•L’Hirondelle de Saint-Junien fête ses cent printemps
•Marché de producteurs locaux et bio le 28 avril
•Jumelage : quatre villes en piste le samedi 13 avril

•4 8 e F ê t e d u M u g u e t l e 1 e r m a i à L a Fa b r i q u e
•Bourse d’échanges Flora Troc le 14 avril au Site Corot
•Le Photo vidéo club expose à la Maison des consuls
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La municipalité de Saint-Junien
a décidé de mettre en œuvre la
réforme des rythmes scolaires
dès la rentrée 2013. Ainsi, en
septembre, les élèves des écoles
primaires iront en classe quatre
jours et demi par semaine.
Ce choix n’est guidé que par
l’intérêt des enfants qui bénéficieront d’une répartition du travail plus favorable aux apprentissages. L’objectif est de prendre en compte le rythme de l’enfant dans sa globalité (rythmes
chrono biologiques et psychologiques, temps scolaire, périscolaire et extrascolaire).
Ce changement des habitudes et
des organisations ne peut être
réussi que dans le cadre d’une
large concertation avec tous les
acteurs concernés : enseignants,
responsables
des
transports scolaires, services
municipaux, partenaires culturels, sportifs, associatifs. Les
discussions engagées permettront de définir précisément les
nouveaux horaires du temps scolaire, les animations périscolaires et leur contenu. Nous en
donnerons le détail dans une
prochaine édition.
L’éducation a toujours été une
des priorités de la commune.
C’est pourquoi nous engagerons
les moyens humains, matériels
et financiers nécessaires au succès de la réforme. Cela passe
par la formation du personnel
municipal pour l’encadrement
des enfants, par d’éventuels
recrutements, par la mise à
disposition de locaux, par l’achat de matériel…
Pierre Allard, maire

L’Hirondelle
a cent ans
Le 14 juin 1912, la société colombophile "L’Hirondelle de SaintJunien" naissait officiellement.
En juillet 1914, les pigeons sont
réquisitionnés pour servir dans
l’armée et il faudra attendre
1921 pour que l’Hirondelle
reprenne ses activités.
Aujourd’hui présidée par Yves
Chêne, l‘association, toujours à
la recherche de nouveaux membres, cultive la passion pour l’élevage des pigeons voyageurs.
Les colombophiles participent à
de nombreux concours et sont
toujours prêts à opérer des
lâchers de pigeons lors de cérémonies officielles ou de manifestations festives.

offert

MARCHÉ
A l’initiative d’une élève du BTS
Tourisme de Paul-Eluard, un
Marché de producteurs locaux et
bio se tiendra le dimanche 28
avril au centre ville à partir de
9h00. Des produits alimentaires
et autres seront proposés au
public. Il sera possible de déjeuner sur place dans la Halle aux
grains.

FÊTE DU MUGUET
Le Comité des fêtes de la
Fabrique prépare la 48e Fête du
muguet. Au programme de ce
1er mai 2013 : 9h00 à 18h00;
grand marché de printemps,
avec le pain "le fabricain" les
boudins, les galétous, les fleurs,
des maraîchers, des artisans... ;
11H30, apéritif d'honneur offert
à tous ; 12h30, repas dansant
(inscription au 05 55 02 26 98) ;
15h30, démonstration d'agility,
par le Toutou’s club de Feytiat.

ARTISTES

L’abbé Claude Soumagne estime que la ville de Saint-Junien est le meilleur endroit
pour conserver et mettre en valeur les deux toiles de Jean Teilliet.

Depuis le début de l’année, trois nouveaux dons de particuliers ont
enrichi les collections et les archives de la ville. Ils portent sur les oeuvres de Teilliet, sur des archives de la dernière moitié du XXe siècle ou
encore sur la ganterie.
L’exposition "Saint-Junien la
rouge", montée l’an dernier par
La Mégisserie avec le concours
de nombreux particuliers, l’avait rappelé de belle manière :
non seulement les SaintJuniauds sont attachés à leur
patrimoine mais, plus encore,
sont prêts à le partager. La fierté d’appartenir à une histoire
commune se mêle ici à la générosité.
Pas étonnant alors que la
démarche municipale de collecte et de mise en valeur de
l’héritage artistique, industriel
ou social de la ville trouve un
écho particulier auprès des

habitants et des personnes te-cinq tableaux du peintre saintliées à la cité gantière. Depuis juniaud que possédait déjà la
plusieurs années, régulière- ville. Eléments d’un triptyque
ment, des personnes donnent représentant des scènes de
ou confient des œuvres Plus d’une
chasse, ces toiles grand
d’art, des objets, des trentaine
format (210x180 cm) ont
écrits, des souvenirs de dons
été offertes par l’abbé
qui viennent abonder
en cinq ans Claude Soumagne.Le
les archives, le fonds
prêtre qui officia longde conservation du Pôle cuir ou temps à Saint-Auvent avant de
les collections de la commune. prendre en charge la paroisse de
Ces cinq dernières années, plus Saint-Just-le-Martel, les avait
de trente dons sont venus enri- reçues d’un habitant de Saintchir les réserves de la ville.
Junien en 1981.
C’est lors d’une rencontre avec
Jean Savary (voir ci-contre) qu’il
Deux Teilliet...
Le 7 mars dernier, deux toiles de émit le souhait de les remettre à
Jean Teilliet ont rejoint les tren- la ville de Saint-Junien.

Scènes de chasse
Les tableaux offerts par l’abbé Claude Soumagne sont les deux parties latérales d’un triptyque, bien
que se juxtaposant très bien toutes les deux. Les dimensions de grand format de ces deux huiles sur
toile, ainsi qu’une inscription sur le châssis de l’une d’elles font penser que le triptyque avait une
longueur totale de 7,20 mètres, avec une partie centrale d’environ 4 mètres.
Aucune des deux toiles ne porte de mention de date. La graphie de sa signature, ainsi que l’analogie entre ces deux scènes de chasse, le triptyque de la sous-préfecture peint en 1913 et les quatre
toiles intitulées les quatre saisons réalisées pour son domicile à Saint-Junien, donnent à penser qu’elles ont été peintes autour de 1913.
Chez Teilliet, les représentations d’animaux sont rares, et lorsqu’elles existent, ne sont souvent qu’un
élément au sein du paysage. Ici, elles ont le premier rôle et définissent la composition et le mouvement
des deux toiles, le paysage étant repoussé au second (végétation, arbres) et au troisième plan (ciel).

UNE CONVENTION signée entre
la commune et Pôle Emploi va
faciliter l’accès des demandeurs d’emploi à l’informatique et Internet.

...10 000 images
Jean Savary, journaliste à
l’Echo, longtemps en poste à
Saint-Junien
et
Christiane
Savary, agent hospitalier, militante syndicale et associative,
ancienne élue municipale sont
des acteurs et observateurs
attentifs de la vie locale. Ils ont,
tout au long de leur vie familiale, professionnelle ou militante,
accumulé des documents qu’ils
ont récemment offerts à la ville.
On y trouve des éléments relatifs
à la Résistance, au syndicat CGT,
à l’hôpital, au foyer des jeunes
(boulevard Gambetta)… et près
de 10 000 photographies réalisées entre 1967 et 1996.

et des gants
En février dernier, c’était au
tour de Noël Dijoux, auteur de
plusieurs ouvrages dont le roman
"Le printemps des mégissiers",
de prendre contact avec les
Archives municipales afin de
leur confier un fonds composé
de cartes postales anciennes,
d’ouvrages et documents d’archives ainsi qu’un ensemble de
gants et d’objets de gantier.

LES TRAVAUX d’agrandissement et de rénovation du
groupe scolaire Chantemerle
se terminent. Les enfants ont
retrouvé leurs classes.

Des artistes rendent hommage à
de grands noms de la chanson et
de la poésie françaises au café
de l’écrit (rue Charretière). Le 25
avril Catherine Civeyo interprètera des chansons d’Edith Piaf,
puis le 24 mai, le comédien
Jacques Desmaison présentera un
spectacle sur les textes du poète
Louis Aragon. Il est prudent de
réserver au 05 55 02 13 06.

USA
Joe Hanania, ancien professeur
d’histoire militaire américaine,
installé à Nouic depuis quelques
années, est l’invité de la
Médiathèque municipale, le
samedi 4 mai à 16h00. Auteur de
divers ouvrages sur l’histoire des
Etats Unis, il évoquera dans une
conférence les relations difficiles
de son pays avec la démocratie.

ZUMBA
Gym tonic met en place des
séances de zumba les lundis de
19h00 à 20h00 et des séances de
zumba cardio les jeudis à la
même heure, le tout au Palais
des sports. Renseignements au
06 19 43 18 70.

TRIO
Début février, dans le cadre du
"Festival de trios cornets trompettes Philippe Guyot" organisé
par l'association èReTéCé, trois
élèves de la classe de trompette
de Pierre Palas à l’Ecole de
musique intercommunale JeanFerrat, Marie Nouhaud, Lucas
Fournet-Fayas et Zacharie
Pernot, ont remporté le premier
prix degré débutant.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste Roche
87200 Saint-Junien
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La rénovation du groupe scolaire s’achève
L’enfouissement
des réseaux électriques
La page 7 du Populaire du Centre
daté du 7 mars 2013 était presqu’entièrement consacrée à
l’enfouissement des réseaux
électriques, activité du SEHV
(Syndicat
Energies
Haute
Vienne).
Ce syndicat est responsable des
travaux d’extension, de renforcement, de modernisation et
d’enfouissement des réseaux
électriques. Pourtant, quand, au
conseil municipal, pour les travaux d’aménagement de l’entrée de Saint-Junien (de la zone
commerciale au centre ville),
pour les travaux de la rue Rosa
Luxembourg et pour ceux plus
récents de la rue Jean-Jaurès,
nous avons demandé en conseil
municipal pourquoi on n’avait
pas profité de ces importants
travaux pour enfouir les réseaux
aériens, le maire nous a répondu
que cela avait été impossible,
EDF ne voulant pas prendre en
charge les travaux et ceux-ci
étaient trop coûteux pour la
commune.
Il me semble pourtant que la
demande d’intervention du SEHV
pour l’enfouissement aurait pu
être la solution mais cela
demande de prévoir et de monter de manière anticipée les dossiers. Le SEHV indique dans le
même article du populaire :
« Nous établissons une programmation annuelle des travaux,
c’est pourquoi nous invitons les
élus à anticiper au maximum le
montage de leurs dossiers. C’est
un processus long qui comprend
l’examen des éléments techniques, règlementaires, financiers… Cela sous-entend aussi un
travail avec les différents opérateurs associés (France Télécom,
Numéricable…) et les riverains
pour régler les problèmes liés à
la propriété ou l’activité commerciale ».
Pourquoi la majorité municipale
n’obtient-elle pas le concours du
SEHV pour permettre l’enfouissement des réseaux électriques
et la suppression des réseaux
aériens ?
Cela reste pour nous une énigme.
Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Note de la rédaction :
La non-intervention du SEHV ne
constitue pas une énigme. Tout
simplement, le SEHV n'intervient
que dans le périmètre rural de la
commune. La zone urbaine (et
donc à fortiori la rue Jean
Jaurès) est sous la gestion
d'ERDF.

Retour à Chantemerle
Les enfants de la maternelle
Chantemerle ont retrouvé leur
école début mars après un
séjour forcé d’un an et demi à
l’Accueil de loisirs du Châtelard.
Cette période a permis de rénover entièrement la maternelle
et une partie de l’école élémentaire. C’est donc dans un environnement tout neuf, plus
grand, plus lumineux que les
bambins termineront l’année
scolaire.
Agrandissement et réfection des
classes et du dortoir, rénovation
d’un bureau, de la salle de jeu,
création d’un couloir, tout ou
presque a été refait à la maternelle. A cela s’ajoute la construction d’une nouvelle cantine
et d’un préau qui la relie au
bâtiment actuel. Une partie du
mobilier a été renouvelée
En élémentaire ce sont quatre
classes qui ont été refaites. La
couverture du bâtiment et le
revêtement de la cour ont été
repris.
L’opération représente pour la

Existe-t-il un service des objets
trouvés à Saint-Junien ?
LPB : Oui, la mairie assure la
gestion des objets trouvés. Si
vous trouvez un objet dans un
lieu public, vous pouvez le déposer en mairie (rez-de-chaussée)
au service des Affaires générales.
Si vous en avez perdu un, renseignez-vous auprès de ce même
service. Tél. 05 55 43 06 80.

Est-il encore temps de s’inscrire
pour participer à Flora Troc ?
LPB : Les inscriptions à la bourse
d’échanges de semis, graines,
plantes, outils et autres éléments
pour faire son jardin sont officiellement closes depuis le 8 avril
mais les personnes qui ont
quelque chose à échanger peuvent se rendre le 14 avril au Site
Corot. Elles seront les bienvenues.

Le nouveau restaurant scolaire est l’élément le plus visible de
la restructuration qui aura coûté plus de 1,2 millions d’euros.

ville un investissement de plus
de 1,2 millions d’euros HT. Elle
bénéficie d’un financement du
Conseil général à hauteur de 10%

du coût HT.
Cette nouvelle étape dans le
programme municipal de rénovation des écoles est l’avant

dernière puisque seule l’école
République reste à réaménager.
Un diagnostic des besoins pourrait être réalisé cette année.

Jumelage, jeunesse et athlétisme

Meeting international

Il y a un peu plus d’un mois, à l’occasion du Carnaval, la ville
accueillait la fanfare des Wendengugge, venue spécialement de
Wendelstein à l’invitation du maire de Saint-Junien. Les musiciens allemands ont par leur virtuosité et leur bonne humeur
lancé de la meilleure des façons une année qui est déjà riche
dans le domaine du jumelage.
En témoignent la rencontre d’athlétisme du 13 avril, mais aussi la
venue en juin d’une délégation de Wendelstein, conduite par son
maire Werner Langhans ou encore le prochain Marché de Noël.

Wendelstein, Zukowo, JumetCharleroi et Saint-Junien vont
en découdre (bien amicalement)
sur la piste d’athlétisme du
stade du Chalet, le samedi 13
avril. L’idée en revient au président du Comité de jumelage,
Régis Berthier, dont la passion
pour l’athlétisme et en particulier pour la course à pied n’est
plus à démontrer. Il figurait,
début mars en Belgique, parmi
les coureurs des "Pattes au beurre" qui participaient aux 10
miles de Charleroi.
Du 8 au 13 avril, ce sont de jeunes athlètes des quatre villes
jumelles qui seront présents pour
une semaine d’entraînement aux
côtés des licenciés de l’ASSJ.
Cette semaine se conclura par un
meeting. Vingt-cinq Belges, quatorze Allemands et vingt Polonais,
âgés de 11 à 18 ans participent à

cette rencontre qui sera l’occasion de développer de nouveaux
liens sportifs entre les habitants
des différentes villes.
Tous se retrouveront au stade le
samedi 13 à partir de 14h00 pour
une série d’épreuves : saut en
longueur et en hauteur, lancers
de poids, de disque et de javelot, courses de 1 000 m, 1 500
m, 50 à 100 m plat et 50 à 110 m
haies. La remise des récompenses aura lieu vers 18h00.
Il convient de souligner la forte
implication de l’ASSJ Athlétisme
dans l’organisation de cette
manifestation.
Parallèlement, dans le cadre des
échanges bilatéraux entre les
mairies de Zukowo et de SaintJunien, de jeunes Polonais
découvriront le système scolaire
français en passant quelques
jours dans nos établissements.

J’ai entendu dire qu’un lotissement communal allait être proposé à la vente. Est-ce vrai ?
LPB : Oui, la Ville de SaintJunien commercialise un lotissement communal au Bois-auBœuf. Il comprend 12 lots de
surfaces comprises entre 1 000
et 1 500 m2, au prix de 20€ le
m2. Les lots sont desservis en
gaz, électricité et réseau France
télécom. Les parcelles seront
disponibles fin 2013, début
2014. Renseignements au 05 55
43 06 83.

Quand est ouverte la boutique
de livres d'occasion en face du
cimetière ?
LPB : "Mille pages", la librairie
créée par l'ALEAS et l'ACAS du
Pays de Saint-Junien dans le
cadre de leurs chantiers d'insertion, vend ses livres le mercredi
après-midi et le samedi de 10h à
18h30 et reçoit les dons de livres
du mardi au samedi de 10h à
18h30 dans ses locaux au 5 avenue Elisée-Reclus (entrée par le
magasin LYSA). Renseignements
au 05 55 33 54 68.

Convention Ville-Pôle Emploi

Faciliter l’accès à l’informatique
pour les demandeurs d’emploi
Une convention a été signée le
20 mars entre la commune et
l’agence Pôle Emploi afin d’optimiser, dans le cadre de leurs
compétences respectives, leur
collaboration en matière de
soutien aux personnes à la
recherche
d’emploi.
Cela
concerne particulièrement les
services de la Cyber-base. La
convention formalise, en le précisant, un partenariat existant
dans les faits puisque des usagers de Pôle Emploi fréquentent
déjà la structure municipale,
notamment pour l’aide à la
mise en forme de Curriculum
Vitae.
Les
cosignataires,
Sophie
Corbin, Directrice de l’agence
Pôle Emploi et Pierre Allard,
Maire, souhaitent faciliter l’usage de l’informatique et des
services en ligne pour les
demandeurs d’emplois.
Les partenaires s’engagent à

Agenda
12 avril : Musique. L'Ensemble
Chronochromie, à 20h30, à La
Mégisserie.
12 avril : Loto de l’ASSJ Foot,
Salle des fêtes, à 20h30.
14 avril : Flora Troc, bourse
d’échange au Site Corot, de
10h00 à 18h00.
15 au 21 avril : Sculptures
lumineuses d’Éric Beheydt, à la
Maison des consuls.
19 avril : Dick Annegarn, à
20h30, à La Mégisserie.

Pierre Allard et Sophie Corbin signent la convention.

informer et orienter leurs
publics respectifs vers la structure la mieux à même de répondre à leurs besoins.
Nadège Coucaud, référente

réglementaire et applicatifs à
Pôle Emploi et Vincent Michaud,
animateur de la Cyber-base sont
chargés de la mise en œuvre et
du suivi de cette convention.

vidéo club, Maison des consuls.
28 avril : Tournoi de scrabble à
la Salle des fêtes.
28 avril : Cérémonie du souvenir,
à 11h00, Stèle de la Résistance.
28 avril : Judo. Coupe de printemps, au Palais des sports.
30 avril au 12 mai : Peinture et
sculptures de Christian Touyéras
et Etienne Fompérine, Maison
des consuls de 14h30 à 19h00.
1er mai : Fête du Muguet et
Marché de printemps, à La
Fabrique.

19 au 21 avril : Salon des antiquaires, Salle des fêtes et Halle
aux grains.

1er mai : Tournoi de foot U11 et
U13, au Stade du Chalet.

20 et 21 avril : Pétanque.
Championnat départemental doublette, salle des Seilles.

3 au 5 mai: “Le repas” avec la
Cie Cheptel Aleïkoum, à 19h30.
La Mégisserie.

20 et 21 avril : Auto cross sur le
circuit de la ville.

5 mai : Bourse aux armes de
l’ASSJ Tir, Salle des congrès de
8h00 à 19h00.

21 avril : Meeting d’athlétisme,
au stade du Chalet.
22 au 28 avril : Expo du Photo

5 mai : Vide grenier de l’école
maternelle Joliot-Curie, au
Champ de foire.

