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SAINT-AMAND

ÉqUIPEMENTS SPORTIFS

DE NOUVELLES PIERRES À L’ÉDIFICE

DES NOUVEAUTÉS ENThOUSIASMANTES

Après la restauration des murs et l’aménagement du cheminement qui longe la route
départementale, la 2e tranche de travaux consacrée à l’enceinte de la nef sur le site de SaintAmand vient d’être lancée. Cette nouvelle étape est l’occasion de constater en images le travail
accompli…

LÉGEND’AIR

ÉCONOMIE

DE NOUVELLES ENTREPRISES À SAINT-JUNIEN

TOUJOURS PLUS hAUT !

d’entreprises se sont un peu

de très grande envergure.

le vent en poupe et continue
à attirer des structures aussi
variées qu’un centre de contrôle
technique, un réparateur

ville va encore s’élargir dans

Les travaux ont également
permis de mettre à jour une
des nombreuses fontaines
du site. Elle devrait être réaménagée.

Le mur du cheminement Est,
longeant l’ancienne RN, était
entièrement envahi par la végétation. Ce mur d’enceinte
s’était également effondré en
plusieurs endroits.

Ce mur d’enceinte, après
élimination de la végétation
envahissante, a été entièrement restauré.

Le mur nord de la nef, derrière lequel un sondage a
révélé des vestiges très intéressants est lui aussi particulièrement abimé.

Le mur de la nef fait actuellement l’objet
d’une réfection de la maçonnerie. Il s’agit
de la 2e tranche de travaux sur le site qui
devrait être ouvert en partie à l’été 2011.

La forme de ce mur, respectant le bâti ancien est réalisé avec des pierres du site. Des barbacanes (petites
ouvertures) ont été creusées afin de faciliter l’écoulement des eaux. À droite, on remarque que l’escalier
où une souche avait fait éclater les marches, a été reconstruit. Un garde corps a été déposé et sera remis à
la fin du chantier.

La Chronique d’Étienne Maleu (1316), éditée par l’abbé Arbellot en 1848 rapporte que « Le Bienheureux Amand
choisit de vivre dans une forêt située au milieu des rochers de la falaise dominant la Vienne dont le nom était
Comodoliac ». L’occupation agricole des lieux semble confirmée plus loin lorsque « compatissant envers le
peuple venu si humblement le supplier et voyant que la nuit s’approchait, il leur enjoignit de quitter sa cellule
et de se hâter vers les villages (vicos) et les fermes (villas) les plus proches pour se reposer et se nourrir ». Il y
est bientôt rejoint par un autre ermite, Junien, qui devient son disciple. Ces terres appartenaient à Rorice 1er
dit l’Ancien, évêque de Limoges. Pour Amand, il fit construire dans cette forêt, parmi les rochers, un oratoire et
une cellule pouvant contenir trente hommes, « plus commode que sa caverne ». À la mort d’Amand, l’histoire
veut que Junien l’enterra pieusement dans cette cellule.
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salles spécialisées au parc des
Charmilles.

Le cabinet Pierre Robin, spécialiste de la
création d’équipements sportifs, sélectionné par la Ville de Saint-Junien pour
réaliser la deuxième opération de restructuration du stade, a rendu sa copie au
début de l’année. Elle a été présentée
le jeudi 25 mars dernier aux sections de
l’ASSJ et aux établissements scolaires, les
futurs utilisateurs du site.
Accueillie avec enthousiasme, cette réalisation était tout particulièrement attendue par l’ASSJ-athlétisme comme
l’attestait il y a quelques mois, Laurent
Lasvergnas, l’ancien président du club :

« J’espère que cette nouvelle piste
va créer un réel engouement, un
nouveau dynamisme notamment
au niveau de l’école d’athlétisme ».

ZOOM SUR…

encore un centre de logistique.

Plus d’avions, de patrouilles,
d’animations, de passionnés,
de restauration, de buvette…

P

LA LÉGENDE

Les artisans ont pu reprendre l’appareillage de soutènement de la terrasse ainsi que l’arche soulignant le
bassin situé au pied du mur.

aéronautique (voir Zoom) ou

les mois qui viennent. À cela
il faudra ajouter de nouvelles

remière grosse réfection depuis sa création en 1946, les
travaux qui se déroulent actuellement au stade du Chalet ont certes
pour objectif de remettre les bâtiments
aux normes mais également d’offrir un
pôle à chaque entité sportive. Ainsi, le
nouveau terrain de football et la piste
d’athlétisme se profilent.

Le mur et les terrasses à l’entrée du site étaient dans un état
de dégradation important. Sur ce cliché pris en juillet 1999, on
voit nettement que la nature avait repris ses droits. Le ruissellement de l’eau le long du mur a eu pour effet de fragiliser la maçonnerie dont une partie s’est effondrée en novembre 2002.

Hébergée depuis le début de l’année
pour des raisons logistiques à la
pépinière d’entreprises de SaintJunien, la société Mécavia vient
d’inaugurer son hangar de 1 000 m² à
l’aérodrome Maryse Bastié. Spécialisée
dans la maintenance aéronautique
du monomoteur jusqu’au 6 places,
l’entreprise qui emploie pour l’instant
une personne et certainement une
deuxième sous peu, a également
décroché deux gros contrats avec les
armées du Sénégal et du Togo pour
l’entretien de leurs engins.

ralenties à Saint-Junien.
Toutefois, la ville a toujours

programme de rénovation

piste d’athlétisme, la palette

Le site étant très escarpé et possédant plusieurs niveaux, une grue
a rapidement été installée l’année
dernière afin de descendre plus facilement les matériaux nécessaires
au chantier de restauration.

I ZOOM SUR… MÉCAVIA

Crise oblige, les installations
Le stade du Chalet poursuit
sa petite révolution avec son

Nouveau terrain de football et
des équipements sportifs de la

Douze mois
de travaux prévus
Comme prévu, le chantier de cette
nouvelle tranche comprend la réalisation, sur un même périmètre, du terrain d’honneur de football, d’une piste
d’athlétisme huit couloirs avec des
aires de saut et de lancer, ainsi qu’une
tribune de 500 spectateurs. Des vestiaires, une salle de convivialité, une
buvette et des bureaux verront également le jour.
Cet espace sportif sera implanté sur
l’actuel terrain annexe 2 en prolongement du terrain d’honneur de rugby
et du terrain synthétique. L’aspect environnemental a été particulièrement
important dans le projet (voir encadré).
Il reste désormais à peaufiner le montage financier. La Région Limousin et le
Conseil général participent à hauteur
de 15% chacun au financement. L’État
s’est engagé sur 9% et la Fédération
française de football sur 1%. D’autres
soutiens sont recherchés au niveau de
l’Europe. Le coût total est estimé à 2,3

millions d’euros hors taxes.
La consultation des entreprises est aujourd’hui lancée et si tout se passe bien,
on peut espérer le début des travaux au
dernier trimestre 2010. Le chantier est
prévu pour durer douze mois.

I Un arbre coupé :
deux replantés
Les dimensions et la configuration de
l’espace obligent à empiéter sur le
petit bois qui surplombe le terrain. Il
a donc fallu couper quelques arbres
mais « pour un arbre coupé, nous en
plantons deux autres, notamment sur
l’espace situé à l’arrière du stade »
assure Serge Mazière, adjoint au maire
chargé des sports.
Plus de deux cents jeunes plants ont
d’ailleurs déjà été plantés au printemps.
La qualité environnementale était l’un
des éléments important du cahier des
charges. Ainsi, la récupération des
eaux de pluie et le traitement des eaux
usées font l’objet d’une attention
particulière.

Le sens du vent
Quelques voix se sont élevées pour regretter l’orientation géographique (Est-Ouest) de la piste d’athlétisme,
affirmant qu’elle contraindrait les sprinteurs à courir contre le vent, interdisant ainsi toute véritable performance.
Interrogée par la municipalité, Météo-France, s’appuyant sur les relevés des dix dernières années, a indiqué que les
vents dominants à Saint-Junien étaient orientés Sud-Ouest et surtout Nord-Est. L’incidence du vent sur la qualité de
la piste sera donc limitée d’autant que la tribune, située au Nord de la piste, aura un effet protecteur.

Pour sa 7e édition
la manifestation aérienne
voit grand et accueillera plus
d’une quarantaine d’engins rares
sur l’aérodrome de Saint-Junien
les 11 et 12 septembre prochains.

Q

uel succès pour Légend’air !
23 000 visiteurs sont venus
admirer les « faucheurs de
marguerites » et autres « têtes brûlées »
l’année dernière. C’est dire si la manifestation organisée par l’association Légend’air en Limousin avec le concours de
la mairie de Saint-Junien, la Communauté de communes, le Conseil Général et
de nombreux partenaires privés, séduit
depuis maintenant 7 ans un large public
qui va du passionné au simple curieux.
Du « coucou » datant de 1936 au
« zinc » de 1965, une bonne quarantaine d’engins russes, américains ou
encore français se sont donnés ren-

Recherche bénévoles
L’association compte 130 bénévoles mais ils ne sont jamais assez
nombreux pour monter une telle
manifestation !
Si vous êtes intéressés, contactez
Patrick au 06 76 60 90 87

dez-vous les 11 et 12 septembre prochains à l’aérodrome de Saint-Junien.
Provenant de différents coins de France
et issus de collections privées, appartenant à des associations ou à des prestataires de service, une bonne quinzaine
d’entre eux n’ont jamais posé les roues à
Saint-Junien et feront donc leur premier
tour de piste dans la cité gantière.
En plus de ces merveilleux engins, il faut
noter cette année, la présence des patrouilles de Nord 3202, de Stamp et de
voltige avec la venue exceptionnelle de la
championne de France de voltige aérienne Catherine Maunoury. Ces deux
jours seront également émaillés de défilés de vieilles voitures, de camions
de pompiers, de Harley Davidson
sans oublier le petit coin des artistes où
les visiteurs pourront admirer les œuvres
inspirées par ces « zincs » de légende.
La fête débutera le samedi à partir de 12
heures pour s’achever le dimanche vers
18 heures. Le samedi sera consacré aux
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« Il s’agit d’avions peu courants,
de petite taille, très puissants et
produits en petite série, explique
Pierre Girardeau, président de la
SAS. Tous les 4 ou 6 ans ils sont
en démontage complet ». Piloteinstructeur, ce passionné de ‘’zincs’’,
part donc régulièrement en Afrique
chercher les appareils avant de les
ramener sur le tarmac saint-juniaud.
« Nous avons actuellement un engin
du Sénégal et trois du Togo. Pour ces

vols d’entraînement avant de laisser
place, dès le dimanche matin, au briefing des pilotes en public suivi du show
aérien vers 14 heures.
Durant les deux jours, les promeneurs
pourront visiter le parc d’avions, approcher les engins et rencontrer les pilotes.
Enfin, il faut saluer le bel effort des organisateurs qui tiennent à garder cette
manifestation gratuite, certainement
la dernière du genre en France à pouvoir
s’en vanter…

I Info plus
Pour en savoir plus sur la vie de
l’association, découvrir de superbes photos, glaner des infos
et connaître le programme de
la manifestation dans le détail,
vous pouvez consulter le blog :
http://legendairlimousin.blogspot.com/
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ccueillir au mieux les entreprises, leur proposer des facilités de mise en œuvre et
des opportunités de développement, accroître le champ des compétences de son
territoire, insuffler force et dynamisme à
la commune à travers ces nouvelles implantations telle est l’ambition de SaintJunien en matière d’économie.
C’est ainsi qu’en dépit d’un contexte plutôt morose, la cité gantière arrive à tirer
son épingle du jeu et continue à accueillir
de belles initiatives. Depuis le début de
l’année, la société ‘’SIORAT NGE’’ s’est
installée sur la zone du Pavillon, tout près
de l’ancien ball-trap. Il s’agit d’une entreprise de production et d’applications
d’enrobés ainsi que d’enduits routiers,
dont le siège est à Ussac en Corrèze. Pour
l’instant une quinzaine de personnes

sont embauchées et d’autres emplois
devraient bientôt être à pourvoir. À la
Vergne, c’est ‘’Auto-Contrôle Limousin’’
qui va s’implanter avant la fin de l’année,
le bâtiment étant encore en construction. Cette arrivée s’accompagnera de la
création d’un poste de contrôleur.
Les choses bougent également du côté
de la pépinière. La société ‘’Primafirst’’
qui était accompagnée à la pépinière depuis deux ans va maintenant pouvoir voler de ses propres ailes. En plus des deux
dirigeants, trois salariés devraient œuvrer
dès cet été au sein de cette entreprise
spécialisée dans le transport routier en
France et en Europe pour les industries,
les coopératives, etc. Il faut noter que
d’ici la fin de l’année, deux autres sociétés vont sortir de la pépinière pour s’installer à leur tour à Saint-Junien.

derniers, il s’agit d’une reconstruction
complète. Les avions sont démontés
sur place puis arrivent par conteneur.
C’est une sorte de Mécano géant.
Depuis septembre dernier nous nous
acharnons à les remettre dans le
bon ordre ! Mais depuis la semaine
dernière les ailes sont à nouveau sur
le fuselage et cela ressemble un peu
plus à des avions ! » assure-t-il. Une
fois l’engin entièrement remonté, il
faudra effectuer les derniers réglages
et ce sera bien sûr le ciel hautviennois et peut-être charentais qui
aura l’honneur cet été d’accueillir les
premiers vols d’essai des appareils
africains.
Véritable « association de compétences »,
Mécavia est la réunion de deux
sociétés limougeaudes : ‘’France Aéro’’
spécialisée dans l’achat de pièces
détachées aéronautiques, et ‘’Locaéro
Services’’ plus axée sur le convoyage
d’avions. « L’idée nous est venue qu’il
manquait dans cette région à la fois
un pôle de maintenance aéronautique

digne des exigences de l’aviation civile
et un hangar spacieux, agréé aux
normes européennes ».
Et pour ce qui est de l’implantation
à Saint-Junien, le choix ne s’est pas
fait par hasard. « Nous avons reçu un
accueil très favorable, se souvient-il.
La municipalité a également très vite
compris les exigences de nos clients
notamment en termes de délais. De
plus, il était très important pour nous
que notre hangar soit installé sur un
aérodrome. Celui de Saint-Junien
est relativement modeste ce qui
comporte un double avantage pour
nous : cela permet de nous affranchir
de certaines normes par rapport au
public notamment et d’avoir une
véritable quiétude de travail. En effet,
nous avons la vie des gens entre nos
mains alors nous devons effectuer les
réglages avec beaucoup de rigueur et
au calme ».

I Pratique
La pépinière d’entreprises de
Saint-Junien
Rue Thomas Edison
ZI du Pavillon
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 03 35 70
stjunien.pepiniere-entreprises.org
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L’UNA

L’ÉCOLE À SAINT-JUNIEN

L’APARTÉ

S’ADAPTER POUR MIEUx RÉPONDRE AUx bESOINS

UNE hISTOIRE DE PRINCIPES

UNE IDÉE À PART… ENTIèRE

de Saint-Junien (personnel du restaurant
scolaire, dédié à l’entretien, etc.). Parmi
eux, 12 Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles, soit plus d’un
par classe, un chiffre bien supérieur à la
moyenne nationale, interviennent au quotidien dans les établissements. « C’est pour
nous une manière de nous inscrire dans la
défense du service public, souligne Marie-Jo
Dumasdelage. Nous souhaitons que l’idée
même de la scolarisation dès deux ans et
demi soit préservée car c’est le service le
plus juste à offrir à tous les enfants ».

En première ligne après l’hôpital
pour l’aide des personnes âgées

L’Aparté,

ou handicapées, l’UNA, créée en

le Point Accueil Écoute Jeunes

1964, constitue également un

vient de souffler sa première

des plus importants employeurs

bougie. Ce lieu convivial

de la ville de Saint-Junien.

et ouvert a déjà atteint ses

Désormais connue sous le nom

objectifs : se faire connaître du

d’‘’UNA Aide à la personne’’ cette

plus grand nombre

association se mobilise pour

et répondre à un vrai besoin.

faire face aux contraintes en
étendant notamment son champ

« Un esprit populaire

d’action…

M

énage, repas, courses, toilette, et depuis peu garde
d’enfants ou encore jardinage, cette association est devenue en
un peu moins de 50 ans le partenaire
incontournable de l’aide à la personne
dans la région de Saint-Junien.

liaire de vie sociale alors que la moyenne
nationale dans les structures de même
type est d’environ 30%. Une qualification incontournable pour assurer aux
clients des compétences techniques et
relationnelles essentielles mais qui constitue presque un frein désormais pour l’association.

plus une soixantaine de CDD d’au moins
quatre mois en été, ce qui en fait un des
plus importants employeurs de la ville.
« Ici, ce n’est pas ‘’la maison des femmes
de ménage’’ comme j’ai pu l’entendre
parfois explique Jean-Marie Lagorce,
président. Ces emplois constituent une
responsabilité morale nécessitant un esprit d’autonomie, un savoir-faire, c’est
un vrai emploi à part entière… ».

7 jours sur 7 et 24h sur 24, les salariés
de l’UNA Aide à la personne interviennent
sur les 6 cantons de l’arrondissement de
Rochechouart (cantons de Saint-Junien
est et ouest, cantons de Rochechouart,
Saint-Mathieu, Saint-Laurent-sur-Gorre
et Oradour-sur-Vayres) pour donner de
leur temps et de leur énergie à un public
fragilisé ou ayant besoin d’une assistance
ponctuelle.

I Pratique

« Nous embauchons des personnes issues du Pôle emploi mais nous recevons
également beaucoup de candidatures
spontanées. Le profil que nous recherchons est celui de quelqu’un ayant déjà
une première expérience ou avec une
formation initiale », ajoute Martine Dumonteil, directrice.

Service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile et service
mandataire d’aide aux personnes, la
structure salarie 172 personnes en CDI,

UNA aide à la personne
10 boulevard de la République,
boîte postale n°16
87201 Saint-Junien cedex
Tél. : 05.55.02.46.01
@ : saadsaintjunien@wanadoo.fr
Permanence de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

C’est pourquoi 60% des salariés de l’association possèdent le diplôme d’Auxi-

« Le paradoxe de l’aide
à la personne »
En effet, les financeurs qui ont de plus
en plus de mal à maintenir la prise en
charge du coût réel des prestations assurées, ont d’autant plus de difficultés à
payer des prestations au tarif d’un personnel qualifié.
« C’est tout le paradoxe de l’aide à la
personne, déplore Jean-Marie Lagorce.
D’un côté il y a le discours, la volonté
politique de maintenir les personnes à
domicile et de l’autre, il n’y a pas forcément les moyens de financer ce maintien, le nombre de personnes âgées
augmentant, particulièrement dans
notre région ».

Pour preuve, le nombre d’heures effectuées par les intervenants de l’UNA
est passé de 113 998 en 2002 à 206 939
en 2009. Mais dans le même temps,
10 000 heures A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ont été perdues en
seulement 3 ans et de nombreuses caisses
de retraite se désengagent.
Espérant que les discussions engagées
entre l’Assemblée des départements
de France et la Caisse nationale de solidarité autonomie commencent à porter leurs fruits, l’association continue
à agir et à avancer sur le terrain. C’est
pourquoi en changeant de nom, l’UNA
Aide à la personne, signifie son appartenance à l’UNA, une des 5 grandes
fédérations françaises de services à la
personne qui rassemblent 220 000 salariés et 5 000 structures.

10 | LE MAGAZINE D’INFORMATION DE SAINT-JUNIEN

« Au lieu de gérer son domaine chacun
de son côté, il est essentiel de se regrouper en fédération » souligne Jean-Marie
Lagorce. Il insiste ainsi sur « certaines valeurs que nous voulons continuer à défendre ».
Enfin, pour faire face à ces contraintes,
l’UNA s’adapte. Ainsi, l’association offre
de nouveaux services tels que les gardes
d’enfants de plus de trois ans et les petits
travaux de jardinage. Les horaires d’intervention sont également élargis pour
répondre au mieux aux besoins de la population.
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Année 1980-1981. Cinq de ces enseignants ont été directeurs de l’école : Roger Giry, Odette
Claverie, Camille Desbordes, Guy Fichet et Bernard Bobet.

et collectif »

Photos : Anne-Sauphie MAUFFRÉ @ UNA
Jean-Marie Lagorce, président
et Martine Dumonteil, directrice

Classe de CE1 1985-1986

L

umière chaleureuse, mobilier actuel en bois clair,
doux parfum de café chaud flottant dans l’air, pousser la porte de l’Aparté c’est un peu comme pénétrer
dans un cocon où on a tout de suite envie de s’attarder.
Petite pause de cinq minutes ou longue discussion de plusieurs
heures, une fois ou plus fréquemment, consulter tranquillement
des brochures ou parler de ses difficultés, ici rien n’est obligatoire, chacun fait comme il le sent suivant ses besoins du moment. L’idée émise par la municipalité il y a près de deux
ans a donc pris forme et a même dépassé les espérances.

L’Aparté dont le budget
annuel est de 80 000
euros est presque entièrement financé par la
municipalité de SaintJunien et bénéficie
d’une subvention de la
CAF de 15 000 euros.

Près de 200 visites en un an

Des situations lourdes,

« Les familles nous disent régulièrement qu’un tel lieu manquait
et les jeunes confirment également que le besoin a été identifié.
La réponse apportée a donc un réel sens », assure Lidwine Mandon, une des deux éducatrices spécialisées en poste à l’Aparté.

des problématiques

Pour preuve : la fréquentation du lieu a débuté très rapidement
dès l’ouverture. Entre juin 2009 et mars 2010, 63 personnes
(jeunes et parents) se sont rendues à l’Aparté et au total, le
Point Accueil Écoute Jeunes a enregistré 199 passages.

Moins intimidant qu’un rendez-vous formel, plus chaleureux qu’un simple bureau, l’Aparté se pose désormais comme
un vrai lieu ressource et a donc rencontré son public.

« Il s’agit de très bons chiffres souligne Amandine Ratier, éducatrice spécialisée, car dans les autres Point Accueil Écoute Jeunes
il faut au moins un an pour que ça démarre ». « Les gens qui
viennent nous voir mettent en avant qu’il n’est pas facile de
parler de questions concernant la sexualité, les difficultés relationnelles et de trouver une personne extérieure qui sache
écouter. Tous apprécient d’avoir désormais un lieu où parler »,
ajoute-t-elle.

I Rappel

Lidwine Mandon

familiales…

Un public qui n’était pas exactement celui qu’on pouvait imaginer. « Nous pensions toucher des jeunes ayant un malêtre ‘’classique’’, explique Lidwine. Mais
en fait les situations sont assez lourdes.
Cela concerne souvent des problématiques familiales importantes et les difficultés scolaires, l’échec, la déscolarisation mettent en exergue des problèmes
plus graves. Nous voyons également

des parents en perte de repères sur la
consommation internet de leurs ados par
exemple. Il s’agit alors de faire du soutien à la parentalité ».
En plus des suivis individuels, l’équipe
de l’Aparté est actuellement en pleine
réflexion autour d’actions collectives
dans les collèges et les lycées dans le
cadre des Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. Ces nouvelles actions pourraient débuter prochainement
notamment grâce aux échanges enrichissants glanés lors du colloque interrégional organisé au début du mois de juin
à Saint-Junien en présence de nombreux
professionnels du monde éducatif spécialisés dans les questions concernant les
jeunes et les adolescents. Car rappelonsle, le Point Accueil Écoute Jeunes s’inscrit
dans une dynamique locale et vise à un
travail en réseau avec les acteurs de
proximité.
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I Pratique
Accueil des jeunes
de 12 à 21 ans
Lundi 14h30-18h30
Mercredi 10h-12h/13h-17h
Vendredi 14h30-18h30
ou sur rendez-vous

Accueil des parents
Uniquement sur rendez-vous
les lundis, mardis, vendredis
de 9h00 à 12h00
et les jeudis de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00.
Numéro vert : 0800 0 87200
Tél. : 05 55 71 23 85
ou
06 22 49 05 48
@ : laparte@saint-junien.fr

epuis plus d’une centaine
d’années, dans la cité gantière,
municipalité et enseignement
ont tissé des liens étroits. Gratuité des
livres, des fournitures, du transport,
accès facilité à l’informatique et à la
culture, sont quelques-unes des valeurs
défendues avec conviction. Les 50 ans de
l’école Joliot Curie sont l’occasion de se
les remémorer…
« Il y a suffisamment de disparités dans la
société pour ne pas en rajouter à l’école.
La connaissance doit être à la portée
de tous les enfants quelle que soit leur
origine. C’est à nous de tout faire pour
atténuer les inégalités ». En quelques
mots, Marie-Jo Dumasdelage, adjointe
au maire en charge des affaires scolaires,
résume parfaitement la démarche de la
municipalité auprès des quelques 900
élèves accueillis dans les écoles de la
commune. Et pour offrir à chacun les
mêmes chances, la mairie a mis en place
depuis plus de cent ans (l’anniversaire a
été fêté en 2008) la gratuité des livres
et des fournitures scolaires pour les

élèves saint-juniauds (écoles dans un
premier temps puis collèges et lycées).
À cela, il faut ajouter la gratuité des
transports. Le Conseil Général finance
ces déplacements à hauteur de 80 %
et il reste 20% à la charge de la commune qui réserve pour cela un budget de
70 000 euros.
Les bâtiments des écoles étant également à la charge de la commune, il faut
souligner que celle-ci réalise continuellement de multiples travaux. La réhabilitation du groupe scolaire Joliot-Curie effectuée en 2007-2008 a notamment été
l’objet d’une enveloppe financière d’environ 800 000 euros. De même, la mairie
prend en charge le renouvellement du
mobilier scolaire pour un montant annuel avoisinant les 20 000 euros.

L’école à Saint-Junien, c’est…
7 établissements, 5 sites (Cachin,
Joliot-Curie, Chantemerle, République, Glane), 36 classes, pour
environ 900 élèves

« Le service le plus juste
à offrir aux enfants »
Respectueuse de l’identité et des particularités de chacun et afin de poursuivre
l’impulsion donnée par Roland Mazoin,
la commune mise également tout particulièrement sur la formation individuelle des enfants en leur offrant la
possibilité de se cultiver et de participer à
des activités sportives gratuites.
Ainsi, en collaboration avec la Communauté de communes, plusieurs intervenants en musique se rendent dans les
établissements. Les élèves assistent régulièrement à des spectacles au centre
culturel et au Ciné Bourse, sont accueillis à la médiathèque. Trois éducateurs sportifs sont aussi à la disposition
des écoles et permettent l’accès aux
équipements communaux.
Enfin, ce sont au total près de 50 personnes qui œuvrent pour les écoles

Il y a 50 ans, ces valeurs étaient déjà bien
présentes au sein de la municipalité et
lors de la création de l’école Joliot-Curie.
Inaugurée à la rentrée 1960, l’établissement
possédait au départ 8 classes accueillant
chacune une trentaine d’élèves. « Que des
garçons ! Précise Pierre Dorcet, ancien élève
et instituteur depuis 20 ans à Joliot-Curie.
Ce n’est que dans les années 68 que cette
école est devenue mixte. Je fais partie de la
première promo qui a fait tout son primaire
ici. Il y avait encore les peintres aux fenêtres
quand nous sommes rentrés, se souvientil, mais ce que je retiens surtout c’est
l’ambiance… ».
Située un peu à l’écart du centre ville, Joliot-Curie accueillait à l’époque les enfants
des ouvriers qui travaillaient notamment
dans les mégisseries. « Un esprit populaire
et collectif s’est développé au fil du temps
à travers le sport et il perdure. C’est pourquoi, lorsque je suis revenu à Saint-Junien
comme instituteur c’était à Joliot-Curie et
pas ailleurs ! ». Une atmosphère bien particulière, un état d’esprit unique que les
anciens élèves pourront retrouver prochainement lors de l’anniversaire de l’école
à travers les photos de classes - presque toutes rassemblées depuis l’ouverture de
l’établissement et les rencontres organisées
(voir programme) durant deux jours.

Classe de CP 1960-1961

I Le programme
Les festivités débuteront vendredi 8 octobre avec l’exposition de photos à la salle des congrès à partir de 16h00 et jusqu’à 20h00. À noter :
cette expo sera visible à la Maison des Consuls pendant les vacances de
Toussaint du 22 octobre au 3 novembre 2010.
Samedi 9 octobre Joliot Curie ouvrira ses portes dès 10h00 aux enfants
et à leurs parents, aux anciens élèves et aux instituteurs qui désireront
revoir leur école. Un apéritif sans alcool sera offert à tous dès 11h30.
Puis, à partir de 14h00, l’exposition à la salle des Congrès sera ouverte
au public afin de favoriser les retrouvailles. À 19h00, vin d’honneur
avant le repas d’anniversaire de l’école Joliot Curie.
Si vous possédez d’anciennes photos de classe vous pouvez contacter
les organisateurs soit par mail : joliotcurie.stjunien@gmail.com
soit par téléphone : 06 79 71 74 12
et vous pouvez également consulter le site spécialement créé pour cet
anniversaire : http://joliotcurie.stjunien.free.fr
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bonjour
| DOSSIER : saison culturelle, un été bien animé ! p. 16

Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 43 06 80
communication@mairie-saint-junien.fr

SAISON CULTURELLE
UN ÉTÉ bIEN ANIMÉ !

| Sale temps pour les moineaux !
À partir du 17 juillet, les espaces verts du centre ville recevront
la visite d’une horde d’épouvantails. Dans le cadre des animations estivales, la municipalité a invité les saint-juniauds, particuliers, associations, à participer à un concours d’épouvantails.

La saison estivale ne s’arrête
pas à la fin du mois de juin,
loin s’en faut ! Entre les
scènes ouvertes aux jeunes
(et moins jeunes) groupes
locaux, l’aménagement d’un
terrain en sable en centre ville
et de nombreuses animations
prévues dans plusieurs lieux
de la ville, la température va
monter d’un cran et avec elle la
fièvre culturelle devrait gagner
chaque quartier ou presque !

Il leur aura suffi de s’armer d’un peu d’imagination, de créativité
et d’ustensiles les plus divers pour fabriquer un épouvantail. Un
jury se réunit le 17 juillet pour sélectionner ceux qui seront exposés tout l’été. De nombreux lots récompenseront les participants.

D

e la mi-juin au mois de septembre,
Saint-Junien battra au rythme
des animations qui vont émailler
l’été. Et afin qu’elles soient plus proches
des habitants, la municipalité a décidé de
les inclure dans le paysage quotidien en
les installant au plus près des lieux de vie.
Musique, littérature, sports, sorties,
vide-grenier, soirées animées, il y en
aura pour tous les goûts !

photographiques en Limousin ». De
même, la salle de permanence de la
Mairie, Maison vieille, présentera du 30
juillet au 15 août, une série de clichés
intitulée : « Sahraouis : du sable, du
savoir et l’espoir » consacrée au peuple
Sahraoui ».

Les rues auront auparavant résonné des

Place à la musique

Tout l’été, la place Lacôte sera le cadre de

Difficile donc de tout détailler mais voici
une petite sélection et une liste nonexhaustive des festivités à consommer
sans modération…

Du 15 juillet au 28 août, la ville de SaintJunien fera la part belle à la musique
avec la manifestation « L’art scène »
dédiée aux groupes locaux. Ces scènes
ouvertes sont l’occasion pour une bonne
douzaine d’artistes de se produire devant
un public varié, place de la mairie, les
jeudis de 20h30 à 22h30 et les samedis
de 10h30 à 12h30 (voir encadré pour le
programme).

Images en tous genres
Après la « Rencontre BD 2010 » qui
s’est déroulée sous la houlette de La
Bulle gantière, du 21 juin au 11 juillet,
la Maison des consuls réserve encore ses
murs à l’image, avec du 14 au 24 juillet,
une exposition de photographies
d’Henri Coldeboeuf, sur le thème
des Ostensions 2009, puis du 13 au 29
août, la 15e édition des « Itinéraires

Si beaucoup d’entre eux offriront une
véritable découverte de leurs compositions
au public, on peut tout de même noter la
présence de groupes dont la réputation
n’est plus à faire tels que « Les éjectés »
qui feront leur apparition le jeudi 12 août.

notes, des chants et des déambulations
des troupes venues dans le cadre du
festival « Circulez ! Les arts dans la
rue » (Programmation du pôle culturel La
Mégisserie, du 2 au 10 juillet).

nombreuses festivités. Après avoir accueilli

Le site Corot
Le site Corot proposera également tout l’été
La saison sera aussi musicale avec par
exemple, les samedis 24 juillet et 7 août,
des soirées country et rythm’ and

richesses de la faune et de la flore du site,
un animateur du « Centre nature La Loutre »
propose une promenade de deux heures

prend des allures de terrain de sport.

vendredi 30 juillet. Prévoyez de bonnes

À grand renfort de sable, un espace est

chaussures !

aménagé pour la pratique du beach-

Les plus jeunes pourront également s’initier

volley, du sand-ball et autres disciplines

aux joies de la pêche les 25 juillet et 1er

habituellement réservées à la plage.

août tout en profitant d’une animation

Les rencontres auront lieu trois fois par
semaine, du 16 juillet au 17 août. Elles
seront ouvertes à tous et encadrées par un
animateur sportif (renseignements auprès
du service des sports 05 55 43 06 87).

Directrice de la publication :

une large palette d’animations.

blues à partir de 20h30. Pour ceux qui
ne connaissent pas encore les fabuleuses

le jardin circulaire du festival « Circulez ! »
et un Marché de producteurs de pays
(un second est prévu le 28 août), elle

Magazine municipal édité
par la Ville de Saint-Junien

musicale avant de rêver lors d’une soirée
conte le 6 août.

| L’Art scène : le programme
jeudi 15 juillet
samedi 17 juillet
jeudi 22 juillet
samedi 24 juillet
jeudi 29 juillet
jeudi 5 août
samedi 7 août
jeudi 12 août
samedi 14 août
jeudi 19 août
samedi 21 août
jeudi 26 août
samedi 28 août

Papy rock
Zouk Évasion
Slamtimbanques
Les têtes de lapin
Smoking Panthers
We are not Indians
Gengis Khan
Les éjectés
Philippe Gilet en trio
Nine O Nine et Jack Hero et Vincent Mondy Quartet
Vincent Mondy Quartet
Bonel
Marina Voit rouge / La Nomade Statique

Annie Faugeroux

L’ensemble du programme d’animations estivales est disponible à l’accueil de la mairie, à l’Office de
Tourisme et sur le site internet www.saint-junien.fr.
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bIENNALE D’ART NAÏF
UN NOUVEL OPUS

Toujours plus riche et
foisonnante de talents, la
manifestation qui a reçu la
visite de 5 000 personnes
lors de sa dernière édition,
propose cette fois-ci une
plongée en musique au cœur
de l’art naïf avec un nouveau
lieu d’exposition : la mairie de
Rochechouart.

Mariana Mihut
sans titre

Marie-Lyne Sulle
Le marché des Batignolles

Vernissage de la biennale 2008

4 000

visiteurs il
y a quatre
ans, 5 000
en 2008, la Biennale d’art naïf, organisée par l’Office de Tourisme et la ville
de Saint-Junien, ne cesse de grandir au
fil des éditions.
Et les artistes de leur côté sont toujours
au rendez-vous. Une quarantaine d’entre
eux seront en effet présents cet été du 30
juillet au 19 septembre. Venus du Brésil, d’Allemagne, des États-Unis, de Suède
ou encore d’Italie et de Roumanie (pour
la première fois), la moitié de ces peintres
et plasticiens feront leur première apparition à Saint-Junien. « Il est très important
pour nous de nous renouveler à chaque
fois, explique Sylvie Desainriquier, organisatrice de la manifestation, et de ne
pas mettre un artiste plus en avant qu’un
autre… Ils sont tous exceptionnels ! ».

« Symphonie des naïfs » à Saint-Junien,
« Boîte à musique des naïfs » à SaintBrice et « Concerto des naïfs » à Rochechouart, le titre des expositions donne
d’emblée le ton de la manifestation qui
sera sous le signe de la musique.
Ainsi, outre une scénographie différente dans les diverses salles d’exposition, chaque vernissage sera l’occasion
d’inviter la population à se joindre à la
fête. À Saint-Junien, la découverte des
œuvres se fera en musique ; à Saint-Brice
ce sera l’occasion de poursuivre avec
une soirée concert avec le Trio Breuil et
à Rochechouart, le public pourra admirer
le jardin musical créé par les enfants du
centre aéré.
Enfin on notera que la manifestation
gagne en ampleur en s’installant à Rochechouart, un nouveau lieu d’exposition.

« Ceci traduit notre volonté de poursuivre
notre politique de rapprochement entre
les Offices de Tourisme. Nous souhaitons
désormais rayonner sur ces deux territoires et monter des projets ensemble »,
assure Sylvie.

I Pratique
Entrée gratuite tous les jours
de 14h00 à 19h00.
À Saint-Junien (Halle aux
grains) du 31 juillet au 19
septembre.
À Saint-Brice (site de
Chamberry) du 30 juillet au 22
août.
À Rochechouart (mairie) du 31
juillet au 31 août.

Catherine Musnie
Inspiration venue du ciel, de Saint-Junien à
Rochechouart

Monique Durand-David
La fête à Saint-Junien

ANDRÉ DUPRAT

Odile Bron
Musik Band

Maria-Cristina Haize
Le bain au paradis

Carina Baronne
Le douanier Rousseau
repeignant sa vie

LA VILLE EN MOTS

La municipalité publiera à la rentrée le 30e ouvrage d’André
Duprat. En quelques pages, le poète saint-juniaud rend un
vibrant hommage à son pays.
Comme toujours, les vers sont courts et précis. Comme à
l’accoutumée, l’artiste dépeint en peu de mots son univers qui embrasse cette fois-ci sa terre natale. Né à Javerdat en 1947, et après des études qu’il qualifie de « chaotiques », André Duprat se mêle au monde littéraire parisien
en devenant notamment « nègre » chez Fayard. Passionné
par la peinture, il aime à rédiger les préfaces de catalogues
ou d’ouvrages consacrés à des peintres dont il a croisé le chemin. Poète cité dans des revues littéraires comme « La sœur
de l’ange » ou encore « Gros textes », il est revenu il y a trois
ans à Saint-Junien qui en a fait un de ses citoyens d’honneur.
Un retour qui a déclenché le besoin chez lui d’écrire sur sa
ville. « C’était un petit jet au départ puis, brusquement, c’est
devenu un long poème », explique-t-il. Un tour d’horizon de
la ville et de ses particularités – « Dans ce pays des limousins
du monde où le gant sauve sa peau en se faisant la main
sur les belles de jour » - sans oublier plusieurs clins d’œil appuyés aux figures locales comme Sophie Vouzelaud : « Où
une jeune femme en beauté porte-parole des signes de la
main dépasse de haut les beaux parleurs ».

« J’y ai également mis des choses sur moi » précise-t-il. Et à
travers les mots on devine en effet le jeune homme qu’il était
et les douleurs qui ont marqué sa vie à jamais : « Où une
route aux courbes accusées séduisit mon ardente jeunesse
prés d’un fossé proche d’une fosse ».

Impression :

Le recueil devrait voir
le jour au deuxième
semestre 2010.
Destiné à être offert
aux hôtes de la
ville, il sera publié
à seulement 200
exemplaires.
L’ouvrage sera également illustré par les
photos de Gérard
Guéroux.
Il aura pour titre
« Les ouailles
rouges ».
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| Du côté des asso’s et des clubs p. 20
| La tribune p. 22
| l’AGENDA p. 23
La tribune

Du côté des asso’s…
…et des clubs

Agenda
JUILLET

18 et 19 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
26 septembre
1, 2, 3 Rando avec Par Chemins

I Le débat sur les retraites
Verts crampons

Cœur de ville

Les chemins du bon sens

Ça bouge chez les commerçants du
centre ville. Une toute nouvelle association vient de voir le jour avec une nouvelle
équipe et plein d’idées pour faire vivre les
rues commerçantes. « Cœur de ville,
Saint-Junien au fil des rues » (c’est son
nom, assorti d’un joli logo) réunit plus de
soixante commerçants, artisans et prestataires de services. « Notre objectif est de
dynamiser la vie économique en centre
ville, explique Marie-Béatrice Danes, la
présidente. Nous appréhendons le centre
ville comme une grande galerie commerciale et souhaitons l’animer comme telle
avec des opérations promotionnelles,
des événements festifs qui feront venir le
public et, espérons-le, l’incitera à entrer
dans nos magasins ».

Enterrée la hache de guerre entre marcheurs, vététistes, cavaliers et motards
qui fréquentent nos chemins de campagne ? Peut-être pas totalement, pourtant depuis quelques temps le climat
s’est très clairement adouci, au point que
les uns et les autres sont aujourd’hui disposés à faire du chemin ensemble. L’association « Verts crampons » n’est pas
étrangère à ce nouvel état d’esprit qu’elle
a pu défendre début mai lors du Salon de
la randonnée, organisé à Saint-Junien par
l’Office de tourisme.
Créée en 2003 et affiliée à l’ASSJ depuis
2006, l’association regroupe des amateurs de sports mécaniques tout terrain
dont la randonnée motorisée. « Nous le
faisons dans le respect des autres, insiste
Frédéric Gendron, le président. Nous demandons à nos adhérents de respecter
une charte en ce sens ». Terrain de prédilection de Verts crampons, les chemins
font l’objet de toute son attention. Elle
participe régulièrement à leur entretien
ou leur réouverture et pas seulement lors
de la Journée européenne qui leur est
consacrée.
Sur la soixantaine d’adhérents, quarantehuit sont licenciés UFOLEP, ce qui leur
permet de participer à des compétitions.
Dans ce domaine, la discipline reine reste
l’enduro. Depuis 2008, « Verts crampons » organise son Enduro motoquad à Saint-Junien. L’an dernier, 200
pilotes et 3 000 spectateurs s’étaient
déplacés. La troisième édition aura lieu
le dimanche 5 septembre à Roche. Des
pilotes sont attendus en provenance de
toute la France pour cette épreuve qui
compte pour le trophée du Limousin. Le
départ sera donné à 9h00 et l’accès du
public sera gratuit.
L’association est ouverte à tous les possesseurs de véhicules homologués et évidemment correctement assurés. L’adhésion est de 25€ auxquels s’ajoutent 60€
pour la licence.
Contact : 06 37 78 45 35
www.vertscrampons.fr
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« Cœur de ville » n’a pas tardé à mettre
en œuvre ses projets. Deux opérations
ont déjà eu lieu en mai et la traditionnelle braderie estivale, des 9 et 10 juillet,
devrait réserver quelques surprises.
La démarche se veut aussi partenariale.
« Nous voulons nous rapprocher des organisateurs de manifestations pour s’associer à leurs opérations et travailler avec
la municipalité qui nous apporte son soutien ». L’association réfléchit déjà aux animations qu’elle pourrait mettre en place
pour la période de Noël.
Elle devrait aussi prochainement acquérir une cabane à ses couleurs, laquelle
pourrait se déplacer régulièrement de rue
commerçante en rue commerçante pour
servir à la fois de boîte aux lettres et de
poste d’animations. Elle permettrait en
outre de rendre l’association plus visible.
« Nous ne diabolisons pas les surfaces
commerciales de périphérie. Nous avons
besoins d’elles pour attirer la clientèle
extérieure. Mais il faut que chacun travaille pour que le centre ville capte une
partie de cette population en menant des
actions collectives profitables à tous » indique Marie-Béatrice Danes.
Contact : Marie-Béatrice Danes
05 55 02 68 00

Dites bretagnaud !
À bientôt cinquante ans, elle fêtera son
demi-siècle en 2012, l’Amicale laïque
de La Bretagne a plus que jamais la
pêche et la communauté villageoise peut
se réjouir de son action qui, au fil des
ans, a porté à la fois sur l’aménagement
du village et son animation dans un esprit de convivialité et de solidarité.
C’est d’ailleurs à la solidarité que l’amicale doit sa création. C’était en 1962
lorsqu’un groupe d’habitants décidait,
avec le soutien matériel de la municipalité, de construire une salle pour offrir un
lieu de rassemblement aux Bretagnauds
et Bretagnaudes. Ne dites surtout pas Bretons ! Une solidarité qui s’est encore exprimée en 2000 après la tempête quand il
a fallu restaurer la toiture du lavoir.
Quant à la convivialité, elle ne se prive pas
de s’exprimer à chaque fois que la programmation festive le lui permet. Entre
la randonnée VTT Les copains d’abord
en janvier, le Marché de printemps en
mai, le vide grenier du mois de juin, la
cuisse de bœuf en septembre, les spectacles de théâtre ou de chant et les rendez-vous moins formels, les occasions ne
manquent pas. Et il n’est pas étonnant
de trouver au cœur du village une rue de
l’Amitié, baptisée comme les autres rues,
par les Bretagnauds eux-mêmes.
Pour mener à bien ces diverses initiatives,
le président de l’amicale, Gilles Guérin peut
compter sur une trentaine de bénévoles
toujours d’attaque et ponctuellement sur
l’implication de nombreux autres villageois.
Parallèlement, l’association a souhaité
s’ouvrir à d’autres horizons, d’où un
rapprochement vers la commune de Bretagne dans le Territoire de Belfort avec laquelle des relations, là encore très conviviales, se sont créées, histoire de prendre
l’air et de trouver de nouvelles occasions
de faire la fête.

L’histoire de l’Amicale de La Bretagne
se poursuit. « Nous continuons d’intégrer
de nouveaux habitants. Chacun participe
selon son profil, ses compétences, ses
souhaits. La porte reste ouverte à tous »
explique Gilles Guérin, précisant que
l’activité de l’amicale n’est pas figée :
« Nous travaillons actuellement avec la
communauté de communes pour la rénovation et le maillage des chemins de
randonnée ». Une pierre de plus à l’édifice
bretagnaud qui semble bien décidé à s’inscrire dans le temps.
Contact : Gilles Guérin
05 55 02 32 22

Un vol pour Paris
Saint-Junien et Rochechouart s’invitent à
Paris tout le mois de juillet. La Maison du
Limousin, accueille dans ses locaux de la
rue Caumartin, les Offices de tourisme
de Saint-Junien et du Pays de la Météorite, les deux communes ainsi que les associations Pierre de lune et Légend’Air.
De la rencontre entre Sandrine David,
directrice de la Maison du Limousin
et Sylvie Desainriquer, organisatrice de
la Biennale d’art naïf pour le compte
de l’Office de tourisme, l’idée est née
d’ouvrir grand les portes et les vitrines
de la maison du Limousin au territoire de
Saint-Junien et Rochechouart.
Sur le thème générique « Nature et inspiration venues du ciel », jusqu’au 26
juillet, les parisiens pourront découvrir
pêle-mêle la Biennale d’art naïf, le site
Corot, Légend’air et la météorite. Expositions, conférences, performances artistiques sont au programme.

40e anniversaire,
une fois !
Saint-Junien et Jumet-Charleroi célèbrent
le quarantième anniversaire de leur jumelage. Du 13 au 16 mai, sous la conduite
du Comité de jumelage, une quarantaine de saint-juniauds se sont rendus
en Belgique où ils ont été reçus par le
Comité de jumelage de Jumet et les
représentants du bourgmestre.

Le service de la rente est devenu l’obsession d’une « bourgeoisie financière » qui se moque du monde du travail et
des retraités et qui ne vise qu’à ponctionner encore plus les
salariés, les retraités, les petits commerçants, les artisans,
les PME, et à ouvrir de nouvelles zones de gains possibles
à leur appétit insatiable en assujettissant le service public à
sa cause.

« Une des clés du succès de cette visite,
raconte Régis Berthier, président du Comité de jumelage, a été l’hébergement de
la délégation limousine dans les familles.
La proximité et la connivence entre les
hébergés et les hébergeants ont créé un
formidable climat de convivialité ».

Alors dans ce monde irréel où l’argent a tous les droits, où
le pouvoir financier soumet les États, où le bien public n’a
plus de sens, nos valeurs fondamentales de solidarité entre
les générations, d’entraide mutuelle, de développement raisonné, de services à la population paraissent bien dépassées.

Les saint-juniauds, parmi lesquels se
trouvait Pierre Allard, ont tout au long
du week-end pu découvrir la région de
Jumet, ses savoir-faire. Ils ont également
visité Bruxelles et Waterloo. Une grande
soirée de gala a officiellement marqué ce
quarantième anniversaire placé sous le
signe de l’amitié.
Ravie de son séjour, la délégation limousine a assuré ses hôtes qu’elle ferait le
maximum pour leur réserver un accueil
à la hauteur l’an prochain puisque le
quarantième anniversaire sera également
fêté en 2011 à Saint-Junien.
Rendez-vous est pris pour les retrouvailles.
Contact : Régis Berthier
06 50 06 75 75

Pour l’occasion, à la demande de la ville
de Saint-Junien, quatre photographes,
Aurélie Coiffard, Christelle Rama, Jacques
Lavergne et Gérard Guéroux livrent leurs
regards sur le site Corot.
Contact : Maison du Limousin
01 40 07 04 67
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE SAINT-JUNIEN | 2 1

LE MAGAZ NE D NFORMAT ON DE SA NT JUN EN

Le débat sur les retraites met en évidence la place de l’argent
dans notre société. Les marchés financiers sont devenus les
temples dont il faut éviter les fureurs et les malaises. Les
profits sont le seul élément pris en compte pour les décisions
des grandes sociétés internationales obéissant à une logique
de bénéfices financiers. Les gouvernements, aux ordres des
banques, ont réussi à faire payer leurs pertes par la collectivité nationale et à privatiser leurs incroyables profits de l’année suivante.

Mais il faut refuser cette logique. Il ne faut pas ac

OCTOBRE
Jusqu’au 18 juillet
Exposition
« Jacques Blény, le trait brisé »
Halle aux grains

21 et 22 août
Festival de Folklore Enfantin
Festi’goiats
Salle des congrès

14 juillet 11h00
Commémoration de la Libération
de Saint-Junien
Au cimetière
22h30
Feu d’artifice au stade
Bal populaire

22 août
Fête artisanale
La Fabrique

18 juillet de 8h30 à 14h00
Concours de pêche
En bords de Vienne
23 juillet en semi nocturne
Concours de pétanque
Salle municipale des Seilles
24 juillet à partir de 15h00
Cyclisme
Tour féminin en Limousin PoitouCharentes
Place Lacôte.
31 juillet et 1er août
Camion cross
Sur le circuit de la ville
31 juillet au 19 septembre
Biennale d’art naïf
Halle aux grains

AOÛT

28 août à 15h00
Performance artistique en public
Music Lover’s
Place Lacôte
28 août à 18h00
Marché de Producteurs de Pays
Place Lacôte

Du 1er au 3 octobre
Salon de l’auto
Champ de foire
Du 1er au 3 octobre
Vente de livres d’Amnesty
International
Salle municipale des Seilles
2 et 3 octobre
Bourse d’échange
du conservatoire vivant des arts
mécaniques
Salle des congrès
24 octobre à 15h00
Course à pieds
10 km de Saint-Junien
En ville

28 et 29 août
Pétanque
Grand prix de Saint-Junien
Salle municipale des Seilles

SEPTEMBRE
4 septembre
Course d’orientation
en ville
11 septembre
Cyclisme
Course Saint-Junien/Saint-Junien
Saint-Junien

Du 29 au 31 octobre
Salon des vignerons et des
gourmets
Salle des congrès

NOVEMBRE

11 et 12 septembre
Légend’air
À l’aérodrome

Du 13 au 29 août
Itinéraires photographiques en
Limousin
Maison des Consuls
5 novembre
Teuf du Conseil municipal
d’enfants

16 août
Folklore
Représentation d’un groupe
brésilien présent à Confolens
La Mégisserie

7 novembre
Rando des gantiers
Du 13 au 19 septembre
Exposition
« Bon Saint Guignefort : Donnezleur la vie ou la mort »
La Chapelle du cimetière

DÉCEMBRE
11 décembre
Marché de Noël
Place Lacôte

En mai dernier, le gouvernement a annoncé sa volonté de geler les dotations d’État aux
collectivités territoriales. Après la suppression de la taxe professionnelle et la réforme territoriale, voilà une nouvelle tentative de mise sous tutelle des communes, départements
et régions mais aussi une manœuvre pour leur faire payer un déficit public auquel elles
ne participent pourtant qu’à hauteur de 9%.
Ce gel des dotations serait assorti de « critères de bonne gestion » qui, même s’ils ne
sont pas précisés pour l’heure, prennent bien valeur d’avertissement : faites ce qu’il
vous demande ou l’État vous coupera les vivres. Ce serait la fin de la libre gestion des
assemblées locales pourtant élues démocratiquement. Avec les transferts de charges
non compensés qui pèsent déjà lourd dans le budget des collectivités locales, ce serait
aussi une grave menace sur les services qu’elles rendent à la population, notamment en
matière sociale.
Il est encore temps de s’opposer à ces projets. Le gouvernement vient de reculer sur
l’élection des futurs conseillers territoriaux qu’il souhaitait dans un premier temps au
scrutin majoritaire à un tour. La mobilisation des élus locaux, qui s’opposent majoritairement à ces réformes, comme celle des français qui ont clairement exprimé la confiance
qu’ils portent aux collectivités lors des élections régionales, doit permettre de faire échec
à cette tentative d’étranglement des communes, départements et régions.
Pour sa part, la municipalité de Saint-Junien est bien décidée à poursuivre ses efforts
pour le développement de son territoire, en accueillant des entreprises, en aménageant
de nouveaux équipements, en consolidant son action sociale et en renforçant ses services à la population.
La poursuite de la restructuration du stade, l’activité du Point accueil écoute jeunes
« L’Aparté » ou même la mise en place d’une riche programmation estivale, telles
qu’elles vous sont décrites dans ce numéro de Bonjour, s’inscrivent dans cette démarche
communale.
| Pierre ALLARD
Maire de Saint-Junien
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SAINT-AMAND

DE NOUVELLES PIERRES À L’ÉDIFICE
Après la restauration des murs et l’aménagement du cheminement qui longe la route
départementale, la 2e tranche de travaux consacrée à l’enceinte de la nef sur le site de SaintAmand vient d’être lancée. Cette nouvelle étape est l’occasion de constater en images le travail
accompli…

Le site étant très escarpé et possédant plusieurs niveaux, une grue
a rapidement été installée l’année
dernière afin de descendre plus facilement les matériaux nécessaires
au chantier de restauration.

Les artisans ont pu reprendre l’appareillage de soutènement de la terrasse ainsi que l’arche soulignant le
bassin situé au pied du mur.
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Le mur et les terrasses à l’entrée du site étaient dans un état
de dégradation important. Sur ce cliché pris en juillet 1999, on
voit nettement que la nature avait repris ses droits. Le ruissellement de l’eau le long du mur a eu pour effet de fragiliser la maçonnerie dont une partie s’est effondrée en novembre 2002.

La forme de ce mur, respectant le bâti ancien est réalisé avec des pierres du site. Des barbacanes (petites
ouvertures) ont été creusées afin de faciliter l’écoulement des eaux. À droite, on remarque que l’escalier
où une souche avait fait éclater les marches, a été reconstruit. Un garde corps a été déposé et sera remis à
la fin du chantier.

Les travaux ont également
permis de mettre à jour une
des nombreuses fontaines
du site. Elle devrait être réaménagée.

Le mur du cheminement Est,
longeant l’ancienne RN, était
entièrement envahi par la végétation. Ce mur d’enceinte
s’était également effondré en
plusieurs endroits.

Le mur nord de la nef, derrière lequel un sondage a
révélé des vestiges très intéressants est lui aussi particulièrement abimé.

Ce mur d’enceinte, après
élimination de la végétation
envahissante, a été entièrement restauré.

Le mur de la nef fait actuellement l’objet
d’une réfection de la maçonnerie. Il s’agit
de la 2e tranche de travaux sur le site qui
devrait être ouvert en partie à l’été 2011.

ZOOM sur…
La légende
La Chronique d’Étienne Maleu (1316), éditée par l’abbé Arbellot en 1848 rapporte que « Le Bienheureux Amand
choisit de vivre dans une forêt située au milieu des rochers de la falaise dominant la Vienne dont le nom était
Comodoliac ». L’occupation agricole des lieux semble confirmée plus loin lorsque « compatissant envers le
peuple venu si humblement le supplier et voyant que la nuit s’approchait, il leur enjoignit de quitter sa cellule
et de se hâter vers les villages (vicos) et les fermes (villas) les plus proches pour se reposer et se nourrir ». Il y
est bientôt rejoint par un autre ermite, Junien, qui devient son disciple. Ces terres appartenaient à Rorice 1er
dit l’Ancien, évêque de Limoges. Pour Amand, il fit construire dans cette forêt, parmi les rochers, un oratoire et
une cellule pouvant contenir trente hommes, « plus commode que sa caverne ». À la mort d’Amand, l’histoire
veut que Junien l’enterra pieusement dans cette cellule.
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Équipements sportifs
des nouveautés enthousiasmantes
Le stade du Chalet poursuit
sa petite révolution avec son
programme de rénovation
de très grande envergure.
Nouveau terrain de football et
piste d’athlétisme, la palette
des équipements sportifs de la
ville va encore s’élargir dans
les mois qui viennent. À cela
il faudra ajouter de nouvelles
salles spécialisées au parc des
Charmilles.

P

remière grosse réfection depuis sa création en 1946, les
travaux qui se déroulent actuellement au stade du Chalet ont certes
pour objectif de remettre les bâtiments
aux normes mais également d’offrir un
pôle à chaque entité sportive. Ainsi, le
nouveau terrain de football et la piste
d’athlétisme se profilent.
Le cabinet Pierre Robin, spécialiste de la
création d’équipements sportifs, sélectionné par la Ville de Saint-Junien pour
réaliser la deuxième opération de restructuration du stade, a rendu sa copie au
début de l’année. Elle a été présentée
le jeudi 25 mars dernier aux sections de
l’ASSJ et aux établissements scolaires, les
futurs utilisateurs du site.
Accueillie avec enthousiasme, cette réalisation était tout particulièrement attendue par l’ASSJ-athlétisme comme
l’attestait il y a quelques mois, Laurent
Lasvergnas, l’ancien président du club :

« J’espère que cette nouvelle piste
va créer un réel engouement, un
nouveau dynamisme notamment
au niveau de l’école d’athlétisme ».

Douze mois
de travaux prévus
Comme prévu, le chantier de cette
nouvelle tranche comprend la réalisation, sur un même périmètre, du terrain d’honneur de football, d’une piste
d’athlétisme huit couloirs avec des
aires de saut et de lancer, ainsi qu’une
tribune de 500 spectateurs. Des vestiaires, une salle de convivialité, une
buvette et des bureaux verront également le jour.
Cet espace sportif sera implanté sur
l’actuel terrain annexe 2 en prolongement du terrain d’honneur de rugby
et du terrain synthétique. L’aspect environnemental a été particulièrement
important dans le projet (voir encadré).
Il reste désormais à peaufiner le montage financier. La Région Limousin et le
Conseil général participent à hauteur
de 15% chacun au financement. L’État
s’est engagé sur 9% et la Fédération
française de football sur 1%. D’autres
soutiens sont recherchés au niveau de
l’Europe. Le coût total est estimé à 2,3

millions d’euros hors taxes.
La consultation des entreprises est aujourd’hui lancée et si tout se passe bien,
on peut espérer le début des travaux au
dernier trimestre 2010. Le chantier est
prévu pour durer douze mois.

I Un arbre coupé :
deux replantés
Les dimensions et la configuration de
l’espace obligent à empiéter sur le
petit bois qui surplombe le terrain. Il
a donc fallu couper quelques arbres
mais « pour un arbre coupé, nous en
plantons deux autres, notamment sur
l’espace situé à l’arrière du stade »
assure Serge Mazière, adjoint au maire
chargé des sports.
Plus de deux cents jeunes plants ont
d’ailleurs déjà été plantés au printemps.
La qualité environnementale était l’un
des éléments important du cahier des
charges. Ainsi, la récupération des
eaux de pluie et le traitement des eaux
usées font l’objet d’une attention
particulière.

Le sens du vent
Quelques voix se sont élevées pour regretter l’orientation géographique (Est-Ouest) de la piste d’athlétisme,
affirmant qu’elle contraindrait les sprinteurs à courir contre le vent, interdisant ainsi toute véritable performance.
Interrogée par la municipalité, Météo-France, s’appuyant sur les relevés des dix dernières années, a indiqué que les
vents dominants à Saint-Junien étaient orientés Sud-Ouest et surtout Nord-Est. L’incidence du vent sur la qualité de
la piste sera donc limitée d’autant que la tribune, située au Nord de la piste, aura un effet protecteur.
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LÉGEND’AIR
TOUJOURS PLUS HAUT !

Plus d’avions, de patrouilles,
d’animations, de passionnés,
de restauration, de buvette…
Pour sa 7e édition
la manifestation aérienne
voit grand et accueillera plus
d’une quarantaine d’engins rares
sur l’aérodrome de Saint-Junien
les 11 et 12 septembre prochains.

Q

uel succès pour Légend’air !
23 000 visiteurs sont venus
admirer les « faucheurs de
marguerites » et autres « têtes brûlées »
l’année dernière. C’est dire si la manifestation organisée par l’association Légend’air en Limousin avec le concours de
la mairie de Saint-Junien, la Communauté de communes, le Conseil Général et
de nombreux partenaires privés, séduit
depuis maintenant 7 ans un large public
qui va du passionné au simple curieux.
Du « coucou » datant de 1936 au
« zinc » de 1965, une bonne quarantaine d’engins russes, américains ou
encore français se sont donnés ren-

Recherche bénévoles
L’association compte 130 bénévoles mais ils ne sont jamais assez
nombreux pour monter une telle
manifestation !
Si vous êtes intéressés, contactez
Patrick au 06 76 60 90 87

dez-vous les 11 et 12 septembre prochains à l’aérodrome de Saint-Junien.
Provenant de différents coins de France
et issus de collections privées, appartenant à des associations ou à des prestataires de service, une bonne quinzaine
d’entre eux n’ont jamais posé les roues à
Saint-Junien et feront donc leur premier
tour de piste dans la cité gantière.
En plus de ces merveilleux engins, il faut
noter cette année, la présence des patrouilles de Nord 3202, de Stamp et de
voltige avec la venue exceptionnelle de la
championne de France de voltige aérienne Catherine Maunoury. Ces deux
jours seront également émaillés de défilés de vieilles voitures, de camions
de pompiers, de Harley Davidson
sans oublier le petit coin des artistes où
les visiteurs pourront admirer les œuvres
inspirées par ces « zincs » de légende.
La fête débutera le samedi à partir de 12
heures pour s’achever le dimanche vers
18 heures. Le samedi sera consacré aux

vols d’entraînement avant de laisser
place, dès le dimanche matin, au briefing des pilotes en public suivi du show
aérien vers 14 heures.
Durant les deux jours, les promeneurs
pourront visiter le parc d’avions, approcher les engins et rencontrer les pilotes.
Enfin, il faut saluer le bel effort des organisateurs qui tiennent à garder cette
manifestation gratuite, certainement
la dernière du genre en France à pouvoir
s’en vanter…

I Info plus
Pour en savoir plus sur la vie de
l’association, découvrir de superbes photos, glaner des infos
et connaître le programme de
la manifestation dans le détail,
vous pouvez consulter le blog :
http://legendairlimousin.blogspot.com/
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Économie

De nouvelles entreprises à Saint-Junien
Crise oblige, les installations
d’entreprises se sont un peu
ralenties à Saint-Junien.
Toutefois, la ville a toujours
le vent en poupe et continue
à attirer des structures aussi
variées qu’un centre de contrôle
technique, un réparateur
aéronautique (voir Zoom) ou
encore un centre de logistique.

A

ccueillir au mieux les entreprises, leur proposer des facilités de mise en œuvre et
des opportunités de développement, accroître le champ des compétences de son
territoire, insuffler force et dynamisme à
la commune à travers ces nouvelles implantations telle est l’ambition de SaintJunien en matière d’économie.
C’est ainsi qu’en dépit d’un contexte plutôt morose, la cité gantière arrive à tirer
son épingle du jeu et continue à accueillir
de belles initiatives. Depuis le début de
l’année, la société ‘’SIORAT NGE’’ s’est
installée sur la zone du Pavillon, tout près
de l’ancien ball-trap. Il s’agit d’une entreprise de production et d’applications
d’enrobés ainsi que d’enduits routiers,
dont le siège est à Ussac en Corrèze. Pour
l’instant une quinzaine de personnes

sont embauchées et d’autres emplois
devraient bientôt être à pourvoir. À la
Vergne, c’est ‘’Auto-Contrôle Limousin’’
qui va s’implanter avant la fin de l’année,
le bâtiment étant encore en construction. Cette arrivée s’accompagnera de la
création d’un poste de contrôleur.
Les choses bougent également du côté
de la pépinière. La société ‘’Primafirst’’
qui était accompagnée à la pépinière depuis deux ans va maintenant pouvoir voler de ses propres ailes. En plus des deux
dirigeants, trois salariés devraient œuvrer
dès cet été au sein de cette entreprise
spécialisée dans le transport routier en
France et en Europe pour les industries,
les coopératives, etc. Il faut noter que
d’ici la fin de l’année, deux autres sociétés vont sortir de la pépinière pour s’installer à leur tour à Saint-Junien.
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I Pratique
La pépinière d’entreprises de
Saint-Junien
Rue Thomas Edison
ZI du Pavillon
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 03 35 70
stjunien.pepiniere-entreprises.org

I ZOOM sur… MÉCAVIA
Hébergée depuis le début de l’année
pour des raisons logistiques à la
pépinière d’entreprises de SaintJunien, la société Mécavia vient
d’inaugurer son hangar de 1 000 m² à
l’aérodrome Maryse Bastié. Spécialisée
dans la maintenance aéronautique
du monomoteur jusqu’au 6 places,
l’entreprise qui emploie pour l’instant
une personne et certainement une
deuxième sous peu, a également
décroché deux gros contrats avec les
armées du Sénégal et du Togo pour
l’entretien de leurs engins.
« Il s’agit d’avions peu courants,
de petite taille, très puissants et
produits en petite série, explique
Pierre Girardeau, président de la
SAS. Tous les 4 ou 6 ans ils sont
en démontage complet ». Piloteinstructeur, ce passionné de ‘’zincs’’,
part donc régulièrement en Afrique
chercher les appareils avant de les
ramener sur le tarmac saint-juniaud.
« Nous avons actuellement un engin
du Sénégal et trois du Togo. Pour ces

derniers, il s’agit d’une reconstruction
complète. Les avions sont démontés
sur place puis arrivent par conteneur.
C’est une sorte de Mécano géant.
Depuis septembre dernier nous nous
acharnons à les remettre dans le
bon ordre ! Mais depuis la semaine
dernière les ailes sont à nouveau sur
le fuselage et cela ressemble un peu
plus à des avions ! » assure-t-il. Une
fois l’engin entièrement remonté, il
faudra effectuer les derniers réglages
et ce sera bien sûr le ciel hautviennois et peut-être charentais qui
aura l’honneur cet été d’accueillir les
premiers vols d’essai des appareils
africains.
Véritable « association de compétences »,
Mécavia est la réunion de deux
sociétés limougeaudes : ‘’France Aéro’’
spécialisée dans l’achat de pièces
détachées aéronautiques, et ‘’Locaéro
Services’’ plus axée sur le convoyage
d’avions. « L’idée nous est venue qu’il
manquait dans cette région à la fois
un pôle de maintenance aéronautique

digne des exigences de l’aviation civile
et un hangar spacieux, agréé aux
normes européennes ».
Et pour ce qui est de l’implantation
à Saint-Junien, le choix ne s’est pas
fait par hasard. « Nous avons reçu un
accueil très favorable, se souvient-il.
La municipalité a également très vite
compris les exigences de nos clients
notamment en termes de délais. De
plus, il était très important pour nous
que notre hangar soit installé sur un
aérodrome. Celui de Saint-Junien
est relativement modeste ce qui
comporte un double avantage pour
nous : cela permet de nous affranchir
de certaines normes par rapport au
public notamment et d’avoir une
véritable quiétude de travail. En effet,
nous avons la vie des gens entre nos
mains alors nous devons effectuer les
réglages avec beaucoup de rigueur et
au calme ».
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L’UNA
S’adapter pour mieux répondre aux besoins
En première ligne après l’hôpital
pour l’aide des personnes âgées
ou handicapées, l’UNA, créée en
1964, constitue également un
des plus importants employeurs
de la ville de Saint-Junien.
Désormais connue sous le nom
d’‘’UNA Aide à la personne’’ cette
association se mobilise pour
faire face aux contraintes en
étendant notamment son champ
d’action…

M

énage, repas, courses, toilette, et depuis peu garde
d’enfants ou encore jardinage, cette association est devenue en
un peu moins de 50 ans le partenaire
incontournable de l’aide à la personne
dans la région de Saint-Junien.
7 jours sur 7 et 24h sur 24, les salariés
de l’UNA Aide à la personne interviennent
sur les 6 cantons de l’arrondissement de
Rochechouart (cantons de Saint-Junien
est et ouest, cantons de Rochechouart,
Saint-Mathieu, Saint-Laurent-sur-Gorre
et Oradour-sur-Vayres) pour donner de
leur temps et de leur énergie à un public
fragilisé ou ayant besoin d’une assistance
ponctuelle.

Service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile et service
mandataire d’aide aux personnes, la
structure salarie 172 personnes en CDI,

plus une soixantaine de CDD d’au moins
quatre mois en été, ce qui en fait un des
plus importants employeurs de la ville.
« Ici, ce n’est pas ‘’la maison des femmes
de ménage’’ comme j’ai pu l’entendre
parfois explique Jean-Marie Lagorce,
président. Ces emplois constituent une
responsabilité morale nécessitant un esprit d’autonomie, un savoir-faire, c’est
un vrai emploi à part entière… ».
« Nous embauchons des personnes issues du Pôle emploi mais nous recevons
également beaucoup de candidatures
spontanées. Le profil que nous recherchons est celui de quelqu’un ayant déjà
une première expérience ou avec une
formation initiale », ajoute Martine Dumonteil, directrice.
C’est pourquoi 60% des salariés de l’association possèdent le diplôme d’Auxi-
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liaire de vie sociale alors que la moyenne
nationale dans les structures de même
type est d’environ 30%. Une qualification incontournable pour assurer aux
clients des compétences techniques et
relationnelles essentielles mais qui constitue presque un frein désormais pour l’association.

I Pratique
UNA aide à la personne
10 boulevard de la République,
boîte postale n°16
87201 Saint-Junien cedex
Tél. : 05.55.02.46.01
@ : saadsaintjunien@wanadoo.fr
Permanence de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Photos : Anne-Sauphie MAUFFRÉ @ UNA
Jean-Marie Lagorce, président
et Martine Dumonteil, directrice

« Le paradoxe de l’aide
à la personne »
En effet, les financeurs qui ont de plus
en plus de mal à maintenir la prise en
charge du coût réel des prestations assurées, ont d’autant plus de difficultés à
payer des prestations au tarif d’un personnel qualifié.
« C’est tout le paradoxe de l’aide à la
personne, déplore Jean-Marie Lagorce.
D’un côté il y a le discours, la volonté
politique de maintenir les personnes à
domicile et de l’autre, il n’y a pas forcément les moyens de financer ce maintien, le nombre de personnes âgées
augmentant, particulièrement dans
notre région ».

Pour preuve, le nombre d’heures effectuées par les intervenants de l’UNA
est passé de 113 998 en 2002 à 206 939
en 2009. Mais dans le même temps,
10 000 heures A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ont été perdues en
seulement 3 ans et de nombreuses caisses
de retraite se désengagent.
Espérant que les discussions engagées
entre l’Assemblée des départements
de France et la Caisse nationale de solidarité autonomie commencent à porter leurs fruits, l’association continue
à agir et à avancer sur le terrain. C’est
pourquoi en changeant de nom, l’UNA
Aide à la personne, signifie son appartenance à l’UNA, une des 5 grandes
fédérations françaises de services à la
personne qui rassemblent 220 000 salariés et 5 000 structures.

« Au lieu de gérer son domaine chacun
de son côté, il est essentiel de se regrouper en fédération » souligne Jean-Marie
Lagorce. Il insiste ainsi sur « certaines valeurs que nous voulons continuer à défendre ».
Enfin, pour faire face à ces contraintes,
l’UNA s’adapte. Ainsi, l’association offre
de nouveaux services tels que les gardes
d’enfants de plus de trois ans et les petits
travaux de jardinage. Les horaires d’intervention sont également élargis pour
répondre au mieux aux besoins de la population.
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L’APARTÉ

Une idée à part… entière
L’Aparté,
le Point Accueil Écoute Jeunes
vient de souffler sa première
bougie. Ce lieu convivial
et ouvert a déjà atteint ses
objectifs : se faire connaître du
plus grand nombre
et répondre à un vrai besoin.

L

umière chaleureuse, mobilier actuel en bois clair,
doux parfum de café chaud flottant dans l’air, pousser la porte de l’Aparté c’est un peu comme pénétrer
dans un cocon où on a tout de suite envie de s’attarder.
Petite pause de cinq minutes ou longue discussion de plusieurs
heures, une fois ou plus fréquemment, consulter tranquillement
des brochures ou parler de ses difficultés, ici rien n’est obligatoire, chacun fait comme il le sent suivant ses besoins du moment. L’idée émise par la municipalité il y a près de deux
ans a donc pris forme et a même dépassé les espérances.

« Les familles nous disent régulièrement qu’un tel lieu manquait
et les jeunes confirment également que le besoin a été identifié.
La réponse apportée a donc un réel sens », assure Lidwine Mandon, une des deux éducatrices spécialisées en poste à l’Aparté.
Pour preuve : la fréquentation du lieu a débuté très rapidement
dès l’ouverture. Entre juin 2009 et mars 2010, 63 personnes
(jeunes et parents) se sont rendues à l’Aparté et au total, le
Point Accueil Écoute Jeunes a enregistré 199 passages.
« Il s’agit de très bons chiffres souligne Amandine Ratier, éducatrice spécialisée, car dans les autres Point Accueil Écoute Jeunes
il faut au moins un an pour que ça démarre ». « Les gens qui
viennent nous voir mettent en avant qu’il n’est pas facile de
parler de questions concernant la sexualité, les difficultés relationnelles et de trouver une personne extérieure qui sache
écouter. Tous apprécient d’avoir désormais un lieu où parler »,
ajoute-t-elle.

I Rappel
L’Aparté dont le budget
annuel est de 80 000
euros est presque entièrement financé par la
municipalité de SaintJunien et bénéficie
d’une subvention de la
CAF de 15 000 euros.

Près de 200 visites en un an

Lidwine Mandon
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Des situations lourdes,
des problématiques
familiales…
Moins intimidant qu’un rendez-vous formel, plus chaleureux qu’un simple bureau, l’Aparté se pose désormais comme
un vrai lieu ressource et a donc rencontré son public.
Un public qui n’était pas exactement celui qu’on pouvait imaginer. « Nous pensions toucher des jeunes ayant un malêtre ‘’classique’’, explique Lidwine. Mais
en fait les situations sont assez lourdes.
Cela concerne souvent des problématiques familiales importantes et les difficultés scolaires, l’échec, la déscolarisation mettent en exergue des problèmes
plus graves. Nous voyons également

des parents en perte de repères sur la
consommation internet de leurs ados par
exemple. Il s’agit alors de faire du soutien à la parentalité ».
En plus des suivis individuels, l’équipe
de l’Aparté est actuellement en pleine
réflexion autour d’actions collectives
dans les collèges et les lycées dans le
cadre des Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. Ces nouvelles actions pourraient débuter prochainement
notamment grâce aux échanges enrichissants glanés lors du colloque interrégional organisé au début du mois de juin
à Saint-Junien en présence de nombreux
professionnels du monde éducatif spécialisés dans les questions concernant les
jeunes et les adolescents. Car rappelonsle, le Point Accueil Écoute Jeunes s’inscrit
dans une dynamique locale et vise à un
travail en réseau avec les acteurs de
proximité.

I Pratique
Accueil des jeunes
de 12 à 21 ans
Lundi 14h30-18h30
Mercredi 10h-12h/13h-17h
Vendredi 14h30-18h30
ou sur rendez-vous

Accueil des parents
Uniquement sur rendez-vous
les lundis, mardis, vendredis
de 9h00 à 12h00
et les jeudis de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00.
Numéro vert : 0800 0 87200
Tél. : 05 55 71 23 85
ou
06 22 49 05 48
@ : laparte@saint-junien.fr
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L’école à Saint-Junien
une histoire de principes

Classe de CE1 1985-1986

D

epuis plus d’une centaine
d’années, dans la cité gantière,
municipalité et enseignement
ont tissé des liens étroits. Gratuité des
livres, des fournitures, du transport,
accès facilité à l’informatique et à la
culture, sont quelques-unes des valeurs
défendues avec conviction. Les 50 ans de
l’école Joliot Curie sont l’occasion de se
les remémorer…
« Il y a suffisamment de disparités dans la
société pour ne pas en rajouter à l’école.
La connaissance doit être à la portée
de tous les enfants quelle que soit leur
origine. C’est à nous de tout faire pour
atténuer les inégalités ». En quelques
mots, Marie-Jo Dumasdelage, adjointe
au maire en charge des affaires scolaires,
résume parfaitement la démarche de la
municipalité auprès des quelques 900
élèves accueillis dans les écoles de la
commune. Et pour offrir à chacun les
mêmes chances, la mairie a mis en place
depuis plus de cent ans (l’anniversaire a
été fêté en 2008) la gratuité des livres
et des fournitures scolaires pour les

élèves saint-juniauds (écoles dans un
premier temps puis collèges et lycées).
À cela, il faut ajouter la gratuité des
transports. Le Conseil Général finance
ces déplacements à hauteur de 80 %
et il reste 20% à la charge de la commune qui réserve pour cela un budget de
70 000 euros.
Les bâtiments des écoles étant également à la charge de la commune, il faut
souligner que celle-ci réalise continuellement de multiples travaux. La réhabilitation du groupe scolaire Joliot-Curie effectuée en 2007-2008 a notamment été
l’objet d’une enveloppe financière d’environ 800 000 euros. De même, la mairie
prend en charge le renouvellement du
mobilier scolaire pour un montant annuel avoisinant les 20 000 euros.

L’école à Saint-Junien, c’est…
7 établissements, 5 sites (Cachin,
Joliot-Curie, Chantemerle, République, Glane), 36 classes, pour
environ 900 élèves
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« Le service le plus juste
à offrir aux enfants »
Respectueuse de l’identité et des particularités de chacun et afin de poursuivre
l’impulsion donnée par Roland Mazoin,
la commune mise également tout particulièrement sur la formation individuelle des enfants en leur offrant la
possibilité de se cultiver et de participer à
des activités sportives gratuites.
Ainsi, en collaboration avec la Communauté de communes, plusieurs intervenants en musique se rendent dans les
établissements. Les élèves assistent régulièrement à des spectacles au centre
culturel et au Ciné Bourse, sont accueillis à la médiathèque. Trois éducateurs sportifs sont aussi à la disposition
des écoles et permettent l’accès aux
équipements communaux.
Enfin, ce sont au total près de 50 personnes qui œuvrent pour les écoles

de Saint-Junien (personnel du restaurant
scolaire, dédié à l’entretien, etc.). Parmi
eux, 12 Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles, soit plus d’un
par classe, un chiffre bien supérieur à la
moyenne nationale, interviennent au quotidien dans les établissements. « C’est pour
nous une manière de nous inscrire dans la
défense du service public, souligne Marie-Jo
Dumasdelage. Nous souhaitons que l’idée
même de la scolarisation dès deux ans et
demi soit préservée car c’est le service le
plus juste à offrir à tous les enfants ».

« Un esprit populaire
et collectif »
Il y a 50 ans, ces valeurs étaient déjà bien
présentes au sein de la municipalité et
lors de la création de l’école Joliot-Curie.
Inaugurée à la rentrée 1960, l’établissement
possédait au départ 8 classes accueillant
chacune une trentaine d’élèves. « Que des
garçons ! Précise Pierre Dorcet, ancien élève
et instituteur depuis 20 ans à Joliot-Curie.
Ce n’est que dans les années 68 que cette
école est devenue mixte. Je fais partie de la
première promo qui a fait tout son primaire
ici. Il y avait encore les peintres aux fenêtres
quand nous sommes rentrés, se souvientil, mais ce que je retiens surtout c’est
l’ambiance… ».
Située un peu à l’écart du centre ville, Joliot-Curie accueillait à l’époque les enfants
des ouvriers qui travaillaient notamment
dans les mégisseries. « Un esprit populaire
et collectif s’est développé au fil du temps
à travers le sport et il perdure. C’est pourquoi, lorsque je suis revenu à Saint-Junien
comme instituteur c’était à Joliot-Curie et
pas ailleurs ! ». Une atmosphère bien particulière, un état d’esprit unique que les
anciens élèves pourront retrouver prochainement lors de l’anniversaire de l’école
à travers les photos de classes - presque toutes rassemblées depuis l’ouverture de
l’établissement et les rencontres organisées
(voir programme) durant deux jours.

Année 1980-1981. Cinq de ces enseignants ont été directeurs de l’école : Roger Giry, Odette
Claverie, Camille Desbordes, Guy Fichet et Bernard Bobet.

Classe de CP 1960-1961

I Le programme
Les festivités débuteront vendredi 8 octobre avec l’exposition de photos à la salle des congrès à partir de 16h00 et jusqu’à 20h00. À noter :
cette expo sera visible à la Maison des Consuls pendant les vacances de
Toussaint du 22 octobre au 3 novembre 2010.
Samedi 9 octobre Joliot Curie ouvrira ses portes dès 10h00 aux enfants
et à leurs parents, aux anciens élèves et aux instituteurs qui désireront
revoir leur école. Un apéritif sans alcool sera offert à tous dès 11h30.
Puis, à partir de 14h00, l’exposition à la salle des Congrès sera ouverte
au public afin de favoriser les retrouvailles. À 19h00, vin d’honneur
avant le repas d’anniversaire de l’école Joliot Curie.
Si vous possédez d’anciennes photos de classe vous pouvez contacter
les organisateurs soit par mail : joliotcurie.stjunien@gmail.com
soit par téléphone : 06 79 71 74 12
et vous pouvez également consulter le site spécialement créé pour cet
anniversaire : http://joliotcurie.stjunien.free.fr
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Saison culturelle
Un été BIEN ANIMÉ !

La saison estivale ne s’arrête
pas à la fin du mois de juin,
loin s’en faut ! Entre les
scènes ouvertes aux jeunes
(et moins jeunes) groupes
locaux, l’aménagement d’un
terrain en sable en centre ville
et de nombreuses animations
prévues dans plusieurs lieux
de la ville, la température va
monter d’un cran et avec elle la
fièvre culturelle devrait gagner
chaque quartier ou presque !

D

e la mi-juin au mois de septembre,
Saint-Junien battra au rythme
des animations qui vont émailler
l’été. Et afin qu’elles soient plus proches
des habitants, la municipalité a décidé de
les inclure dans le paysage quotidien en
les installant au plus près des lieux de vie.
Musique, littérature, sports, sorties,
vide-grenier, soirées animées, il y en
aura pour tous les goûts !

photographiques en Limousin ». De
même, la salle de permanence de la
Mairie, Maison vieille, présentera du 30
juillet au 15 août, une série de clichés
intitulée : « Sahraouis : du sable, du
savoir et l’espoir » consacrée au peuple
Sahraoui ».

Les rues auront auparavant résonné des

Place à la musique

Tout l’été, la place Lacôte sera le cadre de

Difficile donc de tout détailler mais voici
une petite sélection et une liste nonexhaustive des festivités à consommer
sans modération…

Du 15 juillet au 28 août, la ville de SaintJunien fera la part belle à la musique
avec la manifestation « L’art scène »
dédiée aux groupes locaux. Ces scènes
ouvertes sont l’occasion pour une bonne
douzaine d’artistes de se produire devant
un public varié, place de la mairie, les
jeudis de 20h30 à 22h30 et les samedis
de 10h30 à 12h30 (voir encadré pour le
programme).

le jardin circulaire du festival « Circulez ! »

Images en tous genres
Après la « Rencontre BD 2010 » qui
s’est déroulée sous la houlette de La
Bulle gantière, du 21 juin au 11 juillet,
la Maison des consuls réserve encore ses
murs à l’image, avec du 14 au 24 juillet,
une exposition de photographies
d’Henri Coldeboeuf, sur le thème
des Ostensions 2009, puis du 13 au 29
août, la 15e édition des « Itinéraires

Si beaucoup d’entre eux offriront une
véritable découverte de leurs compositions
au public, on peut tout de même noter la
présence de groupes dont la réputation
n’est plus à faire tels que « Les éjectés »
qui feront leur apparition le jeudi 12 août.
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notes, des chants et des déambulations
des troupes venues dans le cadre du
festival « Circulez ! Les arts dans la
rue » (Programmation du pôle culturel La
Mégisserie, du 2 au 10 juillet).

nombreuses festivités. Après avoir accueilli
et un Marché de producteurs de pays
(un second est prévu le 28 août), elle
prend des allures de terrain de sport.
À grand renfort de sable, un espace est
aménagé pour la pratique du beachvolley, du sand-ball et autres disciplines
habituellement réservées à la plage.
Les rencontres auront lieu trois fois par
semaine, du 16 juillet au 17 août. Elles
seront ouvertes à tous et encadrées par un
animateur sportif (renseignements auprès
du service des sports 05 55 43 06 87).

| Sale temps pour les moineaux !
À partir du 17 juillet, les espaces verts du centre ville recevront
la visite d’une horde d’épouvantails. Dans le cadre des animations estivales, la municipalité a invité les saint-juniauds, particuliers, associations, à participer à un concours d’épouvantails.
Il leur aura suffi de s’armer d’un peu d’imagination, de créativité
et d’ustensiles les plus divers pour fabriquer un épouvantail. Un
jury se réunit le 17 juillet pour sélectionner ceux qui seront exposés tout l’été. De nombreux lots récompenseront les participants.

Le site Corot
Le site Corot proposera également tout l’été
une large palette d’animations.
La saison sera aussi musicale avec par
exemple, les samedis 24 juillet et 7 août,
des soirées country et rythm’ and
blues à partir de 20h30. Pour ceux qui
ne connaissent pas encore les fabuleuses
richesses de la faune et de la flore du site,
un animateur du « Centre nature La Loutre »
propose une promenade de deux heures
vendredi 30 juillet. Prévoyez de bonnes
chaussures !
Les plus jeunes pourront également s’initier
aux joies de la pêche les 25 juillet et 1er
août tout en profitant d’une animation
musicale avant de rêver lors d’une soirée
conte le 6 août.

| L’Art scène : le programme
jeudi 15 juillet
samedi 17 juillet
jeudi 22 juillet
samedi 24 juillet
jeudi 29 juillet
jeudi 5 août
samedi 7 août
jeudi 12 août
samedi 14 août
jeudi 19 août
samedi 21 août
jeudi 26 août
samedi 28 août

Papy rock
Zouk Évasion
Slamtimbanques
Les têtes de lapin
Smoking Panthers
We are not Indians
Gengis Khan
Les éjectés
Philippe Gilet en trio
Nine O Nine et Jack Hero et Vincent Mondy Quartet
Vincent Mondy Quartet
Bonel
Marina Voit rouge / La Nomade Statique

L’ensemble du programme d’animations estivales est disponible à l’accueil de la mairie, à l’Office de
Tourisme et sur le site internet www.saint-junien.fr.
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BIENNALE D’ART NAÏF
un nouvel opus

Toujours plus riche et
foisonnante de talents, la
manifestation qui a reçu la
visite de 5 000 personnes
lors de sa dernière édition,
propose cette fois-ci une
plongée en musique au cœur
de l’art naïf avec un nouveau
lieu d’exposition : la mairie de
Rochechouart.

Vernissage de la biennale 2008

4 000

visiteurs il
y a quatre
ans, 5 000
en 2008, la Biennale d’art naïf, organisée par l’Office de Tourisme et la ville
de Saint-Junien, ne cesse de grandir au
fil des éditions.
Et les artistes de leur côté sont toujours
au rendez-vous. Une quarantaine d’entre
eux seront en effet présents cet été du 30
juillet au 19 septembre. Venus du Brésil, d’Allemagne, des États-Unis, de Suède
ou encore d’Italie et de Roumanie (pour
la première fois), la moitié de ces peintres
et plasticiens feront leur première apparition à Saint-Junien. « Il est très important
pour nous de nous renouveler à chaque
fois, explique Sylvie Desainriquier, organisatrice de la manifestation, et de ne
pas mettre un artiste plus en avant qu’un
autre… Ils sont tous exceptionnels ! ».

« Symphonie des naïfs » à Saint-Junien,
« Boîte à musique des naïfs » à SaintBrice et « Concerto des naïfs » à Rochechouart, le titre des expositions donne
d’emblée le ton de la manifestation qui
sera sous le signe de la musique.
Ainsi, outre une scénographie différente dans les diverses salles d’exposition, chaque vernissage sera l’occasion
d’inviter la population à se joindre à la
fête. À Saint-Junien, la découverte des
œuvres se fera en musique ; à Saint-Brice
ce sera l’occasion de poursuivre avec
une soirée concert avec le Trio Breuil et
à Rochechouart, le public pourra admirer
le jardin musical créé par les enfants du
centre aéré.
Enfin on notera que la manifestation
gagne en ampleur en s’installant à Rochechouart, un nouveau lieu d’exposition.
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« Ceci traduit notre volonté de poursuivre
notre politique de rapprochement entre
les Offices de Tourisme. Nous souhaitons
désormais rayonner sur ces deux territoires et monter des projets ensemble »,
assure Sylvie.

I Pratique
Entrée gratuite tous les jours
de 14h00 à 19h00.
À Saint-Junien (Halle aux
grains) du 31 juillet au 19
septembre.
À Saint-Brice (site de
Chamberry) du 30 juillet au 22
août.
À Rochechouart (mairie) du 31
juillet au 31 août.

Mariana Mihut
sans titre

Marie-Lyne Sulle
Le marché des Batignolles

Catherine Musnie
Inspiration venue du ciel, de Saint-Junien à
Rochechouart

Monique Durand-David
La fête à Saint-Junien

ANDRÉ DUPRAT

Odile Bron
Musik Band

Maria-Cristina Haize
Le bain au paradis

Carina Baronne
Le douanier Rousseau
repeignant sa vie

LA VILLE EN MOTS

La municipalité publiera à la rentrée le 30e ouvrage d’André
Duprat. En quelques pages, le poète saint-juniaud rend un
vibrant hommage à son pays.
Comme toujours, les vers sont courts et précis. Comme à
l’accoutumée, l’artiste dépeint en peu de mots son univers qui embrasse cette fois-ci sa terre natale. Né à Javerdat en 1947, et après des études qu’il qualifie de « chaotiques », André Duprat se mêle au monde littéraire parisien
en devenant notamment « nègre » chez Fayard. Passionné
par la peinture, il aime à rédiger les préfaces de catalogues
ou d’ouvrages consacrés à des peintres dont il a croisé le chemin. Poète cité dans des revues littéraires comme « La sœur
de l’ange » ou encore « Gros textes », il est revenu il y a trois
ans à Saint-Junien qui en a fait un de ses citoyens d’honneur.
Un retour qui a déclenché le besoin chez lui d’écrire sur sa
ville. « C’était un petit jet au départ puis, brusquement, c’est
devenu un long poème », explique-t-il. Un tour d’horizon de
la ville et de ses particularités – « Dans ce pays des limousins
du monde où le gant sauve sa peau en se faisant la main
sur les belles de jour » - sans oublier plusieurs clins d’œil appuyés aux figures locales comme Sophie Vouzelaud : « Où
une jeune femme en beauté porte-parole des signes de la
main dépasse de haut les beaux parleurs ».

« J’y ai également mis des choses sur moi » précise-t-il. Et à
travers les mots on devine en effet le jeune homme qu’il était
et les douleurs qui ont marqué sa vie à jamais : « Où une
route aux courbes accusées séduisit mon ardente jeunesse
prés d’un fossé proche d’une fosse ».

Le recueil devrait voir
le jour au deuxième
semestre 2010.
Destiné à être offert
aux hôtes de la
ville, il sera publié
à seulement 200
exemplaires.
L’ouvrage sera également illustré par les
photos de Gérard
Guéroux.
Il aura pour titre
« Les ouailles
rouges ».
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Du côté des asso’s…
…et des clubs
Verts crampons

Cœur de ville

Les chemins du bon sens

Ça bouge chez les commerçants du
centre ville. Une toute nouvelle association vient de voir le jour avec une nouvelle
équipe et plein d’idées pour faire vivre les
rues commerçantes. « Cœur de ville,
Saint-Junien au fil des rues » (c’est son
nom, assorti d’un joli logo) réunit plus de
soixante commerçants, artisans et prestataires de services. « Notre objectif est de
dynamiser la vie économique en centre
ville, explique Marie-Béatrice Danes, la
présidente. Nous appréhendons le centre
ville comme une grande galerie commerciale et souhaitons l’animer comme telle
avec des opérations promotionnelles,
des événements festifs qui feront venir le
public et, espérons-le, l’incitera à entrer
dans nos magasins ».

Enterrée la hache de guerre entre marcheurs, vététistes, cavaliers et motards
qui fréquentent nos chemins de campagne ? Peut-être pas totalement, pourtant depuis quelques temps le climat
s’est très clairement adouci, au point que
les uns et les autres sont aujourd’hui disposés à faire du chemin ensemble. L’association « Verts crampons » n’est pas
étrangère à ce nouvel état d’esprit qu’elle
a pu défendre début mai lors du Salon de
la randonnée, organisé à Saint-Junien par
l’Office de tourisme.
Créée en 2003 et affiliée à l’ASSJ depuis
2006, l’association regroupe des amateurs de sports mécaniques tout terrain
dont la randonnée motorisée. « Nous le
faisons dans le respect des autres, insiste
Frédéric Gendron, le président. Nous demandons à nos adhérents de respecter
une charte en ce sens ». Terrain de prédilection de Verts crampons, les chemins
font l’objet de toute son attention. Elle
participe régulièrement à leur entretien
ou leur réouverture et pas seulement lors
de la Journée européenne qui leur est
consacrée.
Sur la soixantaine d’adhérents, quarantehuit sont licenciés UFOLEP, ce qui leur
permet de participer à des compétitions.
Dans ce domaine, la discipline reine reste
l’enduro. Depuis 2008, « Verts crampons » organise son Enduro motoquad à Saint-Junien. L’an dernier, 200
pilotes et 3 000 spectateurs s’étaient
déplacés. La troisième édition aura lieu
le dimanche 5 septembre à Roche. Des
pilotes sont attendus en provenance de
toute la France pour cette épreuve qui
compte pour le trophée du Limousin. Le
départ sera donné à 9h00 et l’accès du
public sera gratuit.
L’association est ouverte à tous les possesseurs de véhicules homologués et évidemment correctement assurés. L’adhésion est de 25€ auxquels s’ajoutent 60€
pour la licence.
Contact : 06 37 78 45 35
www.vertscrampons.fr

20 | LE MAGAZINE D’INFORMATION DE SAINT-JUNIEN

« Cœur de ville » n’a pas tardé à mettre
en œuvre ses projets. Deux opérations
ont déjà eu lieu en mai et la traditionnelle braderie estivale, des 9 et 10 juillet,
devrait réserver quelques surprises.
La démarche se veut aussi partenariale.
« Nous voulons nous rapprocher des organisateurs de manifestations pour s’associer à leurs opérations et travailler avec
la municipalité qui nous apporte son soutien ». L’association réfléchit déjà aux animations qu’elle pourrait mettre en place
pour la période de Noël.
Elle devrait aussi prochainement acquérir une cabane à ses couleurs, laquelle
pourrait se déplacer régulièrement de rue
commerçante en rue commerçante pour
servir à la fois de boîte aux lettres et de
poste d’animations. Elle permettrait en
outre de rendre l’association plus visible.
« Nous ne diabolisons pas les surfaces
commerciales de périphérie. Nous avons
besoins d’elles pour attirer la clientèle
extérieure. Mais il faut que chacun travaille pour que le centre ville capte une
partie de cette population en menant des
actions collectives profitables à tous » indique Marie-Béatrice Danes.
Contact : Marie-Béatrice Danes
05 55 02 68 00

Dites Bretagnaud !
À bientôt cinquante ans, elle fêtera son
demi-siècle en 2012, l’Amicale laïque
de La Bretagne a plus que jamais la
pêche et la communauté villageoise peut
se réjouir de son action qui, au fil des
ans, a porté à la fois sur l’aménagement
du village et son animation dans un esprit de convivialité et de solidarité.
C’est d’ailleurs à la solidarité que l’amicale doit sa création. C’était en 1962
lorsqu’un groupe d’habitants décidait,
avec le soutien matériel de la municipalité, de construire une salle pour offrir un
lieu de rassemblement aux Bretagnauds
et Bretagnaudes. Ne dites surtout pas Bretons ! Une solidarité qui s’est encore exprimée en 2000 après la tempête quand il
a fallu restaurer la toiture du lavoir.
Quant à la convivialité, elle ne se prive pas
de s’exprimer à chaque fois que la programmation festive le lui permet. Entre
la randonnée VTT Les copains d’abord
en janvier, le Marché de printemps en
mai, le vide grenier du mois de juin, la
cuisse de bœuf en septembre, les spectacles de théâtre ou de chant et les rendez-vous moins formels, les occasions ne
manquent pas. Et il n’est pas étonnant
de trouver au cœur du village une rue de
l’Amitié, baptisée comme les autres rues,
par les Bretagnauds eux-mêmes.
Pour mener à bien ces diverses initiatives,
le président de l’amicale, Gilles Guérin peut
compter sur une trentaine de bénévoles
toujours d’attaque et ponctuellement sur
l’implication de nombreux autres villageois.
Parallèlement, l’association a souhaité
s’ouvrir à d’autres horizons, d’où un
rapprochement vers la commune de Bretagne dans le Territoire de Belfort avec laquelle des relations, là encore très conviviales, se sont créées, histoire de prendre
l’air et de trouver de nouvelles occasions
de faire la fête.

L’histoire de l’Amicale de La Bretagne
se poursuit. « Nous continuons d’intégrer
de nouveaux habitants. Chacun participe
selon son profil, ses compétences, ses
souhaits. La porte reste ouverte à tous »
explique Gilles Guérin, précisant que
l’activité de l’amicale n’est pas figée :
« Nous travaillons actuellement avec la
communauté de communes pour la rénovation et le maillage des chemins de
randonnée ». Une pierre de plus à l’édifice
bretagnaud qui semble bien décidé à s’inscrire dans le temps.
Contact : Gilles Guérin
05 55 02 32 22

Un vol pour Paris
Saint-Junien et Rochechouart s’invitent à
Paris tout le mois de juillet. La Maison du
Limousin, accueille dans ses locaux de la
rue Caumartin, les Offices de tourisme
de Saint-Junien et du Pays de la Météorite, les deux communes ainsi que les associations Pierre de lune et Légend’Air.
De la rencontre entre Sandrine David,
directrice de la Maison du Limousin
et Sylvie Desainriquer, organisatrice de
la Biennale d’art naïf pour le compte
de l’Office de tourisme, l’idée est née
d’ouvrir grand les portes et les vitrines
de la maison du Limousin au territoire de
Saint-Junien et Rochechouart.
Sur le thème générique « Nature et inspiration venues du ciel », jusqu’au 26
juillet, les parisiens pourront découvrir
pêle-mêle la Biennale d’art naïf, le site
Corot, Légend’air et la météorite. Expositions, conférences, performances artistiques sont au programme.

40e anniversaire,
une fois !
Saint-Junien et Jumet-Charleroi célèbrent
le quarantième anniversaire de leur jumelage. Du 13 au 16 mai, sous la conduite
du Comité de jumelage, une quarantaine de saint-juniauds se sont rendus
en Belgique où ils ont été reçus par le
Comité de jumelage de Jumet et les
représentants du bourgmestre.
« Une des clés du succès de cette visite,
raconte Régis Berthier, président du Comité de jumelage, a été l’hébergement de
la délégation limousine dans les familles.
La proximité et la connivence entre les
hébergés et les hébergeants ont créé un
formidable climat de convivialité ».
Les saint-juniauds, parmi lesquels se
trouvait Pierre Allard, ont tout au long
du week-end pu découvrir la région de
Jumet, ses savoir-faire. Ils ont également
visité Bruxelles et Waterloo. Une grande
soirée de gala a officiellement marqué ce
quarantième anniversaire placé sous le
signe de l’amitié.
Ravie de son séjour, la délégation limousine a assuré ses hôtes qu’elle ferait le
maximum pour leur réserver un accueil
à la hauteur l’an prochain puisque le
quarantième anniversaire sera également
fêté en 2011 à Saint-Junien.
Rendez-vous est pris pour les retrouvailles.
Contact : Régis Berthier
06 50 06 75 75

Pour l’occasion, à la demande de la ville
de Saint-Junien, quatre photographes,
Aurélie Coiffard, Christelle Rama, Jacques
Lavergne et Gérard Guéroux livrent leurs
regards sur le site Corot.
Contact : Maison du Limousin
01 40 07 04 67
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La tribune
I Le débat sur les retraites
Le débat sur les retraites met en évidence la place de l’argent
dans notre société. Les marchés financiers sont devenus les
temples dont il faut éviter les fureurs et les malaises. Les
profits sont le seul élément pris en compte pour les décisions
des grandes sociétés internationales obéissant à une logique
de bénéfices financiers. Les gouvernements, aux ordres des
banques, ont réussi à faire payer leurs pertes par la collectivité nationale et à privatiser leurs incroyables profits de l’année suivante.
Le service de la rente est devenu l’obsession d’une « bourgeoisie financière » qui se moque du monde du travail et
des retraités et qui ne vise qu’à ponctionner encore plus les
salariés, les retraités, les petits commerçants, les artisans,
les PME, et à ouvrir de nouvelles zones de gains possibles
à leur appétit insatiable en assujettissant le service public à
sa cause.
Alors dans ce monde irréel où l’argent a tous les droits, où
le pouvoir financier soumet les États, où le bien public n’a
plus de sens, nos valeurs fondamentales de solidarité entre
les générations, d’entraide mutuelle, de développement raisonné, de services à la population paraissent bien dépassées.
Mais il faut refuser cette logique. Il ne faut pas accepter la
démolition des collectivités locales, des communes, des départements et des régions sous de faux prétextes alors que
l’investissement et l’emploi sont, justement, portés par les
élus locaux. Il ne faut pas accepter, comme une évidence, la
nécessité de travailler plus longtemps pour avoir une retraite
à taux plein alors que le bouclier fiscal protège les plus riches
et que les paradis fiscaux sont autant de refuges pour les
grandes fortunes.
En vérité, notre République, mais aussi l’Union européenne
et les grandes nations mondiales, sont malades de la gangrène financière qui rend les coffres-forts obèses. Nous devons exiger que la satisfaction des besoins sociaux prenne le
pas sur la spéculation financière.
Tous ensemble, nous pouvons inverser le cours des choses.
La moindre défaillance coûtera cher et le pessimisme est
proscrit. Le combat qui s’engage porte sur un choix de société, les générations qui nous suivent nous jugeront.
Annie Faugeroux
Présidente du groupe
Ensemble pour Saint-Junien
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Le texte de la liste Saint-Junien Autrement ne nous est pas
parvenu.

Agenda
JUILLET

18 et 19 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
26 septembre
1, 2, 3 Rando avec Par Chemins

OCTOBRE
Jusqu’au 18 juillet
Exposition
« Jacques Blény, le trait brisé »
Halle aux grains

21 et 22 août
Festival de Folklore Enfantin
Festi’goiats
Salle des congrès

14 juillet 11h00
Commémoration de la Libération
de Saint-Junien
Au cimetière
22h30
Feu d’artifice au stade
Bal populaire

22 août
Fête artisanale
La Fabrique

18 juillet de 8h30 à 14h00
Concours de pêche
En bords de Vienne
23 juillet en semi nocturne
Concours de pétanque
Salle municipale des Seilles
24 juillet à partir de 15h00
Cyclisme
Tour féminin en Limousin PoitouCharentes
Place Lacôte.
31 juillet et 1er août
Camion cross
Sur le circuit de la ville
31 juillet au 19 septembre
Biennale d’art naïf
Halle aux grains

AOÛT

28 août à 15h00
Performance artistique en public
Music Lover’s
Place Lacôte
28 août à 18h00
Marché de Producteurs de Pays
Place Lacôte

Du 1er au 3 octobre
Salon de l’auto
Champ de foire
Du 1er au 3 octobre
Vente de livres d’Amnesty
International
Salle municipale des Seilles
2 et 3 octobre
Bourse d’échange
du conservatoire vivant des arts
mécaniques
Salle des congrès
24 octobre à 15h00
Course à pieds
10 km de Saint-Junien
En ville

28 et 29 août
Pétanque
Grand prix de Saint-Junien
Salle municipale des Seilles

SEPTEMBRE
4 septembre
Course d’orientation
en ville
11 septembre
Cyclisme
Course Saint-Junien/Saint-Junien
Saint-Junien

Du 29 au 31 octobre
Salon des vignerons et des
gourmets
Salle des congrès

NOVEMBRE

11 et 12 septembre
Légend’air
À l’aérodrome

Du 13 au 29 août
Itinéraires photographiques en
Limousin
Maison des Consuls
5 novembre
Teuf du Conseil municipal
d’enfants

16 août
Folklore
Représentation d’un groupe
brésilien présent à Confolens
La Mégisserie

7 novembre
Rando des gantiers
Du 13 au 19 septembre
Exposition
« Bon Saint Guignefort : Donnezleur la vie ou la mort »
La Chapelle du cimetière

DÉCEMBRE
11 décembre
Marché de Noël
Place Lacôte
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30 JUILLET
> 19 SEPTEMBRE 2010

des naïfs »
Saint-Brice
« Boîte à musique des naïfs »
Rochechouart
« Concerto des naïfs »
Saint-Junien

« Symphonie

Plus de 40 artistes venus du Brésil, d’Allemagne,
des États-Unis, de Suède, d’Italie,
de Roumanie, de France…
exposent leurs œuvres…
Entrée gratuite tous les jours de 14h00 à 19h00.
À Saint-Junien (Halle aux grains) du 31 juillet au 19 septembre.
À Saint-Brice (site de Chamberry) du 30 juillet au 22 août.
À Rochechouart (mairie) du 31 juillet au 31 août.

Renseignements 05 55 02 17 93

