•L’Heure du conte tous les mercredis à la médiathèque
•Inscriptions à la maternelle pour la rentrée 2012/2013
•La Mégisserie vous invite à partager un étonnant repas

•Record d’inscriptions sur les listes électorales
•La migration des grues le 17 février au Ciné Bourse
•L’avenue Voltaire teste le stationnement en décalé
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L’école amputée
Fin décembre, dans un courrier
adressé
au
Recteur
de
l’Académie de Limoges, je m’associais à l’indignation et à l’inquiétude des directeurs d’établissements, des enseignants et
des parents d’élèves après l’annonce de 278 suppressions de
postes dans les écoles, collèges
et lycées du Limousin.
Mi-janvier, j’étais informé que
les établissements de notre ville
ne seraient pas épargnés
puisque sont prévues la suppression d’une classe de maternelle,
d’un poste du Réseaux d'Aides
Spécialisées aux Elèves en
Difficulté (RASED) sur les deux
que compte l’école République
ainsi que la fermeture de la classe de 3e "découverte professionnelle" du lycée Edouard-Vaillant.
Intervenant après une déjà trop
longue liste de suppressions
d’emplois dans l’Education
nationale, ces nouvelles décisions sont d’autant plus choquantes qu’elles touchent les
élèves les plus en difficulté.
C’est à l’essence même de l’école de la République que l’on
s’en prend puisque l’on ampute
l’enseignement des moyens qui
permettraient au plus grand
nombre d’accéder au savoir et
de s’armer pour la vie.
La municipalité, aux côtés des
enseignants, des élèves et de
leurs parents mettra tout en
œuvre pour contraindre le
ministère de l’Education nationale à revenir sur ses décisions.
Pierre Allard, maire

900 inscriptions
sur la liste électorale
Election présidentielle les 22
avril et 6 mai, élections législatives 10 et 17 juin, les échéances électorales de 2012 intéressent les français qui se sont massivement inscrits sur la liste
électorale.
A Saint-Junien, un record a été
atteint avec plus de 900 personnes qui se sont inscrites en 2011,
dont 600 sur le seul mois de
décembre. Par tranche d’âge, ce
sont les 30-40 ans qui sont venus
en plus grand nombre (220),
marquant comme beaucoup
d’autres leur volonté de participer aux scrutins qui se présentent cette année.

La

culture

CONTE
Depuis décembre, la médiathèque municipale propose
"l’Heure du conte" le premier
mercredi du mois à 11h00 pour
les enfants à partir de 3 ans et à
16h30 pour les enfants à partir
de 6 ans. Les prochaines séances
auront lieu mercredi 7 mars.
Entrée libre sans réservation.

MATERNELLE

par

tou

Les parents qui souhaitent scolariser pour la première fois en maternelle leurs enfants nés en 2009 (ou
1er trimestre 2010), doivent retirer
une fiche d’inscription au service
éducation de la mairie (ou sur le
site www.saint-junien.fr), avant le
31 mars. Le service est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de13h30 à 17h30 et le samedi
de 8h45 à 11h45 (sauf vacances
scolaires).
Renseignements au 05 55 43 06 88
ou education@saint-junien.fr
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L’exposition “Corps et âmes” a connu un beau succès l’été dernier.

Avec le pôle culturel La Mégisserie et les associations, la municipalité concourt à l’abondante vie culturelle de la cité. Toute
l’année elle propose expositions, concerts, animations...
De février à décembre, pas un
mois sans une exposition, un
concert, une visite patrimoniale
ou une animation qui n’apporte
son lot de découvertes, d’émotions, de plaisir. Arts plastiques,
musique, théâtre, histoire, la
variété, l’originalité et la qualité des propositions participent à
leur succès. La Commune, parfois seule, souvent en partenariat propose une programmation
qui trouve sa plénitude en été
mais s’étale sur onze mois.
Aux rendez-vous depuis long-

13 500 visiteurs
L’an dernier, onze expositions
présentées à la Halle aux
grains, à la Salle des fêtes ou à
la Maison des consuls ont attiré
près de 13 500 visiteurs. En
tête du box office figure l’exposition "Corps et âmes" qui mettait en parallèle les sculptures
de Barbara Soïa et les peintures
de Yarek Godfrey (4 115 visiteurs), suivie de la rétrospective Jean Teilliet (3 172 visiteurs). L’ensemble a donné lieu
à 57 visites guidées et ateliers
destinés aux scolaires.
Douze autres expositions ont
été organisées à la Maison des
consuls par des associations ou
des particuliers.

temps inscrits sur l’agenda culturel tels que la Fête de la
musique, les Journées du patrimoine ou la Biennale d’art naïf,
se sont ajoutées l’an dernier,
des expériences qui ne demandent qu’à être renouvelées.
C’est le cas pour "Cuivres en
fête" qui sera à l’affiche en août
prochain pour sceller avec SaintJunien une collaboration qui
devrait s’inscrire dans le temps.
Les expositions restent la pierre
angulaire de l’année culturelle.
Peinture, sculpture, patrimoine,
histoire locale, savoir-faire, les
thèmes sont des plus variés.
Choisis pour leur actualité, fruit
d’une rencontre ou d’un coup
de cœur, ils sont chaque fois
une ouverture sur la création
artistique ou les sociétés humaines. L’aspect pédagogique n’est
pas oublié avec notamment l’organisation systématique de visites et d’ateliers pour les scolaires.
La première exposition de l’année sera consacrée au métier de
maréchal-ferrant, la seconde,
du 28 mars au 11 avril, traitera
de l’immigration des peuples du
sud en Limousin. Bien entendu,
l’exposition phare de l’année
sera la Biennale d’art naïf qui
étendra son emprise jusqu’à
Saint-Brice et Rochechouart. Il

La dernière manche du
championnat interrégional de
BMX se disputera sur la piste
de l’esplanade du Châtelard.
Emotions garanties.

sera aussi question de bande
dessinée avec les Rencontres BD
de la "Bulle gantière", mais aussi
d’itinéraire photographique, de
peinture…
A noter le 29 mars, "La Grande
lessive", l’exposition où chacun
peut accrocher son œuvre sur
les cordes à linge tendues dans
différents lieux de la ville
(détails dans le prochain P’tit
Bonjour).
Les maréchaux-ferrants
s’exposent
En partenariat avec la Direction
régionale des affaires culturelles du Limousin et l’Union des
maréchaux de France, la Ville
présente du 17 février au 1er
avril, à la Halle aux grains, "Du

cheval au maréchal, histoire
d’un métier". Panneaux pédagogiques avec notamment les
liens entre le métier de maréchal-ferrant et Saint-Junien,
outils d’époques, livres, vidéos,
espace ludique, composent
cette exposition afin de mettre
à l’honneur ce métier pour
lequel tradition du geste et
technologie se mêlent.
Dans ce cadre, l’Union des maréchaux de France tiendra son
assemblée générale, le 19 février,
à la Salle des fêtes. La veille, des
conférences ouvertes aux professionnels et au grand public seront
proposées Salle des fêtes.
Enfin, un concours de forge
avec les élèves du lycée des
Vaseix se déroulera place
Lacôte le 10 mars.

A vos agendas
7 février - 1 avril : “Du cheval au maréchal, histoire d’un
métier”, Halle aux grains.
28 mars - 11 avril : “Carrefour des suds en Limousin”, Maison des
consuls.
29 mars : “La grande lessive”.
30 juin et 1er juillet : Inauguration de l’abbaye de Saint-Amand.
21 juin - 15 juillet : Exposition BD, Maison des consuls et Salle des
fêtes.
12 juillet - 16 août: “Comme un effet de l’art scène”, les jeudis.
28 juillet - 16 septembre : Biennale d’art naïf, Halle aux grains.
18 - 25 août : “Cuivres en fête”.
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine.
Renseignements : Service Archives Patrimoine Culture - 05 55 43 06 88
er

Le Carnaval de Saint-Junien
fêtera ses dix ans lors de la
prochaine édition. Le 4 mars,
petits et grands sont invités à
participer au défilé.

CINÉ RECORD
Le Ciné Bourse a battu un record
en accueillant 41 146 spectateurs
en 2011 (35 000 en 2010). Les
investissements réalisés ces dernières années par la Communauté
de communes, avec le soutien de
la Région pour le numérique et la
qualité de la programmation ont
porté leurs fruits. Pour fêter le
record, le 40 000e spectateur,
Vincent Lassalle a gagné un an de
cinéma gratuit.

NOCES D’OR
Samedi 17 mars 2012 à 11h00,
en mairie, une réception sera
organisée en l’honneur des couples qui se sont mariés en 1941,
1951 et 1961 et qui ont fêté en
2011 leurs noces de platine, de
diamant ou d’or. Les couples
concernés, domiciliés sur la
commune, sont invités à s’inscrire à la mairie avant le 15 février,
munis de leur livret de famille.

RECENSEMENT
Pour les villes de plus de 10 000
habitants, le recensement de la
population s’effectue tous les ans
sur un échantillon (différent
chaque année) de 8% des logements. La campagne 2012 a débuté le 18 janvier et se poursuit jusqu’au 25 février. Les agents
recenseurs, Vanessa Gaillot et
Marie-Christine Monteau, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photo, remettent aux personnes concernées
notice d’information et documents à remplir. Renseignements
au 05 55 43 06 84.
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
Directrice de publication :
Annie Faugeroux
Rédaction/crédit photo :
Mairie
Impression : Rivet, Limoges
6000 exemplaires

Des travaux, toujours plus
de travaux… ou

comment PLUS
n'est pas
toujours MIEUX.

Le maire de Saillat vient de faire
une découverte importante. Il a
constaté lors de ses vœux que la
richesse naissait des entreprises
et se félicitait d'en avoir deux
grosses sur le territoire de sa
commune et peu lui importe
semble-t-il qu'elles soient de
capitaux américains.
Le capital, les dirigeants et les
employés de ces entreprises travaillent ensemble dans le même
but et les richesses qu'ils produisent servent entre autre à la collectivité (commune, communauté de communes, département,
région, état). Les différents
impôts que payent ces entreprises constituent la ressource la
plus importante de la communauté de communes VienneGlane. (CFE et CVAE : ex taxe
professionnelle)
C'est sûrement la raison pour
laquelle le maire de SaintJunien et sa majorité municipale tentent de plus en plus souvent de s'attribuer les mérites
du développement économique
local.
Pourtant,
il est seulement
demandé aux élus dirigeants
d'utiliser à bon escient les ressources de l'impôt en n'oubliant
pas, comme trop souvent, que
PLUS n'est pas toujours MIEUX.
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Le carnaval a dix ans
Le carnaval de Saint-Junien a dix
ans. Né en 2002, il vivra sa
onzième édition le dimanche 4
mars prochain. Le roi carnaval,
confectionné par le service
Animation-Jeunesse de la Ville,
partira vers 15h00 du Champ de
foire pour rejoindre vers 16h30
le Pont-Notre-Dame où il sera
brûlé. Perché sur sa haute chaise roulante, il sera escorté par
une foule bigarrée et remuante.
Le défilé sera animé, comme
tous les ans, par la Banda de
Saint-Junien qui aura à ses côtés
un groupe de musique brésilienne, les acrobates de Rue du
cirque, plusieurs associations
locales et bien entendu les peluches géantes qui accompagnent
le carnaval depuis dix ans.
Chacun est invité à se joindre au
cortège, déguisé ou pas. Seule la
bonne humeur est obligatoire.
Comme tous les ans, les enfants
recevront gratuitement des
confettis. A la fin de la manifestation, une navette sera à la
disposition du public pour
rejoindre le centre-ville au

Conférence et film

La grue cendrée
en migration
Le Conservatoire régional des
espaces naturels (CREN) et la
SEPOL, en partenariat avec
Saint-Junien environnement et
le Ciné Bourse, organisent une
soirée sur le thème “Le
Limousin, observatoire européen pour la grue cendrée en
migration”.
Placée dans le cadre du 20e
anniversaire du CREN, la manifestation aura lieu le vendredi
17 février à 17h30 au Ciné
Bourse. Elle comprend une
conférence de 20 minutes
d’Alain Gendeau de la SEPOL et
du Réseau grues France suivie
de la projection du film « Des
grenouilles sur le toit » consacré à la migration des grues, en
présence d’un des réalisateurs.
Entrée libre.

départ du Pont-Notre-Dame.
La gendarmerie et l’association
“Citizen Band” assureront la

sécurité.
Le détail du parcours sera communiqué prochainement dans la

Pouce travail forme ses salariés
Pouce Travail, association d’insertion, spécialisée dans la mise
à disposition de main d’œuvre
auprès de particuliers et de professionnels, participe à la formation de ses salariés.
Pouce Travail a ainsi mis en place
deux formations internes : l’en-

tretien des espaces verts et l’entretien ménager. Ces deux thèmes correspondent aux deux
principales prestations proposées par l’association auprès de
particuliers, d’entreprises, de
commerces, d’usines ou même
de collectivités.

"Le repas" à La Mégisserie

À déguster...

Championnat interrégional
de BMX le 4 mars
La piste de BMX du Châtelard
accueillera le dimanche 4 mars
2012 plus de 300 pilotes pour la
3e et dernière manche du
Championnat Interrégional du
Grand Sud-Ouest. Des pilotes de
tous âges lutteront pour un
podium, au milieu de bosses de
plus de 2 mètres de haut. Parmi
eux, une trentaine de Saintjuniauds, dont certains pilotes

nationaux, ne seront pas sur
cette piste qu’ils connaissent par
cœur pour faire de la figuration !
Les bénévoles préparent la course depuis plusieurs mois et attendent un public nombreux pour
assister à un spectacle à couper
le souffle. Les essais débuteront
à partir de 10h. Possibilité de restauration et buvette sur place.
L’entrée est gratuite.

presse, sur le site Internet de la
ville et sur le dépliant qui sera
disponible en mairie.

La rencontre, les plaisirs partagés, la découverte, l’équipe de
La Mégisserie a souhaité faire du
centre culturel un lieu ouvert
dans lequel public et artistes
donnent et reçoivent, échangent paroles, images, imaginaire et mémoire. Lieu de diffusion
bien sûr mais aussi creuset d’inventions collectives, d’histoires
éphémères ou durables.
A mi-saison, l’alchimie semble
déjà prendre corps. La programmation ne cesse de surprendre
et séduire. 2012 confirmera l’élégance simple de la démarche.
Les 24, 25 et 26 février à 19h30,
La Mégisserie nous invite à
déguster un délicieux moment. "Le repas" de la Compagnie Cheptel
Aleïkoum est un spectacle à nul autre pareil. Sous chapiteau, le public
s’installe à table après avoir épluché quelques légumes. Comédiens,
équilibriste, acrobates, musiciens prennent alors le service en main. Et
c’est parti pour du cirque, de la cuisine, des rires et une certaine solidarité. Etonnant et plaisant à s’en gaver !
Spectacle tout public – durée 3h00 – Renseignements et réservations au
05 55 02 87 98.

L’enjeu de ces deux formations
est de partir du quotidien professionnel et personnel des
salariés pour les amener vers
un apprentissage plus approfondi des techniques professionnelles et de la connaissance
des produits et matériels utilisés. Les gestes et postures à
adopter en situation de travail
sont également abordés ainsi
que la prise en compte du
développement durable.
Cette action de formation est
organisée avec le concours
financier de la Région Limousin
et la participation de la Mairie
de Saint-Junien pour la mise à
disposition de terrains de stage.
L’objectif final est de lancer une
dynamique de professionnalisation des salariés en insertion et
une valorisation de ces métiers.
Contact : Laurence ou Jézabel
au 05 55 02 03 16 ou sur le site
www.poucetravail.com

Les stationnements mis en
place avenue Voltaire vont-ils
rester en l’état ?
LPB : Suite à la réunion de
concertation tenue le 9 novembre dernier entre les élus et
techniciens de la ville et les
riverains, un dispositif visant à
faciliter le stationnement et à
ralentir la vitesse de circulation est testé. Depuis le 11 janvier, une quinzaine de places
de stationnement ont été
disposées en décalé, entre la
rue Lagarde et la rue du
Printemps.
Le dispositif est provisoire. Le
nombre d’emplacements, leur
positionnement pourront être
modifiés, des aménagements
complémentaires réalisés en
fonction des remarques et
constats recueillis au cours de
l’expérimentation. Contact :
05 55 43 03 30.
En quoi consistent les travaux
en cours au cimetière ?
LPB : Selon la loi, chaque commune de plus de 2000 habitants
doit disposer d'au moins un site
cinéraire destiné à l'accueil des
cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation. Ce site doit comprendre
un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des
défunts ainsi qu'un columbarium
ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes.
Les aménagements réalisés ont
porté sur la création de trois
nouveaux espaces comptant
chacun 8 emplacements pour
urnes, ainsi qu’un monument
destiné à recevoir les cendres.
La nouvelle école de musique
est-elle bientôt terminée ?
LPB : Les travaux avancent au
rythme prévu. La Communauté
de communes envisage d’inaugurer officiellement cet équipement le jour de la Fête de la
musique. Les premiers cours
devraient y être donnés à la rentrée de septembre.

Agenda
Jusqu’au
12
février :
Exposition "Les 90 ans de la
Gaule", Halle aux grains.
10 février : Musique araboandalouse
avec
"Canticum
novum", 20h30 à La Mégisserie.
10 février : Loto du Lions club,
20h30 à la Salle des fêtes.
17 février au 1er avril :
Exposition "Du cheval au maréchal, histoire d’un métier", à la
Halle aux grains.
19 Février : "Prague, Moscou,
Saint-Junien passe à l’est", avec
l’Orchestre de Limoges et du
Limousin, à 15h00 à La
Mégisserie.
24, 25, 26 février : Repascirque, "Le repas" avec la
Compagnie Cheptel Aleïkoum, à
19h30 à La Mégisserie.
25 février : Judo, Tournoi
Jacques Perrin, au Palais des
sports.

25 et 26 février : Badminton,
Tournoi jeunes et vétérans aux
gymnases Paul-Eluard et PierreDupuy.
2 mars : Don du sang, de 14h00
à 19h00, salle Amédée-Burbaud.
3 mars : Récital Graeme
Allwright, à 20h30, à La
Mégisserie.
3 mars : Soirée dansante du
Lions club, Salle des congrès.
8 et 9 mars : Braderie de vêtements d’hiver du Secours populaire, de 9h00 à 18h00, salle
Amédée-Burbaud.
9 mars : Loto de l’ASSJFootball, à 20h30, à la Salle des
fêtes.
10 mars : Musique avec
l’Ensemble baroque de Limoges,
à 20h30, à La Mégisserie.
11 mars : Kermesse et brocante
de la Paroisse Saint-Amand,
Salle des congrès.

