
n L’amitié franco-allemande célébrée à Saint-Junien 

Un petit air de printemps plane 
sur ce numéro du P’tit Bonjour. 
Bientôt, les beaux jours guide-
ront les pas des flâneurs, jog-
geurs, amoureux de la nature, 
artistes jusqu’au site Corot. 
Ils pourront, grâce au parcours 
d’interprétation nouvellement 
installé, en découvrir tous les 
attraits.
A l’école élémentaire Joliot-Cu-
rie, avec l’aide du Conseil mu-
nicipal d’enfants et du service 
des Espaces verts, les élèves 
ont planté les arbres qui agré-
mentent désormais leur quoti-
dien.
Dans un mois, au site Corot, la 
municipalité invite les jardiniers 
avertis ou débutants à se retrou-
ver lors de la quatrième édition 
de « Flora Troc » pour échanger 
plants, matériels ou astuces.
Voilà de petits événements qui 
participent à l’amélioration de 
notre cadre de vie et à la mise en 
valeur de notre environnement. 
Ils témoignent de la volonté 
municipale de rendre notre ville 
plus agréable, plus accueillante.
J’en profite pour inviter cha-
cun d’entre nous à préserver 
ce cadre de vie, en respectant 
les lieux publics. Trop souvent, 
ces derniers souffrent du com-
portement indélicat de certains 
qui déposent des déchets sur la 
voie publique, qui laissent leurs 
chiens souiller les trottoirs, qui 
parfois dégradent les équipe-
ments urbains. Je me permets 
de rappeler que de tels agis-
sements seraient susceptibles 
d’être sanctionnés dans le cadre 
des pouvoirs de police adminis-
trative du Maire. 
La lutte contre les incivilités est 
l’affaire de tous. Elle est garante 
de notre qualité de vie.

Pierre Allard, maire

CCAS
Depuis début février le Centre 
communal d’action sociale est 
fermé le samedi matin. Il reste 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30.

LYCÉE
Le lycée Paul-Eluard ouvre ses 
portes le samedi 14 mars 2015 
de 8h30 à 12h00. Les futurs ly-
céens et leurs parents sont invi-
tés à venir découvrir les filières 
proposées par l’établissement : 
Séries L, ES, S ; Série STMG (Mer-
catique) ; BTS Tourisme ; Pôle 
espoir Handball féminin.

TAROT
Le tournoi annuel de tarot de 
l’association « Le petit Saint-
Juniaud » se déroule le samedi 
14 mars, au 1er étage du Centre 
administratif. Début du tournoi 
à 14h00 – inscription 10€ - lot à 
chaque participant – buvette et 
pâtisseries. Renseignements au 
05 55 79 96 64 ou 06 02 34 83 40.

CYCLISME FEMININ
Les routes de la Communauté de 
communes Vienne Glane accueil-
leront le 1er critérium interna-
tional de cyclisme féminin, le 4 
août prochain. L’ASSJ Cyclisme, 
avec le soutien de la communau-
té de communes et de la ville de 
Saint-Junien prépare cet événe-
ment. La course partira de Saint-
Brice et arrivera à Saint-Junien. 
On espère y voir la jeune fran-
çaise, championne du monde sur 
route et de cyclocross, Pauline 
Ferrand-Prévot.

MIOUSSOV
Les comédiens de l’Atelier 
théâtre Garance seront sur la 
scène de la Mégisserie samedi 
14 mars à 20h30. Ils joueront 
« Je veux voir Mioussov », un 
vaudeville à la russe de Valentin 
Kataïev, mis en scène par 
Mohamed Maâch. Réservations 
au 06 73 78 44 07 ou 05 55 02 
20 17.

PHOTOS
Le Photo vidéo club présente son 
exposition annuelle, du 23 au 29 
mars, à la Maison des consuls. 
Les membres de l’association 
ont choisi leurs meilleures réa-
lisations de l’année pour les 
montrer au public. Suivront, au 
même endroit et jusqu’au 12 
avril, Célia Lasvergnas et David 
Choisy qui exposeront leurs pho-
tos d’animaux et insectes de nos 
régions.
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Depuis un mois, des panneaux d’interprétation disposés tout au 
long du sentier qui longe la Glane permettent de mieux connaître 
les caractères qui font la richesse du Site Corot.

n Elections départementales les 22 et 29 mars prochains
n Démolition du barrage du Gué-Giraud à l’été 2016 n L’Atelier théâtre Garance sur scène à La Mégisserie

n «Parcours du cœur» le 29 mars au stade du Chalet
n Astronomie : les scolaires exposent à la médiathèque

Trois arbres et des végétaux ont 
pris place dans la cour de l’école 
élémentaire Joliot-Curie. L’opéra-
tion a été réalisée avec les élèves 
et le Conseil municipal d’enfants.

«Flora Troc», la bourse 
d’échange des jardiniers, aura 
lieu le dimanche 12 avril, de 
10h00 à 18h00, au site Corot. 
Inscriptions jusqu’au 9 avril.
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Généreuse
harmonie

Mercredi 18 février, l’Orchestre 
municipal d’harmonie a remis un 
chèque de 500€ au Foyer socio-
éducatif du collège Paul-Lange-
vin. Cette somme, récoltée lors 
du concert de Noël de l’harmo-
nie, est destinée à l’organisation 
du Festival littérature jeunesse 
en mai prochain.
Cette démarche illustre, selon 
son président, Bernard Séré, la 
volonté de l’Orchestre municipal 
d’harmonie de s’engager dans la 
vie de la cité au delà de son acti-
vité musicale.

Apprécié l’été pour la fraîcheur 
de ses ombrages, l’hiver pour 
l’impétuosité de ses eaux, pro-
pice à la détente et à l’inspi-
ration artistique, le Site Corot 
multiplie à l’envie ses offres de 
découverte, d’étonnement et 
d’émerveillement.
Depuis fin janvier, un sentier 
d’interprétation permet d’ap-
procher le caractère unique de 
ce tronçon de la vallée de la 
Glane. Six panneaux, conçus et 
installés par les services munici-

paux, présentent et expliquent 
les particularités d’un lieu où 
se côtoient nature sauvage, his-
toire industrielle et aventure 
culturelle.
Sur les 750 mètres du chemin qui 
longe la Glane entre le Moulin de 
Rochebrune et le Moulin Brice, 
les panneaux invitent à une nou-
velle découverte de l’histoire 
industrielle de la vallée, de sa 
faune et sa flore, de sa géolo-
gie, de son rapport à la création 
artistique, du peintre Jean-Bap-

tiste Camille Corot et les activi-
tés économiques qui l’animent 
encore aujourd’hui.
Habitué des bords de Glane ou 
primo-visiteur, chacun trouvera 
dans les descriptifs motifs à 
regarder le site sous des angles 
parfois inattendus, toujours at-
trayants. Les enfants n’ont pas 
été oubliés et peuvent de ma-
nière ludique s’approprier cette 
exploration. Sur chaque panneau 
figure une énigme. Elle permet 
de trouver des lettres qui mises 

bout à bout reconstituent un 
mot mystère. Un petit cadeau 
sera remis aux enfants qui rap-
porteront ce mot à l’Office de 
tourisme.
A la fin du XIXe siècle, le Site 
Corot (il ne porte pas encore ce 
nom) est un lieu de détente et 
de loisirs pour les Saint-Juniauds 
qui y organisent des fêtes cham-
pêtres. Au début du XXe siècle, 
sous l’impulsion du peintre Jean 
Teilliet, le nom de Jean-Baptiste 
Corot est associé au lieu en hom-
mage au paysagiste qui fréquen-
ta les rives de la Glane. En 1904, 
un portrait en bronze de Corot 
est scellé sur un rocher en bord 
de rivière. En 2009, la municipa-
lité fait reconstruire l’abri dans 
lequel, selon les témoignages 
de l’époque, l’artiste pouvait 
entreposer son matériel lors de 
ses venues à Saint-Junien. Le 
chalet Corot est aujourd’hui le 
point de départ d’animations 
diverses.
Tous les étés, sous l’impulsion 
de la municipalité, des « Amis 
de Jean-Baptiste Corot » et de 
diverses autres associations, le 
Site Corot devient un espace 
d’activités culturelles, festives 
et de découverte de l’environ-
nement.

L’avenir du Gué-Giraud se dessine. L’avant-projet 
de démolition du barrage a été validé début jan-
vier par le comité de pilotage composé des élus 
de Saint-Junien, du Syndicat d’aménagement 
du bassin de la Vienne, des services de l’Etat et 
établissements publics concernés ainsi que de la 
fédération et des associations de pêche.
Les démarches administratives, les recherches 
de financement comme les choix techniques ne 
pouvant être finalisés cette année avant la pé-
riode d’étiage, il a été décidé de programmer les 
opérations pour l’été 2016.
Les travaux seront précédés d’une importante 

phase préparatoire comprenant notamment 
l’aménagement des accès du site pour les en-
gins de chantier. Ils nécessiteront la mise hors 
d’eau temporaire du lit avec création d’une re-
tenue provisoire en amont et installation d’une 
conduite de dérivation. Suivront le curage d’une 
partie des sédiments, la renaturation de la berge 
rive gauche puis la démolition proprement dite 
du barrage qui pourrait être réalisée entre juillet 
et septembre 2016, si la météo le permet.
Pour l’heure, le coût estimé est de l’ordre de 1,6 
million d’euros. Le financement sera pour l’essentiel 
pris en charge par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Barrage du Gué-Giraud

Démolition prévue pour l’été 2016

en six facettes

Le Site Corot
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Jusqu’au 22 mars : Exposition 
« Encres et pastels secs », à la 
Maison des consuls.

13 mars : Loto de l’ASSJ Football 
à la Salle des congrès, à 20h30.

15 mars : Judo. Tournoi benja-
mins au Palais des sports.

20 et 21 mars : Théâtre : « Dale 
recuerdos » par la Compagnie 
des hommes/Didier Ruiz à La 
Mégisserie, à 20h30.

22 mars : 1er tour des élections 
départementales.

22 mars : Loto du club du 3e âge 
à la Salle des fêtes, à 14h.

Du 23 au 29 mars : Exposition 
du Photo Vidéo club à la Maison 
des consuls.

27 mars: Loto de l’ASSJ basket, 
Salle des congrès à 20h30.

28 mars : Musiques du monde. 
Bonga, artiste angolais chante 
du blues dansant et profond, à 
La Mégisserie à 20h30.

29 mars : 2e tour des élections 

départementales.

29 mars : Coupe du Limousin de 
BMX sur la piste du Châtelard.

30 mars au 12 avril : Exposi-
tion photos de Célia Lasvergnas 
et David Choisy, à la Maison des 
Consuls.

3 avril : Concert : « Le bal des 
casse-cailloux » par la Compa-
gnie Le chat perplexe, à 20h30 à 
La Mégisserie.

10 et 11 avril : Cirque. « Les 
girafes ne portent pas de faux 
cols » par Chabatz d’entrar, à 
20h30 le vendredi, à 18h00 le 
samedi, à La Mégisserie.

11 avril : Journée de la Cour-
toisie au volant, avec le Conseil 
municipal d’enfants, en ville de 
9h00 à 12h00.

Agenda

La quatrième bourse d’échange 
gratuite de «Flora Troc» 
permettant aux particuliers 
et amateurs de jardinage ou 
encore de décoration florale 
de se rencontrer et d’échanger 
aura lieu le dimanche 12 avril, 
de 10h00 à 18h00, au Site Corot.
Lors de cette manifestation 
organisée par le service Espaces 
verts de la commune, chacun 
pourra échanger des semis 
et des graines, des arbres et 
des conifères, des boutures, 
marcottes et jeunes plants, des 
fruits et légumes, des plantes 
annuelles ou bisannuelles, 
mais également des outils de 
jardinage, des poteries ainsi 
que tout autre élément utilisé 
en jardinage, ou même des 
décorations florales. Et bien sûr 
des conseils et autres petites 
astuces. Tout commerce avec 
transaction financière est 

strictement interdit, ce rendez-
vous est avant tout convivial.
Le bulletin d’inscription, à remplir 
avant le 9 avril, et le règlement 
sont disponibles à l’accueil de la 
mairie et aux serres municipales. 
Toute inscription donne droit à un 
cadeau qui sera remis lors de la 

La Mission Locale Rurale assure 
une mission de service public et 
offre un accompagnement socio-
professionnel aux jeunes de 16 
à 25 ans non scolarisés. Elle est 
présente en Haute Vienne sur 4 
antennes dont une à Saint-Ju-
nien au centre administratif Mar-
tial-Pascaud.
Les jeunes de  moins de 26 ans, 
non scolarisés, à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, 
d’un contrat en alternance, de 
conseils sur l’orientation pro-
fessionnelle… sont invités à s’y 
rendre.
Un conseiller leur proposera un 
accompagnement individuel, des 
conseils personnalisés, des ate-
liers collectifs, l’accès à des for-
mations, des rencontres avec des 
employeurs, des stages en entre-
prise et un appui pour négocier 
leur futur emploi.
Ils pourront bénéficier aussi 
d’une aide dans la recherche 
de logement, l’accès à la mobi-
lité (location de scooters, accès 
aux transports en commun, 
aides à l’obtention du permis de 
conduire), l’accès à leurs droits 
dans le domaine de la santé et 
à un réseau pour la vie quoti-
dienne (sport, loisirs, culture)…

Nouveau :
la « Garantie Jeunes »

À compter d’avril 2015, la 
Mission Locale s’engage dans 
l’expérimentation «Garantie 
Jeunes». Cette dernière est des-
tinée aux jeunes sans ressource 
ou avec des ressources très mo-
destes (inférieures ou égales au 
RSA), sans emploi, ni en cours de 
formation et sans soutien fami-
lial. La Garantie Jeunes offre 
un socle de ressources de 433€ 
par mois, pendant 12 mois, dans 
le cadre d’un accompagnement 
vers l’emploi.
Mission locale rurale de la Haute-
Vienne – Antenne de Saint-Ju-
nien – rue d’Arsonval – Cité 
administrative Martial-Pascaud 
- 05.55.02.05.71

Amitié franco-
allemande

Le consul général d’Allemagne 
à Bordeaux, Hans Werner Buss-
mann, était à Saint-Junien, le 
16 février pour remettre le Prix 
de l’amitié franco-allemande à 
Jean-Claude Bernard, profes-
seur d’allemand, initiateur des 
échanges scolaires entre les 
collèges de Saint-Junien, Ro-
chechouart et le Gisela-Gym-
nasium de Munich. Echanges 
qui en 33 ans ont concerné 
près de 1 600 jeunes.
Hans Werner Bussmann a salué 
«l’engagement personnel de 
Jean-Claude Bernard pour la 
diffusion de la langue et de la 
culture allemandes».
Pour sa part, Pierre Allard a 
remercié l’enseignant, jeune 
retraité et nouveau président 
du Comité de jumelage de 
ses « efforts constants pour la 
compréhension mutuelle et la 
connaissance de nos cultures 
respectives».
Jean-Claude Bernard, quant à 
lui, a tenu à associer à cette 
distinction, tous ceux, ensei-
gnants, chefs d’établisse-
ments, parents d’élèves, ins-
titutions qui l’ont accompagné 
dans cette démarche en faveur 
de l’amitié franco-allemande. 

Cours d’italien
et d’espagnol

Il reste encore des places pour 
étudier l’italien et l’espagnol 
avec l’association Vialo (Via 
Langues Ouvertes). Les cours 
ont lieu au Centre administra-
tif : Italien, le lundi de 17h à 18h 
pour les débutants et de 18h à 
19h pour le niveau intermé-
diaire ; Espagnol, le mercredi 
de 15h à 16h pour les débutants 
et de 16h à 17h pour le niveau 
intermédiaire.   Information au 
tél 05 55 32 14 76 ou par mail : 
vialo.asso@gmail.com

Quatrième «Flora Troc»

Les élections départementales 
se déroulent les 22 et 29 mars 
2015. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h00 à 18h00.
Pour participer au scrutin, il 
faut être inscrit sur les listes 
électorales. Au moment du vote, 
il est souhaitable de se munir de 
sa carte d’électeur mais seule 
une pièce d’identité est obliga-
toire. 
Cette année, la commune a été 
redécoupée et le nombre de 
bureaux de vote est passé de 13 
à 10 entraînant ainsi un change-
ment de bureau pour de nom-
breux électeurs.
Les personnes qui n’auraient pas 
reçu leur carte d’électeur avant 
le scrutin, peuvent s’adresser 
au service élections de la mai-
rie pour connaître leur bureau 
de vote (05 55 43 06 95). Une 
permanence est tenue le jour de 
l’élection (05 55 43 06 80 ).
En cas d’absence le jour du 
scrutin, il est possible de voter 
par procuration. Elle doit être 

établie au nom d’une personne 
inscrite sur les listes électorales 
de la même commune. Les pro-
curations sont établies par la 
gendarmerie ou le juge d’ins-

tance du domicile ou du lieu de 
travail au plus tard 48h avant le 
jour du vote. Il est toutefois pré-
férable d’effectuer la démarche 
le plus tôt possible.

Mission
locale rurale

Elections départementales
les 22 et 29 mars

L’école Joliot-Curie élémentaire 
a anticipé l’arrivée du prin-
temps. Juste avant les vacances 
de février, trois arbres ont été 
plantés dans la cour pour lui 
apporter verdure et promesse 
d’ombrage pour les beaux jours.
Pour donner suite à la volonté 
du conseil d’école de végétaliser 
la cour, le service municipal des 
Parcs et jardins a travaillé avec 
le Conseil municipal d’enfants 
afin de définir les emplacements 
et les types de plantations à réa-
liser. La configuration des lieux, 
les habitudes et attentes des 
élèves ont été prises en compte 
pour déterminer le contenu du 
projet.
Pour les arbres, le choix s’est 
porté sur un érable Drummondii, 
un  arbre à soie (albizia) et un so-
phora du Japon. Ils ont été plan-
tés le mercredi 18 février dans des 
fosses aménagées en décembre 
dernier par le service Voirie.
Au pied des arbres prendront 
place des arbustes et des plantes 
vivaces. L’une des plates-bandes 
est réservée aux projets pédago-
giques des enseignants.

Promesse d’ombrage

manifestation le 12 avril.
Il est temps de préparer ses 
graines et semis pour la journée 
« Flora Troc ».
Plus de renseignements auprès 
de Philippe Coupechoux, Serres 
municipales, allée des Jardiniers, 
05 55 02 63 84.

L’ASSJ gymnastique volontaire, 
en partenariat avec les associa-
tions «ADN», «Le Pont» et «Par 
Chemins»  ainsi que les cardiolo-
gues du centre hospitalier, orga-
nise le Parcours du cœur 2015. 
La manifestation aura lieu le di-
manche 29 mars de 9h00 à 12h00 
au stade (piste d’athlétisme).
Le docteur Hassan Jebaï, son équipe 
et Mme Villautreix, diététicienne 
seront présents pour prodiguer 
conseils et mesurer la tension arté-
rielle et la fréquence cardiaque…
Sont également au programme 
de l’initiation à la marche nor-
dique avec «ADN», un parcours 
de 2km de marche rapide, une 
randonnée de 8km avec «Par 
chemins» (départ 9h30), un ate-
lier Acti March avec l’animateur 
de la gymnastique volontaire.

Dimanche 29 mars

Pa r c o u r s 
du cœur

La Médiathèque municipale pré-
sente jusqu’au 14 mars l’expo-
sition «Astronomie et mytholo-
gie», réalisée avec des scolaires.
Les classes de grande section et 
de CM1 de l’école Chantemerle 
associées aux classes de 6e du 
collège Louise-Michel travaillent 
depuis le début de l’année sco-
laire sur les constellations et 
leurs liens avec la mythologie et 
les contes. 
Ils présentent leurs produc-
tions dans le hall d’entrée de 
la Médiathèque. Les étoiles et 
les planètes côtoient Persée ou 
Cassiopée sous le regard amusé 
ou admiratif de personnages de 
contes !
L’entrée est libre et gratuite. 
Les horaires sont ceux de la 
Médiathèque : mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 18h00 ; 
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ; samedi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Astronomie
et mythologie

à la Médiathèque

Exposition

Toute l’école s’est rassemblée autour des jardiniers municipaux
pour planter les arbres - photo Lionel Mansion.

Il est temps de préparer ses semis pour «Flora Troc» 2015.


