
L'ambiance ne serait pas la même
sans la décoration des rues et bâti-
ments publics. Depuis le 30 novem-
bre et jusqu'au 7 janvier, les illumi-

nations apportent cette part de rêve qui fait briller les yeux des
petits et des grands. Depuis plusieurs années, la ville consacre
15000€ par an à l'achat et la location de décorations. Les principales
innovations concernent la place Lénine où scintille une structure instal-
lée dans la perspective du chevet de la collégiale et la place Julienne-
Petit où le plafond lumineux a été entièrement revu.
Le village du Père-Noël est bâti square Curie et les principaux car-
refours ont retrouvé leurs ornements de fête. Pour découvrir le
tout, il faudra suivre l'association ADN qui organise sa traditionnel-
le marche des illuminations le vendredi 21 décembre à 19h00 (ren-
dez-vous devant l'Office de tourisme).

Depuis dix ans, il revient au
Marché de Noël d'ouvrir le
bal. 2012 ne déroge pas et la
foule devrait être présente

place Lacôte le samedi 15 décembre pour cette manifestation fes-
tive et commerciale organisée par le Comité de jumelage. Markt-
Wendelstein (Allemagne), Zukowo (Pologne) et Jumet-Charleroi
(Belgique), nos villes jumelles seront présentes une nouvelle fois
pour proposer leurs produits gastronomiques respectifs. La Pologne
version cachoube devrait se faire particulièrement remarquer. Un
groupe en habits folkloriques de Cachoubie cuisinera sur place des
plats traditionnels.
Au total plus de soixante exposants se retrouveront autour du
kiosque à musique transformé en maison du Père-Noël. Foie gras,
salaisons, fromages, vins et liqueurs, confiseries, tout ce qui agré-
mente les repas de fête sera proposé par des commerçants pro-
ducteurs. Côté table toujours, un espace sera dédié aux confréries
de la Bréjaude, du Chapon de Blond, des Amis des agneaux de
Bellac, des Chevaliers du boudin de Sainte-Feyre ainsi qu'aux pro-

duits du lycée agricole des Vaseix.
On trouvera aussi des décorations, bijoux, petits objets en cuir,
linge de maison…. Enfin, des associations locales viendront à la
rencontre du public qui ne rechigne jamais à les soutenir par l'a-
chat des produits qu'elles présentent.
Il y aura bien entendu des animations avec des interventions musi-
co-théâtrales, un atelier de maquillage pour les enfants, une bala-
de avec l'Office de tourisme en fin d'après-midi et bien entendu
l'arrivée du Père-Noël en petit train vers 15h30. Comme l'an der-
nier les enfants pourront se faire photographier gratuitement à ses
côtés.

Du 15 au 24 décembre, à l'initiative
des commerçants de l'association
"Cœur de ville", un petit train effec-
tuera un circuit dans les rues com-
merçantes et jusqu'à la zone des
Martines (sauf le samedi matin). On

pourra l'emprunter gratuitement sur présentation d'un ticket dispo-
nible dans les commerces participants et dans les colonnes du "Mag
Grand Ouest" distribué dans les boîtes-aux-lettres.
Les enfants de 4 à 12 ans devront aussi se procurer des tickets, gra-
tuits également, pour chevaucher les mini quads sur le circuit
installé sur la place de la mairie. Enfin, les commerçants ont
convié un caricaturiste qui du 22 au 24 décembre, circulera dans
les bars de la ville pour croquer qui le souhaitera.

Comme chaque année, la commune
offre un spectacle à La Mégisserie aux
enfants des maternelles et une séance
de cinéma aux élèves des écoles élé-

mentaires. Pour sa part, La Mégisserie a programmé différents
spectacles jeune public et convie les plus grands à son Cabaret du
Nouvel an, les 31 décembre à 20h30 et le 1er janvier à 16h00 (ren-
seignements au 05 55 02 87 98).
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MARCHÉ
Il y aura des produits frais sur les
tables de réveillons. Les halles
couvertes seront ouvertes les lun-
dis 24 et 31 décembre prochains.

ENFANCE JEUNESSE
Fermés la première semaine des
vacances scolaires, l’Accueil de
loisirs du Châtelard et Anim’ados
fonctionneront les 2, 3 et 4 jan-
vier 2013. 

COLIS DES AÎNÉS
La distribution des colis aux aînés
de la commune se poursuit jus-
qu’au 15 décembre inclus. Elle se
fait à la mairie (entrée à l’arrière
de l’Hôtel de ville). Les colis sont
remis aux personnes de plus de 65
ans, domiciliées dans la commune.
Les colis non distribués au 15
décembre seront remis aux asso-
ciations caritatives.

SERVICES MUNICIPAUX
Les jours d’ouverture au public
des services municipaux sont
modifiés lors des prochaines
vacances scolaires.
Le service scolaire sera fermé les
samedis 29 décembre et 5 janvier.
La Cyber-base sera fermée du 24
décembre au 1er janvier inclus.
Pôle petite enfance. Le multi-
accueil sera fermé du 22 décem-
bre au 1er janvier inclus; le Relais
assistantes maternelles et le
Lieu d’accueil enfants-parents
seront fermés du 22 décembre
au 7 janvier inclus.
Les maisons de quartiers seront
fermées du lundi 24 décembre
au vendredi 4 janvier.
L'Aparté sera fermé du 24  au 31
décembre inclus.
Tous les services municipaux
fermeront à 16h30 les 24 et 31
décembre.

SUBVENTIONS
Les associations de la ville peu-
vent se procurer un dossier de
demande de subvention (cerfa
n°12156 03) sur www.service-
public.fr ou sur www.saint-
junien.fr. Elles doivent le retour-
ner complété, au plus tard fin-
janvier 2013, accompagné d’un
RIB à Mairie de Saint-Junien,
Cabinet du maire, 2 place
Auguste-Roche, BP 115, 87205
Saint-Junien.

EUROCOM
Les Vieux paniers et l’ASSJ
Basket s’engagent dans la bonne
humeur en 2013. Leur tradition-
nel tournoi Eurocom, où l’on
joue surtout pour s’amuser, se
déroulera le samedi 12 janvier

au Palais des sports.

•Anim’ados attend les jeunes du 2 au 4 janvier
•Bientôt une antenne de la Ligue contre le cancer
•”L’Abeille” fait le buzz sur le site de la ville !

•Le Marché de Noël lance les fêtes le 15 décembre
•L’Orchestre d’harmonie le 16 décembre à la collégiale

•”Un homme et une femme” en musique au Ciné Bourse

L’annonce de la suppression de
75 emplois est un coup rude
pour les salariés d’Albany et
leurs familles. 
La décision du groupe Albany
est injustifiable. Comment
peut-on expliquer en effet que
l’on casse une entreprise
moderne, au savoir-faire recon-
nu mondialement et particuliè-
rement rentable ?
En février dernier lorsque la
menace de fermeture était
repoussée par la mobilisation
forte et digne des salariés, sou-
tenus par les élus et la popula-
tion, personne ne pouvait expli-
quer ce gâchis annoncé si ce
n’est par la dérive d’un système
aux antipodes des considérations
humaines et d’un développe-
ment économique équilibré.
Le Directeur Europe d’Albany
s’était engagé en mars, pour un
projet industriel qui assure le
développement du site de Saint-
Junien. Aujourd’hui, l’intention
de supprimer 60% des effectifs
de Saint-Junien tourne résolu-
ment le dos à cette perspective.
Il est urgent que le Ministre du
Redressement productif, Arnaud
Montebourg, comme il l’a promis
aux salariés et aux élus, mette
tout en œuvre pour empêcher la
décision d’Albany, en commen-
çant par l’organisation rapide
d’une table ronde.
Les salariés, les élus du territoi-
re et l’ensemble de la popula-
tion ne se résoudront pas à l’in-
justice.

Pierre Allard, maire

La belle saison

festive
Durant trois mois cet été,
quelque 150 manifestations cul-
turelles, sportives et festives se
sont déroulées à Saint-Junien et
ont accueilli 83 000 personnes.
Si l’on ajoute la fréquentation
du centre aqua-récréatif et celle
du Ciné-Bourse, ce sont près de
140 000 personnes qui ont béné-
ficié des animations proposées
l’été dernier dans la commune.
Le bilan de la saison estivale
2012 est particulièrement satis-
faisant. La diversité et la qualité
des événements proposés par la
ville, les structures intercommu-
nales et les associations ont
séduit le public.
Vivement l’été prochain !

Rendez-vous le 21 décembre pour la marche des illuminations avec ADN.

Marché de Noël

Illuminations

Petit train
et mini quads

Spectacles

Les fêtes approchent à grands pas. Depuis le 30 novembre déjà, les

rues du centre ville s'illuminent à la nuit tombée. Mais il faut patienter

jusqu'au 15 décembre pour que débutent véritablement les animations

qui vont ponctuer les dernières journées de l'année.

de fêteLumières



Quand est-ce que la chaussée

et les trottoirs de l’avenue

Maryse-Bastié seront refaits ?

LPB : La reprise des réseaux
souterrains est prévue au pre-
mier semestre 2013. La réfec-
tion complète de la voirie inter-
viendra à l’issue de ces travaux.
En attendant, de petits aména-
gements sont réalisés pour per-
mettre une circulation la plus
normale possible.

Est-ce vrai que le calendrier

scolaire a été modifié pour le

dernier trimestre ?

LPB : Oui, pour compenser le
rallongement des vacances de
toussaint, les enfants des écoles
maternelles et élémentaires tra-
vailleront le mercredi 3 avril
2013. Le vendredi 10 mai (week-
end de l’ascension) sera rempla-
cé par le mercredi 22 mai. Enfin,
l’année se terminera le vendredi
5 juillet après les cours au lieu
du 4 juillet.

Faut-il un badge pour aller à la

déchetterie ?

LPB : Oui, le badge est désor-
mais obligatoire. Il permet de
réserver l’accès aux habitants
de la Communauté de commu-
nes. Il est utile pour la constitu-
tion de données statistiques uti-
lisées pour l’amélioration du
service. On peut se le procurer
sur place ou au Service des ordu-
res ménagères de la communau-
té de communes, 5 quai des
Mégisseries, muni d’un justifica-
tif de domicile.

La piscine est-elle ouverte les

24 et 31 décembre ?

LPB : Oui, le Centre aqua-
récréatif sera ouvert les veilles
de Noël et du jour de l’an de
9h00 à 13h00. Notez qu’il sera
ouvert à ces mêmes horaires les
dimanches 23, 30 décembre et 6
janvier.

Les fêtes de fin

d'année arrivent…

… de drôles de fêtes de fin d'an-
née pour les salariés de COFPA
ALBANY qui, on vient de l'ap-
prendre le jour où nous écrivons
cet article, verront 75 d'entre
eux licenciés.

Ce ne sont hélas pas les seuls car
si le nombre pour une seule
entreprise entraîne une réaction
médiatique importante -et nor-
male-  les pertes d'emploi à l'u-
nité sont hélas nombreuses sans
faire la une des journaux.

Chacun a ses solutions pour vain-
cre la crise, mais hélas ces solu-
tions sont souvent celles qui ne
mettent pas en cause la vie de
celui qui les propose.

Des solutions généreuses  appli-
quant des principes simples avec
le retour à de vraies valeurs
seraient sans doute plus adap-
tées et plus efficaces mais elles
demandent du courage.

C'est dans ce contexte que, Guy
Mouton, notre colistier nous a
quitté ; sa gentillesse, sa simpli-
cité bonhomme et la faculté
qu'il avait de toujours prendre
les choses du bon côté nous
manquent déjà.

Malgré tous ces problèmes et
notre tristesse en cette période
de fin d'année, nous souhaitons à
tous une parenthèse -la plus lon-
gue possible- de bonheur pen-
dant les fêtes et au-delà.

Alain Auriat

Anne-Marie Saraben

Georges Benvenuto

«Saint-Junien Autrement»

Agenda
Jusqu’au 13 janvier : Exposition
"Quand le gant de peau devient
gant de soi", installation de Pierre
Debien, à la Halle aux grains.

15 décembre : Marché de Noël,
place Lacôte, de 9h30 à 18h00.

15 décembre : Spectacle pour
enfants à partir de 3 ans,
"L’Arbre sans fin", par la compa-
gnie des Compagnons de Pierre
Ménard, à 11h00 à La Mégisserie.

15 décembre : "Les contes dits
du bout des doigts", par la com-
pagnie des Compagnons de
Pierre Ménard, à 15h00 et
20h30, à La Mégisserie.

16 décembre : Concert de Noël
de l’Orchestre municipal d’har-
monie, à 16h00 à la Collégiale.

20 décembre : Don du sang, de
14h00 à 19h00, Salle Amédée-
Burbaud.

21 décembre : Rando des illu-
minations, départ à 19h00 de

l’Office de tourisme.

22 décembre : Tournoi de foot
en salle, catégorie U9, l’après-
midi au gymnase des Charmilles.

31 décembre et 1er janvier :

Cabaret du nouvel an, à 20h30 le
31, à 16h00 le 1er, à La Mégisserie.

6 janvier : Tournoi régional
d’haltérophilie, l’après-midi au
Palais des sports.

11 janvier : Ciné-concert, "Un
homme et une femme", de
Claude Lelouch, accompagné au
piano et au chant par Pierre
Barouh, au Ciné-Bourse, à 20h30.

12 janvier : Tournoi Eurocom
de basket, l’après-midi, Palais
des sports.

Depuis trente ans l’Etablissement
et service d’aide par le travail des
Seilles (anciennement Centre d’ai-
de par le travail) participe à l’épa-
nouissement des personnes handi-
capées dans le cadre du travail.
Géré par l’Association de parents
et amis d’enfants handicapés et
inadaptés de Saint-Junien, l’ESAT
emploie aujourd’hui 63 personnes
auxquelles il apporte insertion
professionnelle et accompagne-
ment médico-social.

Les domaines
d’activités de
l ’é tab l i s se -
ment sont

divers et répondent aux besoins
de nombreux donneurs d’ordre du
secteur. Mais il lui faut se diversi-
fier pour trouver des débouchés.
«Cette ouverture sur l’extérieur,
en particulier vers les entreprises
locales est l’une des principales
évolutions de notre action depuis
30 ans » explique Anne-Laure
Bourreau, la directrice. La
démarche, accompagnée d’un
plan de professionnalisation des
travailleurs doit permettre à ces

derniers de s’approcher au maxi-
mum des conditions de travail
ordinaires et leur faciliter ainsi
l’accès à l’emploi dans les entre-
prises. Un challenge difficile à
relever tant le monde du travail

rechigne encore à faire appel aux
travailleurs handicapés.
Encadrée par huit moniteurs
d’atelier, la soixantaine de tra-
vailleurs dont un quart est là
depuis la création de l’établisse-
ment, a développé un savoir-
faire large qui lui permet de
réaliser de nombreuses presta-
tions de sous-traitance (contrôle
qualité-tri, conditionnement,
collage à froid et à chaud, mon-
tages divers, travaux de coutu-
re…), de réaliser toute une
palette de travaux en espaces
verts pour des collectivités, des
particuliers etc., ou encore d’in-
tervenir en entreprise.

Etablissement et service d’aide par le travail des Seilles

Trente ans au service

des travailleurs handicapés

Continuant à remplir son rôle,
l’ESAT, trente ans après sa créa-
tion, se trouve confronté à de
nouvelles problématiques.
«Certains travailleurs appro-
chent de l’âge de la retraite ou
ne seront bientôt plus en capa-
cité de travailler. Ils ne bénéfi-
cieront donc plus du service
d’accompagnement que nous
assurons » s’inquiète Michel
Selas, président de l’Association
de parents et amis d’enfants
handicapés et inadaptés. C’est
pourquoi une réflexion est enga-
gée sur la manière de leur assu-
rer un soutien après leur départ
de l’établissement.

Lors des portes ouvertes, les travailleurs handicapés

ont fait la démonstration de l’étendue de leurs savoir-faire.

L’ESAT "Les Seilles" est l’un des 10 établissements de ce type
en Haute-Vienne. Ses principaux partenaires financiers sont
l’Agence régionale de santé et le Conseil général.
Il accueille des personnes de plus de 18 ans, reconnues travailleurs
handicapés et bénéficiant de l’agrément de la Commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Plusieurs entreprises et collectivités font appel aux compétences
des travailleurs de l’ESAT : International Paper, DS Smith Packaging
Consumer, SAICA Pack, Lamirande, Euro PLV, Cartonnage Thomas,
Papeterie Lacaux, Marcel Faure, AFC, SITCO, Centre hospitalier de
Saint-Junien, Restaurant scolaire municipal…

Renseignements : ESAT Les Seilles – chemin des Seilles – 87200
Saint-Junien – 05 55 43 83 40 – cat.lesseilles@wanadoo.fr

63 personnes
travaillent
à l’ESAT

C’est une exposition en forme
de fable à laquelle nous convie
le plasticien Pierre Debien. A
l’invitation de la Ville de Saint-
Junien, l’artiste a installé à la
Halle aux grains son monde peu-
plé d’animaux extraordinaires,
d’étranges machines et de
tableaux. En suivant un petit
homme à la tête de gant et le
texte écrit par Annick Debien, le
visiteur s’engage dans une
œuvre ludique qui surprend,
déstabilise parfois, parle aux
petits comme aux grands.
Intitulée « Quand le gant de
peau devient gant de soi ! »,
l’installation évoque aussi la
mémoire collective de la cité
gantière.
Pierre Debien, plasticien touche-
à-tout, expose partout en France
et a à son actif de nombreuses
installations à l’étranger : USA,
Russie, Pologne, Estonie.
Il a créé avec Annick Debien les
Rencontres d’art contemporain
du château de Saint-Auvent qui
constituent depuis une quinzai-
ne d’années un des plus impor-

tants lieux de diffusion de l’art
contemporain en Limousin.
L’artiste expose pour la premiè-
re fois à Saint-Junien une œuvre
dans laquelle ses thèmes de pré-
dilection restent la femme, ses
rapports avec l’homme et la
relation de l’homme à la nature.
Pour sa part, Annick Debien a
déjà travaillé avec la Ville de
Saint-Junien, notamment lors de
la rétrospective dont elle avait

assuré la direction artistique,
consacrée en 2010 à Jacques
Blény.

« Quand le gant de peau devient gant

de soi ! »

Installation de Pierre Debien

Jusqu’au 13 janvier 2013

Halle aux Grains

Du mardi au vendredi de 14h30 à

19h00; Samedi, dimanche de 10h à

12h et de 14h30 à 19h

Entrée Libre

Jusqu’au 13 janvier à la Halle aux grains

Le monde extraordinaire de Pierre Debien

Le "Relais pour la vie" organisé en
mai dernier par la Ligue contre le
cancer en partenariat avec la
Ville et la Communauté de com-
munes aura permis de récolter
plus de 20 000 euros.
« La totalité de ces fonds est-
consacrée aux actions de soutien
aux malades » a expliqué Guy
Audevart, président du Comité
de la Haute-Vienne de la Ligue
contre le cancer, venu début
novembre à Saint-Junien présen-
ter le bilan de la manifestation à
tous ceux qui ont participé à son
succès : collectivités, associa-
tions et particuliers.
Il s’est félicité également de la
signature d’une convention avec
la Communauté de communes
qui permet à des malades de

bénéficier, depuis septembre,
de séances d’aquagym au centre
aqua-récréatif.
Guy Audevart était également là
pour envisager l’avenir et le pro-
jet de création d’une antenne de
la Ligue contre le cancer à Saint-
Junien pour améliorer l’accompa-
gnement des malades.
Dès 2013, des ateliers de soins
socio-esthétiques, des activités
physiques, des séances de réflexo-
logie et de toucher/bien-être dont
on connaît l’importance pour
mieux supporter les traitements,
devraient être proposés.
La commune a d’ores et déjà
décidé de mettre un local à
disposition de la Ligue et d’ac-
corder une subvention pour la
mise en place de ses soins.

Après le Relais pour la vie

Un meilleur accompagnement
des malades

Archives

“La Délivrance”

sur internet

Vedettes de l’exposition « Saint-
Junien la rouge » visible actuel-
lement à La Mégisserie, les
années 50, ou les traces qu’elles
ont laissées dans les colonnes du
journal "La Délivrance", sont
consultables sur le site de la ville
depuis début décembre.
La commune, en partenariat avec
La Nouvelle Abeille et le soutien
financier de la DRAC, a entrepris
la numérisation des éditions com-
plètes de ce journal depuis sa
création en 1881. Les journaux
des années 50 sont actuellement
consultables mais dès le début de
l’année prochaine, la collection
complète sera en ligne.
Les archives de “l’Abeille”
côtoieront sur le site internet, le
Plan Collin, état topographique
de la ville en 1655, et au fil de la
numérisation, de nombreux
documents conservés par les
Archives municipales.
www.saint-junien.fr - rubrique

Archives


