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chaude pour le bâtiment spor-

tif et le restaurant scolaire.
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SACS POUBELLE
La distribution des sacs-poubelle
pour les usagers de la commune
de Saint-Junien se déroule salle
Amédée Burbaud (Palais des
Sports), du lundi 11 janvier au
samedi 23 janvier 2010 de la
manière suivante :
1ère semaine : du lundi 11 janvier
au vendredi 15 janvier de 8h00 à
17h00 (sans interruption) ; le
samedi 16 janvier  de 8h30 à
11h30.
2ème semaine : du lundi 18 janvier
au vendredi 22 janvier de 8h00 à
11h30  et de 13h30 à 17h00 ; le
samedi 23 janvier de 8h30 à
11h30.
En dehors de cette période, il ne
sera plus délivré de sacs-poubelle.

REPAS DES AÎNÉS
Les inscriptions au repas des aînés
de la commune qui aura lieu le 7
février, Salle des congrès, sont pri-
ses en mairie jusqu’au 16 janvier.
Les nouveaux inscrits doivent se
munir d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité.

LA MÉDUSE
L’association Impact propose, ven-
dredi 15 janvier à 20h30 à la Halle
aux grains, une conférence sur
Hugues Duroy de Chaumareys. Ce
Limousin, marin de son état, était
le commandant de la Méduse,
bateau célèbre pour son naufrage
et la représentation qu’en fit le
peintre Géricault. Nicole Raynaud,
membre de la Société archéolo-
gique et historique du Limousin
révèlera l’histoire et la personnali-
té de cet homme.

UNRPA
La section de Saint-Junien de
l’Union nationale des retraités et
personnes âgées présente ses
vœux à tous ses adhérents et leur
annonce quelques dates à retenir
pour 2010 : mardi 2 février à
14h00, après-midi crêpes Salle
Amédée-Burbaud ; lundi 8 mars à
14h00, assemblée générale, salle
Amédée-Burbaud ; vendredi 24
septembre, Fête et repas annuel,
Salle des congrès.

NOCES D’OR
Samedi 27 février à 11h00, en
mairie, une réception sera orga-
nisée en l’honneur des couples
qui se sont mariés en 1939, 1949
et 1959 et qui ont fêté en  2009
leurs noces de platine, de dia-
mant ou d’or. Les couples
concernés, domiciliés sur la
commune, sont invités à s’inscri-
re à la mairie avant le 1er février,
munis de leur livret de famille.

•Sacs-poubel le  :  la  d i s tr ibut ion est  en cours
•Le nouveau site internet de la ville est en ligne
•La chanson française à l’honneur le 27 janvier

•Un tournoi de baby-foot pour mieux se connaître
•La médiathèque est dans ses locaux provisoires

•La course cycliste Paris-Nice passe par Saint-Junien

Urbanisme, équipements sportifs
et culturels, alimentation en eau
potable, les chantiers de la muni-
cipalité ne manquent pas pour
cette année 2010 qui débute.
Bien entendu, le transport de
l’eau de Limoges jusque dans nos
foyers constitue une petite révo-
lution qui fera date et garantira à
notre ville, à partir de l’été pro-
chain, sa sécurité en matière
d’eau potable. Le magazine
municipal "Bonjour" qui paraîtra
dans quelques jours fera le point
sur ce dossier essentiel pour
notre avenir.
Mais l’année 2010 verra aussi le
lancement de la seconde tranche
de restructuration du stade, le
réaménagement de la place
Lénine, la rénovation de la
médiathèque, l’ouverture de la
résidence Lasvergnas et de la
micro-crèche municipale, la
poursuite du programme d’acces-
sibilité pour les personnes handi-
capés...
Dans un contexte économique et
social difficile, à un moment où le
gouvernement programme l’é-
tranglement des communes par la
suppression de la taxe profession-
nelle et la réforme des collectivi-
tés locales, la municipalité de
Saint-Junien reste déterminée à
travailler au développement de
notre ville, à aménager un cadre
de vie qui favorise l’épanouisse-
ment du plus grand nombre.
C’est en souhaitant que nos
efforts profitent à chacun d’entre
vous que je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2010.

Pierre Allard, maire

dernier millénaire.
En septembre dernier, une cam-
pagne de fouilles archéolo-
giques préventives avait pour
cadre la place Lénine et les rues
adjacentes. Les archéologues
de l’Inrap ont ainsi mis à jour
de nombreux témoignages du
passé de la ville : sépultures,
maçonneries, trous de poteaux,
fosses, céramiques… Les lieux
ne se sont pas avérés très riches
en mobilier archéologique. De
même, ni la présence de sépul-
tures sur les lieux d’un ancien
cimetière, ni les vestiges de
constructions sur un espace
urbanisé depuis de longs siè-
cles, n’ont surpris. Par contre,
la découverte d’un fossé, large
de 6,5m et profond de 3m, qui
passe sous la collégiale et sem-
ble cerner son chevet, était
tout à fait inattendue. Les tra-
ces d’un second fossé, d’un

sillon moins large mais semblant
faire le tour du premier, ont éga-
lement été repérées. Une autre
excavation qui coupe les fossés a
aussi été mise à jour. A quoi ser-
vaient ces fossés ? Le premier,
d’après Christophe Maniquet, a
toutes les caractéristiques d’un
aménagement défensif et paraît
antérieur à la collégiale. Mais
que défendait-il ? Mystère.
S’il est prêt à avancer quelques
hypothèses, l’archéologue sou-
haiterait pour les étayer procé-
der à une fouille plus complète
des abords de la collégiale. Il a
rendu en ce sens un rapport au
Service régional de l’archéolo-
gie de la Direction régionale des
affaires culturelles. C’est ce
dernier qui devait ces jours-ci
transmettre ses conclusions à la
ville et préconiser, ou non, des
recherches complémentaires.
De ces préconisations et discus-

Les animateurs de quartiers du
service Animation Enfance
Jeunesse de la mairie ont organi-
sé du 15 novembre au 16 décem-
bre un tournoi de baby-foot dans
les collèges et lycées de la ville.
214 collégiens et 70 lycéens ont
participé aux épreuves de sélec-
tion. Vingt équipes de deux ont
participé à la phase finale le 16
décembre à la Halle aux grains.
Les vainqueurs sont l'équipe
Germond-Vevaud du collège
Louise-Michel et l'équipe Buisson-
Boulesteix du lycée Paul-Eluard.
Au delà de la compétition, le tour-
noi avait pour objectif de faire
connaître auprès des jeunes le
service animation de la ville et les
animateurs. Ces derniers tiennent
à remercier les élèves et les équi-
pes d'encadrement des établisse-
ments pour l'excellence de l'ac-
cueil qu'ils ont reçu.

sions entre la DRAC et la Ville
sur ce qu’il est souhaitable et
possible de faire dépend la
suite des événements. De cela
découlent aussi, le retard que
prendra le chantier de réamé-
nagement de la place Lénine et
la dépense supplémentaire que
la commune devrait assumer
puisque selon la législation le
coût des fouilles complémentai-
res lui serait imputé. 
En attendant, la conférence du
vendredi 22 janvier permettra
au public d’en savoir plus sur les
premières découvertes, mais
aussi de mieux comprendre les
enjeux des fouilles archéolo-
giques. A cette occasion, l’Inrap
mettra à disposition de la com-
mune des panneaux d’exposi-
tion expliquant ses activités. Ils
seront visibles toute la semaine
dans le hall de la Salle des
fêtes.

Que nous cache le sous-sol
autour de la collégiale ? Pour
l’heure, plus de questions que
de réponses. Les fouilles pré-
ventives, réalisées en préalable
au réaménagement de la place
Lénine, ont aiguisé la curiosité
des archéologues et des ama-
teurs d’histoire locale.
Vendredi 22 janvier, à 20h00, à
la Salle des fêtes, place
Deffuas, à l’invitation de la
municipalité, de la Société
archéologique Etienne-Maleu et
de la Société des vieilles pier-
res, Christophe Maniquet,
archéologue à l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives (Inrap) qui a dirigé
les fouilles place Lénine, en
présentera le résultat lors
d’une conférence où il devrait
aussi avancer quelques hypo-
thèses sur la configuration et
l’évolution du site au cours du

«1000 ans d’occupation au pied de la collégiale» sera le thème

de la conférence donnée le 22 janvier prochain à la Salle des

fêtes. Il y sera question du résultat des premières fouilles réali-

sées autour de la collégiale l’automne dernier.

1000 ans à creuser



Vous vous posez une question
sur l’avancement d’un projet,
vous avez une proposition
d’aménagement à réaliser :
n’hésitez pas, écrivez à P’tit
Bonjour à la Mairie de Saint-
Junien !

Avec les clôtures qui sont régu-

lièrement fermées, on ne peut

plus se promener librement au

stade. Pour quelle raison ?

LPB : Malheureusement, nous
sommes de plus en plus confron-
tés à des actes d’incivilité (des
gens qui font du vélo sur le ter-
rain synthétique, les chiens qui
font leurs besoins sur les ter-
rains…) qui nous conduisent à
fermer l’accès à certains espa-
ces lorsqu’il n’y a pas de compé-
tition.

Comment se fait-il que l’ancien

magasin d’alimentation de la

rue Jean-Jacques-Rousseau

reste vide depuis si longtemps ?

LPB : La mairie est régulière-
ment interrogée à ce sujet, mais
cela n’est pas de son ressort. Il
s’agit d’un local privé. C’est aux
propriétaires qu’il appartient de
le louer ou non. La commune ne
dispose d’aucun droit pour impo-
ser une décision.

Est-il vrai que Paris-Nice va

passer à Saint-Junien ?

LPB : Notre ville sera effective-
ment ville départ de la troisième
étape de la course cycliste Paris-
Nice, le mercredi 10 mars pro-
chain. Le "P’tit Bonjour" donnera
tous les détails de cet événe-
ment dans son numéro de
février.

Quels sont les jours et horaires

de distribution des Resto du

cœur ?

LPB : Pendant la campagne d'hi-
ver 2009-2010, les inscriptions ont
lieu le mardi uniquement de 14h à
16h30. Les distributions se font le
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
au local, 25 rue Louis Codet.

Agenda

Communiqué

Madame Faugeroux, rédactrice
en chef a décidé de ne pas
publier l’article que nous avions
transmis pour le P’tit Bonjour de
janvier 2010.
Il vous sera sûrement expliqué
dans ce numéro que ce refus de
publication n’est pas de la cen-
sure mais l’application d’une
décision «raisonnable».
En tout état de cause, les Saint-
Juniauds sont privés d’informa-
tions importantes sur des faits
que nous jugeons graves.
Au-delà de cette polémique,
nous présentons à tous nos
citoyens ainsi qu’à tous ceux qui
leur sont chers, nos meilleurs
vœux de santé, de prospérité,
en un mot de bonheur.

Alain Auriat
Anne Marie Saraben
Elus de la liste 
Saint-Junien Autrement

Note de la rédaction

L’article pour le P’tit Bonjour de
janvier proposé par deux élus de
la liste Saint-Junien Autrement
n’était tout simplement pas
publiable.
En effet, le texte mettait en
cause nommément un membre
d’une commission municipale à
travers des propos sortis de leur
contexte, leur conférant ainsi un
caractère insultant.
La Directrice de publication,
Madame Annie Faugeroux, ne
pouvait alors autoriser la paru-
tion de ce texte particulière-
ment injurieux pour les person-
nes concernées. Dans le cas
contraire, sa responsabilité,
comme celle des auteurs de l’ar-
ticle, aurait pu être engagée
pour écrits diffamatoires.

15 janvier : Théâtre, «Richard
III» de William Shakespeare,
compagnie l’Unijambiste. A
20h30, pôle culturel la
Mégisserie, information et réser-
vation 05 55 02 87 98.

17 janvier : Championnat
régional de force athlétique, au
Palais des sports toute la jour-
née, organisé par l’ASSJ haltéro-
philie.

22 janvier : Loto de l’école de
la République, à 21h00, Salle des
Congrès.

26 janvier : Danse, «La mai-
son», compagnie Pernette, à
20h30, pôle culturel La
Mégisserie. Information et réser-
vation 05 55 02 87 98.

27 janvier: Chanson française
avec l’ensemble vocal Résonance,
à 20h30, à la Halle aux grains.

29 janvier : Michelle Torr en
concert, salle des congrès du
Châtelard à 20h30, Réservations

Le nouveau site 

de la ville
Le site officiel de la ville a fait
peau neuve. La nouvelle version
est en ligne depuis quelques
jours. Plus clair, plus pratique,
doté d’un graphisme plus
moderne, le site a vocation à
mieux répondre aux attentes des
internautes.
Pour ce faire, les différentes
rubriques sont plus clairement
intitulées et accessibles pour la
plupart dans les menus dérou-
lants, dès la page d’ouverture.
Parmi les nouveautés, on trouve
de nombreux documents à télé-
charger (dont les journaux muni-
cipaux), des formulaires à remplir
en ligne de demande de réserva-
tion des salles municipales ou des

L'Ensemble Vocal Résonance pré-
sentera, le mercredi 27 janvier
2010, à 20h30, à la Halle aux
grains, son nouveau spectacle
"Sans en avoir l'air ". Sous la hou-
lette d'Eric Durand qui dirige le
chœur depuis 1992, et de
Dominique Desmons pour la mise
en scène, les choristes de
Résonance interpréteront un
programme de chansons de tous
styles, historiques ou contempo-
raines, sérieuses ou pleines d'hu-
mour, allant de Ravel à Bourvil,
de Ferrat à Gaston Couté et
Brassens, du Moyen Age à
Poulenc et Pierre Perret.
Eric Durand, au piano, sera
accompagné de l'accordéoniste
Sébastien Farge.
Le prix d'entrée est fixé à 8€;
réservations à l'Office de touris-
me, place du Champ de foire, à
Saint-Junien, tél : 05 55 02 17
93, fax : 05 55 02 94 31.

Energies

Le Palais des sports
tourné vers le soleil
Depuis quelques jours, le soleil
assure la production d’eau chau-
de pour le Palais des sports, les
locaux qui abritent l’ASSJ-Boxe
et le restaurant scolaire. Cet
automne, seize panneaux solai-
res thermiques, pour une surfa-
ce totale de 36 m2, ont été
installés au dessus de l’enceinte
sportive. Selon les périodes de
l’année et l’ensoleillement, près
de 50% des besoins en eau chau-
de sanitaire des trois bâtiments
seront ainsi fournis par l’énergie
solaire.
La politique de développement
des énergies renouvelables et de
réduction des coûts énergé-
tiques, engagée en 2003 par la
municipalité, se poursuit donc.
En matière de production d’eau
chaude sanitaire, le Palais des
sports rejoint ainsi, la Salle des
congrès, le camping municipal
ou encore l’école Joliot-Curie.
Le Palais des sports n’en a pas fini
avec le solaire. Prochainement, à
l’occasion de travaux d’étanchéi-
té de la couverture de la grande

salle, une membrane à cellules
photovoltaïques sera posée sur
une surface de 1 500 m2 afin de
produire et revendre de l’énergie
électrique. 
Depuis quelques années, à Saint-

Junien, la question énergétique
est systématiquement prise en
compte dans les opérations de
construction ou de rénovation
de bâtiments communaux. Cela
concerne l’utilisation d’énergies

renouvelables mais aussi les éco-
nomies d’énergies grâce à l’’uti-
lisation de lampes basse
consommation, le groupement
des chaufferies de différents
bâtiments, l’isolation…

Jean Teilliet, naturellement

Office de Tourisme, FNAC,
Carrefour.

3 février : Les Mégiscènes
«L’intrépide soldat de plomb»,
théâtre d’ombre, 19h à Saillat-
sur-Vienne.

Du 5 au 14 février : Exposition
de peinture d’Annick Dumortier
à la Halle aux grains.

6 février : Judo, tournoi benja-
min au Palais des sports.

6 février : Loto de l’école de
rugby, salle des fêtes à 20h3.

7 février : Repas des aînés, à
partir de 12h00, Salle des
congrès.

12 février : Loto du Lions club,
à 20h30, salle des fêtes de Saint-
Junien.

14 février : Repas de carnaval à
à 12h00, à la Salle des Fêtes de
La Fabrique. Renseignements au
05 55 02 26 98.

Voilà près de 20 ans que la Ville
de Saint-Junien n’avait eu l’oc-
casion de présenter une partie
de sa collection d’œuvres de
Jean Teilliet. A l’initiative de La
Mégisserie, huit toiles grand for-
mat du peintre saint-juniaud,
réunies sous le titre « Lumières
limousines », sont visibles dans
la salle d’exposition du Pôle cul-
turel jusqu’au 3 avril.

« S’il fallait reconnaître à Jean
Teilliet un seul talent, ce serait
sans conteste celui d’avoir su
peindre le Limousin tel qu’il est
ou plutôt tel qu’on l’imagine, au
risque que la créativité du pein-
tre, aux toiles si "nature", dispa-
raisse dans l’heureuse contem-
plation de celui-ci » écrit
Virginie Kollmann-Caillet, ethno-
logue, auteur d’un livre consa-

cré au peintre, édité par la ville
de Saint-Junien (*).
L’exposition est ouverte du
mardi au jeudi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00, le vendre-
di de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00. Renseignements au 05 55
02 87 98.

*Livre disponible auprès des Archives

municipales de Saint-Junien.

Chanson française

Sans 
en avoir
l’air...

Les travaux de réaménagement
de la médiathèque municipale ont
commencé. Après un mois de fer-
meture, le public est accueilli
depuis le 5 janvier dans des locaux
provisoires, avenue Elisée-Reclus
où il peut à nouveau emprunter ou
déposer des documents.
Une partie seulement du fonds
documentaire a pu être transfé-
ré, le choix est donc plus res-
treint qu’à l’habitude. Ce petit
désagrément ne durera que le
temps des travaux qui doivent se
poursuivre jusqu’à l’été.
Pendant cette période, on peut
joindre la médiathèque au
numéro suivant : 05 87 21 84 48.
Elle reste ouverte les mardis,
jeudis et vendredis de 13h30 à
18h et les mercredis et samedis
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Médiathèque 

provisoire

des informations sur le territoi-
re, son patrimoine architectural
et naturel, son artisanat, sa gas-
tronomie et ses hébergements,
l’agenda des manifestations. 
Les associations peuvent l’ali-
menter directement pour présen-
ter leurs activités grand public.
Alors, sans attendre, chacun aura
plaisir à se balader sur :
www.saint-junien-tourisme.fr

chalets du camping, un plan de
ville conçu pour l’occasion… Le
mieux est encore de découvrir ce
nouveau site à l’adresse suivante:
www.saint-junien.fr

Le premier pour

l’Office de tourisme
Voilà déjà six mois que l’Office
de tourisme est lui aussi en
ligne. Le touriste peut y trouver

Internet


