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Dès ce mois-ci le parlement est
appelé à examiner le projet de
réforme des collectivités territoriales qui prévoit notamment le
redécoupage des régions dont le
nombre passerait de 22 à 14. Le
gouvernement est décidemment
très pressé de mettre en œuvre
cette réforme qui va pourtant
bouleverser le quotidien des
Français.
Plus encore que la précipitation alarmante avec laquelle les
choses se déroulent, plus encore
que le manque de dialogue
que dénoncent les associations
d’élus, ce sont les conséquences
du redécoupage territorial qui
soulèvent les interrogations les
plus préoccupantes.
On nous explique que l’objet
principal du projet est de faire
des économies. Or rien n’est dit
sur ce qui les génèrera.
La seule certitude est que l‘on
éloigne encore les centres de
décisions des bassins de vie. Les
élections européennes ont pourtant montré que les administrés
n’ont pas confiance en des élus
qui siègent loin des territoires
où s’appliquent leurs décisions.
Avec l’agrandissement des régions, c’est la proximité entre
l’administré et l’élu et donc la
démocratie locale qui se diluent.
Les Limousins devront-ils aller à
Niort, Châteauroux ou Chartres
pour que leurs préoccupations
soient prises en compte ? Faudra-t-il passer par un centre
d’appel pour signaler un trou
dans un trottoir. Tous ceux qui
tentent depuis quelques années
de joindre France Télécom ou
EDF savent de quoi je parle.
C’est le service public qui en
pâti.
Pierre Allard, maire

Patrimoine

Un ruban
pour Saint-Amand
Un Prix départemental du
concours «Les rubans du patrimoine» a été décerné à la ville de
Saint-Junien. Ce prix récompense
la qualité de la réhabilitation des
terrasses de Saint-Amand.
Organisé par la Fédération française du bâtiment, l’Association
des maires de France, la Fondation du patrimoine et la Caisse
d’épargne, le concours dont
c’était la 20e édition, récompense chaque année des opérations de rénovation et de mise
en valeur du patrimoine bâti.
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Traitement de l’eau

SAISON ESTIVALE

Retrouvez toute la programmation estivale sur le document
édité par les services municipaux. Il est disponible à l’accueil
de la mairie, à l’Office de tourisme, dans différents lieux publics et sur le site internet de la
ville : www.saint-junien.fr
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La réception du système de déshydratation des boues a eu lieu le 12 juin en présence de Jean-Pierre Deltreil, Directeur général délégué de Faure Equipements,
Claude Brandy, adjoint au maire, de Michel Burguet, Directeur des services techniques de la ville et Patrick Chenevas, responsable du service Eau et Assainissement.

La carte
environnementale

Traitement des eaux usées et préservation de l’environnement
se conjuguent bien à Saint-Junien comme le montrent les derniers investissements de la commune.

Une opération exemplaire tant de Faure Equipement lors de la
sur le plan technologique qu’en- réception de l’installation qui
vironnemental vient d’être réa- aura coûté 170 000 euros hors
lisée à la station d’épuration de taxes à la commune.
Âgée de près de 15
la ville. Après AdisNous
ans, la station d’épuraAbeba et Bucarest,
transformons tion avait besoin d’imSaint-Junien bénéun déchet
ficie du système
portants travaux de
de déshydratation en produit utile maintenance. C’était
notamment le cas de
mécanique le plus
performant du moment. Le l’atelier de déshydratation. Il est
procédé mis au point par Faure aujourd’hui au meilleur niveau
Equipement, une PME limou- de l’innovation technologique.
geaude, leader français dans ce La principale évolution par rapsecteur, permet de traiter les port à l’installation d’origine
boues issues de la station d’épu- porte sur l’automatisation comration pour en faire un élément plète du procédé. Elle permet de
solide utilisé ensuite dans la travailler sur de longues plages
fabrication de compost. « Nous horaires (jusqu’à 24 heures) sans
transformons un déchet en pro- exiger l’intervention permaduit utile. C’est du recyclage », nente d’un agent. Un nouveau
commentait Jean-Pierre Del- système de conditionnement
treil, directeur général délégué mélange statiquement et en

Depuis l’arrêt de l’activité du
barrage du Gué Giraud, la municipalité réfléchit à la reconversion du site dans le cadre de
l’aménagement de la Glane.
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continu les boues avec les pro- nouvelle station d’épuration de
duits (chlorure ferrique, chaux) Codille qui vient d’entrer en serqui facilitent à la fois leur dés- vice, laisse travailler la nature.
hydratation et leur hygiénisation La commune a fait le choix de la
et alimente automatiquement la rhizosphère pour traiter les eaux
machine qui sépare par filtration usées du secteur. Ce sont les
le liquide du solide. Ce dernier roseaux et les bactéries qui font
est dans le même temps com- le travail après toutefois que les
eaux ont été débarrassées
pacté en briques
Codille traite des déchets solides.
sèches. Le liquide
avec
Une fois passée dans les
est quant à lui
trois bassins successifs,
retraité biologila nature
l’eau débarrassée de ses
quement
avant
son rejet dans la nature.
impuretés peut rejoindre le
L’atelier de déshydratation pro- ruisseau qui la conduit dans la
duit 1 000 tonnes de boue qui Vienne. Et cela sans dépense
rejoignent une plate-forme de énergétique (l’eau n’est pas
compostage à Saint-Paul-la- pompée, elle suit la pente du
Roche en Dordogne.
terrain) ni produit chimique.
L’installation, d’un coût de
Traitement des eaux et environ- 215 000 euros, a la capacité de
nement se conjuguent décidem- purifier les eaux usées de 300
ment bien à Saint-Junien. La habitants.

Du 9 juillet au 20 août, les terrasses de l’Abbaye de Saint-Amand
vous proposent 7 spectacles à partager en famille. Humour et merveilleux sont au rendez-vous.

Cette année encore, le feu d’artifice sera tiré à l’aérodrome
Maryse-Bastié vers 22h. Il sera
suivi d’un bal populaire animé
par Momo et son orchestre.

MARCHÉS

La saison des marchés de producteurs reprend en Vienne Glane.
Cinq sont programmés : le 19
juillet à Javerdat ; le 26 juillet
à Saint-Victurnien ; le 2 août à
Saint-Brice ; le 16 août à SaintMartin-de-Jussac ; et le 30 août
à Saint-Junien, place Lénine. Ils
débutent tous à 17h00.

VISITES

Jusqu’au 15 septembre, l’Office
de tourisme organise des visites
guidées : de la collégiale les jeudis à 10h30 ; des terrasses de
Saint-Amand les mardis ; du village de Glane et des terrasses de
Saint-Amand les 13 et 20 août à
16h30 ; du site Corot les 17, 24,
31 juillet et 7 août ; de la mégisserie Colombier les mardis et
jeudis à 10h00 et 14h00 en juillet
et septembre ; de ganteries les
17 et 24 juillet puis les 4, 11, 18
et 25 septembre. Tarif 4 euros,
réservation au 05 55 02 17 93.

BASKET

C’est la fête du basket à SaintJunien. L’équipe réserve seniors
masculins de l’ASSJ a remporté
la Coupe de la Haute-Vienne,
le 15 juin dernier, en battant
Landouge. Le 20 août, à l’invitation de l’ASSJ Basket, le CSP
Limoges auréolé de son titre de
Champion de France, affrontera
Poitiers au Palais des sports. Réservation dès maintenant chez
Chris Maille, rue Lucien-Dumas,
tél. 05 55 02 17 64.
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70e anniversaire
Horaires d’été

En juillet et août, l’ouverture de
certains services municipaux est
modifiée :
Le Point accueil écoute jeune
l’Aparté est fermé du 28 juillet
au 3 août.
Les Maisons de quartiers sont
fermées du 28 juillet au 17 août.
Pôle petite enfance : le Multi
accueil est fermé du 28 juillet
au 24 août ; le Relais assistantes
maternelles et le Lieu d’accueil
enfants parents sont fermés du 4
au 31 août.
La médiathèque est fermée du
15 au 24 août.
Le service scolaire est fermé le
samedi matin en juillet et août.
La Cyber base est fermée du 26
juillet au 24 août.

JUMELAGE
Des nouvelles
de Zukowo
Zukowo, la ville polonaise jumelée avec Saint-Junien, fêtait
récemment le 25ème anniversaire
de l’obtention des droits locaux,
consécutifs à la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat.
A cette occasion le maire de Zukowo, Jerzy Jurawicz a contracté deux nouveaux jumelages,
l’un avec une ville lettonne,
Balvi, et l’autre avec une ville
polonaise de Silésie, Swidnica.
Les maires de Saint-Junien et de
Wendelstein étaient conviés à
prendre part à ces événements.
Ils étaient
respectivement
représentés par Bernard Beaubreuil, par Willibald Milde et par
Doris Neugebauer.
Dans son discours Jerzy Jurawicz
a remercié celles et ceux qui ont
contribué à faire de Zukowo une
commune connue et reconnue
pour son dynamisme et pour la
place qu’elle tient dans la région
de Gdansk.
Le maire de Zukowo s’est déclaré heureux de conforter les
activités de jumelage avec deux
nouveaux partenaires. Avec ces
derniers, il souhaite notamment
développer des initiatives dans
les domaines éducatif et sportif.

14 juillet 44, Saint Junien libérée
C’est par une poignante exposition
que débutera la célébration du 70e
anniversaire de la libération de
Saint-Junien. Déjà présentée en
2004 et récemment complétée,
elle va permettre aux SaintJuniauds de revenir sur ce passé
douloureux et de rendre hommage
à des femmes et des hommes au
comportement exemplaire.
Du 9 au 20 juillet, une vingtaine
de panneaux sera présentéeà
la Maison des Consuls. Tous
retracent l’histoire de la ville
dans le contexte général de la
guerre et racontent les principaux
événements de cette période.
19 juin 1940, un raid aérien
s’abat sur la ville, larguant 12
bombes et faisant deux blessés.
Trois jours plus tard, l’armistice
est signé. Le bilan des combats
est très lourd 92 000 soldats tués
dont 14 Saint-Juniauds et 1 800 000
prisonniers de guerre dont 477
Saint-Juniauds.
A ce douloureux constat s’ajoute
l’arrivée au pouvoir du Maréchal
Pétain. C’est la fin de la
Troisième République et le début
de la collaboration.
Parallèlement le Général de Gaulle
s’envole pour Londres. La résistance

s’organise dans tout le pays.
En septembre 1940, un réseau
de résistance se constitue à
Saint-Junien sous l’égide de
Martial Pascaud. Il connaîtra une
expansion rapide.
Avec l’instauration du service
de travail obligatoire en février
1943, les maquis se forment
rapidement un peu partout.
Plusieurs voient ainsi le jour
autour de Saint-Junien.
Le 6 juin 1944, les alliés

débarquent
sur
les
côtes
normandes. Si cette opération
donne de grands espoirs à tous les
résistants, l’armée nazie, elle,
est sous pression. La stratégie de
la terreur envers la population
et les résistants se met alors en
place. Le vendredi 9 juin, une
division SS prend le contrôle
de la ville de Saint-Junien. Le
lendemain en début d’aprèsmidi, le bourg d’Oradoursur-Glane sera incendié, sa

Le Gué Giraud regarde l’avenir
Construit en 1950 sur la Glane, le
barrage du Gué Giraud est inutilisé
depuis la connexion de la ville sur
le réseau d’eau de Limoges, en
juillet 2010. L’avenir du site est
donc posé dans la perspective de
rétablir la continuité écologique
et sédimentaire du cours d’eau,
de mettre aux normes et de
sécuriser les ouvrages de génie
civil de cette nature. La volonté
municipale est à terme de faire du
site un lieu dédié à la nature et à

la culture.
La commune s’est rapprochée
du Syndicat d’aménagement du
bassin de la Vienne (SABV) qui
assure la gestion de la rivière. Elle
lui a confié la maitrise d’ouvrage,
en vue du rétablissement du
cours naturel de la rivière. Les
études préalables sont en cours
d’achèvement et le projet
technique devrait être finalisé
à l’automne. Pour cela, des
étapes successives d’abaissement

Les dépôts de sédiments sont asséchés progressivement

Un premier prix
pour l’harmonie
Seize ans après sa dernière participation à un concours national, l’Orchestre municipal d’harmonie a fait un retour remarqué
dans la «compétition» musicale.
Le 1er juin, à Niort, la formation saint-juniaude a remporté
le premier prix, avec mention
bien, dans la catégorie «Division
supérieure».
La récompense ravit Bernard Serré le nouveau président de l’orchestre parce qu’elle témoigne
de la qualité de l’ensemble dirigé
par François Guimbaud, mais surtout de sa cohésion. « C’est le
signe que l’orchestre a trouvé son

«Bientôt l’angoisse qui étreint nos femmes et nos enfants à la seule évocation
du martyr d’Oradour sur Glane, aura disparue, pour faire place, à nouveau, au
sourire rayonnant du bonheur reconquis». Colonel Bernard, le 14 juillet 1944.

équilibre entre les anciens et les
élèves de l’école de musique qui
le composent en majorité, explique-t-il. Préparer un concours,
c’est une motivation pour les musiciens. Ça crée une dynamique,
ça renforce le groupe ». De quoi
travailler encore mieux après.
Voilà qui augure bien de la prochaine saison. Le public pourra
entendre l’Orchestre municipal
d’harmonie le 14 juillet lors des
cérémonies du 70e anniversaire
de la Libération de Saint-Junien
puis, entre autres prestations,
le 14 décembre prochain à La
Mégisserie.

du niveau d’eau sont en cours afin
de provoquer progressivement
l’assèchement
des
niveaux
supérieurs des iles formées par
les dépôts de sédiments. Ces
opérations se déroulent en accord
et en concertation avec tous les
acteurs de l’eau : services de l’état
et établissements publics concernés
ainsi que pêcheurs avec les APPMA
et la fédération de pêche.
Afin de prévenir des risques un
arrêté municipal a été pris pour
interdire l’accès aux berges du
plan d’eau qui pourraient être
dangereuses. Par ailleurs, dans
le but de préserver la mémoire
de ce site, les possesseurs de
photos, images et cartes postales
du Gué-Giraud avant, pendant
et après sa construction, sont
sollicités pour contribuer à
améliorer la connaissance de ce
lieu très prisé des Saint-Juniauds.
S’adresser, dès septembre, aux
Archives municipales, tél. 05 55
43 06 85.

Centenaire de la Guerre de 14-18

L’histoire de Saint-Junien
confiée aux étudiants

Retrouvez
l’histoire
de
la
Libération à la Maison des Consuls
du 9 au 20 juillet, de 10h30 à
12h00 et de 15h30 à 18h30,
l’entrée est gratuite.

Les cérémonies
officielles
Les cérémonies officielles du
70e anniversaire de la Libération de Saint-Junien auront
lieu le 14 juillet selon le programme suivant :
10h45 : lecture par Yvette
Beaubreuil, représentante de
l’ANACR du discours du Colonel
Bernard devant la mairie.
11h00 : départ du cortège
animé par la Banda pour la
stèle de la Résistance.
11h25 : à la stèle, sonnerie aux Morts, Chant des Partisans et La Marseillaise par
l’ensemble vocal Philomèle et
l’Orchestre d’harmonie, discours d’un représentant de
l’ANACR.
11h35 : départ du cortège
animé par la Banda pour le
Monument aux morts du cimetière.
11h45 : au Monument aux
morts, sonnerie aux Morts,
Chant des Partisans et La Marseillaise par l’ensemble vocal
Philomèle et l’Orchestre d’harmonie, discours du Conseil municipal d’enfants et du Maire.
12h30 : réception devant la
mairie avec concert de l’Orchestre municipal d’harmonie
et animation de la Banda.

Sept spectacles sont proposés, les mercrdis, du 9 juillet
au 20 août dans le cadre des
Rendez-vous en terrasses. Pour
la troisième année, la municipalité invite le public à venir
en famille profiter du cadre de
l’abbaye de Saint-Amand et à
passer de bons moments. Humour et merveilleux ont déjà
pris rendez-vous.

le programme:
Mercredi 9 juillet : Rififi à Cagette City par Le Théâtre du
Vide Poche, à 18h00 et 19h15,
durée : 30 minutes, à partir de
5 ans. Spectacle de rue.
Mercredi 16 juillet : La Carriolette par Zitoune et Cie, à
18h00, durée : 50 minutes, à
partir de 3 ans. Spectacle de
rue
Mercredi 23 juillet : Je n’ai
que deux pieds par la Cie des
Pas Possibles, à 18h00, durée :
40 minutes, à partir de 2 ans.
Danse burlesque.
Mercredi 30 juillet : Le trésor
des bonimenteurs par la Cie
Circonflexe, à 18h00, durée :
45 minutes. Inspiré de la tradition des bonimenteurs.
Mercredi 6 août : La Compagnie des animaux, à 18h,
durée : 45 minutes. Spectacle
de rue avec des animaux de la
ferme.
Mercredi 13 août : Les fonctionn’air par la Compagnie
DUT, de 16h00 à 20h00. Jeux
forains.
Mercredi 20 août : Zigor et Gus
le spectacle par la Fabuleuse
Compagnie, à 18h00, durée : 1
heure. Spectacle de rue.
Les spectacles sont gratuits.

La compagnie des animaux

Agenda
Jusqu’au 27 juillet : Exposition Vitraux en carton, à la Halle aux grains.
9 juillet : «Rififi à Cagette City»
par le Théâtre du Vide Poche,
aux terrasses de Saint-Amand, à
18h et 19h15.
10 juillet : Concert Jacky Lemarteau et Cie, rue Jean-Teilliet, à 20h30.
Du 11 juillet au 27 septembre :
Exposition photo «Le roman d’ici
– épisode 2» d’Isabelle Vaillant,
à La Mégisserie.
14 juillet : 70e anniversaire de la
Libération de Saint-Junien.

Dans le cadre de la célébration du Centenaire de la première guerre
mondiale, la commune de Saint-Junien et l’Université de Limoges
viennent de signer une convention de partenariat. Elle porte sur la
mise en place d’une bourse d’étude destinée à des étudiants en histoire effectuant un travail de recherche sur Saint-Junien et ses habitants pendant les années de guerre.
Le 17 juin, Hélène Pauliat, Présidente de l’Université de Limoges et
Pierre Allard ont signé la convention. Dès cette année, une première
bourse a été attribuée à Julie Labergerie, étudiante en master 1 qui
vient de réaliser une étude sur l’impact social, économique et politique de la guerre sur la commune de Saint-Junien. Son mémoire est
d’ores et déjà consultable aux Archives municipales.
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population exterminée. Un acte
qui fera 642 victimes.
Le 14 juillet, quatre compagnies
du maquis de Pressac commandées
par le colonel Bernard entrent
dans Saint-Junien. Ce sera le début
de la libération de la ville.
Après cinq longues années de
guerre, Saint-Junien se reconstruit.
Le conseil municipal décide, le 29
janvier 1945, de rendre hommage
aux martyrs de la résistance en
donnant à des voies publiques
les noms de Pierre Brossolette,
Gabriel Péri, d’Estienne d’Orves et
Guy Môquet.

Rendez-vous
en terrasses

14 juillet : Feu d’artifice et bal
populaire, à l’aérodrome, à 22h.
16 juillet : «La Carriolette» par
Zitoune et Cie, aux terrasses de
Saint-Amand, à 18h.

23 juillet : Danse burlesque, «Je
n’ai que deux pieds» par la Cie
des Pas Possibles, aux terrasses
de Saint-Amand, à 18h.
28 juillet au 2 août : Saxophonie, concerts tous les jours en
ville et à La Mégissserie.
30 juillet : «Le trésor des bonimenteurs» par la Cie Circonflexe, aux terrasses de SaintAmand, à 18h.
30 juillet au 24 août : Exposition. Itinéraires photographiques
en Limousin, à la Maison des
consuls.
1er août : Don du sang, Salle
Amédée-Burbaud, de 15h à 19h.
2 août : inauguration en musique
de la Biennale d’arts naïf et singulier, au centre-ville à 10h.

17 juillet : Concert de Iojik !,
place Lénine à 20h30.
20 juillet : Concours de pêche de
l’Association des pêcheurs Vienne
et Glane, sur les bords de Vienne.
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