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La fracture territoriale s’aggrave au fur et à mesure de la 
disparition des services publics. Un centre des Finances 
publiques qui ferme, une permanence de l’assurance 
maladie qui disparaît, c’est un peu de qualité de vie qui 
s’éloigne. Et cela s’accompagne de la dématérialisation 
des démarches administratives qui devient un casse-tête 
pour nombre de nos concitoyens.
Ne pas être familiarisé à l’informatique ou ne pas disposer 
d’ordinateur est aujourd’hui un handicap. Voilà pourquoi 
nous développons à la médiathèque et dans nos maisons 
de quartiers des ateliers numériques afin d’élargir l’accès 
à l’informatique et de former nos administrés qui en ont 
besoin.
Mais cela ne résoudra pas tout. Un logiciel, aussi perfor-
mant qu’il puisse être, ne remplacera jamais la présence 
humaine seule capable de prendre en compte et d’ana-
lyser les cas particuliers, de prendre le temps d’expliquer.
Dématérialiser, c’est aussi déshumaniser. L’informatique 
est un formidable outil mais prenons garde qu’elle ne 
devienne pour certains un facteur de rupture sociale. La 
fracture numérique est une réalité que seuls des services 
publics de qualité, également répartis sur les territoires, 
peuvent réduire.

Pierre Allard, maire

Edito‘

8 au 31 mars  : Exposition "Gens de 
caractère(s)", Salle Laurentine-Teillet.

10 mars : Carnaval, en ville à 15h00.

12 mars : "La roue des métiers" orga-
nisée par le Rotary, salle des congrès.

15 mars  : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

16 mars : Danse – musique, "Romances 
inciertos, un autre Orlando", avec Fran-
çois Chaignaud, La Mégisserie à 20h30.

19 mars : Danse, "Compact" et "Para-
site", par la Cie BurnOut et Cie Kilai, La 
Mégisserie à 20h30.

22 mars: Loto de l’ASSJ basket, salle 
des congrès à 20h45.

23 mars : Mécanique. Portes ouvertes 
à l’ASA Terre, sur le circuit de la ville.

23 mars : Danse, "Another look at me-
mory", La Mégisserie à 20h30.

30 et 31 mars : Jujitsu, Tournoi régio-
nal, au Palais des sports.

31 mars : Musique, "Escapade en Eu-
rope centrale", avec l’Orchestre de 
chambre Nouvelle-Aquitaine, La Mé-
gisserie à 15h00.

2 avril : Théâtre d’ombres, "Mange tes 
ronces", par Moquette production, La 
Mégisserie à 19h00.

6 avril : Athlétisme, triathlon, au Stade 
du Chalet.

6 avril : Tournoi de tarot du Petit Saint-
Juniaud au Centre administratif à 14h00.

8 et 9 avril : Théâtre d’objets, "Ficelle" par 
la Cie Le mouton carré, à partir de 3 ans, 
La Mégisserie à 9h30, 11h00 et 14h30.

La délégation conduite par Pierre 
Allard et accompagnée par une 
soixantaine de Saint-Juniauds 
est revenue de Bordeaux le 1er 
février avec de bonnes nouvelles 
concernant le centre hospitalier. 
Le directeur de l’Agence régio-
nale de santé s’est en effet mon-
tré rassurant quant à la pérennité 
de l’établissement et au maintien 
des disciplines qui y sont prati-
quées. L’oncologie doit ainsi reve-
nir à Saint-Junien dès le premier 
semestre de cette année.
Composée d’élus de Saint-Junien 
et de communes alentours, de 
militants politiques, associatifs, 
syndicaux, de personnels de 
l’hôpital, de représentants des 
usagers, une délégation porteuse 
des 14  000 signatures récoltées 
pour la défense de l’hôpital a été 
reçue par Michel Laforcade, direc-
teur de l’ARS.

Centre hospitalier

L’avenir s’éclaircit
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La commune envisage l’aménagement d’un city stade (ter-
rain multisports) au parc Bellevue. Dans ce lieu déjà dédié 
aux jeux et à la promenade, la municipalité souhaite créer un 
espace de rencontre destiné aux jeunes et à leurs familles au-
tour d’activités physiques ludiques.
Le Conseil municipal a validé ce projet estimé à 59 000€ et dé-
cidé de solliciter des subventions auprès de l’Etat et du Dépar-
tement afin de financer 30% du coût. Le city stade pourrait être 
amménagé à la fin de l’année. Considérant le caractère social 
du projet, le Conseil municipal a confié la maitrise d’ouvrage 
du chantier au Centre communal d’action sociale.

70 ans des Editions Rougerie

Peppone
et Don Camillo
Et si Peppone et Don Camillo re-
vivaient sous les traits de Pierre 
Allard et Claude Chartier  ? Voilà 
l’étonnant clin d’œil de la muni-
cipalité au débat auquel Roland 
Mazoin et l’abbé Picat partici-
pèrent lors de l’émission "Les dos-
siers de l’écran" le 14 février 1974.
Rendez-vous est donné mer-
credi 10 avril 2019 à 19h00 au 
Ciné-Bourse pour une rediffu-
sion du débat commenté par le 
maire et le curé d’aujourd’hui.
L’événement, organisé dans le 
cadre du centenaire de la muni-
cipalité, permettra de juger de 
l’évolution des relations entre la 
mairie et l’église et de débattre 
de laïcité, de religion et d’osten-
sions.
Toujours dans le cadre du cen-
tenaire, suivra, le samedi 13 
avril à 20h30 à La Mégisserie, un 
concert de l’Orchestre munici-
pal d’harmonie. Une œuvre du 
compositeur Patrice Fouillaud 
qui fut professeur de musique 
à Saint-Junien, sera notamment 
interprétée.

« Gens de caractère(s) »

Parc Bellevue

Un city stade
pour la fin de l’année

A l’issue de l’entrevue, Pierre Al-
lard a affiché sa satisfaction en 
rendant compte de la discussion. 
«  Le directeur de l’ARS après avoir 
écouté les revendications que nous 
portons depuis des mois, au travers 
de la pétition, du soutien sans faille 
de la population, s’est engagé à ce 
que les interventions en oncologie 
soient de retour dans le premier se-
mestre 2019. Il nous a assuré que la 
totalité des disciplines pratiquées 
à l’hôpital de Saint-Junien y reste-
raient de manière pérenne. Enfin, 
il s’est engagé à ce que l’hôpital de 
Saint-Junien soit considéré comme 
un hôpital de territoire à part en-
tière ».
Après plusieurs mois de mo-
bilisation de la population au 
côté des élus et des personnels 
hospitaliers, le ciel s’éclaircit sur 
l’établissement. Il convient bien 
entendu de rester vigilants quant 

à la tenue des promesses faites 
par l’ARS et d’œuvrer pour obte-
nir de nouvelles avancées. Car, 
comme l’avait souligné Pierre 
Allard lors des vœux à l’hôpital 
début janvier, «  Les efforts menés 
à notre échelle ne peuvent malheu-
reusement pas pallier à eux seuls 
les insuffisances du financement de 
la santé publique. C’est à l’Etat, en 
concertation avec tous les acteurs 
du secteur de prendre les mesures 
nécessaires. Il faut en finir avec la 
tarification à l’activité, agir pour in-
verser la courbe de la démographie 
médicale, donner les moyens aux 
établissements pour que les person-
nels soient suffisamment nombreux 
pour travailler dans de bonnes 
conditions. Il faut en finir avec les 
lois de finances qui année après an-
née, sous la seule et unique vision de 
l’équilibre financier plongent les hô-
pitaux dans la spirale déficitaire ».

La ville de Saint-Junien célèbre les 
70 ans des éditions Rougerie. Du 8 
au 31 mars, salle Laurentine-Teillet, 
une exposition raconte l’histoire de 
la maison qui depuis 1948, marie son 
amour pour la poésie à l’imprimerie à 
l’ancienne.
«  Je publierai donc tout ce que 
j’aime. Revendiquant même le droit 
de me tromper. Refusant toutes les 
étiquettes, ne me laissant enfermer 
dans aucun système. Capable d’ai-
mer aussi bien une poésie lyrique que 
celle concise où chaque mot porte 
son poids  » disait René Rougerie, le 
fondateur de l’entreprise. Il en a aimé 
puisque plus de 200 auteurs figurent 
dans le catalogue parmi lesquels Boris 
Vian, Max Jacob, Fernando Arrabal ou 
Georges-Emmanuel Clancier.
Aujourd’hui, le fils successeur, Olivier 
Rougerie, poursuit le travail avec la 
même passion pour la poésie et l’im-
primerie artisanale. Car dans l’atelier 
de Mortemart, le livre est aussi ma-

tière  : papier, encre que l’on façonne 
à la machine et à la main en prenant 
le temps qu’il faut. Ici, pas d’informa-
tique, c’est le plomb qui donne des 
ailes à l’écrit.
Saint-Junien qui compte quelque 
230 titres de l’éditeur dans les collec-
tions de sa médiathèque a naturel-
lement souhaité célébrer le 70e an-
niversaire de cette maison d’édition 
à contre-courant des coups média-
tiques que connaît le livre aujourd’hui.
L’exposition raconte les éditions Rou-
gerie au travers d’un reportage pho-
tos, d’une vidéo, d’objets, de lettrages 
en plomb et bien sûr d’ouvrages dont 
certains originaux sortis de l’imprime-
rie. Des visites guidées sont organi-
sées tous les vendredis à 17h30, des 
ateliers famille tous les mercredis à 
16h00. Enfin, une rencontre-lecture 
avec des auteurs et Olivier Rougerie 
aura lieu le mardi 26 mars à 18h30.
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 
et de 15h30 à 18h30. Entrée libre.

Agenda‘

Pierre Allard rend compte de l’entrevue avec l’ARS à la sortie de la délégation.

Avec IMPACT
Conférence sur André Maurois

L’association IMPACT consacre sa prochaine conférence à 
André Maurois. Vendredi 12 avril à 20h30, Micheline Mar-
chadier, agrégée d’histoire, évoquera l’académicien qui fut 
un acteur majeur de la littérature française du 20e siècle et 
qui  entretenait des liens étroits avec Saint-Junien.
Ami de la journaliste et écrivaine Danielle de Saint-Flo-
rent qui se maria avec l’industriel saint-juniaud, Jacques 
Dordet, André Maurois effectua plusieurs séjours à Saint-
Junien et à Saint-Brice. Il assista notamment aux Osten-
sions de 1960. La conférence "André Maurois, un acadé-
micien aux deux visages" est ouverte à tous.

Regard naturaliste
dans la vallée de la Glane

IMPACT rend hommage à la naturaliste Annick Doucelin 
en exposant ses photographies de la vallée de la Glane. 
Les coups de cœur d’Annick Doucelin qui fut conseillère 
municipale de Saint-Junien, sont visibles du 1er au 14 avril, 
salle Laurentine-Teillet de 14h30 à 19h00.
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Vite dit‘
Scène ouverte
L’association Météorythmes 
organise une scène ouverte 
samedi 23 mars à 20h30, salle 
J.E. Deschamps du centre ad-
ministratif. Les artistes ama-
teurs pratiquant la musique, la 
chanson, la danse, le théâtre, 
la magie… auront l’occasion 
d’exercer leurs talents devant le 
public. Renseignements et ins-
criptions auprès de Jean-Luc 
Lasvergnas au 05 87 75 60 42 
ou 06 72 45 30 86. Entrée libre.

Forums citoyens
Les Maisons de quartiers in-
vitent les habitants des quar-
tiers de Bellevue-de-Glane 
et de Fayolas à participer aux 
Forums citoyens organisés le 7 
mars. Ces temps d’échange per-
mettent d’analyser le fonction-
nement des structures, la vie 
dans les quartiers et de réfléchir 
à l’amélioration du cadre de vie 
dans les cités. Rendez-vous à 
Bellevue (Bât E) à 14h00 et à 
Fayolas (Bât C) à 18h00.

Photo
Le Photo vidéo club présente 
son exposition annuelle du 
12 au 24 mars, à la Halle aux 
grains. Vingt membres du club 
exposent sur le thème de leur 
choix et sur le thème de l’an-
née : titres de chansons. Cette 
année, le photographe invité 
est Jacques Lavergne. Ouver-
ture de 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 18h30.

Espoir en tête
Le Rotary club de Saint-Junien 
organise une soirée cinéma 
au profit de la recherche sur 
les maladies du cerveau. Ven-
dredi 29 mars à 20h30, au Ci-
né-Bourse, sera projeté le film 
«Dumbo» de Tim Burton. Le 
prix du ticket sera légèrement 
supérieur à celui d’une séance 
normale, mais c’est pour la 
bonne cause. Réservation au 
06 73 96 08 21.

Maternelle
Les parents qui souhaitent 
scolariser pour la première 
fois en maternelle leur enfant 
né en 2016 (ou 1er trimestre 
2017), doivent retirer une fiche 
d’inscription au service éduca-
tion de la mairie (ou sur le site 
www.saint-junien.fr) et la re-
mettre avant le 26 avril 2019. 
Le service éducation est ou-
vert du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. Renseignements au 
05 55 43 06 88 ou education@
saint-junien.fr

Tarot
Le Petit Saint-Juniaud orga-
nise son tournoi annuel de 
tarot samedi 6 avril au Centre 
administratif (1er étage). 
Chaque participant aura un 
lot, le 1er est un jambon. Le 
tournoi débute à 14h00 pré-
cises. Buvette et pâtisseries sur 
place. Renseignements au 06 
71 99 23 27.

Taille des rosiers
Le samedi 23 mars, les Amis 
des Fleurs de Saint-Junien 
donnent rendez-vous au pu-
blic au champ de foire à 13h45 
pour participer à l’atelier "Pra-
tique de taille de rosiers" qui 
débutera à 14h00. Pour plus 
d’informations, contacter 
Alain Lebègue 05 55 02 93 78 
-  alainlebegue@sfr.fr ou Phi-
lippe Coupechoux 06 50 42 
92 33 - philippe.assfleurs87@
orange.fr.

Métiers
Pour la deuxième année, le Ro-
tary club de Saint-Junien orga-
nise "La Roue des métiers" le 
12 mars, salle des congrès. Les 
élèves des collèges et lycées 
du secteur pourront y rencon-
trer des professionnels et dé-
couvrir un grand nombre de 
métiers.

Centre d’incendie et de secours

La nécessité d’innover

Le carnaval approche. Ce sera dimanche 10 mars à partir de 
15h00. Petits et grands sont invités à se déguiser pour accompa-
gner le cortège entre le champ de foire et le pont Notre-Dame.
Dès 14h30, bonbons et confettis seront distribués aux enfants 
par les animateurs municipaux. Les élus du Conseil municipal 
d’enfants seront présents pour maquiller gratuitement ceux qui 
le souhaitent.
Puis le cortège se mettra en route. L’animation musicale et festive 
sera assurée par la Banda de Saint-Junien, LimouZi’k Band, Kaléo, 
les Dynamiques girls de Chabanais, Rue du cirque et les peluches 
géantes.
Sans surprise, sauf météo indélicate, le Roi carnaval sera brûlé au 
pont Notre-Dame. La structure a été réalisée par les services tech-
niques municipaux et l’habillage assuré comme tous les ans par 
le Club de l’Amitié.
A l’issue de la manifestation, une navette gratuite assurera la liai-
son entre le pont Notre-Dame et le centre-ville.
Le parcours  : place du Champ de Foire, rond-point de la muse, 
avenue Henri-Barbusse en descendant, avenue Corot, rue 
Junien-Rigaud, place Joseph-Lasvergnas, boulevard de la Répu-
blique, avenue d’Estienne-D’Orves, cité Rochebrune, rue Tiphon-
net, rue Edouard-Vaillant, avenue Paul-Vaillant-Couturier, place 
Charles-Michels, quai des Mégisseries.
En cas de pluie, le circuit sera modifié et le défilé passera par le 
cœur de ville et sur les boulevards.

Carnaval le 10 mars

A vos masques !

L’activité du Centre d’incendie et 
de secours de Saint-Junien a vu son 
activité augmenter de plus de 10% 
en 2018 et pas seulement du fait de 
l’orage de grêle qui s’est abattu sur la 
commune le 4 juillet. 
Arrivé en avril, le lieutenant Francis 
Alloncle, chef de centre, constate un 
nombre grandissant de secours et 
assistances à la personne. «  Ce n’est 
pourtant pas notre mission première, 
mais la faible présence médicale fait 
que l’on nous appelle de plus en plus 
pour des problèmes pris en charge 
auparavant par la médecine de ville. Et 
lorsque nous intervenons sur ce type 
de demande, nous ne sommes plus 
disponibles pour les urgences vitales 
ou les incendies » regrette-t-il.
L’épisode de grêle a bien entendu 
marqué l’année. En moins de dix 
heures, 58 opérations ont été menées 
d’où la mobilisation d’une trentaine 
de pompiers et de 10 engins. «  Il faut 
bien comprendre que dans ces cir-
constances, on ne peut pas répondre 
à tout. D’autant que nous n’avons pas 
la compétence pour tout. Nous pou-
vons faire de la protection de biens 
pour limiter les dégâts mais certains 
travaux ne peuvent être réalisés que 
par des professionnels  » souligne 
Francis Alloncle.

Avec un total de 1  097 interventions 
l’an dernier, le centre de secours a fait 
face même si la gestion des astreintes 
des pompiers volontaires est parfois 
compliquée. «  L’effectif du centre nous 
permet de répondre aux sollicitations 
la nuit et le week-end mais cela reste 
difficile en semaine lorsque les volon-
taires travaillent  » explique le chef de 
centre. Il envisage donc de faire du 
recrutement ciblé sur des volontaires 
qui seraient disponibles la semaine 
et d’élargir le champ des conventions 

avec les entreprises de Saint-Junien 
afin, notamment, qu’elles acceptent 
les retards à l’embauche pour leurs sa-
lariés en intervention.
Il souhaiterait également, à plus long 
terme, créer au sein du centre, un es-
pace où des volontaires pourraient 
ponctuellement travailler pour leur 
employeur tout en étant d’astreinte. 
Ce projet innovant de « télétravail » au 
profit de la sécurité des biens et des 
personnes serait vraisemblablement 
une première. Mais il reste encore bien 

Face à la hausse
du nombre

de sollicitations,
le Centre

d’incendie et
de secours doit

innover pour
répondre aux
exigences de

sa mission
de protection

des biens
et des personnes.

Début février, dans le cadre de la semaine handisport, l’école de 
Glane organisait une journée de sensibilisation au handicap. 
Réunis au Palais des sports, tous les enfants, de la petite section au 
cours moyen, ont participé à différents ateliers. Sous la conduite 
d’Alain Bonnaud, éducateur sportif municipal, des enseignantes 
et des ATSEM, ils ont pu effectuer des exercices en situation de 
handicap. Yeux bandés, main attachée… ils ont découvert les dif-
ficultés à vivre avec un handicap.

Ecole de Glane

Sensibilisation au handicap

des contraintes techniques et règle-
mentaires avant de le mettre en place.
Francis Alloncle envisage aussi de faire 
le tour des entreprises saint-juniaudes 
pour trouver de nouveaux volontaires 
et développer avec elles des plans 
d’intervention qui permettraient de 
faciliter les opérations de secours en 
cas de besoin. Développer le partena-
riat avec les différents services sociaux 
pour prévenir les accidents chez les 
personnes âgées est un autre objectif.
Enfin, Francis Alloncle s’attache à réor-
ganiser le fonctionnement du centre 
pour donner plus de responsabilités 
aux sous-officiers volontaires afin de 
mieux les impliquer dans l’accomplis-
sement de leurs missions.

Les chiffres

1 097 interventions
en 2018

62% des interventions 
sur la commune de 

Saint-Junien

47 sapeurs-pompiers 
dont 2 professionnels

Le lieutenant Francis Alloncle souhaite faciliter les astreintes en semaine pour les pompiers volontaires.
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