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Comme partout en France, ces dernières semaines ont été 
marquées à Saint-Junien par les manifestations des gilets 
jaunes. Parti de l’augmentation des taxes sur les produits 
pétroliers et particulièrement sur le diesel, le mouvement 
a vite cristallisé toutes les craintes et la colère liées à la 
baisse du pouvoir d’achat, à l’injustice sociale, à la précari-
té, au sentiment d’abandons.
Les manifestants ont exprimé leur désarroi face à la po-
litique gouvernementale qui depuis 18 mois fait payer 
aux plus modestes, à la fois les cadeaux fiscaux faits aux 
plus riches et la facture d’une industrie polluante. Et c’est 
bien ce sentiment d’injustice dont il était question sur les 
barrages. Ils rejoignent en ce sens, les combats pour la dé-
fense des services publics, pour la valorisation des salaires 
et des pensions de retraite, pour l’égalité de traitement 
des territoires.
Nul ne sait ce qu’il adviendra de ce mouvement ; nul ne 
connaît les conséquences qu’il aura sur les décisions gou-
vernementales. Malgré les dérives condamnables consta-
tées ici ou là, il témoigne du rejet grandissant de la po-
pulation d’une politique tournée vers la satisfaction des 
appétits de la finance plutôt que vers l’intérêt général.
Je me félicite qu’il n’y ait pas eu de débordement dans 
notre commune. C’est, je crois, le fruit de la qualité des 
discussions qu’il y a eu entre les gilets jaunes, la gendar-
merie et la Mairie.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 6 janvier:  "Nos enfants sont 
des artistes", à la Halle aux grains.

11 décembre : Don du sang, salle des 
fêtes, de 15h00 à 19h00.

14 décembre au 9 février  : Exposi-
tion "Golden Jack, un voyage au Yu-
kon", à La Mégisserie.

15 décembre : Marché de Noël, place 
Lacôte, de 9h30 à 18h00.

15 décembre : installation du Conseil 
municipal d’enfants, à la mairie à 9h00.

16 décembre  : Marché de Noël 
des associations, place Lacôte, de 

10h00 à 18h00.

18 décembre  : Théâtre d’objets. 
"Frères" par la compagnie Les mala-
droits, à La Mégisserie à 19h00.

22 décembre : Foot en salle. Tournoi U7 
– U9 organisé par l’ASSJ football au gym-
nase des Charmilles à partir de 8h00.

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

5 janvier : Foot en salle. Tournoi U11 
– U13 organisé par l’ASSJ football au 
Palais des sports et au gymnase des 
Charmilles à partir de 8h00.

Les cérémonies du souvenir de 
l’armistice du 11 novembre 1918 
ont eu un fort écho partout en 
France, tout particulièrement à 
Saint-Junien où elles ont pris un 
visage particulier, celui du paci-
fisme. Elles ont également mis un 
terme à cinq années de commé-
morations qui ont donné lieu à 
une foule d’événements organi-
sés par la municipalité en parte-
nariat avec le monde associatif, 
les établissements scolaires, des 
artistes, des universitaires. Ce qui 
a valu à la ville l’obtention du la-
bel « Mission centenaire » délivré 
par l’Etat.
« Depuis cinq ans, nous avons 
voulu rendre hommage aux 9 mil-
lions de morts, victimes du conflit. 
Mais nous avons aussi voulu faire 
œuvre pédagogique et citoyenne » 
rappelait Pierre Allard le 11 no-
vembre devant le monument 
aux morts du cimetière. «  Nous 
avons tenté de donner à l’ensemble 
de ces commémorations le visage 
du pacifisme. Depuis 1932, date 
de l’édification de ce monument à 
la paix, par la municipalité de Jo-
seph Lasvergnas, nous avons reçu 

Centenaire de la Grande Guerre

Monument à la paix
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Le gymnase Pierre-Dupuy est en chantier depuis quelques se-
maines. Les travaux visant à l’amélioration des performances 
énergétiques du bâtiment portent sur l’isolation des murs et 
des plafonds, le changement des fenêtres, l’installation d’une 
nouvelle chaufferie et d’un éclairage led.
La commune, éligible aux dispositifs mis en place en faveur 
des Territoires à énergie positive pour la croissance verte, fi-
nance cet investissement grâce à des subventions de l’Etat. 
Le coût des travaux est de l’ordre de 300 000€.
Dans le même temps, les douches du gymnase seront réamé-
nagées afin d’en améliorer l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. La réouverture du gymnase est prévue fin 
février.
Les travaux d’aménagement d’une cantine satellite à l’école 
République ont également commencé. L’ouverture est pré-
vue pour la rentrée scolaire de septembre 2019.

Autour du livre

Maisons fleuries
La municipalité et l’association 
"Les Amis des fleurs" ont re-
mis le 24 novembre, les prix du 
concours communal des mai-
sons fleuries auquel 36 candi-
dats étaient inscrits cette année.
Les premiers prix : Maison avec 
jardin, Alain Lebègue, 4 rue du 
19 mars 1962 ; Décor floral sur la 
voie publique, Juliette Puygre-
nier, Fayolas Bât A; Balcon ou 
terrasse, Danièle Fredon, 7 che-
min du Goth ; Potager fleuri , Mau-
rice Cureau, 2 rue Frédéric-Mis-
tral ; Hôtel, restaurant, café ou 
autre prestataire, Le Comodo-
liac, rue Henriette-Pérucaud ; 
Parc fleuri, Germaine Boyer, 840 
route du Bois-au-Bœuf ; Fermes 
fleurie, Benoit Grandveau, 
L’Auge. Fleurissement collectif, 
village de Roche ; Jardin inté-
rieur, Monique Lebègue, 4 rue 
du 19 mars 1962.
Le Grand prix du concours a été 
attribué à Josiane Meynard-Rey-
nier, 19 bis route de Croyer. Des 
prix d’encouragement ont été 
donnés à Jeanine Grand, 85 les 
Pièces-Moreau et au village de 
La Bretagne. Le prix du Crédit 
agricole a été remis à Danièle 
Lavergne, route de la Gaudine, 
celui de l’Office de tourisme à Va-
lérie Delagnier, "Au pain d’Hono-
ré", avenue d’Oradour-sur-Glane.

Rencontre
et Raconte

Gymnase Pierre-Dupuy

Plus de trois mois
de travaux

en héritage cette volonté de ne 
jamais laisser la place à un natio-
nalisme porteur d’une quelconque 
revanche, de promouvoir la paix 
comme une vertu intangible. Nous 
avons reçu en héritage des phrases 
qui jusqu’en 1941 étaient gravées 
dans la pierre sur ce monument à 
la paix ».

Ces citations ont aujourd’hui 
retrouvé leur place sur le monu-
ment. Les voici  : «  Le capitalisme 
porte en lui la guerre, comme la 
nuée porte l’orage  » Jean Jaurès  ; 
« On croit mourir pour sa patrie, on 
meurt pour les industriels  » Ana-
tole France  ; «  Guerre à la guerre 
impérialiste » non signée.

Né en 2017 à l’initiative de deux 
agents municipaux du Relais 
assistants maternels et des Maisons 
de quartiers, "Rencontre et raconte" 
est un moment de découverte du livre 
pour le jeune enfant, sa famille et les 
professionnels de la petite enfance.
Quatre séances se sont déjà déroulées 
au sein de la Maison de quartier de 
Fayolas. Des assistantes maternelles 
ont lu des contes, un agent municipal 
professionnel de la petite enfance 
a présenté des Kamishibai (histoire 
contée et illustrée par des images qui 
défilent). Des assistants maternels 
et les enfants qu’ils accueillent, des 
enfants du multi-accueil et de la micro 
crèche ainsi que quelques familles ont 
participé à ces séances.
Le 10 octobre dernier, 27 enfants, 

8 assistants maternels, 2 familles, 7 
employés municipaux et 1 bénévole 
étaient au rendez-vous de « Rencontre 
et Raconte ».
Ces séances permettent en premier lieu 
de sensibiliser les enfants à la lecture 
dès le plus jeune âge, mais aussi de 
valoriser le travail et les compétences 
des assistants maternels et des agents 
municipaux des structures d’accueil 
de la petite enfance. Elles sont 
également l’occasion pour différents 
services municipaux de travailler en 
transversalité.
La prochaine "Rencontre et Raconte" 
aura lieu en février 2019.
Pour toute information, contacter le 
RAM  : 05 55 02 21 95 ou les Maisons 
de quartiers  : 07 61 64 42 75 / 05 55 
02 35 99.

Agenda‘ Hommage
à Joseph Lasvergnas
Le 12 novembre, une autre plaque était dévoilée place 
Lasvergnas sur le bâtiment qui fut le siège de l’Union 
syndicale ouvrière.
Premier acte de la célébration du centenaire de la mu-
nicipalité ouvrière et paysanne née en 1919, la pose de 
cette plaque est un hommage à Joseph Lasvergnas qui 
fut maire de Saint-Junien de 1919 à 1939 et marqua 
durablement l’histoire de la ville. Considéré comme 
l’un des pères de la coopération et de la mutualité à 
Saint-Junien, il fut administrateur délégué de l’Union 
syndicale ouvrière.
Fervent pacifiste, il fut aussi militant socialiste puis 
membre fondateur du Parti communiste français.



Marchés de Noël
La 17e édition du marché de Noël de Saint-Junien aura lieu le samedi 15 décembre 2018, de 9h30 à 18h00, place 
Lacôte.
Ce marché organisé par le Comité de Jumelage de Saint-Junien recevra à cette occasion des délégations des villes 
jumelées de Żukowo (Pologne) et Wendelstein (Allemagne). Les amis allemands et polonais présenteront des stands 
colorés et  animés sur lesquels on trouvera les produits typiques  : bière allemande ou polonaise, vin chaud, vodka, 
saucisses de Nuremberg et autres charcuteries polonaises, bretzels, fromages divers, pains d’épices de Nuremberg et 
gâteaux variés polonais ainsi que des objets de décoration originaux. Ce sera une nouvelle occasion de renforcer les 
liens entre villes jumelées.

Quarante-cinq autres exposants proposeront des objets artisanaux, des pro-
duits de bouche,  productions du terroir, des créations artistiques originales, 
des mets et vins fins, toujours de qualité et autant que possible régionaux : 
tout ce qu’il faut pour un menu de fêtes, la décoration de la maison et les 
cadeaux.
Au centre de la place, le kiosque à musique hébergera l’igloo du Père Noël 
qui accueillera les enfants l’après-midi pour des séances de photos gra-
tuites !
L’animation sera assurée tout au long de la journée  : animations pour les 
enfants, atelier maquillage, arrivée du Père Noël vers 15h00 dans une voiture 
ancienne et accompagné par ses lutins, manège enfantin « Le Joyeux Lutin » 
gratuit !
La restauration sera possible sur place avec un  food-truck qui proposera des 
produits de qualité tout au long de la journée.

Depuis l’an dernier, Marché de Noël se conjugue au pluriel. Après le Comité de jumelage, des associations investi-
ront les installations de la place Lacôte, le lendemain, dimanche 16 décembre, de 10h00 à 18h00, pour proposer leurs 
propres produits de fête. Renseignements au 06 78 28 85 39 ou 06 16 20 60 66.
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Vite dit‘
Colis des aînés
La distribution des colis 
offerts par la Ville aux aînés 
de la commune se poursuit 
jusqu’au 15 décembre inclus. 
Elle se fait 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 ont reçu la visite 
des élus qui leur ont remis un 
cadeau le 6 décembre.

Services municipaux
Le Multi accueil sera fermé 
du 22 décembre au 1er janvier 
inclus, la Micro-crèche le 24 
décembre, le Relais assistants 
maternels et le Lieu d’ac-
cueil enfants parents du 22 
décembre au 7 janvier inclus.
L’Aparté sera fermé du 16 dé-
cembre au 1er janvier inclus.
Les Maisons de quartiers se-
ront fermées pendant les va-
cances scolaires.
Anim’Ados ne fonctionne pas 
pendant les vacances de Noël.
L’Accueil de loisirs sera ou-
vert du 26 au 28 décembre 
et fermé du 29 décembre au 
6 janvier (du 2 au 4 janvier, 
les enfants seront accueillis à 
Chaillac).
La médiathèque sera fermée 
le 26 décembre.

Livre
Les éditions "Mon Limousin" 
viennent de publier un ou-
vrage intitulé "Saint-Junien 
l’art du cuir". Le livre écrit par 
Franck Bernard retrace l’his-
toire du cuir à Saint-Junien, 
présente les savoir-faire et les 
entreprises qui les portent au-
jourd’hui. Il est commercialisé 
au prix de 15 € à La Maison 
Bleue, rue Lucien-Dumas.

Repas des aînés
Le repas offert aux aînés de la 
commune par la municipalité 
aura lieu le dimanche 3 février 
2019 à 12h00 à la Salle des 
congrès du Châtelard. L’ins-

cription se fera du 3 au 15 jan-
vier 2019, au centre commu-
nal d’action sociale (1er étage 
du Centre administratif ), du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

Enfants artistes
L’exposition 2018 «  Nos en-
fants sont des artistes  » est 
présentée jusqu’au 6 janvier 
2019, à la Halle aux grains. Les 
œuvres ont été réalisées par 
les élèves des écoles Répu-
blique, Glane, Chantemerle, 
Cachin, du lycée Paul-Eluard 
ainsi que par des enfants fré-
quentant l’accueil de loisirs. 
Ils se sont inspirés des expo-
sitions vues au cours de l’an-
née et notamment la Biennale 
d’arts naïf et singulier.
Du mardi au dimanche de 

10h30 à 12h00 et de 15h30 à 
18h30.

Photos
Le Club de la presse du Li-
mousin présente sa Biennale 
photos, salle Laurentine Teil-
let, du 10 au 23 décembre. 
Il s’agit d’une exposition de 
photos de spectacles réalisées 
en 2017 par les photographes 
de presse et journalistes du 
Limousin, avec une série spé-
ciale "Johnny Halliday" d’Alain 
Frachet sur les concerts don-
nés à Limoges durant  toute la 
carrière du chanteur.

Illuminations et animations

La ville en fêtes

Les élèves des écoles (CE2, CM1, CM2) et des collèges (6e et 5e) de 
la ville ont élu le nouveau Conseil municipal d’enfants (CME). Le 
scrutin s’est déroulé le 16 novembre. 71,6% des électeurs se sont 
exprimés. Ils ont désigné les 32 enfants qui siègeront désormais au 
CME dont l’installation officielle aura lieu le 15 décembre à 9h00.
Les élus par établissement scolaire :
République : Victoire Lalanne, Fanette Laurent, Romane Petit, Ma-
loan Vautour.
Joliot-Curie  : Balthazar Cormon, Abelline Dally-Rebeix, Justine 
Doucet, Emma Herbrecht, Lou Lacroix, Neylane Noblet.
Chantemerle  : Thomas Bonnaud, Maëlle Breteau, Juliette Cazal, 
Enzo Delage, Domitille Lemaire, Orlane Villard.
Glane  : Lola Dauvergne, Alix Descubes, Hilan Dudognon-Bouty, 
Jade Favier, Romane Prou, Etienne Suire.
Louise-Michel  : Samuel Chiquet, Romane Dubois, Lola Gou-
loumes, Lou Kortaa.
Paul-Langevin : Emma Aloune, Lisa Beausoleil, Jasmine Faou, Ti-
touan Pascaud, Rodrigue Sappey, Lily Texier.

Il s’installe le 15 décembre

Nouveau Conseil
municipal d’enfants

Depuis le 30 novembre les rues du 
centre-ville s’illuminent à la tombée 
de la nuit et chacun peut s’imprégner 
pleinement de l’ambiance de fête ain-
si créée.
Il aura fallu trois semaines aux ser-
vices techniques de la commune pour 
mettre en place les éléments du décor 
imaginé et préparé depuis plusieurs 
mois déjà. Agents de la voirie, des 

bâtiments, du garage ou des espaces 
verts, tous ont pris leur part, depuis 
pratiquement un an, dans la remise à 
neuf de décors existants, dans la créa-
tion de nouveaux, sans parler de l’ins-
tallation. Seul l’accrochage en hauteur 
des illuminations a été confié à la so-
ciété Contamine. A noter que la Res-
source Rit a fourni quelques éléments 
du décor.

Comme chaque année des nouveau-
tés voient le jour mais le budget de 
5  000€ réservé aux décorations ne 
permet pas de tout bouleverser. Alors 
tout au long de l’année, les services 
remettent en bon état ce qui a vieilli 
pour le réutiliser. « Plutôt que de s’épar-
piller, on préfère se focaliser sur un site », 
expliquent Claire Sowinski et Fabien 
Marot qui pilotent les opérations pour 

Décors et lumières 
sont en place.

Les animations se 
préparent.

Que les fêtes
commencent !

la Mairie. En 2018, c’est la place Lénine 
qui fait l’objet d’une attention parti-
culière et bénéficie d’un nouvel habil-
lage de couleurs. Le traineau du Père-
Noël, pour sa part, s’est installé devant 
la mairie. Des sculptures en bois, réa-
lisées par le service des espaces verts 
ont fait leur apparition…
Petits et grands peuvent découvrir et 
admirer l’ensemble jusqu’au 7 janvier.

Petit train…
"Les Paillouzes", le comité des fêtes du 
centre-ville, seront également de la 
partie. Leur petit train roulera du 22 
au 29 décembre (sauf samedi matin) 
pour des balades gratuites dans le 
cœur de ville. Un manège s’installera 
place de la Mairie et une maquilleuse 
attendra les enfants à la Halle aux 
grains le samedi 22 dans l’après-mi-
di. Les enfants sont d’ailleurs invités à 
venir la rencontrer costumés afin que 
princesses et autres lutins occupent la 
cité.
Enfin, les commerçants du marché de 
plein air et des halles seront présents 
les lundis 24 et 31 décembre.

Objectif atteint pour la municipalité qui organisait, le 8 no-
vembre, une conférence sur le rôle de la haie dans la biodiversité 
et la protection des sols. Cent-quatre-vingts personnes se sont ré-
unies salle des congrès pour débattre de l’intérêt de la haie dans 
la protection de l’environnement.
Universitaire, journaliste, agriculteur, chasseur, spécialiste de la 
nature ou du paysage… chacun a témoigné de son expérience et 
débattu de l’intérêt de protéger les haies mais aussi d’en replanter.
A cette occasion, Joël Ratier, adjoint au maire, a présenté le projet 
de la municipalité de planter 1,8km de haies en deux ans. Il s’est 
félicité de la forte participation à cette conférence qui témoigne, 
selon lui, « d’une prise de conscience partagée par un nombre crois-
sant de personnes quant au caractère essentiel du développement 
durable ».

Haies et biodiversité

Prise de conscience

Recyclons les sapins
Les fêtes rimeront aussi avec recy-
clage. Pour la première fois, la Mairie 
propose de collecter les sapins natu-
rels afin de les valoriser en déchets 
verts. Du 26 décembre au 14 jan-
vier, deux zones de collecte seront 
à la disposition des Saint-Juniauds 
qui pourront y déposer leurs sapins 
de Noël. L’une sera située à la gare, 
l’autre au champ de foire.


