
Les 50 ans de Joliot

Le groupe scolaire Joliot-Curie célèbre ses 50 ans les 9 et 10
octobre. 
Samedi 9 oct : 10h, portes ouvertes à l’école (dictée et calcul
mental au programme) ; 11h30, apéritif sans alcool offert aux
visiteurs ; 14h, ouverture de l’exposition photos Salle des
congrès du Châtelard ; 19h, vin d’honneur ; 20h, repas anniver-
saire (sur inscription).
Dimanche 10 oct : à partir de 11h, retrouvailles à la Salle des
congrès pour un pique-nique tiré du sac.
L’exposition photos sera également visible du 23 octobre au 3
novembre, à la Maison des consuls.
Renseignements sur le site http:/joliotcurie.stjunien.free.fr ;
courriel : joliotcurie.stjunien@gmail.com
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VIVRE LA DANSE
Les gestes de la danse classique
pour se maintenir en forme ; voilà
ce que propose l'association
"Vivre la danse". En musique et en
douceur, Jacqueline Daniel, pro-
fesseur agréée, fait travailler sou-
plesse, muscles du dos et des
abdominaux…, tous les mercredis
de 18h30 à 19h30, au centre
administratif. C'est ouvert à tous,
y compris aux messieurs, sans
limite d'âge (un certificat médical
suffit). Possibilité de cours de
danse classique s'il y a des
demandes. Tarif : 75€ le trimest-
re. Contacts : Christiane Lestieux,
05 55 02 12 89, Michèle Bordes, 05
55 02 28 40, Jacqueline Daniel, 05
55 03 20 09.

GYM TONIC
L'ASSJ Gym Tonic reprend ses
activités le 20 septembre. Les
séances ont lieu au Palais des
sports sauf celle du mercredi soir
qui a pour cadre la Salle des fêtes
de Glane. Les horaires sont : lundi
de 12h15 à 13h15 et de 19h00 à
20h00 ; mercredi de 12h15 à
13h15, de 18h00 à 19h00 et de
19h00 à 20h00 ; jeudi de 19h00 à
20h00 ; vendredi de 12h15 à
13h15. Nouveau : un cours de
danse Salsa est proposé le mardi
de 20h00 à 21h30 dans la petite
salle du Palais des sports.
Renseignements au 0619431870.

COFFRES A JOUETS
Samedi 9 octobre, dans le cadre
de la Journée du commerce de
proximité, l'association "Cœur de
ville, Saint-Junien au fil des rues "
organise un Vide coffres à jouets,
place Auguste-Roche. Les enfants
qui ont des jouets en bon état à
revendre peuvent noter la date.
Renseignements au 0555 026800.

REPAS DE QUARTIER
Samedi 11 septembre,à 19h00,
aura lieu en toute simplicité et
bonne humeur, le repas du quar-
tier St-Pierre (rue Renan, rue
Camélinat, rue Codet, rue Rorice
Rigaud, rue d'Arsonval…).Cette
rencontre qui existe depuis plus
de dix ans, permet de créer des
liens au sein du quartier.

BASKET
Basket de gala vendredi 24 sep-
tembre, à 20h00 au Palais des
sports. Dans le cadre de sa prépa-
ration pour son retour en Pro A, le
Limoges CSP affrontera l'équipe
de Paris/Levallois. L'événement
est organisé par l'ASSJ-Basket.
Réservations au magasin
Chris'Maille, 6 rue Lucien-
Dumas, 05 55 02 17 64.

•Après les fouilles, la place Lénine sera réaménagée
•Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre
•Le groupe scolaire Joliot-Curie a cinquante ans

•Limoges CSP contre Paris Levallois le 24 septembre
•Ecole de musique : les inscriptions c’est maintenant

•Conférence sur les personnes âgées en hébergement

L’été qui s’achève aura été parti-
culièrement animé. De l’exposi-
tion Jacques-Blény aux Journées
du patrimoine, en passant par le
festival "Circulez !", la Biennale
d’art naïf, les concerts des jeudis
et samedis, le spectacle de folklo-
re brésilien, les week-ends au site
Corot, le sand-ball et le beach-vol-
ley place Lacôte,  et bien d’autres
événements encore, la municipali-
té et ses partenaires ont fait de
leur mieux pour offrir aux habi-
tants et aux touristes, des mani-
festations festives et culturelles
de qualité. Chacun, je l’espère en
a profité pleinement.
Mais ces moments de plaisir par-
tagé ne sauraient nous faire
oublier le contexte difficile dans
lequel se situe la rentrée 2010.
Augmentation du prix de l’électri-
cité et du gaz, remise en cause du
régime des retraites, augmenta-
tion de la précarité, dérive sécu-
ritaire et raciste, mise à mal du
service public…, tous les secteurs
de la société sont touchés par une
politique gouvernementale qui
n’a de cesse de défendre les pri-
vilèges de quelques-uns au détri-
ment du plus grand nombre
comme l’illustrent quelques
affaires judiciaires en cours.
Les collectivités territoriales sont
elles aussi confrontées aux déci-
sions qui freinent leurs efforts en
matière de solidarité et d’aména-
gement local. Bien des incertitu-
des pèsent quant à l’avenir de
leurs ressources financières et de
leurs prérogatives.
Il est grand temps d’imposer une
autre logique basée sur l’intérêt
collectif, la cohésion sociale, la
fraternité. C’est en ce sens que
compte agir la municipalité.

Pierre Allard, maire

municipalité renouvelle mobilier
et matériel scolaire qui en ont
besoin. C’est notamment le cas,
cette année, pour un tiers de
l’équipement informatique des
écoles.
Mais l’année scolaire qui débute
sera surtout marquée, côté tra-
vaux, par la restructuration du
groupe scolaire Chantemerle. Le
chantier devrait commencer
début 2011 et nécessitera vrai-
semblablement le transfert pro-
visoire des classes maternelles à
l’Accueil de Loisirs du
Châtelard. Ce sera ensuite au
tour de l’école de la République
de bénéficier de travaux selon
des modalités et un calendrier
qui restent à définir. Le travail
de réflexion entre la municipali-
té et les enseignants est en
cours.

Cantine sauce européenne

Après deux mois relativement
calmes -il a fallu tout de même
fournir les repas de l’Accueil de
Loisirs- le restaurant scolaire a
repris son rythme normal pour
confectionner et servir plus de
900 repas par jour. Il le fait avec
en poche l’agrément européen
qui lui a été délivré en juin der-
nier. Ce document qui n’est,
pour l’heure, détenu que par

trois restaurants scolaires en
Haute-Vienne, atteste de la
démarche qualité entreprise
depuis plusieurs années à Saint-
Junien.
Tout n’a pas été simple, il a fallu
se conformer aux règles sanitai-
res en constante évolution, for-
maliser des procédures toujours
plus contraignantes en matière
d’organisation du travail, de for-
mation, de contrôle des pro-
duits, de maîtrise des tempéra-
tures, de gestion des déchets,
de nettoyage et désinfection ou
encore d’analyse des dangers
biologiques, chimiques et phy-
siques… Au total, trois ans de
travail en collaboration avec les

services vétérinaires auront été
nécessaires.
Les critères étaient d’autant
plus draconiens que le restau-
rant scolaire de Saint-Junien
livre des repas chauds. «C’est
plus contraignant, mais cela
nous permet de faire de la cuisi-
ne traditionnelle avec beaucoup
de légumes frais et presque uni-
quement de la viande fraîche»
explique Christian Thomas, le
responsable du restaurant.
Par ailleurs, vu le succès obtenu
l’an dernier, le restaurant scolai-
re poursuit l’opération «un fruit
à la récrée» en livrant aux éco-
les, tous les mardis et jeudis,
des fruits de saison.

C’est reparti pour les 2 700 élè-
ves et les enseignants qui fré-
quentent les établissements sco-
laires de la commune. Depuis le
2 septembre, écoles, collèges et
lycées ont repris leurs activités.
Avec un effectif total de 860
écoliers (chiffre au 15 août) le
primaire accuse une petite bais-
se (-35) par rapport à l’an der-
nier. Mais ce chiffre aura sans
doute évolué avec les inscrip-
tions de dernière minute. Dans
le secondaire, les effectifs n’é-
taient pas connus à l’heure où
ces lignes étaient écrites.
Une rentrée, cela se prépare et
pas seulement dans l’Education
nationale. Comme chaque été
les services municipaux ont été
mobilisés, à commencer par le
service “Bâtiment” qui a procé-
dé à la réfection complète d’une
classe à l’école Cachin et d’une
autre à l’école de Glane.
Quelques petits travaux ont été
réalisés dans les autres établis-
sements et notamment à la
maternelle Joliot-Curie qui n’é-
tait toujours pas totalement
remise des dégradations subies
en décembre 2009. Une partie
des jeux a également été chan-
gée dans certaines cours de
récréation.
C’est aussi pendant l’été que la

Journées du patrimoine

Les 18 et 19 septembre, lors des
Journées européennes du patri-
moine, les bâtiments historiques
suivants seront ouverts au public
de 10h à 19h : Collégiale, Chapelle
du cimetière, Chapelle Notre-
Dame-du-Pont, Chalet Corot.
Deux visites gratuites du chantier
de fouilles archéologiques de la
place Lénine seront animées par
les archéologues (sur inscription
auprès de l’Office de tourisme).
Samedi 18 septembre à 14h30 et
16h30, au Site Corot, le public est
invité à des déambulations théâ-
trales avec les comédiens de
l’Académie théâtrale du Limousin.
L’Office de tourisme organise
également plusieurs visites gui-
dées de la ville. Renseignements
au 05550217 93.

Elèves et enseignants ont repris le chemin des établissements scolaires

après une période de vacances qui a permis aux services municipaux

de réaliser quelques travaux dans les écoles primaires.

Ecole : 
c’est 
reparti

Une classe a été entièrement rénovée à l’école Cachin.



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 !

Quelles sont les obligations

d’un propriétaire pour l’entre-

tien de son terrain ?

LPB : Rappelons que les proprié-
taires sont tenus de maintenir en
état de propreté leurs terrains,
bâtis ou non bâtis, lorsqu'ils sont
à proximité d'habitations. Cela
vaut pour tout le territoire de la
commune, y compris les villages
et les hameaux. Les propriétai-
res doivent donc empêcher la
prolifération des ronciers,
veiller au fauchage des hautes
herbes et à l'enlèvement des
décombres et immondices.

Quand ont lieu les inscriptions

à l'école de musique ?

LPB : Les inscriptions se font à
l'école de musique, rue La
Fontaine, pour les anciens élè-
ves, du lundi 6 au jeudi 9 sep-
tembre inclus (lundi, mardi et
jeudi de 17h à 19h ; mercredi de
10h à 12h et de 17h à 19h) ; pour
les nouveaux élèves, jeudi 9 et
vendredi 10 septembre (de 17h à
19h). Reprise des cours lundi 13
septembre. Renseignements au
05 55 02 59 81

Le salon des vins se déroule-t-il

encore à la Toussaint ?

LPB : Le Salon des vignerons et
des gourmets, organisé par le
Lions Club de Saint-Junien, aura
lieu les 29, 30 et 31 octobre pro-
chains, Salle des congrès.

L'île de Chaillac sera-t-elle ani-

mée pour les journées du patri-

moine ?

LPB : Oui, le 18 septembre, il y
aura notamment un marché de
producteurs de pays, des anima-
tions de pêche et de canoë
kayak, des visites commentées…
Renseignements au 0555021460.

Agenda

Le texte 

de l’opposition 

municipale

“Saint-Junien

Autrement”

ne nous est 

pas parvenu.

Lancée en fanfare le 31 juillet, la
Biennale d’art naïf se poursuit jus-
qu’au 19 septembre. Alors ne bou-
dons pas notre plaisir et profitons
en pour voir ou revoir les œuvres

1 et 2 octobre : Don du sang,
Salle Amédée-Burbaud.

Du 1 au 3 octobre : Salon de
l’auto, au Champ de foire.

Du 1 au 3 octobre : Vente de
livres d’Amnesty International,
salle municipale des Seilles.

2 et 3 octobre : Bourse d’échan-
ge du Conservatoire vivant des
arts mécaniques, Salle des
congrès.

bonne humeur. De nombreux
événements ont ponctué ce
temps fort des animations esti-
vales. On se souviendra notam-
ment de la journée du 12 août
où plusieurs centaines d’enfants
venus de plusieurs centres de
loisirs du département ont célé-
bré le début de l’année interna-
tionale de la jeunesse et du rap-
prochement des cultures.
L’opération baptisée “Les notes
blanches” leur a permis de s’ex-
primer par l’écriture, la danse,
la musique, la peinture sur les
thèmes de la paix, de la solidari-
té et de la liberté. Ils ont ainsi
reproduit des dizaines de colom-
bes inspirées d’une œuvre du
peintre Topaz, présent sur
place, qui constitueront une
fresque dédiée à la paix.
L’œuvre est destinée à décorer

présentées à la Halle aux grains.
Cette septième édition n’a pas
dérogé aux règles que s’est
fixées la manifestation depuis
ses origines : la qualité et la l’école des enfants sahraouis

accueillis cet été à Saint-Junien.
Sur le même thème, ils ont com-
mencé à rédiger un livre blanc
qui circulera ensuite dans les
écoles avant d’être remis à un
émissaire de l’ONU. La frai-
cheur, la naïveté n’excluent pas
la réflexion. La biennale l’a une
nouvelle fois démontré.
La musique, thème central de
l’édition 2010, sera encore pré-
sente pour la clôture. Samedi 19
septembre, à 18h, en la collé-
giale, les orchestres de l’Ecole
intercommunale de musique et
l’Harmonie municipale joueront
les dernières notes de la sym-
phonie des naïfs (entrée libre).

La nouvelle campagne de
fouilles archéologiques a débuté
le 23 août, place Lénine. Jusque
vers le 20 septembre, les
archéologues du bureau d’étu-
des Éveha examinent le sous-sol
à l’arrière de la Collégiale, sur
un périmètre comprenant le
square. L’objectif est d’une part
de sauvegarder les vestiges qui
pourraient être détruits par les
travaux d’aménagement de la
place, et d’autre part de tenter
de mieux comprendre l’origine
et le rôle du fossé circulaire
découvert lors de la première
campagne.
A l’issue de ces fouilles, les tra-
vaux de réaménagement de la
place pourront démarrer pour
une durée d’environ quatre
mois. Ils concernent la place en
elle-même, la rue Etienne-
Maleu, le débouché des rues
Jean-Teilliet et Beaumont ainsi
que la place des Carreaux.
Le principal élément de cet
aménagement concerne la réali-
sation d’une zone piétonne
arborée sur l’espace allant de
l’arrière de la Collégiale à l’ac-
tuel square (périmètre du squa-

re compris). Cela permettra de
dégager la perspective sur l’édi-
fice religieux et d’envisager
l’extension du marché de plein
air le samedi matin. Il s’agit éga-
lement d’élargir le trottoir
devant les commerces et d’y
créer du stationnement.

D’autres travaux de voirie sont
prévus cet automne. Dès la mi-
septembre, la réfection des
revêtements de chaussée est
programmée pour les rues
Defaye, Beaumont, Tour-Nègre,
Jean-Teilliet, Vermorel, Rouget-
de-Lisle, Frédéric-Mistral (partie

Restons naïfs…

basse). Les trottoirs des rues
Blény et Dolto (devant l’école)
seront refaits. Par ailleurs, la
partie de la place Roche située à
l’arrière de la mairie sera
réaménagée avec création de
stationnements supplémentaires
et réfection des revêtements.

Place Lénine

On fouille, on aménage

Jusqu’au 19 septembre :

Septième symphonie des naïfs,
exposition à la Halle aux grains.

11 septembre : Cyclisme, Course
Saint-Junien/Saint-Junien.

11 et 12 septembre :

Légend’air, à l’aérodrome.

Du 13 au 19 septembre :

Exposition «Bon Saint Guignefort :
Donnez-leur la vie ou la mort» à la
Chapelle du cimetière.

17septembre : Fête des associa-
tions, Salle des congrès à 19h.

18 et 19 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine.

23 et 24 septembre : Braderie de
vêtements d’été du Secours
Populaire, Salle Amédée-Burbaud.

24 septembre : Match CSP
Limoges/Paris Levallois, organi-
sé par l’ASSJ Basket, au Palais
des sports à 20h.

26 septembre : 1, 2, 3 Rando,
avec Par Chemins.

26 septembre : Cuisse de bœuf
grillée à La Bretagne.

Réunion d’information 

Chèque emploi service

et droit du travail
Le Clic aicarpa organise une
réunion d’information tout public
sur le thème “Chèque emploi ser-
vice et droit du travail”, lundi 27
septembre, à 14h30, Salle
Amédée-Burbaud.
Deux contrôleurs du travail seront
présents pour répondre à toutes
les questions. Renseignements au
05 55 43 00 06.

On ne présente plus Légend'air.
En six éditions seulement, la
manifestation aérienne à l'an-
cienne organisée à Saint-Junien
a séduit pilotes et collection-
neurs de vieux avions, et a déjà
conquis un large public. 23 000
visiteurs étaient présents l'an
dernier sur l'aérodrome Maryse-
Bastié.
La septième édition confirmera
sans doute ce succès populaire
les 11 et 12 septembre. On
devrait en effet se bousculer
pour admirer la quarantaine
d'avions attendus mais aussi
profiter d'un programme
copieux qui donne évidemment
la meilleure part à l'aviation
ancienne, mais pas seulement.
A noter que la marraine de
Légend'air 2010 n'est autre que
Catherine Maunoury, plusieurs
fois sacrée championne du
monde de voltige et toute nou-
velle directrice du Musée de
l'air et de l'espace de l’aéroport
du Bourget, dont elle a pris les
commandes il y a tout juste un
mois.

Ça plane pour Légend'air !

Ouverture des portes au public
le samedi de 12h00 à 20h00 et le
dimanche de 10h00 à 18h00.
Spectacle aérien le dimanche de
14h00 à 18h00.
Accès du public au parc avions,
visites guidées, rencontres avec
les pilotes, accès au briefing
pilotes, baptêmes de l'air,...
Edition d'un timbre et d'un
cachet spécial, avec enveloppes
et cartes postales et présence
sur place d'un bureau de poste.
Exposition de véhicules anciens

(motos, voitures, camions de
pompiers) et présence d'un
camp américain grandeur nature
avec véhicules et soldats en
tenue.
Présence d'écrivains et d'artistes
ayant travaillé sur le thème de
l'avion ancien (peintres, photo-
graphes, maquettistes, collec-
tionneurs, brodeurs...) 
Buvette et restauration sur
place à tarifs volontairement
attractifs (2 € le sandwich,...).
Entrée gratuite.

Programme

Conférence:

La vie des personnes

âgées en hébergement

Les services gériatriques du
Centre hospitalier de Saint-
Junien organisent une conféren-
ce-débat, ouverte à tous, sur le
thème “la vie des personnes
âgées en hébergement : un pro-
jet partagé”. Elle se déroulera
le vendredi 1er octobre 2010 à
14h, sur le site de Chantemerle
(rue Jacques-Prévert).
Mme le Dr. Marcheix, médecin
coordonnateur, M. le Dr Bois, ainsi
que des soignants, présenteront
les prestations et les activités
proposées au sein des structures
de Chantemerle et Bellevue.
Mme Lage, sous-directrice des
prestations aux personnes âgées
au Conseil général, et Mme Lalay,
assistante sociale au Centre
hospitalier, apporteront des infor-
mations sur les conditions et les
montants des aides financières
susceptibles d’être octroyées
pour financer un séjour en struc-
ture d’hébergement.
Les interventions seront suivies
de temps d’échanges avec le
public et d’une visite des locaux
de Chantemerle.

Expositions

" Bon Saint Guignefort : don-

nez leur la vie ou la mort "

Du 13 au 19 septembre 2010 à
la Chapelle du cimetière
Exposition autour des dévotions
pratiquées à Saint-Junien et
dans le Limousin (Objets, vête-
ments, témoignages…).
Horaires : De 15 h à 19 h en
semaine
De 10 h à 19 h les week ends
Entrée libre.

" Les fantômes de l'usine "

Du 13 au 26 septembre 2010 à
la Maison des Consuls
Exposition photos de Jacques
Lavergne, proposée par l'asso-
ciation des Amis de Jean
Baptiste Corot. Les photogra-
phies prennent pour décor les
anciennes usines des bords de
Glane à Saint- Junien.
Entrée libre, accès handicapés.


