Edito
‘
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions à Saint-Junien où les effectifs sont globalement
stables par rapport à l’an dernier. 53 000€ de travaux
ont été réalisés cet été dans les écoles pour accueillir au
mieux les enfants.
Cette rentrée 2017 reste toutefois marquée par les décisions gouvernementales concernant la suppression des
contrats aidés et le changement des rythmes scolaires.
Certes, cela ne touche pas directement notre commune
puisqu’il n’y a pas de contrats aidés parmi les agents municipaux qui interviennent dans les écoles et que nous
restons à la semaine de quatre jours et demi.
Cela appelle toutefois quelques remarques. La perte de
contrats aidés est une nouvelle étape de la diminution des
moyens accordés au service public. Quant à la soi-disant
liberté de choix laissée aux communes sur les rythmes
scolaires, elle n’est qu’un leurre qui risque de conduire à
une France à deux vitesses en matière d’éducation, avec
d’un côté les communes qui feront un choix idéologique
et celles qui, sous la contrainte, feront un choix financier.
A Saint-Junien, nous avons décidé, en accord avec les enseignants et les parents, de ne pas revenir sur les rythmes
scolaires, de maintenir les activités périscolaires et le soutien scolaire à leurs niveaux, de proposer aux enfants une
restauration de qualité comme en témoigne l’enquête
réalisée en juin et dont nous donnons les résultats dans
ce numéro du P’tit Bonjour. Tout cela pour garantir à nos
écoliers les meilleures chances d’épanouissement.
Pierre Allard, maire

Les samedis en septembre

Opération « non-stop »
rue Lulu

Mobilité électrique

C’est branché !

Dès la fin du mois de septembre, il sera
possible de recharger sa voiture électrique sur l’une des deux bornes installées par la commune dans le cadre de
son projet de mobilité électrique.
Situées, l’une en haut du Champ de
foire, face au n°25 de l’avenue Barbusse,
l’autre boulevard de la République, face
au n°39, chacune de ces bornes peut ac-

cueillir deux véhicules
simultanément.
L’utilisation de ces
bornes se fait par l’intermédiaire soit de
cartes fournies par
les concessionnaires
automobiles (lors de
l’acquisition d’un véhicule), soit par badges disponibles à la
Mairie et à l’Office de
tourisme.
Durant une période
test de 12 mois, la
recharge est gratuite.
Une analyse de fonctionnement et de
gestion permettra ensuite de mettre
en œuvre une tarification adaptée.
Samedi 30 septembre, à l’occasion
du Salon de l’auto, des animations
autour de la mobilité électrique seront proposées par la municipalité,
ses partenaires et les concessionnaires.

France Parkinson expose

Je peins, je ne tremble pas
Le Comité Haute-Vienne de France Parkinson multiplie les initiatives pour sensibiliser le public, soutenir les malades et aider la recherche. La prochaine prend la
forme d’une exposition présentée à la Maison des consuls du 2 au 5 octobre et
intitulée « Je peins, je ne tremble pas ».
L’association essaye de modifier le regard sur la maladie et les malades. L’exposition est un moyen de montrer à tous ceux qui ne connaissent pas la maladie
qu’un parkinsonien qui tremble (ce n’est pas le cas de tous) a malgré tout les
capacités pour réaliser des choses remarquables quand le geste est volontaire.
Le public pourra découvrir des tableaux et des objets d’art ou artisanaux réalisés
par des malades, leurs familles, mais aussi leurs amis.
Ouverture : lundi de 15h à 19h, mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00. Entrée libre.

Agenda
‘

14 et 15 septembre : Braderie de vêtements du Secours populaire, salle
Amédée-Burbaud.

Ils sont 27 commerçants de la rue Lucien-Dumas à ouvrir
leurs portes sans interruption tous les samedis depuis le
26 août et jusqu’au 30 septembre. L’opération « non-stop »
s’accompagne d’animations, dégustations, remises, cadeaux
dont bénéficient les clients du créneau 12h30/14h30.
L’objectif est clairement de montrer qu’une rue commerçante
vaut bien une galerie marchande. La rue Lulu n’a d’ailleurs
rien à envier à cette dernière puisqu’on y trouve tout :
alimentation, habillement, chaussures, livres, bijoux, coiffure,
optique, presse, cadeaux avec en supplément quelques
terrasses où il fait bon partager un verre.
L’opération "non-stop" est une belle initiative pour convaincre
les consommateurs que l’accueil, le conseil, la convivialité, la
personnalisation et la qualité des produits sont les atouts du
commerce de proximité. Alors pourquoi s’en priver ?

23 septembre : présentation de saison à La Mégisserie à 18h00 ; spectacle "(PLAIRE), Abécédaire de la séduction", à 20h15.
23 et 24 septembre : Dépôt-vente
d’articles de sport avec l’association
Marchàpied, salle Amédée-Burbaud.
23 et 24 septembre : Festival de
bridge, salle des fêtes.
24 septembre : Vide-greniers de
l’Ecole de rugby, Champ de foire de
7h00 à 18h00.
24 septembre : Virades de l’espoir
(vaincre la mucoviscidose), salle des
congrès de 10h00 à 17h00.
24 septembre: Cuisse de boeuf à La

Bretagne.
29 septembre : Théâtre forain. "Ni
gueux ni maître" par la Compagnie
Les Arracheurs de dents, La Mégisserie à 20h30. Renseignements au 05 55
02 87 98.
30 septembre : 1, 2, 3 sauvez ! Journée
d’information sur les gestes qui sauvent,
Halle aux grains de 8h45 à 12h00.
30 septembre et 1er octobre : Salon
de l’auto au Champ de foire.
7 et 8 octobre : Bourse d’échange du
Conservatoire vivant des arts mécaniques, salle des congrès.
8 octobre : Vide-greniers de l’Amicale
de Mas, au Mas de 7h00 à 18h00.
8 octobre : Vide-ta-chambre de l’école
de Glane, salle des fêtes de Glane de
8h00 à 18h00.
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16 au 24 septembre

Sentez-vous
sport

Du 16 au 24 septembre 2017,
l’ASSJ Omnisports organise la
semaine « Sentez-vous sport »
avec la participation de ses sections sportives.
Il s’agit de faire découvrir au
plus grand nombre une activité physique et sportive encadrée. Durant toute la semaine,
les sections sportives de l’A.S.
Saint-Junien accueilleront petits et grands sur les différents
sites sportifs de la ville pour
leur faire découvrir et essayer
les diverses disciplines. Le programme complet de cette semaine est disponible à l’accueil
de la mairie de Saint-Junien.
Rendez-vous est donné pour
cette grande fête du sport où
chacun pourra s’initier en toute
simplicité à un sport ou une activité physique. Ouvert à tous
les publics.
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Rentrée scolaire

Ils adorent
manger à la cantine

Les enfants ont repris le chemin
du restaurant scolaire, avec plaisir
pour la plupart si l’on en croit les
résultats de l’enquête de satisfaction réalisée en mai dernier auprès
des enfants et de leurs parents.
Globalement, enfants et parents
confondus, 82,71% des 1 200 personnes ayant répondu à l’enquête
se déclarent satisfaits de la qualité
des repas et 84,28% sont satisfaits
de la variété des menus.
Ces résultats sont une belle reconnaissance pour le travail effectué par les agents du restaurant
scolaire et pour l’équipe municipale qui a, de longue date, fait de
l’éducation et de tout ce qui l’accompagne une priorité. Le prix
du repas, 2,55€ pour les élèves
domiciliés dans la commune, est
lui aussi jugé satisfaisant par plus
de 80% des parents.
Très majoritairement, de 61% à
84% selon les écoles, les parents
jugent positif le rôle de la cantine
dans l’apprentissage du goût, la
sensibilisation à l’équilibre alimentaire et le respect de la saisonnalité des produits servis.
Tout cependant ne saurait être

Les menus servis à la cantine font presque l’unanimité (photo d’archives).

parfait et s’il est un point sur lequel des améliorations sont à
apporter c’est bien l’ambiance sonore dont de nombreux enfants
se plaignent.
Les résultats de l’enquête vont
maintenant être étudiés dans
le détail par les services municipaux afin d’améliorer encore le
service offert aux écoliers. La prochaine et importante étape sera

Petits gourmands
Les enfants ont bien fait comprendre qu’ils n’aimaient pas les épinards mais qu’ils aimeraient manger des frites, pâtes, saucisses,
hamburgers, steaks hachés à tous les repas.
Quelques avis « dans leur jus » : plus d’enbergeure ; plus de stécaché
et de la bandade ; j’aimerais manger des cuisses de grenouilles ; des
grenades ; il faudrait du saumon fumé et des Saint-Jacques ; des
pomme de terre carrées ; nous faire un Macdo le dernier jour de
l’école ; du biftèque tous les jours ; j’aime beaucoup le poisson de la
cantine et je voudrais du coca et du sprit avec ; trop trop bien merci
la cantine ; c’est bon c’est bien c’est même trop cool ; moi je préféré
le chefe davans ; je pe avoire du supléman mayeau et ketchupe ?...

la construction d’une nouvelle
cuisine centrale pour remplacer
celle, vieillissante du boulevard
Cachin. L’opération, qui représente un investissement d’environ 1,5 million d’euros, en est au
stade des études. Les travaux devraient commencer en 2018.
Quant à savoir quand on servira des cuisses de grenouilles
comme le réclame un enfant (voir
encadré), il faut poser la question
au chef cuisinier…

53,64% des parents ne savaient pas qu’ils est possible
de payer la facture de la cantine par internet.
28,64% des parents utilisent
ce mode de paiement.
52,6% des parents savent

que les menus sont validés
par une diéteticienne.

Journée d’information

Apprenez à sauver !

Face à un arrêt cardiaque, un
étouffement, une perte de
conscience... pratiquer rapidement les gestes de premiers
secours multiplie les chances
de survie.
Samedi 29 septembre de 8h45
à 12h00, Salle des fêtes, place
Deffuas, le Centre communal
d’action sociale de la ville de
Saint-Junien, le Conseil municipal d’enfants, le Centre hospitalier, le Centre de secours et la
Fédération française de cardiologie organisent une journée
d’information sur les gestes de
premiers secours à pratiquer

lors d’un malaise.
Des personnels de santé du
Centre hospitalier et des sapeurs-pompiers du Centre de
secours animeront des séances
d’information
comprenant,
une vidéo, des ateliers de démonstration et d’initiation aux
gestes qui sauvent.
Se former aux gestes qui
sauvent est un acte citoyen, un
acte de santé publique.
Amitiés seniors et le Club de
l’Amitié du 3e âge apportent
leur aide à l’organisation de
cette manifestation.
Tout public – entrée libre.

24 septembre

Virade de l’Espoir
Pour la première fois, une virade de l’espoir est organisée
à Saint-Junien, dimanche 24
septembre.
Les Virades de l’Espoir sont des
événements sportifs et festifs
organisés partout en France au
profit de l’Association "Vaincre
la Mucoviscidose". La mucoviscidose est la maladie génétique de l’enfance la plus fréquente dans notre pays (une
naissance affectée tous les 3
jours). Cette maladie invisible
se traduit par une destruction
progressive des poumons.
Aujourd’hui, on ne sait toujours pas la guérir. L’objectif de
cette manifestation est de faire
connaître la mucoviscidose
et de collecter des dons pour
guérir, soigner et mieux vivre
avec la maladie.
Le public est invité à venir courir, jouer, chanter sur l’esplanade du Châtelard, dimanche
24 septembre de 10 à 17h,
pour donner du souffle à ceux
qui en manquent. Les ateliers,

fil rouge, course et concert,
sont gratuits.

Le Programme
Toute la journée - ateliers
basket, badminton, tennis de
table pour les enfants ; maquillage enfants ; tombola.
10h00 - Lancement du Fil
rouge (distance virtuelle à parcourir à vélo).
A partir de 10h00 - Inscription
Course relais famille.
10h30 - Départ course relais
famille.
11h30 - Yoga.
12h15 - Lâcher de ballons suivi
du Concert de rap de Smiley J.
L’après-midi - ateliers BMX,
cirque, escrime.
15h30 - Zumba.
Restauration sur place : grillades, crêpes, boissons.
Contact: 06 79 63 26 90.

Journées européenne du patrimoine

La pierre, le cuir et l’esprit

Toutes les richesses
patrimoniales du
territoire seront
mises en lumière
à l’occasion
des Journées
européennes du
patrimoine, les 16
et 17 septembre.
Le patrimoine historique, actuel ou en
devenir de Saint-Junien et de la Porte
Océane du Limousin s’offre à tous les
16 et 17 septembre lors des Journées
européennes du patrimoine. Les monuments témoins de l’histoire seront
ouverts, le savoir-faire des gantiers et
le projet de la Cité du cuir valorisés par
une exposition et des visites guidées,
l’identité de la ville magnifiée par une
étonnante installation poétique.

Mémoires de pierres

Plusieurs monuments seront ouverts
le samedi et le dimanche : chapelle
du Cimetière, chapelle Notre-Damedu-Pont, caves voûtées de la Mairie,
terrasses de l’Abbaye de Saint-Amand,
chalet Corot, collégiale. Entrée libre de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
La Maison Desselas (ancien château
des impôts) sera ouverte les deux
jours de 15h00 à 17h30.

Poésie à ciel ouvert

Dans le cadre du projet l’Échappée des
Arts, la commune installe une nouvelle œuvre d’art en plein air. Il s’agit
du poème « Les Ouailles Rouges »
d’André Duprat. Le texte qui revisite à
sa manière l’identité de la ville, a été
découpé au laser dans des plaques
d’acier corten. Celles-ci seront dispo-

Vite dit
‘

Les Portes du cuir

Pour leur cinquième édition,
les Portes du Cuir reviennent
à Nontron. De l’élevage à la
création d’innombrables produits, c’est la grande majorité
des métiers de la filière qui
sera représentée les vendredi
29, samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017
Plus de 70 exposants seront présents. Des démonstrations, des
ateliers d’initiation, des conférences, des documentaires, une
librairie spécialisée, des expositions permettront au public de
mieux connaître les métiers du
cuir et leurs productions.
Ouverture grand public, vendredi 29 de 14h00 à 18h00, Samedi 30 de 10h00 à 19h00, dimanche 1er de 10h00 à 18h00.

Gym Tonic

Des visites guidées du chantier de construction de la Cité du cuir
sont proposées par la Communauté de commune.

sées au parc Bellevue et seront officiellement inaugurées samedi 16 septembre en fin de matinée.

les photographies en noir et blanc des
gants peints pour l’exposition Gants
de lettres.

Exposition Fromanger

Cité du cuir

L’exposition présentée par la ville en
partenariat avec les associations Les
Amitiés de Saint-Junien et IMPACT,
ferme ses portes dimanche 17 septembre. Les Journées du patrimoine
sont la dernière occasion de voir les
œuvres du peintre Gérard Fromanger,
l’une des personnalités majeures de
la scène artistique française. Halle aux
grains de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à
18h30. Entrée libre.

Gants de lettres

L’exposition Gants de lettres qui associe arts plastiques et littérature est
présentée à la Médiathèque du 13 au
23 septembre et sera exceptionnellement ouverte dimanche 17 septembre.
Elle accueille des œuvres de Marianne
Montchougny et d’Antoine Serio.
Auteur de livres d’artistes, Marianne
Montchougny a peint et manuscrit
des fragments de textes littéraires
(Balzac, Flaubert, Zola,…) sur des
gants de peau blancs anciens. De son
côté, Antoine Serio, peintre, dessinateur et photographe, a réalisé des portraits d’artistes en vidéo et propose

En ces Journées du patrimoine, la
Communauté de communes Porte
Océane du Limousin (POL) met l’accent sur le cuir et particulièrement sur
le chantier de construction de la Cité
du cuir. Des visites guidées du chantier sont proposées le samedi 16 et le
dimanche 17 à 13h30, 15h00 et 16h30.

Une semaine avant, aura été inaugurée une exposition consacrée au
gant et à la Cité du cuir. Elle est visible
jusqu’à la fin de l’année dans les locaux de la POL, 1 avenue Voltaire, aux
heures d’ouverture des bureaux.

Programme complet
des Journées du patrimoine
en Porte Océane du Limousin
auprès de l’Office de tourisme.

André Duprat dans les ateliers de Laser 87, au
Palais-sur-Vienne où ont été réalisées les plaques
reproduisant son poème «Les Ouailles rouges».

Il est temps de reprendre
ses baskets pour suivre les
séances de l’ASSJ Gym Tonic.
Les activités repartent dès le
lundi 18 septembre (le 4 octobre pour les ados qui pratiquent la zumba).
Le planning : zumba, lundi
et jeudi de 19h00 à 20h00
au Palais des sports pour les
adultes, mercredi de 14h00 à
15h00, salle des fêtes de Glane
pour les ados ; renforcement
musculaire (abdos, cardio,
swiss ball, halters, step), lundi,
mercredi et vendredi de 12h15
à 13h15, mardi de 20h00 à
21h00 au Palais des sports ,
mercredi de 18h00 à 19h00
et 19h00 à 20h00 dans la salle
des fêtes de Glane. Renseignements : Marie Claude 06 19 43
18 70, Céline 07 81 12 69 59
ou Virginie 06 63 76 08 03 ou
gymtonic87@hotmail.fr

les 24 et 25 septembre. Les
tournois open sont ouverts
aux licenciés et non licenciés.
Des prix en espèces récompenseront les meilleurs et tous
les participants auront un lot.
Inscriptions avant le 22 septembre auprès de Mireille
Drouet (06 30 20 45 13) ou
de Jacques Paulus (06 20 69
45 93. Droit de table 20€ pour
chaque tournoi, 10€ pour les
jeunes.

Maisons fleuries

Le jury du concours communal des maisons fleuries, organisé par la Ville de Saint-Junien
et l’association "Les amis des
fleurs de Saint-Junien" s’est réuni début juillet. Après la visite
des jardins, balcons, et autres
décors floraux, il a décerné
les premiers prix suivants :
Maison avec jardin, Alain Lebègue, 4 rue du 19 mars 1962 ;
Décor floral installé sur la voie
publique, Juliette Puygrenier,
Fayolas Bât A ; Balcon ou terrasse, Monique Jacquet, BâtB
Fayolas ; Hôtel, Restaurant,
Café ou autres prestataires,
Le Comodoliac ; Parcs fleuris, Marguerite Dussoulier,
285 Route de la Fabrique
Rieubarby ; Fermes fleuries,
Benoît Grandveau, L’Auge ; Village fleuri, village de Roche ;
Jardin intérieur, Monique Lebègue, 4 rue du 19 mars 1962.

Marche des potirons

La traditionnelle «marche des
potirons» suivie du repas limousin, aura lieu le samedi
14 octobre 2017 à la salle des
congrès du Châtelard. Rendez-vous à 17h45 sur place.
Cette année, ADN a placé la
marche sous les signe des
Mille et une nuits. Surprises
en perspective. Les inscriptions pour la marche se font
sur place, pour le repas, réservation obligatoire avant le 1er
octobre au 06 80 90 78 67 ou
adn.pol87@gmail.com.

Festival de bridge

Le Bridge club de Saint-Junien
organise son festival annuel
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