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Le 18 septembre, Le Président de la République a présen-
té son "Plan santé" dont l’ambition affichée est de faire du 
système de santé « le pilier de l’Etat providence du XXIe 
siècle  ». Au regard des annonces faites, l’hôpital public 
pourrait malheureusement ne pas profiter de la provi-
dence jupitérienne et les hôpitaux de proximité risquent 
de faire les frais de la réforme.
Selon cette réforme, les établissements de proximité, dont 
la définition exacte n’est pas précisée, n’assureraient plus 
que les soins de premier niveau et les soins de suite. En 
clair, pour une opération ou des traitements nécessitant 
l’intervention d’un spécialiste, il faudrait faire des dizaines 
de kilomètres pour rejoindre un CHU.
Le secteur privé bénéficie quant à lui de toutes les at-
tentions d’Emmanuel Macron qui souhaite le faire siéger 
dans les instances des groupements hospitaliers de terri-
toire et même lui ouvrir les plateaux techniques publics.
Les personnels hospitaliers ne bénéficient pas de la 
même bienveillance. Rien dans le "Plan santé" n’évoque 
le recrutement d’infirmiers ou d’aides-soignants alors que 
l’on estime qu’il manque en France 300 000 postes dans 
l’hôpital et les Ephad.
Il y a donc urgence à s’opposer au "Plan santé" et à chan-
ger de logique. La santé publique est la seule à pouvoir 
garantir l’égalité de l’accès aux soins.

Pierre Allard, maire

Edito‘

13 octobre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 15h00 à 19h00.

13 octobre : Bric à brac du Secours po-
pulaire, 14 avenue Gustave-Flaubert.

13 et 14 octobre  : Vente de livres 
d’occasion au bénéfice d’Amnesty In-
ternational, à la Halle aux grains.

14 octobre : Vide-greniers et marché 
de producteurs au Mas.

18 au 20 octobre  : Exposition de 
France Parkinson, "Je peins, je ne 
tremble pas", salle Laurentine-Teillet.

19 au 21 octobre : "Crac boum hue !", 
cinéma de science-fiction, au Ci-
né-Bourse.

19 octobre au 11 novembre : Expo-
sition "Saint-Junien à l’épreuve de la 
Grande Guerre" et "Pacifisme et enga-
gement", Halle aux grains.

21 octobre : Course à pied, "Les 10km de 

Saint-Junien", au stade à partir de 10h00.

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

2 au 4 novembre  : Rencontre des 
vignerons et des gourmets, salle des 
congrès.

4 novembre : Fête des plantes, espla-
nade de la salle des congrès.

7 novembre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 15h00 à 19h00.

7 et 8 novembre : « Baltringue » avec 
le Cirque plein d’air, à La Mégisserie, à 
15h00 mercredi et 19h00 jeudi.

8 novembre  : Spectacle "Jean, solo 
pour un monument aux morts", au ci-
metière à 18h00.

8 novembre : Conférence-débat "Plan-
tons des haies", salle des congrès, à 
18h00.

Le jeudi 8 novembre à 18h00, 
salle des congrès, la Ville de Saint-
Junien, dans le cadre de l’Agen-
da 21 de la Communauté de 
communes, organise une confé-
rence-débat sur la disparition 
des haies et de la biodiversité. Il 
s’agit pour la municipalité de pro-
voquer une prise de conscience 
sur les effets de la disparition des 
haies et de faire se rencontrer des 
spécialistes de l’environnement, 
des représentants du monde agri-
cole, des usagers de la nature afin 
de définir les moyens à mettre en 
œuvre pour replanter des haies.
Depuis plus d’un demi-siècle, le 
remembrement, la mécanisa-
tion agricole, l’urbanisation ont 
conduit à l’arrachage massif des 
haies. Cette évolution s’est ré-
vélée néfaste, particulièrement 

Conférence-débat

La disparition des haies
et de la biodiversité
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A l’occasion de la course pédestre, « Les 10km de Saint-Junien » 
qui aura lieu dimanche 21 octobre, France Parkinson, en parte-
nariat avec l’ASSJ et Viasanté, met en place un village sport-san-
té. De 8h00 à 13h00, au gymnase Pierre-Dupuy, le public est 
invité à participer aux animations proposées et à découvrir des 
associations œuvrant dans le domaine du sport-santé :
La Fédération française d’athlétisme et la Ligue d’athlétisme 
de Nouvelle Aquitaine proposeront des tests de forme ‘’Dia-
gnoform’’.
Le Comité départemental olympique et sportif et Limousin 
sport santé informeront sur la Passerelle.
L’ASSJ Omnisport présentera sur les sections sport-santé et la 
Passerelle santé.
H Cap nature fera des démonstrations de joëllettes (fauteuils 
de randonnée pour personnes à mobilité réduite).
Le Lions club présentera ses défibrillateurs et effectuera des 
dépistages du diabète.
Le centre aquarécréatif installera un pool aquatique avec les 
sections ASSJ de natation, plongée et canoé.
L’Office de tourisme présentera les chemins de randonnée de 
la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin.
L’association SIRES fera découvrir le Nordic Yoga (mariage du 
yoga et de la marche nordique).
L’ASSJ Gym volontaire, Marchàpied (association labellisée 
‘’rando santé’’) et La Glanetaude présenteront leurs activités.
A 9h30, une randonnée « Les chemins de Viasanté » sera orga-
nisée au profit de France Parkinson.

Les 10km
Quatre courses seront au programme des "10km de Saint-
Junien". Celles réservées aux enfants partiront à 10h00 : 800 
mètres pour les enfants nés de 2007 à 2011, 1 600 mètres 
pour ceux nés de 2003 à 2006 (gratuit).
Les 5km et 10km s’effectueront sur un circuit urbain de 5km. 
Départ (à 10h30) et arrivée au stade. Bulletin d’inscription sur 
https://assj-athletisme.sportsregions.fr.

La Mégisserie

Rénovation thermique

Travaux
au gymnase

Pierre-Dupuy
Le gymnase Pierre-Dupuy va 
faire l’objet d’une rénovation 
thermique. Les travaux qui 
doivent durer deux à trois mois 
débuteront fin octobre début 
novembre. Ils portent sur l’iso-
lation des murs et des plafonds, 
le changement des fenêtres, 
l’installation d’une nouvelle 
chaufferie et d’un éclairage led. 
L’opération de plus de 300 000€ 
est financée par les subventions 
obtenues par la commune dans 
le cadre des Territoires à éner-
gie positive pour la croissance 
verte. Dans le même temps, les 
douches du gymnase seront 
réaménagées afin d’en amélio-
rer l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Durant les travaux, les activités 
des clubs qui utilisent le gym-
nase seront redéployées dans 
les autres installations sportives 
de la ville, voire dans celles de 
communes limitrophes.
Autre chantier, les fenêtres de 
la salle de boxe et du vestiaire 
des personnels du stade sont 
en cours de remplacement, tou-
jours dans le cadre de la rénova-
tion énergétique des bâtiments 
communaux.

La saison sera belle

Dimanche 21 octobre 
Au village sport-santé
avec France Parkinson

pour la biodiversité. Partout où 
les haies ont été détruites, les 
populations d’insectes, d’oiseaux, 
de petits mammifères et de ser-
pents ont fortement diminué. 
L’impact de leur disparition sur 
le ruissellement des eaux et l’éro-
sion des sols est aussi durement 
ressenti avec une recrudescence 
des inondations et des glisse-
ments de terrains. Enfin, le pay-
sage de bocage caractéristique 
de nos terres d’élevage tend à 
disparaître.
Ces phénomènes seront abordés 
lors de la conférence-débat et 
une réflexion sera entamée sur 
la possibilité de renverser la ten-
dance. Des représentants du Parc 
naturel régional Périgord-Limou-
sin, de la Chambre d’agriculture, 
de la Fédération de chasse, des 

agriculteurs, des universitaires, 
des spécialistes de la flore, de la 
faune et du paysage seront pré-
sents aux côtés des élus lors de 
cette soirée ouverte au public.
Après cette première initiative, 
la municipalité développera son 
projet de replanter des haies dès 
la fin de l’hiver prochain sur des 
parcelles appartenant à la com-
mune du côté de Forgeix-Chaba-
nas. Une réalisation qui marque-
ra, c’est le souhait des élus, le 
début d’un processus de renou-
veau pour le bocage.
Des opérations de sensibilisation 
auprès des scolaires sont égale-
ment envisagées.
Conférence-Débat "La disparition 
des haies et de la biodiversité" - jeu-
di 8 novembre à 18h00, salle des 
congrès - Entrée libre.

La saison 2018/2019 de La Mégisserie 
est lancée. Jusqu’à fin mai, 35 spec-
tacles auront été donnés pour un total 
de 92 représentations. Le théâtre est 
très présent cette année mais il y aura 
aussi de la danse, de la musique, du 
cirque et du cinéma.
La Mégisserie, aujourd’hui "Scène 
conventionnée d’intérêt national, art 
en territoire, pour les arts, les imagi-
naires et l’éducation populaire", re-
vendique l’ancrage dans son territoire 
et son époque. La programmation en 
témoigne avec des propositions qui 
font écho à la vie locale comme "Crac 
boum hue !", le premier festival de ci-
néma intergalactique qui du 19 au 21 
octobre fera un clin d’œil aux 10 ans 
de l’Astroblème de Rochechouart. Des 
sujets qui alimentent l’actualité seront 
évoqués avec plusieurs spectacles 
traitant des femmes ou des migrants.
Trois expositions sont à l’affiche. Il 
est encore possible de voir jusqu’au 

3 novembre "Moins de grands soirs, 
plus de petits matins" du plasticien 
François Burland qui détourne avec 
humour des affiches du 20e siècle. Du 
14 décembre au 9 février, une expo-
sition racontera la Ruée vers l’or dans 
le Klondike. De mai à novembre, une 
exposition consacrée à Charlie hebdo 
sera présentée.
La Mégisserie, ce sont aussi des ate-
liers de théâtre, de danse ou de cui-
sine, des résidences de création. Enfin, 
un spectacle collectif se prépare sous 
la conduite de Jean-Pierre Seyvos et 
Chantal Latour. Depuis quelques mois 
déjà, les élèves, parents et personnels 
du collège Louise-Michel travaillent 
pour le spectacle musical "Qu’est-ce 
que t’as dans le ventre ?" qu’ils présen-
teront le 11 mai.
Le détail de la programmation est 
disponible sur papier à La Mégisserie, 
la mairie, la médiathèque… ou sur 
www.la-megisserie.fr.

Agenda‘

"Baltringue" du Cirque Plein d’Air - 7 et 8 novembre - photo Philippe Laurençon.



11 novembre 2018
La cérémonie du 11 novembre prend un relief particulier cette année. Le ras-
semblement aura lieu à 10h15 devant la Mairie avec départ du cortège à 10h30.
Le conseil municipal, les anciens combattants, l’orchestre municipal d’har-
monie, le conseil municipal d’enfants et l’ensemble vocal Philomèle parti-
cipent à cette commémoration à laquelle la population est invitée.
Après un dépôt de gerbes, le discours des anciens combattants et l’interven-
tion de l’harmonie à la stèle du champ de foire, le cortège se rendra au Mo-
nument aux morts du cimetière. Là, seront dévoilées les plaques portant les 
citations de Jean Jaurès et d’Anatole France qui figuraient sur le monument 
lors de son inauguration, le 11 novembre 1932. A la fin de la cérémonie, l’or-
chestre municipal d’harmonie, accompagné d’un chanteur interprètera la 
Chanson de Craonne.
Vers 12h00, les participants rejoindront la salle des fêtes où l’harmonie et 
Philomèle proposeront un mini concert avant que ne soit servi le vin d’hon-
neur offert par les anciens combattants.

Solo pour un Monument aux morts
Un hommage particulier sera rendu à tous les morts de la Grande Guerre, 
jeudi 8 novembre à 18h00, au monument aux morts du cimetière. A l’invita-
tion de la municipalité, la Libre pensée 87 propose un spectacle du danseur 
« Patrice de Bénédetti. « Jean, solo pour un monument aux morts » évoque à 
travers la figure de Jean Jaurès et de tous les "Jean" victimes de la guerre, la 
mémoire des ouvriers et paysans envoyés à la mort en 14-18.
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Vite dit‘
Gué-Giraud
Le chantier de réaménage-
ment du Gué-Giraud est ter-
miné. Seules quelques planta-
tions d’arbres de hautes tiges 
restent à faire par le lycée des 
Vaseix. Le site est désormais 
rendu au public.

Gym tonic
Il est encore temps de s’inscrire 
à l’ASSJ Gym Tonic. Différentes 
séances sont proposées : Zum-
ba, les lundis et jeudis de 19h 
à 20h au Palais des sports  ; 
Zumba ados, les mercredis de 
14h à 15h à la salle des fêtes 
de Glane ; Renforcement mus-
culaire, les lundis, mercredis et 
vendredis de 12h15 à 13h15 
au Palais des sports, les mar-
dis de 20h à 21h au Palais des 
sports, les mercredis de 18h à 
19h et de 19h à 20h à la salle 
des fêtes de Glane.
Renseignements au 06 19 43 18 
70 (M. Claude) ou 06 63 76 08 03 
(Virginie) ou 07 81 12 69 59 (Cé-
line) ou gymtonic87@hotmail.fr.

Bridge
Le club de Bridge s’est instal-
lé dans ses nouveaux locaux 
au Centre administratif. Les 
cours des initiés se tiennent 
les lundis à 19h30 ; les cours 
des débutants les mardis à 
19h30. Renseignement auprès 
de Mireille Drouet-Martin par 
mail bc.saintjunien@orange.fr 
ou au 06 30 20 45 13.

Parkinson
Le Comité de Haute-Vienne 
de France Parkinson présente 
du 18 au 20 octobre, salle 
Laurentine-Teillet, "Je peins, 
je ne tremble pas"; une ex-
position de peintures, objets 
d’art et artisanaux réalisés par 
des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson. Le but 
est de chercher à améliorer la 
connaissance et donc l’image 
de la maladie et des malades 
auprès du grand public.
L’entrée est gratuite mais certaines 
œuvres seront proposées à la 
vente.

Club de l’amitié
Le Club de l’amitié organise sa 
traditionnelle expo-vente, di-
manche 21 octobre de 9h00 à 
16h00, à la salle des fêtes.

Ordures ménagères
La Communauté de com-
munes Porte Océane du Li-

mousin organise une série 
de réunions publiques sur 
le thème des ordures ména-
gères. A Saint-Junien, elle se 
tiendra le mardi 9 octobre à 
18h30, salle Amédée-Burbaud 
(Palais des sports).

Compteurs d’eau
La campagne 2018 de relevé 
des compteurs d’eau com-
mence début octobre et de-
vrait durer 5 à 6 semaines. 
Il est demandé à chacun de 
rendre son compteur d’eau ac-
cessible, de tenir éloignés ses 
animaux domestiques et de 
réserver le meilleur accueil aux 
agents municipaux du service 
des eaux, chargés d’effectuer 
le relevé. 

Chanson
Météorythmes organise un 
concert au profit de l’associa-
tion Emul (Ensemble contre la 
mucoviscidose en Limousin), 
le 27 octobre à 20h30, à la salle 
des fêtes. Jean-Luc Lasvergnas 
interprètera des chansons du 
répertoire de Michel Sardou. 
Tarif 10€, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Réservations au 05 
87 75 60 42 ou 05 55 03 71 90.

Victimes de l’orage
Les dégâts causés par l’orage 
de grêle du 4 juillet ne sont 
pas tous réparés et le trau-
matisme est encore vif pour 
nombre de sinistrés. La mai-
rie rappelle que l’association 
d’aide aux victimes, France 
victimes 87 (anciennement 
AVIMED), reste à l’écoute des 
sinistrés pour leur apporter 
une aide psychologique et ju-
ridique. La contacter au 05 55 
32 68 10.

Centenaire de la guerre 14-18

Mission accomplie !La Rencontre des vignerons et 
des gourmets vivra sa 20e édi-
tion du 2 au 4 novembre pro-
chains. Trente-cinq vignerons 
et vingt-cinq exposants de pro-
duits de bouche seront présents 
salle des congrès.
Née à Chaillac en 1999, la mani-
festation organisée par le Lions 
Club de Saint-Junien s’est instal-
lée dès 2000 au Palais des sports 
de Saint-Junien puis au gymnase 
des Charmilles en 2003 avant de 
trouver ses marques salle des congrès en 2006. Tout au long de 
ces années, le succès du salon n’a cessé de grandir. Plusieurs mil-
liers de personnes viennent chaque fois déguster et acheter les 
produits du terroir. La fidélité des exposants ne se dément pas 
non plus. Huit de ceux qui seront présents en 2018 l’étaient déjà 
en 1999, trente-six reviennent depuis 2006.
Cette réussite tient à la qualité des produits, aux exposants qui 
n’hésitent pas à parler de leurs savoir-faire, à la parfaite organi-
sation et à l’ambiance chaleureuse qui règne dans les allées. Les 
visiteurs peuvent manger sur place leurs achats. Ils peuvent aussi 
le samedi et le dimanche prendre leur déjeuner dans l’espace res-
tauration.
Cette année encore, un spécialiste du vin interviendra samedi et 
dimanche pour faire découvrir au public les différentes sortes de 
raisins, divers types de vins ainsi que les méthodes de vinification. 
Cette animation gratuite est ouverte à tous.
S’il fallait encore une raison pour venir au salon, rappelons que les 
bénéfices tirés de cette manifestation permettent au Lions Club 
de financer ses actions de solidarité dans le domaine social, mé-
dical ou encore de lutte contre l’illettrisme.
Rencontre des vignerons et des gourmets, du 2 au 4 novembre, 
salle des congrès – vendredi de 14h00 à 20h00, samedi de 9h30 à 
19h00, dimanche de 10h00 à 18h00.

Rencontre des vignerons et des gourmets

La vingtième !

La célébration du centenaire de la 
Grande Guerre s’achève cette année. 
A Saint-Junien, les cérémonies du 
11 novembre prochain mettront un 
terme à quatre années d’expositions, 
de conférences, de spectacles, de re-
cherches historiques qui ont associé 
les archives municipales, le service 
culturel de la commune, les associa-
tions, le conseil municipal d’enfants, 
les scolaires, l’Université de Limoges 
et des particuliers. Cette démarche 
globale destinée à se souvenir, fédé-
rer, comprendre a été labellisée « Mis-
sion centenaire » par l’Etat en 2014.
Durant quatre ans, le travail réalisé 
sous l’égide de la Commune par l’en-
semble des acteurs, aura permis de 
mieux connaitre et mieux comprendre 
ce que fut cette terrible période, trop 
souvent racontée à l’aune des seuls 
faits de guerre. Au-delà de l’horreur 
des tranchées, des millions de morts, 
il s’agissait de montrer comment le 
conflit a bouleversé nos sociétés dans 
ses dimensions économiques, so-
ciales, technologiques. Il était jugé né-
cessaire également d’aborder la Pre-
mière Guerre mondiale sous l’angle 
sociétal, politique, philosophique ou 
encore artistique.
De là est née une foule d’événements 
qui ont évoqué des thèmes aussi variés 
que les poilus inhumés au cimetière 
de Saint-Junien, la propagande pen-
dant la guerre, le rôle des femmes, le 
pacifisme… Un regard particulier a 
été porté sur les conséquences de la 
guerre à Saint-Junien. C’est le sujet de 

recherches universitaires et de l’exposi-
tion qui sera visible du 19 octobre au 
11 novembre à la Halle aux grains.

Saint-Junien à l’épreuve
de la Grande Guerre
Dans cette exposition le service des 
archives municipales dresse le por-
trait de la ville entre 1914 et 1918. Il 
est question du cantonnement des 
3 800 hommes du 15e Régiment d’ar-
tillerie de campagne qui stationnent 

à Saint-Junien durant toute la guerre, 
des craintes, parfois du rejet qu’ils sus-
citent dans la population mais aussi 
des liens qui se créent entre soldats 
et habitants. Le sort des prisonniers, 
français et allemands, la prise en 
charge des blessés sont relatés. Le 
monde agricole avec le manque de 
main d’œuvre qu’il faut compenser, 
les réquisitions pour l’effort de guerre 
qu’il faut supporter, tient à cette pé-
riode, une place importante dans la 
vie gantière.

Une double
exposition,

un spectacle,
un 11 novembre in-

habituel mettront 
un terme à 4 ans de 

commémoration
de la guerre 14-18.

La « Mission
centenaire » s’achève,

pas la mémoire. 
Le rôle des artistes, pendant et après-
guerre est traité notamment au tra-
vers de Jean Teilliet qui fait don de 
plusieurs tableaux destinés à être ven-
dus au profit des victimes de guerre 
ou d’Henri Coutheillas qui sculptera 
de nombreux monuments aux morts.
Deux panneaux sont consacrés à l’his-
toire mouvementée du monument 
aux morts de Saint-Junien qui cristal-
lise les affrontements idéologiques 
du moment  : esprit guerrier contre 
pacifisme, considérations religieuses 
contre pensée laïque.
L’exposition "Saint-Junien à l’épreuve 
de la Grande Guerre" regorge de dé-
couvertes et d’invitations à la réflexion.

Pacifisme et engagement
Parallèlement, dans le hall de la Halle 
aux grains, le service culture de la ville 
présente une exposition intitulée « Pa-
cifisme et engagement ». A travers une 
galerie de portraits, l’exposition inter-
roge la notion de pacifisme, plus rela-
tive qu’il n’y parait. Le débat reste très 
actuel. La violence peut-elle être légi-
time si elle s’attaque à un tyran, un cri-
minel de guerre ? La défense d’un pays 
justifie-t-elle l’existence d’une armée. 
L’exposition n’a pas vocation à tran-
cher mais à interpeller, à faire réfléchir, 
même si l’idée de bannir à jamais la 
guerre imprègne fortement  ces quatre 
années de commémoration du pre-
mier conflit mondial de notre histoire.
Du 19 octobre au 11 novembre, à la Halle aux 
grains, du mardi au dimanche de 10h30 à 12h 
et de 15h30 à 18h30.

Pour la deuxième année consécutive, les Amis des fleurs de Saint-
Junien organisent une Fête des plantes et du jardin. Dimanche 
4 novembre de 9h00 à 17h00, sur l’esplanade de la salle des 
congrès, elle réunira une douzaine de pépiniéristes et une bonne 
quinzaine d’artisans. Le public pourra acheter des arbres, ar-
bustes, rosiers, plantes vivaces, aromatiques et médicinales ainsi 
que des outils et des objets de décoration de jardins et autres.
Diverses animations pour petits et grands seront proposées : ate-
liers nature, peinture sur coloquinte, balades en poney, lecture de 
contes, dégustation de pommes…
L’entrée est gratuite.

Dimanche 4 novembre

Fête des plantes
et des jardins

Ateliers de bottiers du 15e régiment d’artillerie - place de la mairie - Robert Negraud.


