Edito
‘
L’année 2018 aura révélé les nouvelles menaces qui pèsent
sur le service public. Avec un hôpital en souffrance, la
ligne SNCF Limoges-Angoulême fermée, pour ne prendre
que ces deux exemples, notre territoire n’est pas épargné.
Face à cela, élus, agents du service public et population se
mobilisent et il faudra toute leur détermination pour faire
entendre aux pouvoirs publics leur exigence de préserver
ces deux éléments essentiels de notre cadre de vie.
Pour sa part, la commune, malgré les contraintes financières qui lui sont imposées, s’efforcera en 2019, de maintenir le niveau des services proposés à la population. Petite enfance, école, vie associative, sportive et culturelle,
personnes âgées restent des priorités pour la municipalité. Notre principal investissement sera d’ailleurs consacré à la restauration scolaire avec la construction d’une
cantine satellite à l’école République et d’une nouvelle
cuisine centrale. Le réaménagement de la place de la mairie sera également lancé en tenant compte de l’avis des
administrés qui ont répondu à la consultation organisée
l’an dernier.
Nous ne nous résignons pas à l’austérité et comptons
bien répondre toujours mieux aux attentes de nos concitoyens.
Bonne année à toutes et à tous.
Pierre Allard, maire

ASSJ rugby

Le siècle s’allonge

En 2004, pour célébrer le centenaire de la naissance du rugby à
Saint-Junien, paraissait "100 ans de passion ovale", un ouvrage
retraçant par le détail, l’histoire des rouge et noir. La période de
2004 à 2014 vient elle aussi de faire l’objet d’une publication.
« Il fallait bien écrire une suite afin de laisser une trace de cette période qui a vu le club après deux montées successives, atteindre
le plus haut niveau du rugby amateur » indiquent les auteurs,
Georges Bellot et Marc Blény. Ce fut aussi le temps des bouleversements pour le rugby qui passa du statut de sport de clocher à la professionnalisation et à la mondialisation.
Le livre raconte dix années de victoires et de défaites, de joies
et de tristesses et l’attachement d’une ville pour ses couleurs.
Quelques portraits de joueurs ou d’entraîneurs ayant marqué
ces dix ans complètent le récit.
"110 ans de passion ovale entre Vienne et Glane 2004-2014"a
été tiré à 200 exemplaires. Il est vendu 15€ au Chiquito, au
Cheverny, au Corot, au Comptoir, à la Maison bleue et chez
Queriaud-Besson. Les "Vieilles peaux" qui publient le livre, remettront le produit de la vente au club.
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Inscriptions
en école
maternelle
Une nouvelle session du Programme
de soutien aux familles et à la parentalité débutera le 7 mars prochain. Mis
en place en 2016 par la municipalité,
ce programme permet de renforcer
l’efficacité et la confiance en soi des
parents, de valoriser les capacités des
enfants à faire face aux petits défis de
la vie et de consolider les liens au sein
de la famille.
Il s’adresse aux parents d’enfants âgés
de 6 à 11 ans qui souhaitent aider ces
derniers à s’épanouir en sécurité, qui
s’interrogent sur la manière d’exercer
leur autorité en restant justes et respectés, qui ont du mal à faire face aux
colères et frustrations des enfants, qui
veulent parvenir à gérer leur stress et
communiquer en famille dans le calme.
Une vingtaine de familles a participé
aux deux premières sessions et en a retiré des bénéfices comme le confirme
Joanna Servant, la référente du projet : « Elles ont constaté un mieux-être
des membres de la famille, une meilleure écoute des uns et des autres, plus

Agenda
‘

18 janvier au 10 février : Exposition.
« Rabelais, si tu revenais… », de Pierre
et Annick Debien, Halle aux grains et
Médiathèque.
18 janvier : Loto des Vieux paniers,
salle des congrès à 20h30.
19 janvier : Soirée zumba au profit
de l’association Lespa, salle des fêtes
à 19h00.
20 janvier : Randonnée "Les copains
d’abord", La Bretagne à 8h00.
20 janvier : Musique – chant. "Birds
on a wire", Avec Rosemary Standley et
Dom La Nena, La Mégisserie à 17h00.
24 et 25 janvier : Théâtre. "Chechako",
La Mégisserie à 20h30.
25 janvier : Loto de l’école primaire

de moments passés ensemble, moins de
conflits et de stress. Chaque famille est
allée vers une meilleure communication, permettant aux enfants de mieux
s’exprimer et de prendre confiance en
eux, de s’ouvrir aux autres ».
Ces résultats ont conduit la municipalité à permettre à dix nouvelles
familles de participer au programme
en 2019. Il se déroulera en 14 ateliers,
tous les jeudis de 17h30 à 19h30, à
l’accueil de loisirs du Châtelard. Il sera
encadré par des agents municipaux
formés au Programme de soutien aux
familles et à la parentalité.
Les parents domiciliés à Saint-Junien
ou dont les enfants sont scolarisés dans une école de la commune
peuvent s’inscrire jusqu’au 8 février à
l’Aparté, auprès des animateurs des
écoles élémentaires, des Maisons de
quartiers, de l’accueil de loisirs, du
multi-accueil, de la Maison du département ou de la ludothèque.
Renseignements au 05 55 71 23 85 ou
06 22 49 05 48.

Chantemerle, salle des congrès.
25 et 26 janvier : Théâtre. Spectacle
de Garance, Salle des fêtes à 20h30.
29 janvier : Danse. "Les passagers", par
la Cie Pic la Poule, La Mégisserie à 19h00.
31 janvier : Conférence. "Gargantua
est né en Limousin" par les Amis de
Rabelais et la Devinière, salle Laurentine-Teillet à 20h30.
2 février : Athlétisme. Championnats
régionaux de lancers, stade du Chalet.
8 février : Théâtre. "Cyrano"par la Cie
de la jeunesse aimable, La Mégisserie
à 20h30.
9 février : Athlétisme. Rencontres départementales, au gymnase des Charmilles à 9h00.

Conseil municipal d’enfants

C’est parti pour deux ans

Les parents qui souhaitent scolariser pour la première fois en maternelle leur enfant né en 2016
(ou 1er trimestre 2017), doivent
retirer une fiche d’inscription au
service éducation de la mairie
(ou sur le site www.saint-junien.
fr) et la remettre avant le 26 avril
2019.
C’est la condition pour que les
enfants puissent fréquenter
l’une des écoles de la ville (sous
réserve des places disponibles
pour les enfants nés en 2017).
Le service éducation est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de13h30 à 17h30. Renseignements au 05 55 43 06 88
ou education@saint-junien.fr
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Les trente-deux écoliers et collégiens, élus en novembre dans
leurs établissements, ont officiellement pris leur fonction le 15 décembre dernier. A l’hôtel de ville,
la séance d’installation du Conseil
municipal d’enfants (CME), présidée par le maire, a ouvert le mandat de deux ans durant lequel
les jeunes élus vont apprendre
les rouages d’une institution et
développer des projets d’intérêt
général pour la commune.
Encadré par deux élus adultes,
Laurence Chazelas, adjointe au
maire et Noël Laurencier, conseiller municipal délégué ainsi que
par deux animateurs, Sandra
Ranty et Mathias Martin-Moreno,
le CME va prochainement mettre
en place des commissions dans
lesquelles il définira et fera avancer les projets qui lui tiennent à
cœur.
Le Conseil municipal d’enfants,
créé en 2002, a pour objectif de
faire participer les jeunes au fonctionnement de la collectivité. Son
rôle principal est de représenter
les jeunes auprès de la com-

mune. Il permet aux scolaires de
participer activement à la vie de
la cité et de bénéficier d’une formation citoyenne dans le respect
de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Les jeunes
élus proposent et réalisent des
projets, après validation par le
conseil municipal adultes.
Tous les ans, le CME organise la
journée de la Courtoisie au volant,

participe aux différentes cérémonies commémoratives, prend
part à la distribution de cadeaux
aux résidents de l’EHPAD pour la
fête des mères et la fête des pères.
Il organise également la "Teuf"
qui rassemble chaque année des
centaines d’enfants âgés de 11
à 14 ans. Le 7 décembre 2018, ils
étaient plus de 400 à faire la fête,
salle des congrès.

Les élus par établissement scolaire
République : Victoire Lalanne, Fanette Laurent, Romane Petit, Maloan Vautour.
Joliot-Curie : Balthazar Cormon, Abelline Dally-Rebeix, Justine Doucet, Emma Herbrecht, Lou Lacroix, Neylane Noblet.
Chantemerle : Thomas Bonnaud, Maëlle Breteau, Juliette Cazal,
Enzo Delage, Domitille Lemaire, Orlane Villard.
Glane : Lola Dauvergne, Alix Descubes, Hilan Dudognon-Bouty,
Jade Favier, Romane Prou, Etienne Suire.
Louise-Michel : Samuel Chiquet, Romane Dubois, Lola Gouloumes,
Lou Kortaa.
Paul-Langevin : Emma Aloune, Lisa Beausoleil, Jasmine Faou, Titouan Pascaud, Rodrigue Sappey, Lily Texier.

Ligue contre le cancer

Des soins d’accompagnement
à la Villa, rue Defaye

Vite dit
‘

Exposition

Rabelais,

Théâtre

L’atelier Garance présente son
spectacle "Turbulences" les 25
et 26 janvier à 20h30 à la salle
des fêtes. Il s’agit de quatre
courtes pièces qui mettent
en scène les turbulences de la
vie : naissance, vieillesse, séparation, jalousie… Humour
grinçant et surprises garantis ! Les quatre pièces ont été
écrites par Claire Castillon,
Claudine Gallay, Valérie Tong
Cuong et Salomé Lelouche.
Réservations au 06 13 58 56
65. Tarifs : 10€ et 5€.

si tu revenais…
La ville accueille l’exposition de Pierre et
Annick Debien consacrée à l’univers
de François Rabelais
La Ligue contre le cancer a pris l’initiative depuis plusieurs années
de mettre en œuvre des soins d’accompagnement de proximité
pour soutenir les malades et leurs proches.
Avec le soutien de la Mairie de Saint-Junien, de la Communauté
de communes Porte océane du Limousin, du Lions club de SaintJunien, du centre hospitalier, la Ligue a pu développer les soins
d’accompagnement à la "Villa" 13 rue Defaye.
Ces soins d’accompagnement, encadrés par des professionnels
formés et proposés gratuitement aux malades et à leurs proches
sont le soutien psychologique, les soins socio-esthétiques et
toucher bien-être, la sophrologie, l’activité physique adaptée,
l’aquagym.
Cette initiative s’inscrit dans le plan Cancer 2014-2019 qui recommande notamment de « réduire les inégalités d’accès aux soins
de support » et de « promouvoir l’activité physique des patients ».
Pour toutes informations ou prises de rendez-vous : Ligue contre
le cancer – Comité de la Haute-Vienne - 23 avenue des Bénédictins 87000 LIMOGES - 05 55 77 20 76 - E-mail : cd87@ligue-cancer.
net Site Internet - www.ligue-cancer.net/cd87

Pouce travail

Une nouvelle équipe

Concevoir une exposition sur la vie et
l’œuvre de François Rabelais constituait un énorme défi. Pierre et Annick
Debien l’ont relevé et proposent du
18 janvier au 10 février, à la halle aux
grains et à la médiathèque, un parcours artistique hors norme qui mêle
peintures, dessins, sculptures et textes.
La rencontre entre l’univers onirique du plasticien Pierre Debien et
le monde satirique mais ôh combien
humaniste de Rabelais ne pouvait se
faire que dans un foisonnement créatif nourri de la pratique pluridisciplinaire du premier, de l’érudition et de
l’imagination du second. Le résultat
est là. Sculptures, dessins, mise en
scène, textes, tout est surprenant, excitant, drôle et enrichissant.
On se plait à retrouver la trace de Gargantua, Pantagruel ou Panurge, ces
personnages qui sommeillaient chez
la plupart d’entre nous et qu’il apparait
urgent de redécouvrir. Car l’ambition
de l’exposition est de nous montrer
toute la modernité de Rabelais, dans
les thèmes qu’il traite comme dans
la manière de le faire. Et le parallèle
entre le XXIe siècle et la Renaissance
est plus qu’instructif.

Rabelais, l’humaniste, ne voyait le salut de l’homme que dans la quête des
savoirs. Ce sera là le fil conducteur
des cinq livres qu’il a laissés à notre
histoire littéraire. Comment ne pas
méditer, aujourd’hui à l’heure des fake
news, le conseil donné par Gargantua
à son fils Pantagruel lorsqu’il l’invite à
s’instruire et aller sur le terrain à la rencontre de la réalité, seuls moyens de
faire la part du vrai et du faux.
L’œuvre de Rabelais nous parle aussi de l’éducation, de la religion, de la
science, de la guerre, de la morale,
de la femme, autant de sujets d’une
grande actualité.
Et puis, il y a la langue. François Rabelais a fait entrer dans notre langue plus
de 600 mots aujourd’hui encore présents dans notre quotidien comme :
saucisson, frugal, patriotique, génie,
automate, gymnaste, indigène, horaire,
anicroche... et des expressions communément employées telles que, «moutons de Panurge», «ouï dire», «Dive
Bouteille» ou «substantifique moelle».
Traducteur, éditeur, écrivain, il puisa

Les élèves de l’atelier de Diane
Poitras exposent leurs sculptures d’argile jusqu’au 19 janvier, salle Laurentine-Teillet.
Leurs réalisations, dans leur
diversité, sont à découvrir du
mardi au vendredi de 14h30 à
18h30 et le samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 18h30.

Au fil des aménagements, la
voirie communale évolue régulièrement. Les dernières
mesures montrent qu’elle
est aujourd’hui longue de
144,566km, soit 50,704km en
agglomération et 89,277km
hors
agglomération
et
4,575km sur les zones d’activités.

Téléthon
ses sources dans les lettres classiques
mais aussi dans la culture populaire.
Pantagruel ne préférait-il pas le patois
limousin au langage des prétentieux ?
Rabelais est une mine. L’exposition
en ouvre quelques filons. Suivons le
conseil d’Annick Debien, auteur des
textes qui accompagnent l’exposition : « Lisons, faisons lire Rabelais, un
de nos plus grands écrivains ».
Du 18 janvier au 10 février - à la halle aux
grains du mardi au dimanche de 10h30
à 12h00 et de 15h30 à 18h30 – à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Conférence :

« Gargantua est
né en Limousin »

par Jean-Marie Guérin
des Amis de Rabelais
et la Devinière,
jeudi 31 janvier - 20h30,
salle Laurentine-Teillet.

Recensement
de la population
Une nouvelle équipe de cinq salariées assure le fonctionnement
de Pouce Travail, l’association d’insertion par le travail.
En 2017, 61 806 heures ont été réalisées par 169 salariés de l’association auprès de 796 clients : 66 % en entretien ménager ; 20 %
en manutention ; 9 % en entretien des espaces verts ; 4 % sur des
postes de manœuvre ; 2 % sur des tâches diverses (garde d’enfants, restauration, distribution d’affiches…).
Contact : Pouce Travail 05 55 02 03 16 – www.poucetravail.com
Sur la photo, de gauche à droite : Jézabel, chargée de développement ; Pauline, assistante administrative ; Debbie, comptable;
Laurence, directrice ; Marie-Claire, chargée d’accueil.

Argile

Voirie

L’Office municipal des sports
remercie tous les participants
au Téléthon 2018 pour leur
engagement et la qualité des
animations proposées. Les
premières remontées de la
collecte réalisée à Saint-Junien
font apparaitre un montant
équivalent voire supérieur à
celui de 2017 qui avait atteint
12 000€.

Du 17 janvier au 23 février

La campagne 2019 du recensement de la population se déroulera du 17 janvier
au 23 février. Durant cette période, les agents recenseurs rendront visite aux
400 foyers de la commune, tirés au sort par l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE), qui feront l’objet de cette enquête. Les
deux agents recenseurs de la mairie, Vanessa Gaillot et Audrey Beau seront munies d’une carte officielle tricolore sur laquelle figurent une photo d’identité, le
sceau de la mairie et la signature du maire.
Selon les recommandations de l’INSEE, ces agents proposeront aux personnes
visitées de remplir le questionnaire sur internet via www.le-recensement-et-moi.
fr. Pour cela, elles remettront à chacun un code personnel et donneront toutes
les indications utiles à cette opération. A défaut, elles remettront une notice
d’information, une feuille de logement et un bulletin individuel pour chaque
résident du foyer. Une fois remplis, ces formulaires devront soit être remis aux
agents recenseurs, soit être adressés ou déposés à la mairie au service concerné, soit être adressés directement à l’INSEE Limoges par voie postale.

chercheurs de fortune.
Exposition visible jusqu’au 9
février, aux heures d’ouverture
de La Mégisserie.

Grégory Lemarchal

L’Association Grégory Lemarchal organise avec le soutien
de la commune de SaintBrice, de l’association EMUL
(Ensemble contre la mucoviscidose en Limousin) et de
VLM (Virades de l’espoir), un
spectacle de chansons "Nos
plus belles années". Pierre
Lemarchal, père de Grégory
Lemarchal, président de l’association, vient en compagnie
de ses 2 musiciens. Les bénéfices du concert sont reversés
intégralement à l’association
Grégory Lemarchal.
Le spectacle aura lieu le 9 février à 20h30, salle des fêtes de
Saint-Brice. Réservations dans
les bars "Le 17" et "Le Corot".
Tarif 15€.

Grand Nord

Les données recueillies restent confidentielles. Elles servent de référence à
l’Etat pour fixer un certain nombre de dotations versées aux collectivités. Au
niveau local, elles permettent d’ajuster l’action publique aux besoins des populations en matière d’équipements publics (écoles, hôpitaux, logements...),
de préparer les programmes de rénovation urbaine.
C’est pourquoi la participation des personnes concernées est essentielle. Elle
est également obligatoire et reste avant tout un devoir civique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est effectué
tous les ans sur un échantillon de 8% de la population. Au bout de cinq ans, les
résultats sont établis à partir de 40% de la population et fixent le chiffre officiel
de la population de la commune.
Pour tout renseignement, joindre le coordonnateur communal,
Isabelle Bréchelière ou sa suppléante, Nadine Balestrat, au service Etat-Civil/
Affaires générales, au rez-de-chaussée de la mairie, tél. 05 55 43 06 84.

A l’occasion de la création du
spectacle "Chechako" d’après
une nouvelle de Jack London,
La Mégisserie présente une
exposition consacrée à la Ruée
vers l’or dans le Klondike à la fin
du 19e siècle. Cette exposition
est aussi dédiée à Jack London
et au voyage des comédiens
du spectacle qui sont partis
dans le Grand Nord pendant
deux mois dans le froid et la
neige et ont rapporté avec eux
des films, des sons, des dessins
qui vont être présentés dans
cette exposition en compagnie
de textes de London et des
photographies anciennes des
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