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Chacun aurait souhaité une rentrée plus sereine. Le virus 
en a décidé autrement et les contraintes sanitaires pèsent 
toujours sur notre quotidien. Mais tout est fait au niveau 
des services municipaux pour que les mesures préven-
tives protègent au maximum nos administrés.
La rentrée scolaire s’est faite dans le respect des proto-
coles. L’accueil du public dans nos établissements tels que 
médiathèque, salle d’exposition, équipements sportifs… 
répond aux exigences de la loi. Elus et agents font preuve 
de responsabilité en mettant tout en œuvre pour garantir 
la sécurité de nos concitoyens.
Les conditions sont donc malgré tout réunies pour re-
prendre des activités habituelles. Il en est ainsi de la pra-
tique sportive si utile à notre santé physique et psychique. 
Voilà pourquoi, avec l’ASSJ omnisport, la municipalité par-
ticipe à la semaine des sports. Son objectif est de mettre 
en avant la riche palette de disciplines qu’il est possible 
de pratiquer à Saint-Junien et d’encourager débutants et 
sportifs accomplis à trouver ou retrouver le chemin des 
stades et des salles.
La vie culturelle se poursuit. L’exposition Jorge Piqueras 
qui a déjà attiré plus d’un millier de visiteurs, parfois ve-
nus de loin, est visible jusqu’au 18 septembre. Les Jour-
nées du patrimoine se poursuivent ; D’autres événements 
émailleront la fin de l’été.
Je vous souhaite, à toutes et à tous une bonne rentrée.

Pierre Allard

Edito‘

Traditionnellement, les Jeux 
olympiques suscitent l’engoue-
ment pour la pratique sportive 
et incitent nombre de jeunes 
et de moins jeunes à s’inscrire 
dans les clubs. Seulement, 2021 
est aussi une année covid et les 
contraintes sanitaires ne facilitent 
pas la pratique.
Septembre est pourtant le mo-
ment idéal pour commencer ou 
reprendre une activité sportive. 
Dans le respect des consignes 
sanitaires, les associations spor-
tives de Saint-Junien sont prêtes 
à accueillir petits et grands, débu-
tants ou chevronnés. Tous ceux 
qui veulent découvrir ou retrou-
ver les plaisirs et les bienfaits de 
la pratique sportive sont invités à 
participer à la Semaine du sport, 
organisée conjointement par 
l’ASSJ omnisports et la Ville.

Sentez-vous sport
Du 11 au 19 septembre, vingt-
deux sections de l’ASSJ ouvrent 
leurs portes pour permettre à 
chacun de s’essayer aux diffé-
rentes disciplines qu’elles pro-
posent : athlétisme, badminton, 
basket,  BMX, boxe anglaise,  cy-
clotourisme,   football, force-mus-
culation, gym tonic, gym vo-
lontaire, handball, judo, karaté,  
natation, pétanque, rugby , tai chi 
chuan , tennis, tennis de table, tir, 
tir à l’arc, volley. C’est l’occasion 
pour chacun de trouver le sport 
qui lui convient le mieux. Ren-
dez-vous toute la semaine pour 
cette grande fête du sport qui 
permettra au plus grand nombre 
de s’initier, en toute convivialité, 
à un sport ou une activité phy-
sique. Ouvert à tous les publics ! 
Les jours et horaires des créneaux 

11 au 19 septembre

Il est temps
de s’y remettre !

Sommaire‘

‘

‘

‘

Littérature :
une semaine
en noir

Sensibilisation
contre
les LGBT phobies

Rencontre BD
les 2 et 3 octobre
salle des fêtes

Les archives
sur internet

pages 2 et 3

Inauguration 
festive de

la Parenthèse
de la Glane

La Parenthèse de la Glane, es-
pace dédié aux activités du 
centre social, sera officielle-
ment inaugurée samedi 18 
septembre, avenue de Précoin. 
Cela donnera lieu à une jour-
née festive à laquelle toute la 
population est conviée.
Diverses animations, organi-
sées en partenariat avec l’as-
sociation Bellevue partage, la 
ludothèque La Roulotte, Rue du 
cirque… seront proposées de 
11h00 à 18h00.
Les ados pourront s’amuser 
avec un escape game, des 
sports innovants, de l’archery 
tag (paintball avec arc), un tour-
noi de jeux vidéo.
Les familles profiteront de diffé-
rentes activités : ateliers cirque, 
pétanque, mölkky, jeux en bois, 
activités créatives, musique. On 
pourra aussi déguster de la cui-
sine du sud.Agenda‘

proposés pour chaque discipline 
sont à découvrir sur saint-junien.
fr, auprès de l’ASSJ ou à l’accueil 
de la mairie.

Journée d’information
Samedi 18 septembre, de 10h00 
à 18h00, salle des congrès, la 
municipalité organise une jour-
née des associations sportives. 
Le public y trouvera toutes les 

Des projets dans les tuyaux

Comme beaucoup, l’association Les 
Harmoniques a dû mettre en sommeil 
les projets planifiés depuis deux ans. 
Aujourd’hui, ses adhérents affichent 
leur volonté de poursuivre leur cam-
pagne de collecte de fonds par les 
cotisations et dons afin de financer 
l’achat et l’installation d’un orgue 
dans la collégiale de Saint-Junien. 
« Afin de trouver l’instrument le mieux 
adapté à nos besoins et nos moyens, 
hormis les facteurs d’orgues, nous 
sollicitons aussi des organistes et mu-
siciens régionaux, explique Marie-Cé-
cile Trillaud, la présidente. C’est ainsi 
que Pierre-Michel Bédard, organiste, 
compositeur mais également profes-
seur d’analyse musicale et d’histoire 
de la musique au conservatoire de 
Limoges, rejoint les spécialistes qui 
nous accompagnent. En parallèle, 
nous tissons des liens plus étroits avec 
le Conservatoire à rayonnement inter-
communal Jean Ferrat, afin de fédérer 
autour de nous les enseignants et les 

élèves. Ils seront ainsi impliqués très 
en amont dans notre projet pédago-
gique et culturel ». 
L’assemblée générale a donc voté la 
nomination de François Guimbaud, 
directeur du conservatoire en tant 
que membre du Conseil d’adminis-
tration. L’association remercie encore 
tous les anciens et nouveaux souscrip-
teurs qui contribuent avec l’équipe à 
la réussite du projet. 
Malgré les contraintes sanitaires, Les 
Harmoniques remettent maintenant 
à l’ordre du jour la plupart des pro-
jets. C’est ainsi que samedi 16 octobre 
2021 à 20 heures à l’Etoile Bleue, carte 
blanche sera donnée au conteur Pierre 
Deschamps pour une veillée «  Point 
d’orgue » qui emportera le public dans 
un étrange voyage dans l’univers des 
notes et des harmoniques.
Contact :
lesharmoniques87200@gmail.com, 
www.lesharmoniques-asso.fr
Facebook les Harmoniques Saint-Junien

Les Harmoniques

Tribune‘

C’est avec surprise et plaisir que nous avons découvert, 
comme vous, l’arrivée de l’application Saint-Junien pour 
smartphones, proposition que nous avions faite durant la 
campagne. Nous sommes en effet heureux de constater que 
la majorité, qui n’en voyait pas l’intérêt à l’époque, ait finale-
ment changé d’avis.
Mais la municipalité n’a pas fait le choix de la concerta-
tion avec notre groupe pour sélectionner la plateforme ou 
les fonctionnalités alors que nous avions déjà travaillé sur le 
sujet… Dommage.
Cette application est une nouvelle manière de communi-
quer avec les citoyens. On peut accéder à des informations, 
être alerté sur certains sujets, et surtout, signaler aux ser-
vices de la Mairie des problèmes rencontrés (voirie, pro-
preté, ou autre). Prenez une photo et faites une demande  : 
vous serez prévenus de l’état d’avancement de l’intervention.
Les premiers tests nous montrent une application plutôt 
claire et personnalisable. Cependant, de nombreuses sec-
tions ne sont que des raccourcis vers des pages du site in-
ternet et certains liens ne marchent tout simplement pas…
Enfin, l’éditeur de l’application est français et leurs serveurs 
semblent être hébergés en France. Mais trouver ces men-
tions n’est pas facile. Et rien n’indique si l’hébergeur est 
écoresponsable.
Cette application n’en est qu’à ses débuts. Transmettez-nous 
vos avis pour voir comment nous pouvons la perfectionner, 
ensemble !

Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter  : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97

Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dau-
vergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie 
Tarnaud.

Application « Saint-Junien » :
satisfaisant mais peut mieux faire

informations sur les associations, 
leurs activités, les conditions 
d’accès aux multiples disciplines 
que l’on peut pratiquer dans la 
cité gantière, les aides apportées 
aux jeunes pour financer une li-
cence…
Le pass sanitaire sera demandé 
à l’entrée des différents lieux ou-
verts pendant cette semaine.

Jusqu’au 18 septembre  : Exposition 
Jorge Piqueras, Halle aux grains.

10 septembre  : Lecture-spectacle, 
"Aux origines du polar", au site Co-
rot à 20h15. Sur inscription à la mé-
diathèque.

10 et 11 septembre : Braderie du Se-
cours catholique, salle Amédée-Bur-
baud.

11 septembre  : Spectacle "Polar, vin 
et chansons", salle Laurentine-Teillet 
à 16h30 et 20h00. Sur inscription à la 
médiathèque.

12 septembre : Vide grenier de l’ASSJ 
Handball, parking Hyper U.

14 septembre  : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud de 15h00 à 19h00.

18 septembre  : Journée d’informa-
tion des associations sportives, salle 

des congrès de 10h00 à 18h00.

20 septembre : Saison du doc avec la 
projection de "La révolution des can-
tines", suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice, au Ciné-Bourse à 20h30.

22 septembre  : Spectacle de contes 
"Sur le sentier des ours" de Pierre Des-
champs, à la médiathèque. Horaire à 
préciser.

2 et 3 octobre : Rencontre BD, salle 
des fêtes de 10h00 à 18h00.

3 octobre  : Vide grenier de l’Amicale 
du Mas, salle des fêtes du Mas.

6 et 7 octobre  : L’Heure du conte 
sur le thème "Si je donne ma langue 
au chat, est-ce qu’il me la rendra  ?", 
à la médiathèque, mercredi à 10h30 
et 15h00, jeudi à 10h30. Sur inscrip-
tion.



ceux qui accompagnent un 
proche touché par une mala-
die, un handicap ou dépen-
dant du fait de l’âge. Ils pour-
ront parler de leur santé et 
expérimenter de nouvelles ac-
tivités favorables au bien-être. 
Entrée gratuite - Possibilité 
d’accueil gratuit de le proche 
aidé au 05 87 08 52 89.

Restos du cœur
Les Restos du Cœur de Saint-
Junien recherchent des béné-
voles (Hommes ou Femmes) 
pour renforcer l’équipe actuelle. 
Les personnes disposant de 
temps libre et souhaitant s’im-
pliquer dans l’action des Res-
tos du cœur peuvent prendre 
contact avec l’équipe au  06 07 
42 46 09 ou 06 13 11 06 92.

10 km
Les inscriptions pour les "10 
km de Saint-Junien" sont ou-
vertes. La course pédestre se 
déroulera dimanche 17 oc-
tobre au stade et sur un circuit 
en ville. Courses enfants et 
adultes sont au programme 
ainsi qu’une marche solidaire 
au profit de France Parkinson. 
Inscriptions pour les courses 
adultes uniquement sur 
www.ok-time/prochains-eve-
nements, sur place pour les 
courses enfants et la marche.

Parkinson
Le Comité de Haute-Vienne 
de France Parkinson orga-
nise une nouvelle édition de 
"Je peins, je ne tremble pas". 
L’exposition de peintures et 
d’objets d’art, réalisés par des 
malades parkinsoniens, leurs 
familles et amis, aura lieu du 
15 au 18 septembre, salle 
Laurentine-Teillet. Entrée libre 
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00. Possibilité d’achat.

Rencontres BD
L’édition 2021 de la Rencontre 
BD aura lieu les 2 et 3 octobre à 
la salle des fêtes. La Bulle gan-
tière réunira pour l’occasion 
une trentaine d’auteurs. L’in-
vité d’honneur sera Jean-Luc 
Masbou, scénariste, dessina-
teur et coloriste qui a notam-
ment travaillé sur les séries à 
succès "L’ombre de l’échafaud" 
et "De cape et de crocs". Une 
exposition lui sera consacrée 
salle Laurentine-Teillet. Entrée 
libre de 10h00 à 18h00 avec 
pass sanitaire.

Aide aux devoirs
Dans le cadre du Dispositif 
Local d’Accompagnement à 
la scolarité (CLAS), la Ville re-
cherche des bénévoles pour 
renforcer son équipe interve-
nant auprès d’élèves du CP à 
la Troisième à raison d’une à 
deux fois par semaine. 
Venez partager vos connais-
sances et vos passions avec 
les enfants. Vous les aiderez à 
organiser et faire leur travail. 
L’Accompagnement à la scola-
rité se déroule dans les locaux 
de La Parenthèse de la Glane, 
avenue de Précoin et de La Pa-
renthèse du O à Fayolas. 
Renseignements : Pauline Leva-
cher au 07.61.64.42.75.

Bridge
L’école de bridge s’apprête à 
reprendre ses activités. Pour 
les personnes intéressées, 
une réunion d’information se 
tiendra le lundi 20 septembre 
entre 10h et 12h, dans les lo-
caux du club au centre admi-
nistratif. La reprise des cours 
est prévue le lundi 4 octobre. 
Pour toute demande d’in-
formation, contacter Mireille 
Drouet Martin  : mireille.
drouetmartin@orange.fr

Développement durable
Cette année encore, la com-
mune participe à la Semaine 
européenne du développe-
ment durable. Le programme 
est en cours de finalisation et 
sera disponible très prochai-
nement sur saint-junien.fr

La santé des aidants
La Mutualité Française Nou-
velle-Aquitaine organise une 
journée consacrée à la santé 
des aidants, jeudi 7 octobre, 
de 14h00 à 17h00, salle des 
congrès. Un spectacle débat 
offrira un moment de répit à 

Vite dit‘Décès de Joëlle Pichon
La nouvelle a bouleversé le 
conseil municipal, les agents 
municipaux et les nombreux 
Saint-Juniauds auprès des-
quels elle avait œuvré. Joëlle 
Pichon, adjointe au maire, est 
décédée, le 3 août dernier 
des suites d’un cancer.
Née en 1958 à Saint-Junien, 
Joëlle Pichon était conseillère 
municipale depuis 1995. En 
2020, elle était devenue ad-
jointe au maire en charge des affaires scolaires. Elle était éga-
lement conseillère communautaire. Sa vie fut marquée par de 
nombreux engagements au service des autres. Elle fut syn-
dicaliste à l’hôpital, bénévole à l’Office municipal des sports 
dont elle assurait le secrétariat depuis plusieurs années. Elle 
était une infatigable animatrice du Téléthon.
Lors de ses obsèques, Pierre Allard a salué son courage face à 
la maladie, son investissement au côté des habitants du ter-
ritoire, sa détermination dans l’accomplissement de ses mis-
sions d’élue. Au nom du Conseil municipal, il a adressé ses plus 
sincères condoléances à toute sa famille.

Maxence Bureau a consacré 3 mois à la création du site.

Journées du patrimoine
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Un site dédié aux archives municipales

Les archives municipales surfent dé-
sormais de leurs propres ailes. Depuis 
quelques semaines, un site internet 
entièrement dédié aux archives est 
consultable. Jusque-là hébergé sur le 
site de la ville, le fonds de documents 
numérisés s’enrichit de plus de 300 
dossiers soit près de 2 600 pièces sup-
plémentaires dont les deux tiers ré-
cemment restaurées et numérisées.
Historiens et amateurs de la chro-
nique locale peuvent alimenter leurs 
recherches en navigant notamment 
dans le fonds moderne. Sont rassem-
blées par exemple les délibérations du 
conseil municipal de 1927 à 1934 (sé-
rie D), le dénombrement de la popula-
tion de 1846 et le Traité de commerce 
avec l’Angleterre de 1850 (série F), les 
matrices cadastrales des propriétés 

foncières de 1822 à 1914 (série G).
Des informations sur les Première et 
Seconde Guerres mondiales, en par-
ticulier la liste des victimes de guerre, 
sont disponibles (série H).
Autre nouveauté, "Le chercheur d’or" 
revue réalisée par la Société des vieilles 
pierres a été numérisée et ses 81 pre-
miers numéros sont consultables sur 
le site. Les 153 premiers numéros de 
la lettre municipale d’information "Le 
P’tit Bonjour" sont également dispo-
nibles, les suivants sont pour l’instat 
sur le site de la ville.
Bien entendu, l’ensemble des docu-
ments présents jusque-là sur le site de 
la ville se retrouvent sur celui des ar-
chives et notamment la collection de 
"L’Abeille" de 1881 à 2017.
Plus riche dans son contenu, le site fa-

cilite également l’exploration avec des 
outils qui permettent les recherches 
en plein texte et les recherches multi-
critères. Une rubrique "Actualité/Infos 
pratiques" donne les informations utiles 
et signale les événements qui rythment 
la vie des archives municipales.

Le coup de pouce de Maxence
Maxence Bureau, étudiant en licence 
professionnelle métiers de l’internet, 
option développement web, a travail-
lé à la création du site en relation avec 
les services archives, informatique et 
communication de la mairie. En stage 
pendant trois mois, il a mis ses compé-
tences et son enthousiasme au service 
de ce nouvel outil.
A découvrir sur archives.saint-junien.fr 
ou via le lien sur saint-junien.fr

La chapelle du cimetière
Comme chaque année, la collégiale, 
la chapelle Notre-Dame-du-Pont et 
les terrasses de Saint-Amand seront 
ouvertes au public les 18 et 19 sep-
tembre de 9h00 à 18h00.
C’est à la chapelle du cimetière que se 
concentreront les animations. La Socié-
té des vieilles pierres proposera un jeu 
de piste à la recherche des tombes re-
marquables du cimetière. Pour les 8-12 
ans, les deux jours de 14h00 à 17h00.
Le collectif Champ libre présentera un 
récital poétique au sein du cimetière. 
Baudelaire, Neruda, Sand, Prévert et 
d’autres sont conviés à ce voyage sen-
soriel. Samedi et dimanche à 11h00 et 
16h30. Réservation conseillée au 06 
71 28 03 65.

Hommage à Pierre Eberhart
Le 18 septembre à 17h30, la muni-
cipalité rendra hommage à Pierre 
Eberhart en dévoilant une plaque à 
la chapelle du cimetière. Historien et 
archéologue, Pierre Eberhart est né en 
1936 en Seine et Marne et décédé en 
décembre 2020 à Saint-Junien d’où sa  
famille maternelle était originaire.
Il fit de nombreux dons à la mé-
diathèque municipale et aux archives 
de la ville. On lui doit le dégagement 
de la crypte de la chapelle du cime-
tière au milieu des années 60. Les 
archives municipales conservent les 
objets trouvés lors des fouilles et no-
tamment une bulle papale qui est au-
jourd’hui exposée dans la vitrine d’art 
sacré de la collégiale. 

Le roman policier a aujourd’hui toute sa place dans la littérature. 
La variété des talents, l’engouement des lecteurs en font une ve-
dette de l’édition. La médiathèque municipale lui consacre une 
semaine en septembre. Elle se décline en jeu, lectures et spec-
tacle. Durant la semaine, la médiathèque met en avant son fonds 
romans policiers.
Le premier rendez-vous a pris la forme d’un cluedo géant le 4 
septembre. Sur un scénario du romancier Franck Linol, les par-
ticipants ont enquêté dans les rues de la ville pour confondre le 
coupable d’un meurtre.
Vendredi 10 septembre, à 20h15, au site Corot, les comédiens du 
collectif Champ libre conduiront le public sur les traces des pré-
curseurs du genre. Ils livreront une sélection de lectures de textes 
d’Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Stephen King... 
Spectacle gratuit, sur réservation. Prévoir plaids et habits chauds.
Enfin, samedi 11 septembre, à 16h30 et 20h00, salle Lauren-
tine-Teillet, polar, vin et chansons seront au menu d’un spectacle 
réalisé par Patrick Granger. Franck Linol et Joël Nivard liront des 
extraits de leurs romans, entrecoupés de chansons et d’inter-
mèdes musicaux. La séance de 20h00 sera suivie, si les conditions 
sanitaires le permettent, par une dégustation de vins en accord 
avec les lectures. Entrée libre sur réservation.
Renseignements et réservations à la médiathèque, tél. 05 55 02 17 17.

Au cœur du polar
Septembre noir

Les 38e journées
européennes

du patrimoine
auront lieu les 18
et 19 septembre. 

Pour les vivre
à Saint-Junien,

il faudra se rendre
à la chapelle
du cimetière

et sur internet.

Ils ont envahi notre quotidien voilà 
plus d’un an. Les masques, lorsqu’ils 
quittent nos visages, se retrouvent 
dans nos poubelles et parfois dans la 
nature. Ils représentent 400 tonnes de 
déchets par jour en France, d’où l’inté-
rêt environnemental de leur trouver 
une filière de recyclage.
L’association Recyclamer, installée à 
Saint-Junien, soutenue financière-
ment par la communauté de com-
munes Porte océane du Limousin et 
en partenariat avec des entreprises 
locales, vient de mettre en place un 
dispositif de collecte. Une vingtaine 

de collecteurs sont à la disposition du 
public dans les mairies de la POL, dans 
des équipements publics et certaines 
enseignes commerciales.
Recyclamer travaille avec la société 
Plaxtil qui se charge de transformer les 
masques en cendriers de poche. Une 
manière de lutter également contre 
la pollution causée par les mégots de 
cigarettes. Le prochain objectif de Re-
cyclamer est d’ailleurs de récolter éga-
lement les mégots puis de les envoyer 
dans une entreprise bretonne qui les 
transforme en mobilier urbain.

Nouvelle vie pour les masques

Samedi 2 octobre, la municipalité, à l’initiative du Centre commu-
nal d’action sociale et en partenariat avec Lim’Bow (collectif de 
lutte contre les LGBT phobies) organise une action de sensibilisa-
tion et de lutte contre les discriminations et pour la défense des 
droits de la communauté LGBT.
Les discriminations, stigmatisations, violences envers les per-
sonnes LGBTQI+* restent une triste réalité. C’est pourquoi la ville 
de Saint-Junien et ses partenaires invitent la population à venir 
rencontrer les associations. De 9h00 à 13h00, place de la mairie, 
les membres du collectif Lim’Bow, à savoir, Pas Sages à Gays, Les 
Affolés de la Frange, Le Refuge, Aqueerel ainsi que SOS homopho-
bie seront présents pour échanger avec le public. La maison de 
l’Europe et Amnesty International participeront à cette journée.
*LGBTQI+ : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer, Inter sexes

Journée anti LGBT phobies
Samedi 2 octobre


