•Les joueurs de tous âges ont rendez-vous le 17 mai
•”Les Portes du cuir” recherchent des bénévoles
•Coquelicontes revient le 21 mai à la Salle des fêtes

•Les élections européennes se déroulent le 25 mai
•La dixième édition de la Glanetaude se prépare
•De jeunes musiciens dans le vent au Festival de trios
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Depuis plusieurs années, les
finances des collectivités territoriales et particulièrement des
communes sont mises à mal par
les politiques successives qui
tente de leur faire payer une
dette dont elles ne sont pas
responsables.
Cette année, comme je l’explique dans le courrier adressé à
nos administrés joint à ce numéro du P’tit Bonjour, nous avons
appris à quelques jours du vote
du budget que la dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat était en baisse de 7,4%.
En plus de la perte sèche pour les
finances communales, c’est le
caractère imprévisible de la décision qui fragilise la collectivité.
Comment peut-on sereinement
organiser les services à la population, prévoir les investissements
si nous ne connaissons pas, même
à court terme, le niveau de nos
moyens financiers ?
Gérer une commune réclame de
la lisibilité et de la stabilité. Les
nouvelles mesures annoncées
par le gouvernement ne les
garantit pas. Toutes les collectivités territoriales sont aujourd’hui dans l’incertitude quant à
leurs finances, mais aussi leur
organisation, leurs compétences. C’est un danger pour les
politiques territoriales et pour la
démocratie locale.
Face à ces incertitudes, une
politique de sagesse permettra
de tenir nos engagements en
faveur du développement économique et de la qualité de vie à
Saint-Junien.
Pierre Allard, maire

Huitième
Fête du jeu
La huitième Fête nationale du jeu
aura lieu le samedi 17 mai 2014.
Cette année encore, la municipalité et son service Animation
Enfance Jeunesse invitent le
public, tous âges confondus, à se
rassembler, de 14h00 à 18h00,
place de la mairie et au centre
administratif pour jouer.
L’association la Roulotte sera
présente avec de grands jeux en
bois et différents jeux de société pour petits et grands.
Magic'Assemblée présentera son
activité et initiera les curieux à
son étonnant jeu de cartes.
La ludothèque sera ouverte de
14h00 à 18h00 avec un espace
jeux pour les 0-6 ans.
Tout est en accès libre et gratuit.

GLANETAUDE
La dixième édition de la
Glanetaude aura lieu le samedi
31 mai. Coureurs et randonneurs se retrouveront dès 17h00
pour les courses enfants. Puis à
18h00 les participants s'élanceront pour la “Course nature du
site Corot” qui propose deux distances, 10 et 22 km. A 18h10, ce
sera le départ de la randonnée
de 9 km. Buvette, restauration
et bonne humeur sur place.

Le printemps
des chantiers

Le printemps s’y prête. Plusieurs chantiers de voirie sont en
cours ou viennent d’être réalisés en ville.
Le chantier de réaménagement du boulevard
Victor-Hugo se poursuit
sans trop de retard
même si des travaux supplémentaires sur les
réseaux ont conduit à réviser un peu le planning. Tout devrait cependant être terminé
avant la période estivale.
Les interventions sur les réseaux se sont
achevées mi-avril permettant aux entreprises d’entamer les opérations de voirie proprement dites. Les bordures de trottoirs en
granit ont été posées et les aménagements
de surface peuvent maintenant s’enchaîner.
Cet été, piétons et véhicules pourront se
réapproprier pleinement le boulevard.
Rappelons qu’à l’issue des travaux, la voie
de circulation sera séparée par une bordure
centrale franchissable, les trottoirs seront
revêtus de béton désactivé, les abords des
commerces répondront aux normes d’accessibilité, de nouveaux passages piétons

Boulevard
Victor-Hugo

seront créés, l’éclairage public sera renouvelé, des arbres seront plantés…
Bien que très contraignant pour les entreprises qui travaillent sur le chantier,
notamment en matière de sécurité des
usagers, un sens unique de circulation a
pu être maintenu depuis le début. Cela a
permis de fluidifier la circulation dans la
traversée de la ville et de pénaliser au
minimum riverains et commerçants.
Testé pendant plusieurs
mois, le dispositif de
stationnement et de circulation devient pérenne avenue Voltaire. Les aménagements destinés à faciliter le stationnement et à ralentir la vitesse de circulation, réalisés en
concertation avec les riverains, viennent
d‘être installés par les agents municipaux de
la voirie. On trouve notamment une chicane
en entrée d’agglomération pour signifier

Avenue
Voltaire

clairement aux automobilistes qu’il convient
de ralentir en entrant en ville.
Début avril, c’est le
parvis de l’Hôtel de ville
qui a été refait. Les
revêtements de sol ont
été remplacés sur les places de parking et
les cheminements piétons. Le nombre de
places de stationnement en zone bleue reste
le même. Un banc a été posé à proximité de
la cabine téléphonique.

Place de
la mairie

Après la réfection, l’an
dernier, de la chaussée
et la réorganisation du
stationnement devant
l’école et le collège, du mobilier urbain est
en cours d’installation boulevard Cachin. Il
s’agit d’empêcher le stationnement anarchique sur le trottoir côté multi-accueil et
faciliter ainsi le passage des piétons.

Boulevard
Cachin

TOUCHE RUGBY
"Les Vieilles peaux" organisent
leur tournoi de touche rugby,
samedi 10 mai de 13h30 à
18h00, au Stade du Chalet. Le
tournoi est ouvert à tous (équipes de quartiers, de clubs, d'associations, de comités d'entreprises, de copains…).
Inscription auprès de Patrick
Blanchet 06 30 27 13 93 ou
limoges@fasthotel.com.

TRIOS GAGNANTS
Les élèves de l'Ecole de musique
Jean-Ferrat se sont une nouvelle
fois distingués au Festival de
trios de cornets trompettes
Philippe Guyot organisé par l'association "èReTéCé". Le 15
février au Théâtre du Cloître à
Bellac, deux trios de la classe de
Pierre Palas ont remporté un 1er
prix : Marie Nouhaud, Lucas
Founet-Fayas, Zacharie Pernot
en Cycle 1 et Vincent Bessaguet,
Romain Villemonteix, Julien
Riffaud en Cycle 3.

TUTEURS FAMILIAUX
L'Association limousine de sauvegarde de l'enfant à l'adulte
(Alsea), met en place à compter
de juin un Point d'information
sur la protection des majeurs à
destination des tuteurs familiaux et du grand public. Cette
permanence se tiendra le troisième jeudi de chaque mois
(sauf en août), de 10h00 à
12h00, à la Maison des droits, 16
bis avenue Flaubert.

DYSTONIE

Avenue Voltaire.

Les travaux de consolidation
et de rénovation de la façade
de la collégiale se terminent.
Ils auront duré prés de neuf
mois.

Place de la mairie.

Boulevard Cachin.

L’Office de tourisme présente
jusqu’au 21 mai à la Halle aux
grains, une exposition photos
sur les savoir-faire du territoire Vienne Glane et Météorite.

La randonnée cycliste "La
Tomate contre la dystonie" passera à Saint-Junien vendredi 9
mai. Les cyclistes arriveront vers
17h30 sur le parking de Hyper U
où dès 15h00, on pourra acheter
tomates et autres produits au
profit de la lutte contre la dystonie.
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REGLEMENTATION

Exposition photos d’Hervé Chantegros

Lignes téléphoniques

Panorama des savoir-faire

Pensez
à élaguer
Les services de France Télécom
rappellent aux particuliers que
les branches des arbres dont ils
sont propriétaires peuvent occasionner des dégradations des
lignes téléphoniques. Avec le
vent, le frottement de ces branches sur les lignes téléphoniques
peut provoquer des dysfonctionnements des services de télécommunication et présenter
ainsi un risque pour la sécurité
des propriétaires ou celle de
leurs voisins.
Pour préserver son foyer et pour
rester connecté, il convient de
procéder sans tarder à l’élagage
des arbres en faisant appel à des
entreprises spécialisées.
France Télécom informe que
l’article L65 du Code des postes
et communications électroniques prévoit que « Le fait de
déplacer, détériorer, dégrader
de quelque manière que ce soit,
une installation d’un réseau
ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un
tel réseau est puni d’une amende de 1 500 euros. Lorsqu’il s’agit d’une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d’amendes que de
câbles concernés ».

Concours

Les épouvantails
font le cirque
Le concours d’épouvantails de
la ville de Saint-Junien sera
placé cette année sous le signe
du cirque. Les participants
sont invités à s’inspirer de l’univers du cirque pour réaliser
leurs personnages.
Enfants et adultes, en individuel ou en groupe, peuvent
concourir. Le jury procèdera au
classement des œuvres, le
samedi 21 juin à partir de
14h30, place Lénine.
Les bulletins d’inscription et le
règlement sont disponibles à
l’accueil de la mairie et sur le
site internet de la ville.

Elections
européennes
Les élections européennes auront
lieu le 25 mai 2014. Les bureaux
de vote seront ouvert de 8h00 à
18h00. Les personnes appelées à
voter sont les électeurs français,
ainsi que les ressortissants de
l’UE résidant sur le territoire,
âgés de plus de 18 ans.
La France élit 74 députés européens (en juin 2014, le
Parlement européen comptera
751 sièges) dont 5 pour la circonscription Massif centralCentre,
composée
de
l’Auvergne, du Limousin et du
Centre.
Les représentants français sont
élus pour cinq ans au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle à un tour. Les électeurs
choisissent une liste sur laquelle
ils ne peuvent rayer aucun nom,
ni changer l’ordre. Les listes
ayant recueilli moins de 5 % des
voix ne sont pas admises à la
répartition des sièges.
Renseignements
auprès
du
Service Réglementation de la
Mairie, tél : 05.55.43.06.95.

Hervé Chantegros a braqué son
objectif sur les activités industrielles et artisanales emblématiques des territoires Vienne
Glane et Météorite. A l’invitation de l’Office de tourisme, le
photographe expose jusqu’au 21
mai à la Halle aux grains, les clichés réalisés dans quinze entreprises du secteur.
Les savoir-faire liés au cuir, au
papier-carton et aux arts du feu
sont mis en valeur par l’artiste.
Il a posé son regard sur «les
mains qui travaillent», selon son
expression, puis sur les hommes,
les machines, les produits. Il
offre au final un panorama quasi
exhaustif du
Cuir
papier-carton patrimoine
et Arts du feu manufacturé qui fait la
mis en valeur r e n o m m é e
du bassin industriel de SaintJunien.
Photographe depuis son plus
jeune âge, Hervé Chantegros a
acquis une technicité qu’il met
aujourd’hui au service de sa
ville. En 2009, il obtient le 1er
prix du concours photos organisé
à l’occasion des Ostensions. En

Le photographe a fait le tour des entreprises du secteur.
Ici à la mégisserie Colombier.

2010 il réalise des photos des
tableaux de Jacques Blény pour
illustrer affiches et catalogues
de l’exposition rétrospective
consacrée au peintre. En 2010, il

expose avec son fils Laurent à la
Maison des Consuls. Depuis
quelques années, il réalise des
prises de vue pour des plaquettes et dépliants de l’Office de

La collégiale requinquée
Les travaux de consolidation et
de rénovation de la façade de la
collégiale sont terminés. La
réfection de la couverture de la
nef se poursuit quant à elle jusqu’à début juin. Mais l’édifice

Coquelicontes

devrait reprendre une activité
normale dés la fin mai.
Près de neuf mois de travaux et
un investissement d’un million
d’euros (financé à 50% par l’Etat
et 15% par le Conseil général)

La toiture de la collégiale est en cours de réfection.

auront donc été nécessaires
pour mener à bien l’opération
de sauvetage de ce bâtiment du
patrimoine communal. Le chantier a porté sur la consolidation
du massif occidental, la mise en
place d’un système anti-vibration des cloches, la restauration
de la charpente et des toitures
de la nef et des bas-côtés et
enfin sur des opérations de taille
de pierre et de maçonnerie.
Les interventions à l’intérieur de
la collégiale ont révélé au
niveau des voûtes des fissures
qui pourraient réclamer une
nouvelle phase de travaux. Une
réflexion en ce sens sera menée
en relation avec les services de la
Direction régionale des affaires
culturelles. En attendant, par
mesure de sécurité, un système
d’étaiement restera en place.

tourisme. Ce qui lui permet de
visiter les entreprises du secteur
et d’imaginer l’exposition présentée à la Halle aux grains par
l’Office de tourisme.
En complément de l’exposition,
des ateliers ouverts au public
permettront de s’initier à la
peinture sur porcelaine, au cartonnage, au cuir, à l’émail
(dates, heures et inscriptions
auprès de l’Office de tourisme,
05 55 02 17 93).

"Gâteau
tout chaud !"

La Médiathèque municipale
participe cette année encore au
festival "Coquelicontes" auquel
seize conteurs et conteuses
apporteront leur imaginaire et
leur talent. Parmi eux, Christine
Charpentier sera à Saint-Junien
le mercredi 21 mai à 15h, à la
Salle des fêtes, pour présenter
son spectacle "Gâteau tout
chaud" destiné aux 3-6 ans.
"Gâteau tout chaud" c’est une
drôle d’histoire : « demain,
c’est l’anniversaire de Maman
et Lisane voudrait lui faire un
joli cadeau… Mais elle a beau
secouer sa tirelire, aucune
petite pièce de monnaie n’en
tombe ! Alors Lisane va se
promener avec son petit
panier : elle trouvera bien
une idée en chemin ! Elle
rencontrera la poule, la
vache, le meunier… et bien
d’autres nouveaux amis qui,
sans le savoir, l’aideront à
résoudre son problème ! »
Spectacle gratuit sur inscription au 05 55 02 17 17.

L’Heure du conte
De son côté, l’Heure du conte
sonne toujours, le premier mercredi du mois, à 11h00 pour les
enfants à partir de 3 ans, à
16h30 pour les 6 ans et plus.
Le thème choisi pour les séances du 4 juin est "Voguons...au
fil de l'eau".
Gratuit sans réservation.

Herbier scolaire

Hervé Chantegros.
Exposition à la Halle aux grains,
jusqu’au 21 mai. Ouverture du
lundi au vendredi de 14h00 à
18h00 ; week-end et fériés de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Jusqu’au 7 juin la Médiathèque
expose "L’herbier scolaire de
Saint-Junien", réalisé à la fin du
19e siècle. Dans ce cadre, la
botaniste Isabelle Jacob animera une conférence sur le thème
de la biodiversité, le vendredi
23 mai à 20h30, dans les locaux
de la Médiathèque.

Portes du cuir 2014 : Appel aux bénévoles
Agenda
Jusqu’au 21 mai : Exposition
photos "Patrimoine artisanal et
industriel en Vienne Glane et
Météorite", à la Halle aux grains.
9 mai : Randonnée cyclotouriste contre la dystonie. Vente de
tomates devant Hyper U de 15h
à 18h30. Arrivée des cyclotouristes vers 17h30.
10 mai : Touche rugby de 13h00
à 18h00 au Stade du Chalet.

Réunie à Saint-Junien, l’association “Les Portes du cuir” a validé le programme de l’édition 2014
dont il sera question dans le prochain magazine “Bonjour”.

Fin septembre, du 26 au 28,
Saint-Junien
accueillera
la
deuxième édition des "Portes du
cuir". L’an dernier, quatre villes :
Montbron, Nontron, Saint-Junien
et Saint-Yrieix, de Charente,
Dordogne et Haute-Vienne, et le
Parc naturel régional PérigordLimousin, se sont associés pour
valoriser la filière cuir et la diversité de ses savoir-faire, à travers
la manifestation "Les Portes du

Cuir" qui a remporté un beau succès à Nontron en septembre
2013.
Cette année encore, tous les
métiers de la filière et les organismes de formation seront présents pour des expositions-ventes, démonstrations, ateliers
d’initiation, conférences…
Pour l’organisation de cet événement,
l’association
"Les
Portes du Cuir" qui s’est réunie

le 14 avril à la mairie de SaintJunien, a décidé de faire appel
aux bénévoles du monde associatif qui seraient prêts à s’investir dans la réussite de cette
manifestation.
Les personnes intéressées sont
invitées à participer à une
réunion de présentation des
“Portes du Cuir” 2014, le mardi
13 mai à 18h30, à la Salle des
fêtes.

12 au 17 mai : Exposition du
Photo vidéo club, à la Maison des
consuls.
16 mai : Marché aux fleurs de l’école de Glane à l’école, à 16h30.
17 mai : Concours de pétanque
en doublette de l’école de
rugby, à 14h00, Salle des Seilles.
17 mai : Soirée théâtre de la
troupe enfants de l‘Etoile bleue,
à 20h30, salle de la rue Renan.
18 mai : Vide greniers de l’école maternelle Joliot-Curie, au
Champ de foire de 8h00 à 18h00.

21 mai : Coquelicontes, à
15h00, Salle des fêtes, gratuit
sur inscription à la Médiathèque.
22 mai : Soirée Brel –ReggianiBrassens, avec Jean-Claude
Ribano, au Bar La Paillotte.
25 mai : Initiation à la pêche, à
partir de 14h00 au Site Corot.
29 mai : Football. Challenge
Lebéhot U15 U17, toute la journée au Stade du Chalet.
31 mai : Tournoi de tarot,
à14h00, au Centre administratif.
Inscription 10€
31 mai : La Glanetaude, course
pédestre et randonnée, 18h, à
Glane.
31 mai et 1er juin : Xtrem Gliss,
sur le circuit de la ville.

