La Fête de la laine habille la ville jusqu’au 18 octobre
n Les cucurbitacées en vedette avec les Amis des fleurs
n Exposition : propagande et réclame dans la Grande Guerre
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Bientôt le Mois de l’économie sociale et solidaire
La 10e édition de Saint-Junien Pratique est disponible
n Vignerons et gourmets ont rendez-vous à la fin du mois
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A Saint-Junien comme dans la
quasi-totalité des communes
françaises, les élus et les administrés se sont mobilisés le 19
septembre pour s’opposer à la
baisse des dotations d’Etat aux
collectivités territoriales. Ce
mouvement de protestation,
rare à cette échelle, révèle la
gravité de la situation.
En diminuant de 28 milliards
en trois ans les ressources des
collectivités, l’Etat veut faire
payer plus de la moitié de son
plan d’économie aux communes et intercommunalité qui
ne représentent pourtant que
10% de l’endettement national.
Cela s’ajoute aux transferts
de charges, très partiellement
compensées, qui se multiplient.
Il en est ainsi ces dernières années, de la réforme des rythmes
scolaires, de l’établissement
des passeports ou encore plus
récemment de l’instruction des
actes d’urbanismes. A elle seule,
la réforme des rythmes scolaires
coûte annuellement 130 000 euros à notre commune qui ne reçoit en contrepartie que 43 000
euros de l’Etat. Le gouvernement et la Cour des comptes
ont beau jeu alors de dénoncer
l’augmentation des dépenses
des communes.
Si l’étranglement des finances communales se poursuit, le nombre et
la qualité des services de proximités seront menacés. Ce sont nos
investissements qui vont diminuer alors qu’ils sont garants du
dynamisme économique et de
l’emploi dans nos territoires. Je
rappelle que les collectivités locales assument à elles seules 70%
de l’investissement public, ce qui
représente des dizaines de milliers d’emplois dans le bâtiment
et les travaux publics.
La mobilisation des élus locaux
et de l’ensemble des citoyens
doit se poursuivre pour défendre
la qualité de vie de tous.
Pierre Allard, maire

Courges
et cucurbitacées
Les Amis des fleurs de Saint-Junien présentent une exposition de
courges et cucurbitacées assortie
d’un concours de courges sculptées et gravées. L’exposition est
visible jusqu’au 18 octobre à la
Maison des consuls. Le concours
aura lieu au même endroit le 10
octobre. Par ailleurs l’association
organise un loto le 23 octobre,
Salle des fêtes à 20h30.

n

FÊTE DE LA LAINE

«Laines locales réseau Limousin»
et «Les cafés tricot» organisent
la deuxième édition de la Fête
de la laine du 4 au 18 octobre en
partenariat avec.
Pour l’occasion, le mobilier
urbain a retrouvé ses habits
de laine et des vitrines ont été
décorées. Une exposition-vente
avec artisans et éleveurs se tient
les 10 et 11 octobre, à la Halle
aux grains. Une exposition d’artisans sera également visible du
2 au 8 novembre à la Maison des
consuls. Enfin, des ateliers sont
proposés pour apprendre les
bases du tricot, du crochet ou
encore pour faire des torsades,
tisser, filer, carder.
Renseignements et inscriptions
au 05 55 02 17 64 ou chrismailles@laposte.net

Les ateliers d’Hermès prendront place dans des bâtiments industriels réhabilités.

Une nouvelle usine
Hermès à Saint-Junien
L’accord pour la création d’une unité de production au bord de
la Vienne a été signé entre la société Hermès et la Communauté
de communes Vienne Glane, avec 70 emplois à la clef.
La société Hermès associée à
la Communauté de communes
Vienne Glane et à la Ville de
Saint-Junien dans la réalisation
d’une nouvelle usine de production, c’était un véritable pari sur
l’avenir. C’est désormais chose
faite et selon la formule consacrée : « c’est signé ! ». Au terme
de plusieurs mois de négociations fructueuses, de procédures
administratives, de travail avec
les cabinets d’architectes, les
experts en analyse des sols, de
contacts divers, le contrat de
réalisation a été soumis pour
signature à Patrice Antérieux
représentant la société Hermès
et à Joël Ratier, Président de
la Communauté de communes
Vienne Glane, le 3 septembre
dernier.
Cette nouvelle unité de production regroupera l’ensemble
de l’activité d’Hermès à SaintJunien, à savoir un atelier de
maroquinerie (en création) et
la ganterie. Elle se situera sur
le site des anciennes usines Vaugelade, au « chemin du Goth »

où en 1895, la société F. Labrunie et Michel avait implanté une
usine de lavage-dégraissage de
laine, avec une production principalement destinée à la literie.
Dans les mois qui viennent ces
bâtiments seront pour partie
déconstruits puis réaménagés
pour y installer tous les outils de
production nécessaires au fonctionnement de l’usine.
Cet investissement d’environ
deux millions cinq cent trente
mille euros hors taxe est pris en
charge par la société Hermès.
Pour sa part la Communauté de
communes Vienne Glane assurera les éventuels travaux de
dépollution que les activités industrielles précédentes auraient
rendus nécessaires.
Ce partenariat en matière d’investissement va être complété
par un volet social visant à créer
de nouveaux emplois sur le bassin
de Saint-Junien. Chacun le sait,
la création d’emplois pérennes
constitue un enjeu majeur pour
les collectivités locales. En annonçant la finalisation de 70 em-

La Mégisserie entame sa 10e saison. Elle évoquera l’état de la
planète et de l’humanité par la
chanson, la danse, le théâtre, le
rire... et Bernard Pivot.

plois nets sur notre commune,
c’est une véritable bouffée d’air
frais en ces temps de grande
précarité pour les salariés. Les
candidat(e)s retenu(e)s seront
formé(e)s par les artisans de la
société Hermès aux techniques
de travail du cuir. Là encore un
partenariat avec Pôle-Emploi de
Saint-Junien permet de suivre
les dossiers de candidature « au
plus près ».
Selon les plannings de construc-

tion, cette nouvelle installation
devrait entrer en fonctionnement au premier trimestre de
l’année 2017.
Il reste désormais à concrétiser
le beau projet de la cité du cuir
et poursuivre la réhabilitation
de ce bord de Vienne de SaintJunien qui doit passer de statut
de friche industrielle au statut
de pôle industriel et touristique.
Il ne manque ni de « pain sur la
planche » ni de cuirs à travailler.

L’accord a été signé le 3 septembre par Joël Ratier et Patrice Antérieux.

10 KM

Les 10km de Saint-Junien, organisés par l’ASSJ Athlétisme se
courront le dimanche 18 octobre. La course partira de la
piste d’athlétisme et empruntera un circuit à travers la ville
avant de revenir au stade où
l’arrivée sera jugée. Les participants pourront effectuer 5km
ou 10km. Le départ sera donné
à 10h30. Les bulletins d’engagement sont disponibles à l’accueil
de la mairie, auprès de l’ASSJ
ou sur http://assj.athletisme.
sportsregions.fr/.

HEURE DU CONTE

C’est la reprise pour « L’heure
du conte », à la Médiathèque
municipale.
Les
prochaines
séances auront lieu le mercredi
14 octobre à 10h30 et 15h00.
Durée 30 mn, entrée libre et
gratuite, Réservation pour les
groupes au 05 55 02 17 17.

VIDE-GRENIER

L’Amicale du Mas organise un
vide-grenier et un marché de
pays dimanche 11 octobre, au
village du Mas. Renseignements
et réservation au 06 08 13 37 52
ou 06 40 06 77 45.

RUGBY

L’Ecole de rugby organise son
traditionnel Challenge Beloqui,
le dimanche 8 novembre. Une
quarantaine de clubs de la région et des environs est attendue
au stade du Chalet pour cette
grande fête des jeunes rugbymen.

La ressourcerie vient d’ouvrir
ses portes. La vocation de ce
chantier d’insertion est à la
fois environnementale, sociale
et économique.
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Nouvelle saison de La Mégisserie

Chantons, dansons, rions,
pensons la planète !
La 10e édition
est livrée
La 10e édition (2015-2017) de
«Saint-Junien Pratique» est
parue. Au fil des pages, chacun
trouvera les informations qui lui
permettront de profiter pleinement de ce que lui proposent les
institutions et services publics,
les associations, les commerces,
les entreprises artisanales ou
industrielles de notre ville.
Une nouvelle mise en page, des
rubriques repensées facilitent la
consultation. Imprimé à 8 000
exemplaires, le guide réalisé par
la société Stratège en partenariat
avec la commune, fourmille d’informations utiles aux Saint-Juniauds et visiteurs. Quelque 2000
références ont été mises à jour.
Le guide est disponible gratuitement à l’accueil de la mairie, à
l’Office de tourisme et chez les
entreprises partenaires.
Le guide est consultable sur
leguidepratique.com et accessible à partir de la rubrique «publications» du site de la ville :
saint-junien.fr

Ostensions
Les Ostensions de Saint-Junien
sont sur Internet. Le comité de
Saint-Junien a créé un site où
tout au long de l’année jusqu’au
jour J, le 26 juin 2016, les internautes peuvent trouver tous les
renseignements sur cet événement. Quelques indiscrétions
y sont déjà évoquées : un son
et lumière au chevet de la collégiale et le nom de la voix du
cortège : Christophe Malavoy !
www.ostensions-saint-junien.fr

Exposition

Propagande
et Réclame
Dans le cadre du Centenaire de
la Première Guerre mondiale,
la «Libre pensée» et la ville de
Saint-Junien présente du 16 octobre au 15 novembre, à la Halle
aux grains, l’exposition « Propagande et réclame ».
Le conflit de 14-18 n’a pas été
que celui des corps et des canons
mais également celui des façons
de penser.
Entre anesthésiant psychologique
et dopant à l’hostilité, la propagande a été un des bras armés de
la guerre totale. En ces temps
belliqueux la publicité a fait
appel à des références militaires
pour vanter les mérites d’une
boisson ou d’un objet. C’est ce
que montre l’exposition.
En parallèle, le 6 novembre à
17h30, à la Salle des fêtes, l’historien Jean-Yves le Naour donnera une conférence: «Où est le
vrai, où est le faux dans la BD
historique ?».
Exposition ouverte du mardi au
dimanche. Entrée libre.

La Mégisserie fête ses dix ans.
Ouvert au public le 4 novembre
2005, l’Etablissement public
de coopération culturelle (premier du nom en Limousin) vient
d’entamer sa dixième saison.
Musique, chant, danse, théâtre,
cirque, photographie forment
l’ossature de la programmation qui invite une fois de plus
à la découverte, au partage, à
l’émerveillement, au rire et à la
réflexion.
Il sera question de l’état du monde
et de l’humanité. Sous l’intitulé «Vive la fin d’un monde !»,
trois semaines de «cinéma des
alternatives», un concert de
«HK et les saltimbanks» et une
conférence anti-fin du monde
de Catherine Dolto et Emma le
Clown inviteront le public, du
18 novembre au 8 décembre, à
s’affranchir de la pensée unique,
par l’humour, la chanson festive
et engagée, la confrontation de
la science et du burlesque.
La terre et ceux qui l’habitent
seront encore au cœur de l’événement du printemps. Avec «
Indiens », la Mégisserie rend
hommage aux indiens d’Amérique du nord… et du Limousin,

« Quand ils auront coupé
le dernier arbre,
Pollué le dernier ruisseau,
Pêché le dernier poisson,
Alors ils s’apercevront
que l’argent ne se mange pas »
Tatanka Yotanka – Sitting Bull,
guerrier sioux

©E. S. Curtis

à la puissance et à la poésie de
leur parole de résistants. Du 12
mars au 23 avril, sera présentée une exposition de photographies de Edward Sheriff Curtis

qui a consacré trente ans de sa
vie à photographier les indiens
d’Amérique du nord. Le « Trio
Erms » de Bernat Combi serait
plutôt du genre indien des mon-

Mois de l’économie sociale et solidaire

Le mois de l’économie sociale
et solidaire (ESS) se déroule en
novembre. Plusieurs manifestations sont prévues dans la région
notamment à Saint-Junien les 18
et 19 novembre.
Acheter responsable, entreprendre autrement, agir et vivre
ensemble, se protéger collectivement… autant de pratiques
qui résonnent pour une économie sociale et solidaire. Cette
dernière va à la conquête d’une
société nouvelle portée par des
entreprises qui ont pour point
commun l’utilité sociale de leurs
projets: coopératives, mutuelles,

associations, syndicats et fondations fonctionnant sur les principes d’égalité des personnes,
de solidarité et d’indépendance
économique. Aujourd’hui, L’ESS
permet, grâce à sa capacité à
produire de l’innovation sociale,
à générer de l’activité et à renforcer l’engagement citoyen,
de dessiner un nouveau visage à
l’économie.
En novembre, à travers le village
des initiatives solidaires, des
conférences, des ateliers participatifs, des présentations d’activités, des débats... chacun pourra
découvrir l’univers de l’ESS.

A Saint-Junien, le 18 novembre,
de 8h30 à 13h, à la salle des
fêtes, se tiendra une rencontre
entre professionnels dite «les
ESS’presso» pour permettre aux
entreprises du territoire d’échanger et de coopérer. Le 19 novembre à partir de 20h30, salle
des fêtes, «Les Amitiés de SaintJunien» proposent une conférence sur l’ESS à Saint-Junien.
Programme détaillé de l’événement sur le www.lemois-ess.org.
Pour tout renseignement, contacter la Chambre régionale de l’ESS
du Limousin : 05 55 79 09 01.

Un entrepôt plein de ressources
Elle a ouvert ses portes le 5 septembre dernier au 5 Chemin des
Gouttes. La ressourcerie qui propose à tout petits prix meubles,
vaisselle, livres et objets divers,
est bien plus qu’un commerce.
Sa raison d’être est à la fois environnementale, sociale et économique. Il s’agit de participer
à la réduction des déchets en
donnant une seconde vie à des
objets destinés au rebut, d’aider
des personnes à la recherche
d’emploi à se réinsérer et de
permettre aux foyers à petit
budget de s’équiper.
Après «La TROC» et «Lysa», l’Association limousine emplois activités et services (ALEAS) poursuit
son implantation à Saint-Junien
avec la «Ressource rit» . Elle se
propose de récupérer les objets,
de les remettre en état et de les
vendre. Pour cela elle emploie à
temps complet Bernard Bourdier,
responsable du site et quatre
personnes en insertion. Mélanie,
Marlène, Christophe et Franck
bénéficient d’un contrat de six
mois renouvelable. Ils travaillent
20 heures par semaine et dis-

Mélanie et Christophe remontent un lit d’enfant avant de le mettre en vente.

tagnes limousines. Ils sera sur
scène le 12 mars avec son blues
occitan. Enfin, le 20 mars, Pura
Fé, descendante des indiens
Tuscora, immense voix du blues
international, délivrera son message pour la planète.
Trois spectacles nourris aux gens
d’ici seront présentés. Ces créations partagées sont nées de la
rencontre des artistes et des
habitants du territoire. Le 11 novembre, par le conte et la danse
sera évoquée la guerre dans le
cadre du centenaire de 14/18.
Le 6 mars, un spectacle fait des
paroles, des bruits, des chansons
de Saint-Juniauds, Rochechouartais et autres, enchantera le
public. Le 27 mai par le conte, la
musique et le chant seront restituées deux années de rencontres
avec des jardiniers, débutants
ou expérimentés, de la communauté de communes.
La danse est une nouvelle fois
très présente cette saison avec
notamment «Ça bouge !» qui
propose quatre spectacles du 30
mars au 9 avril. Il y aura aussi du
cirque, du théâtre, du spectacle
jeune public. L’homme qui se présentera sur scène le 21 novembre
n’est plus à présenter. Bernard
Pivot, homme de lettres, se fera
comédien-conteur avec son spectacle «Souvenir d’un gratteur de
têtes». Il parlera littérature et
écrivains bien sûr, mais aussi de
la vie, la sienne et les nôtres.
Programme complet à consulter
sur la-megisserie.fr.
Renseignements et réservations
au 05 55 02 87 98.

9 au 19 octobre : Fête de la
laine, expositions, street art,
ateliers…

10 octobre : Concours de
courges sculptées, Maison des
consuls, l’après-midi.
10 et 11 octobre : Salon de l’auto, au Champ de foire.
11 octobre : Concert de l’Orchestre de Limoges et du Limousin, à La Mégisserie à 17h00.
les agents ont été formés à repérer et mettre de côté les objets
susceptibles d’être recyclés.
«Bien entendu, les particuliers
peuvent faire des dépôts icimême aux heures d’ouverture
et nous assurons les collectes
à domicile» explique Bernard
Bourdier.
La « Ressource Rit » est ouverte du
lundi au vendredi de 15h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 18h00.

Le Salon gastronomique organisé
par le Lions club de Saint-Junien
se tiendra les 30, 31 octobre et
1er novembre, Salle des congrès.
Les gourmets comme les gourmands y retrouveront une
soixantaine d’exposants et
leurs produits issus des meilleurs terroirs. Trois nouveaux
viticulteurs (Montbazillac, Châteauneuf du pape et Vins de
Savoie) seront présents aux côtés des habitués qui reviennent
chaque année, pour beaucoup
depuis la première édition.
Les visiteurs pourront toujours
participer aux dégustations
mets-vins encadrées par un
œnologue, se restaurer avec
les produits achetés sur place
ou à l’espace restauration.
Il ne faut donc pas hésiter à
franchir les portes du salon,
pour se faire plaisir avec modération et soutenir les actions
de solidarité du Lions club.

L’UNA
aide à domicile
sur le web

Le tout nouveau site internet
de l’UNA a été mis en ligne
début juillet, à l’occasion
des 50 ans de l’association.
On y trouve toutes les offres
de service de l’UNA destinées
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux
enfants. Présentée de façon
claire et accessible, l’information est large et complète
concernant le professionnalisme et les engagements de
l’UNA, la présentation des différents services, les tarifs et les
aides, les métiers. Accessible
depuis un PC, une tablette ou
un smartphone à l’adresse :
www.unasaintjunien.fr

Agenda

10 octobre : « Des pieds pour
rêver », balade artistique proposée par La Mégisserie, Salle des
fêtes de Saint-Brice à 19h00.

posent de 4 heures supplémentaires pour préparer un projet
d’emploi ou de formation avec
le soutien de la structure. «Cela
leur permet de s’inscrire dans un
projet personnel ancré dans la
réalité. Ils reprennent confiance
en eux» se félicite Robert Besse,
le président d’ALEAS.
La ressourcerie est liée par
convention à la Communauté de
communes Vienne Glane qui lui
ouvre l’accès à la déchetterie où

Rencontre
des vignerons
et des gourmets

11 octobre : Vide-grenier de
l’Amicale du Mas, salle des fêtes
du Mas.
16 octobre : Apéro-Polar, à La
Mégisserie à 19h00.
16 octobre au 15 novembre :
Exposition «Propagande et réclame en temps de guerre»,
Halle aux grains.
18 octobre : Course pédestre.
Les 10 km de Saint-Junien, au
stade à 10h00.

18 octobre : Compétition d’haltérophilie, au Palais des sports.
18 octobre : Exposition-vente
du Club de l’Amitié du 3e âge,
Salle des fêtes.
19 octobre au 1er novembre :
Exposition
d’œuvres
céramiques, Maison des consuls.
23 octobre : Loto des Amis des
fleurs, Salle des fêtes à 20h30.
30 octobre au 1er novembre:
Rencontre des vignerons et des
gourmets, Salle des congrès.
2 au 6 novembre : Brigade d’intervention poétique, avec Steve
Somer (détails de la programmation auprès de la Mégisserie)
8 novembre : Rando des gantiers (pédestre et VTT) Salle des
congrès.

