Edito
‘
Saint-Junien serait plus riche que Royan ou La Baule. C’est
en tout cas ce que laisse entendre le mode de calcul du
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Avec ses 10 000 emplois
dont le tiers se trouve dans l’industrie, le territoire de la
Porte Océane du Limousin est en effet considéré comme
riche et à ce titre a dû verser plus de trois millions d’euros
au FPIC en 6 ans. Une manne qui alimente notamment
des stations balnéaires et quelques métropoles.
L’injustice est criante. Tous les efforts consentis ici par les
élus, les chefs d’entreprises et les habitants pour maintenir et développer l’emploi se retournent contre nous. La
ponction opérée sur nos finances limite notre capacité
d’agir et d’investir davantage au bénéfice de nos concitoyens. Cela s’ajoute à la perte, en cinq ans, de près d’un
quart des dotations que l’Etat nous verse.
Mes collègues de la Porte Océane du Limousin et moimême avons donc décidé de nous adresser directement
au Président de la République en lui demandant par courrier de faire évaluer la pertinence du FPIC ainsi que ses
conséquences sur les contributeurs et les bénéficiaires du
dispositif afin de le réformer.
Comme nous l’avons écrit à Emmanuel Macron, nous ne
demandons pas l’aumône mais la justice et des preuves de
confiance. Notre territoire s’engage au quotidien pour le
développement local et contribue ainsi au développement
régional et national. Il mérite la considération de l’Etat.
Pierre Allard, maire

Un mois sans tabac

Le sevrage
c’est maintenant
L’opération "Un mois sans tabac" est renouvelée en novembre 2017. La Ville de Saint-Junien, le Centre hospitalier,
les établissements scolaires et le Ciné-Bourse participent à
cette campagne avec le soutien de l’Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa).
L’opération vise à inciter les fumeurs à ne pas fumer pendant 28
jours. A l’issue de cette période, les chances d’arrêter sont cinq
fois supérieures à ce qu’elles étaient au début de la tentative.
Opérations de sensibilisation
17 au 31 octobre : Diffusion au Ciné-Bourse d’un message
de prévention réalisé par le Conseil municipal d’enfants.
24 octobre : Actions de sensibilisation animées par l’ANPAA,
une à l’accueil de loisirs du Châtelard dans le groupe des 9 - 15
ans de 14h à 16h, une dans le cadre d’Anim’ados de 16h à 18h.
25 octobre : Actions de sensibilisation à la Maison de quartier de Fayolas de 16h à 17h30, animée par l’ANPAA. Inscription au 05 55 02 35 99 ou au 07 61 64 42 75.
28 octobre : Stand d’information sur le marché de 9h30 à
12h30 avec Flash mob d’Anim’ados et l’Aparté à 11h00.
Permanences gratuites d’un tabacologue
du Centre hospitalier
7 novembre, Centre hospitalier le matin et Maison de quartier
de Fayolas l’après-midi.
8 novembre, Aparté l’après-midi.
9 novembre, Centre hospitalier le matin.
10 novembre, Centre hospitalier toute la journée.
21 novembre, Centre hospitalier le matin et mairie l’après-midi.
23 novembre, Centre hospitalier le matin et Maison de quartier Bellevue l’après-midi.
24 novembre, Centre hospitalier l’après-midi
29 novembre, Centre hospitalier le matin.
30 novembre, Centre hospitalier le matin et mairie l’après-midi.
Horaires : matin, 9h00/12h00 - après-midi,13h30/17h00

Saint-Junien habitat

Le logement social se diversifie
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L’Outil en
main
Cinq nouveaux logements viennent
d’être mis en service par Saint-Junien
Habitat rue Alfred-de-Musset. Les
deux logements type 2 et les trois logements type 3 disposent d’espaces
extérieurs privatifs avec terrasses et
espaces verts.
Une attention toute particulière a été
portée sur le niveau des loyers et sur
les équipements permettant de réduire les charges locatives et d’offrir
une meilleure accessibilité. Pour optimiser la performance du système
climatique et réduire les consommations d’énergie, un système solaire
permettant de coupler économies
d’énergie et confort d’utilisation est
installé. L’exposition des logements et
la pose d’isolation renforcée par l’extérieur vont également accentuer la diminution des charges mensuelles de
chauffage et limiter les températures
lors des périodes estivales.
Idéalement implantés à proximité
immédiate du centre-ville et de ses
services, ces logements s’inscrivent
dans la volonté de l’office public de
favoriser l’accueil des populations

Agenda
‘

12 octobre au 22 décembre : «La révolution des fleurs et des casquettes»,
exposition à La Mégisserie.
13 octobre : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 14h30 à19h00.
14 octobre : Marche des potirons
avec ADN, Rendez-vous à 17h45, salle
des congrès.
15 octobre : Kermesse du Club de
l’Amitié, salle des fêtes de 9h00 à
19h00.
21 octobre : Loto de l’association
«Fayolas, un quartier pour tous», salle
des fêtes à 20h30.
21 octobre : «Le chant du monde»
avec le chœur Mikrokosmos et la Chorale des résistances sociales, La Mégisserie à 20h30

vieillissantes ou handicapées puisque
leur aménagement permet une accessibilité complète.
Cette opération sera complétée dans
les prochains mois par des travaux de
réhabilitation des deux immeubles
collectifs de la résidence Defaye ainsi que des travaux sur la redéfinition
des cheminements piétonniers, des
espaces verts et des stationnements
pour donner un aspect résidentiel à ce
site situé entre la rue Defaye et l’avenue Sadi-Carnot.
Pour permettre la réalisation de ces logements à moindre coût et limiter ainsi le niveau des loyers, la ville de SaintJunien a cédé le terrain à l’office pour
la valeur symbolique d’un Euro. L’investissement d’un montant total de
570 000 € a été rendu possible grâce
à des prêts de la Caisse des dépôts et
consignations, des fonds propres de
l’office, des subventions complémentaires de la Mairie, de la Communauté
de communes, de l’Etat et du Conseil
départemental pour les financements
des 2 logements en prêt locatif aidé
d’intégration (PLAI).

22 octobre : 10 km de Saint-Junien.
24 octobre au 5 novembre : Exposition sur le Corps expéditionnaire russe
en France en 14-18, Maison des consuls.
27 octobre : Loto des Amis des fleurs,
salle des fêtes à 20h30.
27 octobre au 14 novembre : Exposition « Croquer la guerre, Eugène
Alluaud dessine 14-18 », à la Halle aux
grains.
3 au 5 novembre : Salon des vignerons et des gourmets, salle des
congrès.
5 novembre : Fête des plantes d’automne, esplanade du Châtelard de
9h00 à 17h00.
8 novembre : Don du sang, salle Amédée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

Les ateliers de l’association
Outil en main ont repris. Ils
permettent à des jeunes de 9 à
14 ans de découvrir les métiers
manuels en compagnie d’artisans retraités. Les ateliers ont
lieu le mercredi après-midi au
lycée Edouard-Vaillant.
L’association accueille actuellement une dizaine d’enfants
et peut encore en recevoir
d’autres. Les personnes intéressées peuvent contacter Jacques
Cessat au 06 12 04 51 33 ou
Jean-Pierre Pallier au 06 87 23
67 39.
L’association recherche également des artisans électriciens, mécaniciens, jardiniers,
carreleurs qui souhaiteraient
rejoindre l’équipe pour partager leurs savoir-faire avec les
jeunes.
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Exposition

Croquer la guerre
Eugène Alluaud dessine 14-18

La Ville de Saint-Junien, labellisée Mission du centenaire de
la guerre de 14-18 poursuit son
travail de mémoire sur le premier
conflit mondial. Cet automne,
elle propose deux expositions,
l’une consacrée aux croquis réalisés pendant la guerre par l’artiste
limougeaud Eugène Alluaud,
l’autre consacrée au corps expéditionnaire russe en France.
Eugène Alluaud est un artiste
peintre issu d’une longue lignée
de porcelainiers limougeauds.

Lui-même évolue tout au long
de sa carrière dans la porcelaine.
Mais la grande affaire de sa vie
reste la peinture. Formé à l’Académie Julian comme son ami Jean
Teilliet, il fait partie des peintres de
Crozant, lieu où il décède en 1947.
Pendant la Première Guerre mondiale, il dessine inlassablement les
motifs de guerre qu’il a sous les
yeux à Limoges, Rouen ou encore
sur la ligne de front. Ses dessins
sont édités sous forme de fascicules ou publiés dans le Courrier

Le Corps expéditionnaire russe
en France
Du 24 octobre au 5 novembre, à la Maison des consuls, la Ville présente une exposition sur les forces de l’armée impériale russe engagée dans la guerre aux côtés de la France. L’exposition est réalisée
par l’Association pour la mémoire de la mutinerie des soldats russes
à La Courtine en 1917.
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.

du Centre. Lors des Journées du Limousin en 1916, il dessine une série de sept assiettes et deux videpoches en porcelaine, chaque
pièce évoquant un motif militaire.
L’exposition, conçue et prêtée par
le Service Commun de la Documentation de Limoges et proposée par les archives communales
de Saint-Junien sera enrichie de
documents et d’archives évoquant le lien existant entre la ville,
le peintre et nos artistes locaux
pendant la Grande Guerre.
Enfin Jean-Marc Ferrer des Ardents Editeurs présentera Eugène Alluaud à l’occasion d’une
conférence richement illustrée le
2 novembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Une autre conférence est
également à prévoir.
Du 27 octobre au 14 novembre
2017, à la Halle aux grains.
Tous les jours sauf le lundi de 10h30
à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
Entrée Libre / Accès aux personnes à
mobilité réduite.

Rencontre des vignerons et des gourmets

Des vins, des mets
et des plantes

La Mégisserie saison 2017/2018

Vivent les utopies !

Vite dit
‘

Cafés tricots

L’association "Histoires de
laines" organise une exposition-vente des cafés tricots, du
6 au 12 novembre, à la Maison
des consuls. Les produits de
la vente et de la tombola permettront de financer les activités de l’association.

Fête des plantes

Pour la 19e année consécutive,
le Lions Club de Saint-Junien
organise la Rencontre des vignerons et des gourmets. Le
vendredi 3 novembre de 14h00
à 20h00, le samedi 4 novembre
de 9h30 à 19h00 et le dimanche
5 novembre de 10h00 à 18h00,
le public a rendez-vous salle
des congrès du Châtelard.
Une soixantaine d’exposants
est attendue. Des vignerons
producteurs venus des principales régions viticoles seront
présents. Sur les stands de métiers de bouche, on trouvera
foie gras, chocolats, charcuteries ibériques et de Savoie,
fromages, épices et produits
locaux (châtaigne, miel…).
Côté animation, un spécialiste
fera découvrir les bonnes associations mets –vins au cours
de séances qui auront lieu le
samedi et le dimanche.

Nouveauté cette année, le
dimanche 5 novembre verra s’installer sur l’esplanade
du Châtelard la 1ère Fête des
Plantes de Saint-Junien, en
partenariat avec l’association
des Amis des Fleurs. Les jeunes
pourront profiter gratuitement
de structure gonflable, balades
en poney, tir à l’arc...
Il sera possible de se restaurer
sur place samedi et dimanche
à midi avec le restaurant Le
Comodoliac qui cuisinera sur
place un repas typiquement
limousin ou tout au long du
salon sur l’espace dédié à la
consommation des produits
achetés sur place.
En organisant ce salon, le Lions
Club a pour objectif de trouver
des fonds pour financer des
projets, notamment locaux,
au profit de l’enfance, des malades, des personnes âgées.

Maîtrise des dépenses d’énergie

Les solutions Conso’chauff
Depuis plusieurs années, le
Conseil départemental, la
Mairie de Saint-Junien, SaintJunien Habitat et l’Association de Coordination des
Actions de Solidarité (ACAS)
mettent en place des actions
«Conso’chauff» pour informer
sur les économies d’énergie.
Les ménages les plus modestes sont de plus en plus
nombreux en situation de précarité énergétique. L’objectif
des actions «Conso’chauff» est
de permettre aux habitants de
comprendre les facturations
pour pouvoir mieux maîtriser
leur consommation d’énergie.
Toutes ces actions sont gratuites et accessibles à tous.
Atelier-pratique Aménagement du cadre de vie : Confection de double rideaux, de

boudins de portes avec l’aide
de bénévoles, pour réduire les
sensations de froid. Le mardi
de 14h00 à 16h00, d’octobre
à décembre à la cité Fayolas,
bât F.
Ateliers pour comprendre ses
factures (électricité, gaz, eau),
s’informer sur les tarifs sociaux,
l’utilisation du compteur Linky
et se former aux écogestes
avec le technicien du Point Info
Energie du Parc Naturel Régional Périgord Limousin (atelier
de 2 heures). Jeudi 12 et vendredi 13 novembre de 9h30 à
11h30 ou de 14h00 à 16h00, à
la cité Fayolas bât F (possibilité
de navette gratuite).
Inscription dans les Maisons de
quartiers au 05 55 02 35 99 ou
07 61 64 42 75 ou animquartiers@saint-junien.fr.

La saison de
La Mégisserie
est lancée.
Huit mois
de spectacles, de
rencontres,
d’expositions
s’ouvrent sous
le signe
"des Aujourd’hui
qui chantent".
Avec sa saison 2017/2018, La Mégisserie invite le public à inventer et vivre
« Les aujourd’hui qui chantent » sans
attendre les lendemains. Il sera question d’utopies, celles d’hier avec le
mouvement hippie et mai 68, celles
de demain qu’il faut imaginer et celles

La première Fête des plantes
d’automne, organisée par
les Amis des fleurs de SaintJunien, aura lieu le dimanche
5 novembre de 9h00 à 17h00
sur l’esplanade du Châtelard.
Une dizaine de pépiniéristes,
des fabricants d’objets de décoration pour les jardins, une

libraire, un sabotier… seront
présents. Des animations pour
les enfants et un concours de
courges décorées sont au programme.

Compteurs d’eau

La campagne 2017 de relevé des compteurs a débuté le lundi 2 octobre
et devrait durer jusqu’à
mi-novembre. Il est demandé à chacun de rendre son
compteur d’eau accessible,
de tenir éloignés ses animaux domestiques et de
réserver le meilleur accueil
aux agents municipaux du
service des eaux, chargés
d’effectuer le relevé.

Parc Bellevue

La poésie prend l’air

Le Petit théâtre de pain présentera le 23 novembre "9", une pièce sur l’affrontement de jurés
dans une salle de délibération. © enaut castagnet

à déguster dès aujourd’hui en remettant en cause l’ordre du monde, en
s’amusant, en partageant. Car le pôle
culturel, selon les mots de son directeur, Olivier Couqueberg, « n’est pas
qu’un catalogue de spectacles. On fait
de l’éducation populaire, on fait un

Exposition

La révolution des fleurs et des casquettes
En 1967, la révolution hippie est
à son apogée. Les Etats-Unis puis
le monde entier vivent l’éclosion
de la pop music, le changement
des rapports entre les femmes et
les hommes, d’autres manières
de s’habiller, la contestation de
l’ordre établi. En 1968, les mouvements sociaux paysans, ouvriers,
étudiants imaginent un autre
monde.
L’exposition "La révolution des
fleurs et des casquettes" revient en musique sur cette période de notre histoire qui a interrogé notre mode de vie. Si elle n’a pas répondu à tout, il n’est
pas interdit d’imaginer de nouvelles utopies.
L’exposition fait revivre la musique de cette époque, grâce à des vinyles, leurs
pochettes, des électrophones et des airs d’accordéons, de Dutronc ou de Jimi
Hendrix.
Exposition réalisée en partenariat avec la BFM de Limoges et des collectionneurs privés, visible du 12 octobre au 22 décembre aux heures d’ouverture

travail de création collectif qui mêle
professionnels et amateurs ». Y sont
accueillis les scolaires, les associations,
les gens d’ici, ceux qui ont des choses
à dire et ceux qui veulent écouter, débattre.
Aux spectacles et expositions programmés s’ajoutent des ateliers de
théâtre, d’écriture, de danse et même
de cuisine basque. La Mégisserie recevra cinq compagnies en résidence
et propose trois projets collectifs qui
associeront scolaires, chanteurs, danseurs et écrivains amateurs. Le cinéma
sera également très présent avec un
spectacle "Blockbuster" qui détourne
avec humour les films américains, puis
avec les festivals "Cinéma des alternatives" et "Quinzaine du cinéma nordique".
Parmi les thèmes abordés cette année,
la justice sera évoquée par le théâtre
et le cinéma. Le 23 novembre « Le petit théâtre du pain », une compagnie
basque, présentera son spectacle
« 9 ». 9 c’est le nombre de jurés réunis
pour décider du sort d’un adolescent
présumé coupable de meurtre. Un
spectacle coup de poing qui rappelle
que la justice est un théâtre. La référence au film « 12 hommes en colère »
de Sidney Lumet avec Henry Fonda
est bien présente. Ça prend aux tripes

et au cœur, ça fait réfléchir. La justice
sera aussi au centre de la semaine du
Cinéma des alternatives, du 22 au 28
novembre au Ciné-Bourse.
Jusqu’en mai prochain, théâtre, musique, danse, cirque, cinéma, exposition vont se succéder. Le mieux est
encore de consulter le programme
complet de la saison. La version papier comprend un voyage à travers les
treize communes de la Porte océane
du Limousin : treize histoires, presque
vraies, qui racontent ou imaginent nos
vies ici.
Renseignements au 05 55 02 87 98 ou
www.la-megisserie.fr

2017/2018 en chiffres
33 spectacles
77 représentations
13 films
2 expositions
8 ateliers
7 résidences de création
3 projets collectifs

« Les Ouailles rouges », poème
dans lequel André Duprat
compose un portrait patrimonial de Saint-Junien, est
désormais offert à tous. Les
vers qui dressent un tableau
tranchant et précis, à la fois
espiègle et tendre de l’identité
de notre ville ont été découpés dans des plaques d’acier.
Elles viennent d’être installées
au parc Bellevue.
Cette réalisation est une nouvelle pièce de l’Echappée
des arts, une démarche de la
municipalité qui vise à ouvrir
l’espace public à l’art, sous
toutes ses formes. L’idée est de
créer un parcours découverte
reliant des œuvres disposées
partout en ville avec la volonté de soutenir la diversité
des modes d’expressions artistiques tout en favorisant
l’accès libre aux arts en dehors
des lieux qui leur sont dédiés.

« Nous voulons donner de l’air
aux œuvres d’art » a expliqué
Pierre Allard lors du dévoilement des deux premières
pages métalliques du poème,
à l’occasion des Journées du
patrimoine.
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