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L’été 2019 se place au 3e rang des étés les plus chauds der-
rière 2003 et 2018. Aux températures extrêmes s’ajoute 
un déficit de pluviométrie évalué à 10% au niveau natio-
nal mais pouvant aller de 30 à 60 % du Nord-Est au Li-
mousin et dans les régions méditerranéennes. Le réchauf-
fement climatique se mesure au quotidien et n’épargne 
pas notre territoire.
Végétation, faune, production agricole souffrent et nous 
tous devons faire face aux conséquences de ces évolu-
tions climatiques. Cela justifie, s’il en était besoin, les ef-
forts fait par la municipalité pour agir en faveur du déve-
loppement durable. Dans cette démarche s’inscrivent la 
généralisation de la coupure de l’éclairage public toutes 
les nuits, les travaux d’isolement des bâtiments munici-
paux et en particulier des écoles, la campagne de plan-
tation de haies qui va entrer dans sa phase active cet 
automne, les moyens mis en place pour faciliter le tri des 
déchets avec par exemple l’installation prochaine de nou-
veaux éco-points, le soutien à la mobilité verte ou encore 
l’organisation avec nos partenaires institutionnels et asso-
ciatifs d’actions de sensibilisation du public.
Il y a encore beaucoup à faire. Nous prenons notre part 
mais j’invite chacun à agir à son niveau car la bataille 
contre le dérèglement climatique ne se gagnera que si 
nous participons tous.

Pierre Allard, maire

Edito‘

11 octobre au 3 novembre : Exposi-
tion "La résistance des Alsaciens", salle 
Laurentine-Teillet.

11 octobre : Loto des Amis des fleurs, 
salle des fêtes à 20h30.

12 octobre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 9h00 à 12h30.

13 octobre : Vide-greniers et marché 
de pays, au Mas.

13 octobre : Vide ta chambre de 
l’école de Glane, salle des Seilles (quai 
des Mégisseries), de 9h00 à 17h30. 
Rens. 06 22 76 14 48.

18 octobre  : "Dévaste-moi  !", spec-
tacle musical avec Emmanuelle Labo-
rit, La Mégisserie à 20h30.

20 octobre  : Athlétisme. 10 km de 
Saint-Junien, au stade. Départ courses 
enfants à 9h45, course adulte à 10h30.

25 au 27 octobre : "Crac Boum Hue !", 

festival du film de science-fiction au 
Ciné-Bourse.

26 octobre  : Cyclisme. Course "La 
Gentleman".

27 octobre : Fête des plantes et du jar-
din, salle des congrès, de 9h00 à 18h00.

1er au 3 novembre : Rencontre des vigne-
rons et des gourmets, salle des congrès.

2 novembre : Rugby. Challenge Bélo-
qui, au stade.

2 novembre : "Airs de légendes", réci-
tal de Jean-Luc et Lucie Lasvergnas au 
profit de France Parkinson, salle des 
fêtes à 20h30.

7 novembre : Théâtre. "Rester dans la 
course ", La Mégisserie à 20h30.

10 novembre : Tir à l’arc. Concours en 
salle au gymnase du lycée Paul-Eluard.

10 novembre  : Rando des gantiers 
avec l’ASSJ cyclo, salle des congrès.

L’activité de chimiothérapie a re-
pris mi-septembre à l’hôpital de 
Saint-Junien. Si elle ne s’adresse 
pour l’heure qu’aux cancers di-
gestifs, elle représente un confort 
retrouvé pour les patients concer-
nés. Au pôle gériatrique de Chan-
temerle, l’Unité d’hébergement 
renforcée, attendue depuis deux 
ans, a été mise en service et per-
met de prendre en charge dans 
les meilleures conditions les per-
sonnes souffrant de troubles neu-
rocognitifs sévères. Enfin, depuis 
juillet, le service ophtalmologie 
assure le traitement par injection 
de la DMLA (Dégénérescence 
maculaire liée à l’âge).
Voilà des marqueurs significa-
tifs de l’évolution favorable de 
la situation du centre hospitalier 
depuis le mouvement qui avait 
fait descendre les Saint-Juniauds 
dans la rue pour la défense de 
leur hôpital. Sept mois après la 
rencontre entre le directeur de 

Centre hospitalier

Un peu de sérénité
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Porté par des habitants du centre-ville, un projet de compos-
tage collectif en espace public doit voir le jour prochainement. 
Avec le soutien de la mairie et du Syded, Agnès Fady et Vincent 
Mayoux envisagent d’installer un composteur au parc des 
Charmilles. La démarche se veut éco-citoyenne mais aussi so-
ciale. « Nous voudrions que la pratique du compostage collectif 
permette aux participants de se rencontrer, d’échanger ».
L’objectif premier est d’alléger le volume de déchets ména-
gers dans nos poubelles, de permettre aux personnes impli-
quées de récupérer du compost pour leurs plantations, de 
cultiver fleurs, plantes aromatiques ou autres dans les bacs 
mis à leur disposition à proximité des composteurs.
L’opération baptisée "Et les gants dans l’humus" s’adresse 
aux riverains du parc des Charmilles et à tous ceux qui fré-
quentent ponctuellement le quartier. «  La première année, 
nous nous chargerons du bon fonctionnement du dispositif 
mais nous souhaitons que les habitants s’engagent et qu’à 
terme ils deviennent autonomes » explique Vincent Mayoux.
Afin de présenter leur projet, Agnès Fady et Vincent Mayoux 
invitent les personnes intéressées à une réunion d’informa-
tion qui se tiendra mercredi 16 octobre à 18h30, salle Amé-
dée-Burbaud.

Mois sans tabac
Pour la 4e année consécutive, 
la commune de Saint-Junien, 
en partenariat avec le centre 
hospitalier, participe à l’opé-
ration "Mois sans tabac". Cette 
campagne vise à inciter et ac-
compagner les fumeurs à arrê-
ter le tabac pendant un mois. 
A l’issue de cette période, les 
chances d’arrêter sont 5 fois 
supérieures à ce qu’elles étaient 
au début de la tentative.
Retrouvez le stand d’informa-
tion samedi 12 octobre de 8h30 
à 12h30, place Guy Moquet. 
Des consultations gratuites du 
tabacologue du centre hospi-
talier seront possibles durant 
toute la matinée à l’Aparté.
En novembre, des opérations 
de sensibilisation et d’infor-
mation seront menées auprès 
du jeune public et des perma-
nences du tabacologue seront 
proposées (calendrier prochai-
nement disponible sur le site 
de la ville). Une randonnée de 
sensibilisation aura lieu le 21 
novembre à 9h30 à la Maison 
de quartier de Bellevue.
Pour participer et vous inscrire 
#moissanstabac, tabac-info-ser-
vice.fr ou 3989 (prix d’un appel).

Eco-citoyenneté

Compostage collectif :
à vous de jouer !

Agenda‘ l’Agence régionale de santé et une 
délégation d’élus, de personnels 
hospitaliers et d’usagers, une cer-
taine sérénité semble s’installer.
«  Bien entendu, nous ne régle-
rons pas ici les questions liées à la 
politique nationale de santé qui 
conduit à une situation très tendue 
dans l’hôpital public, mais l’on est 
rassuré de voir notre établissement 
confirmé dans son statut d’hôpital 
de territoire » commentait récem-
ment devant la presse, Pierre Al-
lard, Président du conseil de sur-
veillance du centre hospitalier.
Bien des indicateurs sortent du 
rouge aujourd’hui. Le premier se-
mestre 2019 a vu l’activité de cer-
tains services augmenter. C’est le 
cas de la gériatrie ou de la chirur-
gie ambulatoire. La gériatrie 
clinique, reconnue comme une 
spécificité médicale de l’établis-
sement va pouvoir accueillir des 
internes. Le recours aux méde-
cins intérimaires, délétère pour le 

budget, est en forte baisse cette 
année. Et le déficit qui se creusait 
depuis 2015 est aujourd’hui sta-
bilisé.
Satisfait de disposer d’une équipe 
de direction au complet, Da-
vid Jourdan, directeur délégué, 
souligne l’engagement des per-
sonnels, se félicite des relations 
avec le CHU et les autres établis-
sements du secteur, notamment 
du fonctionnement des pôles 
inter établissements en cardiolo-
gie, gériatrie, gastroentérologie 
qui permettent de mutualiser 
les compétences dans l’intérêt 
de tous. «  Nous avons validé un 
nouveau projet d’établissement, 
précise-t-il, qui prévoit le maintien 
de l’ensemble de nos activités. Nous 
nous adaptons pour répondre au 
plus près des besoins du terrain et 
sur le plan financier nous espérons 
retrouver l’équilibre en 2021 avec le 
soutien de l’ARS ».

Comment signer la pétition ?
Le recueil des soutiens au référendum se fait exclusivement sur internet, sur le 
site www.referendum.interieur.gouv.fr. Pour signer la pétition, il faut être inscrit 
sur la liste électorale et disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité (le numéro de la pièce d’identité est demandé sur le formulaire 
à remplir).
Pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès internet, la mairie met un or-
dinateur à disposition conformément aux dispositions régissant la loi organisant 
le référendum "Aéroport de Paris".
L’ordinateur est accessible aux heures d’ouverture de l’accueil de la mairie.

Contre la privatisation
d’Aéroport de Paris,

les élus de Saint-Junien
appellent à signer la pétition

Les élus de Saint-Junien se pro-
noncent contre la privatisation du 
groupe Aéroport de Paris et appellent 
à signer la pétition en faveur du réfé-
rendum.
Dans un communiqué, les élus du 
conseil municipal déclarent  : «  Pour 
la première fois en France, le peuple va 
pouvoir se prononcer sur une privati-
sation. Pour cela il faut que 4,7 millions 
d’électeurs signent la pétition en ligne : 
www.referendum.interieur.gouv.fr.
Les privatisations ce n’est jamais bon, 
ni pour nous, ni pour le pays. Les seuls 
qui en profitent ce sont les actionnaires 
qui rachètent à bas prix les biens publics 
et réalisent un maximum de profit sur 
notre dos. On le voit bien avec les auto-
routes et les tarifs de l’électricité (+ 50% 
en 10 ans). Les privatisations en France, 
ce sont aussi des dizaines de milliers de 
suppressions d’emplois. ADP est une 
entreprise rentable qui rapporte de 
l’argent à la France (175 millions d’euros 

versés à l’Etat en 2018). 
Privatiser ADP, c’est un désastre écolo-
gique avec le projet de nouveau termi-
nal à Roissy (T4) : +500 avions par jour. 
C’est soumettre à la finance le transport 
aérien et les principales portes d’entrée 
du pays (102 millions de passagers par 
an). C’est soumettre à la spéculation im-
mobilière 8600 hectares de terrain dis-
ponible (égal aux 2/3 de la superficie de 
Paris). Sur des enjeux si importants pour 
notre pays, c’est au peuple de décider. 
Mobilisons-nous pour obtenir que la 
décision revienne au peuple ! Signons et 
faisons signer la pétition en ligne ».
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Vite dit‘
Le chêne et le roseau
"Le chêne et le roseau", œuvre 
du sculpteur limousin Henri 
Coutheillas, ami du peintre 
saint-juniaud Jean Teilliet, est 
à nouveau visible. La statue 
en marbre reléguée dans les 
réserves de la ville de Limoges 
depuis 2006 est mise en dépôt 
à Saint-Junien par le Centre 
national des arts plastiques 
(CNAP). La ville qui vient de la 
faire restaurer, a souhaité l’in-
tégrer à son parcours "L’échap-
pée des arts" qui relie des 
œuvres installées en plein air. 
En accord avec la ville de Li-
moges et le CNAP, la sculpture 
a été installée, mi-septembre 
place Julienne-Petit. 

Nouveaux habitants
La Ville, l’association AVF Saint-
Junien et l’Office de tourisme 
accueillent les nouveaux ha-
bitants résidant à Saint-Junien 
depuis moins d’un an, le sa-
medi 17 novembre à partir de 
13h30 pour une découverte 
de la ville. Après avoir été re-
çus à la mairie, les participants 
prendront un bus pour une 
visite commentée de la com-
mune puis découvriront à 
pied le centre-ville. L’après-mi-
di se conclura par une récep-
tion à la salle des fêtes. Ren-
seignements et inscriptions à 
l’accueil de la mairie (05 55 43 
06 80) ou auprès d’AVF (06 32 
02 45 76) et sur saint-junien.fr.

Gym tonic
L’ASSJ Gym tonic a repris ses 
activités mi-septembre. Il est 
encore temps de la rejoindre 
pour pratiquer l’une des disci-
plines proposées  : Zumba, les 
lundis et jeudis de 19h à 20h 
au palais des sports ; renforce-
ment musculaire abdos, taille, 
fessiers…), les lundis, mer-
credis et vendredis de 12h15 
à 13h15 au palais des sports, 
les mardis de 20h00 à 21h00 
au palais des sports, les mer-

credis de 17h50 à 18h50 et de 
19h à 20h à la salle des fêtes de 
Glane  ; expression corporelle 
pour les enfants, les mercredis 
de 14h à 15h à la salle des fêtes 
de Glane. Renseignements au-
près de Marie-Claude au 06 19 
43 18 70, Virginie au 06 63 76 
08 03 ou Céline au 07 81 12 69 
59 ou gymtonic87@hotmail.fr.

Liste électorale
Afin de mettre à jour la liste 
électorale, les électeurs qui 
ont changé d’adresse à l’in-
térieur de la commune, sont 
invités à fournir un justifica-
tif de domicile de moins de 
trois mois (facture électricité, 
gaz, téléphone, quittance de 
loyer…) au service élections 
de la mairie. Ils peuvent se 
rendre directement à la mairie, 
envoyer le justificatif par cour-
riel à prateau@saint-junien.
fr, ou par courrier à Mairie de 
Saint-Junien – Service élec-
tions – 2 place Auguste-Roche 
– 87200 Saint-Junien.
Il est important de noter que 
les personnes ayant changé 
de commune depuis le der-
nier scrutin doivent impéra-
tivement signaler leur chan-
gement d’adresse àl a mairie 
pour pouvoir prendre part à 
l’élection municipale dans leur 
nouvelle commune.

Compteurs d’eau
La campagne 2019 de relevé 
des compteurs d’eau com-
mence le 30 septembre et 
devrait durer 6 semaines. Il est 
demandé à chacun de rendre 
son compteur d’eau acces-
sible, de tenir éloignés ses 
animaux domestiques et de 
réserver le meilleur accueil aux 
agents municipaux du service 
des eaux, chargés d’effectuer 
le relevé. 

Quatre-vingts exposants, des animations, des expositions, des 
conférences… La Fête des plantes, du jardin et de la nature, orga-
nisée par Les amis des fleurs de Saint-Junien grandit encore cette 
année. Dimanche 27 octobre, salle des congrès, des pépiniéristes, 
des spécialistes de l’entretien du jardin, des artisans de la décora-
tion ou du mobilier de jardin, des producteurs de produits dérivés 
de plantes et d’arbres (miel, bières, pains et farines, tisanes, pro-
duits cosmétiques, bijoux…) seront présents pour vendre leurs 
productions et donner des conseils au public.
Tout au long de la journée, diverses animations seront propo-
sées  : randonnée faune-flore de 5 km autour du Châtelard avec 
ADN (départ à 9h00) ; dégustation de soupe potagère ; exposition 
de bonzaïs ; conférence sur "La vie du sol" à 11h00 et 14h30 ; dédi-
cace de Christophe Gatineau, auteur de "Eloge du ver de terre" et 
de "Eloge de l’abeille"; raku et poterie ; élaboration d’un herbier ; 
sculpture sur bois ; dégustation de vin et de pommes anciennes ; 
démonstration apiculture.

Dimanche 27 octobre

Fête des plantes,
du jardin et de la nature

Saison 2019-2020 à La Mégisserie

Ça va cogner !
La photo illustrant la saison 2019-2020 
de La Mégisserie n’a pas été choisie au 
hasard. La jeune boxeuse des années 
trente est à l’image de la program-
mation proposée pour les mois qui 
viennent : combative et séductrice.
Elle est indécrottable cette équipe du 
Pôle culturel qui ne se résout pas à 
servir des spectacles convenus, politi-
quement corrects, avec les têtes d’af-
fiches qui colonisent écrans et radios. 
Non, il lui faut du sens, de la révolte, 
du partage, du rêve et du charme. 
Alors, chaque année elle nous invite 
à la découverte d’artistes qui nous 
donnent à voir le monde, dans son 
humanité, ses dérives, ses espoirs. Et 
le public répond présent au regard du 
taux de fréquentation qui s’est établi 
à 80% la saison dernière alors que la 
moyenne nationale pour les salles de 
spectacle était de 75%.
Jusqu’au mois de juin, ça va cogner, 
réfléchir, séduire, rire et étonner au fil 
de 43 spectacles, des films, des expo-
sitions, des ateliers, des conférences 
gesticulées ou des projets participa-
tifs. Dix spectacles sont particulière-
ment destinés au jeune public.
Impossible de faire ici le tour des pro-
positions alors piochons ici et là : 

18 octobre  : "Dévaste-moi", spectacle 
musical – chansigne avec Emmanuelle 
Laborit qui chante avec son corps.

7 novembre : "Rester dans la course", 
théâtre. Des femmes au bord de la 
crise de nerfs font face aux névroses 

du monde contemporain.

6 décembre : "Chimæra", cirque énig-
matique avec deux artistes jongleurs, 
danseurs, manipulateurs d’objets, 
équilibristes, mentalistes…

19 janvier  : "Blick Bassy quartet", mu-
sique actuelle d’ailleurs aux confluences 
des traditions africaines, du folk, du 
blues, des musiques brésiliennes…

13 février : "Qui va garder les  enfants ?" 

théâtre. Nicolas Bonneau endosse 
le parcours de femmes politiques 
confrontées aux difficultés d’un quo-
tidien pas épargné par le machisme.

14 mars  : "Les footballeuses", danse. 
Dix femmes footballeuses, engagées, 
passionnées, réunies pour danser et 
se jouer des stéréotypes.

4 avril : "Les frères Jacquard", curiosité 
musicale. Trois chanteurs/musiciens 
revisitent la chanson populaire, façon 
détricotage et reprisage de tubes.

26 mai  : "Kosh", musique. Kosh pra-
tique le beat box (faire de la musique 
en imitant des instruments unique-
ment avec sa bouche) dans un spec-
tacle drôle et surprenant.

6 juin  : "Les poissons volants ou Les 
chaussettes de Prévert", danse. Spec-
tacle virevoltant autour de l’univers 
de Jacques Prévert, dansé par des en-
fants du collège de Châlus et des dan-
seurs professionnels.
Tout le programme sur
www.la-megisserie.fr

Née en 1999, la Rencontre des 
vignerons et des gourmets fête 
son 20e anniversaire. Du 1er au 3 
novembre, la salle des congrès 
du Châtelard accueillera une 
soixantaine d’exposants venus 
de tout le pays. Le public re-
trouvera les vins et produits de 
bouche qui ont fait le succès du 
salon mais aussi les représen-
tants de terroirs présents pour la première fois : Pommard, Côtes 
du Ventoux, Grignan d’Ademard… Les lentilles du Puy et un cidre 
du Limousin feront également leur entrée.
L’organisateur, le Lions club de Saint-Junien, reste fidèle aux prin-
cipes qui ont présidé à la création de ce rendez-vous gourmand. 
Tous les exposants sont sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits et leur disposition à partager leurs savoir-faire avec les 
visiteurs.
Comme tous les ans, samedi et dimanche (à 11h15, 15h00 et 
16h30), un spécialiste donnera des informations précieuses sur 
les vins et leurs accords avec différents mets. Le public pourra se 
restaurer sur place à la table proposée par le Comodoliac.
Enfin, n’oublions pas que les bénéfices issus du salon participe-
ront au financement des actions de solidarité du Lions club.
Rencontre des vignerons et des gourmets, du 1er au 3 novembre, salle 
des congrès – vendredi de 14h00 à 20h30, samedi de 9h30 à 19h00, 
dimanche de 10h00 à 18h00. Entrée 2€, gratuit pour les enfants.

1er au 3 novembre

Rencontre des vignerons 
et des gourmets

©Fonds Roger Viollet MD

Carte jeunes mégissiers
Nouveau cette année, La Mégisserie 
propose la "Carte jeunes mégissiers". 
Elle s’adresse aux jeunes entre 7 et 
18 ans. Elle est nominative et per-
met, sur toute la saison, à partir de 
5 spectacles choisis, de bénéficier 
d’un tarif de 5€ pour tous les spec-
tacles (hors tarifs spéciaux).

Du 11 octobre au 3 novembre, salle 
Laurentine-Teillet, est présentée une 
exposition sur "La résistance des 
Alsaciens".
2019 marque le 80e anniversaire de 
l’évacuation de 430  000 Alsaciens 
vers le sud de la France lorsqu’éclate 
la seconde guerre mondiale. 4  262 
habitants de Schiltigheim sont ainsi 
accueillis à Saint-Junien où s’installe 
pour un an la mairie de la commune 
alsacienne. Le 10 juin dernier, une 
délégation schilikoise conduite par 
Danielle Dambach, maire de Schilti-
gheim, était reçue à Saint-Junien pour 
commémorer ce moment d’histoire.
Dans la continuité de cette démarche, 
la municipalité a décidé de présenter 
l’exposition "La résistance des Alsa-
ciens" réalisée par l’association AERIA 
(Association pour des Études sur la Ré-

sistance Intérieure des Alsaciens) dont 
le but est de transmettre la mémoire 
des résistants alsaciens et des valeurs 
pour lesquelles ils ont combattu.
L’exposition présente les parcours de 
centaines d’hommes et de femmes en 
répondant à quelques interrogations : 
« Quels sont les Résistants alsaciens qui 
se sont opposés au nazisme ? Quelles 
furent leurs motivations ? Comment 
leur résistance se manifesta-t-elle ? » 
L’historien Éric Le Normand, donnera, 
à cette occasion, une conférence sur 
le thème "La résistance des Alsaciens 
durant la Seconde Guerre mondiale 
entre Haute-Vienne et Alsace", le 12 
octobre à 16h00, salle Laurentine-Teil-
let (entrée libre).
Exposition visible du11 octobre au 3 no-
vembre, salle Laurentine Teillet, du mar-
di au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 
15h30 à 18h30. Entrée libre.

Exposition

La résistance des Alsaciens
Course à pied
et sport santé

La course "Les 10 km de Saint-Junien", 
organisée par l’ASSJ athlétisme aura 
lieu le dimanche 20 octobre. Comme 
l’an dernier, elle sera associée à une 
marche solidaire au profit de France 
Parkinson et à l’installation d’un 
" Village sport santé".
10km. Les courses enfants (nés de 2004 
à 2012) débuteront à 9h45 ; les adultes 
s’élanceront à 10h30 sur un circuit de 5km à parcourir une ou deux fois. Bulletin 
d’engagement sur assj*///-athletisme.sportsregions.fr. Départ du stade.
Marche solidaire. Avec "Les chemins de Viasanté", on pourra marcher au pro-
fit des malades de Parkinson sur des distances de 5 et 8,5 km. 
Village Sport-Santé. Aux abords du stade, le village proposera de nombreuses 
animations. Des associations qui proposent de l’activité physique d’entretien 
et de loisir seront présentes. Le public pourra bénéficier de tests de forme, de 
la découverte de la réflexologie ou de la médecine chinoise et d’une anima-
tion du judo. Le programme complet est consultable sur les sites Internet de 
l’ASSJ Athlétisme, de France Parkinson 87 et de l’Office de Tourisme.


