
 

le
ONJOURB P’tit

Lettre municipale de Saint-Junien - novembre 2019 - n°191

Depuis six ans, la Ville, avec son Centre communal d’ac-
tion sociale, organise en novembre une semaine de sen-
sibilisation contre les violences faites aux femmes. Le 25 
novembre prochain, à l’occasion de la Journée interna-
tionale contre les violences à l’égard des femmes, la com-
mune, l’Etat et ses services, les associations de défense 
des femmes signeront un Contrat local sur les violences 
conjugales, sexuelles et sexistes.
Ce contrat permettra notamment d’instaurer une organi-
sation en réseau favorisant le repérage en amont des po-
tentielles victimes afin d’optimiser leur prise en charge. Il 
portera aussi sur la formation des professionnels concer-
nés, de développer la communication sur les dispositifs et 
les acteurs de la lutte contre les violences mais aussi de 
sensibiliser le jeune public  aux valeurs de respect envers 
autrui.
Il y a urgence. Chaque année, plus d’une femme tous 
les trois jours est tuée par son compagnon ou ex-com-
pagnon et près de 270 000 femmes sont victimes de 
violences. Avec le Contrat local, nous nous donnons des 
moyens supplémentaires pour agir contre ce fléau. 

Pierre Allard, maire

Edito‘

12 et 13 novembre : Théâtre. "Marié à 
tout prix", au P’tit Bidule, le 12 à 20h00, 
le 13 à 16h00. Tarif 10€, 7€ réduit. Ré-
servation au 06 10 25 22 89.

16 novembre : Journée des nouveaux 
arrivants. Visite de la ville à partir de 
13h30. Inscriptions au 05 55 43 06 80.

16 novembre  : Repas moules frites, 
salle des fêtes du Mas.

17 novembre  : Loto de l’ASSJ judo, 
salle des fêtes à 14h30.

21 novembre  : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

22 novembre : Journée de la viande, 
champ de foire.

22 au 24 novembre  : "Les gesticu-
lades", festival de conférences gesticu-
lées, à La Mégisserie. Programme sur 
www.la-megisserie.fr

23 novembre : Chanson et poésie. 
"Venez donc prendre un vers", salle 

des fêtes à 18h00.

24 novembre  : Judo. Tournoi benja-
mins et minimes, Palais des sports.

27 novembre : Braderie de vêtements 
du Secours catholique, salle Amé-
dée-Burbaud.

27 novembre : Concert-spectacle "Je 
m’suis fait tout p’tit" avec le répertoire 
de Brassens, à La Mégisserie, à 19h00.

30 novembre,1er décembre  : Fes-
ti’jeux, Halle aux grains, Salle des fêtes, 
centre administratif, de 14h30 à 18h30.

3 décembre  : concert symphonique 
de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges, 
à La Mégisserie, à 20h30.

6 décembre : Cirque, "ChimÆra", à La 
Mégisserie, à 20h30.

6 au 8 décembre : Téléthon.

7 décembre : Gala de boxe, au Palais 
des sports à 20h00.

A l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, lundi 
25 novembre 2019, sera signé 
à Saint-Junien, le Contrat local 
pour lutter contre les violences 
conjugales, sexistes et sexuelles. 
Souhaité par la Ville et son Centre 
communal d’action sociale, ce 
document vise à ce que les par-
tenaires du territoire s’engagent 
à rechercher une plus grande 
efficacité dans la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles, 
dont celles commises au sein du 
couple. Il permettra de mieux 
définir les modalités du travail 
en réseau pour favoriser le repé-
rage des potentielles victimes et 
optimiser leur prise en charge, de 
faire état des actions existantes et 
d’en élaborer de nouvelles mais 
également de s’accorder sur le 
partage d’informations entre pro-
fessionnels.
Le Préfet, le Procureur de la Répu-
blique et le Maire de Saint-Junien 
figurent parmi les signataires ain-
si que les représentants de l’Ins-
pection académique, du Conseil 
départemental, du Centre hos-
pitalier, de la gendarmerie, du 
CIDFF, de France Victimes 87 et 
de l’ARSL.
Cette signature sera l’un des 
points forts de la Semaine de 
sensibilisation contre les violences 
faites aux femmes organisée du 
22 novembre au 2 décembre par 
le CCAS de Saint-Junien.

Le programme
22 novembre au 2 décembre  : 
L’exposition "Les violences faites 
aux femmes" sera présentée dans 
le hall du Ciné-Bourse.

22 novembre au 2 décembre : L’ex-
position «En chemin elle rencontre» 
sera proposée au lycée Paul Eluard 

Violences faites aux femmes

Si nous en parlions !
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La municipalité, en partenariat avec le Syndicat départemen-
tal pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés du 
département de la Haute-Vienne (Syded) a décidé d’implan-
ter de nouveaux éco points afin de favoriser le tri sélectif en 
apport volontaire. L’objectif est bien sûr de réduire le tonnage 
des déchets ménagers dans nos poubelles.
Plus d’une vingtaine de nouveaux emplacements accueille-
ront des conteneurs. Pour la plupart d’entre eux le déploie-
ment se fera courant 2020 mais dès le mois de décembre 
2019, sept éco points supplémentaires seront en place bou-
levard de la Glane, au champ de foire, résidence Montrozier, à 
Fayolas (2), à Chabanas et carrefour route de Croyer.
Pour les autres, le détail en sera donné dans le magazine mu-
nicipal Bonjour du mois de janvier.

Saint-Junien 
Pratique

La 12e édition (2019-2021) de  
"Saint-Junien Pratique" est pa-
rue. Au fil  des pages, chacun 
trouvera les informations qui lui 
permettront de profiter pleine-
ment de ce que lui proposent 
les institutions et services  pu-
blics, les associations, les com-
merces, les entreprises artisa-
nales ou industrielles de notre 
ville.
Imprimé à 8 000  exemplaires, 
le guide réalisé par la société 
Stratège en partenariat avec la 
commune, fourmille d’informa-
tions utiles aux Saint-Juniauds 
et visiteurs. Plus de 2000 réfé-
rences ont été mises à jour.
Le guide est disponible gratui-
tement à l’accueil de la mairie, 
à l’Office de tourisme et chez les 
entreprises partenaires. Le guide 
est consultable sur leguidepra-
tique.com et accessible à partir 
de la rubrique "publications" du 
site de la ville : saint-junien.fr.

Tri des déchets

De nouveaux
éco points

Agenda‘

puis au lycée Edouard Vaillant.

Mardi 26 novembre - 18h00 à 
19h30  : Conférence sur "l’Impact 
psychique des violences conjugales 
chez les femmes et les enfants" sera 
donnée par le Dr Mélanie Voyer, 
psychiatre et médecin légiste (CH 
Laborit et CHU de Poitiers) – salle 
des congrès - Entrée libre

Jeudi 28 novembre - 20h00  : Le 
film "C’est pas de l’amour", de Jé-
rôme Cornuau, sera projeté au 
Ciné-Bourse. Synopsis : Laëtitia, 
jeune mère au foyer, découvre 
que sa voisine, Hélène, est vic-

time de harcèlement moral et 
physique de la part de son mari. 
Devant le déni d’Hélène, Laëti-
tia va tout faire pour la sauver 
des violences commises par un 
homme en apparence charmant. 
La projection sera suivie d’un 
débat auquel participeront le 
Centre communal d’action so-
ciale, le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des fa-
milles, France victimes et le Plan-
ning familial. Entrée libre.
Des séances sont réservées dans 
la journée aux classes de troisième 
de la ville. 

Festi’Jeux 2019
Pour sa 15e édition, la semaine du jeu 
change de nom. Le Festi’jeux reste 
fidèle à la vocation de la manifes-
tation organisée par la commune  : 
faire jouer et se rencontrer toutes les 
générations. Du 25 au 28 novembre, 
l’équipe d’animation recevra les en-
fants des écoles élémentaires, des 
crèches et des assistants maternels, se 
rendra dans les écoles maternelles, les 
collèges et lycées ainsi qu’à l’Ehpad. 
Le week-end du 30 novembre et 1er 
décembre, les animations seront ou-
vertes à tout le public.
Les enquêtes policières  seront au coeur 
de l’événement. Récréasciences propo-
sera une animation sur la police scien-
tifique et un Escape Game "Le vol de la 
Joconde" réservera quelques émotions 
aux plus de 8 ans.

Programme du week-end
Centre administratif
Salle Jacques-Emile-Deschamps  : Es-
pace enfance et petite enfance – de 0 
à 8 ans, de 14h30 à 18h30. 
1er étage : Espace lecture et atelier ori-
gami avec la médiathèque samedi de 
15h00 à 18h00 et dimanche de 16h00 
à 18h00 ; jeux traditionnels : scrabble, 
tarot, bridge, etc. de 14h30 à 18h30.

Halle aux grains et salle des fêtes
Animation police scientifique avec Ré-
créasciences, samedi de 14h00 à 18h00.
Jeux d’adresse, avec le glidge d’Yvon 
Blanchard, de 14h30 à 18h30..
Jeux de société (stratégie, coopé-
ration, rapidité, jeunesse…) avec la 
Compagnie Grise, les animateurs 
municipaux et la Citadelle du jeu de 
14h30 à 18h30.

Jeux de réflexion  : initiation aux 
échecs avec le CDEJ 87 et casse têtes 
avec la ludothèque La Roulotte de 
14h30 à 18h30.
Point Vente avec la boutique de jeux 
Sortilèges de 14h30 à 18h30.
Escape Game "Le vol de la Joconde", 
dès 8 ans, durée 20 minutes,  4 per-
sonnes par séances à 14h45, 15h30, 
16h15, 17h00 et 17h45. Inscriptions 
au 06 82 76 98  88.

Festival off
Toute la semaine on pourra découvrir 
des jeux sur tablette numérique à la 
médiathèque.
Samedi soir, La Roulotte organise, 
de 19h00 à 23h00, une soirée ados 
adultes au centre administratif
Festi’jeux - Samedi 30 novembre et di-
manche 1er décembre - 14h30-18h30 
- Entrée gratuite.

30 novembre et 1er décembre
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Vite dit‘
Colis des aînés
La distribution des colis of-
ferts par la Ville aux aînés de la 
commune aura lieu du 6 au 14 
décembre inclus. Elle se fera 
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. Les colis se-
ront 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 (nés 
en 1954), d’un justificatif de 
domicile.

BD
La Bulle gantière met en place 
des ateliers BD pour tout pu-
blic de 10 à 100 ans. Sous 
réserve  d’inscriptions suffi-
santes, ils se dérouleront le 
mercredi de 15h00 à 17h00 
pour les enfants et le vendre-
di de 18h30 à 20h30 pour les 
adultes, au local d’Impact, 
16bis avenue Flaubert.
Ils seront animés par Éric Al-
bert, l’auteur de "Louise Pe-
titbouchon". Renseignements 
par mail  : janmart.laurent@
wanadoo.fr ou eric.albert@
orange.fr.

Jeunes
Dans le cadre de son action en 
faveur de l’accès à l’emploi et 
l’autonomie des jeunes, la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine a mis 
en place différents dispositifs :
Aide au permis de conduire B. 
Sous critères d’éligibilité, les 
jeunes de 17 à 25 ans, en in-
sertion professionnelle, issus 
d’une formation de niveau 
IV ou inferieure peuvent bé-
néficier d’un accompagne-
ment financier allant de 300€ 
à 1  200€ pour l’obtention du 
code et de la conduite.
Aide aux brevets BAFA et 
BNSSA. Sous conditions de 
ressources, les 17-30 ans do-
miciliés en Nouvelle-Aqui-
taine peuvent bénéficier d’un 
accompagnement allant de 
150€ à 400€.
Les jeunes peuvent vérifier 
leur éligibilité sur le portail  : 
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr.

Bridge
Le club de bridge a modifié 
les horaires des cours. Ils ont 
désormais lieu  : le vendredi 
de 9h30 à 12h00 pour les ini-
tiations 1ère année ; le lundi de 

9h30 à 12h00 pour les initia-
tions 2e année  ; le deuxième 
jeudi du mois de 18h00 à 
20h00 pour le jeu de carte. 
Renseignement sur www.
bridgeclubsaintjunien.fr.

FNATH
L’association des accidentés 
de la vie (FNATH) de Saint-
Junien reprend ses perma-
nences avec la présence d’une 
juriste, le 1er lundi du mois et 
le lundi qui suit le 3e samedi. 
Afin de faciliter l’instruction 
des dossiers, il est demandé 
de contacter Annick Laylavoix, 
présidente de la FNATH Saint-
Junien, au 05 55 02 04 67, au 
plus tard le jeudi précédant la 
permanence.

Chanson et poésie
Yves-Jacques Quillard, dit Yos 
et Jacques Bohly seront sur la 
scène de la salle des fêtes, sa-
medi 23 novembre à 18h00. 
Ils présenteront leur spectacle 
poétique et musical "Venez 
donc prendre un vers", com-
posé de 17 chansons interpré-
tées par Yos et 17 poèmes dits 
par Jacques Bohly. Entrée 10€, 
5€ pour les moins de 12 ans. 
Réservations au 06 44 93 01 90 
ou 06 77 67 00 89.

Restos du cœur
Les inscriptions pour la cam-
pagne d’hiver des Restaurants 
du cœur ont débuté et se 
poursuivent jusqu’au 19 no-
vembre. Elles sont prises au 
local de l’association, 2bis rue 
Auguste-Gagne, le mardi de 
14h00 à 15h00.

Femme de lettres, journaliste, amie de Georges-Emmanuel Clan-
cier, de Jean Piat et d’une foule de personnalités du monde de la 
culture et de la presse, Danielle Dordet est aussi native de Saint-
Junien. Et si sa carrière l’a conduite partout dans le monde, elle n’a 
jamais oublié la terre où elle a grandi et qu’elle défend encore dès 
que l’occasion se présente.
Son talent, son attachement à Saint-Junien et ses engagements 
notamment en faveur de la liberté de la presse et de la création, 
lui valaient bien la reconnaissance de la ville. Le 10 octobre der-
nier, Danielle Dordet était reçue à la mairie où Pierre Allard lui a 
remis la médaille de la ville.
Fille de Maurice de Saint-Florent, médecin et un temps président 
de l’ASSJ Rugby, Danielle Dordet a 10 ans en 1940 lorsque son 
père est mobilisé. Le médecin qui le remplace n’est autre que 
l’épouse de Georges-Emmanuel Clancier. De là naîtra une amitié 
indéfectible et peut-être sa vocation pour la littérature et le jour-
nalisme.
En 1952, elle épouse Jacques Dordet et entre ainsi  de plain-pied 
dans l’histoire industrielle et ouvrière de Saint-Junien avec les 
usines Dordet qui deviendront COFPA, puis Albany. 
C’est son œuvre, qu’elle soit théâtrale, littéraire, journalistique qui 
alimente une carrière remarquable. Journaliste puis productrice 
à la Radio diffusion française à Limoges, elle écrit des feuilletons 
radiophoniques, puis des poèmes et des pièces de théâtre. Coop-
tée à la Société des gens de lettres, elle devient aussi secrétaire du 
Pen Club (club du crayon), une association qui promeut la liberté 
d’expression et de création et qui défend les droits des écrivains, 
journalistes, éditeurs, traducteurs menacés ou emprisonnés dans 
le monde du fait de l’expression de leurs idées. Elle a également 
siégé à l’UNESCO.

Danielle Dordet

Femme de lettres,
journaliste

et Saint-Juniaude

Saint-Junien Village Téléthon 2019

Le grand saut !
Les 6 et 7 décembre, Saint-Junien sera 
le "Village Téléthon" pour la Haute-
Vienne. Associations, écoles, artistes 
sont depuis plusieurs semaines déjà 
à pied d’œuvre pour préparer l’anima-
tion de cette opération solidaire qui 
donne à l’association AFM-Téléthon 
les moyens de poursuivre son combat 
contre la maladie.
Le parrain de l’édition 2019 dans le 
département est le Saint-Juniaud Loïc 
Perrouin, parachutiste double cham-
pion du monde en freestyle. Si le temps 
le permet, il effectuera un saut specta-
culaire dans son costume de Spider-
man, samedi entre 15h00 et 17h00.
L’Office municipal des sports qui a 
en charge l’organisation, a préparé 
un copieux programme pour tout le 
week-end. « Jamais la mobilisation n’a 
été aussi forte  », se réjouit Jean-Mi-
chel Gautron, co-président de l’OMS. 
De fait ce sont plusieurs centaines de 
personnes, regroupées dans une cin-
quantaine de structures associatives 
ou autres qui seront présentes. Parmi 
elles, les enfants des écoles seront à la 
salle des congrès, vendredi 6 à 18h30 
lors du lancement officiel de l’opéra-
tion, pour un flash mob et des chants.
Les défis consisteront à réaliser 3637 
massages cardiaques et autant de dé-
veloppés-couchés en 24 heures. Une 
promenade de 3637 mètres, reliant 
différents éléments du patrimoine de 
la ville est proposée, l’objectif étant de 
faire marcher au moins 138 personnes 

pour atteindre un total de 500km. Puis 
il y aura une foule d’animations  : dé-
monstrations de sport, de danse, de 
chant  ; ventes de produits gastrono-

miques, de peluches et d‘objets divers; 
simulateurs de vol et de vélo ; tombo-
la ; repas dansant ; apéro lecture, ran-
donnée découverte de la ville…

Au programme
Vendredi 6
Centre aqua-récréatif, de 16h30 à 
22h00 : activités aquatiques.

Salle des congrès, à 18h30 : lancement 
officiel du Téléthon.

Samedi 7
Centre-ville, la matinée  : ventes 
d’huitres, de pâtés, de gâteaux, de soupe, 
de vin chaud, de peluches ; démonstra-
tions sportives, promenade 3637.

Salle des congrès, toute la journée  : 
démonstrations de sports, de danse, 
de chant  ; simulateur de vol  ; simula-
teur de vélo ; exposition de véhicules 
anciens ; ventes diverses.

Salle des congrès, entre 15h00 et 
17h00 : saut en parachute de Loïc Per-
rouin (en direct sur France 2).

Salle des congrès, à 20h00  : apéro 
animé et repas dansant. Réservation 
pour le repas, au 05 55 02 21 33 avant 
le 4 décembre – Tarif 16€, 8€ pour les 
moins de 10 ans.

Dimanche 8
Salle des congrès, l’après-midi : loto, 
tombola, ventes diverses, apéro lec-
ture.

Les Maisons de quartiers organisent des animations collectives 
sur les écogestes. Jeudi 14 novembre, il sera question des moyens 
de réduire la consommation d’énergie. L’atelier se déroulera à la 
Maison de quartier de Bellevue (Bât E2), de 9h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h00.
Par ailleurs, un atelier couture destiné à fabriquer des rideaux 
isolants, des boudins de porte et autres objets, se tient tous les 
mardis à Fayolas (Bât F) de 14h00 à 16h00.
Inscriptions au 05 55 02 35 99 ou 06 61 64 42 75.

Ateliers Conso’chauff

Consommer moins d’énergie

Exceptionnellement, la Teuf du conseil 
municipal d’enfants aura lieu en jan-
vier, le vendredi 10 plus précisément 
de 19h00 à minuit. L’occupation de 
la salle des congrès en décembre, en 
particulier l’organisation du village 
Téléthon du 6 au 8, a contraint les or-
ganisateurs à décaler la date du ren-
dez-vous festif des ados. Mais la soirée 
n’en sera pas moins belle.
Pour participer, il faut fréquenter les 
établissements scolaires de la ville ou 
résider sur la commune  et être âgé de 
11 à 14 ans (nés de 2005 à 2008). La 
soirée est encadrée par les jeunes du 
CME, les animateurs de la ville et des 
élus adultes.

Inscriptions
Les participants doivent s’inscrire au 
préalable, accompagnés d’un res-
ponsable légal (en cas d’absence de 

l’enfant, fournir une photo). Se munir 
de la carte d’identité de l’enfant ou du 
livret de famille.
Les inscriptions se font à l’Aparté, 1 
place Roche (derrière la mairie), lundis 
9, 16 décembre et 6 janvier de 13h30 
à 18h30, mercredis 11 et 18 décembre 
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, 
vendredi 13 décembre de 13h30 à 
18h30, samedi 14 décembre de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 et mercredi 
8 janvier de 13h30 à 18h30.

Rendez-vous le 10 janvier

Teuf des enfants Vendredi 22 novembre

Fête de la viande
La Limousine sera une 
nouvelle fois en ve-
dette, le 22 novembre 
au champ de foire. Le 
Cercle des jeunes agri-
culteurs de Saint-Junien 
organise une nouvelle 
édition de la Fête de la 
viande. Ce sera l’occa-
sion pour les éleveurs 
de mettre en valeur leur 
cheptel et de vendre 
leurs animaux à des prix 
plus rémunérateurs que 
les cours actuels de la viande, lors de la vente aux enchères. Cette dernière 
attire toujours des bouchers désireux de proposer une viande de qualité à 
leur clientèle.
Le public pourra juger de cette qualité en dégustant la viande limousine ser-
vie lors du repas préparé par « La Table du gantier ».
Les animations commencent à 9h00 avec le concours bovin. A 10h00 débute-
ra la vente aux enchères et dès 12h00, on passera à table.

Loïc Perrouin en costume
de  Spiderman affectuera

un saut le samedi après-midi.


