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MATERNELLE
Les parents qui souhaitent scola-
riser pour la première fois en
maternelle leurs enfants nés en
2011 (ou 1er trimestre 2012) doi-
vent retirer une fiche d'inscription
au service Éducation de la mairie
ou sur www.saint-junien.fr, avant
le 14 mars 2014.
Renseignements au 05 55 43 06
88 ou education@saint-junien.fr.

NOCES D’OR
La municipalité organise une
réception en l'honneur des cou-
ples qui se sont mariés en 1943,
1953, 1963 et qui ont donc fêté
l'an dernier leurs noces de plati-
ne, de diamant ou d'or. La récep-
tion aura lieu le samedi 15 mars
2014, à 10h30, à l'Hôtel de ville.
Les personnes concernées et
domiciliées sur la commune de
Saint-Junien sont invitées à s'ins-
crire à la mairie, auprès du
Centre communal d’action
sociale, avant le 15 février,
munies de leur livret de famille.

ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis le 1er janvier, à la deman-
de la Caisse d'allocations fami-
liales qui soutient financière-
ment le fonctionnement de
l'Accueil de loisirs, les tarifs de
ce dernier sont modulés en fonc-
tion du revenu des familles. Pour
les personnes domiciliées à
Saint-Junien, trois tarifs sont
fixés en fonction du quotient
familial : 7,50€, 8,50€ et 9,50€
pour la journée ; 4,50€, 5,10€,
5,70€ pour la demi-journée avec
repas ; 3€, 3,40€, 3,80€ pour la
demi-journée sans repas. Le
montant du passeport CAF est à
déduire de ces tarifs.
Renseignements au 05 55 02 10 21.

APICULTURE
L'association "L'arbre et l'abeille"
qui s’occupe des 10 ruches com-
munales, reprend ses cours d'a-
piculture fin février dans son
rucher de Javerdat. Les person-
nes intéressées peuvent se ren-
seigner au 06 81 08 17 31.

POÉSIE
Le 28e Concours de poésie de la
Ville de Saint-Junien, organisé par
"Les Plumes limousines" a rassem-
blé 62 participants, auteurs de 217
textes. Le jury composé de Patrick
Ducros, Françoise Vedrenne et
Claude Soulat a décerné les prix
début janvier. Les premiers sont
revenus à des auteurs de Vierzon,
Roquefort-les-Pins et Asnières-les
Dijon. La prochaine édition sera
lancée en mars.
Renseignements sur www.saint-
junien.net/la_paillotte.htm.

L’année qui commence va ouvrir
de nouvelles pages de l’histoire du
Centre hospitalier Roland-Mazoin.
Plusieurs chantiers, importants
pour la réorganisation et la moder-
nisation de l’établissement, vont
en effet être lancés pour un total
de 17 millions d’euros.
Sont prévus : l’aménagement de
locaux pour abriter une IRM mobi-
le ; l’agrandissement et la res-
tructuration du bloc opératoire ;
la restructuration de l’accueil et
des consultations ; le lancement
des travaux de création d’un pôle
gériatrique.
Ces opérations sont rendues pos-
sibles par l'implication de toute la
communauté hospitalière, par
l’écoute de l'Agence régionale de
santé et du Conseil général qui
apportent des financements. De
son côté la commune a tout mis
en œuvre pour permettre l’abou-
tissement du projet de pôle géria-
trique. Le Conseil municipal a
voté à l’unanimité la cession de
terrain à l’hôpital pour la somme
symbolique de un euro. La muni-
cipalité avec le concours de l’Etat
a, après de longues négociations
avec Total, obtenu la cession de
l’emprise foncière de l’ancienne
station service.
Lors de la cérémonie des vœux à
l’hôpital, son directeur Monsieur
Brunet a dressé un bilan plus que
satisfaisant de l’activité de l’éta-
blissement qui en 2013 a retrouvé
l’équilibre financier.
Ce sont autant d’éléments qui
ajoutés à la qualité de la prise en
charge offerte par les équipes
médicales et non médicales, per-
mettent d’envisager avec confian-
ce l’avenir du centre hospitalier.

Pierre Allard, maire

Vote par
procuration

Les personnes qui ne peuvent se
rendre dans leur bureau de vote
pour l’élection municipale (23 et
30 mars), peuvent faire établir
une procuration afin de confier
leur vote à un autre électeur. Ce
dernier doit être inscrit sur la liste
électorale de la même commune.
Il suffit de se rendre à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance
du domicile ou du lieu de travail,
munis d’une pièce d’identité et
de remplir un formulaire de pro-
curation indiquant les nom, pré-
nom, adresse, date et lieu de
naissance du mandataire (celui
qui vote effectivement). Ce der-
nier ne recevra pas de courrier lui
donnant procuration, il convient
de l’en informer.

Les arts plastiques sont cette
année encore au cœur de la pro-
grammation culturelle à Saint-
Junien. Treize expositions de
peinture, sculpture, photographie
seront visibles à l’initiative du
service Archives-Patrimoine-
Culture de la ville, auxquelles s’a-
joutent celles proposées par les
associations et le pôle culturel La
Mégisserie. Les murs de la Halle
aux grains et de la Maison des
consuls, les deux salles municipa-

les dédiées à l’expression artis-
tique, ne vont pas rester vides
très souvent (voir encadré).
La Halle aux grains avait refer-
mé ses portes en 2013 sur la
poésie ironique et rafraichissan-
te du peintre Denis Édeline, elle
les ouvre cette année sur l’uni-
vers de Marie-Désirée Smith. La
plasticienne accroche ses œuv-
res inspirée notamment par la
chorégraphe Pina Bausch jus-
qu’au 23 février. En parallèle,

les sculptures de Florence La
Spada sont présentées jusqu’au
2 mars, à la Maison des consuls.
La saison estivale sera un moment
fort de cette programmation avec
notamment, en juillet, les sculp-
tures de porcelaine de Catherine
Névin puis en août et septembre
la neuvième Biennale d’arts naïf
et singulier. Cette manifestation
phare, aujourd’hui reconnue
internationalement par le monde
de l’art naïf, accueillera une qua-

rantaine d’artistes. Organisée par
l’Office de tourisme et les villes
de Saint-Junien, Rochechouart et
Saint-Brice, elle avait drainé plus
de 8 000 visiteurs en 2012.

Plus de 750 visiteurs ont apprécié l’exposition de Denis Edeline, l’automne dernier à la Halle aux grains.

Les arts plastiques auront plus que jamais toute leur place dans

la programmation culturelle de la ville en 2014.

En 2013, les 14 expositions
présentées par le service
Archives-Patrimoine-Culture
ont attiré 10 262 visiteurs
durant les 262 jours d’ouver-
ture des salles.

•Une maison de soins pour lutter contre le cancer
•La Mission locale rurale accompagne les 16/25 ans
•Les inscriptions en maternelle, c’est maintenant

•Le peintre saint-juniaud Jean Leproux est décédé
•Exposition avicole les 15 et 16 février, aux Seilles

•Des cours d’apiculture avec “L’arbre et l’abeille”

Jusqu’au 23 février : Peinture. Marie-Désirée Smith, à la Halle
aux grains.

Jusqu’au 2 mars : Sculpture. Florence La Spada, à la Maison des consuls.

17 au 30 mars : Peinture. Nathalie Leroy, à la Maison des consuls.

1er au 13 avril : Alain Braud, à la Maison des consuls.

4 au 13 avril : Exposition collective de l’Ordre international des

artistes créateurs, à la Halle aux grains.

21 au 27 avril : Dessin, sculpture. "Femmes et loups" de Em Bryant

et Marianne Tixeuil, à la Maison des consuls.

7 au 26 mai : Photographies d’Hervé Chantegros sur les métiers
d’art, à la Halle aux grains. Organisation Office de tourisme.

12 au 18 mai : Photographies. Exposition annuelle du Photo vidéo

club, à la Maison des Consuls.

13 au 23 juin : Peinture. Exposition annuelle du Centre d’arts plas-

tiques et de culture contemporaine, à la Halle aux grains.

19 juin au 6 juillet : BD. Exposition dans le cadre de la Rencontre

BD, à la Maison des consuls.

4 au 27 juillet : Sculpture, porcelaine. Catherine Névin, à la Halle
aux grains.

15 juillet au 15 août : Photos de Bénédicte Meekers et sculptures
de Diane Poitras, au Moulin Brice (site Corot).

21 au 27 juillet : Peinture. Portraits de femmes de Franck Saumet,
à la Maison des consuls.

30 juillet au 24 août : Itinéraire photographique en Limousin, à
la Maison des consuls.

2 août au 21 septembre : Biennale d’arts naïf et singulier, à la
Halle aux grains, ainsi qu’à Rochechouart et Saint-Brice.

17 au 26 octobre : Peinture. Liliane Rouffignat, à la Maison des consuls.

12 décembre au 15 janvier : Isabelle Braud (peintre, plasticienne)
à la Halle aux grains.

Expos pêle-mêle

L’année
plastique



Dès l’été prochain, dans des
locaux mis à disposition par la
commune, la Ligue contre le
cancer proposera des soins de
support aux personnes qui vien-
nent d’achever un traitement
contre le cancer. Guy Audevard,
président du Comité de la
Haute-Vienne de la Ligue contre
le cancer et Pierre Allard vien-
nent de signer une convention
en ce sens.
Les chiffres le montrent, les
chances de rémission définitive
augmentent de 38% pour cer-
tains cancers lorsque les soins de
support sont pratiqués. Pour le
cancer du sein le risque de réci-
dive est réduit de 25%. Ces soins
qui portent sur des activités phy-
siques adaptées, des soins socio-
esthétiques, du toucher bien-
être et du soutien psycholo-
gique, permettent aux malades
de mieux accepter et de mieux
surmonter les conséquences de
la maladie et des traitements.
C’est à l’issue du “Relais pour la
vie” organisé à Saint-Junien en
mai 2012 que la Ligue contre le
cancer et la municipalité

avaient envisagé la création
d’un lieu dédié à ces soins.
Depuis plus d’un an déjà, grâce à
la Communauté de communes,
des cours d’aquagym adaptés
sont donnés au centre aquaré-
créatif. Depuis octobre dernier,
dans les locaux de l’ancienne
école de musique, rue La

Fontaine, des activités physiques
sont proposées. Pour l’heure, 23
personnes bénéficient des pre-
miers, 7 des secondes.
Dans quelques mois, c’est l’en-
semble des soins de support qui
pourront être prodigués au 13 de
la rue Defaye. La municipalité
met gratuitement la maison à

disposition et l’aménage en
conséquence, la Ligue contre le
cancer finance l’intervention
des professionnels qui la feront
vivre.
Les personnes intéressées
peuvent se renseigner auprès
de la Ligue contre le cancer
au 05 55 77 20 76.

Une maison pour mieux

vivre après le cancer

Hommage
Jean Leproux

artiste-peintre

Jean Leproux artiste peintre
saint-juniaud est décédé le 15
janvier dernier. 

Né à Saint-Junien, rue Rorice-
Rigaud, le 15 novembre 1931,
Jean Leproux dessine dès son
plus jeune âge.
A l’adolescence, il commence
la peinture de chevalet en
extérieur telle que la prati-
quent les impressionnistes.
Paysagiste né, amoureux de
son Limousin natal, il découv-
re le plaisir de saisir les éclai-
rages et les contrastes avec
une grande spontanéité.
Sa touche rapide et précise
lui permet d’obtenir la poésie
visuelle qui le caractérise.
Ses toiles sont solides et
réalistes. Comme Teilliet, il a
beaucoup peint les bords de
Glane "les pieds dans l’eau".
Pendant cinquante ans, Jean
Leproux participe à de nom-
breuses expositions en gale-
ries et expose notamment au
Salon des artistes français au
Grand Palais. Ce fut encore le
cas en novembre 2010 avec la
toile "Vallée de la Vézère".
Sa dernière exposition à
Saint-Junien remonte à sep-
tembre 2007. Il avait présen-
té des toiles à la Maison des
consuls.
L’un de ses tableaux, "La
Vallée de la Vienne à Sainte-
Marie de Vaux", a été acheté
par la ville en 1995.

Les obsèques de Jean Leproux
ont été célébrées le 18 jan-
vier à la Chapelle Notre-
Dame-du-Pont puis il a été
inhumé au cimetière de la
commune.

Agenda
Jusqu’au 23 février : Exposition
Marie-Désirée Smith, à la Halle
aux grains.

Jusqu’au 2 mars : Exposition
sculpture de Florence La Spada,
à la Maison des consuls.

14 février : Danse butô. "Uchuu
cabaret", de Carlotta Ikeda, à
20h30 à La Mégisserie.

18 février : Humour. "L’éducation
populaire, monsieur, ils n’en ont
pas voulu" de et avec Franck
Lepage, à 20h30, à La Mégisserie.

15 et 16 février : Exposition
avicole, Salle municipale des
Seilles.

16 février : Championnat de
ligue de tir à l’arc, au gymnase
Paul-Eluard.

22 février : Tournoi de football
en salle U11 et U13, Palais des
sports et gymnase des
Charmilles.

23 février : Bourse aux vélos et
matériels de l’ASSJ cyclo, Salle
des congrès de 9h00 à 17h00.

23 février : Thé dansant de
l’ADRPM à 14h30, à la Salle des
fêtes.

6 mars : Don du sang, de 15h00
à 19h00, Salle Amédée-Burbaud.

6 mars : Soirée Barbara avec
Catherine Civeyo, à 20h30 au
bar La Paillotte.

8 mars : Tournoi benjamin
Jacques Perrin de l’ASSJ judo, au
Palais des sports, l’après-midi.

11 mars : Théâtre de marionnet-
tes. "De l’autre côté" par la com-
pagnie "Les locataires", à 20h30, à
La Mégisserie. A partir de 8 ans.

Un sac à malice

pour les tout-petits

Depuis le 10 janvier, deux nou-
veaux visages, ou plutôt deux
nouvelles voix, ont fait leur
apparition dans le paysage
médiatique local. De 6h45 à
10h00, tous les jours, Maximilien
Carlier, journaliste et Sébastien
Lecœur, animateur sont aux
commande de "Kaolin FM en Pays
Vienne Glane Météorite".
Kaolin FM, la radio associative
née il y a une trentaine d’année
à Saint-Yrieix-la-Perche, occupe
désormais la fréquence 88.9 qui
émet sur un territoire qui couvre
les communautés de communes
Vienne Glane et du Pays de la
Météorite auxquelles elle consa-
cre ses matinales. Studio et

émetteur sont situés à
Rochechouart et si la réception
est encore incertaine dans cer-
taines zones entre la cité de la
météorite et Saint-Junien, des
aménagements techniques vont
améliorer rapidement les cho-
ses.
L’information locale a toute sa
place sur Kaolin FM. C’est même
sa raison d’être. Dès 6h45, un
premier journal fait le point sur
l’actualité du secteur et alen-
tours. Bulletin météo, agenda
des manifestations complètent
les infos du jour. Deux heures
autour de midi et une heure le
soir, les auditeurs retrouvent les
émissions de la station mère

avec notamment le flash d’infos
régionales préparé par le
Groupement des radios associa-
tives du Limousin.
Au fil des mois, la radio va com-
pléter sa programmation par des
émissions thématiques dont l’a-
nimation sera confiée à des

bénévoles. L’ambition est d’ou-
vrir largement l’antenne à la vie
culturelle, sportive et sociale du
territoire. « Ecoutez-vous » dit
son slogan. L’appel devrait être
entendu.
Contact : 05 55 55 88 90 ou kao-
linfm889@gmail.com.

Kaolin FM Vienne Glane-Météorite

Nouvelles voix

L’association “Vienne et Glane Patchwork” a offert un sac à malice
aux enfants du Multi-accueil. A la demande des agents de la crêche,
qui souhaitaient proposer aux enfants des matières à toucher, sen-
tir, des objets à manipuler afin d’éveiller leur motricité, les petites
mains ont confectionné un superbe sac garni de nombreux objets.
On y trouve des formes, un cube dépliable à l’infini, des poupées
amish, un serpent, la famille chat… et une cigale parfumée à la
lavande. Les membres de l’association ont également offert de
petits sujets en tissu pour raconter des histoires.

La Mission locale rurale offre un
accompagnement socio-profes-
sionnel aux jeunes de 16 à 25 ans
non scolarisés. L’une de ses quat-
re antennes départementales se
trouve à Saint-Junien, au Centre
administratif.
Les moins de 26 ans à la recher-
che d’un emploi, d’une forma-
tion, d’un contrat en alternance,
se verront proposer un accompa-
gnement individuel, des conseils
personnalisés et/ou des ateliers

collectifs pour les informer.
Ils pourront être accompagnés
dans leurs choix d’orientation
professionnelle en participant à
des visites d’entreprises et des
centres de formation, en effec-
tuant des stages de découverte
de métiers, en suivant une for-
mation qualifiante…
Ils seront préparés à la recher-
che d’emploi en participant à
des ateliers thématiques :
CV/lettre de motivation,  simu-
lations d’entretiens, rencontres
avec des employeurs … 
Ils pourront aussi être guidés
dans leur recherche de loge-
ment, aidés dans leur accès à la
mobilité (location de scooters,
accès aux transports en com-
mun, aides à l’obtention du per-
mis de conduire), être informés
sur les services dans les domai-
nes de la santé, de la vie quoti-
dienne (sport, loisirs, culture)…
Mission Locale Rurale de la Haute-

Vienne, antenne de Saint-Junien – 2

rue d’Arsonval – cité administrative

Martial-Pascaud – 87200 Saint-Junien

- 05.55.02.05.71

La Mission locale rurale

accompagne les 16/25 ans

Maximilien Carlier et Sébastien Lecoeur

dans leur studio à Rochechouart.

A l’issue de travaux d’aménagement, la maison de soins proposera des activités physiques,

des soins socio-esthétiques, du toucher bien-être, du soutien psychologique.

La toile achetée par la Ville

de Saint-Junien.Le texte

de l’opposition

municipale

“Saint-Junien

Autrement”

ne nous est pas

parvenu.


