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Je l’évoquais déjà le mois dernier, au moment de la ren-
trée scolaire. L’augmentation du nombre d’enfants dans 
nos écoles primaires est un signe du dynamisme de notre 
commune. Saint-Junien n’échappe pas aux difficultés 
du moment, au niveau budgétaire notamment. Entre la 
baisse des dotations et les nouvelles charges qui pèsent 
sur les communes, la ville a perdu plus de 800 000€ de 
ressources en 2016, 2 millions depuis 2014. Pourtant, des 
éléments tangibles illustrent la volonté municipale de 
poursuivre le développement de la cité et de garantir un 
bon niveau de services à la population.
En matière économique, le projet Hermès qui prend forme 
en bord de Vienne, l’accroissement de l’activité commer-
ciale, l’agrandissement de la zone d’activité de Boisse sont 
autant de points d’appui pour l’attractivité de la commune.
De même, nos efforts et ceux de nos partenaires pour pré-
server la qualité de nos équipements et services publics, 
pour en créer de nouveaux, participent à la qualité de vie 
que trouvent nos concitoyens à Saint-Junien. Les com-
mentaires que nous font chaque année les nouveaux ha-
bitants lorsque nous les recevons, nous confortent dans 
cette appréciation.
Bien entendu, la crise sociale et sociétale que connaît le 
pays ne nous épargne pas mais en poursuivant notre ac-
tion dans le souci de l’intérêt général, de la solidarité et 
du mieux-être pour tous, nous pouvons envisager l’avenir 
avec confiance.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 22 novembre : Exposition "La 
mer…destination finale", La Mégisserie.

11 octobre  : Cité des métiers, jour-
née d’information sur l’orientation, les 
métiers, les formations, à la Salle des 
congrès de 10h00 à 17h00.

15 octobre : Bric à brac du Secours 
populaire, 14 avenue Gustave-Flau-
bert de 9h00 à 17h00.

16 octobre  : Expo-vente du Club de 
l’Amitié du 3e âge, salle des fêtes de 
9h00 à 19h00.

18 octobre  : Théâtre, "Quand je pense 
qu’on va vieillir ensemble", par les Chiens 
de Navarre, La Mégisserie à 20h30.

28 octobre : Loto des Amis des fleurs, 

salle des fêtes à 20h30.

31 octobre au 6 novembre : Exposi-
tion de Géraldine Taillefer, Maison des 
consuls, toute la journée.

4 au 6 novembre : Rencontre des vigne-
rons et des gourmets, Salle des congrès.

5 novembre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 14h30 à 19h00.

10 novembre  : Théâtre érotique et 
gastronomique, "Mange-moi", par la 
compagnie La sœur de Shakespeare, 
Relais du Comodoliac à 20h00 ; réser-
vation obligatoire au 05 55 02 87 98.

13 novembre  : Rando des gantiers, 
organisée par l’ASSJ cyclo. Départ du 
Châtelard à 8h00.

Depuis la mi-septembre, "L’Épéiste 
littéraire" accueille le public à l’en-
trée de la médiathèque. Cette 
statue du sculpteur Marc Roché, 
composée de pièces métalliques 
recyclées était exposée à la halle 
aux grains en août 2015 dans le 
cadre de l’exposition des "Artistes 
du renouveau". Elle a été acquise 
cette année par la commune.
Son installation constitue le pre-
mier acte du projet municipal 
baptisé "Échappée des arts". Il 
consiste en la création d’un par-
cours découverte reliant des 
œuvres disséminées dans la ville, 
en plein air. Il s’agit de soutenir la 
diversité des formes d’arts plas-
tiques actuelles, tout en favori-
sant un accès libre à la création 
contemporaine. Il s’agit aussi de 
contribuer à l’enrichissement du 
patrimoine local et de permettre 
à chacun de se réapproprier l’es-
pace public.

"L’Épéiste littéraire" symbolise 
toutes les personnes qui se sont 
battues au fil des siècles pour 
ouvrir les portes de la culture et 
de l’instruction au plus grand 
nombre. "L’Épéiste" est ici l’épée à 
la main, orientée vers le sol, signi-
fiant la fin du combat. Le manuel 

ouvert dans l’autre main indique 
sa victoire.
L’œuvre a été choisie pour le mes-
sage qu’elle porte. Elle fait écho à 
l’histoire de la ville, à l’importance 
accordée par la municipalité de-
puis plus de cent ans à la culture 
et à l’enseignement.

L’art dans l’espace public 

L’Épéiste littéraire
Novembre 
sans tabac

La Mairie, le centre hospita-
lier, l’ASSJ omnisport, les éta-
blissements scolaires et le Ci-
né-Bourse, avec le soutien de 
l’Association Nationale de Pré-
vention en Alcoologie et Addic-
tologie (Anpaa) participent à la 
campagne "Un mois sans tabac".
Il s’agit d’inciter les fumeurs à ne 
pas fumer pendant 28 jours. A 
l’issue de ces 28 jours, les chances 
d’arrêter sont 5 fois supérieures à 
ce qu’elles étaient au début de 
la tentative. Le Ministère de la 
Santé a choisi novembre pour 
mener cette action.
Dès octobre des opérations de 
sensibilisation seront menées :
Du 17 au 30 octobre : diffusion 
d’un message de prévention au 
Ciné-Bourse.
18 octobre : soirée déclic à la Mai-
son de quartier Fayolas, de 17h30 
à 19h00 animée par l’ANPAA.
22 octobre : stand d’informa-
tion sur le marché.
25 octobre : Anim’Ados, soirée 
au Châtelard de 18h00 à 22h00 
animée par l’Anpaa, l’Aparté et 
l’équipe d’animation.
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Les Journées du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin s’achèvent le 16 
octobre à Rochechouart. Ces journées 
ont vocation à faire connaître cet es-
pace naturel, à partager le projet de 
territoire, à valoriser les acteurs locaux.
La dernière, autour du château de 
Rochechouart propose de nom-
breuses animations gratuites :
Les ludiques  : Jeux en bois  ; bus de 
l’eau ; "As-tu bladat", jeu grandeur na-
ture sur l’agriculture.
Les immanquables  : Marché de pro-
ducteurs  ; vols captifs en Montgol-
fière  ; foire aux initiatives (des idées 
qui font bouger le Périgord-Limou-
sin)  ; à 16h30, "Margaritifera et moi, 
une vie de Parc", création musicale 
avec des habitants du territoire  : voix 
parlée, chantée ou bruitée, voix indivi-
duelle ou collective, en français ou en 
occitan.
Les promeneuses  : Balades en ânes  ; 
10h, "Géologie et zones humides", 2km 
pour découvrir les traces de l’asté-
roïde et les vallées de la  Graine et de la 
Vayres ; 11h et 14h, balade costumée au 
château en partenariat avec l’Office de 
Tourisme ; 14h, Balade ethnobotanique.
Les contemplatives : Visite de l’Espace 
Météorite et du Musée départemental 
d’art contemporain (gratuit)  ; 11h30, 
visite guidée du musée d’art contem-

porain et des fresques du château.
Les participatives  : Vélo-cinéma  : 
vous pédalez pour voir et entendre un 
film à la demande ; ateliers de vanne-
rie, modelage terre, mandala géant, 
sculpture, cosmétique naturelle ; vélos 
électriques et vélos pour tous  ; 15h, 
atelier art et nature au Musée (1h).
Les curieuses  : contes à la demande 
(Oc ou français)  ; espace rénovation / 
économie d’énergie, exposition "Mais, 
qu’arrive-t-il au climat du 21e siècle ?".

16 octobre à Rochechouart

La Journée du parc

Nouvelle saison
à La Mégisserie
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Un chemin au pied du château de Rochechouart.

Le Pôle Emploi de Saint-Junien organise les premières ren-
contres de la formation à la Halle aux grains le mardi 18 oc-
tobre de 9h30 à 14h00.
De nombreux secteurs seront représentés : l’industrie, le cuir, 
l’aide à la personne, le transport et la logistique, l’agriculture, 
la vente, le secteur sanitaire et social… Des conseillers Pôle 
Emploi répondront à toutes questions sur le financement des 
formations et la rémunération pendant la session.

Du nouveau à Saint-Junien. Le Pôle Emploi de Saint-Junien 
met en place en octobre deux formations professionnelles : Un 
titre professionnel d’agent logistique (4 mois à compter du 17 
octobre), une double certification en conduite d’équipements 
industriels et en opérateur des procédés industriels des entre-
prises de la céramique (5 mois à compter du 24 octobre). 
Ces formations s’adressent à des personnes en recherche d’em-
ploi. Renseignements et inscription auprès de Pôle Emploi.

Avec Pôle Emploi le 18 octobre
Les rencontres de la formation

La Cité des métiers de Limoges et du Limousin s’installe à Saint-
Junien mardi 11 octobre, de 10h00 à 17h00, Salle des congrès. 
Les personnes qui cherchent une orientation, une formation, 
qui veulent découvrir de nouveaux métiers sont invitées à 
rencontrer des conseillers pour des entretiens individuels, des 
entreprises locales pour découvrir des opportunités d’emplois.
L’espace "Scène des métiers" permettra de visionner des films 
sur différents secteurs d’activité, de participer à des rencontres 
avec les entreprises : papier-carton à 10h30, 13h30 et 15h30 ; 
services à la personne à 10h20, 13h50 et 15h50 ; transport-lo-
gistique à 10h40, 14h10, 16h10 ; cuir à 11h00, 14h30 et 16h30.
Accès libre, gratuit et anonyme. Renseignements au 05 55 10 
00 37 et sur citedesmetierslimousin.fr

Orientation, formation, emploi
La Cité des métiers

informe et conseille

L’inauguration de la statue en présence des élus
et de l’artiste, Marc Roché (veste à carreaux).

Ateliers créatifs
Tous les mardis de 14h00 à 16h00, à 
la Maison de quartier de Fayolas, le 
service vie des quartiers de la mairie 
propose aux habitants de se réunir 
pour passer un moment convivial 
autour d’ateliers de création. On y 
fait de la couture (création de rideaux, 
sacs à tarte, trousses …), des bijoux, 
du crochet. On échange des astuces. 
Cet atelier est encadré par des béné-
voles compétents habitant le quar-
tier. L’accès est libre et gratuit.
Renseignements au 05 55 02 35 99 
ou 07 61 64 42 75.



Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien

Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 43 06 80

www.saint-junien.fr
Directeur de publication :

Hervé Beaudet
Rédaction:

service communication
crédit photos :

Mairie et Lionel Mansion
Impression : Rivet, Limoges

5200 exemplaires

La nouvelle saison de La Mégisserie 
s’est ouverte autour d’un feu de bois. 
Les patates grillaient sous les braises 
entourées du public. Sous les étoiles, 
les comédiens distribuaient de pe-
tits bonheurs, des rires. Une soirée 
comme on les aime à La Mégisserie, 
simple et chaleureuse mais pleine de 
sens et d’humanité.
D’humanité justement, il en sera 
question tout au long de la saison, à 
l’image de la programmation du mois 
de mai 2017 placée sous le thème 
«Nous sommes tous des étrangers» 
qui rassemblera des histoires et des 
artistes du monde entier. «  Un lieu 
artistique ne peut être discriminant, 
la création n’a pas de frontière » argu-
mente Olivier Couqueberg, directeur 
du pôle culturel, en rappelant que 
nous avons tous un ancêtre, à trois 
ou quatre générations près, qui vient 
d’ailleurs « et nous sommes tous de ce 
monde ».
Autre grand thème de la saison, "Vive 
la fin du d’un monde" vivra sa deu-
xième édition en novembre. Par le 
cinéma, le rire, le débat, la chanson 
et une exposition exceptionnelle se-
ront évoqués les travers de la planète, 
ses colères, ses espoirs, ses douceurs. 
Christophe Alévêque donnera le ton 
de ces regards croisés sur l’état de 
notre monde. L’humoriste s’en pren-
dra à la dette, celle qui justifierait tous 
nos renoncements aux droits acquis, 
au bien-être et au partage. La leçon 
d’économie drôle sera donnée le 16 
novembre.
Suivra une présentation d’initiatives 
locales, décalées et inventives lors 
d’un Alternibar où ceux qui inventent 
des solutions alternatives à la course 
en avant vers le néant de la concen-
tration et de la mondialisation mon-
treront des possibles différents et so-
lidaires.
Puis Cigdem Aslan, chanteuse turque 
et kurde chantera et débattra de la 
situation en Turquie et en Grèce. Un 
concentré de partage de cultures et 
d’ouverture à l’autre qui va faire du 
bien.
Viendra ensuite le rêve « Cinq minutes 
avant Noël  » où le jeune public (les 
plus vieux pourront en profiter) sera 

à la fête avec du théâtre, du cirque et 
des contes.
En mars et avril «  Bizarre Biz’art  » 
ouvrira l’espace à l’impossible où se 

Nouvelle saison à La Mégisserie

Tous de ce monde
La saison 2016/2017 de La Mégisserie est lancée. Trente-cinq spectacles, cent représen-
tations, des ateliers, des débats, des expositions sont programmés avec en fil conduc-
teur l’état de la planète et de l’humanité.

Vite dit‘
Nouveaux habitants
La Ville, l’Office de tourisme et 
l’association AVF Saint-Junien 
accueillent les nouveaux ha-
bitants résidant à Saint-Junien 
depuis moins d’un an le sa-
medi 19 novembre à partir de 
13h30 pour une découverte 
de la ville. Après avoir été reçus 
à la mairie, les participants pren-
dront un bus pour une visite 
commentée de la ville puis visi-
teront à pied le centre-ville avec 
l’Office de tourisme. L’après-mi-
di se conclura par une réception 
à la Salle des fêtes.
Renseignements et inscrip-
tions à l’accueil de la mairie (05 
55 43 06 80) ou auprès d’AVF 
(06 32 02 45 76).

Subventions
Les associations de la com-
mune peuvent retirer le for-
mulaire de demande de sub-
vention 2017 à la mairie ou 
sur le site internet de la ville 
(saint-junien.fr). Il devra être 
complété et remis au plus tard 
le 31 décembre 2016.

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié du 3e âge 
organise sa traditionnelle ex-
po-vente d’articles faits main, 
dimanche 16 octobre à la 
Salle des fêtes. L’exposition 
sera ouverte de 9h00 à 19h00. 
Spectacle de théâtre à 14h30. 
Gratuit.

Economie sociale
et solidaire
Chaque année en novembre, 
le Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) met en avant 
les structures de l’ESS. Cet évé-
nement est ouvert à tous. Du 
4 novembre au 2 décembre, de 
nombreuses manifestations, 
conférences, tables rondes, ex-
positions, visites d’entreprises, 
projections et débats vont avoir 
lieu. Le programme complet est 
à découvrir sur lemois-ess.org.

10km
Il reste quelques jours pour 
s’y préparer. Les 10km de 
Saint-Junien se courront le di-
manche 23 octobre. La course 
pédestre de l’ASSJ Athlétisme 
se fera sur le circuit habituel, 
avec départ et arrivée au stade. 
Deux courses, 10km et 5km, 
sont proposées ainsi qu’une 
course enfant. Départ à 10h00 
pour les petits, 10h30 pour les 
grands – engagement 5€ pour 
les 5km, 10€ pour les 10km. 
Cette année, 1€ par engage-

ment sur les 5km sera reversé à 
la Ligue contre le cancer.
Les bulletins d’engagement 
sont disponibles à l’accueil de 
la mairie et auprès du club.

Fontaines
En Limousin, comme dans 
de nombreuses régions, des 
fontaines sont encore visitées 
pour leurs pouvoirs guéris-
seurs accordés par des divini-
tés païennes, lesquelles furent 
au fil de la christianisation, 
remplacées par des saints. Ma-
rie Michelet, passionnée de pa-
trimoine régional, vient de leur 
consacrer un livre dans lequel 
un chapitre concerne le canton 
de Saint-Junien. «Fontaines à 
dévotions et bonnes fontaines 
du Limousin (Haute-Vienne)» 
est à commander sur edi-
tions-des-regionalismes.com. 

Gym Tonic
L’ASSJ Gym Tonic propose : des 
cours de zumba le lundi et le 
mardi de 19h00 à 20h00 au Pa-
lais des sports ; de zumba ados 
le mercredi à 14h00 au Palais 
des sports et à 15h00 salle des 
fêtes de Glane  ; de renforce-
ment musculaire lundi, mer-
credi et vendredi de 12h15 à 
13h15 au Palais des sports, le 
mardi de 20h00 à 21h00 au 
Palais des sports et le mercredi 
de 18h00 à 19h00 et de 19h00 
à 20h00 salle des fêtes de 
Glane. Renseignements auprès 
de Marie-Claude au 06 19 43 18 
70 ou gymtonic87@hotmail.fr.

Au ciné
Le Ciné-Bourse a sa place dans la programmation avec deux quinzaines 
thématiques.
Cinéma des alternatives  : du 16 au 29 novembre, seront projetés des 
films qui alertent et racontent des initiatives pour transformer la marche 
du monde.
Cinéma nordique : Pour la quatrième année, le cinéma nous conduit dans 
le nord, pour marcher dans les pas de cinéastes scandinaves à la décou-
verte de films joyeux, lyriques, tendres ou violents.

Mal de mer Après Hong Kong, Marseille, Hambourg, Gand, Saint-Junien est une rare ville au monde à pré-
senter l’exposition « La mer... destination finale ? ». Réalisée par le musée du design de Zurich, cette exposition magis-
trale présente les ravages des déchets plastiques en mer, véritable catastrophe écologique.
Riche et pédagogique, belle aussi (c’est sa force), elle présente des déchets flottants, dessins, films d’animation, photo-
graphies qui illustrent les conséquences de la pollution plastique sur le monde animal et la santé humaine. Elle avance 
aussi des solutions qui permettraient d’enrayer le fléau. Beau à pleurer !
Exposition coup de poing à voir jusqu’au 22 novembre, aux heures d’ouverture de La Mégisserie.

côtoieront lanceuse de couteaux, 
danseur improbable et objets in-
croyables.
La danse sera bien présente, la mu-

sique aussi, symphonique, africaine 
ou blues et le théâtre, les arts plas-
tiques, les ateliers, les résidences...
Une belle saison est annoncée.

Détail
de la programmation

et tarifs
sur www.la-megisserie.fr

Renseignements
et réservations

au 05 55 02 87 98

La pose des nouveaux comp-
teurs électriques Linky a dé-
buté le 1er septembre à Saint-
Junien. Expérimenté en milieu 
urbain à Lyon et en milieu rural 
près de Tours, Linky est au-
jourd’hui déployé partout en 
France par Enedis (ex ERDF). 
Présenté comme un palier 
technologique qui va per-
mettre de rationaliser la pro-
duction d’électricité en fonc-
tion de la consommation en 
temps réel, le nouveau comp-
teur est, selon ses concepteurs, 
le moyen pour l’usager de sur-
veiller et d’adapter sa consom-
mation d’électricité.
Comment ça fonctionne ? Linky 
est capable d’envoyer et de rece-
voir des informations à distance 
par courant porteur en ligne 
sur les réseaux basse tension 
existants. Il n’utilise donc pas 
d’onde wifi ou radio. Il ne com-
munique qu’une fois par jour 
pendant quelques secondes et 
le champ électromagnétique 
qu’il émet est insignifiant par 
rapport à n’importe quel appa-
reil électroménager.
Enedis assure que les données 
collectées ne concernent que 
la consommation d’électricité, 
qu’elles sont confidentielles et 
ultra sécurisées.

Ça change quoi ? Le relevé au-
tomatique quotidien permet 
une facturation sur consom-
mation réelle et non sur es-
timation. Les interventions 
techniques courantes sont 
réalisées à distance, sans ren-
dez-vous et plus rapidement. 
Le diagnostic des pannes 
est facilité. L’usager maîtrise 
mieux sa consommation grâce 
au suivi sur internet (accès gra-
tuit). Les fournisseurs d’énergie 
peuvent présenter des offres 
tarifaires plus personnalisées. 
Certaines prestations verront 
leurs coûts diminuer (par deux 
pour une mise en service, par 
dix pour une augmentation de 
puissance…).
Quand ? Le client est informé 
45 à 30 jours avant la pause 
par un courrier d’Enedis puis 
25 jours avant par l’entreprise 
chargée de la pose. L’interven-
tion est gratuite. 
Enedis indique que le client 
n’est pas forcé d’accepter le 
changement de compteur mais 
qu’il devra assumer son choix, 
à savoir ne pas bénéficier des 
avantages, notamment tari-
faires, que propose Linky.
Pour tous renseignements, un 
numéro vert 0 800 054  659 ou 
www.enedis.fr/linky.

Linky : Enedis informe

La dix-huitième Rencontre des vignerons et des gourmets aura 
lieu du 4 au 6 novembre, Salle des congrès. Une soixantaine d’ex-
posants participe à la manifestation gastronomique organisée par 
le Lions club de Saint-Junien. Parmi les nouveautés les visiteurs 
découvriront des thés et tisanes et du Saint-Nectaire. Côté vins et 
produits de bouche les producteurs habituels seront présents.
Comme tous les ans, les gourmets pourront faire des dégusta-
tions mets-vins encadrées par un œnologue et se restaurer avec 
les produits achetés sur place ou à l’espace restauration.
Autre bonne raison de se rendre à la Salle des congrès, les bé-
néfices engendrés par le salon vont permettre au Lions club de 
poursuivre ses actions sociales.

4 au 6 novembre

Rencontre des vignerons
et des gourmets
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