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Pour la douzième année consécutive, la commune n’augmente
pas ses taux d’imposition. C’est
une des données du budget primitif 2011 que je proposais au
vote du Conseil municipal le 26
avril. Ce vote étant intervenu
après le bouclage de ce numéro
du P’tit Bonjour, nous présenterons le détail de ce budget dans
la prochaine édition.
Avant cela, j’ai rappelé lors du
débat d’orientation budgétaire
que malgré un contexte difficile,
marqué par la diminution de nos
ressources financières en provenance de l’Etat, la majorité
municipale est en mesure de
poursuivre le programme d’investissements pour lequel elle a
été élue. La bonne maîtrise des
charges, le dynamisme de la
commune qui se traduit par une
évolution positive de l’immobilier, le faible niveau d’endettement nous permettent de mener
à terme les projets en cours et
d’en engager de nouveaux pour
le bien-être de nos concitoyens.
A ce sujet, l’opposition municipale nous reproche régulièrement de faire de l’autosatisfaction. Ne faudrait-il alors ne plus
rien réaliser pour se préserver
d’un prétendu triomphalisme ?
Il faut rappeler au passage que
nos projets, qu’ils tiennent à
l’urbanisme, aux équipements
sportifs ou autre, sont mis en
œuvre en concertation avec les
habitants et le monde associatif
et que leur aboutissement est à
mettre au crédit de toute la
communauté saint-juniaude.
Pierre Allard, maire

Glanetaude 2011
Coureurs et marcheurs ont rendezvous samedi 4 juin pour la
Glanetaude. L’épreuve est organisée par l'association La Glanetaude,
animée par les membres des Pattes
au Beurre et Le Comité des Fêtes
du Quartier de Glane. Il s'agit d'une
épreuve sportive de course à pied
sur un parcours de 2km dans les
rues du quartier de Glane, d'une
durée de 87 minutes, à allure
libre. C'est aussi une randonnée de
4,5 ou 7km.
Une part des bénéfices de la manifestation est reversée au profit
d'une personne handicapée.
Les inscriptions (5€ à partir de 16
ans) peuvent se prendre sur place
dès 15h30. Les courses enfants
débutent à 17h30, la course adulte et les randonnées à 18h03.
Renseignements au 05 55 02 05
24 ou 06 80 38 15 96.

EXPOSITION

JEAN TEILLIET

MARCHE DE PRINTEMPS
Le Marché de printemps de La
Bretagne aura lieu le dimanche
15 mai, toute la journée Une
cinquantaine d’exposants est
attendue : producteurs, artisans
et parmi eux la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. A 9h, à pied ou à vélo, les
randonneurs ont rendez-vous
pour une petite balade (inscription sur place). A midi, on pourra déguster le repas préparé
avec les produits du marché.

SCHILTIGHEIM
En septembre 1939, 8 425 habitants de la ville de Schiltigheim
furent évacués de l'Alsace vers la
Haute-Vienne. 3 335 d'entre eux
furent accueillis à Saint-Junien
où ils restèrent jusqu'en octobre
1940. Une exposition retraçant
cet épisode de l'histoire des deux
villes sera présentée du 31 mai
au 6 juin à la mairie (Salle voutée - entrée à l’arrière de l’Hôtel
de Ville). Ouverture tous les jours
sauf 2 et 5 juin de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 18h00.

ARTISTES EN HERBE
La maison de Jean Teillet, rue d’Arsonval

A l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de sa mort, la
ville rend hommage au peintre Jean Teilliet au travers d’une
exposition visible du 27 mai au 17 juillet, à la Halle aux grains.
Jean Teilliet était à la fois peintre, musicien, ethnographe.
Quelle que soit la discipline
exercée, une même passion l’animait, celle qu’il éprouvait
pour sa région limousine et particulièrement pour le territoire
de ses racines, entre SaintJunien et Saint-Germain de
Confolens.
L’exposition présentée par la
Ville de Saint-Junien, à l’occasion du 80e anniversaire de la
disparition de l’artiste, évoque
la vie de cet homme aux multiples facettes, mais fait évidemment la part belle à l’œuvre du
peintre. Vingt ans après la dernière grande exposition consacrée au peintre, ce sont cette
année 70 toiles que le public
pourra admirer. Parmi elles, une
vingtaine est totalement inédite, prêtée par des membres de
sa famille, des collectionneurs
professionnels, des particuliers.
Une toile de fond réalisée pour
les ostensions et de nombreux
dessins complèteront l’exceptionnelle rétrospective d’une
œuvre qui a puisé, pour une
large part, son inspiration dans

le patrimoine et les paysages de
notre territoire. Corot, auquel
Teilliet vouait une véritable
admiration, sera également présent au travers d’un dessin prêté
par la Galerie Paul Prouté à
Paris, accompagné d’un commentaire de Jacques Lefebvre
sur le lien qui unissait les deux
peintres.
Pour une meilleure connaissance
de l’homme et de l’artiste, plusieurs panneaux évoqueront ses
parents (une large part sera
consacrée ici à sa mère), ses
débuts, sa carrière, sa participation aux Ostensions, son goût
pour l’ethnographie,le folklore
et le patrimoine de la cité. Il
créa notamment un musée qui
fut ouvert en 1931, l’année de
sa mort.
Jean Teilliet est né à SaintJunien, le 4 septembre 1870.
Son goût pour les arts se manifeste très tôt et à 18 ans, il
entre à l’Ecole d’arts décoratifs
de Limoges. Cinq ans plus tard,
il s’installe à Paris et entre dans
l’atelier du peintre Gérôme
avant d’être reçu à l’Académie
des Beaux arts de Paris. De 1896

L’Office de tourisme invite le
public à passer un dimanche au
bord de l’eau, le 29 mai prochain, au site Corot. On ne
devrait pas s’ennuyer.

à sa mort en 1931, il expose
presque tous les ans au Salon des
artistes français de Paris. Sa
notoriété est alors grande et son
œuvre reconnue.
Véritable ethnologue des traditions limousines, Teilliet ne
cessa d’œuvrer pour la sauvegarde de l’identité régionale. Il
le fit à Paris comme membre du
groupe des "Chanteurs limousins
de Paris", et à Saint-Junien où il
créa un groupe de chanteurs et
danseurs : "La noce villageoise
de Saint-Junien" qui donna naissance en 1941 aux Velhadors.
Son attachement à sa ville se
manifesta de diverses manières

notamment par son implication
dans l’organisation des Ostensions
ou encore par les efforts qu’il
déploya pour la reconstruction du
clocher central de la collégiale à
la fin des années vingt.
A travers l’exposition, la Ville de
Saint-Junien rend hommage à
l’artiste autant qu’à l’homme.
Du 27 mai au 17 juillet 2011.
Halle aux Grains.
Du mardi au vendredi, de 14 h 30 à
19 h ; samedi, dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
19 h. A partir du 21 juin , tous les
jours de 10h à 19h.
Entrée Libre / Accès handicapés
Renseignements : 05 55 43 06 90.

L’Office de tourisme, en partenariat avec la ville, présente les
travaux réalisés par les élèves
des écoles de la commune à
l’occasion de la Biennale d’art
naïf de 2010. L’exposition "Nos
enfants sont des artistes", sera
visible à la Salle des fêtes, du 19
mai au 5 juin, les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis de
10 à 12h et de 15h à 18h30 ; Les
mercredis et dimanches de 15h
à 18h30. Entrée libre

JUMELAGE
Saint-Junien et Jumet/Charleroi
(Belgique) fêtent, en juin, le
40ème anniversaire de leur
Jumelage. A cette occasion, une
exposition rétrospective des
échanges culturels et sportifs
entre les deux villes est présentée à la Maison des consuls du 24
mai au 12 juin. Ouverture du
mardi au vendredi de 14h30 à
19h00, les samedis, dimanches
et jours fériés de 10h à 12h puis
de 14h30 à 19h- Entrée libre

PETITE ENFANCE

Autour de l’expo
Le samedi 18 juin à partir de 20h30, l’Office de tourisme et la
ville de Saint-Junien proposent au public une balade en ville sur le
thème de Teilliet (avec la chapelle du cimetière, le musée, la collégiale, sa maison natale, ...). Ce soir-là, l’exposition à la Halle
aux Grains sera ouverte en nocturne.
Le dimanche 19 juin, à l’occasion des journées du Petit
Patrimoine, “Les Amitiés de Saint-Junien” proposent deux visites
de la maison natale de Jean Teilliet à 10h00 et 15h00.
Enfin, la Société des Vieilles Pierres consacrera à Jean Teilliet le
prochain numéro de son "Chercheur d’Or" (juin 2011).

Le deuxième concours d’épouvantails est lancé. Il faut
s’inscrire au plus tard le 30
mai pour présenter sa création au jury le 18 juin.

Les horaires du Relais assistantes
maternelles ont quelque peu
changé. Ils sont désormais les
suivants : animations au relais
(22 rue Dubois), mardi et jeudi
de 8h30 à 12h00 ; animations à
Fayolas, bât. K, vendredi de
9h30 à 12h00 ; permanences au
relais, lundi de 13h15 à 16h45,
mercredi de 13h30 à 17h30, vendredi de 13h00 à 17h00.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste Roche
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 43 06 80
www.saint-junien.fr
Directrice de publication :
Annie Faugeroux
Rédaction/crédit photo :
Mairie
Impression : Rivet, Limoges
6000 exemplaires

La vie quelquefois surprenante du conseil municipal…
Le conseil municipal du 11 avril
2011 a été édifiant, la majorité
municipale réussissant un exercice d’autosatisfaction pour le
moins injustifié en annonçant
notamment que :
-le programme de campagne de
l’équipe Allard est presque entièrement réalisé : les utilisateurs
du stade du chalet apprécieront
puisque par exemple la piste
d’athlétisme promise pour septembre 2003 n’est toujours pas
réalisé et les travaux n’ont pas
commencé ; le boulevard Victor
Hugo est dans un état des plus
délabré ; le champ de foire n’est
toujours pas réaménagé. On
pourrait rajouter beaucoup d’autres points …
-les économies d’énergie ont été
réalisées : certes des panneaux
solaires ont été posés et l’éclairage public diminué mais beaucoup
moins qu’il pourrait l’être. Est-il
utile que la mairie, la collégiale
soit éclairée toute la nuit ?
Et le Maire, Vice-président du
SYDED, et ses colistiers écologistes approuvent sûrement le
gaspillage de l’énergie qui résulte
du transport des ordures ménagères de Saint-Junien jusqu’au-delà
de Rochechouart (14 kms), puis le
transport en sens inverse des
mêmes ordures ménagères de
Rochechouart jusqu’à Limoges en
passant par Saint-Junien…
Le bilan carbone de cette opération est catastrophique et il résulte d’une décision incohérente.
Autosatisfaction injustifiée avérée mais unanimité surprenante
de la majorité municipale, quand
on a noté et la violence et le
caractère nauséabond de la campagne des cantonales entre les
candidats socialistes et ceux de
l’ADS, parti communiste…
Notre absence à ces élections
cantonales ne permettra pas de
nous rendre injustement responsable du climat délétère de la
campagne.
C’est la preuve par défaut que
nous n’étions en rien responsables du climat de même nature
qui avait caractérisé la campagne
des dernières municipales.

Un dimanche
au bord de l'eau
L’Office de tourisme nous propose de célébrer la belle saison, la
nature en plein épanouissement
et le plaisir simple de passer
ensemble un dimanche au bord
de l’eau. Le 29 mai prochain, le
site Corot sera comme l’an dernier le cadre de cette journée
prometteuse.
L'Office de tourisme et ses partenaires associatifs proposeront
diverses animations en lien avec le
lieu et son histoire : randonnée,
musique, initiation à la pêche,
atelier dessin, théâtre, marché
artisanal, brocante de livres…

Qui doit entretenir le parterre
au fond de l’impasse Jacques
Brel ?
LPB : L'impasse et donc le parterre étaient propriété privée
jusqu'à l'été dernier. Transférés
depuis dans le domaine public, il
revient désormais aux services
municipaux de s'en occuper. Ils
le feront dans les semaines à
venir après avoir étudié le type
d'aménagement le plus approprié au lieu.

Le programme
9h30 : Randonnée le long de la
Glane en compagnie d’un animateur de la Loutre - difficulté
moyenne - prévoir de bonnes
chaussures - gratuit.
12h00 : Pique-nique tiré du sac
au site Corot. Pause musicale.
12h00-18h00 : Buvette au chalet Corot.
14h00 : Les peintres s’emparent
de la vallée de la Glane. Ils poseront leur chevalet le long de la
Glane.
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14h00-17h00 : Atelier pêche
avec les associations La Gaule et
la Populaire pour les enfants (812ans).
14h00-17h00 : Atelier dessin
avec le Centre d’arts plastiques
de culture contemporaine.
15h00-17h00 : Atelier argile

Droit de réponse
Suite à l’article signé par les
élus de la liste "Saint-Junien
Autrement", publié dans le "P’tit
Bonjour" n°96 de mars 2011,
Joël Ratier, Président de la
Communauté de communes
Vienne Glane, fait les précisions
suivantes :
« Dans cet article, il est fait
mention, notamment d’une augmentation future "de certains
impôts locaux communaux du
fait de la création d’un pourcentage significatif au profit de la
Communauté de communes
Vienne Glane, la 4e colonne…".
Je tiens à rétablir la vérité et informer les habitants que le paiement
par les contribuables, à compter
de 2011, d’une taxe habitation à la
Communauté de communes, et
non plus au Département comme
par le passé, est la conséquence
d’une loi (réforme de la taxe professionnelle) et non pas de la
volonté des élus du Conseil communautaire qui s’y opposent. ».

pour les enfants « Et si on faisait un moulin ? » avec Natacha
Pauleau - tarif 5€/ enfants.
15h30 –16h30 : Théâtre Parodie grecque avec la troupe
du centre culturel d’Isle « les
show 7 des îles ».
14h00-18h00 : Marché artisanal

avec Christelle Lardier, bijoux
en cuir ; Claire Aupetit, vitraux,
confection de bijoux en verre ;
l'ACAS, livres d'occasion.
16h30 : Défilé de mode,
Boutiques JC et Ange.
18h00 : Pot de l'amitié en
musique avec les Velhadors.

Un samedi
sur le marché
On y vient autant pour la rencontre et l'échange que pour
s'approvisionner en produits
frais.
Le marché est par excellence un
espace de convivialité. Tous les
samedis matins, dès 7h30 et jusqu'à 13h00, sous les halles et dans
les rues alentours, une cinquantaine de commerçants investit le
cœur de ville pour proposer une
foule de produits, estampillés
terroir pour la plupart. Fruits et
légumes, volailles, boucherie,
charcuterie, fromages, produits

Les élus de la Liste
Saint-Junien Autrement
NDLR
Pierre Allard n’est plus Vice-président du Syded depuis 2008.

Vous vous posez une question
sur l’avancement d’un projet,
vous avez une proposition
d’aménagement à réaliser :
n’hésitez pas, écrivez à P’tit
Bonjour à la Mairie de SaintJunien !

Concours
d’épouvantails
Le deuxième concours d’épouvantails de la ville de SaintJunien est lancé. Particuliers,
associations, écoles, groupes de
tout type peuvent s’essayer à la
confection d’un épouvantail,
exercice qui allie sens artistique,
inventivité, technicité, humour…
Le jury se réunira le samedi 18
juin pour départager les concurrents. Le classement se fera en
tenant compte des critères d’originalité, de choix des matériaux, de complexité de fabrication et d’esthétique.
Les épouvantails récompensés
seront installés cet été, dans les
jardins de la collégiale et square
Curie.
Les inscriptions doivent être
déposées en mairie au plus tard
le 30 mai (règlement et bulletin
d’inscription disponibles à l’accueil de la mairie. Les réalisations devront être déposées le
18 juin entre 13h30 et 14h45 au
bas du champ de foire avant le
passage du jury. La proclamation
des résultats aura lieu au même
endroit à 15h30.

de la mer, pain… rien ne manque.
Ça et là, marchands de vêtements, bouquinistes et autres
complètent cette offre commerciale unique.
Le troisième samedi de chaque
mois, la foire étend ses bancs et
parasols sur le champ de foire.
On trouve alors de tout sur le
marché de Saint-Junien. Une
raison de plus pour musarder
dans les rues de la ville et en
profiter aussi pour faire un peu
de lèche-vitrine ou visiter une
exposition.

Quand doivent commencer les
travaux à l’école Chantemerle ?
LPB : La restructuration du
groupe scolaire Chantemerle
doit débuter au cours du quatrième trimestre 2011. En conséquence, l’école maternelle sera
transférée à l’Accueil de loisirs
du Châtelard dès la rentrée de
septembre et pour toute la
durée du chantier.

Combien de temps faut-il pour
obtenir un passeport ?
LPB : Il faut compter une dizaine de jours pour recevoir son
passeport après l’établissement
du dossier, lequel se fait en mairie du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Sachez toutefois qu’à l’approche
des vacances d’été, les délais
peuvent être un peu rallongés.

L’Office de tourisme ferme-t-il
pendant les travaux?
LPB: Non, mais il déménage provisoirement le temps de la construction du nouveau bâtiment. A
compter du 15 mai, il s’installe
au 10 square Curie.

Coquelicontes

Petits, petits, petits...
Coquelicontes a des
accents latino-américains cette année à
Saint-Junien. Le festival du conte en
Limousin fait halte à
la Halle aux grains le
18 mai pour deux
séances avec Victor
Cova
Correa.
Le
conteur vénézuélien
présente son spectacle « Chiqui chiqui
riqui riqui miaou
miaou » dans lequel
se rencontrent un
petit indien, un petit
bonhomme vert, un
petit bout de charbon,
une petite souris et
même un petit petitpois, à une époque où les animaux, les plantes et les hommes pouvaient encore communiquer…
Les petits Saint-juniauds, dès 3 ans, sont conviés à assister aux
représentations de 14h30 ou 16h30. Le spectacle offert par la
médiathèque est gratuit mais il est indispensable de réserver au
05 55 02 17 17.

Agenda
Jusqu’au 13 mai : Semaine
santé et bien-être des jeunes.
Programme en mairie.
15 mai : Marché de printemps,
à La Bretagne.
15 mai : Vide-grenier de l’école
République, au Champ de foire.
18 mai : Coquelicontes, 14h30
et 16h30, à la Halle aux grains.
18 mai : Concert - “Figures
libres”, avec l’Orchestre de
Limoges et du Limousin à 20h30
à La Mégisserie.
Du 19 mai au 05 juin : Exposition
"Nos enfants sont des artistes",
Salle des fêtes.
21 mai : Concert piano Marc
Vella,au profit du Collectif des
sans papiers, Halle aux grains.
22 mai : Rencontres de saxophones.
Du 24 mai au 12 juin : Exposition
"Jumelage Saint-Junien/Jumet
Charleroi”, Maison des Consuls.

28 mai: Fête du jeu, place de la
mairie, de 10h00 à 18h00.
28 mai : Repas exotique au
bénéfice de l’association PiopoMangaï, à 19:30, Salle des fêtes
de Glane.
29 mai : Championnat du
Limousin de bicross, piste du
Châtelard.
29 mai : Compétition de tir à
l’arc, au Stade du Chalet à
17:00.
29 mai : Un dimanche au bord
de l’eau, au Site Corot.
1er juin : Théâtre des parents d’élèves de l’école primaire JoliotCurie, à 20h30, Salle des Congrès.
2 juin : Tournoi de foot U15 et
U17 au Stade du Chalet.
3 et 4 juin : Collecte de sang,
salle Amédée-Burbaud, vendredi
de 14h à 19h, samedi de 9h à 13h.
4 juin : Course La Glanetaude,
à partir de 17h00 à Glane.

