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Dans quelques jours, un nouveau
service à la personne verra le
jour à Saint-Junien. Le «Liberbus», baptisé ainsi par les élus
du Conseil municipal d’enfants,
permettra à des personnes dans
l’impossibilité de se déplacer par
leurs propres moyens de retrouver une certaine liberté d’aller
et venir. Cela n’a rien d’anecdotique : rompre l’isolement, préserver une vie sociale, aller faire
ses courses ou se rendre chez le
médecin, s’autoriser des loisirs
sont des facteurs essentiels de la
qualité de vie. Voilà bien l’enjeu
de ce service de transport destiné à améliorer le quotidien de
celles et ceux qui pour des raisons diverses ne sont pas ou plus
en capacité de conduire.
L’action sociale est depuis
longtemps l’une des priorités
de la municipalité. Le projet
«Liberbus» s’inscrit dans cette
démarche de soutien aux populations fragilisées. Il est un outil
de cohésion en offrant la possibilité aux personnes concernées
de rester au cœur de la vie de
la cité
Ce service est aussi le fruit d’un
partenariat exemplaire entre
le Centre communal d’action
sociale, initiateur du projet,
l’association Pouce Travail qui
en assure la logistique et le
Centre hospitalier qui a pris en
charge la formation des futurs
chauffeurs. Quatre-vingt-dix ans
après l’inauguration de la Bourse
du travail, née de la volonté de
l’Union syndicale ouvrière, il
montre que l’esprit de solidarité
est toujours bien vivant à SaintJunien. En ces temps troublés,
cela a quelque chose de réconfortant.
Pierre Allard, maire

Les soldats
de 14-18
à la Maison
des consuls
Les élèves de l’atelier patrimoine du collège Louise-Michel
travaillent depuis 2014 sur les
soldats de la Grande Guerre
inhumés au cimetière de SaintJunien. Le fruit de ce travail
encadré par Vincent Brousse et
Sylvie Chabernaud sera présenté
lors d’une exposition à la Maison
des consuls du 26 avril au 8 mai.

n

Transport urbain pour les plus de 65 ans
et les personnes à mobilité réduite

AIDE AUX DEVOIRS

Pour son dispositif d’accompagnement à la scolarité, le service municipal «Vie des quartiers» recherche des bénévoles
(actifs, retraités, étudiants...)
prêts à consacrer au moins une
heure par semaine à l’aide aux
devoirs dans les quartiers de
Bellevue-de-Glane et de Fayolas. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser aux animateurs de quartiers au 07 61 64 42
75 ou au 05 55 02 35 99.

PEINTURE

Les neufs chauffeurs, les personnels et responsables du CCAS et de Pouce Travail ainsi que les élus du Conseil municipal
n’attendent plus que la livraison du véhicule (prévue fin avril) pour mettre en route le Liberbus.

Le Liberbus prend la route

Le Centre communal d’action sociale et Pouce Travail, avec le soutien du
Centre hospitalier mettent en place un service de transport urbain pour les
personnes de plus de 65 ans ou à mobilité réduite. Petit tour en Liberbus.
Un an après l’ouverture de l’épicerie sociale et solidaire, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) innove cette année
encore en lançant un service de
transport à la fois original et ambitieux. Il s’agit de redonner un
peu de liberté de se déplacer en
ville, de rompre l’isolement de
personnes qui pour des raisons diverses, ne peuvent pas conduire.
La mise en route du Liberbus aura
lieu dans quelques semaines,
vraisemblablement courant mai.
Le Liberbus permettra aux habitants de Saint-Junien de plus
de 65 ans ou à mobilité réduite
(même temporaire) de se déplacer sur tout le territoire de la
commune pour faire des courses,
honorer des rendez-vous, rendre
visite à leur famille ou à des
amis, participer à la vie sociale
de la cité ou simplement se promener.
« L’exercice de la liberté et de
la citoyenneté passe par la possibilité de circuler, expliquait
Pierre Allard, maire et président
du CCAS lors de la présentation
de ce nouveau mode de trans-

port. Le service entièrement
personnalisé fonctionnera à la
demande, sur réservation ».
Le projet présente également un
volet social important en offrant
du temps de travail à des personnes en insertion professionnelle. Neuf salariés de l’association intermédiaire Pouce travail
ont été choisis pour conduire le
bus. Tous ont bénéficié ou vont
bénéficier d’une formation spécifique notamment à la prise en

charge de personnes à mobilité
réduite. Cette formation qui sera
régulièrement renouvelée, est
assurée par le Centre hospitalier
qui démontre ainsi qu’il n’est pas
seulement un lieu de soins mais
aussi « un lieu de prévention et
d’action sociale ancré dans la
vie locale » selon les mots de son
directeur Éric Brunet.
Dans un premier temps, le Liberbus circulera trois demi-journées
par semaine. « Notre projet est

en phase expérimentale, indique
Christophe Wacheux, administrateur du CCAS et conseiller
municipal délégué en charge
de la lutte contre l’isolement
des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Il
évoluera en fonction des besoins
exprimés. Nous serons à l’écoute
des usagers et essaierons de répondre au mieux à leurs attentes
afin que le Liberbus leur soit
véritablement utile ».

EN VOITURE...
La carte de transport est remise par le Centre
communal d’action sociale sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
CCAS - mairie de Saint-Junien (rez-de-chaussée) – tél 05 55 43 06 82 - ; du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
La carte est valable pour dix trajets sans limite de
validité. Le prix du voyage est fixé à 2€.
L’utilisation du bus se fait sur réservation au
plus tard la veille auprès de « Pouce travail » qui
assure la gestion du transport. La destination du
demandeur doit être indiquée lors de la réservation. Elle peut être modifiée au plus tard la veille

En donnant le nom du ColonelGeorges-Guingouin à la place
de la gare, la municipalité a
souhaité mettre en avant les
valeurs républicaines.

avant 16h00. La réservation peut être annulée la
veille au plus tard, le matin pour le transport du
lundi après-midi.
Pouce travail - 13 boulevard Marcel-Cachin – 05
55 02 03 16. Le standard est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h00, (fermé le mardi après-midi).
Le Liberbus roule le lundi et le vendredi de
13h30 à 16h30, le mercredi de 9h00 à 12h00.
Il se déplace uniquement sur la commune de
Saint-Junien.
Le règlement complet est remis à l’usager au
moment de la délivrance de la carte.

Le 1er mai, la Bourse du travail fêtera son 90e anniversaire. L’Union
locale CGT célèbre ce symbole de
la vie sociale et culturelle de la
commune.

Du 8 avril au 9 mai, Saint-Junien accroche aux cimaises de la
Halle aux grains une sensibilité
et une profondeur d’exception,
celle de Frédérique Lemarchand.
L’artiste peintre a déjà exposé à
Saint-Junien et revient avec des
œuvres inédites qui évoquent à
la fois, l’art byzantin, le cycle
d’or de Klimt et la puissance
catharsistique de Frida Khalo.
Du mardi au vendredi de 9h30
à 11h00 et de 15h30 à 18h30, le
week-end de 10h30 à 12h00 et
de 15h30 à 18h30.
Frédérique Lemarchand animera
des ateliers les 13, 20, 27 avril et
4 mai, de 15h00 à 16h30 pour les
enfants, de 17h00 à 18h30 pour
les adultes. Gratuit sur inscription au 05 55 43 06 90.

LE MAS

L’Amicale du Mas servira entrecôtes et frites, à la Salle des
fêtes du Mas, samedi 23 avril à
20h00. Réservations au 06 08 13
37 52. Prix : 20,00€.

DIABÈTE

L’association "Danse avec le diabète 1" organise une journée de
dépistage du diabète, samedi
23 avril de 9h30 à 17h00, Salle
des fêtes. Tests de glycémie,
conseils diététiques, initiation
aux gestes de premiers secours
seront proposés au public.

LANGUES

La cinquième édition du café interlangues de l’association Vialo
(Via langues ouvertes) aura lieu
au Pub des Halles à Saint-Junien
le jeudi 28 avril à partir de 19h00.

THÉ DANSANT

Le Club de l’amitié du 3e âge organise un thé dansant, dimanche
17 avril, Salle des congrès, à partir de 14h30.

BOURSE AUX ARMES

L’ASSJ tir organise sa Bourse aux
armes le dimanche 24 avril, de
9h00 à 17h00, Salle des congrès.
Renseignements et réservations
Isabelle Julien 06.31.70.17.92,
Guy Dureisseix 05.55.02.27.45.
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Médiathèque

Les arbres
du Limousin
par Isabelle Jacob

Les arbres sont très bien représentés en Limousin ; ils occupent
une surface importante. Nous
aimons les avoir près de nous,
arbres fruitiers ou d’ornement.
Il semble normal qu’ils soient
là tout simplement. Et comme
toute chose et tout être vivant
qui nous entourent, nous n’y
prêtons que peu d’attention
et serions sans doute étonnés
d’apprendre que le tilleul est un
arbre qui pousse spontanément
dans nos vallées, que les peupliers qui bordent nos rivières
ne font généralement pas de
fruits, qu’il existe sept espèces
de chênes en Limousin…
C’est pour en savoir un peu plus
ou pour le plaisir d’entendre
parler des arbres que la Médiathèque municipale propose, jeudi 28 avril à 20h30, une conférence sur les arbres du Limousin.
Cette présentation sera faite par
Isabelle Jacob, botaniste.
Tout public - Entrée libre.
Renseignements 05.55.02.17.17.

Inauguration de la place du Colonel-Georges-Guingouin

Symbole de résistance
Depuis le 27 février, la place de
la gare porte le nom du ColonelGeorges-Guingouin. En présence
de la fille du premier maquisard
de France, du représentant du
préfet, d’associations d’anciens
combattants, d’élus, le maire
Pierre Allard a expliqué le sens
de cette dénomination. Après les
tragédies qui ont frappé notre
pays l’an dernier, au regard de
la montée du fascisme et de
l’obscurantisme partout dans le
monde, la décision du Conseil
municipal se veut fortement
symbolique.
« Nous ne cessons de marteler
que la connaissance et la promotion des valeurs républicaines
constituent la barrière la plus
efficace contre la barbarie, l’intolérance et le fanatisme, a déclaré Pierre Allard. Les situations
ne sont jamais comparables,
mais nous avons aussi appris de
l’histoire que rien n’est jamais
acquis et que les pires monstruosités sont toujours en gestation
dans notre présent. Nous savons
que c’est maintenant qu’il faut
réagir aux propagandistes de la
haine, de l’ignorance. L’instituteur résistant, homme politique,
Georges Guingouin fait partie des
personnages emblématiques au
plan national qui sont historiquement porteurs de ces valeurs de
résistance. Georges Guingouin,

Michelle Guingouin et Pierre Allard devant la plaque de la place du Colonel-Georges-Guingouin.

c’est un destin hors du commun
au service de l’intérêt général,
de la paix, de la démocratie.
L’image de Georges Guingouin
ne doit pas être banalisée, livrée
comme une bonne conscience.
Aux drames que nous avons vécus, à toutes les tentations fascistes auxquelles nous assistons,
à tous les criminels fanatisés
nous opposons les valeurs de la

Exposition

L’émailleuse Lise Rathonie sera
présente aux côtés de la photographe. Cette artiste revisite
l’art de l’émail et maîtrise les
techniques traditionnelles au
service de créations originales
dont elle a le génie.
La série sur les végétaux, visible
à la Halle aux grains, reflète
cette envie de s’approprier la
nature pour en donner une interprétation singulière en alternant
la complexité de la fusion des
plaques de cuivre émaillées avec
des mélanges de matières et de
couleurs, dans des compositions
très contemporaines.

Résistance ».
Après avoir remercié la municipalité pour son initiative,
Michelle Guingouin s’est félicitée du regain d’intérêt pour le
parcours de son père qui prouve
l’impact des valeurs de la Résistance. « Mais, s’est-elle interrogée, à l’éclairage des problèmes
que traverse notre société
aujourd’hui, n’y a-t-il pas de

quoi s’inquiéter du devenir de
ces valeurs ? Que penserait
Georges Guingouin de l’accélération du démantèlement des
acquis sociaux, du chômage qui
ne décélère pas, des intégristes,
des attentats de Paris, de la progression des mouvements populistes ? ». Pour Michelle Guingouin les valeurs de la Résistance
sont plus que jamais d’actualité.

Les travaux d’effacement du
barrage du Gué Giraud sont reportés d’un an. Pourtant tout
était prêt du côté du Syndicat
d’aménagement du bassin de
la Vienne, maître d’œuvre de
l’opération. C’est au niveau
des services de l’Etat que
la procédure administrative
s’avère plus longue que prévu.
L’enquête publique préalable
à l’autorisation administrative
de lancement des travaux n’a
pas encore été réalisée et ne
le sera pas avant l’été.
La démolition du barrage ne
pouvant techniquement être
faite qu’en période d’étiage,
entre avril et octobre, il faudra attendre le printemps 2017
pour ouvrir le chantier.
Regrettable, ce retard ne
remet toutefois pas en cause
le projet qui permettra à la
Glane de retrouver le fil naturel de son cours. Rappelons que
toutes les parties prenantes,
Syndicat d’aménagement du
bassin de la Vienne, collectivités territoriales, agence de
l’eau, services de l’Etat et
associations de pêche y sont
favorables.

90e anniversaire
de la Bourse du travail

Photo et émail

La photographe Isabelle Banco
est revenue plusieurs fois sur les
bords de Glane l’automne et l’hiver derniers. Invitée par l’association Impact, elle présentera une
partie de ce nouveau travail du 10
au 17 mai, à la Halle aux grains.
Toujours inspirée par le Site
Corot et les compositions du
peintre, elle qui s’exprime le
plus souvent en noir et blanc,
s’est essayée à la couleur qui
devrait faire son apparition lors
de cette exposition où le public
retrouvera aussi le thème favori
de l’artiste : l’harmonie des
corps et des éléments naturels.

Gué-Giraud :
il faut
attendre
2017

Le 1er mai 1926 était inaugurée la Bourse de travail de Saint-Junien. Pour célébrer le 90e anniversaire de ce symbole de la vie
sociale et culturelle de la commune, l’Union locale CGT organise le
1er mai prochain une manifestation militante et festive.
Comme chaque année pour la fête du travail, le rassemblement se
fera devant la Bourse. Après une prise de parole et le défilé dans
les rues de la ville, un vin d’honneur sera servi, suivi d’un repas
champêtre (grillades-frites-gâteaux).
L’après-midi, diverses animations seront proposées place Lénine.
On y parlera littérature avec la présence des romanciers JeanClaude Cluzan et Pierre Fremont mais aussi d’histoire sociale au
travers des expositions de l’Institut d’histoire sociale et de l’Union
locale CGT. Une randonnée entraînera les participants sur les pas
de la CGT et du mouvement social à Saint-Junien.

Jumelage

Histoires croisées
L’une vit à Wendelstein, l’autre
à Saint-Junien. Franzisca Reinhold vient d’effectuer un séjour
d’un mois à Saint-Junien pour
préparer à Paul-Eluard le baccalauréat français (elle passe également le bac allemand). Marie
Labrande sera en mai et juin à
Wendelstein pour un stage en
entreprise dans le cadre de son
BTS management.
Ces histoires croisées ont été
rendues possibles grâce au jumelage qui lie les deux villes
depuis maintenant 15 ans. Au
marché de Noël de Wendelstein, les parents de Franzisca
ont pris contact avec le Comité
de jumelage de Saint-Junien qui
s’est alors occupé d’organiser
le séjour de la jeune fille en lui
trouvant notamment une famille
d‘accueil. C’est aussi le Comité
de jumelage et ses contacts en
Allemagne qui ont permis à Marie de trouver une entreprise et
des familles d’accueil.
Voilà un double exemple de ce

Franzisca et Marie (de gauche à droite)
se sont croisées sur la route du jumelage.

Agenda
Jusqu’au 9 mai : «Hymne à
l’âme or» exposition peinture de
Frédérique Lemarchand, Halle
aux grains.

1er mai : 90e anniversaire de la
Bourse du travail.

12 au 17 avril : Exposition de
Familles rurales à la Maison des
Consuls.

5 mai : Challenge Lebéhot de l’ASSJ
Football, au Stade du Chalet.

12 avril : Don du sang, Salle Amédée-Burbaud, de 14h00 à 19h00.
16 et 17 avril : 33e auto cross de
l’ASA Terre de Saint-Junien, sur
le circuit de la ville.
16 et 17 avril : «Autour du Zinc»,
théâtre, chanson et poésie, à la
Salle des fêtes, samedi à 20h30,
dimanche à 17h00.
17 avril : Thé dansant du Club
de l’amitié du 3e âge, Salle des
congrès à 14h30.
que peut apporter le jumelage
en plus des rencontres amicales,
festives ou sportives qui rythment son activité.
Pour l’heure, à Saint-Junien,
on prépare le 15e anniversaire
du jumelage avec Wendelstein
et Zukowo. La célébration aura
lieu les 10 et 11 septembre. Le

Comité de jumelage recherche
des familles d’accueil pour héberger les nombreux Allemands
et Polonais qui feront le déplacement. Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Jean-Claude Bernard, président du Comité, au 05 55 02
19 32 ou bernard32@orange.fr.

24 avril : Bourse aux armes de
l’ASSJ tir, Salle des congrès, de
09h00 à 17h00.
30 avril : « L’arbre des songes »,
concert de l’Orchestre de Limoges et du Limousin, à La Mégisserie, à 20h30.
1er mai : Fête du muguet à La
Fabrique.

4 mai : Don du sang, Salle Amédée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.

5 mai : Coupe de printemps de
l’ASSJ Judo, au Palais des sports.
6 mai : Tomate contre la dystonie,
vente et arrivée des randonneurs
vers 18h00, en zone commerciale.
8 mai : Marché aux fleurs de
printemps, place Lacôte, de
9h00 à 18h00.
8 mai : Célébration de l’armistice du 8 mai 1945, rassemblement devant la mairie à 11h00.
8 mai : Vide-grenier du quartier
de Bellevue, de 8h00 à 18h00.
10 au 17 mai : Expo photo/émail
à la Halle aux grains.

