacques-
Rousseau, sur le boulevard Victor-Hugo ainsi que place Lacôte qui 
fait l’objet d’une attention toute particulière. Nouveauté aussi rue 
Sadi-Carnot et rue Rouget-de-Lisle où des décorations sont installées 
pour la première fois. La Muse a quant à elle perdu ses habits de 
lumière mais a gagné une forêt de sapins métalliques. Les chalets du 
village de Noël ont été déplacés place de la mairie.
L’association ADN propose aux petits comme aux grands de découvrir 
tout cela lors de sa Marche des illuminations, une balade commentée 
en cœur de ville le vendredi 19 décembre. C’est gratuit et ouvert à 
tous. Rendez-vous à l’Office de tourisme à 19h00.

Marché de Noël
Allemands, Polonais, Belges ; ils seront tous là, les représentants de 
nos villes jumelles pour la 13e édition du Marché de Noël qui se tient 
samedi 13 décembre, de 9h30 à 18h00, place Lacôte. Plus d’une 
quarantaine d’exposants sera à leurs côtés pour proposer objets de 
décoration, cadeaux, produits de bouche. Parmi eux, on retrouvera 
sept associations locales : le Groupe d’entraide mutuelle, le Centre 
d’arts plastiques et de culture contemporaine, Burkina 87, Pouce 
travail, l’Association services formation emploi Limousin, l’Associa-
tion pour le développement de la région de Piopio-Mangai, le Comité 
limousin de solidarité avec le peuple sahraoui.
Le Comité de jumelage a invité le Père-Noël qui 
arrivera en tricycle vers 15h00. Les enfants pour-
ront alors se faire photographier gratuitement en 
sa compagnie grâce à la complicité du Photo vidéo 
club. Ils pourront aussi être maquillés dans la mai-

son du Père-Noël. On pourra se restaurer sur place et déguster toutes 
sortes de bonnes choses dont des châtaignes grillées.

Rêve et magie
La Mégisserie propose un beau voyage imaginaire à travers l’exposi-
tion «3 600 fois par heure, la seconde chuchote». Jusqu’au 26 dé-
cembre, la compagnie O’Navio ouvre ses valises transformées en ob-
jets inattendus : locomotives, jardin potager, abri à poisson rouge… 
Tout un monde poétique à découvrir pour le plaisir.
La compagnie O’Navio a également présenté, début décembre, deux 
spectacles jeunes publics. Dans le cadre d’un partenariat avec la 
Mégisserie, la commune a pu offrir une représentation aux enfants 
des écoles. D’autres ont eu droit à une séance de cinéma.
Enfin, La Mégisserie prépare un Nouvel an magique. Le 31 décembre, 
le passage à 2015 se fera avec des magiciens aux multiples visages. 
Un réveillon étonnant, drôle et festif. Renseignements au 05 55 02 87 98.

Entrez chez le Père-Noël
«Les Paillouzes», toute jeune association de commerçants de la rue 
Gabriel-Péri invite les enfants à pousser les portes de la maison du 
Père-Noël. Il est en villégiature du 17 au 27 décembre, au 5 rue 
Gabriel-Péri. La ludothèque associative «La Roulotte» sera présente 
tous les jours avec des jeux de société. Une récolte de jouets en bon 
état sera organisée au profit du Secours populaire. On pourra dégus-
ter un goûter bio dans la cuisine du Père-Noël et assister à diverses 
animations : concert de la chorale Smiling Music, le 20 décembre à 

18h00 ; magie avec Damien Vareille, le 22 à 17h30 
; Noël conté par Thierry Granet, le 23 à 18h00. Le 
Père-Noël sera présent les 20 et 21 tout l’après-
midi, les 22 et 23 en soirée. Cet espace est ouvert 
à tous, l’ensemble des divertissements est gratuit 
mais les enfants doivent être accompagnés.

Marché
Les mercredis 24 et 31 dé-
cembre, les halles seront ou-
vertes et le marché de plein air 
sera en activité jusqu’à 13h00.

du rêve



sont violents et laisseront 
certainement des traces 
aux acteurs ». A méditer 
avant d’écrire sur le terrain 
les dix prochains chapitres.
Belle innovation pour se 
faire plaisir ou faire un 
cadeau, l’ouvrage peut 
être personnalisé. Joueur, 
dirigeant, supporter, cha-
cun peut demander qu’une 
page lui soit consacrée. 
Il suffit d’en passer com-
mande et de fournir, avant 
le 12 décembre, en ligne 
(sur www.livredes110ans.
fr) ou auprès de  Patrick 
Blanchet, Gilles Bernard, Georges 
Bellot ses noms, prénoms textes 
et photos ; l’imprimeur se charge 
d’intégrer le tout.

«110 ans de passion ovale entre Vienne 

Jusqu’au 26 décembre : Expo-
sition "3 600 fois par heure la 
seconde chuchote" de la compa-
gnie O’Navio à la Mégisserie.

Jusqu’au 4 Janvier : Exposition 
Isabelle Braud "Des cailloux dans 
l’eau de la mémoire" , à la Halle 
aux grains.

10 décembre : Théâtre jeune 
public, à 15h00 à la Mégisserie.

11 et 12 décembre : Braderie 
de jouets du secours populaire, 
salle Amédée-Burbaud.

13 décembre : Marché de Noël, 
place Lacôte, de 9h30 à 18h00.

14 décembre : Championnat 
régional d’haltérophilie au Palais 
des sport à 8h30.

15 décembre : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud, de 15h à 19h.

15 au 28 Décembre : peintures, 
aquarelles et sculpture d’Annick 
Redor et Pierre Mingout; à la 
Maison des consuls de 10h à 19h.

17 au 30 décembre: "Charlot a 
cent ans" au Ciné-Bourse.

17 décembre : Ciné-concert "Le 
cirque" de Charlie Chaplin et Ej-

ce horo, à 20h30 au Ciné-Bourse.

18 décembre : Musique autour 
des "Poèmes à Lou" d’Apollinaire, 
Salle des fêtes à 20h30.

19 décembre : Marche des illu-
mination. Rendez-vous à 19h00 à 
l’Office de tourisme.

20 décembre : Atelier pastel 
avec Isabelle Braud, à la Halle 
aux grains, de 15h30 à 17h30. 
Inscription au 05 55 43 06 90.

31 décembre : Théâtre et ma-
gie, "Nouvel an magique", à la 
Mégisserie, à partir de 20h00.

2 au 4 janvier : Exposition pas-
tels, dessins et compositions 
florales de Catherine et Johann 
Deriau, à la Maison des consuls.

9 Janvier : Musiques actuelles, 
"Wanted Joe Dassin" avec The 
Joe’s, à La Mégisserie, à 20h30.

AgendaExposition

Isabelle Braud en toutes dimensions

Station d’eau potable

La Croix-Blanche en travaux
La commune a choisi la période 
hivernale pour engager les tra-
vaux de réhabilitation de la sta-
tion d’eau potable de la Croix-
Blanche dont les installations ont 

une cinquantaine d’années. Les 
réservoirs où est stockée l’eau 
en provenance de Limoges avant 
d’être distribuée sont vidés à 
tour de rôle. « Durant l’opération, 

vices techniques de la ville. Car 
bien entendu, il est indispensable 
d’assurer la continuité du service 
durant le chantier.
Les travaux portent sur des 
interventions de génie civil, 
d’étanchéité et sur le renouvel-
lement des pompes et de tous les 
automatismes. Ils devraient être 
terminés au printemps 2015. Le 
budget consacré à cette opéra-
tion est de 640 000 €.
La ville de Saint-Junien n’a plus 
de problème de ressource depuis 
son raccordement à Limoges. En 
revanche le réseau de distribu-
tion, vieux de 40 à 50 ans, doit 
être régulièrement rénové pour 
assurer une bonne distribution. 
C’est le sens des travaux en cours.
Par ailleurs, le service de l’eau 
poursuit son programme de sup-
pression des branchements en 
plomb qui devrait être terminé 
sur l’ensemble de la commune 
d’ici deux à trois ans. Des in-
terventions sont en cours ou le 
seront dans les semaines à venir, 
dans le secteur du stade, rue 
Jules-Verne, rue Ambroise-Croi-
zat, rue du 8 mai.

nous ne disposons plus que de 40% 
de la capacité. Cela ne pouvait 
donc se faire qu’en période de 
moindre consommation » explique 
Michel Burguet, Directeur des ser-

Il n’y a pas d’âge pour la passion. 
Celle qui anime les amoureux 
du ballon ovale à Saint-Junien 
a pourtant pris dix ans de plus 
depuis la célébration du cente-
naire du rugby gantier. Mais elle 
ne faiblit pas puisque l’ouvrage 
édité en 2014, relatant l’histoire 
de l’ASSJ rugby vient de s’enri-
chir de 70 pages consacrées à la 
dernière décennie.
La nouvelle édition, «110 ans 
de passion ovale entre Vienne 
et Glane», ajoute de nouveaux 
chapitres à cette longue his-
toire. Les auteurs s’attachent à 
fixer pour la postérité les évé-
nements qui ont marqué le club 
ces dix dernières années. Photos 
d’équipes, d’actions, de l’école 
de rugby, des Vieilles peaux 
complètent la première édition 
ainsi que des portraits de per-

sonnalités du club, les tableaux 
de résultats et de formations des 
équipes.
Ces nouvelles pages témoignent 
aussi des évolutions qui touchent 
le rugby pour lequel les 10 der-
nières années constituent un 
tournant. Ainsi, Georges Bellot 
qui a dirigé la publication, juge 
page 530 : « Durant ces dix der-
nières saisons, notre sport a 
évolué dans son environnement. 
L’arrivée de l’argent a transfor-
mé la vie des clubs où nombre de 
joueurs ne sont que de passage, 
où les équipes sont «chambou-
lées» d’une année sur l’autre, où 
les joueurs issus de la formation 
locale ne sont pas toujours consi-
dérés. Il a évolué dans sa forme 
(…) Dans le rugby moderne, la 
masse musculaire et l’explosivité 
sont privilégiées, les contacts 

Les outils, techniques et maté-
riaux utilisés par Isabelle Braud 
sont aussi variés que les disci-
plines qu’elle pratique, qu’elle 
mêle parfois. Peintre, sculpteur, 
photographe ? Inclassable. Plas-
ticienne fera l’affaire pour cette 
artiste qui multiplie les chemins 
de son expression.
Adepte de la peinture en trois 
dimensions, elle conçoit des 
vases en papier pour, selon son 
expression, « mettre la peinture 
debout ». Elle traite la photogra-
phie comme un peintre impres-
sionniste, pratique la sérigraphie 
sur tissu, l’émail sur acier…
Et le lien dans tout ça ? La cou-
leur d’abord, éclatante qui 
nous ramène à Matisse auquel 
l’artiste rend un hommage non 
masqué dans l’un de ses pastels. 
Et puis la démarche commune 
quelle que soit la discipline : 
« En tant que plasticienne, ma 
source d’inspiration puise dans 
le quotidien, dans les objets 
avec lesquels nous vivons. Le 
réel est présenté sous une forme 

éclatée, fragment par fragment. 
Les objets sont captés dans «un 
moment» de leur parcours et 
singularisés sans les hiérarchiser.
Je revendique une approche 
affective, parfois autobiogra-
phique que je mène à la ma-
nière d’une ethnologue de la vie 
contemporaine ».

"Des cailloux dans l’eau
de la mémoire", d’Isabelle Braud.

5 décembre 2014 - 4 janvier 2015 
Halle aux Grains.

Entrée libre de 15h30 à 18h30, du 
mardi au dimanche, avec ouverture 
supplémentaire les samedis et durant 
les vacances scolaires de 10h30 à 12h.

Tout logement loué, doit 
respecter des normes de décence 
définies par un décret :
-le logement ne doit pas 
présenter de risques manifestes 
pour la sécurité physique et la 
santé des occupants par exemple 
des escaliers dangereux, des 
fils électriques dénudés, des 
canalisations de gaz détériorées. 
-Il doit être pourvu des 
équipements habituels permettant 
une vie normale, par exemple 
le réseau électrique qui rend 
possible le fonctionnement des 
appareils ménagers indispensables 
à la vie quotidienne.
-Il doit disposer au moins d’une 
pièce principale respectant des 
normes de surface ou de volume.
Dans le cas contraire, le 
locataire doit d’abord entamer 
une démarche amiable auprès 
de son propriétaire. Si cette 
démarche s’avère infructueuse, 
il doit lui adresser une lettre 
recommandée avec accusé de 
réception de mise en demeure 
de faire les travaux (modèle 
type sur le site de l’ADIL 87). 
Il informe la CAF ou la MSA s’il 
perçoit une allocation logement.
Il peut ensuite saisir la 
commission de conciliation 
puis le tribunal d’instance afin 
d’obtenir en justice la réalisation 
des travaux, voire une réduction 
de son loyer. 
Même en cas de manquement du 
propriétaire à ses obligations, le 
locataire doit continuer à payer 
son loyer. Seule une autorisation 
du juge peut lui permettre de 
consigner le loyer.
Pour tous renseignements 
juridiques, financiers ou fiscaux 
relatifs à l’habitat, consulter 
gratuitement l’ADIL à sa 
permanence de Saint-Junien 
le 1er et 3ème jeudis matin du 
mois à la Maison du Droit ou 
à Limoges, 28 avenue de la 
Libération.

Liste électorale :
inscription
jusqu’au

31 décembre
2015 est une année d’élections. 
Les 22 et 29 mars les Français 
sont appelés à élire les conseil-
lers départementaux. En dé-
cembre devraient se dérouler les 
élections régionales.
Les personnes qui souhaitent 
prendre part à ces scrutins et qui 
ne sont pas inscrites sur la liste 
électorale doivent s’adresser à 
la Mairie au service des élections 
au plus tard le 31 décembre 
2014.
Les conditions à réunir sont les 
suivantes : être de nationalité 
française, être âgé(e) d’au moins 
18 ans le mois précédent celui 
du vote; être domicilié(e) sur 
la Commune ou être inscrit(e) 
nominativement depuis 5 ans sur 
l’un des rôles des contributions 
directes communales, jouir de 
ses droits civils et politiques, 
n’être dans aucun cas d’incapa-
cité prévu par la loi.
Rens au 05 55 43 06 95.

Tout logement 
loué doit

être décent
Une couverture étanche est posée sur les réservoirs.

Poésie
La reconnaissance
des Gens de lettres
pour André Duprat

Le poète André Duprat est le 
lauréat 2014 de la Bourse Gina 
Chenouard de poésie, décer-
née par la prestigieuse Société 
des Gens de lettres.
C’est une création poétique, 
prochainement éditée chez 
Jacques Brémond et intitulée 
« Une nostalgie nombreuse » 
qui vaut cette reconnaissance 
à André Duprat.
En lui remettant cette distinc-
tion, Sylvestre Clancier, socié-
taire et administrateur de la 
Société des Gens de lettres, 
a salué un « poète né » avant 
d’évoquer la vie et l’œuvre 
de l’auteur saint-juniaud : 
« Poète, mais aussi tétraplé-
gique à la suite d’un accident 
de voiture, depuis l’âge de 23 
ans, André Duprat conjugue art 
de vivre et art poétique.
Au verdict définitif de la 
tétraplégie, répond un long 
ré apprivoisement de la vie. 
L’espace intérieur : "cette 
goutte bleue de l’abîme qui 
enveloppe la mer" selon Joë 
Bousquet, se peuple de poé-
sie. L’aphorisme devenant le 
maître de cette conquête des 
signes, le dialogue avec les 
peintres pour "métisser des 
vers et des liens". L’étang, son 
double, un thème creuset où il 
ressource sa plume.
Diverses publications de haute 
tenue jalonnent son parcours 
de poète. On les retrouve no-
tamment au catalogue des édi-
tions Océanes, Rafael de Sur-
tis, Jacques Brémond, Apeiron 
et Gros Textes ».

et Glane» est en vente 50€  au club 
house du rugby, à la boutique du club 
les jours de match, au bar «Le 17» 
à Bellevue de Glane, à «La Maison 
bleue» rue Lucien Dumas, au café «Le 
Corot», à la «Maison de la presse» rue 
Lucien Dumas.

Rugby

La passion a pris 10 ans de plus


