•Le “Parcours du coeur” a lieu le dimanche 7 avril
•Prévention du cancer : une expo pour les 6-12 ans
•Sur les traces de la Chouette à La Fabrique le 23 mars

•Saint-Junien sur le podium des v illes sportives
•Rendez-vous des jardiniers au Site Corot le 14 avril
•Médiathèque : l’Heure du conte une fois par mois
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Depuis un an, la mobilisation des
salariés d’Albany autant que la
solidarité exprimée par la population et les élus ne faiblissent
pas. Face à elles, la direction du
groupe américain est revenue
sur le projet de fermeture. Mais,
aujourd’hui elle menace toujours de supprimer 75 emplois
sur le site saint-juniaud.
Le 21 février dernier, le refus des
licenciements boursiers s’est une
nouvelle fois exprimé largement
dans une manifestation qui rassemblait les employés de l’entreprise, la population, les élus et
des délégations de nombreuses
entreprises du département.
J’y vois la traduction de la forte
indignation ressentie devant
cette logique qui fait du profit
des actionnaires le but ultime de
l’entreprise au détriment de
l’emploi, de la production et de
l’économie réelle. Une telle gestion fonce droit dans le mur de
la financiarisation de l’économie, bâtissant un monde où
l’homme ne serait plus que
quantité négligeable.
La responsabilité avec laquelle
les salariés d’Albany défendent
leur outil de travail, leur savoirfaire et plus largement les
valeurs que sont en jeu dans
cette bataille, conduisent au
maintien et au renforcement de
la solidarité autour des CofpaAlbany.
Le maintien des emplois et le
développement de l’entreprise
sont les objectifs de tous ceux
qui sont aux côtés des salariés.
Nous souhaitons tous que justice
sociale et pertinence économique soient au cœur des changements attendus.
Pierre Allard, maire

Jumelage en fanfare
et en piste
L’année du jumelage a démarré
en fanfare lors du carnaval avec
l’invitation par la mairie de la
formation musicale allemande
des Wendengugge.
Elle se poursuivra dès le mois
prochain à l’initiative du Comité
de jumelage qui organise une
rencontre d’athlétisme à laquelle participeront des représentants de nos trois villes jumelles.
La semaine du 8 au 13 avril, la
piste d’athlétisme de la ville
sera donc le cadre d’une compétition amicale entre les athlètes
de Wendelstein, Zukowo, JumetCharleroi et Saint-Junien.

Pa trimoine

CUIVRES EN FÊTE
L'édition 2013 de “Cuivres en
fête” se déroulera du 17 au 24
août. Les organisateurs recherchent des bénévoles pour assurer l'intendance du festival et
des familles d'accueil pour les
stagiaires. Les personnes intéressées peuvent s'adresser à l'accueil
de la mairie ; tél 05 55 43 06 80.

PARCOURS DU CŒUR

Les

grands
travaux
La rosace de la chapelle Notre-Dame-du-Pont a été entièrement restaurée.

L'association Gymnastique volontaire et la Fédération française
de cardiologie, en partenariat
avec les associations Par chemins
et Le Pont, organisent le
"Parcours du cœur" le dimanche 7
avril de 9h00 à 12h00, au stade.
Au programme : marche active de
2 km, randonnée de 6 à 8 km ;
prévention des risques cardio-vasculaires.

TAROT
Le Petit Saint-Juniaud organise
son tournoi de tarot annuel le
samedi 16 mars, au Centre
administratif (1e étage). Début
du tournoi à 14h00. Inscription
10€, un lot à chaque participant.
Renseignements au 05 55 79 96 64.

Diverses opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine communal sont en
cours. D'ici la fin du mois, les travaux de remise en état du portail de la chapelle Notre-Damedu-Pont seront terminés. Après plusieurs mois de soins dans une entreprise spécialisée, les CHOUETTE
retables de la chapelle du cimetière vont retrouver leur place. A Saint-Amand, des travaux Par Chemins, Saint-Junien
et le Comité des
complémentaires de rénovation des terrasses sont actuellement menés. Enfin, au printemps, Environnement
fêtes de la Fabrique invitent le
sera lancé le chantier de restauration de la façade ouest de la collégiale.
public à la 10 Nuit de la chouete

Chapelle Notre-Dame-du-Pont
L'échafaudage qui pendant plus d'un an enserrait l'édifice est
aujourd'hui démonté. Le monument rénové pourra bientôt être
rendu aux visiteurs. Les travaux, suivis par Denis Dodeman,
Architecte en chef des Monuments historiques, ont porté sur la
façade principale dont les fers souffraient de corrosion et la pierre d'éclatement, désordres dus à l'humidité. Etaient notamment
affectés le meneau au dessus de l'entrée et le trumeau situé entre
les deux portes en bois.
Les sculptures très présentes sur cette façade ont fait l'objet d'une
attention particulière des entreprises. Les ouvrages sculptés en
pierre calcaire ont été nettoyés au laser, ou déposés pour être
remplacés pour les plus endommagés. Certains éléments sculptés
disparus seront quant à eux remplacés avant la fin des travaux. La
restauration de la rosace de façade a également été réalisée.
La présence de l'échafaudage a par ailleurs permis une vérification
générale des trois cloches. Enfin, l'emmarchement du parvis est
traité pour éviter les rétentions d'eau. Le coût total de l'opération
est de 185 000€ HT, financé à parts égales par la Ville et l'Etat.
Les derniers travaux de restauration entrepris sur ce bâtiment classé dataient de 1983.

Retables de la chapelle
du cimetière
Après une année de restauration dans l'atelier Malbrel à
Capdenac les retables seront reposés dans la chapelle courant
avril. L'ensemble des retables et des statues a été démonté, nettoyé, dépoussiéré, les bois consolidés. Un traitement insecticide et
fongicide a été appliqué. Certaines parties ont fait l'objet d'une

EN 5 ANS,105 VOIES communales ont reçu un nom et leurs
riverains un numéro d’habitation afin de compléter leur
adresse.

attention particulière (refixage de peinture, masticage des lacunes, réintégration picturale, nouvelle dorure…). La base de la
balustrade, très sérieusement dégradée a été refaite à l'identique.
Le coût total des travaux se monte à 42 871€ HT pris en charge
par moitié par la Commune et l'Etat.

Terrasses de Saint-Amand
Des travaux complémentaires portant sur les clôtures et un portail d'accès sont en cours (coût 38 666€ HT). Ils mettront ainsi un
terme à la vaste opération de rénovation des terrasses. A noter que
la saison estivale des "Rendez-vous en terrasses" sera lancée le 29
juin prochain lors d'une journée festive où différents spectacles et
animations seront proposés.

Collégiale
D'importants travaux de restauration et de consolidation de la
façade occidentale de la collégiale vont être entrepris au printemps. Depuis plus d'un siècle vraisemblablement, le monument
subit des mouvements dus en partie à l'instabilité relative du sol
sur lequel il repose. Cette façade occidentale (place Deffuas) est
aujourd'hui la plus affectée. Les mouvements se sont traduits
notamment par des fissures et des chutes de matériaux.
Sous l'autorité de Denis Dodeman, Architecte en chef des Monuments
historiques, les travaux vont porter sur le renforcement de la structure par la mise en place de tirants, sur le coulinage des maçonneries, sur la mise hors d'eau par la réfection de la couverture, sur des
travaux de maçonnerie et de pierre de taille en façade… L'enveloppe
estimée pour ces travaux est de un million d'euros, pris en charge
à 50% par l'Etat. Le Conseil général apporterait une aide de 15%.
La durée estimée du chantier est de sept mois.

PLUSIEURS CHANTIERS de
réfection du réseau de distribution d’eau potable sont programmés. Tout commence avenue Maryse-Bastié.

te, samedi 23 mars, Salle des
fêtes de la Fabrique. Une exposition et un diaporama consacrés
à l'oiseau nocturne seront visibles dès 18h00. Suivront, un
repas Limousin à 19h00 (inscriptions closes) et une sortie nocturne à 20h30 (gratuite - départ
devant la chapelle).

CONTE
Tous les premiers mercredis du
mois, la Médiathèque municipale propose l'Heure du conte aux
enfants, à 11h00 pour les plus de
3 ans, à 16h30 pour les plus de 6
ans. Après carnaval en février et
Pâques en mars, le thème d'avril
pourrait être princes et princesses. Entrée libre.

SPORT MECANIQUE
L’Association sportive automobile Terre de Saint-Junien organise
des journées portes ouvertes sur
le circuit de la ville, les 16 et 17
mars. Le samedi est réservé aux
camions cross, le dimanche à
l’auto cross et au sprint car.
Entrée libre.
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Urbanisme
Propositions
pour des économies
au niveau local
Actuellement, à tous les niveaux
de l'Etat, des régions, des départements, des communautés de
communes et des communes,
tous ont intégré l'impérieuse
nécessité de faire des économies
importantes.
Alors, à notre niveau de la commune de Saint-Junien et de la
communauté de communes
Vienne et Glane, nous pensons à
des économies faciles à réaliser.
Il faut se rappeler que la création de la communauté de communes a entraîné un transfert
des compétences des communes
vers la communauté de communes.
Les maires et adjoints des communes se sont donc vus décharger de certaines compétences
reprises par la communauté de
communes et avec leurs activités d'élus, faisant ici ce qu'ils ne
faisaient plus là !
Malgré cela, quand les maires ou
adjoints sont devenus présidents
ou vice-présidents de la communauté de communes, ils ont eu à
ce titre une rémunération supplémentaire pour l'exercice de
compétences qu'ils n'exercent
plus au sein de leur commune.
Une économie importante serait
réalisée en décidant de ne pas
cumuler les rémunérations pour
des activités transférées de la
commune à la communauté de
communes. Cette économie
figurait au programme électoral
de notre liste Saint-Junien
AUTREMENT et se chiffre maintenant à environ 1 500 000 €
pour la durée du mandat.
Nous sommes aussi ouverts à
d'autres propositions de nos
concitoyens pour des économies
faciles à réaliser dont ils
auraient l'idée, pour la commune ou la communauté de communes Vienne et Glane.
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Ligue contre le cancer

Une expo
pour les 6-12 ans
à la Médiathèque
La Ligue contre le cancer propose une exposition destinée
aux 6-12 ans, à la Médiathèque
municipale. Elle est visible jusqu’au 6 avril.
L'objectif de ce programme
d'éducation à la santé est
d’encourager la consommation
de fruits et légumes, et, plus
généralement, l’adoption de
modes de vie sains privilégiant
une alimentation équilibrée et
une activité physique régulière.
Afin d’inciter les enfants à lire
attentivement les panneaux,
un quizz a été réalisé. Il aborde les différentes thématiques
et les invite, de manière
ludique, à retrouver des informations contenues sur les panneaux. Un tirage au sort
récompensera des gagnants.
Exposition visible aux heures
d’ouverture de la Médiathèque.

14 avril

La bonne adresse
Depuis cinq ans, la municipalité
a entrepris la dénomination et la
numérotation des voies de la
commune hors agglomération.
Au total 105 voies de nos villages
ont reçu un nom et les riverains
un numéro d’habitation. En
février, dans le secteur de
Rieubarby, sept routes ont ainsi
été dénommées.
Cette démarche qui se poursuit
encore, permet de donner une
adresse complète aux habitants de ces secteurs ruraux,
une condition quasi obligatoire
désormais pour assurer la
bonne distribution du courrier.
Cela doit aussi faciliter le travail des médecins, des services
de secours ou encore des
livreurs.
Les noms attribués tiennent
compte des lieux concernés, de
leur histoire et de la consultation menée chaque fois auprès
des riverains. Les numéros des
habitations répondent quant à
eux à une règle simple, celle du
mètre linéaire. Ainsi, une maison située à 120 mètres du
début de la voie portera le

L’ADIL vous informe :

Impayés de loyer
De plus en plus de locataires rencontrent des difficultés pour payer
leur loyer ou leurs charges. Que
ces difficultés soient passagères
ou non, il importe de réagir rapidement pour éviter une procédure
d’expulsion.
La première démarche à effectuer est de contacter rapidement
son propriétaire afin de négocier
des délais de paiement et d’échelonner l’arriéré.
En cas de désaccord, il est possible
de demander au juge du Tribunal
d’Instance des délais de paiement
et, sous certaines conditions,
d’obtenir des aides financières.
Pour tous renseignements, contacter l’ADIL à sa permanence de
Saint-Junien à la Maison du Droit
16 rue Gustave Flaubert le 1er et 3e
jeudi du mois, de 9h00 à 12h00.

A vos semis
pour "Flora Troc"

Les agents municipaux du service voirie se chargent de
la pose des panneaux de voie (ici à Rieubarby).

numéro 120. Voilà qui explique
que l’on puisse trouver un
numéro 1 580 route de SaintLaurent.
Les numéros à fixer sur la façade, la porte, le pilier de portail

ou autres sont fournis gratuitement par la mairie. Les résidents
doivent en faire la demande au
service urbanisme qui se charge
ensuite de fournir la liste de ces
nouvelles adresses à diverses

administrations.
Les prochaines dénominations
concernent les secteurs de Plaud
et Chez-le-Geai, puis plus tard
Les Trois-Bornes et Les Charles.
Renseignements au 05 55 43 06 98.

Le réseau d’eau en travaux
Les travaux de réfection des
réseaux d’eau et d’assainissement de l’avenue Maryse-Bastié
ont débuté le 18 février pour
une durée d’environ trois semaines. Ils seront suivis par les travaux de voirie qui comprennent
la reprise des bordures, des trottoirs et de la chaussée. A cette
occasion, le stationnement sera
réorganisé. Cette deuxième
phase devrait également durer
trois semaines. Le chantier
affecte naturellement la circulation dans cette voie. Les automobilistes doivent donc tenir
compte de la signalisation provisoire mise en place.
Cette opération entame le programme 2013 de travaux sur le
réseau de distribution d’eau potable. Il s’agit de remplacer des
canalisations anciennes, sources,
pour certaines, de fuites impor-

Après les réseaux, la voirie sera refaite avenue Maryse-Bastié.

tantes. A l’Homme-du-Bost, des
travaux sont en cours sur la canalisation entre la route de Brigueuil
et la sortie du hameau de
l’Homme-du-Bost (fin du chantier
prévue mi-avril). Fin mars, des
travaux auront lieu rue Lagarde
entre la rue du Printemps et l’ave-

nue Voltaire. Seront ensuite
concernés, le Grand-Boisse, le
Pont-à-la-Planche en direction de
Javerdat puis la canalisation qui
alimente le réservoir des
Betoulles, entre la sortie de la
station de la Croix-Blanche et
l’entrée de l’aérodrome.

La seconde édition de "Flora
Troc", bourse d’échange gratuite destinée aux particuliers
amateurs de jardinage et de
décoration florale aura lieu le
dimanche 14 avril, de 10h00 à
18h00, au Site Corot.
Lors de cette manifestation
organisée par le service
Espaces verts de la ville, chacun pourra échanger des graines et des semis, des boutures, marcottes et jeunes
plants, des plantes annuelles
ou bisannuelles, des arbustes, conifères et arbres, des
fruits et légumes, mais aussi
des poteries, outils de jardinage ainsi que tout autre
matériau ou élément utilisé
en jardinage et décoration
florale. Ce sera aussi l’occasion d’échanger conseils et
astuces. Toute transaction
financière est interdite lors
de cette manifestation avant
tout conviviale.
Le règlement et le bulletin
d’inscription sont disponibles
aux serres municipales et à l’accueil de la mairie. Les inscriptions sont prises jusqu’au 8
avril. Le bulletin d’inscription
donne droit à un cadeau qui
sera remis le 14 avril.
Il est grand temps de préparer
ses semis pour la journée
"Flora Troc".
Plus de renseignements auprès
de Philippe Coupechoux, Serres
municipales, allée des Jardiniers,
05 55 02 63 84.

Challenge des villes sportives

3e place pour Saint-Junien
Hervé Beaudet, adjoint au maire
était a Feurs, dans la Loire, samedi 16 février pour recevoir au nom
de la Ville de Saint-Junien le troisième prix du Challenge de la
commune la plus sportive du
Massif-Central. Dans la catégorie
des villes de 10 000 à 20 000
habitants, la cité gantière se classe derrière Cusset (Allier) et
Issoire (Puy-de-Dôme).
L’élu s’est félicité de cette distinction qui appartient, en premier lieu, selon lui, aux 3 328
pratiquants licenciés dans la
trentaine de sections sportives
de la cité gantière et aux
quelque 300 bénévoles qui les
encadrent.
Cette récompense souligne
aussi l’engagement de la municipalité pour la pratique sportive qui se traduit par la mise à
disposition
d’infrastructures
sportives de grande qualité
comme en témoigne la nouvelle
piste d’athlétisme.
En 2012, la ville a investi 2,6

Agenda
15 et 16 mars : Portes ouvertes
au lycée Paul-Eluard, de 13h30 à
18h30 le vendredi, de 9h00 à
11h30 le samedi.
16 mars : Tournoi de tarot du
Petit Saint-Juniaud, à 14h00,
Centre administratif.
19 mars : Cérémonie du 19
mars 1962, 17h30, rendez-vous
devant la mairie.
20 mars au 14 avril :
Exposition. Sculptures d’argile
de Diane Poitras, à la Maison des
consuls.
23 mars : Nuit de la Chouette ;
à partir de 18h00, Salle des fêtes
de la Fabrique.

Pour Hervé Beaudet, cette distinction “appartient à tous ceux qui
s'engagent pour l'éducation populaire par le sport à Saint-Junien”.

millions d’euros pour les équipements sportifs. Quant aux subventions versées aux clubs, elles
approchent annuellement le
demi-million d’euros.
Hervé Beaudet a, à cette occa-

sion tenu à rendre hommage à
André Démery, décédé en
décembre dernier, qui œuvra
longtemps lorsqu’il était adjoint
au maire au développement du
sport dans notre commune.

29 mars : "Made in Limousin et
pas tout à fait". Théâtre et
musique à partir de 19h00 à La
Mégisserie.
30 mars : Théâtre, "Roberto
Zucco" par la compagnie L’abadis,
à 20h30, à La Mégisserie.
1er avril : Parcours découverte

de l’écosystème avec La
Populaire, La Gaule et l’Office
de tourisme, au site Corot.
6 avril : Soirée dansante de
Tourbillon danse, à 20h30, Salle
des congrès.
9 avril : Spectacle annuel des
accueils périscolaires, à 18h00,
Salle des congrès.
10 avril :Championnat départemental UNSS d’athlétisme, de
10h00 à 16h30, au Stade.
11 avril : Pétanque. Concours
triplettes vétérans 55 ans, à
14h00, Salle municipale des
Seilles.
12 avril : Loto de l’ASSJ
Football, à 20h30, Salle des
fêtes.

