
n Les nouveaux habitants invités à découvrir la ville

En janvier prochain, la naissance 
de la Région Aquitaine-Limou-
sin-Poitou-Charentes et celle de 
la Communauté de communes 
Porte océane du Limousin vont 
bouleverser l’organisation ter-
ritoriale du bassin de Saint-Ju-
nien/Rochechouart.
La concomitance de cette 
double fusion ne saurait signi-
fier une quelconque similitude 
des processus qui conduisent à 
cette nouvelle architecture ad-
ministrative. Pour la région, la 
décision est imposée par l’Etat 
de manière précipitée, sans 
véritable consultation des élus 
régionaux et de la population, 
sans même que ne soient clai-
rement définis les compétences, 
les moyens et l’organisation de 
la future entité régionale. Pour 
la Porte océane du Limousin, le 
mariage est consenti, préparé 
depuis plusieurs années par les 
services et les élus des deux 
Communautés de communes qui 
ont par ailleurs souhaité infor-
mer et associer la population et 
l’ensemble des acteurs écono-
miques et associatifs du terri-
toire.
L’approche est donc bien diffé-
rente. Ici, nous avons fait le choix 
de la proximité et de la transpa-
rence. La tenue des Assises ter-
ritoriales, le 19 novembre à La 
Mégisserie, sera un moment fort 
de cette marche vers la Porte 
océane du Limousin. J’invite le 
plus grand nombre d’entre vous 
à participer à ce rendez-vous de 
la démocratie locale.

Pierre Allard, maire

COLIS DES AÎNÉS
La distribution des colis offerts 
par le Conseil municipal aux 
aînés de la commune aura lieu 
du 4 au 12 décembre 2015 inclus. 
Elle se fera à la mairie (entrée 
à l’arrière de l’Hôtel de ville, 
du lundi au vendredi de 9h00 
à 11h30 et de 14h00 à 17h00, 
le samedi de 9h00 à 11h00). 
Après cette distribution les 
colis restants seront donnés aux 
associations caritatives. Les colis 
seront remis aux personnes de 
plus de 65 ans, domiciliées dans 
la commune. Celles-ci doivent 
se présenter munies du livret 
de famille et pour les nouveaux 
bénéficiaires, d’un justificatif de 
domicile.
Les personnes hébergées en 
maison de retraite et au Centre 
de long séjour recevront, le 11 
décembre, la visite des élus qui 
leur remettront un cadeau.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale annuelle 
de la Banque alimentaire aura 
lieu les 27, 28 et 29 novembre 
dans les grandes surfaces de la 
commune comme partout en 
France. Chaque produit sera 
redistribué dans le département 
où il a été collecté afin que cette 
aide « bénéficie » localement 
aux personnes démunies.

CIDRE ET CHÂTAIGNE
La Fête artisanale du cidre et de 
la châtaigne, organisée par le 
Comité des fêtes de Glane, aura 
lieu le mercredi 11 novembre. 
Un vide-grenier, des promenades 
en poneys et une animation 
musicale de Limouzik’Band sont 
aussi au programme.

LANGUES
L’association Via Langues Ouvertes 
(VIALO) organise son troisième 
café inter langues. Il aura lieu 
le jeudi 19 novembre à partir de 
19h00 au café de la Bourse.

BOXE
L’ASSJ boxe prépare son 
traditionnel gala. Les amateurs 
du noble art ont rendez-vous 
le samedi 5 décembre à 20h30, 
au Palais des sports, pour une 
soirée où les boxeurs saint-
juniauds auront une fois de plus 
l’occasion de montrer tout leur 
talent.

INSERTION
L’Association service formation 
emploi Limousin (ASFEL) travaille 
à l’insertion professionnelle. 
Elle met des chômeurs en 
situation de retour à l’emploi 
par la pratique de la reliure. Les 
agendas, carnets, livres à thème 
réalisés dans ce cadre seront en 
vente du 24 au 28 novembre à la 
Maison des consuls.
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Fin novembre, toute une se-
maine sera consacrée au jeu de 
société. Petits et grands sont 
invités à venir en découdre 
joyeusement.

Des travaux de rénovation de 
la voirie viennent d’être réali-
sés entre la place Deffuas et le 
Palais des sports. La commune 
a investi 90 000€.
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Dans quelques semaines, le 1er 
janvier 2016 très exactement, 
les communautés de communes 
Vienne Glane et du Pays de la 
Météorite fusionneront pour lais-
ser place à la Porte océane du 
Limousin. Le nouvel établisse-
ment intercommunal, fort de 13 
communes et 27 000 habitants, 
pourra alors mettre en œuvre 

un projet territorial préparé de 
longue date déjà. Car point de 
marche forcée vers une fusion 
qui en nombre d’endroits sera 
imposée par la loi, ici le mariage 
est consenti et quasi consommé. 
Le 29 septembre dernier, les 
deux actuels conseils commu-
nautaires ont donné un avis favo-
rable au projet.

Depuis le début du processus, 
il y a trois ans, les élus ont sou-
haité informer et associer les 
habitants et les acteurs écono-
miques et associatifs du terri-
toire. Des articles de presse ont 
été consacrés à la fusion dans la 
presse municipale et communau-
taire ainsi que dans les journaux 
locaux. Une exposition sur les 
réalisations des deux commu-
nautés de communes a été réali-
sée. Un concours photos a invité 
les habitants à poser leur regard 
sur le territoire. Enfin, un ques-
tionnaire sur la cohérence entre 
l’action publique et les attentes 
de la population a été proposé 
à 1 000 habitants des 13 com-
munes, à 200 entreprises et 450 
associations.
Cette démarche participative va 
vivre son point d’orgue, lors des 
Assises territoriales, le 19 no-
vembre à La Mégisserie. Ce jour-
là, la population est invitée à 
venir s’informer et à donner son 
avis sur les enjeux de la fusion. 
Les Assises feront la synthèse des 
réflexions menées sur les grands 
sujets dont va s’emparer la Porte 
océane du Limousin : le dévelop-
pement économique, le tourisme, 
la vie associative et culturelle. 

Elles tenteront de répondre aux 
questions que se posent les habi-
tants et rendront les conclusions 
du questionnaire. Ce sera l’occa-
sion de découvrir l’exposition iti-
nérante ainsi que les 30 clichés sé-
lectionnés pour la dernière étape 
du concours photos.
Le 19 novembre, chacun est 
convié à franchir le pas de la 
Porte océane du Limousin.

Il y a un peu plus d’un mois, les 
2, 3 et 4 octobre, à Montbron, 
plus de 7000 visiteurs ont fré-
quenté les «Portes du cuir». Pour 
sa troisième édition, le salon de 
la filière cuir a fait une nouvelle 
fois preuve de sa capacité à ras-
sembler un large public autour 
des professionnels du secteur.
Le cuir représente plus de 1500 
salariés en Limousin, environ 
6000 pour une centaine d’entre-
prises dans la future grande ré-
gion Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes.
Soixante entreprises dont trois 
saint-juniaudes étaient pré-
sentes pour afficher, aux côtés 
des collectivités territoriales et 
des organismes de formation, la 
volonté partagée de faire du cuir 
un levier du développement éco-
nomique régional.

Le 1er janvier 2016, naîtra officiellement la Porte océane du limousin. 
Les habitants du territoire sont invités à découvrir et débattre de la 
future communauté de communes, le 19 novembre à La Mégisserie.

En route vers 
la Porte Océane du Limousin

Concours photos
Portraits de votre 

territoire
70 photographes amateurs ont 
participé au concours organisé 
à l’occasion de la fusion des 
communautés de communes.
30 photos ont été sélection-
nées par un jury (10 dans cha-
cune des trois catégories pro-
posées).
Elles seront exposées à La Mé-
gisserie du 19 au 26 novembre, 
du 28 décembre au 10 janvier à 
la Maison des consuls puis à Ro-
chechouart (dates à déterminer). 
Les lauréats de chaque caté-
gorie seront désignés par le 
public qui pourra voter dans 
les lieux d’expositions ou par 
internet.

Assises mode d’emploi
19 novembre 2015 à La Mégisserie de 17h00 à 22h00.
Entrée libre
1ère partie : élus, intervenants et modérateur débattront du dé-
veloppement économique et du tourisme et répondront aux ques-
tions du public.
Entracte avec vernissage de l’exposition photos et découverte 
de l’exposition sur les réalisations communautaires ; buffet de 
produits locaux.
2e partie : élus, intervenants et modérateur débattront de la vie 
associative et culturelle et répondront aux questions du public.
Conclusion «La POL, territoire en fusion, territoire en mouve-
ment».

Le public pourra participer au débat sur place ou poser des ques-
tions en direct ou en amont par internet à partir d’un lien sur le 
site de la Communauté de communes Vienne Glane (cc-vienne-
glane.fr).
Les assises seront retransmises en direct sur ce même site.

Assises territoriales

Nouveau succès
des Portes du cuir



Inscription à la « Teuf »
La fièvre

du vendredi soir…
La «Teuf» des jeunes se 
déroulera le vendredi 4 
décembre, Salle des congrès 
de 19h00 à minuit. Créée par le 
Conseil municipal des enfants 
(CME), elle a regroupé l’année 
dernière près de 400 enfants 
âgés de 11 à 14 ans. Sodas, 
jus de fruits et collations 
seront au rendez-vous et un 
DJ sera présent pour mettre 
l’ambiance. Une soirée de fête 
et d’amusement en prévision 
pour les jeunes scolarisés 
dans les établissements de 
Saint-Junien. Les enfants 
seront bien sûr encadrés par 
des animateurs et des élus 
municipaux.
Les inscriptions se feront 
en présence d’un adulte 
responsable légal de l’enfant, 
à l’Aparté : 1 place Auguste-
Roche (entrée rue charretière) 
aux jours et horaires suivants : 
samedi 21 novembre de 9h00 
à 13h00 ; lundis 23 et 30 
novembre de 14h30 à 18h30 ; 
mercredis 25 novembre et 2 
décembre de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30 ; le vendredi 27 
novembre de 14h30 à 18h30 ; 
samedi 28 novembre de 9h à 
13h et de 14h à 17h.

Accueil
des nouveaux

habitants
La Ville, l’Office de tourisme 
et l’association AVF Saint-Ju-
nien accueillent les nouveaux 
habitants (résidant à Saint-Ju-
nien depuis moins d’un an) le 
samedi 14 novembre à partir 
de 13h30 pour une découverte 
de la ville.
Après avoir été reçus à la Mai-
rie, les participants prendront 
un bus pour une visite com-
mentée de la ville puis visite-
ront à pied le centre-ville avec 
l’Office de tourisme. L’après-
midi se conclura par une ré-
ception à la Salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions 
à l’accueil de la mairie (05 55 
43 06 80) ou auprès d’AVF (06 
32 02 45 76).

10 au 22 novembre : «Les émaux 
et peintures d’Annick», Maison 
des consuls, de 10h30 à 18h30.

11 novembre: inauguration de 
«L’arbre de la liberté» par le 
Conseil municipal d’enfants, à 
10h00 au Parc Bellevue.

11 novembre : Cérémonies 
commémoratives. Rendez-vous 
place de la mairie à 11h00.

11 novembre : Thé dansant 
de la FNACA, Salle des congrès 
Châtelard, à 14h30.

11 novembre : Danse. «Le 
champ des coquelicots» à la 
Mégisserie, à 17h00.

12 novembre : Don du sang, Salle 
A.-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

14 novembre : Journée des 
nouveaux habitants, Salle des 
fêtes de 13h30 à 17h00.

15 novembre : Championnat 
départemental d’haltérophilie 
au Palais des sports.

17 novembre : Cross USEP au 
Châtelard.

19 novembre : Café interlangue, 
au Café de la Bourse, à 19h00. 

20 novembre : Conférence 
«l’Economie sociale et solidaire 
à Saint-Junien», Salle des fêtes, 
à 20h30.

21 novembre : Théâtre. 
«Souvenir d’un gratteur de 
têtes» de et par Bernard Pivot, 
La Mégisserie, à 20h30.

22 novembre : Inter-régions 
de Kendo, au Palais des sports, 
toute la journée.

24 au 28 novembre : Expo-vente 
de l’ASFEL, Maison des Consuls.

29 novembre : Chanson. «HK et 
les Saltimbanks», à la Mégisserie, 
à 17h00.

1er au  6 décembre : Exposition 
«Terre et Mer», Maison des Consuls.

2 décembre : Don du sang, Salle 
Amédée-Burbaud, 15h00 à 19h00.

5 décembre : Gala de boxe, au 
Palais des sports à 20h30.

Agenda

Parlez-moi de mots…

L’Office municipal des sports mo-
bilise les bonnes volontés pour 
l’édition 2015 du Téléthon. Plus 
d’une vingtaine d’associations 
ont déjà annoncé leur participa-
tion aux manifestations des 4 et 
5 décembre. L’essentiel des ani-
mations se déroulera Salle des 
fêtes le vendredi soir, Salle des 
congrès et place de la mairie le 
samedi.
Tout commencera le vendredi 
soir à la Salle des fêtes avec une 
animation musicale, la vente de 
gâteaux, une buvette. Le same-
di, les associations sportives  et 
de loisirs feront des démonstra-
tions place de la mairie et Salle 
des congrès. Un puzzle géant 
fera office de fil rouge.
Le Conseil municipal d’enfants 
en partenariat avec le Club de 
l’amitié du 3e âge et le comité 
des fêtes Les Paillouzes, effec-
tuera un lâcher de ballon le sa-
medi matin après avoir, la veille, 
placé sa « Teuf » sous le signe du 
Téléthon.
Le samedi soir, Salle des congrès, 
un apéro musical et un repas dan-

sant (paella) clôturera la journée.
Le programme complet sera dis-
ponible fin novembre auprès des 
organisateurs et à l’accueil de la 
mairie.
Les partenaires du Téléthon : 
OMS ; les sections ASSJ football, 
judo, kendo, tennis de table, gym 
tonic, gym volontaire, cyclo, rug-
by, natation, tir à l’arc, golf ; Li-
mouZi’K Band ; Tourbillon danse ; 
Photovidéo club ; ADN ; Danse 
avec le diabète 1 ; La Glane-
taude ; Conservatoire vivant des 
arts mécaniques ; La Roulotte ; 
Famille rurales ; La Bréjaude; 
Histoire de laines  (sous réserve 
de nouvelles inscriptions).

Téléthon 2015

Le service Animation-Jeunesse de la mairie et ses partenaires in-
vitent petits et grands à entrer dans l’arène pour une semaine du 
jeu placée sous le signe des gladiateurs. Du 23 au 29 novembre, 
une série d’animations consacrée au jeu sous toutes ses formes sera 
proposée aux scolaires, aux enfants des crèches aux résidents des 
maisons de retraite et aux habitants des quartiers.
Le week-end des 28 et 29 novembre, la Salle des fêtes, la Halle aux 
grains et pour les plus petits le Centre administratif seront ouverts 
au public de 14h00 à 18h00. Chacun pourra s’amuser avec les jeux 
de société, jeux d’adresse, jeux de cartes ou casse-têtes mis à dis-
position.
Les partenaires habituels de la manifestation ludique seront une 
nouvelle fois présents : AVF, le Petit Saint-Juniaud, le Bridge Club, 
La Roulotte, la Compagnie grise, le magasin Excalibur et Asmodée. 

Semaine du jeu

Les élections régionales auront 
lieu les 6 et 13 décembre pro-
chains. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h00 à 18h00.
Pour participer au scrutin, il faut 
être inscrit sur les listes élec-
torales (inscription avant le 30 
septembre 2015). Au moment 
du vote, il est souhaitable de 
se munir de sa carte d’électeur 
mais seule une pièce d’identité 
est obligatoire. 
En cas d’absence le jour du scru-
tin, il est possible de voter par 
procuration. Elle doit être éta-
blie au nom d’une personne ins-
crite sur les listes électorales de 
la même commune. Les procu-
rations sont établies par la gen-
darmerie ou le juge d’instance 
du domicile ou du lieu de travail 
au plus tard 48h avant le jour du 
vote. Il est toutefois préférable 
d’effectuer la démarche le plus 
tôt possible
Pour toutes questions concernant 
le vote, il convient de s’adresser 
au service élections de la mairie 
(05 55 43 06 95). Une perma-
nence est tenue le jour de l’élec-
tion (05 55 43 06 80).

Elections
régionales

Travaux
de voirie

en centre-ville
Le rue Gabriel-Péri, la place 
Julienne-Petit et une portion 
du boulevard de la République 
viennent de faire l’objet de tra-
vaux de voirie. Ils ont porté sur 
la reprise du réseau d’évacua-
tion des eaux pluviales, le repro-
filage et la réfection de la chaus-
sée en enrobé à chaud ainsi que 
la mise en place d’une nouvelle 
signalisation horizontale.
Rue Gabriel-Péri et place Ju-
lienne-Petit, les traversées 
piétonnes ont été mises en 
conformité. Devant le Palais des 
sports, un plateau surélevé avec 
passage piéton a été installé.
L’ensemble des travaux repré-
sentent un coût d’environ 
90 000€.

Bernard Pivot. Le journaliste, ani-
mateur d’émissions littéraires, 
président de l’Académie Gon-
court, écrivain fréquente moins 
les plateaux de la télévision mais 
occupe toujours l’espace média-
tique. Celui qui a fait entrer le 
livre dans tous les foyers, qui a 
fait de la dictée un sport populaire 
a trouvé depuis trois ans un nou-
veau terrain de jeu : le théâtre. 
C’est là, avec la complicité de 
Jean-Michel Ribes qui a mis en 
scène son spectacle, qu’il s’enivre 
et grise le public de son amour des 
mots. Bernard Pivot sera sur la 
scène de La Mégisserie le samedi 
21 novembre avec ses «Souvenirs 
d’un gratteur de têtes».
L’homme aime les mots, pas seu-
lement pour leur sonorité, mais 
parce qu’ils disent la vie et les 
gens. Il y a de l’humanité, de 

l’autodérision, de l’humour dans 
le récit qu’il livre. S’y retrouvent 
bien sûr des auteurs, mais aussi 
des tranches de vies, la sienne et 
les nôtres. C’est drôle, ça émeut, 
on jubile de ses bons mots. A sa-

vourer sans modération.
Dans un autre registre mais 
toujours avec des mots qui 
font mouche, HK et les Saltim-
banks seront à La Mégisserie le 
dimanche 29 novembre pour un 
concert détonnant. Avec fougue 
et tendresse le collectif 
chante le monde, ses inégali-
tés, ses espoirs et ses luttes. 

Il évoque les grands sujets du 
moment : la pollution, le pro-
fit, la lutte contre les puis-
sants. HK et les Saltimbanks 
font de la chanson engagée qui 
fait du bien à la tête, au cœur 
et au corps. Et sur scène comme 
en dehors, ils ne lâchent rien.
Renseignements et réservations au 
05 55 02 87 98.

Bernard Pivot, HK et les Saltimbanks à La Mégisserie

Le Reliquaire marin
refait surface
Le 19 septembre dernier, au Parc 
Bellevue, la municipalité célé-
brait lors d’une petite cérémo-
nie, la restauration d’une œuvre 
d’art installée depuis 1978. Une 
œuvre, masquée au fil du temps 
par la végétation, dont nombre 
de Saint-Juniauds avaient oublié 
l’existence.
En 1978, à l’occasion du Festival 
« Mer et navigation », la Ville de 
Saint-Junien commandait une 
œuvre à trois jeunes artistes : 
Marc Israël-Le Pelletier, Régine 
Civelli et Michel Pelloile.
Quelques mois après le naufrage 
du pétrolier Amoco Cadiz, les ar-
tistes délivrent un message éco-
logiste. Dans un coffre de béton, 
ils enferment pour la protéger 
une île vierge, émergeant dans 
une mer limpide et préservée. 
La relique s’adresse au futur. La 
sauvegarde de l’environnement 

est déjà une urgence.
Michelle Pelloile, l’un des trois 
artistes et Pierre Allard ont sou-
ligné que près de 40 ans après 
sa création, l’œuvre restait plus 
que jamais d’actualité.
Le Reliquaire marin a été restauré 
par les agents des services tech-
niques municipaux et les anima-
teurs du Centre d’arts plastiques 
et de cultures contemporaines.

HK et les Saltimbanks, 29 novembre à 17h00 © Benoit PoixBernard Pivot, 21 novembre à  20h30.©Sandrine Chapuis

Le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) se poursuit 
jusqu’au 30 novembre partout en Limousin. La Chambre régionale 
de l’ESS souhaite au travers de 45 manifestations montrer que 
l’ESS veille à co-construire avec ses entreprises (coopératives, 
mutuelles, associations, syndicats, fondations) une économie à 
visage humain qui répond aux attentes de la société.
Saint-Junien, l’un des berceaux du mouvement coopératif et mu-
tualiste, accueille trois de ces manifestations.

La première aura lieu le 18 novembre à la Salle des fêtes. Bap-
tisée « Les Esspresso », elle s’adresse aux entreprises de l’ESS 
mais aussi aux structures privées et publiques désireuses de col-
laborer avec elles. Ce salon a pour vocation de promouvoir l’offre 
des biens et services de l’ESS, d’encourager les projets innovants 
dans ce secteur.

La seconde, ouverte à tout public, se déroulera le 20 novembre 
à 20h30 et aura pour cadre le Centre administratif (elle avait été 
dans un premier temps programmée le 19 novembre). Les Amitiés 
de Saint-Junien présenteront une conférence consacrée à l’his-
toire de l’économie sociale et solidaire à Saint-Junien.

Enfin, le 25 novembre, à 20h30, le Ciné Bourse propose une pro-
jection-débat du film « Les Liberterre ». Ce documentaire suit le 
parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, définitivement, aux 
méthodes de l’agriculture conventionnelle. Des paysages d’Eu-
rope et d’Afrique aux 4 saisons, des personnages émouvants et 
provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul 
langage : la terre en liberté.

Renseignements au 05 55 02 50 44

L’économie sociale et solidaire
célébrée à Saint-Junien

Michel Pelloile


