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J’ai déjà eu l’occasion d’évo-
quer ici la diminution des dota-
tions de l’Etat qui menace les fi-
nances des collectivités locales. 
Au moment où le Conseil munici-
pal s’apprête à voter son budget 
2015, il est de mon devoir d’in-
former nos administrés que cela 
aura, cette année encore, des 
répercussions sur les capacités 
de la commune à investir. C’est 
dommageable pour l’aménage-
ment de notre ville mais aussi 
pour l’économie locale. Un euro 
non investi est un euro de moins 
pour l’emploi.
Plus grave, la baisse des res-
sources des collectivités territo-
riales doit se poursuivre jusqu’en 
2017. Selon l’Association des 
maires de France, la plupart des 
communes françaises se retrou-
veront dans une impasse bud-
gétaire. C’est à la fois injuste 
puisque les collectivités ne sont 
pas responsables de la dette que 
l’Etat veut leur faire payer, et 
dramatique pour la population, 
les communes ne pouvant plus 
lui assurer le même niveau de 
services.
Il y a urgence à mettre un terme 
aux mesures d’austérité impo-
sées par la Commission euro-
péenne qui partout conduisent 
à l’aggravation du chômage, à la 
généralisation de la précarité et 
à l’appauvrissement des popula-
tions.
Ce sont les raisons pour les-
quelles j’ai proposé au Conseil 
municipal d’engager auprès des 
élus de tout le département, une 
action de sensibilisation et de 
mobilisation. Celle-ci permet-
trait d’alerter nos concitoyens 
et d’interpeller l’Etat sur une si-
tuation qui n’est pas acceptable 
et ne sera bientôt plus tenable.

Pierre Allard, maire

RUGBY
L’ASSJ Rugby s’installe en ville 
dans un local commercial place 
Deffuas. « La Boutique », c’est 
son nom, traduit la volonté du 
club d’être plus près de la ville et 
de ses habitants. Chacun pourra 
y rencontrer joueurs et diri-
geants d’hier et d’aujourd’hui, 
y acquérir quelques produits 
estampillés rouge et noir et par-
ler… rugby bien entendu. Pour 
l’instant, « La Boutique » est ou-
verte les mercredis et vendredis 
après-midi et les samedis toute 
la journée.

FLORA TROC
La bourse d’échange des jardi-
niers, organisée par le service 
Parcs et jardins de la ville, se dé-
roule dimanche 12 avril de 10h00 
à 18h00, au site Corot. On peut 
s’inscrire jusqu’au 9 avril. Ren-
seignements au 05 55 02 63 84.

PORTES DU CUIR
L’édition 2015 des Portes du cuir 
se prépare. Elle aura lieu du 2 
au 4 octobre à Montbron (Cha-
rente). Toutes les personnes sou-
haitant soutenir l’association qui 
organise cette manifestation de 
promotion des métiers du cuir 
et de leurs productions, peuvent 
la rejoindre en téléchargeant un 
bulletin d’adhésion sur le site 
www.portesducuir.com.

RANDO CHALLENGE
Pour la première fois, le 12 
avril, Saint-Junien accueille le 
Rando Challenge de la Haute-
Vienne, épreuve qualificative à 
la coupe de France des clubs de 
randonnée pédestre. Organisée 
par le Comité départemental de 
la randonnée avec le concours 
d’ADN, la compétition officielle 
est réservée aux licenciés des 
clubs mais une épreuve « décou-
verte » est ouverte à tous les 
publics. Mélange de randonnée, 
de course d’orientation et de 
chasse au trésor, l’épreuve par-
tira du centre de loisirs du Châ-
telard à 8h30. Renseignements 
au.05 55 10 93 87 et sur www.
haute-vienne.jimdo.com.

PIOPIO MANGAÏ
L’Association pour le développe-
ment de la région de Piopio-Man-
gaï (ADRPM) invite le public à 
son premier bric-à-brac, samedi 
25 avril, de 9h00 à 18h30, salle 
Amédée-Burbaud. Les fonds ré-
coltés servent à la construction 
d’un centre de santé en Répu-
blique démocratique du Congo.
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L’accompagnement scolaire apporte aux enfants qui en béné-
ficient bien plus qu’une simple aide aux devoirs. Petite visite 
dans un espace de partage pas comme les autres.

n Du 14 au 18 avril, la danse investit La Mégisserie
n Rendez-vous au site Corot le 12 avril pour «Flora Troc» n En mai, exposition sur l’imprimerie et le livre d’art

n La Fête du muguet célèbre ses cinquante ans à La Fabrique
n L’histoire numérisée de Saint-Junien à la médiathèque

Les collégiens de Paul-Langevin 
sont entrés en contact avec la 
station spatiale internationale, 
le 19 mars. Du rêve plein les 
oreilles.

Le Lions club de Saint-Junien a 
distribué ses Trophées de la gé-
nérosité à une vingtaine d’as-
sociations de la communauté 
de communes.
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Marché
de printemps

L’association «Les fleurs de Saint-
Junien» organise son marché de 
printemps dimanche 10 mai, de 
9h00 à 18h30, place Lacôte. Ce 
sera l’occasion d’acheter des vé-
gétaux, fleurs et arbres ainsi que 
divers produits d’artisanat d’art.
L’association «L’arbre et l’abeille» 
sera présente pour prodiguer ses 
conseils et donner des informa-
tions sur l’apiculture. Les enfants 
pourront faire des promenades à 
dos de poneys.

Animateurs, bénévoles et enfants se retrouvent dans la bonne humeur 
pour faire les devoirs et partager beaucoup plus.

Voilà 20 ans qu’existe à Saint-
Junien un dispositif d’aide aux 
devoirs. Longtemps géré par 
l’Association de coordination des 
actions de solidarité du pays de 
Saint-Junien (ACAS), le Contrat 
local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) est aujourd’hui 
piloté par le service « Vie des 
quartiers » de la commune, 
l’ACAS assurant cependant en-
core les interventions auprès 
des gens du voyage. Ce passage 
de témoin s’est accompagné du 
recrutement d’une animatrice 

de quartier, Pauline Levacher, 
désormais référente du CLAS et 
d’une évolution de la mission 
qui porte aussi sur le développe-
ment du soutien à la parentalité 
et sur l’ouverture éducative et 
culturelle.
Ils sont 33, écoliers pour la plu-
part mais aussi collégiens, à se 
rendre toutes les semaines cité 
Bellevue de Glane ou cité Fayo-
las auprès des animateurs et des 
bénévoles qui les accompagnent 
dans leur travail scolaire. Loin 
d’être une corvée, l’heure 

consacrée aux devoirs est consi-
dérée par les enfants comme 
« un moment agréable ». Et pro-
fitable si l’on en croit les anima-
teurs et les bénévoles : « Nous 
constatons chez les enfants, une 
progression dans leur travail, de 
l’assiduité et une augmentation 
de l’autonomie. Malgré leurs 
difficultés, ils s’impliquent et 
reprennent confiance » confie 
Sandra Ranty, animatrice.
Tout est fait pour mettre les 
enfants dans les meilleures 
conditions. Chacun bénéficie du 

soutien du même adulte tout 
au long de l’année, voire plu-
sieurs années. Une relation de 
confiance s’établit alors qui faci-
lite le travail et permet d’abor-
der d’autres sujets tels que la 
citoyenneté, le savoir-vivre…
L’accompagnement à la scolarité 
ne se limite donc pas à l’aide aux 
devoirs proprement dite. « Il ne 
peut être dissocié de la place oc-
cupée par les parents dans l’édu-
cation et du lien avec l’école » 
insiste Claudine Coutet, adjointe 
au maire chargée de la politique 
de la ville qui souhaite renforcer 
le soutien à la parentalité.
« Le dispositif doit porter égale-
ment sur l’acquisition de savoirs 
pas seulement scolaires, ajoute 
Gaëlle Joseph-Angélique, coor-
dinatrice Ecoute-Prévention-Vie 
des quartiers à la mairie. Nous 
offrons donc aux enfants un 
espace d’apprentissage, de dé-
couverte et d’activités ludiques 
lors des vacances. Une attention 
particulière est accordée aux 
familles qui sont associées aux 
animations ».
Au final, l’accompagnement sco-
laire devient une belle leçon de 
partage.

Où et quand ?
A Bellevue de Glane, Maison de quartier, bâtiment 
E2, les lundis et jeudis de 16h00 à 19h00.
A Fayolas, bâtiment F, les lundis, mardis et jeudis de 
16h45 à 18h45 et les mercredis de 14h00 à 15h00.

Qui ?
17 bénévoles s’investissent, certains depuis plu-
sieurs années, dans l’accompagnement scolaire. 
Un appel est lancé aux volontaires, actifs, retrai-
tés, étudiants prêts à consacrer une heure au 
moins par semaine à l’aide aux devoirs.

L’ACAS assure l’aide aux devoirs à l’aire d’accueil 
des gens du voyage et sur les aires de stationne-

ment des communes alentours. Pour ce faire, la 
Communauté de communes met à sa disposition 
un camping-car. Deux bénévoles et une anima-
trice de l’ACAS interviennent.

La Caisse d’allocations familiales, la Mutualité 
sociale agricole et le Conseil général participent 
au financement du dispositif dans le cadre du 
Contrat local d’accompagnement scolaire.

Comment ?
Les parents peuvent inscrire les enfants toute 
l’année auprès des maisons de quartiers. C’est 
gratuit et ouvert à tous les habitants de la ville. 
Renseignements au 05 55 02 35 99

Accompagnement scolaire

Leçon de partage



10 et 11 avril : Cirque. « Les 
girafes ne portent pas de faux 
cols » par Chabatz d’entrar, à 
20h30 le vendredi, à 18h00 le 
samedi, à La Mégisserie.

12 avril : « Flora Troc », bourse 
d’échange des jardiniers, au site 
Corot de 10h00 à 18h00.

13 au 26 avril : Exposition pein-
ture de Viviane Barois, Maison 
des consuls.

14 au 18 avril : Semaine de la 
danse à La Mégisserie. Rensei-
gnements au 05 55 02 87 98.

18 et 19 avril : Auto-cross, sur le 
circuit de la ville, samedi après-
midi et dimanche toute la journée.

19 avril : Vide-grenier de l’école 
maternelle Joliot-Curie, au 
Champ de foire, toute la journée.

19 avril : Thé dansant du club 
de l’Amitié du 3e âge, Salle des 
congrès, à 14h30.

24 avril : Théâtre-Conte. « De 
Madrid à Elne : de sang et de 
lait », de Bernadéte Bidaude, La 
Mégisserie à 20h30.

24 et 25 avril : Bric-à-brac de 
l’Association pour le développe-

ment de la région de Piopio Man-
gaï, Salle Amédée-Burbaud.

25 avril : Vide-ta-chambre de 
l’école maternelle Cachin, à la 
Halle aux grains de 8h00 à 18h00.

26 avril : Tournoi de scrabble, 
Salle des fêtes, toute la journée.

26 avril : Bourse aux armes de 
l’ASSJ Tir, Salle des congrès de 
8h00 à 18h00.

27 avril au 10 mai : Exposition 
peinture de Germaine Charran-
nac, Maison des Consuls.

1er mai : 50e Fête du Muguet à La 
Fabrique.

1er mai : Tournoi U7-U9 de l’ASSJ 
Foot, stade du Chalet, la journée.
9 mai : Vide-grenier de l’asso-
ciation « Bellevue de Glane loi-
sirs pour tous », au cœur de la 
cité, de 8h00 à 18h00.

10 mai : Athlétisme. 1er tour na-
tional interclubs, stade du Chalet.

Agenda

Un univers fascinant s’ouvre au 
public du 29 avril au 31 mai, 
à la Halle aux grains qui ac-
cueille l’exposition « Encre et 
lumière ». Elle raconte la ren-
contre du geste et de l’esprit, 
du savoir-faire et de la création 
au service de l’œuvre d’art, en 
l’occurrence du livre, ici magni-
fié lorsque artiste et imprimeur 
partagent le même chemin. Elle 
tente d’expliquer comment le 
manuscrit et l’œuvre d’Art se 
transforment en ouvrage.
A l’origine de cette exposition, il 
y a le travail des éditions « Encre 
et Lumière » (Cannes-et-Clairan 
dans le Gard) créées en 1998, 
au sein desquelles, Jean-Claude 
Bernard, maître typographe-im-
primeur, fabrique des livres hors 
du commun composés manuelle-
ment au plomb.
La maison d’édition se consacre 
à la publication d’ouvrages liés 
à la poésie, la littérature, l’art 
brut, la peinture et les livres 
d’artistes. Les textes sont sou-
vent accompagnés d’un tra-
vail de gravure, peinture ou 
dessin qui donne aux ouvrages 
une double identité. « Encre et 

L’art de l’imprimerie

Photographie Francoise Stijepovic -  détail

Lumière » présente une collec-
tion de livres considérés comme 
exceptionnels.
L’exposition regroupe des 

œuvres originales d’artistes 
ayant collaboré avec les éditions 
« Encre et Lumière », parmi les-
quels Françoise Stijepovic, Mi-

chel Julliard, André-Pierre Arnal, 
Blek, Isis Olivier, Laurent Dubé, 
Jean-Louis Lionnet et Florence 
Barberis.
Il sera aussi question des métiers 
du livre, des technologies, outils 
et langage propres à l’imprime-
rie. Des travaux réalisés à l’aide 
de différentes techniques et sur 
divers papiers , des livres objets 
réalisés sur des supports autres 
que papier (bois, plomb, alu-
minium, végétaux…), des livres 
d’artiste, des poèmes affiches 
ainsi que de la documentation du 
XIXe siècle sur l’imprimerie illus-
treront cette partie technique 
sur les métiers du livre.
Enfin, les éditions « Encre et lu-
mière » présenteront une partie 
de leur catalogue permettant au 
visiteur de tenir entre ses mains, 
l’objet final du processus de 
création : le livre.

Encre et Lumière
Du 29 avril au 31 mai 2015 à la Halle 
aux Grains de Saint-Junien
Ouvert de 15h30 à 18h30, du mardi 
au dimanche, avec ouverture sup-
plémentaire les samedis, jours fériés 
et durant les vacances scolaires de 
10h30 à 12h. Entrée Libre.

Exposition « Encre et Lumière »

Dialogue céleste
Collège Langevin

Les Editions Apeiron figurent 
parmi les lauréats de la trei-
zième «Nuit du livre» qui s’est 
tenue début mars à Paris, à 
l’Odéon Théâtre de l’Europe. 
L’éditeur saint-juniaud a été 
récompensé, dans la catégorie 
Littérature, à travers sa der-
nière production, «l’Histoire 
de l’Oiseau qui avait perdu sa 
chanson ». L’ouvrage regroupe 
des textes de Martine Peucker-
Braun et Bernard Blot illustrés 
par des aquarelles de Martine 
Peucker-Braun. L’impression a 
été réalisée par l’imprimerie 
Maugein, l’assemblage et le 
façonnage manuels par Marie 
Brunet et Yves Chagnaud.
La Nuit du livre distingue à la 
fois les auteurs et les fabri-
cants d’un livre lorsque la 
forme rejoint le fond (ou vice-
versa). Une exigence qui sied 
bien au travail que mène Yves 
Chagnaud depuis la création 
des Editions Apeiron.

Sylvain Combrouze, Saint-Ju-
niaud membre de «La Bulle 
gantière», publie sa première 
BD aux éditions «La Boîte à 
bulles». L’album, intitulé «pri-
son d’ébène» est construit au-
tour de deux histoires, l’une se 
déroulant de nos jours à Nantes, 
l’autre à l’île de Gorée au XIIIe 
siècle. Le récit complexe et 
bien mené mêle à la fois vau-
dou, passé négrier et immor-
talité. Au fil des chapitres, le 
lien entre ces deux époques se 
dessine et donne à voir furti-
vement un pan peu glorieux de 
l’histoire de Nantes. Ce pre-
mier album audacieux et sans 
paroles est servi par un trait 
vif et de puissantes ambiances 
graphiques.
Sylvain Combrouze était, mi-
mars, l’un des auteurs invités 
à la Journée du livre de Saint-
Martin-de-Jussac.
Plus d’infos sur www.la-boite-
a-bulles.com

Trophées Lions

La solidarité récompensée
Pari gagné pour le Lions club 
de Saint-Junien qui organisait 
le 14 mars la première édition 
des Trophées Lions. Il s’agissait, 
lors d’une soirée, de mettre en 
lumière l’engagement solidaire 
du monde associatif. En Vienne 
Glane, de nombreuses associa-
tions œuvrant dans la culture, 
le sport, le loisir… mobilisent 
régulièrement leurs adhérents 
pour une cause humanitaire ou 
caritative. C’est cette démarche 
que le Lions, sous la houlette de 
son président Alain Lebègue, a 
voulu récompenser avec le soutien 
d’entreprises du secteur.
600 personnes ont participé à cet 
événement qui a aussi permis au 
Lions club de récolter quelques 
finances pour ses propres actions.

Les lauréats : ASSJ Basket ; Co-
mité des fêtes de la Fabrique ; 
Tourbillon danse ; ASSJ Tennis ; 
Conservatoire vivant des arts 
mécaniques ; Amitiés de Saint-
Junien ; LimouZ’ik band ; Roc-
ASSJ Handball ; FC Saint-Brice ; 
Club radio amateurs scienti-

fiques ; La Populaire ; Etoile 
Bleue ; ASSJ Gym volontaire ; Or-
chestre municipal d’harmonie ; 
L’Arbre et l’abeille ; Les Amis 
de la bibliothèque de Saint-Mar-
tin-de-Jussac ; ASSJ Badminton ; 
Chorale Philomèle ; La Glane-
taude ; ADN.

Nuit du livre :
une étoile

pour Apeiron

Sylvain Combrouze
signe

sa première BD

Semaine de la danse
à La Mégisserie
La Compagnie Alexandra N’Pos-
see revient à Saint-Junien avec 
«J’ai vu ta sœur à la piscine», du 
hip-hop sur le thème de la ban-
lieue. Mardi 14 avril à 20h30.

Avec «Valse en trois temps», 
Christian et François Ben Aïm 
présentent deux pièces, varia-
tions sur le désir et la quête de 
l’autre. Samedi 18 avril à 19h30.

«La géographie du danger», de 
Hamid Ben Mahi et un hip-hop 
engagé. Samedi 18 avril à 21h00.
12€ pour un spectacle - 24€ pour les 
trois. Réservation au 05 55 02 87 98.

Conférence-démonstration

L’histoire
de Saint-Junien

dans les collections
numériques

La Bibliothèque nationale de 
France (BnF) a entrepris depuis 
plusieurs années la numérisation 
de ses collections. Ce travail, 
relayé en Limousin comme par-
tout en France, permet à tout 
un chacun de consulter cette 
vaste documentation sur le site 
internet Gallica, la bibliothèque 
numérique de la BnF.
Joëlle Cartigny, conseillère livre 
et lecture à la DRAC du Limou-
sin sera à la médiathèque muni-
cipale le jeudi 16 avril 2015, à 
20h00, pour présenter le résultat 
du travail de numérisation d’une 
partie du fonds documentaire du 
Limousin.
Au cours de cette conférence-
démonstration, le public pourra 
découvrir une part de l’histoire 
de Saint-Junien figurant dans les 
collections numériques et pourra 
être guidé dans ses recherches 
par l’intervenante.
Entrée libre.

«Je vous reçoit très bien». 
Enorme émotion lorsque jeudi 
19 mars, à 9h17, Samantha 
Cristoforetti en direct de la 
Station spatiale internationale, 
s’adresse aux élèves du collège 
Paul-Langevin. Suivront 8 mi-
nutes de conversation entre la 
spationaute italienne et les col-
légiens saint-juniauds. 
Voilà trois ans que les élèves, 
l’équipe enseignante, le Club 
radioamateur scientifique de la 
Haute-Vienne et tous leurs par-
tenaires préparaient cet évé-
nement scientifique et humain 
exceptionnel. Le projet ARISS 87 
(Amateur Radio on International 
Space Station) a été le support 
d’un travail pédagogique portant 
sur l’espace, les sciences de la 
communication, mais aussi l’an-
glais (l’interlocuteur des élèves 
aurait pu ne pas être franco-
phone).
«C’était un rêve inaccessible. 

On rêve encore. Il y aura une 
suite» déclarait à l’issue du 
contact, Gérard Halimi, Direc-
teur de la SEGPA de Paul-Lange-
vin et initiateur du projet avec 
Sylvain Valat, président du Club 

radioamateur.
La suite pourrait être une vidéo 
conférence avec Axelle Lemaire, 
Ministre du numérique qui a fait 
part de son souhait de rencon-
trer les collégiens…

Trois ans d’efforts pour 8 minutes de rêve.

En 1965 était créé le Comité 
des fêtes de la Fabrique. La 
même année, il organisait la 
première édition de la Fête du 
muguet. Cela fait cinquante 
ans que de spectacles en 
fêtes artisanales, de soutien à 
l’école de la Fabrique en repas 
pour les anciens, le comité 
anime le village et participe à 
la vie des communes de Saint-
Brice et Saint-Junien.
Le 50e anniversaire méritait 
donc d’être célébré dignement. 
Ce sera fait les 30 avril et 1er 
mai lors d’événements auxquels 
le public est invité à participer.

Spectacle d’Yves Désautard
et son équipe tonitruante
Salle du Muguet (réservation au 
05 55 02 26 98)

Fête du muguet
11h00 : Chorale « Les chœurs 
de la Glane » et d’AVF ;
11h30 : Cérémonie du cinquan-
tième anniversaire ;
12h00 : Apéritif d’honneur ;
13h00 : Repas convivial au gré 
du marché ;
15h00 à 18h00 : LimouZ’ik band, 
jeux anciens (course en sac, 
course à l’œuf, chamboule-
tout…) manèges.

La Fabrique

50 ans
du Comité des fêtes

et de la
Fête du Muguet

Jeudi 30 avril 20h30

Vendredi 1er mai


