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Le saviez-vous ?
Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent en France et représente la 
première cause de décès par cancer 
chez la femme. C’est pourquoi il est 
important de ne pas avoir peur d’en 
parler, de s’informer... et de se faire 
dépister. 
En 2021, seule la moitié des femmes 
concernées par ces cancers avaient 
participé au dépistage. C’est pourtant 
une femme sur huit qui risque d’être 
touchée par la maladie.
Le programme de dépistage a pour 
but de repérer d’éventuelles anomalies 
à un stade précoce, ce qui permet de 
prévenir l’apparition de symptômes. 
Détecté tôt, le cancer du sein est guéri 
dans 90% des cas.

Prévention 

Pour la deuxième année consécutive, le centre communal d’action 
sociale a décidé de s’associer à l’opération Octobre rose que met 
en place la Ligue contre le cancer pour sensibiliser les femmes aux 
risques de cancers du sein et pour en promouvoir le dépistage. C’est 
cet engagement que symbolisent les parapluies roses qui traversent 
le ciel de la place Deffuas grâce à l’action des services techniques 
municipaux. 
Mais le soutien de la municipalité n’est pas uniquement symbolique 
puisque chaque parapluie acheté par le CCAS finance les actions de 
la Ligue, comme l’explique Christophe Wacheux, conseiller délégué 
en charge du centre communal d’action sociale : « Pour nous, la pré-

vention est quelque chose de très important. Avec les parapluies nous 
faisons un petit geste financier, à notre niveau, mais ce qui est essen-
tiel c’est d’attirer l’oeil et de pouvoir informer. C’est aussi pour cela, 
pour aller à la rencontre de la population, que nous avons mis en place 
un stand le samedi 1er octobre, à l’occasion du marché. Avec Octobre 
rose, nous sommes pleinement dans notre rôle ».
Une femme sur huit risque aujourd’hui de développer un cancer du 
sein et la question du dépistage se heurte encore aux tabous liés au 
corps comme toutes les questions qui relèvent de l’intime. Il est donc 
très important de placer cette question essentielle de santé publique 
au coeur de l’actualité, c’est ce que Saint-Junien a décidé de faire.

Cancer du sein : 
Le rose est mis 
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Légend’Air : une édition de haut vol !
Après deux ans d’absence, Légend’Air a retrouvé l’aérodrome de Saint-Junien 
pour la plus grande joie du public. Près de 170 bénévoles se sont mobilisés 
pour créer ce moment inoubliable et pour faire vivre la tradition des grands 
rassemblements populaires qui ont jalonné l’aventure de l’aéronautique. La ma-
nifestation est en effet devenue, au fil des ans, le premier meeting aérien gratuit 
de l’Hexagone. Heureux de se retrouver de nouveau ensemble, les pilotes, dont 
Catherine Maunoury (championne du monde de voltige, première femme direc-
trice du musée de l’Air et de l’Espace et actuelle présidente de l’Aéro-Club de 
France), ne s’y sont pas trompés et ont tous salué l’ambiance chaleureuse de 
ce Légend’Air 2022.

Investir pour l’avenir 
Octobre

2022n°222edito
Cela ne fait pas la Une de l’actualité, même si nous l’évo-
quons régulièrement, mais c’est un véritable cataclysme 
énergétique qui est en train de s’abattre sur notre pays. 
Déjà largement touchée par la baisse des dotations de 
l’Etat notre commune ne fait pas exception à la règle. Nous 
assistons au doublement de notre facture d’électricité et 
de carburant... Quant au gaz la dépense devrait passer de 
200 000 euros sur un an à 1 million d’euros. 
Cette hausse est directement liée aux choix politiques du 
gouvernement qui a décidé de supprimer le bouclier tari-
faire qui protégeait nos collectivités. Nous sommes désor-
mais tenus de nous fournir sur un marché boursier livré à la 
spéculation la plus immorale et la plus cynique. 
Derrière la neutralité de ces chiffres, ce sont les services 
que nous rendons à la population, que nous vous rendons, 
qui sont menacés. Que l’on soit clair, aucune économie ne 
pourra permettre d’absorber une telle hausse. Quant aux 
investissements que nous consentons pour bâtir une cité 
plus durable et plus respectueuse de l’environnement, ils se-
ront désormais impossibles à réaliser. Déjà, des maires ont 
annoncé qu’ils ne pourraient pas payer de telles hausses.
Et ce n’est pas tout puisque nous subissons également, 
comme chacun, les conséquences de l’inflation  : les prix 
des denrées alimentaires s’envolent comme celui des ma-
tériaux nécessaires aux travaux publics, du papier ou du 
bois. 
C’est donc bien la destruction des communes qui est à 
l’ordre du jour, nous la dénonçons et notre municipalité y 
résistera par tous les moyens dont nous disposons. Nous 
le devons à nos associations, aux enfants que nous ac-
cueillons dans nos écoles. Nous vous le devons, pour que 
vive ce service public qui nous est si nécessaire.
- Pierre Allard -
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Merci Anne-Sophie et bienvenue Frank !
Après de deux ans et demi de mandat, Anne-Sophie Cha-
zelle, pour des raisons familiales, a démissionné de ses fonc-
tions de conseillère municipale et communautaire.
Nous tenions à la remercier pour son investissement dans 
notre groupe – qu’elle poursuivra autrement – et pour son 
engagement auprès de nos concitoyens et au sein de nos 
collectivités. L’eau, la gestion des déchets, la lutte contre l’ar-
tificialisation des sols, l’école de musique, le centre culturel 
La Mégisserie ou encore la circulation à vélo auront été par-
mi ses préoccupations majeures.
Anne-Sophie passe le relais à Nathalie Tarnaud, conseillère 
municipale, qui rejoint le conseil communautaire, et à Frank 
Bernard qui intègre le conseil municipal.
Professeur au collège Paul-Langevin aujourd’hui à la retraite, 
Frank préside la « Société des Vieilles Pierres », association 
qui se consacre au patrimoine de la région. Il considère que 
Saint-Junien dispose de nombreux atouts qui méritent d’être 
mis en valeur, notamment son environnement naturel, son 
identité historique et son patrimoine industriel.
Bien que spontanément peu enclin à s’investir politiquement, 
Frank s’était pleinement retrouvé lors des dernières élec-
tions municipales dans la démarche initiée par le collectif 
« Énergie citoyenne » et n’a cessé depuis d’en être l’un des 
membres actifs. Ancien joueur à l’ASSJ puis éducateur à 
l’école de rugby, Frank est prêt à entrer dans la mêlée !
Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06 46 66 24 97
Yoann Balestrat, Frank Bernard, Frédéric Dauvergne, Jean-Sé-
bastien Piel, Clémence Pique et Nathalie Tarnaud.

Hommage 
aux résistantes du monde entier

Foutez-nous la paix !

Du 17 au 30 octobre le festival Fou-
tez-nous la paix ! revient pour quinze 
jours de réflexions, d’échanges et de 
spectacles. Cette année, c’est du côté 
de la Chine que regarde le festival 
pour nous faire connaître des figures 
résistantes d’hier et d’aujourd’hui en 
lutte contre le totalitarisme. Gulbahar 
Haïtiwaji notamment, Ouïghoure réfu-
giée en France et rescapée du goulag 
chinois sera présente à Saint-Junien 
le week-end des 22 et 23 octobre. 
Un regard critique qui n’empêchera 
pas d’évoquer positivement la culture 
chinoise et plus généralement le 
peuple chinois au travers d’ateliers 
de cuisine et de langue ou d’une ex-
position BD au Ciné-Bourse. Une 
fresque sera également inaugurée 
à Rochechouart en hommage à Lin 
Zhao, poétesse communiste exécu-
tée en 1968.
Parce que les femmes sont en pre-
mière ligne pendant les conflits et 
qu’elles doivent lutter quotidienne-
ment contre l’oppression patriarcale, 
le festival a souhaité mettre en avant 

la révolution féministe en cours, des 
USA à la Pologne, en passant par 
l’Afghanistan, l’Amérique latine ou la 
France. Violences sexuelles notam-
ment en temps de guerre, réappro-
priation du corps, engagements pour 
la paix, auto-défense féministe, droit 
à l’avortement, tous ces sujets seront 
abordés pendant cette quinzaine, 
avec, entre autres, l’ancienne ministre 
Marie-George Buffet, Marlène Tuinin-
ga (présidente de la section France 
de la Ligue internationale des femmes 
pour la paix et la liberté) et la journa-
liste Mathilde Blézat qui seront pré-
sentes à La Mégisserie, à l’occasion 
du Salon de la paix, le 29 octobre de 
14h à 19h. 
Ce même jour à 20h, le concert d’Emily 
Loizeau représentera le temps fort ar-
tistique et sensible de ce week-end.
Retrouvez tout le programme du fes-
tival Foutez-nous la paix ! sur la page 
facebook du festival : https://bit.
ly/3rarZjL

Jusqu’au dimanche 16 octobre : Sa-
lon Peinture & Sculpture du Centre 
des arts plastiques des Monédières. 
Halle aux grains - De 10h à 19h. En-
trée gratuite.
Jusqu’au samedi 22 octobre : Les 
semaines littéraires. Programme sur 
www.saint-junien.fr
Du 12 octobre au 12 novembre : Expo-
sition de photographies OMNI-FOOD 
par Charlotte Parenteau-Denoël. Es-
pace culturel Laurentine-Teillet - Mar-
di, jeudi et vendredi : 13h45-18h15 
- Mercredi, samedi : 10h-12h & 13h45-
18h15.  Entrée gratuite.
Mercredi 12 octobre et jeudi 13 oc-
tobre : L’Heure du conte. Espace 
culturel Laurentine-Teillet - Mercredi à 
10h30 et à 15h - Jeudi à 10h30.
Samedi 15 octobre : Samedi Nais-
sance. La Parenthèse du O à Fayolas 
- De 9h30 à 11h30. Matinée d’informa-

tion à destination des futurs parents.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : 
Meeting de l’ASSJ Natation Vienne-
Glane. Centre aqua-récréatif.
Dimanche 16 octobre : Courir à Saint-
Junien. Stade d’athlétisme - A partir 
de 9h. Inscriptions klikego.com.
Du 17 au 30 octobre : Festival Fou-
tez-nous la paix !
Dimanche 23 octobre : 6e Fête des 
plantes - Salle des congrès et espla-
nade du Chatelard - De 9h à 18h - 2€.
Mardi 1er novembre : Les mutins de La 
Courtine (65min). Théâtre. Salle des 
fêtes - 15h - Payant.
Du 4 au 6 novembre : Salon des vigne-
rons et des gourmets du Lions club. 
Salle des congrès du Châtelard - 2€.
Vendredi 11 novembre : Fête de la 
châtaigne. Glane - De 7h à 19h. Vide 
greniers, producteurs, restauration.
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La 6e fête des plantes, du jardin et de la nature
se déroulera le 23 octobre prochain

La salle des congrès et l’esplanade du Châtelard vont accueillir la 6e 
fête des plantes, organisée par les Amis de fleurs de Saint-Junien, le 
dimanche 23 octobre prochain de 9h à 18h30. Ce sont près de 150 
exposants qui ont répondu à l’invitation de l’association, parmi les-
quels 40 pépinéristes mais aussi des artisans d’art, des producteurs 
du terroir, des spécialistes du bien être, de l’entretien ou de l’aména-
gement des jardins. Une quinzaine d’associations organiseront des 
animations gratuites. Des expositions seront proposées au public 
ainsi que des débats thématiques sur la nature et la biodiversité. Des 
ateliers seront également mis en place (poterie, peinture végétalisée, 
confection de colliers floraux...). Le prix d’entrée de la manifestation 
est fixé à 2 euros (incluant un billet de tombola). Un service de restau-
ration sera proposé (réservation conseillée). Pour toute information, 
achat des places ou réservation des repas : 06 87 58 26 29.

Permanences de l’ADIL 87
Vous recherchez des informations juridiques, financières ou fiscales 
concernant les relations propriétaires-locataires, l’accession à la 

propriété, la vente de logement, les travaux d’économie d’énergie ou 
d’adaptation à la perte d’autonomie, la copropriété, les relations de 
voisinage, l’investissement locatif ou le mal logement ? N’hésitez pas 
à contacter les conseillers-juristes de l’ADIL 87 (conseils neutres et 
gratuits). Des permanences ont lieu à Saint-Junien le 1er et le 3e jeudi 
de chaque mois, de 9h à 12h, maison du droit, 16bis avenue Gus-
tave-Flaubert. L’ADIL 87 est conventionnée avec le conseil départe-
mental de la Haute-Vienne et le ministère chargé du logement.
De nombreux invités 
fêtent les 20 ans du jumelage
Plus de 80 Saint-Juniauds ont participé aux rencontres marquant 
le 20e anniversaire du jumelage entre Saint-Junien, Wendelstein et 
Żukowo. Les cyclistes de l’ASSJ Cyclo ont bouclé avec brio, et en 5 
jours, les 1 100 km qui séparent Saint-Junien de la ville allemande. 
Ils ont été rejoints par une délégation conduite par Pierre Allard et 
composée notamment d’élus municipaux adultes et enfants, de mu-
siciens du LimouZik’Band, d’artistes et d’artisans locaux qui ont pré-
senté les savoir-faire de la région, de nombreux membres du comité 
de jumelage et d’habitants. Un des temps forts de la rencontre a été 
le renouvellement de la convention de jumelage. Le programme des 
trois journées comportait notamment l’inauguration des rues de Żu-
kowo et de Saint-Junien par Wendelstein, une visite de la commune 
et de la capitale régionale Nuremberg, un Festival des Rencontres 
et une soirée festive au cours desquels LimouZik’Band s’est parti-
culièrement mis à l’honneur. Les maires Werner Langhans, Wojciech 
Kankowski et Pierre Allard ont également évoqué l’aide à la ville polo-
naise destinée à subvenir aux besoins des réfugiés ukrainiens et les 
transports de dons à Żukowo qui ont eu lieu au printemps dernier. 
Cette rencontre a bien entendu permis de faire le bilan des années 
passées et d’évoquer les rencontres à venir qui s’annoncent déjà 
nombreuses.

Relevé des compteurs d’eau
La campagne de relevé des compteurs d’eau se déroule actuellement 
et va se poursuivre jusqu’au 18 novembre. Les usagers dont le comp-
teur se trouve sur le domaine privé sont invités à en faciliter l’accès.
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vite dit

Les halles revivent dès le vendredi Commerces
Depuis quelques semaines, Stéphane, le boucher de L’Etagnacoise, 
a vu quatre de ses collègues le rejoindre sous les halles le vendredi 
matin, une initiative qui le réjouit comme il l’explique lui-même : « Au 
départ, j’étais seul avec la rotisserie. Cela s’est fait un peu par hasard. 
Pour commencer, je venais le vendredi pour préparer mes produits et 
des clients m’ont demandé s’ils pouvaient être servis. C’est comme 
ça que j’ai commençé à avoir une clientèle ce jour-là. »
Avec le souci de faire vivre les lieux, d’autres commerçants ont déci-
dé de l’imiter depuis la rentrée, notamment Gaëlle, qui tient L’instant 
fromage avec son mari. « Pour l’instant, nous ne sommes pas très 
nombreux mais bientôt il y aura aussi le pâtissier, le poissonnier, le 
boulanger et un marchand de fruits et légumes.
Il y a une demande je crois et nous avons envie que les halles soient 
animées. Ce n’est que le début et beaucoup de gens ne sont pas en-
core au courant mais je me rends compte qu’il y a une clientèle spé-
cifique. Il y a aussi des gens qui ont basculé du samedi au vendredi 
parce qu’il y a un peu moins de monde ou parce qu’ils ont envie de 
s’attarder et de discuter » note la commerçante.
Dans le même esprit, un espace de dégustation pourrait voir le jour 
d’ici la fin de l’automne. Il permettra ainsi aux clients des halles de 
s’installer pour déguster leurs achats sur place et goûter l’ambiance 
de ce lieu pas comme les autres.

Moderniser 
pour réduire les coûts

Travaux

Malgré une situation budgétaire particulière-
ment difficile, marquée par le double impact 
de la baisse des dotations de l’Etat et de la 
hausse sans précédent des prix du gaz et 
de l’électricité, la municipalité poursuit ses 
investissements. Ces derniers sont rendus 
nécessaires par l’usure normale des équipe-
ments mais aussi par la volonté affichée de 
tout mettre en oeuvre pour limiter la consom-
mation d’énergie. 

La rénovation du sol 
du palais des sports 

a nécessité un investissement 
de 45 000 euros

C’est ainsi que le parquet du palais des 
sports a été entièrement refait après dix an-
nées de bons et loyaux services. 
L’opération a nécessité au préalable un pon-
çage à blanc de l’ensemble de la surface, un 
exercice de précision puisque le ponçage ne 
peut aller au delà de la couche d’usure d’en-
viron 3 mm d’épaisseur. Trois couches de 
vernis ont ensuite été appliquées pour obte-
nir un sol flambant neuf. Ces travaux ont né-
cessité un investissement de 45 000 euros. 
Ils ont également engendré l’interdiction de 
l’utilisation de résine par les clubs de hand-
ball dans le palais des sports. En effet son 
usage nécessite de nettoyer le parquet avec 
des produits particulièrement agressifs, ce 
qui entraine son usure prématurée. 

Pour faire face à la nécessité de réduire tou-
jours plus la consommation énergétique, le 
palais des sports et le gymnase des Char-
milles ont tous les deux fait l’objet d’une 
opération de relampage pour un montant de 
42 000 euros. En changeant l’ensemble des 
éclairages, cette consommation devrait être 
divisée par quatre. Rappelons que l’éclairage 
est le principal poste de dépense des équi-
pements sportifs. C’est aussi pour cette rai-
son que la municipalité a décidé de solliciter 
l’agence nationale du sport dans le cadre du 
plan de relance « rénovation énergétique et 
modernisation des équipements sportifs » 
pour remplacer tous les anciens éclairages 
par des projecteurs LED de dernière généra-
tion (stade annexe, stade d’honneur, stade 
d’athlétisme, stade synthétique, stade stabi-
lisé, allées entre les stades, tennis couverts, 
piste de BMX, salle des Seilles). Cela pourrait 
permettre d’obtenir une subvention couvrant 
80% des 300 000 euros nécessaires à la réa-
lisation des travaux.
« Nous mettons tout en oeuvre pour réduire 
l’impact de nos activités sur l’environnement 
et, par voie de conséquence, pour réduire le 
montant de notre facture énergétique, mais 
comment conserver notre capacité d’investir 
alors que les prix sont multipliés à un niveau 
jamais atteint jusqu’alors ? » s’interroge pour-
tant Philippe Gandois, adjoint au maire en 
charge du sport pour tous, des loisirs et du 
tourisme.

« Nous savons que notre rôle est essentiel 
pour soutenir le mouvement associatif. C’est 
notre engagement et nous le poursuivons 
mais nous ne pouvons pas taire les difficultés 
qui pèsent sur nous » conclut-il.
Comme on le voit, c’est bien une transforma-
tion en profondeur de nos modes de consom-
mation qui est à l’oeuvre. Une transformation 
qui se matérialise également par la mise en 
service de l’E-bike Port du champ de foire de-
puis la rentrée du mois de septembre.
Huit casiers sont disponibles pour recharger 
les batteries des vélos et des trotinettes élec-
triques (moyennant une consigne d’un euro). 
La station de recharge est entièrement auto-
nome puisqu’elle est alimentée par l’énergie 
de panneaux solaires. On trouve également 
deux bornes de recharge pour les voitures 
électriques, alimentées cette fois par un 
branchement classique, qui sont ouvertes à 
tous les opérateurs.
Sur ce dernier point, il faut souligner que cette 
ouverture porte à six le nombre de bornes de 
recharge. Dans cette première phase expéri-
mentale, elles sont gratuites mais cela repré-
sente un coût important pour la collectivité. 
La municipalité va donc étudier dans les pro-
chains mois l’opportunité de mettre en place 
une tarification qui lui permette de réduire le 
coût de ces équipements, tout en continuant 
à inciter les automobilistes à se tourner vers 
l’électrique.


