Théâtre : poésie et chanson consommées autour du zinc
n Journée athlétisme et santé avec l’ASSJ le 2 avril
n Rendez-vous au stade pour le Parcours du coeur le 3 avril
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Portes ouvertes aux serres municipales le 9 avril
Cinquième édition de Flora Troc au site Corot le 10 avril
n Cuivres en fête cherche des bénévoles pour le mois d’août
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Accueils de loisirs périscolaires

PRINTEMPS

Les serres municipales ouvrent
leurs portes au public le samedi
9 avril de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
La 5e édition de Flora Troc,
la bourse d’échange de semis,
graines, boutures, plants, outils…,
aura lieu dimanche 10 avril au site
Corot de 10h00 à 18h00. Renseignements au 05 55 02 63 84 – inscriptions à l’accueil de la mairie
ou au service Parcs et jardins.

MATERNELLE

Les parents qui souhaitent scolariser pour la première fois en
maternelle leurs enfants nés en
2013 (ou au 1er trimestre 2014),
ont jusqu’au 25 mars pour retirer
une fiche d’inscription au service
éducation de la mairie ou sur le
site www.saint-junien.fr.

CAF

En maternelle, des rencontres entre différents Accueil périscolaires ont lieu autour d’un grand jeu ou d’une fête.
Ce fut le cas le 12 février lorsque les écoles de Chantemerle et Joliot-Curie se sont retrouvées à la Halle aux grains.
Des goûters familles sont aussi proposés qui permettent des échanges avec les parents.

Au bénéfice des enfants

Une inspection des services de l’Etat vient confirmer que les Acceuils
de loisirs périscolaires créés par la commune place l’intérêt de l’enfant
au coeur de leur mission.

Le Liberbus
prend la route
Le Liberbus prend la route en
avril. Ce service de transport destiné aux personnes de plus de 65
ans et/ou à mobilité réduite est
mis en place par le Centre communal d’action sociale en partenariat avec l’association d’insertion Pouce Travail et le Centre
hospitalier Roland-Mazoin.
Pierre Allard, Président du CCAS,
Bernadette Desroches, Présidente
de Pouce Travail et Éric Brunet,
Directeur de l’hôpital ont officiellement présenté cet «outil de
liberté de se déplacer» fin février.
Toutes les informations pratiques
sur le fonctionnement de ce nouveau service seront données dans
le prochain P’tit Bonjour.

Depuis leur création en septembre dernier, les Accueil de
loisirs périscolaires, désormais
déclarés auprès des services du
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, prennent
en charge les élèves des écoles
maternelles et élémentaires en
dehors du temps scolaire proprement dit. Une trentaine d’agents
communaux, animateurs, ATSEM, éducateurs sportifs et personnels du restaurant scolaire,
assure cette mission qui a su
évoluer au bénéfice des enfants.
Suite à leur récente déclaration,
les accueils de loisirs périscolaires de cinq écoles viennent de
faire l’objet d’une inspection de
la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSP)
qui valide le dispositif municipal. « Nous avons mis les moyens
pour que l’accueil des enfants
se fassent dans la meilleures
conditions, souligne Marie-Jo
Dumasdelage, adjointe au maire
chargée de l’éducation. Nous
respectons la règlementation

en matière de taux d’encadrement, de qualification des personnels et de sécurité. Notre
démarche pédagogique nous
permet de proposer des activités
de qualité. Le contrôle effectué
par la DDCSPP l’a confirmé (…)
Nos équipes veillent à prendre
en compte le rythme de l’enfant
afin que la journée soit équilibrée
entre l’école et le périscolaire ».
Le temps des garderies est
bien fini comme en témoigne
Géraldine Texier, directrice de
l’Accueil de loisirs périscolaire
maternelles et Glane : « En maternelle, entre 7h30 et 8h30, il
s’agit d’un temps d’accueil tranquilles. Le matin comme le soir,
des activités sont proposées mais
jamais imposées. Les animateurs
sont à l’écoute des enfants dont
certains ont des journées très
longues ».
Les activités périscolaires de la
mi-journée ont une autre vocation. « Il s’agit de rendre les
enfants disponibles à la reprise
de l’école, explique Géraldine
Texier. Certains ont besoin de se

La Mégisserie rend hommage
aux indiens d’Amérique du Nord
avec une exposition du photographe Edward S. Curtis et un
concert de Pura Fé.

défouler, d’autres d’écouter une
histoire ou de jouer librement,
certains ont besoin de ne rien
faire. Il faut aussi respecter cela
pour que le retour en classe se
fasse dans les meilleures conditions ».
Des espaces lecture, goûter,
jeux de société, coloriage, dinette… permettent aux enfants
de choisir et d’acquérir une
certaine autonomie même si les
animateurs et les intervenants
extérieurs tels que l’association
« Lire et faire lire » sont là pour
les accompagner.
Chaque école a un projet pédagogique qui lui sert de fil conducteur tout au long de l’année et
à partir duquel différentes actiLa commune perçoit de l’Etat
50€ par an et par enfant pour
les Nouvelles activités périscolaires (fonds d’amorçage).
La Caisse d’allocations familiales verse 0,52 € par heureenfant pour les accueils du
matin et du soir et les NAP.

vités sont proposées. A l’école
Cachin, le thème du voyage dans
le temps a été choisi. Il permet
d’évoquer les grandes époques
de l’histoire. Il s’agit de susciter
l’envie des enfants sans que cela
soit contraignant.
En école élémentaire, à la mijournée des ateliers sont proposés pour des périodes de quinze
jours. Il peut s’agir de théâtre,
de motricité, d’activités créatives, de jeux de ballons… les
enfants choisissent de s’inscrire
à l’un ou l’autre. Là encore tout
est fait pour que la reprise des
cours se fasse dans de bonnes
conditions. «Nous n’oublions pas
que la priorité reste l’enseignements qui est le domaine des enseignants. Nous, nous proposons
autre chose» rappelle Géraldine
Texier.
Le soir, l’accent est mis sur l’aide
aux devoirs. Mais les animateurs
ne se substituent pas aux parents qui gardent le contrôle et
la responsabilité du travail des
enfants. Les devoirs sont suivis
par des moments d’animation.

Les élèves de l’école de Glane
sont allés à la découverte des
arbres. Ils en ont conçu une exposition qui sera visible à la médiathèque du 22 mars au 30 avril.

Désormais, le Visio-accueil CAF
qui permet aux allocataires d’être
en communication avec un agent
de la Caisse d’allocations familiales est en service tous les jours
à l’accueil de la mairie, de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30.

MARCHE SOLIDAIRE

L’association ADN organise une
marche au profit de l’association
EMUL (Ensemble contre la mucoviscidose en Limousin). Elle aura
lieu le jeudi 3 mars à Javerdat
(inscription à partir de 13h30,
salle des asociations). Renseignements au 05 55 02 06 38 ou
adn.pol87@gmail.com.

PHOTO

Le Photo vidéo club de Saint-Junien présente son exposition annuelle du 16 au 22 mars à la Halle
aux grains. Cette année, le club
invite les «Glaneurs d’images» de
Chaptelat à exposer à ses côtés.

FAMILLES RURALES

Le 21 mars, à partir de 14h00,
au centre administratif, Familles
rurale propose un temps d’information sur les éco-labels. Il sera
animé par le Centre Technique
Régional Consommation. Du 11
au 17 avril, l’association exposera les réalisations artistiques
de ses adhérents à la Maison des
consuls. Ouverture tous les jours
de 14h00 à 18h00, sauf le samedi
de 10h00 à 18h00.

CUIVRES EN FÊTE

L’édition 2016 de Cuivres en fête
aura lieu du 13 au 21 août. Les
organisateurs recherchent des
bénévoles prêts à consacrer du
temps (un ou plusieurs jours)
au bon déroulement du festival.
Contact : Clément au 06 80 68 93 23.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 43 06 80
www.saint-junien.fr
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La Mégisserie Brèves de comptoir, chanson, poésie

INDIENS
Photographies
d’ Edward S.Curtis

Jusqu’au 23 avril, La Mégisserie rend hommage aux indiens
d’Amérique du Nord, à la puissance et à la poésie de leur
parole de résistants. Dans ce
cadre, elle accueille une exposition du photographe Edward
Sheriff Curtis (1868-1952).
Le photographe a parcouru
l’Amérique pour documenter la
vie traditionnelle des premiers
indiens menacés de disparition.
Enfants, femmes, vieillards,
guerriers, sorciers, campements
sous la neige ou en plein désert,
plumes, tissages, poterie et coutume, tout est enregistré avec
humanité par Edward S. Curtis.
Les photographies ne racontent
pas seulement l’histoire de sindiens mais l’histoire des humains
nomades, vivants en symbiose
avec la nature, culturellement
attachés à la terre. Curtis photographie la première grande
absence du XXe siècle, celle des
peuples «différents» qui disparaissent violemment : indiens,
arméniens, syriens, juifs, palestiniens, kurdes, tutsis…
Exposition visible aux heures
d’ouverture de La Mégisserie.

Chant de Pura Fé
Pura Fé, chanteuse du nouveau
monde, descendante des indiens
Tuscaora, sera sur la scène de La
Mégisserie dimanche 20 mars
à 17h00. Son univers musical
blues-folk, teinté de shamanisme, est relié aux esprits de la
nature et aux ancêtres.
Celle qui «chante comme un oiseau» envoûte qui veut se laisser
prendre par cette messagères éperdue d’une beauté intemporelle.

Autour du zinc
La poésie de Patrick Ducros s’invite au théâtre. La totalité des
textes de «L’Atmosphère du Bar
Zinc» et quatre poèmes de son
dernier recueil «Vers de comptoir» sont mis en scène accompagnés de brèves de comptoir et de
chansons. Deux représentations
sont programmées à la Salle des
fêtes, le samedi 16 avril à 20h30
et le dimanche 17 avril à 17h00.
L’«Association Autour du zinc»
qui donne son nom au spectacle,
souhaite ainsi rendre hommage à
l’infatigable poète –il a publié 26
recueils- mais aussi à l’univers
particulier des bars. «Les bars
disparaissent de plus en plus
de notre paysage. Ces espaces
de rencontres, de convivialité,
de vie, de rumeurs, de faux, de
vrai… chacun les définis au fil de
ses propres expériences. Mais
une chose est certaine, c’est
qu’ils sont des espaces temps où
la mémoire, comme le présent

écrivent pour chacun de nous
de belles pages dans nos vies»,
explique l’association.
En trente-six ans d’activités derrière le zinc, Patrick Ducros a pu

noter une foule de situations burlesques, émouvantes ou pathétiques. Elles ont nourri sa poésie,
elles seront le cœur du spectacle.
Réservations et renseignements

Journée découverte avec l’ASSJ

Athlétisme et santé
Dans le cadre du Circuit régional
de la forme 2016 initié par la
Ligue du Limousin d’Athlétisme,
l’ASSJ Athlétisme propose une
journée de découverte de la pratique athlétique.
Samedi 2 avril, le public de tout
âge est invité à participer aux
divers ateliers qui seront installés Place Lacôte de 10h à 17h. Au
stand accueil, on pourra découvrir toute les informations sur le
déroulement de la journée et sur
la vie du club et de la ligue.
Au stand conseils santé, un
médecin spécialisé de la ligue
répondra à toutes questions
concernant la nutrition et les
bienfaits de l’activité physique
sur la santé.
Trois ateliers seront proposés :
atelier test de forme où un spécialiste de la ligue mènera une
évaluation de la condition physique par la réalisation de tests
courts et simples ; atelier de

remise en forme dans lequel
un animateur du club proposera des exercices de renforcement adaptés aux personnes en
reprise d’activité ; atelier de
découverte de la marche nordique avec un animateur du club
qui fera découvrir les principes
et les bienfaits de cette activité.
Le «Kid’s athlé» permettra aux
plus jeunes de découvrir les
fondamentaux de l’athlétisme

en s’amusant sur des parcours
ludiques et adaptés. Les enfants
seront encadrés par une animatrice du club
Enfin un animateur du club prodiguera informations et conseils
pour profiter au mieux de la
course à pied de loisir
Tous les animateurs engagés
dans cette opération sont formés
et diplômés. Les animations sont
entièrement gratuites.

auprès de « Association Autour
du Zinc » au Café de l’écrit – La
Paillotte, 10 rue Charretière, à
Saint-Junien ; tél.05 55 02 13 06 ;
lapaillotte@sfr.fr; entrée 10€.

Dimanche 3 avril

Parcours
du cœur
La section Gymnastique volontaire de Saint-Junien organise
le Parcours du cœur 2016 le dimanche 3 avril, de 9h00 à 12h00
au stade du Chalet (piste d’athlétisme). Le docteur Hassan Djebaï et son équipe de cardiologie
du Centre hospitalier seront
présents pour des prises de tension avant et après l’effort. Ils
répondront aux questions sur la
santé et les défibrillateurs. Mme
Villautreix, diététicienne de
l’association Le Pont prodiguera
ses conseils.
Les participants pourront s’initier à la marche nordique (prêt
de bâtons), effectuer une randonnée de 8km, encadrée par
Par Chemins (départ 9h30) ou
une marche rapide de 2km.
Benoît Pasquet, animateur de la
Gymnastique volontaire proposera un atelier « Acti-March » ouvert à tous même aux personnes
en difficulté.

Le Club de l’amitié du 3e âge
organise son traditionnel thé
dansant, Salle des congrès, le
dimanche 17 avril, avec JeanPierre Roi et ses musiciens.
Cette année encore, outre ses
rendez-vous hebdomadaires,
le jeudi après-midi, Salle de la
cité Rochebrune, le club propose à ses adhérents des sorties, des séances cinéma, des
repas… Une sortie surprise est
prévue le 20 mai, une journée
fruits de mer entre La Tremblade et l’île d’Oléron le 3
septembre ou encore un visite
du marché de Noël à Bordeaux
le 18 décembre.
La présidente Paulette Filloux invite tous les seniors à
rejoindre le club qui cultive la
convivialité et le sens de l’accueil. Elle propose aux personnes isolées qui ne peuvent
se déplacer facilement d’aller
les chercher en minibus pour
leur permettre de participer
aux activités du jeudi.
Renseignements au 05 55 02
41 37.

Zumba party
L’ASSJ Gym Tonic organise une
Zumba party ouverte à tous le
dimanche 20 mars de 15h00 à
17h00, Salle des congrès. Renseignements au 06 19 43 18 70
ou 06 63 76 08 03.

Agenda
Jusqu’au 23 avril : «Indiens»,
exposition des photographies
d’Edward Sheriff Curtis à La Mégisserie.

L’école de Glane
sur les traces
de l’arbre
de nombreuses espèces. Ils ont
pu chaque jour observer les
changements qui s’opéraient au
fil des saisons.
En espace naturel, les moyens
ont appris à reconnaitre les
arbres à l’aide de leurs fruits et
de leurs feuilles. Ils ont fait des
plantations à partir des graines
et ont emporté avec fierté leurs
petits arbres chez eux.
Quant aux plus grands, ils ont
adopté un arbre du site Corot et
ont observé ses transformations
au cours des saisons. Ils ont noté,
récolté, fait des empreintes
d’écorce, fait des recherches sur

Des activités
toute l’année

L’équipe d’Autour du zinc.

Exposition
à la Médiathèque municipale

Les enfants de l’école de Glane
présentent une exposition sur le
thème de l’arbre du 22 mars au
30 avril, à la Médiathèque municipale, section jeunesse.
Pendant toute l’année scolaire
2014-2015, les élèves des cinq
classes ont observé, étudié les
arbres en parcourant les sentiers
du site Corot en compagnie de la
botaniste Isabelle Jacob. Ils ont
collecté des fruits, des feuilles
et des graines puis les ont étudiés, triés et en ont fait de superbes dessins.
Les CP et CE ont travaillé à partir
des arbres de la cour qui abrite

Club de l’Amitié
du 3e âge

12 mars : Musique. «Indians !»
par le trio Erms, à La Mégisserie
à 20h30.
15 au 19 mars : Théâtre. « Il était
une fois un pauvre enfant » par le
collectif Zavtra (détails de la programmation à La Mégisserie).
18 mars : Loto de l’ASSJ Basket,
Salle des congrès à 20h30.
20 mars : Vide-grenier de l’Association de modélisme de SaintJunien, place Lacôte de 6h00 à
18h00. Rens au 06 41 19 30 77.
22 mars au 30 avril : Exposition
réalisée par l’école de Glane sur le
thème de l’arbre à la Médiathèque.
Dessin de Roland Sabatier

l’arbre et imaginé un jeu qui va
permettre d’en connaître davantage sur ceux que l’on peut rencontrer au site Corot.
C’est le fruit de leur travail et

un échantillon de ce qui a été
observé, imaginé et produit par
les enfants que le public pourra
découvrir à partir du 22 mars.
Entrée libre

20 mars : Blues-folk. Pura Fé,
chanteuse amérindienne, à La
Mégisserie à 17h00.
20 mars : Zumba party de Gym
Tonic, Salle des congrès de
15h00 à 17h00.
24 mars : Conférence «Saint-

Junien au XXe siècle, une république coopérative ?», au Ciné
Bourse à 20h00.
30 mars au 9 avril : Les semaines
de la danse. Quatre spectacles
pour tout public, à La Mégisserie.
2 avril : Journée Athlé Santé
avec l’ASSJ-Athlétisme, place
Lacôte de 10h00 à 17h00.
3 avril : Parcours du cœur au
Stade du Chalet de 9h00 à 12h00.
3 avril : Vide-grenier de la maternelle Joliot-Curie, Champ de foire.
8 avril au 9 mai : «Hymne à
l’âme or», exposition peinture
de Frédérique Lemarchand à la
Halle aux grains.
11 au 17 avril : Exposition de
Familles rurales, à la Maison des
consuls, de 14h00 à 18h00, sauf
le samedi de 10h00 à 18h00.

